
Implenia SA 

Industriestrasse 24 
CH-8305 Dietlikon 
Tél. + 41 44 805 45 55 
Fax + 41 44 805 45 56
www.implenia.com Rapport de gestion 2011 

Im
p

le
n

ia
 | 

R
ap

p
o

rt
 d

e 
g

e
st

io
n

 2
01

1

impLeniA en bref

implenia développe et construit la suisse de demain.
Implenia est le leader de la construction et des services de construction en 

Suisse. Grâce à son modèle d’activité intégré et à son vaste portefeuille de produits 
et services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de 
son cycle de vie, de manière à la fois économique, durable, intégrée et proche de 
ses clients.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière 
de 140 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, 
sa taille et sa solidité fi nancière permettent à Implenia d’offrir ses prestations non 
seulement en Suisse mais aussi au niveau international en vue de certaines com-
pétences spécifi ques. Pour des projets complexes dans les domaines de l’immobilier 
et des infrastructures, le Groupe met en œuvre les compétences et capacités de 
l’ensemble de ses divisions. 

Implenia rassemble le savoir-faire de ses trois divisions sous un même toit: 

− Implenia Real Estate couvre en tant que prestataire global toutes les phases du 
cycle de vie d’un bien immobilier, de la mobilisation des capitaux à la promotion, 
en passant par le développement, la réalisation et l’optimisation de l’exploita-
tion. La division est leader du marché en Suisse dans le domaine de l’entreprise 
générale. 

− Implenia Construction Infra offre l’ensemble des prestations dans le domaine de 
la construction, depuis les travaux publics et routiers classiques jusqu’aux travaux 
spéciaux de génie civil. Dans ce domaine aussi, Implenia est leader du marché 
en Suisse.

− Implenia Industrial Construction est spécialiste, en Suisse et à l’international, de 
projets d’infrastructure souterraine, ainsi que de projets immobiliers sophistiqués 
(Prime Buildings) à l’étranger.  

Implenia, dont le siège se trouve à Dietlikon près de Zurich, dispose d’une 
centaine de succursales en Suisse ainsi que de représentations en Norvège, en 
Allemagne, en France, en Italie, en Russie et dans les Emirats arabes unis. En 2011, 
le Groupe a employé plus de 6000 collaborateurs et généré un chiffre d’affaires 
de plus de CHF 2,5 milliards. Implenia est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, 
CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. 



Chiffres clés du Groupe
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé  2 522 646  2 388 418 5,6%

EBIT des divisions du groupe  93 529 76 997 21,5%

Résultat opérationnel  93 676  77 658 20,6%

Résultat consolidé  61 351  52 458 17,0%

EBITDA  140 489  112 552 24,8%

Free cash-flow  67 311  39 920  68,6%

Production  2 776 666  2 716 205 2,2%

Carnet de commandes  3 153 915  3 070 314 2,7%

Effectif du personnel (plein temps)  5 648  5 424 4,1%

Position cash, net  193 459  149 514 29,4%

Capitaux propres  543 528  495 484 9,7%

Chiffres Clés

 2e semestre 
 Vente Privera CHF 11,3 millions
 1er semestre 
 Marge
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 Marge
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implenia en bref

implenia développe et construit la suisse de demain.
Implenia est le leader de la construction et des services de construction en 

Suisse. Grâce à son modèle d’activité intégré et à son vaste portefeuille de produits 
et services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de 
son cycle de vie, de manière à la fois économique, durable, intégrée et proche de 
ses clients.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière 
de 140 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire,  
sa taille et sa solidité financière permettent à Implenia d’offrir ses prestations non 
seulement en Suisse mais aussi au niveau international en vue de certaines com-
pétences spécifiques. Pour des projets complexes dans les domaines de l’immobilier 
et des infrastructures, le Groupe met en œuvre les compétences et capacités de 
l’ensemble de ses divisions. 

Implenia rassemble le savoir-faire de ses trois divisions sous un même toit: 

− Implenia Real Estate couvre en tant que prestataire global toutes les phases du 
cycle de vie d’un bien immobilier, de la mobilisation des capitaux à la promotion, 
en passant par le développement, la réalisation et l’optimisation de l’exploita-
tion. La division est leader du marché en Suisse dans le domaine de l’entreprise 
générale. 

− Implenia Construction Infra offre l’ensemble des prestations dans le domaine de 
la construction, depuis les travaux publics et routiers classiques jusqu’aux travaux 
spéciaux de génie civil. Dans ce domaine aussi, Implenia est leader du marché  
en Suisse.

− Implenia Industrial Construction est spécialiste, en Suisse et à l’international, de 
projets d’infrastructure souterraine, ainsi que de projets immobiliers sophistiqués 
(Prime Buildings) à l’étranger.  

Implenia, dont le siège se trouve à Dietlikon près de Zurich, dispose d’une 
centaine de succursales en Suisse ainsi que de représentations en Norvège, en 
Allemagne, en France, en Italie, en Russie et dans les Emirats arabes unis. En 2011, 
le Groupe a employé plus de 6000 collaborateurs et généré un chiffre d’affaires 
de plus de CHF 2,5 milliards. Implenia est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, 
CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. 



Chiffres clés du Groupe
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé  2 522 646  2 388 418 5,6%

EBIT des divisions du groupe  93 529 76 997 21,5%

Résultat opérationnel  93 676  77 658 20,6%

Résultat consolidé  61 351  52 458 17,0%

EBITDA  140 489  112 552 24,8%

Free cash-flow  67 311  39 920  68,6%

Production  2 776 666  2 716 205 2,2%

Carnet de commandes  3 153 915  3 070 314 2,7%

Effectif du personnel (plein temps)  5 648  5 424 4,1%

Position cash, net  193 459  149 514 29,4%

Capitaux propres  543 528  495 484 9,7%

L‘Année en brefChiffres CLés

Dans ce rapport de gestion, Implenia met l’accent sur trois thématiques 
qui touchent de près son activité d’entreprise de construction et de services de 
construction: 

−  Le haut niveau de ses infrastructures et les facilités de mobilité qui en résultent 
pour la population représentent l’un des grands avantages concurrentiels de  
la Suisse en comparaison internationale. Implenia contribue à préserver cet avan-
tage dans l’avenir. Deux projets – le pont de la Poya à Fribourg et le contourne-
ment A9 près de Lausanne – en illustrent les implications pratiques: thème focal 
page 18. 

−  Dans un pays de dimensions restreintes comme la Suisse, l’espace est une res-
source limitée dont la gestion doit faire l’objet d’un soin particulier. Densification, 
tel est le mot d’ordre actuellement en vigueur. A l’exemple du quartier zurichois 
Europaallee, Implenia met en évidence les défis à relever lors de la réalisation de 
projets de construction complexes dans un environnement urbain densifié: thème 
focal page 70.

 
−  Les collaborateurs de l’entreprise sont à la base de sa réussite. Implenia s’engage 

par conséquent activement en faveur de la formation et du perfectionnement, 
que ce soit dans l’apprentissage (cf. entretien page 30), l’enseignement univer-
sitaire (entretien avec Nathalie Fontana de l’ETH Foundation, page 112) ou la 
formation continue interne, par exemple dans le cadre du plan de carrière pour 
économistes de la construction (cf. dépliant L’employeur en point de mire). 

implenia sur la voie de la réussite en 2011 
Implenia clôture un exercice très positif sur un excellent résultat. Grâce à 

l’acquisition de la société Betonmast Anlegg, qui lui donne accès au marché de 
croissance norvégien, elle a en outre défini des orientations stratégiques majeures 
visant à mettre en œuvre sa stratégie internationale et à réaliser les objectifs de 
croissance s’y rapportant. Les investissements porteurs d’avenir dans le domaine 
du développement de projets contribuent considérablement à pérenniser le volume 
d’activité et le résultat opérationnel. L’exercice 2011 s’est également caractérisé 
par une coopération renforcée au sein du Groupe et par des progrès en matière de 
développement durable.
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2–3L’année en images

31.01.
Pose de la première pierre 
au centre de Viège
Coup d’envoi du complexe  
immobilier Brückenweg,  
réalisé par Implenia.

22.03.
«Fischer’s Fritz» ou le  
logement durable
Le projet sort vainqueur du 
concours organisé par  
Implenia en vue de la réali
sation d’un complexe  
immobilier durable à Gossau.

23.03.
Dernier percement au  
tunnel du Saint-Gothard
Le percement marque une 
nouvelle étape de la Nouvelle 
ligne ferroviaire à travers les 
Alpes. Les deux tubes paral
lèles du tunnel sont désormais 
entièrement percés. Implenia  
a achevé tous les travaux  
d’excavation dans les délais 
prévus.

15.04.
Implenia conçoit le nouveau 
siège du Fonds mondial
Le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme choisit Implenia 
comme promoteur de son  
projet de nouveau siège admi
nistratif à Genève.

19.04.
Assemblée générale 2011
Moritz Leuenberger et  
Theophil Schlatter sont élus  
au Conseil d’administration 
d’Implenia, composé de huit 
membres. 

17.04. / 15.05.
Marathons à Zurich et  
à Genève
Implenia soutient la perfor
mance et la persévérance en 
tant que sponsor de ces  
événements sportifs popu
laires et tire au sort des  
tickets de départ.

01.06.
Implenia construit à  
l’Europapark Rust
Implenia remporte le contrat 
pour la réalisation du  
cinquième hôtel «Bell Rock».

10.03.
Implenia annonce son  
résultat annuel 2010
Implenia poursuit son histoire 
à succès et réalise au cours de 
l’exercice un résultat record. 
Son modèle d’activité intégré, 
basé sur la collaboration  
de ses trois divisions, a de 
nouveau fait ses preuves. Le 
dividende est augmenté de 
près de 30%.

Augmentation du résultat 
opérationnel par rapport à 
2009



4–5L’année en images

18.07.
Acquisition de la société 
Betonmast Anlegg
Implenia s’implante sur le  
marché norvégien.

15.08.
Economiser du carburant 
grâce à l’éco-conduite 
Implenia lance des formations 
régulières pour ses collabora
teurs conducteurs d’engins de 
chantier et de véhicules routiers. 

economies de carburant pour 
les engins motorisés

21.07.
Contrat d’entreprise totale pour l’îlot E
Les CFF, maître de l’ouvrage, confient à Implenia la réalisation 
d’une autre tranche du nouveau quartier zurichois Europaallee, 
après celles des îlots A et C.

20.06.
Implenia développe la Suisse 
centrale de demain
La procédure d’étude pour l’im
portante zone entre Baar et 
Zoug est achevée. Le projet 
vainqueur s’impose par sa qua
lité et son respect des principes 
du développement durable.

09.06.
Projet de décision de la 
COMCO sur les affaires dans 
le canton d’Argovie
Implenia condamne les accords 
illicites et prend d’importantes 
mesures internes.

01.09.
Implenia de nouveau pré-
sente au DEFI
Pour la 22e fois, des équipes 
d’Implenia participent à  
l’événement sportif suisse  
réservé aux entreprises.

19.08.
Implenia se qualifie pour 
l’investissement durable
D’emblée, Implenia accède à 
l’univers des investissements 
socialement responsables  
(Socially Responsible Invest
ment Universe – SRI Universe) 
de la banque néerlandaise 
Kempen Capital Management 
(plus d’informations à ce sujet 
à la page 101). 

Code of Conduct

Unternehmens- und Verhaltensrichtlinien

 Implenia AG



6–7L’année en images

03.10.
Changements au sein du 
Conseil d’administration et 
de la Direction générale
Le Conseil d’administration 
confie la direction opération
nelle à Anton Affentranger,  
le Viceprésident du Conseil 
d’administration, Markus  
Dennler, en prend la prési
dence. 

15.09.
Deuxième projet de tunnel 
dans les pays arabes 
Implenia remporte le contrat 
pour la construction d’un  
réseau de microtunnels desti
né à une installation de  
traitement d’eaux d’égout à 
Bahreïn.

11.10.
La culture s’installe sur 
l’aire Sulzer
Implenia met à disposition, 
pour des manifestations  
culturelles une halle, sur l’aire 
Sulzer de Winterthour.

15.09.
L’extension de la gare 
d’Oerlikon est confiée à 
Implenia
Les CFF attribuent le contrat 
d’extension de la gare d’Oerli
kon à un consortium dirigé  
par Implenia. D’ici à 2016, ce
luici créera les capacités né
cessaires pour la nouvelle ligne 
diamétrale et l’extension du 
réseau RER de Zurich.

01.09.
Premier semestre contrasté 
pour Implenia
Implenia maintient le niveau 
de son chiffre d’affaires, mais 
enregistre un recul de sa  
rentabilité du fait de défis opé
rationnels chez Construction 
Infra. Des mesures de redres
sement ont été engagées. Les 
résultats des autres divisions 
sont supérieurs à ceux de  
l’année précédente.

13.10.
Le spectacle de rue «Karl’s 
kühne Gassenschau» reste 
à Winterthour
En 2012, Implenia, proprié
taire du terrain, continuera  
d’accueillir le spectacle  
FABRIKK à Winterthour.



8–9L’année en images

25.11.
Une année de présence d’Implenia à  
Winterthour
Une année après l’acquisition de Sulzer Immo
bilien AG, avec ses terrains et immeubles situés 
au centre de Winterthour, Implenia présente, 
conjointement avec le président de la ville de 
Winterthour, l’état d’avancement des travaux  
de développement sur les anciens sites indus
triels de Sulzer.

05.12.
Implenia lance un projet pilote de  
panneaux solaires
Les premiers conteneurs de bureau dotés de  
cellules photovoltaïques en Suisse sont installés 
sur le chantier Implenia de LausanneVennes  
et produisent leur propre courant.

19.12.
Force de frappe accrue dans 
le bâtiment
Grâce à des adaptations organi
sationnelles, Implenia Construc
tion Infra renforce sa focalisa
tion sur les clients ainsi que son 
système de gestion des risques, 
ouvrant ainsi la voie vers une 
amélioration durable de la ren
tabilité dans le bâtiment.

21.10.
Implenia lance un programme de  
formation continue pour économistes  
de la construction
Les économistes de la construction qualifiés sont 
recherchés. Or, jusqu’à présent, il n’existait  
pas d’offre de formation professionnelle appro
priée. Pour combler cette lacune, Implenia  
et la Hochschule Luzern ont mis au point le plan 
de formation en alternance «CAS Baukosten
planung GU / TU» (plus d’informations à ce sujet: 
thème focal – formation).

30.10.
Le Lucerne Marathon se  
transforme en course de tunnel
Le 5e Lucerne Marathon emprunte  
le nouveau tunnel construit  
par Implenia pour le Zentralbahn. 
Le projet est récompensé par le  
Prix Infra 2012.

17.10.
La marguerite fleurit dans 
le grand Nord 
La société Betonmast Anlegg, 
acquise en Norvège, se  
présente désormais sous le 
nom d’Implenia.
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12–13Lettre aux actionnaires

les fondements stratégiques d’une rentabilité accrue ont été posés
Nous sommes heureux de pouvoir, une nouvelle fois, vous présenter un résultat de bonne 

facture. Avec un EBITDA, un résultat opérationnel et un résultat consolidé en nette progression 
par rapport à l’exercice précédent, nous avons clôturé un exercice marqué par d’excellentes 
performances. De plus, nous avons posé d’importants fondements stratégiques qui nous per
mettront d’exploiter le fort potentiel de notre Groupe. La réalisation des objectifs de rentabilité 
fixés se trouve ainsi à portée de main.

madame, monsieur, chers actionnaires,

Notre entreprise vient de clore un exercice positif, réalisant  
d’excellents résultats. Grâce à l’acquisition de la société  
Betonmast Anlegg, qui nous ouvre le marché de croissance  
norvégien, nous avons concrétisé des orientations stratégiques 
majeures visant à mettre en œuvre notre stratégie internationale 
et à réaliser les objectifs de rentabilité et de croissance que  
celleci implique. Les investissements porteurs d’avenir dans le  
domaine du développement de projets apportent une importante 
contribution à notre avenir en sécurisant nos volumes d’activité  
et notre résultat opérationnel. L’exercice 2011 a été également  
marqué par une coopération renforcée au sein du Groupe et  
par des progrès dans notre stratégie de développement durable.

Markus Dennler, Président du Conseil d’administration (à droite), et Anton Affentranger, CEO (à gauche), se réjouissent des 
bons résultats de l’exercice 2011.



14–15Lettre aux actionnaires

les activités de développement de projets poursuivent leur essor
Au second semestre, Implenia a réalisé en Suisse d’importants investissements porteurs 

d’avenir dans le domaine du développement de projets, notamment «Wrighthouse» à Opfikon, 
«The Metropolitans» à Zurich et «Unterfeld» à Zoug / Baar. Ces projets contribuent non seu
lement à amplement assurer à moyen terme le volume des affaires et le résultat opérationnel 
de l’unité Développement de projets mais aussi, grâce à notre modèle d’affaires intégré («one 
company»), de ceux de l’Entreprise Générale et de Construction Infra. A Winterthour, Implenia 
a pu faire avancer divers projets dans le cadre du développement des anciens sites Sulzer  
en centreville ainsi qu’à Neuhegi. A Bâle, Implenia réalise un projet phare pour la Société à 
2000 watts, le complexe résidentiel «schorenstadt». 

implenia s’implante sur le marché de croissance de la norvège et renforce  
son internationalisation

L’acquisition de la société norvégienne Betonmast Anlegg a constitué un point fort de 
l’exercice 2011. Cette reprise nous a permis de poser un jalon important dans notre stratégie 
à l’international et de jeter les bases de notre participation future au marché norvégien de 
la construction de tunnels et d’infrastructures, en forte croissance. Grâce à notre savoirfaire 
éprouvé en Suisse et à nos équipes performantes sur place, nous remplissons toutes les condi
tions pour nous implanter avec succès sur ce marché. Depuis octobre, Betonmast Anlegg y 
opère sous la dénomination d’«Implenia Norge». Cette acquisition représente une nouvelle 
étape importante dans la concrétisation de la vision d’Implenia, à savoir: «Nous nous profilons 
en tant qu’experts internationaux reconnus dans le domaine des projets d’infrastructure  
les plus ambitieux». En remportant nos premiers contrats dans le domaine du microtunnelling  
à Al Ain (Abu Dhabi) et Muharraq (Bahreïn), nous avons pu enregistrer des succès également  
au MoyenOrient.

real estate et industrial construction présentent de très bons résultats
Les divisions Real Estate et Industrial Construction ont réalisé d’excellentes performances  

au cours de l’exercice, participant de manière déterminante à notre résultat consolidé très  
satisfaisant. Par ailleurs, l’accord conclu entre le Consorzio TAT et AlpTransit «Gotthard» (ATG)  
a permis d’enregistrer diverses contributions positives. Pour toutes les parties concernées,  
cet accord représente un résultat positif et marque, dans le même temps, une nouvelle avancée 
importante vers l’achèvement réussi du projet du siècle au SaintGothard.

construction infra a jeté les bases d’une évolution bénéficiaire positive 
A l’issue d’un premier semestre difficile, Construction Infra a pu stabiliser sa situation béné

ficiaire en prenant des mesures immédiates. La division a en outre jeté les bases d’une évolution 
opérationnelle positive sur le long terme. A cet égard, l’accent a été mis sur l’intensification de 
l’acquisition et du suivi des clients dans le domaine du bâtiment, sur la centralisation et l’effica
cité du calcul des coûts ainsi que sur la création des conditions nécessaires à l’utilisation opti
male et flexible des équipes et des ressources techniques. Dans ce contexte, une nouvelle unité, 
«Bâtiment Suisse alémanique», a été créée le 1er janvier 2012 au sein de la division Construction 
Infra. Nous avons ainsi posé les fondements qui nous permettront de renforcer notre orienta
tion vers les clients et notre adéquation au marché dans le secteur du bâtiment.

changements au sein du conseil d’administration et de la direction générale 
Le Conseil d’administration a confié, au 1er octobre 2011, la direction opérationnelle  

d’Implenia à Anton Affentranger. Celuici a démissionné du Conseil d’administration d’Implenia  
et abandonné la direction opérationnelle de ses sociétés privées. La présidence du Conseil 
d’administration est assumée, depuis le 1er octobre 2011, par Markus Dennler. Ancien président 
du conseil d’administration de Batigroup, ce dernier occupait, depuis la fusion en 2006, la  
fonction de Viceprésident du Conseil d’administration d’Implenia. HansBeat Gürtler, membre 
du Conseil d’administration, en a été élu Viceprésident.
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nouvelle direction pour industrial construction 
Peter Preindl, qui a rejoint la Direction générale le 1er octobre 2011, a pris les rênes de  

la division Industrial Construction au 1er janvier 2012. En tant qu’ancien CEO du groupe  
de construction autrichien Alpine Bau, il dispose d’une expertise avérée et de longues années  
d’expérience du secteur. Peter Preindl a pris la succession de Luzi R. Gruber, l’ancien respon
sable de la division, qui est parti à la retraite le 1er janvier 2012, mais restera à la disposition 
d’Implenia dans une fonction de conseil sur des questions stratégiques et des projets sélectionnés. 
Nous remercions Luzi R. Gruber de ses longues années d’engagement couronnées de réussites 
exceptionnelles, notamment dans le cadre de la réalisation du tunnel de base du SaintGothard 
ainsi que de la mise en place de la stratégie de l’entreprise à l’étranger. Au 1er janvier 2012,  
Implenia a par ailleurs pu recruter un nouveau responsable pour l’unité Prime Buildings au 
sein de la division Industrial Construction, en la personne de Rainer Preisshofen. Nous sommes 
convaincus qu’entre les mains de cette nouvelle équipe Industrial Construction est désormais 
parfaitement préparée à relever les défis stratégiques et opérationnels du futur.

le développement durable reste en point de mire 
Le développement durable, qui est et reste au centre de notre action, représente un fil  

directeur que nous suivons avec passion. Ainsi, en 2011, nous avons mis en place les bases 
nécessaires à la publication, à l’automne 2012, de notre premier rapport de développement 
durable.

hausse du dividende
Au vu du très bon résultat et des perspectives qui demeurent favorables, le Conseil  

d’ad ministration proposera à l’Assemblée générale du 4 avril 2012 une distribution  
d’apports de capital d’un montant de 1,10 franc par action (par rapport à un dividende sous 
forme de réduction de valeur nominale d’un montant de 0,90 franc en 2010).

carnets de commandes bien remplis et perspectives favorables 
Le bon niveau de nos carnets de commandes, nos collaboratrices et collaborateurs engagés 

ainsi que notre stratégie ciblée nous encouragent à aborder l’avenir avec confiance. La nette 
amélioration de la prise de commandes au dernier trimestre 2011, l’intensification du suivi  
des clients et un vent de reprise perceptible au sein du Groupe contribuent par ailleurs à dessi
ner des perspectives favorables. En ce qui concerne le marché, nous tablons sur la stabilité de 
l’activité d’investissement du secteur public, en particulier dans le domaine des infrastructures. 
Le secteur privé devrait subir les effets du franc fort et des incertitudes économiques au sein de 
l’Europe. Le bas niveau des taux d’intérêt, les taux de vacance qui restent relativement faibles 
dans l’immobilier et le nombre persistant de personnes immigrant en Suisse nous incitent néan
moins à l’optimisme en ce qui concerne l’économie privée.

remerciements
Un résultat aussi positif que celui que nous avons le plaisir de vous présenter n’a été rendu 

possible que par le grand engagement de l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs 
qui, jour après jour, travaillent à la réalisation des objectifs d’Implenia en y consacrant leur 
savoirfaire et leur passion. Nous tenons à les en remercier chaleureusement. Quant à vous, 
chers actionnaires, nous vous adressons également un grand merci pour votre confiance et 
votre fidélité.

Anton Affentranger
CEO

Markus Dennler
Président du Conseil d’administration



Depuis 1984, la mobilité s’est fortement 
accrue en Suisse, ce qui s’explique par 
la croissance de la population, le mitage 
du paysage et la dissociation de plus 
en plus fréquente des lieux de travail, 
de résidence et de détente. La majeure 
partie des kilomètres parcourus corres-
pond à des déplacements de la vie quoti-
dienne et professionnelle, alors que les 
vacances et les excursions ne comptent 
que pour un tiers. En 1970, environ 
580 000 des actifs, soit 20%, indiquaient 
ne pas effectuer de déplacement pour se 
rendre à leur travail. En 2000, ce chiffre 
est tombé à 303 000 ou 10%. Selon  
l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
les personnes en âge de travailler 
couvrent aujourd’hui plus de deux fois 
la distance parcourue par les autres 
tranches d’âge.

Davantage de mobilité ne signifie pas 
nécessairement que les personnes 
domiciliées en Suisse se déplacent tou-

considérablement accrue au cours  
des dernières années. Rien qu’en 2011,  
la Confédération y a investi près de  
2 milliards de francs. Une majeure 
partie de ces investissements concer-
nait l’aménagement et l’entretien du 
réseau existant. Depuis 2000, le réseau 
routier s’est agrandi de 330 kilomètres, 
dont 150 kilomètres d’autoroutes, sur 
lesquelles la distance parcourue a 
carrément doublé depuis 1990. Selon 
l’Office fédéral des routes (OFROU),  
les tronçons les plus chargés sont ceux 
de l’A1 entre Genève et Lausanne ainsi 
qu’entre Berne et Winterthour, de 
même que l’A2 dans la région de Bâle. 

Un meilleur bilan écologique dans  
les villes
Grâce aux améliorations liées au pro-
jet «Rail 2000», le train a fortement 
progressé. Bien que l’extension de 
60 kilomètres du réseau ferroviaire ait 
été insignifiante, le trafic ferroviaire 

jours plus loin ou toujours plus vite.  
En effet, comme le montre une enquête 
de l’Office fédéral du développement 
territorial, les déplacements les plus  
fréquents se font à pied ou à vélo. Pour 
les trajets plus longs, la voiture est 
cependant privilégiée. Globalement,  
la part du transport public – train,  
bus et tram – a certes augmenté, mais 
n’atteint, à moins de 20%, qu’un  
pourcentage marginalement supérieur 
à celui du transport aérien.

Transfert sur la route
L’automobile est donc le moyen de 
transport préféré en Suisse et celui dont 
l’utilisation est la plus fréquente. Seuls 
20% des ménages n’en possèdent pas, 
alors qu’ils étaient encore 31% en 1984. 
Quelque 91 milliards de personnes- 
kilomètres ont été parcourus en voiture 
en 2010, soit 7,5 milliards de plus qu’en 
2000. Dans ce contexte, l’importance 
économique des routes nationales s’est

a augmenté depuis 2000 dans une 
proportion similaire à celle du trafic 
routier, enregistrant 6,56 milliards 
de personnes-kilomètres supplémen-
taires. Néanmoins, les partisans du 
développement durable ne voient leurs 
objectifs que partiellement atteints.  
La réalité et l’objectif s’éloignent notam-
ment dans le transport de marchan-
dises, qui passe de moins en moins par 
le rail. Dans sa dernière édition de 
«Mobilité et transports», l’OFS écrit:  
«La tendance à long terme est la même 
dans les pays de l’Union européenne, où 
les transports de marchandises s’effec-
tuent de plus en plus par la route». C’est 
en ville que l’utilisation du train, du 
bus et du tram est la plus intense, 30% 
des ménages urbains ne possédant pas 
de voiture. La densification du tissu 
urbain fait ainsi la démonstration de 
son utilité, car elle permet la coexis-
tence des lieux de vie, de travail et de 
loisirs, ce qui contribue à améliorer 
l’écobilan des transports.

Mobilité, l’atout-maître
En 2010, la population résidant en Suisse a parcouru 
plus de 120 milliards de kilomètres. C’est ce qui  
ressort de l’enquête «Mobilité et transports» de l’Office 
fédéral de la statistique. Par habitant et par an, cette 
distance représente près d’un demi-tour de la terre. 
Bien que le nombre de personnes prenant le train 
augmente sans cesse, la voiture reste le premier des 
moyens de transport.

nombre de personnes-kilomètres

Le nombre de personneskilomètres parcourus ne cesse d’augmenter depuis 2005,  
tant dans le transport routier privé que sur le rail. 

Source: Office fédéral de la statistique, «Mobilité et transports», février 2011
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Pas de vertige à 107 mètres du sol
L’un des ouvrages les plus impression-
nants de Suisse est actuellement en 
cours de construction dans le canton 
de Fribourg, le pont de la Poya, long 
de 851.6 mètres: deux viaducs d'accès 
mixtes acier/béton aux extrémités,  
au centre un pont haubané dont les 
haubans rejoignent deux mâts en forme 
d’aiguille qui s’élèvent à plus de 107 
mètres. Avec ses 196 mètres de portée 
centrale, la partie haubanée du pont de 
la Poya sera la plus longue de Suisse. 
Au plan de la technique de construc-
tion et de la sécurité, il s’agit là d’une 
véritable prouesse. Pour Thierry Progin, 
responsable de la succursale d’Implenia 
Construction Infra à Fribourg, l’asso-
ciation de différents matériaux, de 
technologies et la hauteur représentent 
«un défi». Le bétonnage et la mise en 
tension des câbles à 107 mètres du sol 

ont imposé d’importantes contraintes  
en matière de sécurité au travail aux  
42 constructeurs de ponts expérimentés 
qui ne connaissent pas le vertige.

Le pont de la Poya, digne d’un sujet 
de carte postale, est l’élément central 
d’un projet d’infrastructure de quelque 
200 millions de francs. Son but est 
d’améliorer la qualité de vie dans la 
ville de Fribourg, où le passage quoti-
dien d’environ 25 000 voitures menace 
d’asphyxier lentement le quartier du 
Bourg de la pittoresque Vieille-Ville. 
La construction d’un tunnel et de deux 
carrefours fait également partie du 
projet. Les automobilistes traverseront 
la Sarine par le pont de la Poya, pour 
emprunter ensuite un tunnel de 251 
mètres de long sous le parc du Palati-
nat et la voie CFF. Le pont de la Poya 
comprend quatre voies, dont trois pour 
le trafic motorisé et une à usage mixte 
réservée aux piétons et aux cyclistes. 
La ville de Fribourg sera ainsi désen-
gorgée et la mobilité de la population 
assurée. «Le projet Poya répond à un 
souci ancien des habitants de la ville 
de Fribourg et des autorités», a déclaré 
Giancarla Papi, cheffe du Service des 
constructions et de l’aménagement du 
canton de Fribourg. 

Le projet fut un véritable accouchement 
au forceps: cinquante ans se sont  
écoulés avant que la construction du 
pont de la Poya ne puisse débuter. A 
l’automne 2010, la première pierre du 
pont a enfin été posée en présence de 
membres du Conseil d’Etat de Fribourg, 
d’ingénieurs du canton ainsi que de 
représentants de la direction du projet 

et des sous-traitants. C'est en novembre 
2009, que la construction du pont 
avait démarrée. Les premières voitures 
devraient traverser le pont au plus tôt 
en fin 2014. Les personnes intéressées 
peuvent faire une visite accompagnée 
du chantier ou le suivre à l’aide d’une 
webcam (www.pontpoya.ch).

Implenia est chef de file du  
consortium
Le pont de la Poya, dont le coût s’élève 
à 56 millions de francs, est édifié par 
un consortium composé de trois entre-
prises. Implenia en est le chef de file, 
avec une participation de 40%. Elle 
intervient comme entreprise pilote et  
direction technique. Implenia 
Construction Infra réalise 70% des tra-
vaux d’ingénierie et de construction. 

Travaux en équipe de nuit sur l’A9
Quelque 90 000 véhicules empruntent 
quotidiennement l’autoroute de 
contournement à six voies de Lausanne, 
l’A9. Ce tronçon autoroutier, long de 7,7 
kilomètres, entre Villars-Ste-Croix et 
Vennes, figure parmi les plus chargés de 
Suisse. En 2011, son revêtement a été re-
nouvelé. Pour le centre de profit vaudois 
d’Implenia, les travaux ont représenté 
un grand défi en termes de charge et de 
délais. «La taille du contrat et la fluidité 
de la coopération entre les différentes 
succursales romandes constituent une 
excellente référence pour Implenia 
en Suisse romande», explique Olivier 
Mouron, responsable Génie civil. Afin 
que le flux du trafic journalier sur cette 
section ne soit pas interrompu, le tra-
vail a été exclusivement effectué de 
nuit. L'ancien revêtement a été retiré et 

remplacé par un revêtement drainant 
type PA 11. A la différence du tradition-
nel enrobé dont les substances miné-
rales se fondent en une dense masse 
bitumineuse, ce revêtement drainant 
présente une structure granulaire avec 
de nombreux vides entre les grains qui 
permettent l'effet drainant, ainsi qu'un 
effet antibruit.

Produits de revêtement innovants  
de la maison Implenia
Implenia ne s’active pas seulement sur 
les routes, mais aussi dans son labora-
toire de recherche qui travaille depuis 
des années dans le domaine du bruit 
de roulement. Il analyse et améliore la 
composition des enrobés bitumineux 
en y mélangeant des matériaux recyclés 
comme les agrégats ou le caoutchouc  
ou certains types de résines ou de liants. 
Conjointement avec Sapa SA – un par-
tenariat entre Implenia et Walo Berts-
chinger – le laboratoire d’Implenia a 
développé un revêtement phonoabsor-
bant, le «Sapaphone» – une marque 
déposée – qui permet d’atteindre des 
résultats encore bien meilleurs. Le 
Sapaphone réduit le bruit d’environ 
neuf décibels, soit trois fois plus que  
ce qu’exigent l’Office fédéral des routes 
(OFROU) et l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV). En 2010, plus de 
2000 tonnes d’enrobé Sapaphone ont 
été utilisés sur les routes suisses. Le 
laboratoire d’Implenia contrôle le com-
portement du revêtement Sapaphone 
posé afin de recueillir des informations 
sur la stabilité à long terme du produit.

«L’association de dif-
férents matériaux, de 
technologies et la  
hauteur représentent 
un défi»

Thierry Progin, responsable de la succursale de Fribourg 
d’Implenia Construction Infra.

«L’A9 constitue une bonne 
référence pour Implenia en 
Suisse romande.»

Olivier Mouron,  
responsable Génie civil pour la région Suisse romande.

Projets d’infrastructure  
intelligents pour une  
mobilité plus durable 
Le pont de la Poya à Fribourg et la section  
de l’A9 près de Lausanne figurent parmi  
les principaux travaux d’infrastructure 
d’Implenia en 2011. Ces deux projets 
prèsentent des atouts pour une mobilité  
plus durable. Le pont de la Poya permet  
de décongestionner du trafic automobile  
la vieille ville de Fribourg et le nouveau  
revêtement drainant sur l’A9 diminue  
le risque d'aquaplaning et réduit les nui-
sances sonores. 

Faits et chiffres: pont de la Poya

Maître de l’ouvrage
Service des ponts et chaussées  

du canton de Fribourg

Direction des travaux Groupement MPP p / a GVH Saint Blaise

Coût 56 millions de francs

Longueur totale 851,6 m

Portée centrale 196 m

Hauteurmât 7 107 m

Béton 16 000 m3

Armature 2800 t

Acier 3539 t

Excavation 44 000 m3

Ancrages 720 pièces

Faits et chiffres: A9
Maître de l’ouvrage Office fédéral des routes OFROU

Direction des travaux CSD Ingénieur M. Saugy

Mise en œuvre Implenia Construction SA, Echandens

Montant de l’adjudication 18,1 millions de francs

Superficie fraisée contournement 250 000 m2

Superficie fraisée revêtement test 19 000 m2

Matériau fraisé 40 000 t

Pose revêtement PA 11 21 000 t

Pose revêtement AC MR 11 4200 t

Nombre de nuits travaillées 44

Nombre d’intervenants par nuit 100

≤ 

Long de 851.6 m, le pont de la Poya est doté d’un tablier d'une largeur de 19.25 à 22.15 m.  
L’ouvrage enjambe la Sarine depuis le carrefour de Bellevue (quartier du Schoenberg), à environ  
70 m au-dessus de la vallée, et raccorde la route de Morat (liaison A12) via le tunnel et la galerie 
couverte en construction, à la route de Berne.

≤
Le contournement à quatre voies de Lausanne a été inauguré en 1970. Il s’agit d’un tronçon de 
l’autoroute A9, long de 7,7 km, entre Villars-Ste-Croix et Vennes. En été 2011, pendant deux mois, 
Implenia a procédé, dans le cadre d’interventions de nuit, à la réfection du revêtement entre le 
pont de la Sorge à Villars-Ste-Croix et la sortie Vennes (Lausanne). 









30–31Des apprentis s’entretiennent avec le ceO 

Bien sûr, qu’il est un peu nerveux. Car ce n’est pas tous les jours qu’un apprenti a l’occasion 
de s’entretenir avec le CEO d’Implenia, confesse Daniel Kaldis, 17 ans. Apprenti charpentier 
en première année d’école professionnelle supérieure, il suit une formation au département 
Construction en bois d’Implenia à Rümlang. Avec son collègue Joel Vollenweider (17 ans), 
apprenti charpentier en deuxième année, il s’est rendu à Dietlikon par ce froid matin de janvier. 
Au sixième étage du siège d’Implenia, là où se tiennent habituellement les séances du Conseil 
d’administration consacrées à la stratégie de l’entreprise ou les discussions animées de la Direc
tion générale, ils sont attendus par les autres participants à la table ronde. Parmi eux, Sheila 
Gehringer, 20 ans. Elle a déjà pu acquérir une expérience variée dans plusieurs départements, 
notamment au Helpdesk informatique, à Oerlikon, et dans le domaine des ressources humaines 
à Aarau. Le fait que sa mère s’appelle Margrit n’est évidemment pas la seule raison qui l’a inci
tée à choisir Implenia pour son apprentissage (rire sonore d’Anton Affentranger, qui retentira 
encore à diverses reprises pendant cette discussion de près d’une heure). Chez Implenia, elle 
apprécie avant tout la taille de l’entreprise, les nombreux projets passionnants et la qualité des 
relations humaines entre collègues. Deborah Bazzanella, 19 ans, apprentie de commerce profil E 
(formation élargie) en deuxième année, hoche la tête et ajoute qu’il n’existe pratiquement pas 
d’autre entreprise offrant un aperçu aussi varié de la vie professionnelle. Elle travaille actuelle
ment chez Implenia Entreprise générale à Dietlikon. 

Les apprentis Deborah Bazzanella, Sheila Gehringer, Kevin Rumo, Daniel Kaldis et Joel Vollenweider (de gauche à droite)  
discutent avec Anton Affentranger.

«les détails font la différence»

La préparation de la relève et la formation des jeunes collabora
teurs revêtent une importance fondamentale chez Implenia. Plus 
de 200 apprentis suivent actuellement chez nous une formation 
technicocommerciale ou industrielle. Pourquoi ontils opté pour 
Implenia? Qu’ontils toujours voulu demander au CEO? Anton 
Affentranger s’est entretenu avec cinq jeunes collaborateurs.
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Daniel Kaldis: On pourrait améliorer l’apprentissage en exigeant encore plus des appren
tis. On pourrait nous confi er plus vite des tâches diffi ciles. Ce serait aussi mieux pour l’entre
prise si on nous donnait plus rapidement davantage de responsabilités, car cela nous rendrait 
autonomes plus tôt.

pratique et théorie à l’unisson
Plus de 200 apprentis se préparent actuellement chez Implenia à leur future carrière, dans 

les disciplines professionnelles les plus diverses: mécanicien en machines de chantier, aide
maçon, constructeur de fondations, projecteur en technique du bâtiment chauffage, projecteur 
en technique du bâtiment ventilation, projecteur en technique du bâtiment installations sani
taires, maçon, mécanicien, menuisier, constructeur de routes, constructeur de voies de circula
tion ou charpentier. Et Andrea Wyss d’expliquer: «Nous souhaitons identifi er le plus tôt possible 
les jeunes talents prometteurs et les affecter de manière optimale en fonction des besoins 
de mobilité. La plupart des apprentis continueront de travailler dans l’entreprise à l’issue de leur 
apprentissage.» C’est entre autres la fl uidité de ce passage entre formation et vie profession
nelle qui fait du système dual – accordant une importance égale à la théorie et à la pratique – 
un modèle à succès. C’est ainsi que la Suisse fait partie des pays ayant le taux de chômage 
des jeunes le plus faible d’Europe. A 3,4% en janvier 2012, il n’est que marginalement supérieur 
à la moyenne nationale, toutes classes d’âge confondues (source: SECO, «La situation sur le 
marché du travail»). 

 
Anton Affentranger: Pourriezvous envisager de continuer à travailler pour Implenia 

après votre apprentissage?
Deborah Bazzanella: Oui, bien sûr. Si l’occasion se présentait, certainement. De mon 

côté, j’aimerais savoir comment vous voyez, vousmême, votre fonction de CEO?

aperçu des diverses facettes de la vie professionnelle
«La rotation est un principe essentiel chez les apprentis technicocommerciaux», explique 

avant l’entretien Andrea Wyss, responsable des apprentis de commerce au niveau Groupe. 
«Nous souhaitons que nos apprentis aient un aperçu des secteurs les plus variés, ce qui leur 
permet d’appliquer, dans de nombreuses situations pratiques, les connaissances théoriques 
acquises à l’école. De plus, cela les aide à décider, le moment venu, dans quel secteur ils pour
raient envisager une carrière professionnelle.»

Mais revenons au sixième étage du siège. Kevin Rumo, de Fribourg, est en train de se 
présenter. Fièrement, cet apprenti industriel en troisième année explique qu’il travaille dans 
la construction routière, sur un chantier près de Fribourg. Il n’est toutefois pas encore allé sur 
le pont de la Poya, l’un des projets d’infrastructure majeurs d’Implenia dans la région. Anton 
Affentranger lui demande s’il a dû se lever particulièrement tôt aujourd’hui pour se rendre 
à Dietlikon. Non, pas avant 7 heures. Pour lui, c’est déjà presque la grasse matinée, réplique 
Kevin Rumo. 

Anton Affentranger: Que pensezvous jusqu’à présent de l’apprentissage chez Implenia?
Sheila Gehringer: Je le trouve passionnant et très varié.
Daniel Kaldis: C’est vrai. Et nous formons une super équipe, avec des gens sympa et une 

bonne ambiance.
Joel Vollenweider: Surtout, je trouve formidable qu’Implenia remporte également de 

gros projets, auxquels on peut participer en tant qu’apprenti, ce que ne peuvent pas offrir 
des entreprises plus petites. Peutêtre vaisje bientôt travailler pour le projet d’ensemble rési
dentiel de Mellingen (probablement le plus important lotissement de Suisse à la norme 
Minergie A; n.d.r.), ce serait super! 

Anton Affentranger: N’y atil pas certaines choses que l’on pourrait améliorer? A part le 
salaire, bien sûr... (Anton Affentranger sourit, les apprentis éclatent de rire.)

«Je trouve super qu’Implenia 
remporte également de gros 
projets, auxquels on peut participer 
en tant qu’apprenti.» 
Joel Vollenweider, 17 ans, apprenti charpentier en deuxième 
année de formation, Implenia Construction en bois, Rümlang.

«L’apprentissage chez Implenia 
est passionnant et varié.»

Sheila Gehringer, 20 ans, apprentie de commerce, 
Implenia Corporate Center / Ressources humaines, Aarau
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Deborah Bazzanella: Cela ne nous a pas empêchés de récolter une amende dans le can
ton d’Argovie.

Anton Affentranger: Oui, c’est exact. Nous avons été condamnés à cette amende parce 
que des entreprises s’y sont entendues entre elles, enfreignant ainsi le principe de l’économie de 
marché. Implenia est clairement favorable à une concurrence libre et sans entraves, comme elle 
l’affirme dans son Code de conduite. Aujourd’hui, lorsque quelqu’un ne respecte pas le Code 
de conduite, nous appliquons la règle de la tolérance zéro. Quelqu’un qui enfreindrait de façon 
aussi patente nos principes de conduite perdrait sa place. En tant que première entreprise de 
construction, nous avons une responsabilité toute particulière et devons montrer l’exemple par 
un comportement irréprochable.

encourager un état d’esprit international dès l’apprentissage
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, l’OFFT, a écrit à l’occa

sion de la Conférence sur les places d’apprentissage 2011: «La mondialisation du marché du 
travail pose de nouveaux défis à la formation professionnelle. La mobilité professionnelle devient 
un facteur clé pour assurer l’employabilité des travailleurs et la compétitivité des entreprises 
suisses. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre des mesures qui facilitent la mobilité  
professionnelle des apprentis et les préparent le mieux possible aux exigences du monde  
du travail.» Le rôle d’Implenia en tant qu’entreprise internationale et les opportunités et défis 
d’un marché de l’emploi mondialisé préoccupent également les apprentis. 

Anton Affentranger: Monsieur Rumo, votre unité à Fribourg emploie principalement des 
Romands, n’estce pas? Où en sont vos connaissances de français?

Kevin Rumo: Sur le chantier, on parle surtout français. J’ai donc pu l’apprendre très vite. 
C’est un grand avantage pour moi. Cela me facilite beaucoup la vie à l’école.

Anton Affentranger: C’est un avantage à l’école, mais aussi dans votre future vie profes
sionnelle. Les langues sont la clé qui vous permet de travailler partout dans le monde – si vous le 
souhaitez.

Joel Vollenweider: Parlezvous beaucoup de langues?
Anton Affentranger: J’ai grandi en Amérique du Sud avec deux langues, l’espagnol et 

l’allemand. Aujourd’hui encore, je parle exclusivement espagnol avec mon frère. Puis j’ai fait mes 
études à Genève, d’où mes connaissances de français. Et je me sens très à l’aise en anglais.

Joel Vollenweider: Récemment, quelques personnes de notre département sont allées en 
Allemagne pour fabriquer des coffrages sur place. Estce qu’à l’avenir Implenia développera ses 
activités à l’étranger?

Anton Affentranger: Comme je le dis toujours: le chef est celui chez qui les problèmes 
finissent par atterrir. Les réclamations de toutes sortes, internes ou externes. On ne peut pas 
dire que nous en ayons beaucoup chez nous, mais il y en a et je suis là pour ça. C’est quand on 
n’arrive plus à résoudre les problèmes qu’ils arrivent chez moi. Mon job consiste à faire en sorte 
que la machine tourne, que l’entreprise fonctionne et que les équipes travaillent bien ensemble. 
Je suis responsable des conditions générales, afin que chacun puisse s’épanouir au sein du 
Groupe et faire son travail le mieux possible. Par ailleurs, je veille au bon climat dans l’entreprise 
et je contribue à soutenir l’esprit de combativité de nos collaborateurs. Enfin, l’un des objectifs 
de ma fonction de CEO est que nos valeurs d’entreprise et les règles de notre Code de conduite 
soient appliquées.

Deborah Bazzanella: Comment réagissezvous quand des collaborateurs ne respectent 
pas notre Code de conduite?

Anton Affentranger: Tout d’abord, c’était important pour moi que nous introduisions le 
Code de conduite d’Implenia, que nous communiquions à ce sujet et que chaque collaborateur 
le comprenne – qu’il soit membre de la Direction générale, cadre, employé ou apprenti...

Daniel Kaldis: ...puisje demander de quoi il s’agit?
Anton Affentranger (qui rit): Je vois que nous avons déjà besoin de faire quelques efforts 

de «followup»! Mais, pour répondre à votre question, le Code de conduite est en quelque 
sorte notre constitution. Nous y définissons comment nous, en tant qu’entreprise, entendons 
nous comporter visàvis de nos clients, du public et aussi de nos collaborateurs. En bref, il s’agit 
des règles de comportement que nous voulons respecter. Pour nous tous, le Code de conduite 
est le principe directeur de nos actions. Chaque collaborateur – tout comme chaque apprenti – 
a confirmé par sa signature qu’il a lu son contenu, qu’il l’a compris et qu’il l’a accepté.

«J’ai acquis mes connaissances  
de français sur le chantier.»

Kevin Rumo, 18 ans, apprenti en construction routière,  
Implenia Construction Infra, Fribourg
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Anton Affentranger: Oui, j’y compte bien. Comme vous le savez certainement, nous 
avons un gros chantier en Suisse, la NLFA. De nombreux collaborateurs très qualifiés y travaillent 
dans le domaine de la construction de tunnels. Et les travaux pour la NLFA touchent à leur fin. 
L’objectif de notre stratégie internationale est d’utiliser à l’avenir l’expérience et le savoirfaire 
des équipes qui travaillent aujourd’hui à la NLFA ou sur des projets similaires, y compris pour 
des missions à l’étranger. Actuellement, nous avons déjà deux projets au MoyenOrient, à Abu 
Dhabi et au Bahreïn. Ils portent sur des travaux dits de microtunnelling, c’estàdire de per
cement de petits tunnels d’un diamètre maximal de 1,20 mètre destinés, par exemple, à des 
systèmes d’égout. De plus, nous espérons actuellement remporter un troisième projet à Dubaï. 
Enfin, nous construisons en Italie l’immeuble le plus haut du pays, la Torre de la banque Intesa 
à Turin. Et surtout, en août, nous avons acheté une entreprise en Norvège. Nous en attendons 
beaucoup. Savezvous quels sont les trois départements chez Implenia qui ont travaillé pendant 
la période des fêtes?

Sheila Gehringer: Je dirais, certainement la comptabilité à cause de la clôture des 
comptes de l’exercice et l’administration des Ressources humaines.

Anton Affentranger: Tout à fait, et le troisième département, c’était celui de nos équipes 
en Norvège. Nos nouveaux collègues ont tellement de projets pour lesquels ils doivent calculer 
des offres, qu’il leur reste peu de temps pour des vacances. Notre rêve est de pouvoir un jour 
faire travailler nos équipes suisses à l’échelle internationale. Mais ce n’est pas si simple que cela.

Daniel Kaldis: Je partirais immédiatement!
Anton Affentranger (qui rit): Je vous crois. Mais je vous donne un exemple: pour la Torre 

de Turin, à laquelle nous travaillons depuis environ un an et demi, il a été très difficile de trou
ver des gens en Suisse qui acceptaient de partir en Italie. Je me souviens d’un chef de projet de 
35 ans qui aurait été idéal pour ce job. Mais, pour des raisons privées, il ne voulait pas quitter la 
Suisse. Or, en particulier quand il s’agit d’exporter la qualité helvétique à l’étranger, il est extrê
mement important que nous ayons aussi sur place des équipes suisses, capables d’apporter leur 
savoirfaire et leur expérience. Il faut toutefois que les gens soient mobiles et prêts à profiter de 
ces opportunités. Voici ce que j’aimerais vous dire: vous êtes tous encore au tout début de votre 
carrière. Sachez qu’il existe des possibilités non seulement en Suisse, mais aussi à l’international.

Deborah Bazzanella: Qu’estce qui vous a incité à revenir en Suisse?
Anton Affentranger: Je trouve que c’est un pays formidable. A chaque voyage et à 

chaque fois que j’ai travaillé à l’étranger, je me disais toujours: on est bien chez nous. Je pense 
donc que nous devrions prendre soin de ce que nous avons ici, tout en restant ouverts au 
monde et à la nouveauté. Comme chez Implenia, d’ailleurs: bien sûr, il y a beaucoup de choses 
que nous pourrions améliorer. Mais nous pouvons être fiers de la qualité de notre travail et de  
la façon dont nous l’accomplissons. Fiabilité, ponctualité, précision, qualité – toutes ces valeurs 
me semblent très liées à la Suisse. Je pense qu’il est de notre devoir de les entretenir. 

la qualité prime
Sur combien de chantiers Monsieur Affentranger s’estil déjà rendu, s’enquiert Sheila 

Gehringer au cours de la discussion. Et Anton Affentranger de rétorquer en demandant com
bien de chantiers Implenia pouvait bien avoir en Suisse. Mines dubitatives. Et puis les chiffres 
jaillissent: 100, 1500, 2000, 2500. Au total, rien qu’en Suisse, nous avons 4000 chantiers, 
explique Anton Affentranger – sans compter ceux des unités internationales comme la Norvège. 
Avec autant de projets, peutil encore garder une vue d’ensemble, s’inquiète Joel Vollenweider. 
Et, bientôt, la discussion se met à tourner autour du temps de travail et du nombre d’heures 
nécessaires pour venir à bout de la tâche d’un CEO. 

«Je partirais immédiatement  
à l’étranger!»
Daniel Kaldis, 19 ans, apprenti charpentier en première année  
de formation, Implenia Construction en bois, Rümlang. 

«Pour pouvoir tirer profit de notre  
savoir-faire au plan international, nous 

avons besoin de collaborateurs  
mobiles, prêts à saisir leurs chances  

à l’étranger.»
Anton Affentranger, CEO
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Anton Affentranger: Que chacun sache et comprenne ce qu’implique le fait d’être pres
tataire de services. Par exemple, cela signifie que chaque détail compte. Pour vous aussi, dans 
votre travail, au quotidien. Que ce soit en comptabilité ou sur les chantiers. Ou encore dans  
la construction en bois, Messieurs Kaldis et Vollenweider. Souvent ce sont les détails qui font la 
différence entre succès et échec. Si l’on veut que le client soit content à la fin du projet, il faut 
que tout soit parfait. C’est vrai pour toute construction. Le résultat prime. Tout à l’heure, vous 
m’avez demandé combien d’heures je travaillais. Je crois qu’il est beaucoup plus important de 
se dire: lorsque nous travaillons, faisonsle bien. C’est mon principe directeur. Cela implique 
parfois de faire un effort supplémentaire. La semaine dernière, par exemple, nous avons travail
lé à une présentation jusqu’à ce que le dernier point soit mis sur le dernier «i». Ce fut éprouvant 
pour les nerfs. Mais, le lundi matin, nous devions faire une importante présentation à un client. 
Et si j’avais aujourd’hui une recommandation à vous faire, ce serait la suivante: afin que tout soit 
parfait jusqu’au dernier détail, il faut de l’engagement et de la passion. J’espère de tout cœur 
vous avoir communiqué aujourd’hui un peu de cette passion.

Anton Affentranger confesse qu’il n’est pas facilement satisfait. Il est conscient que c’est 
parfois pénible pour les autres. Sa famille en sait quelque chose: après avoir revu il y a quelques 
semaines le mémoire de fin d’études de son plus jeune fils et y avoir apporté une série de 
corrections, ce dernier a protesté et proclamé que plus jamais il ne donnerait un travail à relire 
à son père. Soupirs compatissants autour de la table – une certaine identification des apprentis 
avec le fils est manifeste. Néanmoins, tous ont l’air amusé et, au moment de prendre congé,  
on ne peut se défaire de l’impression que Deborah, Sheila, Joel, Daniel et Kevin retrouveront 
leur lieu d’apprentissage revigorés et motivés.

Texte et modération: Philipp Bircher

Daniel Kaldis: Combien d’heures travaillezvous en moyenne par semaine?
Anton Affentranger: Je n’en sais rien. Pour moi, ce n’est pas une question de temps de 

travail et de temps libre. Le concept de «work life balance», autrement dit de bon équilibre 
entre travail et loisirs, est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Or il est rare que je me demande 
combien d’heures exactement je viens de travailler. L’important pour moi est de prendre plaisir 
à ce que je fais. Qu’il s’agisse de travailler, de cuisiner ou de courir un marathon. Lorsqu’on  
fait une chose à contrecœur, il faut changer de cap. Chaque minute consacrée à cette activité 
est alors à mon avis une minute de trop.

Sheila Gehringer: Mais il y a sûrement des moments où vous êtes débordé, où vous en 
avez assez, même si en principe vous aimez votre travail…

Anton Affentranger: Bien sûr, il y a des moments où l’on est à bout. Nous avons vécu 
ce type de situation l’automne dernier, lors du changement de direction. Il fallait alors prendre 
très vite des décisions d’une grande portée. Ou, par exemple, lorsque nous étions aux prises 
avec l’affaire du «Letzigrund». Pensez donc: on prétendait qu’un ouvrage réalisé par nos soins 
n’était pas sûr et qu’il était à la veille de s’effondrer! Même si nous savions que rien de tout cela 
n’était vrai et que nous disposions de nombreuses expertises démontrant incontestablement 
le contraire, de telles accusations ne sont pas faciles à endurer. S’y ajoutent les médias, qui 
rendent compte de l’événement et font monter une pression qui, par moments, peut devenir 
énorme. Souvent, ce n’est même plus du problème luimême dont il faut s’occuper, mais des 
personnes impliquées. C’est dans des périodes comme celleslà que vous appréciez un bon 
entourage professionnel, mais aussi privé et familial, capable de vous soutenir.

Deborah Bazzanella: En ce qui concerne les collaborateurs d’Implenia, qu’estce qui est 
important pour vous?

«Si l’occasion se présentait, je pourrais 
tout à fait envisager de continuer  
à travailler chez Implenia à la fin de  
mon apprentissage.»
Deborah Bazzanella, 19 ans, apprentie de commerce,  
Implenia Entreprise générale, Dietlikon

«Souvent, ce sont des détails qui font  
le succès d’un projet ou qui permettent 

de remporter une affaire.»
Anton Affentranger, CEO
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evolution stable du marché de la construction
En 2011, le secteur suisse de la construction a de nouveau évolué favorablement. C’est 

en partie attribuable au génie civil, lequel reste soutenu par les grands projets d’infrastructure 
du secteur public. Seul recul constaté, celui de la construction de tunnels lié à l’achèvement 
des lots de la NLFA. La construction d’immobilier résidentiel a également connu une évolution 
positive, dans la mesure où le faible niveau des taux d’intérêt et l’immigration en Suisse se 
traduisent par un besoin de logements neufs. En revanche, l’activité d’investissement dans la 
construction à caractère commercial ou industriel a été hésitante. Dans ce segment, la prudence 
des entreprises dans le sillage de la crise de la dette dans la zone euro a été perceptible.

Bien que le marché de la construction se soit globalement redressé, les prix sont restés sous 
pression dans certains segments. La conjoncture favorable dans la construction s’est également 
répercutée sur le marché du travail. Les chiffres de l’emploi ont atteint un niveau record, ce qui 
entraîne des situations de pénurie en matière de maind’œuvre qualifiée.

implenia sur la voie de la réussite en 2011

Au cours de l’exercice 2011, l’EBITDA, le résultat opérationnel  
et le résultat consolidé ont atteint des niveaux d’excellence.  
La division Real Estate, dont la marche des affaires a évolué  
de façon très positive, poursuit son essor dans le domaine  
du développement de projets. De son côté, la division  
Industrial Construction a réalisé un excellent résultat. Grâce  
à l’acquisition de la société norvégienne Betonmast Anlegg,  
Implenia s’est donnée des moyens supplémentaires pour exploiter 
encore mieux son potentiel de croissance international.  
Quant à la division Construction Infra, elle a défini des orienta
tions majeures en vue d’assurer le développement rentable  
de ses activités sur le long terme. Le carnet de commandes  
du Groupe se maintient à un niveau élevé, ce qui incite à  
l’optimisme pour l’année en cours. 

chiffres clés du Groupe
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF  

Chiffre d’affaires consolidé (sans la Norvège)  2 441 202  2 388 418 2,2%

Chiffre d’affaires Implenia Norge1  81 444  – 

Chiffre d’affaires consolidé  2 522 646  2 388 418 5,6%

EBIT des divisions  93 529  76 997 21,5%

Résultat opérationnel  93 676  77 658 20,6%

Résultat consolidé  61 351  52 458 17,0%

EBITDA  140 489  112 552 24,8%

Flux de trésorerie disponible  67 311  39 920 68,6%

Nombre d’actions 18 472 000  18 472 000 –

Actions en circulation 18 292 994  18 260 983 0,2%

1 à partir du 18.07.2011
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eBiTda 
 (en millions de CHF)

le meilleur résultat de l’histoire d’implenia
Le Groupe Implenia a connu un exercice 2011 positif. Tous les chiffres clés ont affiché des 

résultats records. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 5,6%, à 2523 millions de francs 
(2010: 2388 millions). Sur ce montant, 81,4 millions de francs ou 3,2% sont cependant à mettre 
au compte de l’acquisition de la société norvégienne Betonmast Anlegg (Implenia Norge).  
Les divisions Real Estate et Industrial Construction ont bénéficié d’une excellente marche des  
affaires. Les résultats de la division Construction Infra sont demeurés en deçà des attentes 
au premier semestre. Cependant, au cours des six derniers mois de l’exercice, la division a pu 
renouer avec les bonnes performances du second semestre 2010. Grâce à un train de mesures 
visant à renforcer la focalisation sur les clients ainsi que la gestion des risques, la division 
Construction Infra a défini des orientations majeures destinées à assurer le développement 
rentable de ses activités sur le long terme.

L’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat consolidé ont pu être substantiellement 
améliorés par rapport à leurs niveaux de l’exercice précédent. Ainsi, l’EBITDA a progressé de 
24,8%, à 140,5 millions de francs (2010: 112,6 millions), le résultat opérationnel de 20,6%,  
à 93,7 millions de francs (2010: 77,7 millions), et le résultat consolidé de 17,0%, à 61,4 millions 

de francs (2010: 52,5 millions). Par conséquent, Implenia a pu de nouveau générer des marges 
en nette amélioration. La marge EBITDA s’établit désormais à 5,6%, contre 4,7% l’année précé
dente. La marge opérationnelle courante atteint 3,7% (2010: 3,3%) et la marge EBIT consolidée 
2,4% (2010: 2,2%). L’amélioration plus que proportionnelle de ces résultats est due à la crois
sance des activités à forte marge dans le domaine du Développement de projets, à leur meilleure 
rentabilité dans l’Entreprise générale par suite de l’optimisation de la gestion des projets,  
ainsi qu’à une gestion stricte des coûts et des risques. Dans la division Industrial Construction,  
une contribution positive résultant de l’accord conclu entre le Consorzio TAT et ATG (AlpTransit 
Gotthard) a renforcé cette excellente performance opérationnelle (pour plus de précisions,  
cf. page 59).

cash-flow élevé, base de capital solide
Le flux de trésorerie disponible, à 67,3 millions de francs (2010: 39,9 millions), s’est établi, 

lui aussi, à un bon niveau. Cette performance s’explique non seulement par la marche favo
rable des affaires, mais aussi par la gestion rigoureuse de l’actif circulant net et de la trésorerie. 
L’acquisition de Betonmast Anlegg ainsi que les investissements réalisés afin d’élargir le porte
feuille de projets de développement (Unterfeld Baar, Wrighthouse, The Metropolitans) ont  
pu être intégralement financés sur le flux de trésorerie courant. En revanche, conformément à 
sa stratégie, le Groupe a vendu des immeubles de rapport issus du portefeuille Sulzer et n’ayant 
pas d’intérêt stratégique pour le développement des sites, ce qui a permis de libérer des capi
taux immobilisés. 

chiffres clés du bilan
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  402 532  349 274 15,2%

Opérations immobilières  247 047  217 983 13,3%

Autres actifs circulants 820 059  734 230 11,7%

Actifs immobilisés  418 065  375 516 11,3%

Total des actifs 1 887 703  1 677 003 12,6%

Dettes rémunérables  209 073  199 760 4,7%

Autres capitaux étrangers 1 135 102  981 759 15,6%

Fonds propres  543 528  495 484 9,7%

Total du passif 1 887 703  1 677 003 12,6%

Position cash, net  193 459  149 514 29,4%

Investissements en opérations  immobilières  76 459  50 848 50,4%

Investissements en immobilisations corporelles  38 720  39 496 (2,0%)

Degré de financement propre 28,8% 29,5% (0,7%)

flux de trésorerie disponible 
(en millions de CHF)
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position cash, net  
 (en millions de CHF)

capital investi
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Fonds de roulement sans trésorerie 1 067 106  952 213 12,1%

Immobilisations  418 065  375 516 11,3%

Engagements (sans les dettes financières)  (1 135 102)  (981 759) (15,6%)

Total du capital investi  350 069  345 970 1,2%

résultat opérationnel
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Total du résultat opérationnel  93 676  77 658 20,6%

rendement du capital investi (roic)  
 (en %)

 Trésorerie 
 Dettes 
 Position cash, net

 Capital investi (en millions de CHF)
 ROIC (résultat opérationnel / capital investi)
 CMPC (WACC) avant impôts

Au 31 décembre 2011, la position cash (net) s’élevait à 193,5 millions de francs, contre 
149,5 millions de francs à fin 2010. L’expansion des activités à l’étranger et les investissements 
dans de nouveaux projets se sont notamment traduits par une augmentation du total du  
bilan à 1888 millions de francs (2010: 1677 millions). La part des fonds propres s’est par consé
quent légèrement réduite, à 28,8%, contre 29,5% l’année précédente. Implenia dispose  
donc toujours d’une base de capital très solide par rapport au reste du secteur.

implenia crée de la valeur de manière durable
Au cours de l’exercice 2011, Implenia est parvenue à améliorer une fois encore le rendement 

du capital investi (ROIC), lequel s’établit désormais à 26,8%, contre 22,4% l’année précédente. 
Avant impôts, il dépasse ainsi de 17,3 points de pourcentage le coût moyen pondéré du capital 
(WACC), actuellement de 9,5%, ce qui signifie qu’Implenia a généré une valeur substantielle.  
En dépit de l’acquisition d’Implenia Norge et des investissements dans des projets de dévelop
pement, le capital investi est resté pratiquement inchangé. La rentabilité ayant pu être accrue 
de façon plus que proportionnelle, il en a globalement résulté une amélioration du ROIC.

perspectives optimistes pour 2012
Durant l’année en cours, le secteur suisse de la construction devrait rester sur sa lancée de 

2011. Porté par une demande stable du secteur public, le génie civil devrait réaliser un volume 
similaire à celui de 2011. Le dynamisme du marché de la construction de logements devrait se 
maintenir. Ces évolutions se traduiront par un environnement de marché demeurant favorable, 
marqué toutefois par une pression persistante sur les prix. 

Le carnet de commandes au niveau du Groupe a pu être maintenu. A la suite de l’acqui
sition de la société norvégienne Betonmast Anlegg, il a progressé de 2,7%. La prise de com
mandes s’est nettement améliorée, en particulier au dernier trimestre 2011, entre autres grâce 
à l’intensification du suivi de la clientèle. A vu du niveau élevé du carnet de commandes et de 
la stabilité conjoncturelle dans la construction, et portée par le vent de renouveau perceptible 
au sein du Groupe, Implenia s’attend à la poursuite de la bonne marche des affaires en 2012. 
Dans les divisions Real Estate et Industrial Construction, il s’agira de confirmer les bons résultats 
de l’exercice 2011. Implenia s’attachera à exploiter le fort potentiel de croissance sur le marché 
international de la construction d’infrastructures et dans le développement de projets. La divi
sion Construction Infra se concentrera sur des contrats rentables et poursuivra la mise en œuvre 
résolue des mesures d’intensification du suivi client et d’amélioration de l’efficacité. Soutenue 
par son modèle d’activité intégré basé sur la collaboration entre divisions, Implenia entend ren
forcer sa position sur le marché et s’imposer face à la concurrence sur les prix. 
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carnet de commandes
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Real Estate  1 616 139  1 663 196 (2,8%)

Construction Infra  744 157  712 278 4,5%

Tunnelling  592 403  598 959 (1,1%)

Implenia Norge  126 529  – 

Prime Buildings  74 687  95 881 (22,1%)

Total du carnet de commandes  3 153 915  3 070 314 2,7%

La production se compose du chiffre d'affaires consolidé et de notre part dans le chiffre 
d’affaires net de nos associations de travail.

production
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Real Estate  1 414 880  1 310 500 8,0%

Construction Infra  1 288 224  1 344 886 (4,2%)

Tunnelling  274 871  335 572 (18,1%)

Implenia Norge 1  81 444  – 

Prime Buildings  19 759  13 989 41,2%

Divers / élimination services intragroupe  (302 512)  (288 742) (4,8%)

Total de la production  2 776 666  2 716 205 2,2%

1 à partir du 18.07.2011

carnet de commandes 
(en millions de CHF)

production  
(en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 

 Total du carnet de commandes
 Chiffre d’affaires de la troisième année subséquente ss.
 Chiffre d’affaires de la deuxième année subséquente
 Chiffre d’affaires de la première année subséquente
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projets clés 
Ensemble résidentiel Monséjour, Fribourg  
Au cœur même de la ville de Fribourg,  
Implenia réalise, pour le compte de la Suva, 
112 appartements locatifs (photo). Implenia  
réalise par ailleurs, à nouveau pour la Suva 
ainsi que pour le Groupe Mutuel, la rési-
dence immobilière Prés de l’Île à Martigny, 
dans le Bas-Valais. Celle-ci regroupera  
96 appartements locatifs ou en propriété 
par étages, fruits de la collaboration des 
divisions Real Estate et Construction Infra. 
La Suva compte par ailleurs sur les compé-
tences d’Implenia dans le cadre d’un autre 
projet clé, «Coupe Gordon-Bennett» à  
Vernier, lequel est actuellement en cours  
de réalisation. 

Wrighthouse, Glattpark / Opfikon Du fait de sa  
situation, le projet de développement Wright-
house, réalisé par Implenia sur le site du Glatt-
park, fera charnière entre le quartier Glattpark 
d’Opfikon et la ville de Zurich. Cet important 
projet d’urbanisation comportera 122 apparte-
ments locatifs ou en propriété par étages, pour 
un montant d’environ 80 millions de francs. 

Riedmühlepark, Dietlikon Une ancienne friche 
industrielle à Dietlikon accueillera 76 appar-
tements locatifs ou en propriété par étages. 
Ce projet de développement de haute qualité, 
représentant un volume d’investissement  
d’environ 85 millions de francs, sera réalisé par 
Implenia selon la norme Minergie P.

La division Real Estate, laquelle regroupe les unités Entreprise générale / Services et Immo
bilier (Développement de projets), a bénéficié en 2011 d’une excellente marche des services.  
Son chiffre d’affaires à progressé de 8,0% par rapport à l’année précédente, à 1415 millions  
de francs. L’EBIT a augmenté de manière plus que proportionnelle de 23,8%, à 45,0 millions  
de francs. Le carnet de commandes, à 1616 millions de francs, s’est maintenu au niveau élevé 
de l’année précédente. 

résultat record pour l’entreprise générale / services
L’Entreprise générale / Services a réalisé une année services, augmentant son EBIT de 27,8%, 

à 19,7 millions de francs (2010: services 15,4 millions). La marge EBIT a progressé, passant de 
1,4% à 1,7%. Cette amélioration de la performance opérationnelle s’explique notamment par une 
gestion plus efficace des projets et des risques. Implenia a de nouveau remporté une série d’im
portants contrats d’entreprise générale, surtout grâce à d’excellentes performances en matière  

division real estate

La division Real Estate a réalisé un excellent exercice 2011, enre
gistrant au cours des six derniers mois de l’année le meilleur  
résultat semestriel de son histoire. Cette performance s’explique 
par une contribution accrue des activités à forte marge dans  
le domaine du Développement de projets et le très bon résultat 
de l’Entreprise générale.

chiffres clés real estate
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  1 414 880  1 310 500 8,0%

EBIT Entreprise générale / Services  19 659  15 385 27,8%

EBIT Immobilier (Développement de projets)  25 297  20 925 20,9%

EBIT  44 956  36 310 23,8%

Carnet de commandes  1 616 139  1 663 196 (2,8%)

Effectif du personnel (à plein temps)  482  464 3,9%
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d’acquisition en Suisse romande. Citons comme exemples la nouvelle salle de conférence de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, le nouveau bâtiment admi
nistratif de l’assurance CSS à Lausanne et l’ensemble résidentiel «Monséjour» à Fribourg.  
Les contrats remportés pour la réalisation de l’îlot E du quartier «Europaallee» à Zurich ou  
de la Park Tower à Zoug ont constitué des points forts en Suisse alémanique. L’unité Reuss  
Engineering SA, spécialisée dans l’ingénierie et les thématiques liées au développement durable, 
a continué de développer ses activités. portefeuille bien garni dans les activités de développement de projets

Le segment Immobilier (Développement de projets) a dépassé son bon résultat de l’année 
précédente, augmentant son EBIT de 20,9%, à 25,3 millions de francs (2010: 20,9 millions). 
Cette évolution positive conforte la stratégie adoptée. Largement étayé, le portefeuille de déve
loppement de projets garantit à moyen et long terme le volume d’activité ainsi que le résultat 
opérationnel de la division, tout en augmentant la part des mandats d’entreprise générale  
et de construction générés en interne. Le portefeuille comprend des projets tels que «Coupe 
GordonBennett» à Genève ou «Rosengarten» à Arbon, en cours de réalisation depuis quelque 
temps déjà. En 2011, Implenia a par ailleurs investi dans plusieurs projets de développement 
majeurs – dont «Wrighthouse» à Opfikon, «The Metropolitans» à Zurich et «Unterfeld»  
à Zoug / Baar. A Bâle, Implenia réalise en outre un projet phare pour la Société à 2000 watts,  
le complexe résidentiel «schorenstadt». A Winterthour, Implenia a fait avancer divers projets 
dans le cadre du développement des anciens sites Sulzer en centreville ainsi qu’à Neuhegi. 
Conformément à sa stratégie, la division a pu vendre d’autres immeubles de rendement (terrains 
et / ou bâtiments), ce qui a permis de réduire le capital immobilisé. 

production en 2011 par domaine production en 2011 par région 

 Est
 Zurich
 Suisse centrale
 Ouest
 Reuss Engineering (toute la Suisse)

 Entreprise générale – logements
 Entreprise générale – bureaux / industrie
 Entreprise générale – infrastructures
 Immobilier (développement de projets)
 Reuss Engineering

«En 2011, Implenia a remporté plusieurs projets  
de développement attractifs. Cela garantit  

non seulement le volume d’activité futur dans le 
domaine du développement de projets, mais  

aussi – grâce à notre modèle d’entreprise intégré 
du Groupe – dans l’Entreprise générale et la 

construction.»
René Zahnd, responsable de la division Real Estate

eBiT entreprise générale / services  
 (en millions de CHF)

eBiT immobilier (développement  
de projets) (en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge
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projets clés 
Extension de la centrale hydroélectrique 
d’Iffezheim, sur le Rhin (Allemagne) Grâce  
à l’installation d’une cinquième turbine,  
la centrale hydroélectrique d’Iffezheim pro-
duira de l’électricité non émettrice de CO2 
pour 540 000 personnes. Après l’extension, 
Iffezheim, à 30 km au sud de Karlsruhe, 
près de la frontière franco-allemande, sera 
la plus grande centrale au fil de l’eau sur le 
sol allemand. Le maître de l’ouvrage Rhein-
kraftwerke Iffezheim GmbH a confié les tra-
vaux d’extension à une association de travail 
(ARGE) regroupant Implenia et la société  
allemande Schleith GmbH. Implenia appor-
tera à ce projet son expertise dans les 
domaines des ouvrages d’art et des travaux 
spéciaux de génie civil. (photo)

Hôtel «Bell Rock», Europa-Park de Rust, près de 
Freiburg (Allemagne) Un cinquième hôtel à 
thème, dans le style de la Nouvelle-Angleterre, 
est en construction dans le plus grand parc de 
loisirs d’Allemagne. La réalisation clés en main  
du projet a été confiée à Implenia. L’exécution  
en tant qu’entreprise générale et les travaux  
de gros-œuvre sont pris en charge par la succur-
sale allemande d’Implenia dont le siège se  
trouve à Rümmingen.

AlpTransit lot 026, mur de soutènement 
Stäg wald, Erstfeld Le mur de soutènement  
Stägwald protège la voie d’accès reliant Erstfeld 
au portail nord du tunnel de base du Saint- 
Gothard. Pour la réalisation des plaques au sol  
et des murs de béton, Implenia a apporté au 
total 17 000 mètres cubes de béton.

La division Construction Infra a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires de 1148 millions  
de francs, soit un recul de 4,4% par rapport à l’année précédente (2010: 1201 millions).  
A 18,1 millions de francs, l’EBIT est inférieur de 27,9% à celui de l’année précédente (2010:  
25,1 millions). La marge EBIT s’établit à 1,6%, contre 2,1% en 2010. Le carnet de commandes,  
à 744,2 millions de francs, est en retrait de 4,5% par rapport à celui de l’année précédente 
(2010: 712,3 millions).

division construction infra

Après un premier semestre 2011 difficile, Construction Infra a  
pu renouer – au cours des six derniers mois de l’exercice – avec  
les bonnes performances de l’année précédente. Forte des  
mesures prises pour accroître sa force de frappe dans le bâti
ment et d’un carnet de commandes solide¸ la division aborde 
l’avenir avec confiance.

chiffres clés construction infra
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires  1 147 649  1 200 636 (4,4%)

EBIT  18 100  25 117 (27,9%)

Production  1 288 224  1 344 886 (4,2%)

Carnet de commandes  744 157  712 278 4,5%

Effectif du personnel (à plein temps) 4 138  4 140 (0,0%)
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eBiT construction infra 
 (en millions de CHF)

«Le bâtiment doit s’imposer face à une intense 
concurrence sur les prix. En 2011, la division 

Construction Infra a mis en œuvre des mesures 
destinées à renforcer l’efficacité et la  

focalisation sur les clients. Elle a ainsi défini les 
orientations d’une stratégie assurant des bénéfices 

solides au cours des prochaines années.»
Arturo Henniger, responsable de la division Construction Infra

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge

second semestre positif
En raison de la situation de prix tendue dans le bâtiment et d’une série de projets dont  

la rentabilité n’a pas été à la hauteur des attentes, le résultat du premier semestre a déçu.  
Implenia avait immédiatement pris des mesures de redressement, lesquelles se sont avérées 
efficaces. Associées à des conditions météorologiques favorables à l’automne, elles ont abouti  
à de bonnes performances au second semestre. Néanmoins, comme prévu, le retard pris au 
premier semestre n’a plus pu être rattrapé, d’autant plus qu’il s’est produit un effet de base  
en raison du bon résultat au second semestre 2010. En Suisse romande, la division a pu réaliser  
un très bon résultat, ce qui montre qu’Implenia profite d’un effet de portefeuille lié à son 
implantation sur l’ensemble du territoire helvétique.

définition d’orientations assurant un développement rentable 
Au 1er janvier 2012, la division Construction Infra s’est dotée de la nouvelle unité «Bâtiment 

Suisse alémanique». Implenia jette ainsi les bases lui permettant de s’imposer en leader incon
testé du bâtiment et de prendre une position de pointe en matière de proximité avec les clients 
et d’adéquation au marché. Un bureau technique central soutient et surveille toutes les activités 
de l’unité en ce qui concerne la gestion des risques, le déroulement des projets et le calcul des 
coûts. Associées à une centralisation de la logistique, ces mesures forment le fondement per
mettant de pérenniser les contributions opérationnelles positives des activités dans le domaine 
du bâtiment. Dans ce contexte et au vu du carnet de commandes solide, les perspectives de la 
division incitent à l’optimisme.

production en 2011 par domaine production en 2011 par région 

 Ouest
 Est
 Suisse centrale
 Alpes
 Ouvrages d’art (toute la Suisse)
 Étranger
 Divers

 Routes et génie civil
 Bâtiment
 Ouvrages d’art
 Industrie et divers

–15

5

30

25

15

–5

–10

10

20

0

35

1%

2%

3%

4%

0%

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

21
,5 2

4
,4 2
4

,6

2
5

,1

18
,1

1,
9% 2

,2
%

2
,2

%

2
,1

%

1,
6%

–
6

,4

–
6

,0

–7
,4

–
6

,7

–1
2

,8

2
7,

9 3
0

,4 3
2

,0

31
,8

3
0

,9

4,4%

13,3%

44,4%

37,9%

23,0%

14,2%

13,9%
14,0%

4,6%

3,0%

27,2%



56–57indusTrial consTrucTion

projets clés 
Pont de Nordenga, Oslo (Norvège) Grâce  
au pont de Nordenga à Oslo, la capitale de 
la Norvège s’enrichit d’un nouvel emblème. 
Cette construction d’acier spectaculaire 
enjambe les nombreuses voies ferroviaires 
aboutissant à la principale gare de Norvège. 
Elle constitue un élément majeur d’un grand 
projet d’urbanisation visant à détourner  
de la côte une partie importante du trafic  
d’Oslo. Implenia a réalisé cet ouvrage 
impressionnant pour le compte de Statens 
Vegvesen, l’administration norvégienne des 
routes publiques. Entre le début des travaux 
en février 2009 et l’inauguration en août 
2011, Implenia a mis en œuvre au total  
1900 tonnes d’acier et 4200 mètres cubes  
de béton. (photo)

Station de pompage-turbinage de Nant de 
Drance, Emosson A partir de 2017, la station de 
pompage-turbinage de Nant de Drance devra 
contribuer à la couverture des pics de consomma-
tion d’électricité dans l’exploitation ferroviaire 
des CFF ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité 
d’approvisionnement au sein du réseau élec-
trique helvétique. En 2011, Implenia est parve-
nue à accroître le montant initial du contrat  
d’environ 110 millions de francs.

Projet de microtunnelling, Al Muharraq (Bahreïn) 
La ville portuaire d’Al Muharraq au royaume de 
Bahreïn sera bientôt dotée d’une nouvelle ins-
tallation de traitement d’eaux d’égout. Implenia 
fait bénéficier ce projet de sa vaste expertise 
dans le domaine du microtunnelling et assume 
la responsabilité de la construction de galeries 
d’eaux d’égout.

division industrial construction

La division Industrial Construction a réalisé des performances  
remarquables en 2011 et bénéficié de l’excellent résultat  
opérationnel de l’unité Tunnelling en Suisse. Par ailleurs, elle a  
pu enregistrer une contribution positive résultant de l’accord 
conclu avec AlpTransit Gotthard (ATG). L’acquisition de Betonmast 
Anlegg, tête de pont d’une expansion sur le marché norvégien 
de la construction d’infrastructures, en forte croissance, marque 
une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie  
à l’international. Le carnet de commandes est solide, grâce à  
des contrats nouveaux et complémentaires.

chiffres clés industrial construction
2011 2010 ∆

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires (sans la Norvège)  181 185  166 024 9,1%

Chiffre d’affaires Implenia Norge 1  81 444  – 

Chiffre d’affaires  262 629  166 024 58,2%

EBIT Tunnelling (sans la Norvège)  33 590  18 639 80,2%

EBIT Implenia Norge 1  (805)  2  – 

EBIT Prime Buildings  (2 312)  (3 069) 24,7%

EBIT  30 473  15 570 95,7%

Production (sans la Norvège)  294 630  349 561 (15,7%)

Production Implenia Norge 1  81 444  – 

Production  376 074  349 561 7,6%

Carnet de commandes (sans la Norvège)  667 090  694 840 (4,0%)

Carnet de commandes Implenia Norge  126 529  – 

Carnet de commandes  793 619  694 840 14,2%

Effectif du personnel (à plein temps – sans la Norvège)  573  631 (9,2%)

Effectif du personnel (à plein temps) Implenia Norge  260  – 

Effectif du personnel (à plein temps)  833  631 32,0%

1 à partir du 18.07.2011
2 après coûts d’intégration et amortissement d’actifs immatériels de 2,7 millions de francs
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de francs). Le carnet de commandes s’est établi au 31 décembre à 793,6 millions de francs, soit 
une progression de 14,2% par rapport à la fin de l’exercice précédent (2010: 694,8 millions). 
Sur ce total, un montant de 126,5 millions de francs concerne le carnet de commandes repris 
avec Implenia Norge. Compte tenu de cet effet, le carnet de commandes de l’unité Tunnelling 
dans les activités de base en Suisse a pu être maintenu au niveau de celui de l’année précé
dente, ce qui est très satisfaisant dans le contexte de l’achèvement des lots de la NLFA qui se 
traduit par un recul du marché suisse de la construction de tunnels.

Peter Preindl, entré dès le 1er octobre 2011 à la Direction générale d’Implenia, assure  
désormais la direction opérationnelle d’Industrial Construction. Peter Preindl a pris la succes
sion de Luzi R. Gruber, l’ancien responsable de la division, parti à la retraite le 1er janvier 2012.  
Au 1er janvier 2012, la direction de l’unité Prime Buildings a par ailleurs été confiée à Rainer 
Preisshofen. La division Industrial Construction est ainsi parfaitement préparée à relever les défis 
stratégiques et opérationnels du futur.

excellent résultat pour Tunnelling en suisse,  
accord avec alpTransit Gotthard (aTG)

L’unité Tunnelling a réalisé un excellent résultat, avec une progression de l’EBIT de 80,2%, 
à 33,6 millions de francs. Au cours de l’exercice, la marche des affaires a été très favorable dans 
le domaine de la construction de tunnels en Suisse. S’y est ajoutée une contribution positive 
résultant de l’accord conclu entre le Consorzio TAT et ATG dans le projet du SaintGothard, 
lequel porte sur des suppléments relatifs à des travaux effectués pour un montant d’environ 
10 millions de francs. Cet accord et la révision à la hausse de l’estimation finale qui en découle 
permettent en outre à Implenia de solder des comptes de régularisation devenus inutiles.  
L’accord prévoit par ailleurs une indemnisation pour le maintien des installations de chantier et 
l’organisation du projet sur une durée plus longue. Cette indemnisation se répercutera en  
outre positivement sur le résultat de l’association de travail (Assoc.) en 2012 et 2013, et donc  
sur celui d’Implenia.

eBiT Tunnelling  
(en millions de CHF)

eBiT prime Buildings  
(en millions de CHF)
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«Je suis heureux de l’excellent résultat 2011 et du 
fait que nous soyons parvenus à trouver un accord 

avec ATG dans le projet du Saint-Gothard. Je  
remercie tous les collaborateurs et collaboratrices 

de leurs performances et de leur engagement.  
A mon successeur, Peter Preindl, j’adresse tous mes 

vœux de réussite dans sa mission future.»
Luzi R. Gruber, responsable de la division Industrial Construction

«Avec son savoir-faire, ses références en Suisse et  
ses équipes percutantes sur place, Implenia  

dispose d’un incroyable potentiel qui lui permettra 
de se déployer avec succès à l’international  

au cours des prochaines années, notamment sur  
le marché de croissance de la Norvège.»

Peter Preindl, responsable de la division Industrial Construction  
(depuis le 1er janvier 2012)

L’EBIT d’Industrial Construction, à 30,5 millions de francs, a pratiquement doublé par rap
port à celui de l’exercice précédent (2010: 15,6 millions). La division bénéficie, d’un côté, de  
l’excellent résultat opérationnel de l’unité Tunnelling en Suisse et, de l’autre, de l’accord entre le 
Consorzio TAT et ATG dans le projet du SaintGothard (cf. cidessous). La production a pro
gressé de 7,6%, à 376,1 millions de francs (2010: 349,6 millions). L’augmentation du chiffre 
d’affaires de 58,2%, à 262,6 millions de francs (2010: 166,0 millions), est principalement liée au 
chiffre d’affaires supplémentaire résultant de l’acquisition de Betonmast Anlegg (81,4 millions 
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implenia norge en bref

Collaborateurs: 260 (à temps plein)
Chiffre d’affaires 2011: 121,4 millions de francs1

EBIT 2011*: 2,5 millions de francs1

Sites: 5 (Oslo, Bergen, Stavanger, Alesund, Trondheim)
Domaines d’activité: construction de tunnels et  
d’infrastructures

projets sélectionnés
Depuis ses cinq sites d’implantation, Implenia travaille actuellement à quelque 30 projets 

de construction de tunnels et d’infrastructures, répartis sur l’ensemble du territoire norvégien. 

Tunnel ferroviaire de Gevingåsen, stjørdal
Récemment achevé, le tunnel ferroviaire de Gevingåsen, long de 4,4 km et situé au sud de 

Stjørdal, constitue la première étape d’une liaison à haute vitesse entre les villes de Steinkjer  
et de Trondheim. Implenia Norge a assumé une partie importante des travaux de tunnel, pour 
un montant de 80 millions de francs. 

exploiter le potentiel du grand nord

En reprenant la société norvégienne Betonmast Anlegg en juillet 
2011, Implenia a franchi une étape importante dans la mise  
en œuvre de sa stratégie d’expansion à l’étranger, posant ainsi 
les fondements nécessaires à l’exploitation de son potentiel de 
croissance sur le marché international des infrastructures. Cette 
acquisition lui donne accès au marché norvégien de la construc
tion de tunnels et d’infrastructures, en plein essor, ainsi qu’à 
d’autres marchés en Scandinavie. Avec environ 260 collabora
teurs en Norvège, Implenia poursuit des objectifs ambitieux, fai
sant résolument avancer l’internationalisation de ses activités. 

Ålesund

Bergen

Stavanger

Oslo

Trondheim (Stjørdal)

NORVÈGE

le fondement de la croissance sur le marché international de la construction  
de tunnels est posé 

Le déploiement des activités internationales dans le domaine de la construction de tunnels 
s’est poursuivi avec succès en 2011. Ainsi, au MoyenOrient, Implenia a lancé les travaux opé
rationnels pour les projets de microtunnelling à Abu Dhabi et au Bahreïn. L’acquisition de la 
société norvégienne Betonmast Anlegg a constitué un point fort de l’exercice. Implenia a ainsi 
franchi une étape de sa stratégie à l’international et posé le fondement lui permettant de parti
ciper au potentiel de croissance du marché norvégien de la construction de tunnels et d’infras
tructures, en tirant parti de son savoirfaire éprouvé en Suisse. Implenia Norge a réalisé un  
EBIT de 1,9 millions de francs. En raison d’amortissements de valeurs incorporelles d’un montant 
de 2,7 millions de francs, effectués dans le cadre de l’intégration, l’unité présente cependant, 
globalement, une contribution négative au bénéfice de –0,8 million de francs. Depuis octobre 
2011, Betonmast Anlegg opère sur le marché sous la dénomination d’Implenia Norge. 

prime Buildings tient le cap à l’étranger
L’unité Prime Buildings, qui propose des services de conseil au niveau international dans le 

domaine des projets immobiliers complexes, progresse conformément aux plans. La perte opé
rationnelle s’est de nouveau réduite par rapport à celle de l’exercice précédent. Pour la première 
fois, le projet «Torre de Turin» est pris en compte sur une année pleine. D’autres contributions 
de couverture proviennent de divers contrats de conseil en Russie. 

production en 2011 par domaine production en 2011 par région

 Tunnels – NLFA
 Tunnels – autres
 Implenia Norge
 Microtunnelling 

 Suisse
 Divers
 Norvège

5,4%

22,9%

38,2%

33,5%

22,9%

75,1%

2,0%

* avant coûts d’intégration et amortissement d’actifs immatériels
1 Première consolidation à partir du 18.07.2011
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place Jernbanetorget, oslo
Dans le cadre de la rénovation de la place Jernbanetorget, située à proximité immédiate 

de la gare, Implenia Norge est chargée des travaux de revêtement, dotés d’une enveloppe de 
35 millions de francs. La place a été rouvert après l’achèvement des travaux en 2009.

Autre projet clé: le pont de Nordenga à Oslo, récemment achevé. Plus d’informations à ce 
sujet à la page 56.  

un marché à fort potentiel
Le marché norvégien des infrastructures offre un fort potentiel. Depuis des années, les 

investissements d’infrastructure de la Norvège se maintiennent à un haut niveau. Selon les 
prévisions de Prognosesenteret AS (société indépendante d’études de marché spécialisée dans 
le secteur de la construction dans les pays nordiques), ils devraient continuer à croître au cours 
des prochaines années. Ainsi, à lui seul, le «Plan National de Transport» prévoit, d’ici à 2019, 
des investissements publics considérables dans les infrastructures de transport ferroviaires et 
routières (cf. graphique page 63). 

Place Jernbanetorget, Oslo

«Implenia est réputée pour sa qualité et ses collabora-
teurs expérimentés et compétents. Ici, en Norvège, le 
nom d’Implenia nous rend encore plus attractifs pour les 
personnes à la recherche d’un emploi: depuis le mois 
d’août, nous avons ainsi pu recruter plus de 30 nouveaux 
collaborateurs hautement motivés. C’est tout à fait 
conforme à nos objectifs de croissance ambitieux.» 
Bjarne Brendstuen, Responsable HR

«Notre vision: devenir le leader de la construction  
d’infrastructures en Scandinavie. Nous voulons  
renforcer notre position sur le marché norvégien en  
tirant résolument parti du transfert d’expertises  
entre la Suisse et la Norvège.» 
Petter A. Vistnes, Responsable d’Implenia Norge / Adm. Dir.

Tunnel ferroviaire de Gevingåsen, Stjørdal

«Implenia nous apporte en Norvège un savoir-faire  
accru dans le domaine de la construction de tunnels,  
ce qui nous permettra de participer à l’avenir à des  
appels d’offres portant sur des projets d’infrastructure 
plus complexes et de plus grande envergure.» 
Tormod Stigen, directeur de projet, Tunnelling

plan national de Transport de la norvège 
 (en millions NOK)

 Route
 Rail

Source: Samferdselsdepartementet, 2012
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«Je suis heureux que nous soyons  
parvenus en 2011 à poursuivre  

l’optimisation et la professionnalisation de  
nos services et processus.»

Beat Fellmann, CFO

equité et transparence grâce au nouveau système salarial
Au cours de l’exercice, le département Ressources humaines a introduit un nouveau système 

salarial au sein du Groupe Implenia. Basé sur l’évaluation des postes de travail, ce système 
permet de déterminer la rémunération selon des critères conformes au marché, transparents 
et vérifiables. Il a été conçu en collaboration avec la société de conseil réputée HAY, ce qui a 
permis de tenir compte des derniers acquis internationaux en la matière. Dans une logique de 
valorisation de la formation et du perfectionnement, le département Ressources humaines s’est 
dotée d’un département Développement des ressources humaines, en vue de renforcer, dans 
une première phase, la formation du management. 

développement du système de calcul des coûts
En 2011, le département Finances et Controlling est passée à un processus de consolidation 

mensuel, applicable à l’échelle du Groupe. Les chiffres financiers seront ainsi disponibles plus 
rapidement et avec un degré de précision accru. Les préparatifs à l’introduction du concept 
de la gestion axée sur la valeur ont constitué un autre temps fort de l’exercice (plus d’informa
tions à ce sujet dans l’entretien à la page 66). L’optimisation du système de calcul des coûts et 
l’extension de la procédure existante de calcul du résultat analytique sur marges contribuent par 
ailleurs à une meilleure transparence des coûts.

Le département Treasury a été détaché du département Finances et Controlling et placé 
sous la responsabilité directe du CFO. Ce changement organisationnel a été effectué au vu des 
tâches supplémentaires et des exigences croissantes – par exemple dans le domaine de la ges
tion des changes – liées à l’internationalisation accrue des activités du Groupe. 

Transactions réussies pour investment management
Sous la direction du département Investment Management, Implenia a cédé, au cours de 

l’exercice, plusieurs objets de placement à des investisseurs institutionnels. Une étape importante 
a été franchie dans le cadre du projet de désinvestissement d’immeubles de rendement sur l’aire 
Sulzer à Winterthour: trois immeubles ont pu être vendus en conformité avec la stratégie fixée. 
Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres pour l’administration du portefeuille immobilier 
de la caisse de pension Implenia, le département Investment Management s’est imposé face à 
des concurrents externes.

assurance du centième projet de construction, déploiement de nouveaux  
logiciels 

Au cours de l’exercice, le département Assurances a souscrit l’assurance pour le centième 
projet de construction dans le cadre du contrat de construction de la Park Tower à Zoug.  
Les collaborateurs de la division Construction Infra ont bénéficié d’une formation approfondie 
en matière d’assurance, à l’occasion de 13 ateliers organisés dans toute la Suisse. La fonction  
IT dépend désormais du responsable Assurances. Elle s’est concentrée sur le déploiement  
à l’échelle du Groupe des derniers logiciels bureautiques Microsoft Windows / Office, l’appel 
d’offres relatif au centre de calcul ainsi que l’intégration des unités internationales et la  
mise en place du support à leur intention. 

modernisation et professionnalisation du service juridique 
Pour le Service juridique, l’exercice 2011 a été placé sous le signe de la professionnalisa

tion et de la modernisation, par exemple en ce qui concerne l’élargissement des compétences, 
adaptées aux exigences internationales. Désormais, le Service juridique mène toutes les procé
dures juridiques, soutient activement – pendant toute la durée du processus – l’ensemble des 
transactions liées aux acquisitions ainsi qu’aux procédures d’adjudication importantes, propose 
des améliorations dans le domaine de la compliance et assiste les unités opérationnelles dans 
leur mise en œuvre. Par ailleurs, tous les règlements du Groupe ont été soumis à un examen 
juridique approfondi et – si nécessaire – révisés ou complétés. 

renouvellement du site internet et concept de sponsoring efficace
A travers sa nouvelle approche sur Internet, Implenia se présente désormais de manière 

encore plus attrayante et conviviale à ses clients, partenaires, investisseurs et collaborateurs. Le 
site Internet a été restructuré et remanié en profondeur. Le rapport de gestion 2010 d’Implenia 
a de nouveau pris la troisième place, dans la catégorie graphisme, du classement des rapports 
de gestion réalisé par le magazine Bilanz. Pour le département Marketing et Communication, 
l’année 2011 a par ailleurs été placée sous le signe du sport. Implenia a ainsi sponsorisé plusieurs 
événements sportifs de haut niveau, par exemple Weltklasse Zürich, Athletissima à Lausanne 
ainsi que les marathons de Zurich et de Genève. Dans ce cadre, Implenia est soutenue par Ruedi 
Wild, qui assume la fonction d’ambassadeur de la marque Implenia. 

corporate center

Le Corporate Center fournit des services centraux à l’ensemble 
du Groupe. En 2011, l’accent a été mis sur l’optimisation et la 
professionnalisation des processus existants ainsi que sur l’intro
duction de nouveaux standards. A travers la mise en place de ces 
méthodes «best in class», le Corporate Center entend apporter 
sa contribution à la création de valeur chez Implenia.
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Implenia a introduit le concept de la gestion axée sur la valeur. Dans quel but?
Beat Fellmann: Le modèle de la gestion axée sur la valeur permet de mesurer la création 

de valeur dans l’entreprise – et ce, non seulement au niveau du Groupe, mais aussi dans chaque 
unité opérationnelle, par exemple les divisions, les centres de profit et les succursales. Tous les 
processus de gestion et l’ensemble de la gamme de prestations sont ainsi orientés vers l’accrois
sement de la valeur. La réalisation des objectifs devient donc mesurable.

Roland Dubach: Pour réussir dans la conduite de leurs affaires, nos cadres ont besoin de 
critères financiers clairs. Les nouveaux critères de mesure de la gestion axée sur la valeur sont 
parfaits à cet égard, car ils indiquent si oui ou non la valeur de l’entreprise a augmenté au fil du 
temps et d’où proviennent les variations. 

Comment mesure-t-on la création de valeur?
Fellmann: Le critère de mesure pour la création de valeur est le «profit économique». Ce 

critère indique si une unité opérationnelle réalise un rendement sur le capital investi ou, au 
minimum, couvre le coût du capital. Si ce n’est pas le cas, l’activité de l’unité ne génère aucune 
valeur. Or de la capacité d’une entreprise à créer de la valeur dépend l’évolution positive de la 
valorisation et de la perception d’une entreprise.

Dubach: Le concept est basé sur l’idée qu’on ne se procure pas du capital gratuitement. 
En d’autres termes, le fait qu’une division réalise un bénéfice ne signifie pas pour autant qu’elle 
crée de la valeur. Il faut encore que le bénéfice soit suffisamment élevé pour rémunérer de 
manière appropriée le capital investi, c.àd. les ressources dont la division a besoin pour géné
rer ce bénéfice. 

Fellmann: Implenia dispose d’ores et déjà d’un modèle d’évaluation de la performance  
qui va dans ce sens. Il est basé sur deux piliers: l’EBITDA et le capital investi. Ce qui est nouveau, 
c’est le fait de rapprocher ces deux piliers en affectant au capital investi un facteur de coût 
hypothétique pour le déduire ensuite de l’EBITDA. Nous générons un «profit économique» 
lorsque le rendement couvre au moins le coût hypothétique du capital. 

La création de valeur pour l’entreprise est donc l’objectif suprême de ce modèle.  
Comment en déduire des objectifs de performance à mettre en œuvre au niveau  
opérationnel?

Fellmann: Le «profit économique» comprend trois générateurs de valeur fondamentaux: 
la croissance, l’efficience des coûts et l’efficience du capital. De ces trois générateurs dérivent 
les indicateurs de performance, les «Key Performance Indicators» ou KPI. Ces indicateurs se 
réfèrent à des objectifs faciles à appliquer à l’activité opérationnelle, par exemple le taux de 
charge, le coût horaire du personnel, les jours de facturation ou les délais de paiement. Nous 
mettons ainsi à la disposition de nos collaborateurs, dans les différentes unités, des leviers 
simples de création de valeur. 

la création de valeur: une synthèse concise  
et compréhensible

Implenia a créé les conditions nécessaires à la mise en place du 
concept de gestion axée sur la valeur. Ce modèle de gestion 
oriente la gamme de prestations et les activités sur la création de 
valeur dans l’entreprise. Appliqué de manière ciblé, ce concept 
constitue un précieux outil d’analyse pour le management. 
Beat Fellmann, CFO, et Roland Dubach, responsable Finances et 
Controlling, en expliquent les tenants et aboutissants.

«Grâce au concept de la gestion axée  
sur la valeur, nous pouvons orienter tous 
les processus de gestion et l’ensemble  
de la gamme de prestations vers l’ac-
croissement de la valeur. La réalisation 
des objectifs devient ainsi mesurable.»
Beat Fellmann, CFO
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Le management par la valeur est crédible lorsqu’il est intégré dans les processus de 
gestion. Dans quelle mesure est-ce le cas chez Implenia?

Dubach: L’équipe de direction opérationnelle a été impliquée dans la définition des KPI. 
Les critères de mesure applicables aux différentes unités ont été établis en commun. Il appar
tient désormais au management opérationnel d’apporter la preuve de sa capacité à piloter 
effectivement, à travers ces KPI, la croissance ou l’efficience des coûts. Cet aspect sera ensuite 
pris en compte pour apprécier la réalisation des objectifs individuels ou spécifiques à un dépar
tement. 

Cela signifie-t-il que la rémunération du management dépendra des KPI ou de la  
valeur créée?

Fellmann: Oui, ce sera le cas à l’avenir, lorsque le nouveau système sera intégralement mis 
en place et appliqué dans la pratique. Pour atteindre ses objectifs, un concept de rémunération 
doit être compris et accepté. Nous avons l’intention d’intégrer les éléments de la gestion axée 
sur la valeur dans les conventions d’objectifs relatives à l’exercice 2013.

Ne faut-il pas craindre que ce système favorise une pensée court-termiste chez  
Implenia?

Fellmann: Non, au contraire, car le concept ne repose justement pas sur des facteurs  
soumis à des influences à court terme. L’évaluation ne correspond pas à un instantané à une 
date donnée. C’est l’évolution sur une période relativement longue qui est déterminante.

Dubach: Pour parvenir à accroître la valeur de l’entreprise, d’autres facteurs que les critères 
financiers sont indispensables: la confiance dans l’entreprise, le sens des responsabilités et la 
crédibilité du management. La création de valeur n’est possible que si ces facteurs sont positifs 
sur le long terme. 

Fellmann: Il faut donc voir que le concept de la gestion axée sur la valeur concilie les  
intérêts de toutes les parties prenantes de l’entreprise – actionnaires, bailleurs de fonds,  
collaborateurs, clients et fournisseurs –, dans la mesure où il vise un accroissement de valeur  
à long terme et pérenne. 

Le contexte de marché est également un important facteur d’influence. Il est  
certainement plus facile d’accroître la valeur de l’entreprise lorsque la conjoncture 
dans la construction est bonne. Cet aspect est-il pris en compte?

Dubach: Nous tenons compte de l’évolution du marché au moyen de KPI spécialement 
définis, par exemple le volume des offres. Ceuxci sont intégrés dans les objectifs sous forme de 
valeurs de référence, ce qui garantit que les comparaisons ultérieures prévisions / résultats sont 
basées sur des critères réalistes.

Fellmann: Les générateurs de valeur mentionnés – croissance, efficience des coûts et effi
cience du capital – permettent justement de procéder à une analyse différenciée et de mettre en 
évidence de façon transparente et compréhensible l’effet d’une détérioration de la conjoncture. 

A partir de quand le nouveau concept sera-t-il applicable?
Fellmann: Il entrera en vigueur en 2013. Nous avons délibérément choisi de prendre 

le temps nécessaire de bien implanter le système, afin que toutes les personnes concernées 
puissent s’y familiariser. 

Concrètement, que va-t-il changer pour les cadres et les collaborateurs d’Implenia?
Fellmann: Nous n’avons pas réinventé la roue. Les bases restent inchangées, à savoir les 

indicateurs de gestion EBITDA et capital investi, tous deux utilisés chez Implenia depuis 2008. 
Du point de vue des collaborateurs, les chiffres clés existants seront complétés par quelques 
paramètres nouveaux. Ils auront ainsi une vision plus claire des actions à mener pour contribuer 
directement à l’accroissement de la valeur chez Implenia.

Dubach: A l’inverse, le fait que la contribution d’une unité à la création de valeur laisse 
à désirer sera naturellement davantage mis en évidence, ce qui permettra d’analyser les pro
blèmes plus en détail et plus rapidement. Par conséquent, nous pourrons intervenir plus vite et 
de manière plus précise et ciblée afin de procéder à des corrections. 

Les actionnaires et le public seront-ils informés des objectifs d’accroissement de la 
valeur et de leur réalisation?

Fellmann: Bien sûr. Dans le passé, Implenia a toujours privilégié la transparence. Le  
nouveau modèle n’y changera rien.

Interview: Thomas Balmer

«Pour parvenir à accroître la valeur de 
l’entreprise, d’autres facteurs que les  

critères financiers sont indispensables: 
la confiance dans l’entreprise, le sens  

des responsabilités et la crédibilité  
du management.»

Roland Dubach, Responsable Finances et Controlling



de la population venaient à se confir-
mer, les agglomérations atteindraient 
bientôt leurs limites. Pour Vittorio 
Magnago Lampugnani, professeur 
d’histoire de l’urbanisme à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, il est 
clair que l’actuelle pénurie de logements 

La population suisse devra se resserrer. 
Dans un pays aux dimensions restreintes 
comme le nôtre, une gestion économe 
de l’espace constitue l’un des enjeux 
majeurs. Bien que le postulat de la den-
sification urbaine rencontre aujourd’hui 
un large soutien, la complexité du pro-
blème n’apparaît souvent qu’au niveau 
de la mise en œuvre concrète. C’est là 
que se posent les questions difficiles de 
la qualité du milieu bâti et du logement, 
des capacités de transport, de l’esthé-
tique ou de l’acceptation sociale. Le coût 
intervient également. «Plus la densifi-
cation de la construction est forte, plus 
c’est cher», explique Christian Faber, 
responsable du projet Europaallee  
aux CFF (lire également le reportage 
«Europaallee»). 

Les agglomérations atteignent  
leurs limites
Les régions rurales, notamment,  
essaient depuis des années d’attirer des 
habitants grâce à de généreuses mises 
en zone constructible et des terrains 
bon marché. Ce faisant, elles profitent 
des contraintes moins fortes en matière 
d’aménagement du territoire et des 
subventions accordées au transport 
public. Vivre en zone périurbaine et à 
la campagne est «tendance». Entre 1970 
et 2000, le nombre de pendulaires a 
augmenté en Suisse de 41%, comme le 
montre une étude du think-tank Avenir 
Suisse sur le développement de l’urba-
nisation. 

Si les prévisions des statisticiens de la 
Confédération en matière de croissance 

La densité crée la diversité
En Suisse, la population a augmenté de 700 000 per-
sonnes depuis le début de ce millénaire et continue  
de croître chaque année d’un nombre d’habitants  
correspondant à celui d’une ville comme Lucerne. 
L’offre d’espace d’habitation et de travail, notamment  
dans les centres urbains, a difficilement suivi ce 
rythme. De nombreuses personnes de rabattent donc 
vers des banlieues meilleur marché. On estime que  
la population pourrait encore croître de 1,5 million 
d’habitants d’ici à 2030. Dans ces conditions, quel 
mode de construction adopter à l’avenir? 

dans les villes et le mitage croissant du 
paysage déboucheront inévitablement 
sur une densification urbaine «parce 
qu’elle est souhaitable aux plans fonc-
tionnel, économique, écologique, social 
et culturel.»

La ville au sein de l’agglomération
Lampugnani propose la réflexion sui-
vante: «Jusqu’à la fin du 19e siècle, 
la densité urbaine était synonyme 
de conditions de logement exigües et 
insalubres.» En revanche, aujourd’hui, 
cette densité représente non seulement 
l’espace suffisant et abordable, mais 
aussi la diversité, la richesse événe-
mentielle et l’efficience pour l’individu. 
«Les villes doivent rester ce qu’elles ont 
toujours été: des lieux de diversité,  
de différence et de surprise», affirme 
Lampugnani. Grâce aux nouvelles  
approches de densification de l’habitat,  
du travail et du mode de vie, qui 
trouvent leur application, par exemple, 
dans le cadre du nouveau quartier  
zurichois de l’Europaallee, cette vision 
est en train de devenir réalité (lire  
également le reportage «Europaallee»). 

«La densification  
urbaine est inévitable»

Vittorio Magnago Lampugnani, architecte et professeur 
d’histoire de l’urbanisme à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich

prix des terrains 
dans la ville de 
Zurich 

En 2009, les prix de vente 
de terrains non bâtis dans 
la zone mixte et d’habita
tion de la ville de Zurich 
ont atteint, à 2121 francs 
du mètre carré, un nou
veau record depuis de 
longues années (prix sur 
la base des transactions 
effectives). Source: Office 
de la statistique du can
ton de Zurich. 1000 1500 2000 25005000
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Source: Office de la statistique du canton de Zurich. 









L’Europaallee de Zurich: 
un nouveau quartier est en 
train de naître 
La première des huit étapes de la construc-
tion du nouveau quartier zurichois de  
l’Europaallee est en voie d’achèvement. Au 
cœur de la ville et à proximité immédiate  
de la gare centrale naît un quartier qui 
concilie lieux d’habitation, de travail et 
d’enseignement sur un espace très restreint. 
En l’espace de deux ans et demi seulement, 
Implenia, en qualité d’entreprise totale,  
a réalisé pour le compte des CFF (îlot A) et 
de l’UBS (îlot C) des constructions d’une  
surface utile de 100 000 mètres carrés. Les 
premiers locataires emménageront dès  
l’automne prochain. Les travaux relatifs à 
l’îlot E, dont le contrat a été remporté en 
2011, ont débuté. Visite sur place. 

C’est une froide journée de janvier sur 
l’Europaallee, à proximité de la gare 
centrale de Zurich. Au milieu de l’îlot 
A se trouve la cour de récréation de la 
Haute école pédagogique de Zurich. 
D’ici, on peut observer les façades – dont 
certaines culminent à 40 mètres – des 
trois bâtiments de l’école, ainsi que 
de l’immeuble de bureaux loué par le  
Credit Suisse. La pierre de calcaire blanc 
et les vastes baies donnent aux solides 
bâtiments scolaires une impression de 
plus grande légèreté. L’îlot A a été conçu 
par l’architecte suisse Max Dudler qui 
privilégie les lignes claires. A l’automne, 
les occupants – 2500 étudiants, char-
gés de cours et employés – prendront 
possession des 40 000 mètres carrés de 
nouveaux espaces. Quelques «extras» 
les attendent: un centre commercial 
au rez-de-chaussée, un gymnase triple 
dans les étages et une vue fantastique 
sur la ville et les montagnes.

Une logistique complexe
Derrière l’îlot A se dresse le puissant 
immeuble de bureaux d’UBS, construit 
sur l’îlot C. Implenia est l’entreprise 
totale chargée des îlots A, C et E, dont 
l’enveloppe s’élève à 500 millions de 
francs. La construction – à laquelle la  
division Construction Infra a également 
participé – des immeubles sur les îlots 
A et C, d’une surface locative de près 
de 95 000 mètres carrés, n’a duré que 
deux ans, en dépit de la complexité de 
la logistique. C’est un exploit que l’on 
pourrait presque qualifier de sportif  
(cf. l’entretien avec chef de département, 
Adrian Wyss, ci-dessous). Implenia  
a récemment remporté le contrat pour  
le troisième îlot, l’îlot E, sur lequel  
sera construit un socle de bureaux,  
surmonté de deux tours d’habitation. 

La ville et les architectes
L’Europaallee s’édifie en collaboration 
avec la ville de Zurich. Les exigences 
en matière de qualité sont élevées, et la 
zone doit se fondre optiquement dans 
l’environnement. Tous les bâtiments 
sont en construction massive. La diver-
sité des usages et la haute qualité de 
l’architecture sont des «must». 

Les maîtres de l’ouvrage
Hormis pour l’îlot C, les Chemins de 
fer fédéraux CFF sont l’unique maître 
de l’ouvrage et responsable de projet 
de l’Europaallee, dont le coût global est 
estimé à 1,5 milliard de francs. Envi-
ron 52% de la surface utile de 270 000 
mètres carrés seront utilisés comme 
bureaux. 20% seront consacrés à des 
logements / résidences de retraite / hôtels, 
10% au commerce de détail et à la res-
tauration et 18% à l’enseignement. Les 
îlots A et E bénéficieront d’excellents 
locataires: le canton de Zurich, respon-
sable de la Haute école, le Credit Suisse 

et le gérant de fortune Swisscanto,  
propriété de 24 banques cantonales.  
Les premiers des 400 appartements  
au total – répartis sur les îlots E, F, G  
et H – seront livrés au plus tôt en 2014. 

L’Europaallee sera achevée en 2020. 
Elle verra alors passer quotidiennement 
quelque 9000 employés, étudiants et 
habitants, ainsi que de nombreux  
visiteurs et clients d’hôtels. Avec une  
surface au sol de 78 000 mètres carrés  
et une surface utile au-dessus du sol  
de 270 000 mètres carrés, l’Europaallee 
est l’exemple impressionnant d’une  
forme moderne et écologique de densité 
urbaine. En bâtissant l’Europa allee,  
les CFF, qui sont spécialistes de la 
construction dense dans et aux alen-
tours des gares, réalisent pour la  
première fois un projet de la taille  
d’un quartier. 

1 Europaplatz
2 Sihlquai-Passage

3 Gustav-Gull-Platz
4 Lagerstrasse
5 Europaallee

6 Haute école pédagogique de Zurich
7 Steg

8 Negrellisteg
9 Kasernenstrasse

 En cours de réalisation

Quelle est l’importance de l’Europaallee pour Implenia?
Adrian Wyss: Il s’agit de notre plus gros projet dans le bâtiment à Zurich. Les îlots A 
et C ont constitué un défi majeur, notamment en raison du délai de construction très 
court d’environ deux ans et demi. Pour le maître d’œuvre aussi, cela s’est apparenté 
à un exploit sportif de haut niveau.

Comment s’est organisé le chantier?
Wyss: L’Europaallee est un projet complexe et de très grande envergure. Pour nous, 
en tant qu’entreprise totale, ce fut un défi tout particulier. Nous avons eu jusqu’à 100 
sous-traitants sur l’îlot A, et entre 60 et 70 sur l’îlot C. Au total, 400 à 500 ouvriers 
ont travaillé sur le chantier. Les contrats ont été attribués très majoritairement à des 
entreprises suisses, dont beaucoup sont de la région. En ce qui concerne les maté-
riaux et les installations techniques, nous avons veillé à la qualité et à l’esthétique. 
Pour la façade de la Haute école pédagogique, nous avons utilisé du calcaire coquil-
lier et pour les revêtements intérieurs en bois du merisier d’Amérique.

Qu’est-ce qui distingue l’Europaallee?
Wyss: Ce qu’il y a de particulier, c’est la variété des usages et la diversité optique.  
On la remarque tout particulièrement sur l’immeuble de l’UBS, auquel ont collaboré 
trois architectes, et qui est doté d’une façade diversifiée. Deux bâtiments ont été 
conçus par Max Dudler, un par David Chipperfield et un autre par Gigon Guyer. Et, 
bien sûr, en construisant l’Europaallee, nous sommes fiers de pouvoir participer à la 
création d’un nouveau quartier de Zurich.
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Adrian Wyss, chef de  
département chez Implenia 

≤ ≤
Au centre de la ville de Zurich, près de la gare centrale, entre la Sihlpost et la Langstrasse,  
un nouvel espace de vie urbaine est en train de naître sur une superficie totale de 78 000 m2.  
En qualité d’entreprise totale, Implenia s’est vu confier la réalisation des îlots A, C et E.

Utilisation des îlots A1 à A3, C et E réalisés par Implenia en qualité  
d’entreprise totale

Europaallee 
Etapes

Achève-
ment

Proprié-
taire

Surface  
locative m2 Utilisation Locataire Architecte

Îlot A20 2012 SBB 40 000
Ecole,  
commerces

PHZH, Transa, 
Ochsner, Coop, 
etc. Max Dudler

Îlot A30 2012 SBB 12 000
Bureaux,  
commerces Credit Suisse Max Dudler

Îlot C 2013 UBS 32 000 Bureaux UBS

Max Dudler,  
Gigon & Guyer, 

David Chipperfield

Îlot E 2014 SBB 11 000
Bureaux,  
logements Swisscanto

Caruso St. John, 
Bosshard Vaquer

Source: www.Europaallee.ch
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Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière de 140 ans de  
tradition dans la construction. Le Groupe est leader du marché helvétique et a pour ambition 
de participer à la conception de la Suisse de demain – dans un souci de développement durable 
et pour le bien de la société. Implenia bâtit du neuf et rénove de l’ancien, construit des lieux 
d’habitation, de travail, d’éducation, de circulation, de loisirs, de sport ou de santé, selon  
des procédés traditionnels ou industriels, en tant qu’entreprise totale ou spécialiste. Implenia 
développe et construit avec passion. 

une vision motivante
Notre vision récapitule nos ambitions à long terme de leader suisse de la construction et 

des services de construction, opérant à l’échelle internationale:

implenia développe et construit la suisse de demain

Implenia est le leader de la construction et des services de 
construction en Suisse. Grâce à son vaste portefeuille de produits 
et services accompagnant l’ensemble de la chaîne de création de 
valeur d’un ouvrage, Implenia est un prestataire global capable 
d’offrir des solutions durables en tant que partenaire unique. La 
réussite de l’entreprise est soustendue par une vision convain
cante, une base de valeurs partagées par ses collaborateurs, et 
un positionnement clair.

«Nous concevons et construisons la Suisse de demain», cette ambition souligne l’impor
tance pour Implenia de son marché national. Grâce à sa taille, Implenia participe en première 
ligne à de nombreux projets importants pour la Suisse. L’adhésion à la Suisse s’exprime à tra
vers nos quelque cent succursales sur le territoire national. A l’étranger, Implenia se positionne 
en expert des projets d’infrastructure complexes. Le développement durable, qui fait partie 
intégrante de la stratégie de l’entreprise, est pris en compte systématiquement dans toutes les 
décisions. A travers l’objectif «Nous sommes le partenaire privilégié de nos clients et de nos  
collaborateurs», Implenia exprime sa conviction que nous ne pouvons réussir que si nous 
sommes attractifs pour nos clients et nos collaborateurs. 

un fondement de valeurs partagées
La réalisation de notre vision et la mise en œuvre des axes stratégiques que celleci  

implique ne sont possibles que si tous les collaborateurs peuvent se référer à une base com
mune de valeurs. Implenia a donc formulé les principes qui constituent le fondement de  
sa culture d’entreprise et qui sont activement et systématiquement appliqués à l’échelle de 
l’ensemble du Groupe:

notre vision

nous développons et construisons la suisse de demain.

nous nous profilons en tant qu’experts internationaux reconnus dans  
le domaine des projets d’infrastructure les plus ambitieux.

le développement durable est notre passion.

nous sommes le partenaire privilégié de nos clients  
et de nos collaborateurs.

Fiabilité Nous sommes une entreprise sur laquelle on  
peut compter.

Développement durable Nous assumons nos responsabilités envers notre  
environnement et envers nousmêmes.

Intégrité Elle est au cœur de notre action.

Appréciation des chances et des risques Agissant en entrepreneurs, nous entendons identifier  
les chances et les risques en amont. 

Transparence Nous la pratiquons à l’égard de nos interlocuteurs.

Excellence opérationnelle et financière Mesurable, elle est la condition nécessaire à nos  
activités. 

Action orientée vers les solutions  
et les clients

Nous privilégions les solutions en faveur de nos clients.

Innovation Notre avenir repose sur notre capacité à nous  
renouveler et à nous développer sans cesse.
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positionnement en tant que prestataire global
Son expérience, sa taille et sa solidité financière permettent à Implenia de proposer ses 

prestations non seulement en Suisse mais aussi au niveau international. Le Groupe rassemble 
sous son toit le savoirfaire des trois divisions Real Estate, Construction Infra et Industrial 
Construction. En Suisse, toutes les compétences et capacités du Groupe sont mises au service 
de projets complexes dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures. Au niveau  
international, Implenia se positionne comme le partenaire privilégié pour des projets d’infras
tructure ambitieux. 

real estate
La division Real Estate comprend l’unité Développement de projets – laquelle couvre en 

tant que prestataire global toutes les phases du cycle de vie d’un bien immobilier, du dévelop
pement à la promotion, en passant par la réalisation et l’optimisation de l’exploitation – ainsi 
que l’unité Entreprise générale. Reuss Engineering, spécialiste du conseil en développement 
durable et de la technique du bâtiment, complète l’offre de la division.

construction infra
Par l’intermédiaire de sa division Construction Infra, Implenia offre toutes les prestations 

de construction, qu’il s’agisse de la construction routière, des travaux publics, du bâtiment, des 
infrastructures, des ouvrages d’art, des travaux souterrains ou des travaux spéciaux de génie 
civil. En tant que leader du marché suisse, Implenia Construction dispose d’une vaste expertise, 
d’un important portefeuille de références et d’un excellent équipement technique.

industrial construction
La division Industrial Construction est spécialisée en projets d’infrastructure complexes  

en Suisse et à l’étranger. L’unité Tunnelling se concentre essentiellement sur la construction de 
tunnels destinés, par exemple, au trafic, à des centrales hydroélectriques ou à des systèmes 
d’évacuation d’eau. L’unité Prime Buildings se consacre surtout à une activité de conseil ainsi 
qu’à la gestion de projet et de construction dans le cadre d’importants projets immobiliers  
à l’étranger, les «prime buildings».

Une vision claire ainsi qu’une 
base de valeurs partagées 

constituent les fondements  
de la culture d’entreprise 

d’Implenia. 

divisions du Groupe et gamme de prestations

real estate construction infra industrial construction

Entreprise générale et totale

Développement

Engineering

Facility Management  
technique

Bâtiment (constructions neuves 
et transformations)

Routes et génie civil

Ouvrages d’art

Travaux spéciaux

Construction de ponts

Réhabilitation du béton

Production de graviers 
et d’enrobés

Tunnelling (suisse et international)

Travaux souterrains

Construction de centrales

Technique ferroviaire

Microtunnelling

prime Buildings (international)

Conseil et gestion de projets et de construc
tions pour projets immobiliers complexes
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Amplifier l’avantage client grâce au modèle d’activité intégré: «One company, one 
goal, one spirit»

La coopération transversale entre Real Estate, Construction Infra, Industrial Construction 
et le Corporate Center se nourrit de toutes les expertises présentes au sein du Groupe, exploite 
des synergies dans l’intérêt des clients et permet à Implenia de réussir dans ses activités de 
prestataire global. 

Accroître la rentabilité en renforçant les activités de développement de projets 
Implenia accompagne un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie – de l’idée du projet 

à la construction proprement dite, en passant par la planification et l’organisation. Elle renforce 
donc de manière ciblée les activités de développement de projets en amont de la construction, 
dans la perspective de la réalisation de sa vision d’entreprise («Nous concevons et construisons 
la Suisse de demain»).

Croître grâce à un développement sélectif et adapté aux risques à l’étranger
A l’étranger, Implenia se positionne comme un partenaire qualifié en matière de projets 

complexes dans les domaines des infrastructures et des «prime buildings» (projets complexes 
dans le secteur du bâtiment). En se concentrant sur ses compétences existantes en gestion  
de projet, en construction de stades ainsi qu’en construction de tunnels, ouvrages d’art et 
microtunnelling, Implenia limite le risque inhérent aux activités à l’étranger.

Gagner en efficience grâce à l’industrialisation constante des processus
Implenia exploite les synergies résultant du regroupement de diverses fonctions centrales 

au sein du Corporate Center, à savoir Achats, Finances et Controlling, Ressources humaines, 
Informatique, Investment Management, Marketing et communication, Service juridique et  
Assurances. Par ailleurs, toutes les divisions du Groupe vérifient et optimisent en permanence 
leurs processus, de l’acquisition des clients à la logistique, en passant par la planification des 
projets et la logistique. 

Implenia a pour objectif de développer durablement et sur le long terme sa position de lea
der suisse de la construction et des services de construction opérant à l’échelle internationale. 
Dans ce contexte, Implenia poursuit une série d’axes stratégiques consistant à:

Baser la stratégie de l’entreprise sur le développement durable 
Convaincue que la capacité d’exploiter les chances et d’identifier les risques à temps, tout 

en tenant compte des critères économiques, écologiques et sociétaux, est déterminante pour la 
réussite de l’entreprise et son aptitude à affronter l’avenir, Implenia aligne sa stratégie d’entre
prise ainsi que l’ensemble de son action entrepreneuriale sur les principes du développement 
durable. Implenia en est persuadée: c’est en saisissant ses chances et en prenant en compte  
les risques que l’entreprise pourra continuer à renforcer sa position concurrentielle et à générer 
de la valeur pour toutes ses parties prenantes. 

développement durable et modèle d’activité intégré 
comme facteurs de réussite

L’engagement en faveur du développement durable et le  
modèle d’activité intégré constituent pour Implenia des facteurs  
de réussite cruciaux. Le développement durable sert de fil 
conducteur à l’action entrepreneuriale. Il garantit qu’Implenia  
accorde une importance prioritaire à la création de valeur  
pour l’entreprise en accord avec l’économie, l’environnement et 
la société. En s’appuyant sur son modèle d’activité intégré,  
Implenia est en mesure d’offrir en tant que partenaire unique 
toutes les prestations liées à l’ensemble de la chaîne de  
création de valeur d’un ouvrage.
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un nouveau système pour améliorer la gestion des risques 
La gestion active des risques constitue un élément central de la stratégie d’Implenia visant 

à accroître durablement sa rentabilité. Depuis des années, Implenia occupe une position en 
pointe dans le domaine de la gestion du risque, grâce à son système de gestion des processus, 
ses audits internes, ses rapports réguliers et sa culture d’information transparente. Afin de 
consolider son rôle pionnier, Implenia développe actuellement un système de gestion des infor
mations doté des outils informatiques les plus modernes. A tous les niveaux hiérarchiques et 
échelons de fonction, celuici permettra de gérer mieux, à un stade précoce et de manière plus 
transparente et plus rapide, les chances et les risques relatifs à chacun des processus, depuis la 
phase d’acquisition jusqu’à la fin de la période de garantie. 

Gestion active de la marque en vue de maintenir une identité forte 
Implenia dispose d’une marque solide, bénéficiant d’une forte visibilité et d’une grande 

notoriété sur le marché suisse. Dans le cadre de sa communication, tant externe qu’interne, 
l’entreprise poursuit une stratégie de marque unique fondée sur son principe «One Company, 
one goal, one spirit». De l’extérieur aussi, l’entreprise doit être perçue comme une unité.  
Un manuel détaillé fixe les règles d’utilisation de la marque dans les différents domaines, 
notamment sur les documents commerciaux, les panneaux de chantier et les moyens de com
munication de toute nature (publicité, annonces, cadeaux promotionnels, inscriptions sur les 
véhicules, etc.). En raison de son degré d’exposition et de sa forte visibilité, la signalisation des 
chantiers, importante pour la gestion de la marque, est régulièrement contrôlée dans le cadre 
d’un processus d’assurancequalité continu afin de vérifier sa conformité aux directives appli
cables à la marque. Cellesci ont également été systématiquement mises en œuvre lors de la 
révision du site Internet ainsi que dans le nouveau concept relatif aux brochures. Dans le même 
temps, il a été tenu compte des spécificités d’utilisation de chaque cas particulier. Au cours de 
l’exercice, une attention particulière a été portée à l’intégration de la société Betonmast Anlegg 
dans la structure de marque d’Implenia. Ce spécialiste de la construction de tunnels, acquis  
en Norvège, opère désormais sur le marché norvégien sous la désignation d’Implenia Norge, en 
utilisant le design de marque d’Implenia. A cet effet, l’identité graphique de Betonmast  
a été entièrement adaptée à celle d’Implenia. Les modifications nécessaires dans les différents 
domaines (signalisation de chantiers, correspondances, offres d’emploi) sont désormais  
achevées.

Le modèle d’activité intégré – basé sur la coopération transversale entre Real Estate, Construction Infra, Industrial Construc
tion et le Corporate Center – rassemble toutes les expertises présentes au sein du Groupe. Ainsi, pour réaliser des projets  
interdisciplinaires complexes, il est possible d’élaborer des solutions intégrant l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage. Il en 
résulte non pas une simple addition mais une multiplication des savoirfaire disponibles dans le Groupe.

coopération entre divisions: un modèle d’activité intégré

Développement

Engineering

Entreprise générale

Investment Management

Construction

Industrial Construction*

* Tunnelling et Prime Buildings

Idée / concept Financement Développe-
ment 
du projet 

Planifica-
tion /
ingénierie

Exécution Exploitation Rénovation /
transformation /
déconstruction
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En Suisse et dans les régions limitrophes, les effectifs d’Implenia s’élevaient fin 2011 à  
5162 équivalents plein temps, un niveau pratiquement identique à celui de l’année précédente 
de 5151 postes à plein temps (+0,2%). Le taux de fluctuation s’est établi à 12,7% (hors varia
tions saisonnières), soit un recul de 1,2% par rapport à l’année précédente (2010: 11,5%). 
Conformément à la stratégie du Groupe, les effectifs ont augmenté dans la division Real Estate 
(+3,9%), dont les activités de développement de projets se sont renforcées au cours de l’exer
cice écoulé. Les effectifs de la division Construction Infra ont également connu une légère pro
gression (+1,2%). En revanche, ceux de la division Industrial Construction ont baissé en Suisse  
de 9,2% par rapport à l’année précédente, une réduction qui est à mettre au compte de l’achè
vement des lots de la NLFA. Le personnel en Suisse et dans les pays voisins se compose de 
4745 hommes et 417 femmes. Le pourcentage de femmes, de 8,1%, s’établit donc à un niveau 
comparable à celui de l’année précédente (2010: 8,0%).

l’humain chez implenia

Quelque 6000 personnes* de plus de soixante pays travaillent 
pour Implenia à travers le monde. Leurs capacités et leur  
engagement sont le gage de la réussite future de l’entreprise.  
De son côté, Implenia entend offrir à ses collaboratrices et  
collaborateurs un environnement de travail attractif. Des facteurs 
comme la formation et le perfectionnement, la sécurité au  
travail, la politique sociale et la communication interne jouent  
un rôle central à cet égard.

sécurité au travail 
Mesures de protection des collabora-
teurs Dans le secteur de la construction, 
le personnel effectue des tâches très 
physiques et est exposé à de nombreux 
risques dans les ateliers et sur les chan-
tiers. La responsabilité d’Implenia à 
l’égard de ses collaborateurs inclut donc 
également l’obligation de les protéger au 
maximum contre les accidents du travail 
et les atteintes à leur santé. A cet effet, 
l’entreprise prend d’importantes mesures 
et mène des efforts de sensibilisation et 
d’information en matière de sécurité et 
de protection de la santé. Plus d’informa-
tions à la page 96.

effectif (plein temps) à fin 2011 effectif (plein temps) à fin 2010
Personnel technique  
et administratif

Nombre  
de personnes

Personnel technique  
et administratif

Nombre  
de personnes

Real Estate  482 Real Estate  464 

Construction Infra  3 912 Construction Infra  3 867 

Industrial Construction  573 Industrial Construction  631 

Divers  195 Divers  189 

Total postes à plein temps  
(Suisse et pays avoisinants)  5 162 

Total postes à plein temps  
(Suisse et pays avoisinants)  5 151 

Implenia Norge 260 Implenia Norge  – 

Autres pays étrangers  226 Autres pays étrangers  273 

Total postes à plein temps  5 648 Total postes à plein temps  5 424 

* 5648 équivalents plein temps
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Au plan mondial, les effectifs d’Implenia s’élèvent au total à 5648 équivalents plein temps, 
ce qui correspond à une hausse de 4,1% par rapport à l’année précédente (2010: 5424).  
Suite à l’acquisition de la société norvégienne Betonmast Anlegg, 260 postes à plein temps  
(au 31.12.2011) s’y sont ajoutés. Sur les autres marchés internationaux (Russie, MoyenOrient, 
Côte d’Ivoire), les effectifs ont reculé (–17,2%). Implenia emploie actuellement dans le monde 
des collaborateurs originaires de plus de soixante pays. 

importance prioritaire de la formation et du perfectionnement
Fidèle à sa vision, Implenia entend non seulement être le partenaire privilégié de ses clients, 

mais aussi celui de tous ses collaborateurs. C’est pourquoi le Groupe entretient une culture de 
direction moderne qui repose sur la confiance dans la volonté de performance et le sens des 
responsabilités des collaborateurs et qui délègue les compétences décisionnelles au niveau 
approprié le plus bas possible. Afin que le savoir nécessaire à cette culture de la confiance soit 
présent à tous les niveaux du Groupe, Implenia développe son programme de formation et de 
perfectionnement de manière ciblée. Le concept de développement personnel découle de la 
stratégie de l’entreprise et tient compte des besoins de cette dernière ainsi que de ceux des 
collaborateurs. Des plans de développement adaptés aux collaborateurs concernés favorisent 
leur qualification professionnelle et personnelle. En raison du manque chronique de spécialistes 
qualifiés sur le marché du travail, Implenia entend accroître le nombre de postes techniques et 
de direction pourvus au niveau interne. Des opportunités de carrière transversales et internatio
nales sont également offertes aux collaborateurs.

Pour assurer le développement de ses collaborateurs, Implenia dispose d’un plan de forma
tion professionnelle et continue modulaire. Différents modules de formation sont disponibles 
en fonction du domaine de responsabilités. Par ailleurs, Implenia soutient également les for
mations individuelles externes. Au cours de l’exercice de 2011, le plan de formation profes
sionnelle et continue a été enrichi de modules supplémentaires. Parmi ceuxci figure le plan de 
carrière innovant d’économiste de la construction, accompagné du programme de formation 
complémentaire de «CAS Baukostenplaner GU / TU» de la Hochschule Luzern (cf. reportage du 
thème focal – formation). A l’avenir, le programme continuera d’être élargi de manière ciblée, 
notamment par des offres dans les domaines de l’expertise technique et du développement de 
la personnalité. 

enjeu décisif de la formation des apprentis et de la préparation de la relève
On entre souvent chez Implenia par le biais d’un apprentissage professionnel. La formation 

approfondie des apprentis revêt donc une importance centrale. Implenia forme actuellement 
215 apprentis, dont 25 dans le domaine technicocommercial et 190 dans le domaine industriel, 
par exemple dans les professions suivantes: mécanicien en machines de chantier, aidemaçon, 
constructeur de fondations, projecteur en technique du bâtiment chauffage, projecteur en 
technique du bâtiment ventilation, projecteur en technique du bâtiment installations sanitaires, 
maçon, mécanicien, menuisier, constructeur de routes, constructeur de voies de circulation ou 
charpentier. L’entreprise, qui s’efforce de coordonner au mieux les domaines de compétence 
des formateurs d’apprentis, de la fonction Ressources humaines et des responsables de la 
formation, accompagne les apprentis pendant toute la durée de leur formation. Il convient de 
repérer le plus tôt possible les jeunes talents prometteurs et de les affecter de manière optimale 
au niveau national, en fonction des besoins de mobilité. La plupart des apprentis travailleront 
dans l’entreprise à l’issue de leur apprentissage. En formant sa propre relève, Implenia n’investit 
pas seulement dans son avenir mais remplit également une tâche sociopolitique importante 
(voir page 30 «Des apprentis s’entretiennent avec le CEO»). L’entreprise s’engage également 
de manière active au plan universitaire. Elle soutient par exemple, en qualité de donatrice, le 
programme Excellence Scholarship de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich en accordant 
chaque année une bourse à trois étudiants dans le domaine de l’ingénierie civile (cf. entretien 
page 112 – 115).

postes à plein temps*

 Nombre de femmes (postes à plein temps)
 Nombre d’hommes (postes à plein temps)

* Suisse et pasy avoisinants

0

1000

3000

5000

4000

2000

6000

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

5
21

2

51
9

2

51
15

51
51

51
6

2

4
8

5
4

4
8

3
3

47
6

4

47
3

7

47
4

5

3
5

8

3
5

9

3
51

41
4

41
7



94–95collaBoraTeurs

le code de conduite défi nit les règles de comportement
Les directives d’entreprise et de conduite d’Implenia formulées dans le Code de conduite 

s’imposent à tous les collaborateurs. Elles déterminent les relations avec les collègues, les four
nisseurs et les clients ainsi qu’avec les autorités. Le Code de conduite s’appuie sur trois points 
forts. Le premier concerne les «principes de conduite généraux» relatifs aux thèmes suivants: 
responsabilité sociale; environnement, santé et sécurité; intégrité et conduite conforme à la loi; 
protection des données; abus en matière d’informatique, confi dentialité et confl its d’intérêts; 
drogues et alcool. Le deuxième point fort concerne l’interdiction de la corruption et le troisième 
le respect du droit des cartels. Lors de son introduction, le Code de conduite a fait l’objet d’une 
formation intensive et son respect est exigé de tous les collaborateurs, sans exception. Ceuxci 
doivent signer une déclaration d’acceptation des impératifs de ce code. Au cours de l’exercice, 
tous les cadres ont eu l’obligation d’organiser de nouveau une formation pour leurs équipes.

politique sociale: implenia a obtenu le prix «santé au travail»
Outre de nombreuses mesures dans le domaine de la sécurité au travail, Implenia offre, 

dans le cadre de sa politique sociale, en collaboration avec la société PMSE – spécialisée en 
prévention et maintien de la santé dans l’entreprise – un point de contact conseillant les colla
borateurs dans les domaines de la santé, des problèmes sociaux, de la famille et des fi nances. 
Fin janvier 2012, Implenia s’est vu décerner le prix «Santé au travail» de l’AEPS (Association 
Européenne pour la Promotion de la Santé) pour son programme de prévention de l’abus 
d’alcool à l’intention de ses collaborateurs. Implenia s’engage également fortement dans le 
domaine du suivi des collaborateurs accidentés ou malades et de leur réinsertion. A cet 
effet, le Groupe collabore avec des spécialistes du case management qui assurent un suivi 
intensif et une rééducation attentive.

Dans le cadre de sa politique sociale, Implenia veille également au respect du principe de 
l’égalité des droits et de l’égalité de traitement de tous les collaborateurs. L’équité en matière 
de salaires joue à cet égard un rôle essentiel. Au cours de l’exercice, Implenia a remplacé son 
système salarial développé au fi l des ans par un système de rémunération moderne. Celuici 
s’appuie sur une évaluation des postes de travail permettant l’utilisation de modèles de carrières 
techniques et d’encadrement. Ce système s’assure que la rémunération est conforme au 
marché, équitable, transparente et se base sur des critères compréhensibles. Par ailleurs, les 
conditions d’engagement sont conformes aux normes actuelles, et les règlements relatifs aux 
horaires de travail et aux congés permettent un équilibre entre vie professionnelle et privée.

implenia en bonne place parmi les employeurs attractifs

L’enquête annuelle Universum Top 50 Ideal Employer Student Survey® 
recense les entreprises privilégiées par les diplômés des universités suisses 
à la fi n de leurs études. Dans l’enquête de 2011, Implenia fi gure une 
fois de plus parmi les entreprises les plus appréciées des ingénieurs. Elle 
se classe au 13e rang en 2011 et gagne six places par rapport à 2010. 

communication interne: priorité au dialogue avec les collaborateurs
Implenia croit fermement à la valeur d’une communication ouverte et directe. Celleci 

favorise l’identifi cation avec les objectifs de l’entreprise et permet aux collaborateurs de 
comprendre et de soutenir les décisions entrepreneuriales. Tous les cadres d’Implenia sont 
donc incités à cultiver un dialogue actif avec leurs collaborateurs. L’entreprise dispose en 
outre de divers instruments et canaux de communication interne qu’elle utilise en fonction 
de l’objectif d’information visé, notamment le magazine pour collaborateurs «Impact», 
l’Intranet, des manifestations régulières à l’intention des collaborateurs et des newsletters 
électroniques.

accidents professionnels* accidents non professionnels*
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* Suisse et pasy avoisinants
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en forme pour travailler

Les faux pas et les chutes sont les causes les plus fréquentes d’accidents professionnels. 
Chez Implenia Construction Infra, la proportion moyenne des accidents par suite de faux pas 
représente même 32%. Ce type d’accident a souvent des conséquences graves, bien qu’il soit 
facile à éviter. C’est la raison pour laquelle Implenia participe depuis 2010 à la campagne 
pluriannuelle de la Suva «trébucher.ch». Dans ce cadre, elle organise pendant l’année en 
cours sur certains chantiers le projet pilote «En forme pour travailler», destinée à sensibiliser 
les collaborateurs aux risques d’accident sur les escaliers. Par ailleurs, elle cherche aussi à 
améliorer l’équilibre à l’aide d’un programme d’entraînement simple, de manière à réduire le 
risque de chutes. Ce programme pilote, qui dure de janvier à juin 2012, bénéficie de l’accom-
pagnement scientifique de l’Institut du sport et de sciences du sport de l’Université de Bâle.

pour un environnement de travail sûr et sain

La division Construction Infra, la plus exposée aux risques sur le lieu de travail et qui 
compte le plus grand nombre de collaborateurs, a engagé des mesures efficaces dans  
le cadre de divers programmes certifiés OHSAS 18001, ISO 14001 et 9001. Construction 
Infra forme tous les nouveaux collaborateurs à la sécurité au travail et à la protection de la 
santé, dès leur entrée en fonction et selon les spécificités de leur poste. Même les colla
borateurs temporaires, engagés par l’intermédiaire d’une société d’intérim, doivent suivre 
cette formation initiale. Les responsables d’un chantier doivent en outre informer les inté
rimaires des risques particuliers et de l’organisation de secours du chantier. Tous  
les mois, le contremaître ou le chef de chantier organise des formations brèves pour infor
mer le personnel du chantier de sujets d’actualité. Dans certains cas, ceuxci sont déter
minés de manière centralisée, et les documents y relatifs sont distribués dans les langues 
nationales. Les autres mois, les sujets peuvent être choisis en fonction des activités princi
pales du centre de profit concerné.

accidents professionnels et accidents non professionnels: développement
Implenia utilise comme critères de mesure des accidents professionnels et non pro

fessionnels le nombre d’événements pour 1000 postes à temps plein ainsi que le nombre 
de jours d’arrêt. L’évolution des accidents professionnels (AP) sur les cinq dernières années 
montre, après un recul entre 2007 et 2008, un niveau quasi stable au cours des années 
suivantes. Malheureusement, une légère dégradation à 159 accidents professionnels pour 
1000 postes à temps plein, contre 154 l’année précédente, a dû être enregistrée en 2011. 
Le personnel des chantiers de Construction Infra et d’Industrial Construction est le plus 
exposé aux AP. Le fait que le temps d’arrêt par événement ait augmenté de 28,9 à 31,3 
jours civils est l’indice d’une gravité accrue des accidents. Les accidents non professionnels 
(ANP) ont de nouveau diminué, passant de 108 à 100 événements pour 1000 postes à 
temps plein. Par rapport à l’année précédente, le temps d’arrêt à la suite d’ANP a pu être 
réduit de 0,63% à 0,58%.

La plupart des AP entrent dans la catégorie des «faux pas et chutes». Au cours de 
l’année 2011, 32% des accidents enregistrés sont survenus à la suite de faux pas ou de 
chutes. Cette catégorie d’accidents a légèrement diminué par rapport à 2010. Bien que les 
AP liés aux machines de travail ou aux installations électriques soient rares (environ 3% des 
événements), il s’agit de la catégorie des accidents les plus graves, avec un temps d’arrêt 
moyen de 46,6 jours civils. De plus, on constate une nette tendance à la diminution des 
accidents dans ce domaine. 

optimisation constante
L’évolution des chiffres des accidents et la comparaison avec celle du secteur, selon les 

chiffres de la Suva, montrent qu’il existe toujours un potentiel d’optimisation, en dépit des 
mesures déjà prises. Tout accident est un accident de trop. Implenia investit en permanence 
dans des mesures d’amélioration et dans la formation de ses collaborateurs. Au cours 
de l’année 2011, les cadres techniques et le personnel des chantiers ont bénéficié, entre 
autres, des formations «Responsabilité sur les chantiers» et «Règles vitales sur les chan

tiers». Ces formations ont pour but d’imposer les principes de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé, afin qu’ils soient pris en compte lors de la planification des chantiers 
et mis en pratique par les collaborateurs dans leur comportement au quotidien. L’objectif 
est de ne pas considérer la sécurité au travail comme un aspect isolé, mais de l’intégrer 
systématiquement dans les différentes étapes de travail, dès la planification d’un projet. 
Les collaborateurs travaillant dans les bureaux d’Implenia ont été sensibilisés, à l’échelle du 
Groupe, à l’«Ergonomie à la place de travail». L’expérience acquise dans le cadre de ce pro
jet pilote doit permettre de vérifier si un entraînement régulier sur les chantiers est possible 
et quel en est l’effet.

nombreux modules de formation
En plus de ces opérations spécifiquement orientées sur la sécurité au travail et la 

protection de la santé, les différentes divisions organisent tous les ans des formations à 
intervalles réguliers, conformément au planning fixé par le système de gestion intégrée 
(SGI). Ces formations ont lieu de manière décentralisée dans les différentes régions. Elles 
englobent un certain nombre de modules, par exemple une instruction de sécurité pour 
les nouveaux collaborateurs, un séminaire de cadres organisé avec la Suva pour tous les 
nouveaux contremaîtres, maîtres et cadres techniques, un parcours de sécurité ou de 
prévention des accidents pour le personnel des chantiers ainsi qu’un cours d’intervention 
d’urgence et de premiers secours. L’état des mesures de sécurité au travail et de protection 
de la santé fait l’objet, une fois par an, d’un audit réalisé par un organe de vérification 
externe. Les derniers audits ont été effectués en novembre 2011.

En 2012, Implenia organisera de nouveau des opérations complémentaires aux mo
dules existants. Dans le cadre de la Charte de la sécurité – une campagne paritaire lancée 
par les associations d’employeurs et de travailleurs, soutenue par la Suva – Implenia s’est 
engagée à veiller, dans son domaine de compétences, au respect systématique des règles 
de sécurité. Le but est de préserver la vie et l’intégrité physique de tous les intervenants sur 
les chantiers. «Turbosieste» est une campagne du Bureau de prévention des accidents (bpa) 
contre la fatigue au volant. Implenia participe à cette campagne, car ses collaborateurs par
courent tous les jours de nombreux kilomètres en voiture ou en bus de chantier. Enfin, en 
collaboration avec la Suva, Implenia organise l’opération «Main courante» car environ 30% 
des accidents liés aux faux pas et aux chutes se produisent sur les escaliers.
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Du point de vue d’Implenia, le développement durable constitue une exigence centrale 
conditionnant la réussite à long terme d’une entreprise. Pour cette raison, le Groupe entend 
faire partie des acteurs exemplaires en ce domaine au sein de son secteur. Les intérêts des  
différentes parties prenantes (stakeholders) doivent être pris en compte de manière systéma
tique et équilibrée. 

partir des points forts stratégiques pour aboutir à des initiatives concrètes
Implenia a défini cinq axes stratégiques qui concentrent la politique du Groupe en matière 

de développement durable et représentent les intérêts des parties prenantes (cf. tableau page 
100). Pour ceuxci, Implenia a défini des objectifs concrets et en a dérivé les mesures à prendre. 
Le Groupe est ainsi capable de faire évoluer ses processus et son organisation dans le sens du 
développement durable et de mesurer les progrès accomplis. 

le développement durable progresse dans toutes  
les divisions

Implenia a l’ambition de créer de la valeur de manière durable, 
en conciliant au sein du Groupe réussite économique et res
ponsabilité sociale et écologique. Le développement durable de 
l’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Implenia  
durable». Cette dernière définit cinq axes stratégiques et dix  
projets phares, orientant toutes les divisions du Groupe vers le 
développement durable. Par ailleurs, Implenia a mis en place  
les bases nécessaires à la publication, en 2012, de son premier 
rapport de développement durable. 

le développement durable dans  
la pratique 
L’énergie solaire sur les conteneurs de 
chantier L’assureur-maladie CSS fait 
actuellement construire un nouveau bâti-
ment administratif à Lausanne-Vennes. 
Une fois achevé, en 2012, celui-ci accueil-
lera les postes de travail d’environ 450 col-
laborateurs. Implenia a été chargée de sa 
réalisation en qualité d’entreprise géné-
rale. En dotant ses conteneurs de bureau 
de panneaux photovoltaïques, Implenia 
exploite sur ce chantier les énergies  
renouvelables dès la phase de construc-
tion. Cette application, la première au 
niveau national, permet de produire 
l’électricité utilisée par Implenia ainsi que 
des excédents, injectés dans le réseau 
électrique local. Elle contribue à réduire 
davantage encore la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 sur les 
chantiers (pour plus d’informations: cf. 
page 103).
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le conseil d’administration crée un comité de développement durable 
En vue de garantir l’ancrage du développement durable au niveau des instances diri

geantes, le Conseil d’administration a constitué, en juin 2011, un Comité de développement 
durable en son sein. La mission de ce comité consiste à évaluer les opportunités stratégiques 
d’Implenia dans la perspective du développement durable. A cet égard, l’accent est mis sur 
notre cœur de métier dans tous nos domaines d’activité: bâtiment, travaux publics et routiers, 
ouvrages d’art, travaux spéciaux de génie civil et construction souterraine. Le Comité de  
développement durable est par ailleurs l’organe suprême chargé de surveiller les initiatives en  
la matière.

implenia est considérée comme un placement durable
La banque néerlandaise Kempen & Co. attribue son standard SRI Universe (Socially Res

ponsible Investment – investissement socialement responsable) à des entreprises européennes 
qui s’engagent, audelà des prescriptions légales, en faveur de l’environnement, de la société  
et de leur personnel. Pour la première fois, en 2011, Kempen a évalué Implenia sur la base  
des critères pertinents dans les domaines compliance, responsabilité sociale de l’entreprise, 
développement du personnel et protection de l’environnement. D’emblée, Implenia a obtenu 
son accréditation et fait donc partie des entreprises qui pourront désormais figurer parmi  
les placements de la banque, laquelle gère notamment un grand nombre de fonds durables.

implenia publie en 2012 son premier rapport de développement durable
Le rapport de développement durable d’Implenia, qui paraîtra pour la première fois  

l’automne prochain, comportera des informations détaillées sur les performances de l’entreprise 
en matière de développement durable. Il sera basé sur la norme de la Global Reporting Initiative 
(GRI), reconnue au plan international, et s’appuiera sur les cinq éléments stratégiques définis par 
Implenia. Les fondements et la base de données permettant de présenter une vue d’ensemble 
systématique de l’engagement d’Implenia en matière de développement durable ont été mis en 
place au cours de l’exercice.

implenia entend agir de manière durable à l’égard 
de toutes ses parties prenantes.

 Collaborateurs
– Implication, 
 participation, 
 développement

– Disponibilité 
 limitée

 Environnement
– Gestion 
 respectueuse

– Fournisseur 
 de ressources 
 limitées

 Direction
– Garantie de la 
 pérennité

– Mise en œuvre 
 de la vision et 
 de la stratégie

 Société
– Action responsable

– Appel à la 
 transparence

 Clients
– Solutions et 
 produits à coût 
 efficient

– Demande accrue 
 de consommation 
 durable

 Actionnaires
– Performance à court 
 terme

– Importance croissante 
 de l’investissement 
 durable

Engagement social et compliance – Code de conduite
– Dialogue avec les parties prenantes
– Communication
– Soutien et sponsoring

Environnement de travail attractif – Formation et perfectionnement
– Gestion des talents
– Sécurité au travail et protection de la santé

Gestion respectueuse de l’environnement – Efficience en matière d’énergie et de ressources

Produits et services durables – Relations clients
– Produits et services
– Innovation
– Relations fournisseurs

Excellence financière – Amélioration durable des résultats
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développement durable: les points forts en 2011 

S’intégrant dans la stratégie d’ensemble en matière de déve
loppement durable, l’engagement d’Implenia est illustré  
par une multitude d’initiatives et d’efforts concrets en 2011.

Implenia participe au projet «Standard de construction durable Suisse» de l’Office 
fédéral de l’énergie, destiné à élaborer une approche uniforme des constructions durables. 
Pour garantir que l’orientation durable d’un bâtiment se répercute sur la valeur de celui
ci, il est nécessaire de disposer de critères d’évaluation homogènes, largement étayés et 
solides.

Dans son portefeuille de développement de projets, Implenia a sélectionné deux 
projets phares, représentatifs d’une construction respectueuse de l’environnement et qui 
visent à mettre en œuvre le concept de la Société à 2000 watts: le complexe «Werk 1» à 
Winterthour, composé de constructions résidentielles, commerciales et hôtelières, ainsi que 
l’ensemble résidentiel «schorenstadt» à Bâle. 

Au cours de l’exercice 2011, Implenia a mis en place les fondements du concept de 
gestion axée sur la valeur. Ce modèle de gestion oriente les processus vers la création de 
valeur pour l’entreprise. Lire à ce sujet l’entretien page 66. 

Dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, Implenia a 
organisé, au cours de l’exercice 2011, de nombreuses campagnes de sensibilisation et for
mations. Plus d’informations au chapitre «Collaborateurs», page 96. 

Dans le cadre de son engagement en matière de formation et de perfectionnement, 
Implenia a mis au point, en collaboration avec la Hochschule Luzern, un cycle de formation 
pour économistes de la construction. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la 
reportage thème focal – formation «Le calcul des coûts de construction».

réduction des émissions de co2

Dans le cadre d’un projet pilote, Implenia a installé des panneaux solaires sur les toits 
de quatre conteneurs de bureau du chantier CSS de Lausanne. Occupant au total une 
superficie de 48 m2, ces panneaux sont en mesure de générer environ 6140 kilowattheures 
(kWh) d’électricité par an. Le courant produit ne sert pas uniquement à couvrir les besoins 
du chantier. En effet, l’excédent non utilisé est injecté dans le réseau local. Ce système 
permet de réduire les émissions de CO2 du chantier de cinq tonnes par an. 

coût de l’électricité au niveau du prix du marché 
A la fin du projet de LausanneVennes, les conteneurs dotés de panneaux solaires 

seront transférés sur d’autres chantiers. Les panneaux solaires ont une durée de vie d’envi
ron 20 à 25 ans. Sur l’ensemble de leur cycle opérationnel, les quatre conteneurs produi
ront environ 150 000 kWh d’électricité, ce qui correspond à la consommation de quelque 
30 ménages privés moyens pendant une année. 

Sur la base de la durée de vie attendue, un kWh d’électricité revient à 24 centimes, un 
niveau proche de l’actuel prix du marché et nettement inférieur au coût habituel de l’éner
gie solaire. En fonction des résultats de ce projet pilote, Implenia prévoit de doter à l’avenir 
d’autres conteneurs de chantier de panneaux solaires.

Dans le quartier bâlois de 
Hirzbrunnen, Implenia  
réalise un projet phare de la 
Société à 2000 watts en 
créant le complexe résiden
tiel «schorenstadt» qui res
pecte les Objectifs de per
formance énergétique de la 
SIA.
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données principales

Symbole IMPN

Numéro de valeur 2.386.855

Code ISIN CH0023868554

capital-actions

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Capitalactions  
(en 1000 CHF) 35 097 51 721 64 652 73 888 83 124

Nombre d’actions nomina
tives émises 18 472 000 18 472 000 18 472 000 18 472 000 18 472 000

Dont actions propres  179 006  211 017 1 526 184  163 943  52 563

Nombre d’actions nomina
tives en circulation 18 292 994 18 260 983 16 945 816 18 308 057 18 419 437

Valeur nominale par action 
nominative (en CHF)  1.90  2.80  3.50  4.00  4.50 

Capital conditionnel  
(en 1000 CHF) 17 548 25 861 32 326 36 944 41 562

chiffres clés

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Bénéfice par action (en CHF)  3.31  2.88  2.56  2.13  1.37 

Rapport cours / bénéfice  8,1  10,1  10,7  14,9  26,0 

Fonds propres par action 
(en CHF)  29.1  26.8  24.8  22.8  21.7 

Dividende brut 1 (en CHF)  1.10  0.90  0.70  0.50  0.50 

Rendement sur dividendes 2 4,7% 2,8% 2,4% 1,7% 1,4%

Taux de distribution 33,1% 31,7% 27,5% 23,1% 36,2%

1  De 2006 à 2010, la distribution de bénéfices s’est effectuée sous forme de réduction de la valeur nominale.
2 Compte non tenu de l’effet fiscal.

politique de distribution
L’objectif consiste à atteindre un taux de distribution correspondant à environ un tiers du 

résultat consolidé, tout en veillant à verser un dividende aussi stable que possible.

répartition du capital-actions entre les  
catégories d’actionnaires  
(actions avec et sans droit de vote)

répartition du capital-actions entre  
les actionnaires  
(actions avec et sans droit de vote)

 Personnes morales
 Caisses de pension
 Fonds / fondations
 Banques / assurances
 Personnes physiques

 984 actionnaires détenant de 1 à 100 actions
 2162 actionnaires détenant de 101 à 1000 actions
 559 actionnaires détenant de 1001 à 10 000 actions
 89 actionnaires détenant de 10 001 à 100 000 actions
 19 actionnaires détenant plus de 100 000 actions

559

89 19

984

2162

30,26%
34,83%

1,78%
9,67%

5,40%

informations à l’intention des investisseurs

Les actions d’Implenia sont négociées depuis le 6 mars 2006 
dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange à Zurich.

structure de l’actionnariat 

actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions (au 31 décembre 2011)
Nom Nombre d’actions Part dans le capital-actions (en %)

Groupe Parmino Holding SA / Max Rössler 3 018 000 16,34%

Rudolf Maag 2 000 000 10,83%

Groupe Ammann 1 556 438 8,43%

Cazenove Capital Management Ltd. 891 209 4,82%

Chase Nominees Ltd. 864 590 4,68%

Fondation Ernst Göhner (par le biais d’EGS  
Beteiligungen AG) 838 514 4,54%
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évolution du cours de l’action

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Plus haut (en CHF par action)  32.50  32.00  30.10  34.60  44.70 

Plus bas (en CHF par action)  20.00  26.50  20.25  27.00  26.40 

Cours au 31 décembre  
(en CHF par action)  23.65  31.95  29.00  29.00  34.60 

Nombre moyen d’actions  
négociées quotidiennement 16 990 19 487 10 809 11 688 38 277

Capitalisation boursière  
au 31 décembre (en 1000 CHF) 436 863 590 180 535 688 535 688 639 131

emprunt obligataire
En avril 2010, Implenia a, pour la première fois, émis un emprunt obligataire (code ISIN: 

CH0112193518) d’un montant de 200 millions francs, assorti d’un coupon de 3,125% et d’une 
durée de six ans (échéance: 12 mai 2016). En 2011, l’UBS et la Banque cantonale de Zurich ont 
confirmé leur notation pour l’emprunt obligataire d’Implenia de respectivement «BBB/stable» 
et «BBB/stable».

évolution du cours sur un an
 (y compris comparaison avec l’indice SPI)

evolution du cours de l’obligation du 12 mai 2010 au 31 décembre 2011

évolution du cours sur six ans
 (y compris comparaison avec l’indice SPI)

évolution de l’action emprunt obligataire

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.

60%

70%

80%

90%

100%

110%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

60%

140%

100%

80%

160%

180%

220%

120%

240%

200%

102%

100%

104%

106%

108%

101%

103%

105%

107%

Avr. 11 Juin 11 Août. 11 Oct. 11 Déc. 11Fév. 11Avr. 10 Juin 10 Août. 10 Oct. 10 Déc. 10

 Implenia N  SPI Source: Datastream

 Implenia N  SPI Source: Datastream
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chiffres du Groupe sur cinq ans

2011 2010 2009 2008 2007
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Carnet de commandes 3 153 915 3 070 314 3 445 184 2 958 904 2 512 783

Compte de résultat

Production 2 776 666 2 716 205 2 637 277 2 541 911 2 704 968

Chiffre d’affaires consolidé 2 522 646 2 388 418 2 279 835 2 324 465 2 380 625

EBIT des divisions 93 529 76 997 79 971 69 950 65 056

Divers / holding 147 661 (12 328) (10 947) (26 388)

Résulat opérationnel 93 676 77 658 67 643 59 003 38 668

Amortissements 46 813 34 894 36 960 39 525 46 010

EBITDA 140 489 112 552 104 603 98 528 84 678

Résultat consolidé 61 351 52 458 47 055 39 983 25 534

Flux de trésorerie consolidé

Flux de trésorerie lié aux activités 
opérationnelles 102 449 138 516 119 138 183 600 (70 176)

Flux de trésorerie lié aux activités 
d’investissement (35 138) (98 596) (26 484) (14 484) (43 108)

Flux de trésorerie lié aux activités 
de financement (14 270) 181 872 (82 333) (97 517) 52 827

Flux de trésorerie disponible 67 311 39 920 92 654 169 116 (113 284)

Activité d’investissement

Investissements concernant des 
opérations immobilières 76 459 50 848 88 317 69 257 43 198

Désinvestissements concernant des 
opérations immobilières (29 946) (108 681) (103 104) (67 961) (44 125)

Investissements en immobilisations 
corporelles 38 720 39 496 36 421 38 019 58 235

2011 2010 2009 2008 2007
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Bilan

Trésorerie 402 532 349 274 128 749 118 364 47 153

Opérations immobilières 247 047 217 983 168 732 180 157 168 049

Autres actifs circulants 820 059 734 230 726 769 695 586 747 396

Immobilisations 418 065 375 516 357 544 366 709 379 270

Total de l’actif 1 887 703 1 677 003 1 381 794 1 360 816 1 341 868

Dettes rémunérables 209 073 199 760 42 853 81 677 164 425

Autres engagements 1 135 102 981 759 912 601 855 901 772 549

Fonds propres 543 528 495 484 426 340 423 238 404 894

Total du passif 1 887 703 1 677 003 1 381 794 1 360 816 1 341 868

Position cash, net 193 459 149 514 85 896 36 687 (117 272)

Structure du capital

Fonds propres en %  28,8  29,5  30,9  31,1  30,2 

Engagements à long terme en %  15,7  16,5  3,0  2,3  2,0 

Engagements à court terme en %  55,5  54,0  66,1  66,6  67,8 

Chiffres clés

Marge EBITDA en %1  5,6  4,7  4,6  4,2  3,6 

Marge EBIT en %1  3,7  3,3  3,0  2,5  1,6 

Rendement du capital investi (ROIC) 
en %  26,8  22,4  19,9  15,3  7,4 

1 Base: chiffre d’affaires consolidé IFRS

Effectif (temps plein) 2 5 648 5 424 5 350 5 439 5 444

2 Personnel, y compris à l’étranger

vue d’ensemble des chiffres clés
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communication, contact et calndrier

communication
Implenia pratique une politique d’information ouverte, transparente et adaptée à son temps, 

dans l’intérêt de ses actionnaires, des investisseurs et du public. Dans le cadre de ses rapports 
périodiques, ainsi que de la publication régulière d’informations, Implenia assure l’égalité de 
traitement de ses parties prenantes en termes de temps et de contenu.

Sur le site www.implenia.com, la rubrique «Investor Relations» met un grand nombre  
d’informations à la disposition des acteurs du marché, des professionnels des médias et de 
toute personne intéressée. Ceuxci y trouveront en outre la présentation la plus récente à 
l’intention des investisseurs. A la rubrique «News Service», il est par ailleurs possible de vous 
abonner à nos communiqués ad hoc et de commander un exemplaire papier de notre rapport 
de gestion, ainsi que de notre rapport semestriel. 

contact
Le CFO, Beat Fellmann, est responsable de la communication courante avec les actionnaires,  

investisseurs et analystes:

Téléphone +41 44 805 45 00 – téléfax +41 44 805 45 01 – email beat.fellmann@implenia.com

Assemblée générale 2012 4 avril 2012

ExDate 11 avril 2012*

Date de paiement 16 avril 2012*

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 2012 30 août 2012

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2012 26 février 2013

Assemblée générale 2013 27 mars 2013

*  Les dates sont valables sous réserve d’autorisation de la distribution de bénéfices

calendrier



Quel est l’objectif poursuivi par l’Excel-
lence Scholarship de l’ETH?
Le programme Excellence Scholarship 
soutient les efforts visant à former  
davantage de jeunes talents pour assurer 
la relève sur le site de production Suisse. 
Entre 1 et 2% des nouveaux étudiants 
en master de l’ETH – soit un groupe 
trié sur le volet de 50 étudiants au 
maximum – bénéficient d’une bourse. 
Le programme s’étant fixé comme 
objectif de stimuler l’excellence, il est 
axé davantage sur la qualité que sur la 
quantité. Au sein du paysage universi-
taire mondial, l’ETH représente certes 
un pôle d’attraction pour les talents, 
mais la concurrence est rude. Pour les 

attirer, il faut mettre en place des inci-
tations et des programmes de soutien 
ciblés. Dans la mesure où le site de 
production Suisse y trouve également 
son avantage, l’industrie ainsi que des 
particuliers soutiennent généreusement 
ce programme. A cet égard, le soutien 
d’Implenia constitue un exemple pour 
le secteur de la construction. 

Un partenariat aussi étroit avec le monde 
des affaires, comme c’est le cas pour 
l’Excellence Scholarship, ne pose-t-il pas 
problème pour la réputation de l’ETH?
Absolument pas. Tout le monde pro-
fite de ce partenariat: l’industrie peut 
encourager et utiliser la «production» 

ETH Excellence Scholarship:  
attirer les jeunes talents 
Partout, on ne parle que de pénurie de spécialistes. Or 
les prestataires de services de construction ont besoin 
d’un vivier suffisant de collaborateurs bien formés  
et qualifiés. Au cours des prochaines années, le secteur  
sera confronté à d’importants défis en matière de recrut - 
ement de spécialistes et de jeunes talents. Implenia  
s’implique donc également dans le domaine universi-
taire en soutenant, par une contribution annuelle, le 
programme Excellence Scholarship de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (ETH). Nathalie Fontana de 
l’ETH Zürich Foundation explique dans un entretien les 
objectifs et les possibilités du programme. 

Comment être sûr qu’à la fin de leurs 
études les étudiants internationaux titu-
laires d’une bourse travailleront en Suisse 
et la feront bénéficier de leur expertise?
Les statistiques montrent qu’environ 
50% des étudiants étrangers trouvent 
leur premier emploi en Suisse. Cepen-
dant, ils ne disposent que d’un délai 
de trois mois après l’obtention de leur 
diplôme. Au-delà, leur visa expire. Les 
diplômés recherchent une offre d’emploi 
attrayante, avec des perspectives de 
développement, une bonne qualité de 
vie et la stabilité au sein de la société, 
tant au plan économique que politique. 
Tout ceci plaide en faveur de la Suisse.

On dit que le secteur de la construction 
souffre d’un problème d’image, en  
particulier auprès de jeunes bien formés. 
Le ressentez-vous aussi? 
Non, ce n’est pas ce que nous constatons.  
Ces dernières années, la filière génie 
civil a enregistré une augmentation 
d’environ 19% du nombre d’étudiants. Il 
est notamment intéressant de constater 

de l’ETH, c’est-à-dire l’innovation et les 
jeunes talents, de manière individuelle. 
De son côté, l’ETH, du fait de cette 
proximité, peut renforcer l’interaction 
avec les entreprises. Quant aux étu-
diants, ils se voient présenter, à un stade 
précoce, des perspectives profession-
nelles et des employeurs potentiels. En 
tout état de cause, il est important que 
la liberté de la recherche soit garantie. 

«Ces dernières années, 
la filière génie civil  
a enregistré une  
augmentation d’environ 
19% du nombre  
d’étudiants.»

Nathalie Fontana, responsable de projet Fundraising,  
ETH Zürich Foundation



perspectives et de carrières de réfé-
rence dans ce secteur. Le fait qu’il soit 
«masculinisé» n’est pas en soi négatif. 
Mais les activités et les modèles de 
travail attrayants et intéressants pour 
les femmes, susceptibles d’être conci-
liés avec une vie de famille, sont vrai-
semblablement encore rares. Comme 
nous l’avons dit, la filière génie civil à 
l’Ecole polytechnique de Zurich attire 
un nombre croissant d’étudiantes. La 
situation de départ est par conséquent 
favorable.

La liberté de circulation des personnes est 
un facteur clé du recrutement de person-
nel à l’étranger. L’accord est actuellement 
attaqué au plan politique. Sa remise en 
question compromettrait-elle la situation 
des étudiants que vous soutenez?
L’ETH compte 30% d’étudiants étrangers 
au niveau master. Parmi les doctorants, 
ils sont plus de 60%. A mon avis, réduire 
les contingents de main d’œuvre étran-
gère et / ou les répartir de manière  

inégale nous priverait sans nul doute 
d’une opportunité et serait discutable au  
plan économique. Il faudrait notamment  
essayer de retenir en Suisse les person-
nes qui y suivent des études. Car la 
plupart d’entre elles sont déjà bien 
intégrées. Le coût de recrutement de ces 
diplômés serait comparativement faible, 
chaque partie y trouverait donc son 
compte. 

Merci beaucoup pour cette discussion 
intéressante. 

Nathalie Fontana est responsable de projet Fundraising à 
l’ETH Zürich Foundation, une fondation indépendante  
de droit privé, reconnue d’utilité publique, dont le but est 
d’encourager l’enseignement et la recherche à l’Ecole  
polytechnique fédérale de Zurich. Le programme Excel
lence Scholarship accorde des bourses d’excellence à des 
étudiants en master, suisses et étrangers. Il encourage  
ainsi les meilleurs jeunes talents et renforce le site de  
production et de recherche Suisse. Implenia soutient le  
programme en finançant chaque année trois bourses  
dans la filière génie civil. 

nombreuses opportunités. Et il devrait 
faire connaître largement ses réussites, 
illustrées par ses nombreux projets. Des 
entreprises comme Implenia, notam-
ment, ont suffisamment d’histoires à 
succès à leur actif. Je pense par exemple 
au projet du siècle qu’est le tunnel de 
base du Saint-Gothard. Derrière de tels 
projets, il y a toujours des équipes qui 
ont réalisé des performances extraordi-
naires. Ces projets passionnants et les 
professionnels compétents qui y tra-
vaillent constituent les meilleurs atouts 
pour attirer des collaborateurs poten-
tiels et de jeunes talents. 

Aujourd’hui encore, le secteur de la 
construction est considéré comme un fief 
masculin. Que conseilleriez-vous aux 
entreprises de construction afin qu’elles 
deviennent plus attrayantes pour les 
femmes intéressées par la carrière d’ingé-
nieur civil ou d’architecte? 
Une fois de plus, c’est une question 
de profils professionnels ainsi que de 

que davantage d’étudiantes optent  
pour cette discipline. C’est également 
le cas pour le programme de bourses. 
Ainsi, dans le domaine du génie civil, 
près d’un tiers des bénéficiaires de 
bourse sont des femmes.

Le secteur de la construction dispose-t-il 
d’autres leviers pour améliorer son image?
Le secteur devrait se rendre plus visible 
à travers des profils professionnels et 
des modèles de travail modernes, afin 
de montrer qu’il est attractif et offre de 

«A cet égard, le soutien 
d’Implenia constitue un 
exemple pour le secteur 
de la construction.»

Nathalie Fontana

«C’est uniquement grâce à l’Excellence  
Scholarship que j’ai pu faire mes études à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.  
Je trouve formidable qu’Implenia s’engage  
en faveur de la formation des jeunes.»
Stella Schieffer, diplômée en génie civil à l’ETH de Zurich

«Le génie civil ouvre aux jeunes talents d’ex-
cellentes perspectives de carrière. J’espère 
qu’Implenia continuera à l’avenir d’assumer 
son rôle de leader de la construction en of-
frant un haut niveau de qualité ainsi que de 
l’innovation et des opportunités profession-
nelles attractives pour les jeunes, de manière 
à promouvoir l’excellence dans notre métier.» 
Anastasis Tsiavos, étudiant en master de génie civil à l’ETH de Zurich









Le calcul des coûts de 
construction – un champ 
professionnel attractif 
Le calcul des coûts de construction repré-
sente une fonction clé dans le processus  
de construction. Bien conduit, il assure la 
sécurité en matière de coûts, de qualité  
et de délais, améliorant ainsi la satisfaction 
des clients. A travers le plan de carrière  
pour économistes de la construction,  
Implenia contribue à un positionnement 
plus attractif de ce profil professionnel,  
met en place une carrière concrète de spé-
cialiste et investit dans le développement  
de ses collaborateurs.

Implenia lance un plan de carrière

Le plan de carrière d’économiste de la construction prépare les participants  
à assumer, au bout d’une année de formation, la responsabilité de projets  
re la tivement importants. Il s’articule autour de la formation en alternance 
«CAS (Certificate of Advanced Studies) Baukostenplanung GU / TU», mise  
au point par la Hochschule Luzern – Technik & Architektur sur l’initiative 
d’Implenia. Dans le cadre de six modules, les participants acquièrent les 
connaissances de base nécessaires pour réussir dans leur activité d’écono-
miste de la construction.

Dans leur travail quotidien de calcul des coûts de construction, les participants 
sont en outre accompagnés et soutenus par un collègue expérimenté. En  
complément, ils suivent des cours de perfectionnement internes et participent 
aux échanges d’expériences qui ont lieu régulièrement.

Le plan de carrière débute chaque année, au printemps.  
Les participants bénéficient d’un contrat de travail à  
durée indéterminée. Par conséquent, les rapports de travail  
se poursuivent au terme de ce plan d’une année.

Le cours «CAS Baukostenplanung GU / TU» est également  
ouvert aux personnes non employées chez Implenia.  
Pour plus d’informations à ce sujet, se reporter au site  
Internet de la Hochschule Luzern – Technik & Architektur:  
www.hslu.ch / wb-bau

L’économiste de la construction est 
le spécialiste financier parmi les pro-
fessionnels de la construction. Il doit 
garder en tête des centaines de détails, 
savoir ce que coûte le moindre élément, 
connaître les règles de construction et 
identifier les risques financiers. La sécu-
rité au travail est-elle assurée? Existe-t-
il des risques pour l’environnement? Le 
contrat contient-il une clause d’intégra-
lité et de bon fonctionnement? L’éco-
nomiste analyse donc minutieusement 
chaque phase du projet de construction, 
fait des recherches et mène des négocia-
tions. Et en fin de compte, il, convertit 
son chiffrage en coût au mètre cube – 
chiffre clé pour le maître de l’ouvrage. 

Une activité complexe et variée
L’analyse des coûts s’effectue par étapes, 
de la première estimation sommaire par 
groupes d’éléments – tels que le terrain, 
le gros-œuvre, les honoraires de tiers – 
au calcul détaillé des différentes dalles. 
«C’est un travail énorme mais très 
varié, car chaque projet est différent», 
explique Reto Mani, originaire des 
Grisons, qui travaille depuis deux ans 
comme économiste de la construction 
chez Implenia à Coire. Il étudie les plans 
de construction, analyse, se procure 
des offres auprès de tiers, établit des 
tableaux et des listes, calcule et négocie. 
L’économiste de la construction doit 
non seulement connaître une multitude 
de prix, mais aussi faire preuve d’une 
grande expertise technique et d’un bon 
sens de la négociation. 

Un bon économiste de la construc-
tion garde une vue d’ensemble. «On 
commence par l’excavation et on finit 
avec le peintre», dit Hanspeter Villiger, 
dans la construction depuis 34 ans et 
économiste de la construction dans le 
bâtiment depuis huit ans chez Implenia 
à Bâle. C’est un métier où l’on travaille 
sous pression. En général, il ne reste 
qu’un à deux mois pour préparer une 
offre. «Chaque année, nous réalisons 
entre une douzaine et une quinzaine de 
projets», raconte Patrick Tocaben, qui a 
débuté à 39 ans comme économiste de 
la construction chez Implenia à Genève.

Arriver au but plus vite et plus tôt
Chez Implenia, la plupart des écono-
mistes de la construction possèdent une 
très longue expérience professionnelle 
et se sont formés sur le tas comme Reto 

Mani et Hanspeter Villiger, dessinateurs 
en bâtiment à l’origine. La concurrence 
plus rude et plus internationale dans  
le secteur de la construction, l’augmen-
tation du volume des contrats et les 
délais de plus en plus courts expliquent 
qu’Implenia ait désormais besoin d’un 
nombre accru d’économistes de la 
construction. 

A cet effet, Implenia et la Hochschule 
Luzern ont lancé un programme de for-
mation proche de l’application pratique, 
«CAS (Certificate of Advanced Studies) 
Baukostenplanung GU / TU». Ce pro-
gramme doit permettre aux diplômés 
des hautes écoles, aux maîtres et aux 
jeunes professionnels en Suisse, même à 
ceux qui ne disposent pas encore d’une 
longue expérience de la construction, 
d’entrer plus vite et plus tôt dans la car-
rière d’économiste de la construction. 
Le premier cours pilote débute au prin-
temps 2012 avec au maximum dix par-
ticipants. «C’est un projet passionnant 
et innovant, notamment à cause de la 
possibilité de l’e-apprentissage», déclare 
Andrea Weber Marin, vice-directrice 
de la Hochschule Luzern – Technik & 
Architektur. Grâce à la formation «CAS 
Baukostenplanung GU / TU», Implenia 
entend renforcer la visibilité du profil 
professionnel et du positionnement de 
l’économiste de la construction. A l’ave-
nir, celui-ci doit intervenir non seule-
ment pendant la phase de planification 
mais aussi au cours de la construction, 
afin de permettre une analyse plus 
rapide des dépassements de coûts. 

«J’aime l’intensité des 
contacts humains.»

Hans-Peter Villiger, 61 ans, est depuis huit ans économiste 
de la construction chez Implenia à Bâle. Maçon et dessina-
teur en bâtiment à l’origine, il a suivi une formation com-
plémentaire de contremaître et de conducteur de travaux. 

«C’est le rythme dynamique 
des projets qui se succèdent et 
la possibilité d’apporter mon 
expérience et mes idées qui me 
plaisent dans mon métier d’éco-
nomiste de la construction.»

Laura Döring, 39 ans, est depuis trois ans économiste de la construction  
chez Implenia à Dietlikon. Elle est ingénieur en génie civil et en économie et 
a travaillé auparavant dans divers bureaux de réalisation de constructions.

«La variété des projets 
chez Implenia me plaît. 
J’ai déjà eu l’occasion de 
réaliser les calculs pour 
un grand nombre de 
bâtiments très divers, 
par exemple des hôpi-
taux ou des prisons.» 

Patrick Tocaben, 49 ans, est depuis dix ans économiste de 
la construction chez Implenia à Genève. De nationalité 
française, il a fait deux ans d’études d’architecture et de 
génie civil. 

«Chez Implenia, j’ai 
accès à un immense 
réseau et à un grand 
réservoir d’expertise.»

Reto Mani, 46 ans, est depuis deux ans économiste de la 
construction chez Implenia à Coire. Dessinateur en bâti-
ment et conducteur de travaux de formation, il a travaillé 
auparavant dans divers bureaux d’architecture.

≤ 

Le travail d’un économiste de la construction est intense mais varié. Pour établir les offres,  
Reto Mani étudie les plans de construction, analyse, se procure des offres auprès de tiers, établit 
des tableaux et des listes, calcule et négocie. 

≤
Le nouveau bâtiment du restaurant d’altitude Weisshorn est un emblème pour Arosa. Situé dans 
un lieu topographiquement intéressant, il s’insère parfaitement dans le magnifique paysage de 
montagnes. Les travaux pour ce projet conçu par Thilla Theus, architecte réputée, ont été réalisés 
par Implenia et se sont déroulés conformément aux plans – résultat notamment d’un bon calcul 
des coûts de construction. 

Implenia Management AG
Industriestrasse 24
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 44 805 45 77
Fax +41 44 805 45 78
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préambule
Ce chapitre décrit, conformément à la Directive de la SIX Swiss Exchange concernant les 

informations relatives à la Corporate Governance (Directive Corporate Governance, DCG)  
du 29 octobre 2008, les règles essentielles en matière d’organisation et de structure du Groupe 
Implenia, pour autant que celles-ci concernent, directement ou indirectement, les intérêts  
de ses actionnaires et autres parties prenantes. Sauf précision contraire, les indications sont 
données à la date de référence du bilan (31 décembre 2011).

La structure et la numérotation de ce chapitre sont conformes à celles de ladite Directive.

1. Structure du Groupe et actionnariat
1.1 Structure du Groupe

Implenia SA, société faîtière du Groupe, est une holding et contrôle directement ou indirec-
tement toutes les sociétés liées au Groupe Implenia.

1.1.1 Structure opérationnelle du Groupe
Au 31 décembre 2011, la structure opérationnelle du Groupe se présentait comme montré 

à la page 128 (cf. cependant note 1).

1.1.2 Sociétés cotées incluses dans le périmètre de consolidation 
Implenia SA est une société suisse dont le siège est sis à Dietlikon (ZH). Elle est cotée à la 

SIX Swiss Exchange (n° de valeur: 002386855, code ISIN: CH 0023868554, symbole de valeur: 
IMPN) depuis le 6 mars 2006. Sa capitalisation boursière au 31 décembre 2011 se montait à 
436 862 800 francs. Elle ne détient aucune participation dans des sociétés cotées incluses dans 
son périmètre de consolidation.

1.1.3 Sociétés non cotées qui font partie du périmètre de consolidation
Les sociétés non cotées faisant partie du périmètre de consolidation sont énumérées aux 

pages 242 et 243 dans l’annexe du rapport financier, avec leur raison sociale, l’adresse de leur 
siège social, leur capital-actions et les participations détenues par le Groupe.

1.2 actionnaires importants
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des actionnaires et groupes d’actionnaires impor-

tants connus possédant plus de 3% du capital-actions au 31 décembre 2011.

Membres de la Direction générale par le 1er janvier 2012: Anton Affentranger, Beat Fellmann, Arturo Henniger,  

Peter Preindl et René Zahnd
 
1 Jusqu’à la date de clôture, cette division était placée sous la direction de Luzi R. Gruber. Depuis le 1er janvier 2012, elle est 
 dirigée par Peter Preindl.

Ceo
Anton Affentranger

Implenia Sa
Conseil d’administration

Corporate Center / 
CFo
Beat Fellmann

real estate

René Zahnd

Construction Infra

Arturo Henniger

Industrial Construction 
(International)1

Peter Preindl
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, Implenia SA a reçu les déclarations suivantes 
concernant la publicité des participations aux termes des articles 20 et 21 de la loi fédérale du 
24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM):

Date de  
déclaration

nom de l’actionnaire nombre  
d’actions

part du  
capital-actions 

10.03.2011 Groupe BlackRock, Inc.4 923 256 4,99%

01.04.2011 Groupe BlackRock, Inc. 929 412 5,03%5

06.04.2011 Cazenove Capital Management Ltd. 891 209 4,82%

18.04.2011
Fondation Ernst Göhner 
(par le biais d’EGS Beteiligungen AG) 921 614 4,99%

27.05.2011 Groupe The Capital Group Companies, Inc.6 <3%

16.09.2011 Groupe BlackRock, Inc. <3%

29.12.2011 Groupe Ammann7 1 556 438 8,43%

1.3 participations croisées
Il n’existe aucune participation croisée.

2. Structure du capital
2.1 Capital

Au 31 décembre 2011, le capital-actions s’élevait à 35 096 800 francs. Il était divisé en 
18 472 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 1,90 franc, entièrement libérées.  
Le montant du capital conditionnel est de 17 548 400 francs. Il n’existe pas de capital autorisé.

2.2 Indications spécifiques concernant le capital autorisé et conditionnel
Le capital-actions peut être augmenté conditionnellement d’un montant maximal de  

17 548 400 francs par l’émission d’un maximum de 9 236 000 actions nominatives d’une valeur 
nominale de 1,90 franc 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 obliga-
taires ou d’autres instruments du marché financier d’Implenia et / ou des sociétés du Groupe. Le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires existants est exclu. Le droit de souscrire aux 
nouvelles actions nominatives appartient aux titulaires respectifs des droits de conversion et / ou 
d’option. Les modalités de la conversion et / ou de l’option sont fixées par le Conseil d’adminis-
tration.

Selon la dernière déclaration
nom de l’actionnaire Date de la  

publication
nombre  

d’actions
part du  

capital-actions

Groupe Parmino Holding SA / Max Rössler 23.11.2009 2 936 950 15,90%

Rudolf Maag 23.11.2009 2 000 000 10,83%

Groupe Ammann2 04.03.2008 1 156 438 6,26%

Fondation Ernst Göhner (par le biais d’EGS Beteiligungen AG) 20.04.2011 921 614 4,99%

Cazenove Capital Management Ltd. 09.04.2011 891 209 4,82%

Selon le registre des actions au 31 décembre 2011

nom de l’actionnaire nombre total 
d’actions

part du  
capital-actions

actions avec 
droit de vote

actions sans 
droit de vote

Groupe Parmino Holding SA / Max Rössler 3 018 000 16,34% 3 018 000

Rudolf Maag 2 000 000 10,83% 2 000 000

Groupe Ammann 1 556 438 8,43% 1 556 438 

Chase Nominees Ltd. 864 590 4,68% 864 590 

Fondation Ernst Göhner 
(par le biais d’EGS Beteiligungen AG) 838 514 4,54% 838 514

Cazenove Capital Management Ltd. pas d’inscription3

2 Selon sa déclaration du 2 janvier 2012, le groupe détient une participation de 1 556 438 actions (8,43%) et est composé 
 comme suit: Ammann Group Holding SA, Madisa SA, Pensionskasse der Ammann-Unternehmungen, Arthur und Emma  
 Ammann Stiftung, Katharina Ammann-Schellenberg, Ulrich Andreas Ammann (nouveau), Katharina Schneider-Ammann  
 (nouveau) et Christoph Ammann (nouveau).

3 Les actions concernées ne sont pas inscrites au registre des actions.

4 Le groupe BlackRock, Inc. comprenait, outre la société mère BlackRock, Inc., les sociétés BlackRock Holdco 2, Inc.,  
 BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock Advisors Holdings, Inc., BlackRock International Holdings, Inc., BR Jersey  
 International Holdings LP, BlackRock Group Ltd., BlackRock Holdco 4, LLC, BlackRock Holdco 6, LLC, BlackRock Delaware 
 Holdings, Inc., BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l., BlackRock Advisors UK Ltd., BlackRock Institutional Trust Company, N.A.,
 BlackRock (Luxembourg) S.A. et BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
5 Le groupe BlackRock, Inc. a déclaré des positions d’acquisition d’au total 5,16% (comportant, outre la part du capital- 
 actions mentionné ci-dessus, une part en CFD à hauteur de 24 073 actions [0,13%]).
6 Le groupe déclaré constitué autour de la société holding The Capital Group Companies, Inc. comprenait, outre cette  
 dernière, les sociétés The Capital Research and Management Company, Capital Guardian Trust Company, Capital  
 International Ltd., Capital International S.à r.l. et Capital International K.K.
7 Cf. note 2. 
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2.4 actions et bons de participation
Au 31 décembre 2011, le capital-actions se composait de 18 472 000 actions nominatives 

d’une valeur nominale de 1,90 franc chacune, entièrement libérées. Chaque action donne droit à 
une voix à l’Assemblée générale, ainsi qu’au versement d’un dividende. Aucune action n’est as-
sortie d’un droit de vote privilégié ou avantage similaire. Il n’existe pas de bons de participation.

2.5 Bons de jouissance
Il n’existe pas de bons de jouissance.

2.6 restrictions de transfert et inscriptions des «nominees»

2.6.1 Clause de pourcentage
Il n’existe aucune clause de pourcentage permettant de restreindre le transfert des actions 

d’Implenia. Conformément à l’article 7, al. 4, let. b des Statuts d’Implenia SA, le Conseil d’ad-
ministration peut refuser l’inscription d’un détenteur d’actions nominatives en tant qu’action-
naire avec droit de vote si, au vu des informations à disposition de la Société, la reconnaissance 
comme actionnaire empêche ou pourrait empêcher la Société et / ou ses filiales de fournir les 
preuves exigées par la loi quant à la composition du cercle de ses actionnaires et / ou des ayants 
droit économiques. Dans le cadre des activités de développement de projets et des activités 
immobilières exercées par les filiales de la Société, celle-ci est notamment en droit de refuser 
l’inscription de personnes à l’étranger au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac-
quisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) si la preuve que la Société et / ou 
ses filiales sont sous domination suisse risquait d’être compromise du fait de leur inscription.

Les modalités d’application de cette clause sont définies dans le règlement du Conseil d’ad-
ministration intitulé «Inscription des actions nominatives et tenue du registre des actions d’Im-
plenia SA» (ci-après «Règlement d’enregistrement»). Le Règlement d’enregistrement est dispo-
nible sur www.implenia.com, à la rubrique «Investisseurs» – «Règlement d’enregistrement».

Le Conseil d’administration peut exclure partiellement ou totalement le droit prioritaire de 
souscription des actionnaires lors de l’émission d’emprunts obligataires ou d’autres instruments 
du marché financier auxquels sont liés des droits de conversion et / ou d’option si ladite émission 
a lieu dans un but de financement, y compris de refinancement, de l’acquisition d’entreprises, de 
parties d’entreprises, de participations ou de nouveaux 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 autres instruments du marché financier doivent être émis aux 
conditions du marché; (2) l’émission de nouvelles actions nominatives doit se faire aux conditions 
du marché, en tenant compte de manière appropriée du 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 s’exercer que pour une durée maximale de dix ans à compter de leur 
date d’émission. 

L’acquisition d’actions par l’exercice de droits de conversion et / ou d’option ainsi que tout 
transfert ultérieur d’actions nominatives sont soumis aux restrictions à l’inscription prévues à l’ar-
ticle 7, al. 4 des Statuts d’Implenia SA (cf. chiffre 2.6 ci-dessous). 

Aucun recours au capital conditionnel n’a eu lieu durant l’exercice 2011. Par ailleurs, au 
31 décembre 2011, il n’existe pas de capital autorisé.

2.3 Modifications du capital au cours des trois derniers exercices d’Implenia Sa

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Capital-actions8 35 097 51 721 64 652

Réserves légales

– Réserves générales 16 185 13 686 13 686

– Réserves pour actions propres 4 460 6 292 38 890

– Réserves issues d’apports de capital 59 153 40 873 40 873

Réserve libre – 20 780 20 780

Bénéfice au bilan

– Bénéfice reporté 136 808 113 616 60 465

– Bénéfice annuel 20 400 21 359 20 553

Total 272 103 268 327 259 899

8 Les modifications du capital-actions au cours des trois derniers exercices représentés sont dues à des réductions de valeur 
 nominale.
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Le Règlement d’enregistrement prévoit que le Conseil d’administration inscrit au registre 
des actions un actionnaire étranger comme actionnaire avec droit de vote dans la mesure où 
(i) l’actionnaire étranger remplit les conditions s’appliquant à tout actionnaire (cf. chiffres 2 à 
4 du règlement), (ii) le nombre total des actions inscrites avec droit de vote au registre des ac-
tions détenues par des actionnaires étrangers (y compris les actions de l’actionnaire étranger 
en question) ne dépasse pas la limite de 20% de toutes les actions inscrites au registre des 
actions avec droit de vote et (iii) le nombre d’actions inscrites avec droit de vote au registre des 
actions et détenues par l’actionnaire étranger en question ne dépasse pas la limite de 10% de 
toutes les actions inscrites au registre des actions avec droit de vote. Au-delà de ces limites, les 
actionnaires étrangers ne seront inscrits que sur présentation d’une décision des autorités com-
pétentes du siège de la Société, selon laquelle la Société et ses filiales ne seront pas considérées 
comme dominées par des personnes à l’étranger après l’inscription au registre des actions de 
l’actionnaire étranger supplémentaire. Tout actionnaire tombant sous la définition de personne 
à l’étranger selon l’article 5 de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger (LFAIE) en liaison avec l’article 6 LFAIE, ainsi que tout fiduciaire qui n’a pas divulgué 
les actionnaires qui sont derrière lui, seront considérés comme actionnaires étrangers au sens de 
cette disposition.

2.6.2 Motifs justifiant l’octroi de dérogations
Aucune dérogation n’a été octroyée au cours de l’exercice.

2.6.3 Admissibilité des inscriptions de «nominees»
Aux termes du chiffre 4 du Règlement d’enregistrement, on entend par «nominee», ou 

fiduciaire, toute personne qui, dans sa demande d’inscription, ne déclare pas expressément dé-
tenir les actions pour son propre compte.

Aux termes de l’article 7, al. 4, let. a des Statuts de la Société, un «nominee» ne peut être 
inscrit au registre des actions comme actionnaire avec droit de vote que s’il s’engage par écrit 
à divulguer le nom, l’adresse et le nombre d’actions des personnes pour le compte desquelles il 
détient des actions. L’article 7, al. 4, let. a est le suivant:

«A sa demande, l’acquéreur d’actions nominatives est inscrit au registre des actions comme 
actionnaire avec droit de vote dès lors que: (a) il prouve qu’il a acquis et qu’il détient ces actions 
nominatives en son propre nom et pour son propre compte. Les personnes qui ne fournissent 
pas cette preuve ne sont inscrites au registre des actions comme fiduciaires avec droit de vote 
que si, par écrit, elles se déclarent prêtes à divulguer les noms, les adresses et le nombre d’ac-
tions des personnes pour le compte desquelles elles détiennent des actions ou si elles divul-
guent ces informations sans délai, à première réquisition. Les autres dispositions des statuts, 
en particulier les articles 4, 11 et 13 s’appliquent mutatis mutandis aux fiduciaires. Le Conseil 
d’administration peut conclure des accords avec les fiduciaires au sujet de leur obligation de 
communication.»

Corporate GovernanCe

Conformément au chiffre 4 du Règlement d’enregistrement, le Conseil d’administration 
inscrit un fiduciaire («nominee») au registre des actions comme actionnaire avec droit de vote 
jusqu’à un taux de reconnaissance de 1% du capital-actions nominatif inscrit au registre du 
commerce, s’il accepte par écrit de divulguer les noms, les adresses et le nombre d’actions des 
personnes pour le compte desquelles il détient des actions ou lorsqu’il divulgue immédiate-
ment ces informations à première demande par écrit. Le fiduciaire doit avoir conclu un accord 
relatif à son statut avec le Conseil d’administration. Au-delà de la limite de 1%, le Conseil  
d’administration inscrira au registre des actions, avec droit de vote, les actions nominatives du 
fiduciaire dans la mesure où le fiduciaire en question divulgue le nom, l’adresse, le domicile 
ou le siège ainsi que le nombre d’actions de la personne pour le compte de laquelle il détient 
0,25% ou plus du capital-actions nominatif inscrit au registre du commerce. L’inscription en 
tant que fiduciaire suppose que celui-ci a soumis une demande en bonne et due forme, confor-
mément à l’annexe «Demande d’inscription comme fiduciaire» (formulaire disponible sur le site 
www.implenia.com, à la rubrique «Investisseurs» – «Demande d’inscription comme Fiduciaire»).

2.6.4 Procédure et conditions auxquelles les privilèges statutaires et les restrictions de transféra-
bilité peuvent être abolis
Il n’existe pas de privilèges statutaires. La levée des restrictions de transférabilité nécessite une 
décision de l’Assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux ac-
tions représentées.

2.7 emprunts convertibles et options
Il n’existe ni emprunts convertibles ni options en cours.

3. Conseil d’administration
3.1 Membres du conseil d’administration

Le Conseil d’administration se compose de sept membres. Parmi ceux-ci, Moritz Leuenberger 
et Theophil H. Schlatter ont été élus à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 
2011. Au 1er octobre 2011, le Conseil d’administration a désigné Anton Affentranger comme 
nouveau CEO. Anton Affentranger – qui assumait jusqu’à cette date la présidence du Conseil 
d’administration – a démissionné de cet organe. Markus Dennler, Vice-président du Conseil d’ad-
ministration depuis la fusion au printemps 2006, en est le nouveau Président. Hans-Beat Gürtler 
a été désigné comme nouveau Vice-président. 

Aucun membre du Conseil d’administration n’exerce des fonctions de direction opération-
nelle pour l’émetteur ou une société de son Groupe.

Aucun membre du Conseil d’administration n’a fait partie de la Direction générale  
d’Implenia SA ou de l’une des sociétés du Groupe au cours des trois derniers exercices précédant 
la période sous revue.

Aucun membre du Conseil d’administration n’entretient de relations d’affaires étroites avec 
le Groupe Implenia.
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1 Markus Dennler
(né en 1956, de nationalité suisse)

Markus Dennler est président du Conseil d’administration 

d’Implenia SA depuis le 1er octobre 2011. Auparavant, il en 

était Vice-président depuis mars 2006. De 2005 à la fusion 

avec Zschokke Holding SA en 2006, il assumait la prési-

dence du conseil d’administration de Batigroup Holding SA. 

Il est membre des conseils d’administration de Swissquote 

Holding SA et de Petroplus Holdings SA, vice-président du 

conseil d’administration d’Allianz Suisse et membre du di-

rectoire de la British-Swiss Chamber of Commerce. Après 

des études à l’Université de Zurich conclues par un doctorat 

en droit, il a obtenu un brevet d’avocat. Engagé en 1986 

au Credit Suisse Group, il est entré en 2000 à la direction 

générale de Credit Suisse Financial Services. Depuis début 

2005, Markus Dennler exerce une activité indépendante 

d’avocat à Zurich.

2 Hans-Beat Gürtler 
(né en 1946, de nationalité suisse)

Hans-Beat Gürtler est depuis octobre 2011 Vice-président 

du Conseil d’administration, dont il est membre depuis 

avril 2010. Il est associé-gérant de Varuma, une société de 

participation privée de Bâle. Par ailleurs, il est que membre 

du conseil d’administration de Basilea Pharmaceutica SA à 

Bâle et membre ou président du conseil d’administration 

de plusieurs sociétés privées suisses dont la plupart sont 

des start-up et des PME, essentiellement dans le domaine 

pharmaceutique ou biotechnologique. Avant de rejoindre 

Varuma, Hans-Beat Gürtler était CEO des activités mon-

diales de Novartis Santé Animale qui se consacre à la re-

cherche, au développement, à la production et à la com-

mercialisation de produits pharmaceutiques pour animaux 

de compagnie et d’élevage. Auparavant, il a occupé chez 

Ciba-Geigy diverses positions de management assorties de 

responsabilités sans cesse croissantes. En tant que CEO de 

Mahissa, l’activité semences de Ciba-Geigy en Espagne, il 

a vécu plusieurs années à Barcelone. Hans-Beat Gürtler est 

au bénéfice d’une formation commerciale.

a assumé les fonctions de CFO et de membre de la direction 

générale de Holcim Ltd. Auparavant, il a été CFO et membre 

de la direction générale de Holcim (Suisse) SA et, de 1991 à 

1995, directeur financier et membre de la direction de Sihl 

Papier. Il a commencé sa carrière chez STG-Coopers & Ly-

brand SA en tant qu’expert-comptable, avant de rejoindre 

Holcim Group Support SA au sein du Corporate Controlling. 

Aujourd’hui, il est membre du conseil d’administration de 

Swisscom SA ainsi que de celui de la société Schweizerische 

Cement-Industrie-Aktiengesellschaft. Par ailleurs, il préside 

le conseil d’administration de Pekam SA. Theophil H. Schlat-

ter est titulaire d’une licence en sciences économiques de 

l’Université de St-Gall et expert-comptable diplômé.

6 toni Wicki
(né en 1944, de nationalité suisse)

Toni Wicki est membre du Conseil d’administration depuis 

mars 2006. D’avril 2009 à août 2010, il a été Independent 

Lead Director du Conseil d’administration. Il siège au con-

seil de surveillance de Rheinmetall AG ainsi qu’au conseil de 

fondation de la fondation Museum und historisches Mate-

rial der schweizerischen Luftwaffe. Il a été CEO et délégué 

du conseil d’administration de RUAG Holding, après avoir 

exercé diverses fonctions dans des entreprises de techno-

logie, telles qu’ABB et Leica. Par ailleurs, il a été chef de 

l’armement de l’armée suisse. Jusqu’au moment de la fu-

sion avec Batigroup Holding SA, il était vice-président du 

conseil d’administration de Zschokke Holding SA. Toni Wicki 

est ingénieur en génie mécanique diplômé de l’École poly-

technique fédérale de Zurich.

7 philippe Zoelly 
(né en 1948, de nationalité suisse)

Philippe Zoelly est membre du Conseil d’administration de-

puis mars 2006. Il est associé d’une étude d’avocats ge-

nevoise. Son champ d’activité porte essentiellement sur le 

conseil, la négociation et la représentation en justice dans les 

domaines du droit économique et commercial, notamment 

de la responsabilité civile et du droit des assurances, du droit 

de la faillite et de la gestion des droits d’auteur. Il assume 

également des mandats officiels de curateur et liquidateur 

de sociétés. Il est membre du conseil d’administration et pré-

sident du Fonds de Secours de la Société Suisse des Auteurs 

(SSA). Il est entré en 2005 au conseil d’administration de  

Zschokke Holding SA. Licencié en droit de l’Université de Fri-

bourg, Philippe Zoelly a obtenu son brevet d’avocat à Genève.

3 patrick Hünerwadel 
(né en 1959, de nationalité suisse)

Patrick Hünerwadel est membre du Conseil d’administra-

tion depuis mars 2006. Il est associé de l’étude d’avocats 

Lenz & Staehelin depuis 1994 et chargé de cours en droit 

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

Gall. De 1997 à 1999, il a été membre du conseil d’admi-

nistration de Batigroup Holding SA, dont il a assumé la 

vice-présidence de 1999 jusqu’à la fusion avec Zschokke 

Holding SA. Il est licencié et docteur en droit de l’Univer-

sité de Saint-Gall. Patrick Hünerwadel a obtenu son bre-

vet d’avocat à Zurich.

4 Moritz Leuenberger 
(né en 1946, de nationalité suisse)

Moritz Leuenberger est membre du Conseil d’administra-

tion depuis avril 2011. Entre 1972 et 1991, il a exercé une 

activité indépendante d’avocat à Zurich. De 1979 à 1995, 

il a siégé au Conseil national où il a notamment présidé la 

commission en charge de la réforme du droit des sociétés 

anonymes et une commission d’enquête parlementaire 

CEP. De 1991 à 1995, il a été membre du Conseil d’Etat 

du canton de Zurich où il a dirigé le département de l’In-

térieur et de la Justice. De 1995 à 2010, il a fait partie du 

Conseil fédéral et a assumé la fonction de chef du DETEC 

(département fédéral de l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communication). Sous sa direction, ce 

département a intégré la composante du développement 

durable, réunissant de manière exemplaire les intérêts liés 

aux infrastructures et à l’environnement. A ce titre, il a ob-

tenu diverses récompenses, notamment le titre de docteur 

honoris causa de l’Université d’Udine pour ses contributions 

innovantes au droit européen des transports. Il a présidé les 

délégations suisses lors des négociations internationales sur 

le climat et l’énergie. Au cours des années 2001 et 2006, il 

a en outre assumé la présidence de la Confédération. Il est 

l’auteur de plusieurs livres, notamment en 2007 «Lüge, List 

und Leidenschaft. Ein Plädoyer für die Politik» (Mensonge, 

ruse et passion. Un plaidoyer pour la politique). Depuis son 

départ du Conseil fédéral, Moritz Leuenberger préside 

entre autres la Fondation Swiss Aviation.

5 theophil H. Schlatter
(né en 1951, de nationalité suisse)

Theophil H. Schlatter est membre du Conseil d’administration 

depuis avril 2011. De 1997 à mars 2010, date de sa retraite, il 

1
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3.4 organisation interne 

3.4.1 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 d’administration. D’une façon générale, les missions et compétences 
du Président sont celles qui lui sont imparties par la loi, les Statuts, le Règlement d’organisation 
d’Implenia SA (ci-après «RO d’Implenia»)9 et l’organigramme des fonctions ainsi que, le cas 
échéant, certaines décisions spéciales du Conseil d’administration (chiffre 2.8, let. a, al. 1 RO 
d’Implenia).

Le Président assure la présidence des séances du Conseil. Il est habilité à désigner les 
membres du Conseil d’administration des sociétés dans lesquelles Implenia détient une parti-
cipation d’au moins 50%. En cas d’urgence, il a le droit d’assumer les tâches du Conseil d’ad-
ministration lorsqu’une décision du Conseil d’administration ne peut plus intervenir à temps et 
lorsqu’il peut compter sur l’accord de ce dernier. Il est tenu, le cas échéant, d’en informer immé-
diatement les membres du Conseil d’administration. En outre, le Président a le droit d’informer 
à tout moment les membres de la Direction générale (chiffres 2.3, let. c et 2.8 RO d’Implenia).

Le Vice-président ou, si nécessaire, un membre du Conseil d’administration à désigner, as-
sume les responsabilités et compétences du Président en cas d’empêchement de celui-ci (chiffre 
2.8, let. d RO d’Implenia).

3.4.2 Composition, attributions et délimitation des compétences de tous les comités du Conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration a constitué trois comités: le Comité d’audit, le Comité de no-
mination et de rémunération, le Comité de stratégie et le Comité de développement durable. 
Ces comités analysent les domaines les concernant et en rendent compte au Conseil d’adminis-
tration afin de permettre à celui-ci de préparer ses décisions ou d’assumer sa fonction de sur-
veillance. A cet effet, les présidents des différents comités informent le Conseil d’administration 
de tous les points essentiels et émettent des recommandations relatives aux décisions à prendre 
par le Conseil d’administration global. Les compétences des comités sont définies dans le RO 
d’Implenia, ainsi que dans le règlement de chacun de ces comités. Le Comité de développement 
durable a été nouvellement constitué au cours de l’exercice.

3.2 autres activités et groupements d’intérêt
Ces informations figurent ci-dessus, dans la présentation individuelle de chaque membre 

du Conseil d’administration.

3.3 Élection et durée du mandat

3.3.1 Principes de la procédure d’élection et limitations de la durée du mandat
L’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2011 a élu Moritz Leuenberger et Theophil H. 

Schlatter comme nouveaux membres du Conseil d’administration. La durée du mandat d’un 
membre du Conseil est de deux ans, de l’élection jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire se te-
nant l’année de la fin du mandat, sous réserve de démission ou de révocation anticipée. Le 
mandat est indéfiniment renouvelable, avec une limite d’âge fixée à 70 ans. Le membre du 
Conseil d’administration se retire alors à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire suivant 
son 70e anniversaire. Le Président, le Vice-président et le Secrétaire sont désignés par le Conseil 
d’administration.

3.3.2 Première élection et durée restante du mandat pour chaque membre du Conseil d’adminis-
tration.

Les dates de première élection et de réélection et la durée restante du mandat de chacun 
des membres du Conseil d’administration sont récapitulées dans le tableau ci-dessous:

Membres du conseil d’administration première élection réélection Échéance  
du mandat

Markus Dennler 20.12.2005 14.04.2010 AG 2012

Hans-Beat Gürtler 14.04.2010 AG 2012

Patrick Hünerwadel 20.12.2005 14.04.2010 AG 2012

Moritz Leuenberger 19.04.2011 AG 2013

Theophil H. Schlatter 19.04.2011 AG 2013

Toni Wicki 20.12.2005 14.04.2010 AG 2012

Philippe Zoelly 20.12.2005 14.04.2010 AG 2012

9  Dans une logique de respect des «bonnes pratiques», une nouvelle version du RO d’Implenia, y compris tous les règlements 
existants de l’émetteur, a été rédigée dans le cadre d’une révision générale. Emise par le Conseil d’administration le 20 jan-
vier 2012, elle est entrée en vigueur le même jour. Par ailleurs ont été établis deux nouveaux règlements définissant des 
normes pour les processus et dispositions réglés au niveau organisationnel (Règlement concernant les signatures et Règlement 
concernant les opérations d’initiés). En relation avec ce dernier règlement nouveau, le Règlement sur la publicité des  
transactions du management, préexistant, a été renforcé. Les principales adaptations et modifications du RO d’Implenia 
portaient sur la définition plus détaillée des normes applicables à l’organe de la Direction générale, la fonction du 
CFO / directeur du Corporate Center et l’uniformisation des comités ainsi que sur un droit de veto du CEO au sein de la 
Direction générale. Le nouveau RO d’Implenia est accessible sur le site www.implenia.com à la rubrique «Implenia» – 
«Règlement d’orga nisation». Comme précisé en préambule, ce rapport présente la situation et les réglementations telles 
qu’elles étaient en vigueur à la date de clôture.
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Les membres des Comités d’audit, de nomination et de rémunération ainsi que de stratégie 
et de développement durable sont désignés par le Conseil d’administration. Chacun de ces co-
mités organise lui-même son fonctionnement et fixe son propre règlement, lequel est soumis à 
l’approbation du Conseil d’administration.

Les comités n’ont qu’une fonction consultative: le pouvoir décisionnaire est l’apanage du 
Conseil d’administration.

3.4.3 Méthode de travail du Conseil d’administration et de ses comités
Le Conseil d’administration et ses comités siègent aussi souvent que l’exigent les affaires 

de la Société, mais au moins six fois par an pour le Conseil d’administration et deux fois par an 
pour les comités. Les séances se tiennent sur convocation du président concerné, laquelle est 
accompagnée d’un ordre du jour et d’un dossier de documentation. Tout membre peut en outre 
demander la convocation d’une séance et l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du 
jour. Les séances sont présidées par le président du comité concerné. La présence de la majorité 
des membres est requise pour que le comité puisse délibérer valablement. Le Conseil d’adminis-
tration et ses comités prennent leurs décisions et procèdent aux élections à la majorité des voix 
des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président (outre sa voix habituelle) est 
prépondérante. Toutes les séances font l’objet d’un procès-verbal. Les membres de la Direction 
générale participent en outre régulièrement, sans droit de vote, aux séances du Conseil d’admi-
nistration et de ses comités, de même que l’organe de révision aux séances du Comité d’audit 
(chiffres 2.3 et 2.4 RO d’Implenia).

Le Conseil d’administration s’est réuni onze fois, sur convocation de son Président, au cours 
de l’exercice, dont trois séances sous forme de téléconférence. La durée moyenne des séances a 
été de sept heures, celle des téléconférences d’une heure. Avant la transmission de la fonction 
de CEO à Anton Affentranger, la Direction générale était présente aux séances, à l’exception 
d’une seule, en la personne de Hanspeter Fässler. Après la transmission de la fonction, le nou-
veau CEO a participé partiellement aux deux dernières séances du Conseil d’administration. Le 
CFO a participé partiellement à toutes les séances de l’exercice. 

Le Comité d’audit s’est réuni trois fois au cours de l’exercice, pour une durée moyenne de 
six heures par séance. Le nouveau et l’ancien CEO ainsi que le CFO et le directeur F&C (Finances 
et Controlling) ont participé à chacune de ces séances. L’organe de révision a participé partielle-
ment à toutes les séances du comité au cours de l’exercice.

Le Comité de nomination et de rémunération s’est réuni à trois reprises, pour une durée 
moyenne de deux heures par séance. L’ancien et le nouveau CEO ont participé partiellement 
aux séances du comité. De plus, le CFO et le directeur des Ressources humaines ont participé 
partiellement aux séances.

Le Comité de stratégie s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice, pour une durée 
moyenne de deux heures par séance. L’ancien CEO a participé partiellement à l’une des séances 
du comité. Aucune autre séance ne s’est tenue après le changement de CEO. 

Le Comité de développement durable s’est réuni lors d’une séance d’une durée de deux 
heures. Y ont participé, outre les membres du comité, l’ancien CEO et le président de la direc-
tion de Reuss Engineering SA.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents comités et leur composition:

Membres du Conseil  
d’administration

Comité  
d’audit

Comité de  
nomination et de 
rémunération 

Comité de  
stratégie

Comité de  
développement 
durable

Markus Dennler • • (président) •

Hans-Beat Gürtler • (président) •

Patrick Hünerwadel •

Moritz Leuenberger • • (président)

Theophil H. Schlatter •

Toni Wicki • (président)

Philippe Zoelly •

Composé d’au moins trois membres du Conseil d’administration, le Comité d’audit fait of-
fice de comité de contrôle pour le Conseil d’administration. A ce titre, il est chargé des contrôles 
internes et de la bonne application des principes de présentation des comptes reconnus et pres-
crits par la loi. Il coordonne et harmonise les travaux de révision interne et externe. Il est chargé 
de la communication régulière entre les organes de révision internes et externes et le Conseil 
d’administration ainsi que de la formulation des missions incombant à ces organes. Il est habilité, 
le cas échéant, à ordonner des contrôles spéciaux (chiffre 3.1 RO d’Implenia).

Composé d’au moins trois membres du Conseil d’administration, le Comité de nomination 
et de rémunération prépare la planification des successions au Conseil d’administration et à la 
Direction générale. Il aide le Conseil d’administration à sélectionner les meilleurs candidats pour 
siéger en son sein et pourvoir les positions au sein de la Direction générale. Le Comité de nomi-
nation et de rémunération assiste le Conseil d’administration et le CEO (chiffre 3.2 RO d’Imple-
nia) dans la détermination des rémunérations au plus haut niveau de l’entreprise (Conseil d’admi-
nistration et Direction générale).

Composé d’au moins trois membres du Conseil d’administration, le Comité de stratégie 
soutient le Conseil d’administration et la Direction générale dans la détermination du dévelop-
pement d’entreprise et de la stratégie. Il assume toutes les autres missions que lui délègue à cet 
égard le Conseil d’administration (chiffre 3.3 RO d’Implenia).

Composé d’au moins trois membres du Conseil d’administration, le Comité de développe-
ment durable – en collaboration avec la Direction générale – propose au Conseil d’administration 
la stratégie de développement durable d’Implenia. Conjointement avec la Direction générale, 
il évalue les domaines d’activité vers lesquels Implenia devra s’orienter à long terme en matière 
de développement durable et sensibilise l’ensemble du Groupe à la nécessité de penser et d’agir 
dans une logique de développement durable. Par ailleurs, il vérifie le rapport annuel de dévelop-
pement durable et fait des propositions au Conseil d’administration. Enfin, il mène des études sur 
toutes les questions relatives à son domaine de responsabilité ou donne mandat d’en réaliser. A 
cet effet, il peut faire intervenir des experts indépendants. 

Corporate GovernanCe
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3.6 Instruments d’information et de contrôle à l’égard de la Direction générale
Pour contrôler la façon dont le CEO et les membres de la Direction générale s’acquittent 

des compétences qui leur sont imparties, le Conseil d’administration dispose des instruments 
d’information et de contrôle suivants:

annuel semestriel trimestriel mensuel

MIS (Management Information System) •
Clôture
(bilan, compte de résultat, décompte 
analytique, flux de trésorerie, par division 
et consolidé) •
Budget
(par division et consolidé) •
Plan à 3 ans roulant
(par division et consolidé) •

Rapport du risk management •

Le MIS (Management Information System) assure la production d’un rapport mensuel sur la 
marche des affaires. Celui-ci fournit des renseignements sur l’évolution du chiffre d’affaires, des 
marges, des coûts et du résultat d’exploitation, ainsi que sur le carnet de commandes, les inves-
tissements, le capital investi, les liquidités et l’effectif du personnel. Assorti d’un commentaire 
et d’une estimation actualisée chaque trimestre pour l’ensemble de l’exercice, ce document est 
communiqué à la Direction générale et au Conseil d’administration.

La production du rapport de clôture se fait à un rythme trimestriel, en même temps que le 
rapport financier aux normes IFRS et que le rapport interne, lequel explicite la marche des af-
faires opérationnelles et l’estimation pour l’exercice en cours.

Dans le cadre de la planification budgétaire pour l’exercice suivant, les indicateurs sont 
communiqués, comme pour le MIS, par rapport à l’évolution attendue du contexte économique 
et mis en regard des objectifs de l’entreprise pour chacune de ses divisions. C’est sur cette base 
que sont calculés et planifiés le bilan, le compte de résultat, le flux de trésorerie, ainsi que l’évo-
lution des liquidités.

La planification annuelle des trois années civiles à venir (plan roulant sur trois ans) s’effec-
tue comme la planification budgétaire.

Les risques opérationnels et financiers sont évalués à un rythme semestriel pour chaque di-
vision par les responsables d’exploitation concernés et consolidés par le service financier. A cet 
effet, les risques identifiés sont notamment répartis selon les catégories «projets clés», «autres 
projets», «risques financiers» et «risques de gestion» ainsi qu’évalués selon des critères qualita-
tifs (portée et probabilité) et quantitatifs (situation la plus défavorable / réelle / la plus favorable). 
Les mesures prises par les responsables opérationnels sont ensuite surveillés par le département 
F&C. Le directeur F&C commente et explicite le rapport du risk management directement au-
près du Comité d’audit.

3.5 Compétences
Conformément au RO d’Implenia, le Conseil d’administration a délégué, comme suit, la 

gestion d’Implenia SA et de ses filiales au CEO, à l’exception des compétences qui lui sont réser-
vées par la loi, les Statuts et le RO d’Implenia:

Le CEO assume la direction de l’entreprise dans la mesure où celle-ci ne relève pas d’autres 
organes aux termes de la loi, des Statuts ou du RO d’Implenia. Il est responsable de la gestion 
des affaires et de la représentation du Groupe, notamment de sa direction opérationnelle et de 
l’application de sa stratégie. Il est habilité à déléguer et / ou assumer les tâches et compétences 
qui lui ont été attribuées conformément au RO d’Implenia, sauf dans le cas où celles-ci sont ré-
servées au Conseil d’administration. Le CEO délègue la gestion de l’entreprise aux membres de 
la Direction générale (chiffre 4.2, let. a RO d’Implenia). En fonction des besoins et sur demande, 
le CEO informe le Président du Conseil d’administration et le Conseil d’administration de la 
marche générale de l’entreprise ainsi que d’affaires particulières et de décisions prises par ses 
soins. Tout événement extraordinaire doit être immédiatement signalé, par écrit ou oralement, 
au Président du Conseil d’administration et, le cas échéant, aux membres du Conseil d’adminis-
tration (chiffre 4.2, let. b RO d’Implenia). 

Les membres de la Direction générale assument la pleine responsabilité de la direction opé-
rationnelle de la division qui leur est confiée. Ils sont responsables des résultats de cette division 
et en rendent compte au CEO (chiffre 4.3 RO d’Implenia).

Outre les compétences qui lui sont réservées par l’article 716a du code des obligations 
(CO), le Conseil d’administration décide notamment, conformément à l’organigramme des fonc-
tions, des affaires importantes suivantes : Production / Engineering Procurement Construction (y 
c. opérations d’EG / ET) en Suisse pour un montant supérieur à 150 millions de francs (part d’Im-
plenia) et à l’étranger en principe pour un montant supérieur à 75 millions de francs, services 
de conseil, d’ingénierie ou de gestion en Suisse pour un montant supérieur à 15 millions de 
francs (part d’Implenia) et à l’étranger en principe pour un montant supérieur à 15 millions de 
francs, choix de partenaires en vue de la collaboration dans le cadre de projets de toute nature 
(associations de travail et formes de coopération similaires) en Suisse pour un montant supérieur 
à 200 millions de francs et à l’étranger en principe pour un montant supérieur à 100 millions 
de francs, projets de promotion et de développement standard avec un besoin maximal de res-
sources (real case) supérieur à 15 millions de francs, achat et vente non budgétés de terrains, 
immeubles ou sites (objets exploités par l’entreprise) pour un montant supérieur à 15 millions de 
francs, immobilisations corporelles non budgétées pour un montant supérieur à 15 millions de 
francs, acquisition ou cession de participations (enterprise value) pour un montant supérieur à 
10 millions de francs, conclusion et liquidation de joint-ventures ou de partenariats stratégiques 
à long terme (relations dont la durée excède celle d’un projet), recours à l’emprunt pour un 
montant supérieur à 50 millions de francs, octroi de prêts à des tiers à partir d’un montant de 
2 millions de francs, placement à long terme (plus de trois mois) de ressources financières pour 
un montant supérieur à 15 millions de francs, fourniture de cautions du Groupe, de garanties, 
de cautionnements de soumission, d’exécution ou de paiement, etc., d’autres sûretés et prise 
d’engagements éventuels en dehors des activités normales de l’entreprise à partir d’un montant 
de 2 millions de francs et introduction de procès ou conclusion de transactions portant sur un 
montant supérieur à 15 millions de francs.
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Conformément aux dispositions légales (articles 728a, al. 1 ch. 3 et 728b, al. 1 CO), le 
système de contrôle interne est évalué par l’organe de révision externe, lequel en rend compte 
au Conseil d’administration. Préparés et consolidés par le service financier, les rapports des ins-
truments d’information précités sont transmis simultanément au Conseil d’administration et à 
la Direction générale. Ces rapports sont présentés et commentés par le CFO et le directeur F&C 
à l’occasion des réunions de la Direction générale et du Comité d’audit. La Direction générale 
présente une analyse détaillée au Conseil d’administration à chaque séance.

Le CEO, le CFO ainsi que le directeur F&C participent à toutes les séances du Comité d’au-
dit. Ils fournissent des informations détaillées sur la marche des affaires, commentent celles-ci 
et répondent aux questions des membres du Comité d’audit.

Le Conseil d’administration a confié un mandat d’audit interne à une société de révision ré-
putée. Les priorités des contrôles effectués par la révision interne sont fixées par le Comité d’au-
dit sur la base du plan d’audit à long terme. Au cours de l’exercice, elles portaient sur la sur-
veillance de la compliance, la facturation, le respect de l’organigramme des fonctions et l’achat. 
Le plan des projets de la révision interne est élaboré par la révision externe et mis en œuvre en 
concertation avec le CFO. Les rapports résultant des contrôles effectués ont été transmis au 
Comité d’audit avec les commentaires et recommandations nécessaires. L’organe de révision 
interne communique son rapport directement à chaque séance du Comité d’audit. Les rapports 
de révision interne sont mis à disposition de l’organe de révision externe sans restriction. Il y a 
un échange régulier d’informations entre les deux organes.

4. Direction générale
Au cours de l’exercice, Hanspeter Fässler a exercé les fonctions de CEO jusqu’à sa démis-

sion, le 30 septembre 2011. Au 1er octobre 2011, le Conseil d’administration a désigné son 
Président, Anton Affentranger, comme nouveau CEO. A la même date, Anton Affentranger a 
démissionné, comme mentionné ci-dessus, du Conseil d’administration et de la direction opé-
rationnelle de ses sociétés privées. En tant que CEO, il est responsable de la gestion d’Implenia 
SA et de ses filiales. Il préside la Direction générale, laquelle est répartie en différentes divisions, 
placées chacune sous la direction d’un responsable de division. 

Par ailleurs, Peter Preindl, membre de la Direction générale depuis le 1er octobre 2011, a 
pris la direction, au 1er janvier 2012, de la division Industrial Construction. Celle-ci était dirigée 
auparavant par Luzi R. Gruber, lequel reste à la disposition d’Implenia dans une fonction de 
conseil. Peter E. Bodmer a démissionné de la Direction générale au 30 juin 2011 et continue 
également d’assister Implenia à titre consultatif.

4.1 Membres de la Direction générale
(Cf. pages suivantes)

Arturo Henniger, Anton Affentranger, Beat Fellmann, René Zahnd et Peter Preindl (de gauche à droite) au 16ème étage du Main 
Tower à Oerlikon, qu’Implenia Entreprise Générale SA réalise.
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anton affentranger
(né en 1956, de nationalité suisse)

Anton Affentranger est CEO d’Implenia depuis octobre 

2011. De mars 2006 à septembre 2011, il assumait la 

fonction de Président du Conseil d’administration. Entre 

le 6 avril 2009 et le 31 août 2010, il était membre exécu-

tif du Conseil d’administration (en tant que Président du 

Conseil d’administration et CEO). Par ailleurs, il est fonda-

teur et président du conseil d’administration d’Affentran-

ger Associates SA ainsi que de diverses sociétés start-up. 

Il a travaillé pour UBS à New York, Hong Kong et Genève 

ainsi qu’au sein de la direction générale au siège principal 

de Zurich. Par ailleurs, 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. Anton Affentranger est licen-

cié en sciences économiques de l’Université de Genève. 

Nommé CEO d’Implenia par le Conseil d’administration 

au 1er octobre 2011, il a simultanément démissionné du 

conseil d’administration et de la direction opérationnelle 

de ses sociétés privées.

Beat Fellmann 
(né en 1964, de nationalité suisse)

Depuis octobre 2008, Beat Fellmann assume les responsa-

bilités de CFO et de directeur du Corporate Center d’Imple-

nia. Expert-comptable de formation, diplômé en sciences 

économiques de l’Université de Saint-Gall, il a commencé 

sa carrière dans la révision interne au sein du groupe indus-

triel Bühler, actif à l’international. Il a ensuite été nommé 

assistant du CEO et du président du conseil d’administra-

tion, puis s’est spécialisé dans les projets de financement. 

En 1998, il a rejoint le groupe Holcim en qualité de respon-

sable des holdings financières. Dans cette fonction, il ren-

dait compte au CFO et assumait la responsabilité de toutes 

les sociétés financières et de holding au niveau mondial. 

En janvier 2005, Beat Fellmann a été nommé CFO adjoint 

et responsable de la fiscalité du Groupe, ainsi que des do-

maines de l’informatique, des finances et du controlling de 

la société de gestion.

Luzi r. Gruber 
(né en 1951, de nationalité suisse)

Jusqu’au 31 décembre 2011, Luzi R. Gruber a été respon-

sable de la division Industrial Construction, rattachée à  

Implenia Construction SA, qui comprend les secteurs Tra-

vaux souterrains et Entreprise totale. Ingénieur diplômé 

EPF / SIA, il a été assistant et collaborateur scientifique du 

professeur Christian Menn, à l’Ecole polytechnique fédé-

rale de Zurich, de 1976 à 1979, chef de chantier, respon-

sable de projet et directeur de LGV Impresa Costruzioni SA 

de 1979 à 1993, chef de la production pour la région Est 

de la Société Anonyme Conrad Zschokke de 1993 à 1996 

et chef de la division IV du groupe Stuag SA de 1996 à 

1997, avant d’être nommé responsable de section tunnels 

et ponts et membre de la direction du groupe Batigroup. 

Dans ces fonctions, il a dirigé les divisions Grands Pro-

jets et Infra Est. Il est président du comité de pilotage de 

Swissconditions (normes SIA 118) de l’Association Suisse 

de Normalisation (SNV), membre du comité de direction 

de la Fédération INFRA et du Groupe spécialisé des Tra-

vaux souterrains / SIA (GTS) ainsi que membre du comité 

consultatif pour les normes de construction (NBB). Depuis 

le 1er janvier 2012, Luzi R. Gruber assiste l’émetteur pour 

des questions stratégiques et certains projets sélectionnés, 

dans le cadre d’une fonction de conseil.

arturo Henniger 
(né en 1956, de nationalité suisse)

Arturo Henniger est responsable de la division Infra qui 

regroupe, au sein d’Implenia Construction SA, les bâti-

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

que les travaux spéciaux. Ingénieur diplômé de l’Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich, il a été directeur technique 

pour différentes sociétés en Afrique du Sud et en Italie 

entre 1982 et 1988. De 1988 à 1997, il a collaboré pour le 

compte de Locher & Cie SA comme chef de chantier à di-

vers grands projets de tunnels. En 1998, Arturo Henniger 

a rejoint le Groupe Zschokke, au sein duquel il a dirigé, 

en tant que responsable du secteur Travaux industriels de  

Zschokke, Locher SA jusqu’à la fusion de cette dernière 

avec Zschokke Construction SA, dont il a assumé la direc-

tion générale à partir de 2005.

peter preindl 
(né en 1956, de nationalité autrichienne)

Peter Preindl fait partie de la Direction générale d’Implenia 

depuis le 1er octobre 2011 et dirige la division Industrial 

Construction depuis le 1er janvier 2012. Après des études 

de technique de culture et de gestion de l’eau à l’Université 

de Vienne (Autriche), Peter Preindl, originaire d’Innsbruck 

dans le Tyrol, a obtenu un diplôme d’ingénieur en 1979. Il 

est titulaire d’un doctorat en mécanique des sols et fonda-

tions, également obtenu à Vienne. Après avoir exercé l’ac-

tivité de chef de chantier dans la construction de tunnels, 

l’aménagement de cours d’eau et les travaux spéciaux, il 

a été responsable, en tant que fondé de pouvoir et direc-

teur général, de diverses entreprises dans le secteur du 

génie civil et des travaux spéciaux, avant de rejoindre en 

1999 la société ALPINE Bau GmbH à Vienne, en tant que 

directeur de succursale. Dans cette société, son domaine 

de responsabilités n’a cessé de s’élargir. Il à intégré la di-

rection générale en 2006.

En 2009, Peter Preindl a été nommé porte-parole de la 

direction générale d’ALPINE Bau. Dans cette fonction, il a 

assumé la direction opérationnelle de l’entreprise jusqu’au 

printemps 2011.

rené Zahnd 
(né en 1966, de nationalité suisse)

René Zahnd est responsable depuis le 1er mars 2010 de la 

division Real Estate. Dans cette fonction, il dirige les socié-

tés Implenia Entreprise Générale SA, Implenia Development 

SA, Implenia Immobilier SA, Reuss Engineering SA et Te-

trag Automation SA. Il est au bénéfice d’une formation 

juridique et d’un brevet d’avocat. En cette qualité, il s’est 

notamment consacré à des questions liées au droit de la 

construction, de la planification et de l’immobilier au sein 

d’une étude d’avocats ainsi qu’à la Banque cantonale ber-

noise. Il a élargi son expérience approfondie du secteur de 

la construction et de l’immobilier, acquise en tant que res-

ponsable du service juridique de Losinger Construction SA, 

en assumant à partir de 2004 la responsabilité opération-

nelle du développement de projets pour la région Centre 

de cette entreprise. En 2007, il a rejoint l’entreprise géné-

rale bernoise Marazzi en qualité de responsable de projets 

pour la Suisse alémanique. A partir de mai 2009, René 

Zahnd a été responsable du développement de projets 

d’Implenia en Suisse alémanique et membre, à ce titre, de 

la direction générale d’Implenia Real Estate.
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4.2 autres activités et groupements d’intérêt
Ces informations figurent ci-après, dans la présentation individuelle de chaque membre de 

la Direction générale.

4.3 Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management confié à des tiers.

5. rémunérations, participations et prêts
5.1 Contenu et procédure de fixation des rémunérations et des programmes  
de participation

La rémunération des membres en exercice du Conseil d’administration et de la Direction 
générale est fixée par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité de nomination et 
de rémunération, en tenant compte de la situation du marché, tous les deux ans pour le Conseil 
d’administration et chaque année pour la Direction générale. 

Les rémunérations du Conseil d’administration avaient été révisées au cours de l’exercice 
précédent et adaptées sur la base d’analyses comparatives intégrant d’autres entreprises suisses 
actives dans le secteur de la construction ou dans des secteurs liés au bâtiment comme Forbo 
Holding SA, Geberit SA et Sika SA. Les rémunérations avaient été fixées pour les deux années 
suivantes, c.-à-d. jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2012. Le montant, les bases et 
les éléments de la rémunération sont régis par le Règlement concernant la rémunération des 
membres du Conseil d’administration d’Implenia SA.

Egalement durant l’exercice précédent, la société de conseil externe Hay Group avait ana-
lysé les rémunérations des membres de la Direction générale dans le cadre de l’élaboration d’un 
nouveau système de management pour l’ensemble du personnel technico-commercial, dont 
l’introduction a débuté en 2011 et se poursuivra en 2012. La société de conseil a évalué les 
fonctions des membres de la Direction générale selon la méthode Hay d’évaluation des profils 
de poste. A cet effet, elle a constitué un marché de référence comportant des fonctions d’im-
portance comparable, pour lequel elle a déterminé les valeurs des médianes et des quartiles 
des différents éléments de la rémunération et a comparé ces valeurs aux rémunérations des 
membres de la Direction générale (fourchette de variation de +/–20%). Le marché de référence 
est composé de fonctions comparables au sein du marché suisse des cadres dirigeants. L’accent 
a été mis sur des entreprises de l’industrie et des services liés à l’industrie, telles que Caterpillar 
SARL, Hilti (Suisse) SA, Holcim Group Support Ltd., Honeywell SA, Karl Steiner SA, Schindler, 
Siemens Switzerland Ltd. Building Technologies Group, Sika SA et Treuhand Liegenschafts Im-
mobiliengesellschaft. La société de conseil ne dispose d’aucun autre mandat conféré par l’émet-
teur.

Le Conseil d’administration a de nouveau décidé de soumettre, comme l’année précédente, 
sa propre rémunération ainsi que celle de la Direction générale au vote consultatif de l’Assem-
blée générale ordinaire du 4 avril 2012.

Conseil d’administration
Les membres en exercice du Conseil d’administration reçoivent une rémunération fixe 

annuelle pour les services rendus. Celle-ci couvre la période entre deux Assemblées générales 
ordinaires. Le montant de la rémunération pour chaque fonction (Président, Vice-président, 
membre) ainsi que pour la participation à un comité a été fixé dans le règlement précité, sur 
la base de l’analyse de marché mentionnée ci-dessus. Les membres du Conseil d’administra-
tion reçoivent en outre des jetons de présence pour chaque séance à laquelle ils ont participé. 
Ceux-ci sont également définis dans le règlement concerné. La rémunération des membres du 
Conseil d’administration se compose à hauteur des deux tiers de versements en espèces et d’un 
tiers d’actions, à l’exception de celle consistant uniquement en un versement en espèces d’un 
membre du Conseil d’administration. Les actions sont bloquées pendant une période de trois ans.

Direction générale
La rémunération des membres de la Direction générale se compose de deux éléments, l’un 

versé en espèces, l’autre en actions, ces dernières étant attribuées au début de l’année suivante 
et bloquées pour une période de trois ans. La rémunération en espèces comporte une partie 
fixe, versée chaque mois, et une autre variable (environ 20% de la rémunération globale). La 
rémunération en actions est fixe (environ 25% de la rémunération globale). La part variable de 
la rémunération versée en espèces dépend de la réalisation des objectifs financiers fixés par le 
Conseil d’administration. Ces objectifs sont déterminés sur la base du budget annuel. La base 
de calcul est déterminée :

a) pour 50% sur le résultat EBITDA budgété;
b) pour 50% sur le niveau du capital investi budgété.

Il revient au Comité de nomination et de rémunération de juger, au vu des résultats de 
l’année écoulée, si ces objectifs ont été atteints. Dans l’affirmative, la part variable de la rému-
nération en espèces est versée. Le dépassement de l’un ou des deux objectif(s) entraîne une 
augmentation proportionnelle de la part variable (dans la limite de 200% de cette part). La 
non-réalisation de l’objectif entraîne au contraire une réduction proportionnelle (limitée à zéro) 
de la part variable. 

Au mois de décembre, le Conseil d’administration détermine, sur proposition du Comité 
de nomination et de rémunération, la part fixe de la rémunération des membres de la Direc-
tion générale pour l’année suivante. Le Comité de nomination et de rémunération élabore une 
proposition sur le montant de la rémunération de chaque membre de la Direction générale, la-
quelle est analysée et entérinée par le Conseil d’administration. Cette proposition tient compte 
non seulement de la situation du marché mentionnée ci-dessus, mais aussi de la fonction, de la 
performance, de l’expérience et du volume de travail de la personne concernée. La pondération 
de ces critères bénéficie d’une marge de libre appréciation. 

Les modalités de rémunération du CEO sont basées sur les mêmes principes que celles des 
autres membres de la Direction générale.
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La rémunération de l’ancien CEO, Hanspeter Fässler, était également fixée selon ces mêmes 
principes mais comportait en outre une composante variable sous forme d’actions. S’agissant 
de la partie fixe en actions, il était convenu que son transfert s’effectuerait trimestriellement et 
non annuellement. La part variable de la rémunération était déterminée selon les critères sus-
mentionnés. Un délai de blocage de trois ans s’applique tant à la part fixe qu’à la part variable 
en actions. Au moment de quitter le Groupe Implenia, l’ancien CEO a touché une indemnité de 
départ sous forme de maintien du salaire pendant une période limitée. Ce maintien du salaire 
représentait un montant nettement inférieur à celui initialement convenu dans le contrat de 
travail.

Les collaborateurs des sociétés d’Implenia et de la fondation de prévoyance d’Implenia 
ayant leur siège en Suisse peuvent prendre part à un plan de participation en actions. Dans le 
cadre de ce plan de participation, les membres de la Direction générale10 avaient également 
la possibilité d’acquérir chaque année, au printemps et en automne, des actions nominatives 
d’Implenia SA à des conditions préférentielles (actuellement avec un abattement de 30% par 
rapport au cours de bourse moyen du mois concerné de la campagne). Les membres de la Di-
rection générale peuvaient acquérir, au titre de chaque année civile, des actions pour un mon-
tant correspondant au maximum à un salaire mensuel brut. Les actions acquises sont bloquées 
pour une durée de trois ans. Le plan de participation en actions a été approuvé par le Conseil 
d’administration. Les membres de celui-ci ne sont pas autorisés à y participer. Le plan et ses mo-
dalités sont périodiquement examinés par la Direction générale et peuvent être modifiés à tout 
moment. Les modifications qui concernent les membres de la Direction générale sont approu-
vées par le Conseil d’administration.

Des indications supplémentaires concernant les rémunérations conformément aux dispo-
sitions de l’article 663b bis CO se trouvent dans l’annexe aux comptes annuels (pages à 252 à 
257 du rapport financier).

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 un détenteur d’actions s’il ne prouve pas, à la de-
mande de la Société, qu’il a acquis les actions en son nom propre et pour son propre compte 
ou, dans le cas d’un fiduciaire, s’il refuse de s’engager par écrit à divulguer le nom, l’adresse et 
le nombre d’actions des personnes pour le compte desquelles il détient des actions ou s’il ne 
divulgue pas ces informations sans délai, à première réquisition (article 7, al. 4, let. a des Statuts 
d’Implenia SA), et (ii) si, au vu des informations à disposition de la Société, la reconnaissance 
comme actionnaire empêche ou pourrait empêcher la Société de fournir les preuves exigées par 
la loi quant à la composition du cercle de ses actionnaires et / ou des ayants droit économiques 
(article 7, al. 4, let. b des Statuts d’Implenia SA). Le Conseil d’administration est par ailleurs ha-
bilité à conclure des accords avec les fiduciaires au sujet de leur obligation de divulgation (cf. 
chiffre 2.6. du présent rapport et www.implenia.com, à la rubrique «Investisseurs», «Règlement 
d’enregistrement»).
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6.1.2 Aucune dérogation aux règles précitées n’a été octroyée au cours de l’exercice.

6.1.3 Les limitations statutaires du droit de vote décrites ci-dessus peuvent être abolies par une 
modification des Statuts. Celle-ci requiert une décision de l’Assemblée générale recueillant la 
majorité des deux tiers des voix attribuées aux actions représentées (article 16 des Statuts d’Im-
plenia SA).

6.1.4 Conformément à l’article 13, al. 3–5 des Statuts, un actionnaire peut se faire représenter à 
l’Assemblée générale par un autre actionnaire ayant le droit de vote (en utilisant la procuration 
jointe à sa carte d’admission) ou par son représentant légal. Les représentants des organes et des 
dépositaires, ainsi que les représentants indépendants désignés par la Société n’ont pas besoin 
d’être eux-mêmes actionnaires de la Société. Les personnes mineures ou sous tutelle peuvent se 
faire représenter par leur représentant légal, les personnes mariées, par leur conjoint et les per-
sonnes morales, par une personne titulaire de la signature sociale ou tout autre représentant au-
torisé, même si ces représentants ne sont pas eux-mêmes actionnaires de la Société. Le président 
de l’Assemblée générale se prononce sur l’admissibilité d’une représentation.

6.2 Quorums statutaires
L’Assemblée générale prend ses décisions conformément aux majorités prévues par la loi. 

Les Statuts ne fixent pas de majorités différentes, à l’exception de la levée ou de la simplifica-
tion des restrictions de transférabilité des actions, qui nécessitent la majorité des deux tiers des 
voix des actions représentées (article 16 des Statuts d’Implenia SA). Les décisions sur la fusion, 
la scission et la transformation sont régies 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 officielle suisse 

du commerce (FOSC). Les titulaires d’actions nominatives peuvent en outre être informés par 
écrit (article 11 des Statuts d’Implenia SA). Le Conseil d’administration décide du lieu où se tient 
l’Assemblée générale.

6.4 Inscriptions à l’ordre du jour
Les actionnaires représentant des actions d’une valeur nominale totale d’au moins 1 000 000 

francs peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. De 
telles demandes doivent parvenir à la Société par écrit, au plus tard 45 jours avant la date de l’As-
semblée générale.

6.5 Inscription au registre des actions
Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 8 mars 2012 à 

midi recevront une convocation à l’Assemblée générale. Les actionnaires inscrits au registre des 
actions après cette date, mais avant le 23 mars 2012, recevront une convocation après valida-
tion de leur inscription. Aucune inscription d’actionnaire avec droit de vote ne sera effectuée au 
registre des actions entre le 23 mars et le 4 avril 2012 inclus. La date limite pour le droit de vote 
à l’Assemblée générale est fixée au 22 mars 2012 à 17 heures.

10  Le règlement en cause a été récemment modifié. Les membres de la Direction générale n’ont plus droit à prendre part au 
programme de participation.
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7. prise de contrôle et mesures de défense
7.1 obligation de présenter une offre

Les Statuts d’Implenia SA ne comportent pas de clause d’opting out / opting up.

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 ou d’autres cadres dirigeants.

8. organe de révision
8.1 Durée du mandat de révision et durée de la fonction du réviseur responsable

Depuis l’exercice 2006, la société PricewaterhouseCoopers SA (Zurich) est l’organe de révi-
sion. Son mandat, d’une durée d’un an, a commencé le 19 avril 2011.

Willy Wenger, réviseur responsable du mandat de révision en cours, est entré en fonction le 
2 mars 2006. La durée de son mandat est limitée à sept ans.

8.2 Honoraires de révision
Pendant l’exercice en cours, les honoraires facturés par la société de révision se sont élevés 

à un total de 1 174 788 francs.

8.3 Honoraires supplémentaires
Pendant l’exercice en cours, les honoraires supplémentaires se sont élevés à un total de  

309 866 francs. Ces honoraires correspondent à des mandats de conseil en lien avec des travaux 
de due diligence (171 716 francs) et à des prestations de conseil fiscal (138 150 francs).

8.4 Instruments d’information sur la révision externe
L’une des missions du Comité d’audit consiste à fournir une supervision effective et régu-

lière du reporting de l’organe de révision, afin d’en assurer la qualité, l’intégrité et la transpa-
rence.

Des représentants de l’organe de révision ont partiellement participé au cours de l’exercice 
à l’ensemble des trois séances du Comité d’audit. Le planning de révision (y compris les hono-
raires y relatifs) est présenté et discuté avec les membres du Comité d’audit. L’organe de révision 
présente ses principales constatations par écrit, avec les recommandations appropriées, lors des 
séances du Comité d’audit.

9. politique d’information
Implenia pratique une politique d’information ouverte et transparente. Les principales infor-

mations sont communiquées de manière régulière selon le planning ci-dessous :
– résultats annuels: février / mars 
 (publication du rapport de gestion, conférence de presse et présentation aux analystes)
– résultats semestriels: août / septembre 
 (publication du rapport semestriel, conférence de presse et présentation aux analystes)
– Assemblée générale: mars / avril

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter nos communiqués de 
presse et nos lettres aux actionnaires, la FOSC ainsi que notre site www.implenia.com. Sur ce 
site figurent aux rubriques «Investisseurs» et «Médias» les informations importantes pour les 
investisseurs. Les investisseurs peuvent également se faire enregistrer sur notre site à la rubrique 
«Médias» – «News Service» afin de recevoir les informations importantes par e-mail.

Pour toute information d’ordre général, veuillez contacter:

Philipp Bircher
Implenia Management SA
Industriestrasse 24
CH-8305 Dietlikon
Téléphone + 41 (0)44 805 45 23
Téléfax + 41 (0)44 805 45 20
E-mail philipp.bircher@implenia.com

Corporate GovernanCe
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Comptes de résultats consolidés Comptes de résultats globaux consolidés

1.1. – 31.12. 
2011

1.1. – 31.12. 
2010

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 5  2 522 646   2 388 418 

Matériaux et sous-traitants 6  (1 565 867)   (1 480 942) 

Frais de personnel 7  (671 181)   (655 035) 

Autres charges opérationnelles 9  (150 182)   (147 030) 

Amortissements et dépréciations  (46 813)   (34 894) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  5 073   7 141 

Résultat opérationnel  5   93 676   77 658 

Charges financières 10  (15 827)   (13 791) 

Produits financiers 10  3 805   4 174 

Résultat avant impôts   81 654   68 041 

Impôts 11  (20 303)   (15 583) 

Résultat consolidé  61 351   52 458 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  60 264   51 470 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 087   988 

Résultat consolidé par action (CHF)

Résultat de base par action 30  3,31   2,88 

Résultat dilué par action 30  3,31   2,88 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés. 

1.1. – 31.12. 
2011

1.1. – 31.12. 
2010

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  61 351   52 458 

Différences de conversion à attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (401)   (11 464) 

Participations ne donnant pas le contrôle  260  –

Variations de la juste valeur sur instruments financiers 23  144   3 262 

Impôts sur le résultat des variations de la juste valeur sur 
instruments financiers  (31)   (518) 

Autres éléments du résultat global  (28)   (8 720) 

Résultat global total  61 323   43 738 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  59 976   42 750 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 347   988 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



158–159

Bilans consolidés

ACTIF 31.12.2011 31.12.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 12  402 532   349 274 

Titres 13  516   346 

Clients 14  472 789   395 234 

Travaux en cours 15  220 098   228 891 

Associations de travail 16  33 552   23 770 

Autres débiteurs 17  45 285   39 989 

Matières premières et fournitures 18  23 398   21 843 

Opérations immobilières 19  247 047   217 983 

Comptes de régularisation  24 421   24 157 

Total des actifs courants  1 469 638   1 301 487 

Immobilisations corporelles 20  225 365   221 053 

Immeubles de placement 21  18 860   7 732 

Participations dans des entreprises associées 22  47 169   42 675 

Autres actifs financiers 23  9 764   16 712 

Actifs de prévoyance 27  25 519   12 411 

Immobilisations incorporelles 24  90 674   73 323 

Actifs d’impôts différés  28  714   1 610 

Total des actifs non courants  418 065   375 516 

Total de l’actif  1 887 703   1 677 003 

PASSIF 31.12.2011 31.12.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 25  3 795   1 605 

Fournisseurs  272 537   217 347 

Travaux en cours  15  555 083   499 204 

Associations de travail  16  49 341   44 218 

Autres créanciers  55 782   44 577 

Impôts dus  30 018   18 495 

Comptes de régularisation  75 151   70 867 

Provisions 26  5 892   8 873 

Total des fonds étrangers courants  1 047 599   905 186 

Passifs financiers 25  205 278   198 155 

Autres créanciers  7 295  –

Passifs d’impôts différés 28  57 742   47 950 

Provisions 26  26 261   30 228 

Total des fonds étrangers non courants  296 576   276 333 

Capital-actions 29  35 097   51 722 

Actions propres 29  (4 460)   (6 292) 

Réserves  441 974   392 094 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  60 264   51 470 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  532 875   488 994 

Participations ne donnant pas le contrôle  10 653   6 490 

Total des capitaux propres  543 528   495 484 

Total du passif  1 887 703   1 677 003 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Variations des capitaux propres consolidés

Réserves

Capital-actions Actions propres
 Réserves de 

capitaux 
Réserves de 
réévaluation

Différences de 
conversion

Résultats non 
distribués

Total des 
capitaux 
propres 

attribuables 
aux 

actionnaires

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle

Total des 
capitaux 
propres

Notes 1000 CHF  1000 CHF   1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2011  51 722  (6 292)  132 813  5 650  (15 766)  320 867  488 994   6 490  495 484 

Résultat global total – – –  113  (401)  60 264  59 976   1 347  61 323 

Dividendes – – – – – – –  (383)  (383) 

Remboursement de la valeur nominale  31  (16 625)  232 – – – –  (16 393)  –  (16 393) 

Variation des actions propres –  1 600  (1 302) – –  (1 788)  (1 490)  –  (1 490) 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  1 788  1 788  –  1 788 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – – – – – – –  482  482 

Variation du périmètre de consolidation – – – – – – –  2 717  2 717 

Total des autres variations de capitaux propres  (16 625)  1 832  (1 302) – – –  (16 095)   2 816  (13 279) 

Total des capitaux propres au 31.12.2011  35 097  (4 460)  131 511  5 763  (16 167)  381 131  532 875   10 653  543 528 

Capitaux propres au 1.1.2010  64 652  (38 890)  127 120  2 906  (4 302)  268 951  420 437  5 903  426 340 

Résultat global total – – –  2 744  (11 464)  51 470  42 750  988  43 738 

Dividendes – – – – – – –  (396)  (396) 

Remboursement de la valeur nominale  31  (12 930)  396 – – – –  (12 534) –  (12 534) 

Variation des actions propres1 –  32 202  5 693 – –  (3 433)  34 462 –  34 462 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  3 433  3 433 –  3 433 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – – – – – – –  (5)  (5) 

Variation du périmètre de consolidation – – – – –  446  446 –  446 

Total des autres variations de capitaux propres  (12 930)  32 598  5 693 – –  446  25 807  (401)  25 406 

Total des capitaux propres au 31.12.2010  51 722  (6 292)  132 813  5 650  (15 766)  320 867  488 994  6 490  495 484 

1 La majeure partie des actions propres ont été vendues à divers investisseurs au cours de l’année 2010.

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Tableaux des flux de trésorerie consolidés

1.1. – 31.12. 
2011

1.1. – 31.12. 
2010

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  61 351   52 458 

Impôts 11  20 303   15 583 

Résultat financier 10  12 022   9 617 

Amortissements et dépréciations  46 813   34 894 

Résultat de vente des immobilisations  (1 796)   (6 621) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (1 222)   (3 436) 

Variation des provisions  (7 243)   6 469 

Variation des actifs de prévoyance  (13 108)   (7 234) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (52 416)   (8 821) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes),  
matières premières et fournitures  52 926   37 484 

Variation des opérations immobilières  (47 029)   54 103 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  44 687   (17 791) 

Variation des comptes de régularisation et  
associations de travail  886   (27 266) 

Intérêts versés  (7 797)   (2 662) 

Intérêts reçus  671   2 013 

Impôts payés  (6 599)   (274) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  102 449   138 516 

Investissements en immobilisations corporelles  (38 720)   (39 496) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  13 104   7 910 

Investissements dans d’autres participations et entreprises 
associées  (7 553)   (6 447) 

Désinvestissements d’autres participations et entreprises 
associées  11 242   6 605 

Investissements en immobilisations incorporelles  (1 042)   (24) 

Acquisition d’activités 2.3  (12 169)   (67 144) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (35 138)   (98 596) 

1.1. – 31.12. 
2011

1.1–31.12. 
2010

Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  2 157   630 223 

Remboursement des passifs financiers  (431)   (473 316) 

Variation des actions propres  298   37 894 

Remboursement de la valeur nominale 31  (16 393)   (12 533) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas le 
contrôle  99   (396) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  (14 270)   181 872 

Différences de conversion sur la trésorerie  217   (1 267) 

Variation de la trésorerie  53 258   220 525 

Trésorerie au début de la période 12  349 274   128 749 

Trésorerie à la fin de la période 12  402 532   349 274 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

1  Informations générales

Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Zurich. Les actions d’Implenia SA sont 
cotées à la SIX Swiss Exchange (code ISIN CH002 386 8554, IMPN).

Le rapport financier est publié en allemand dans sa version originale. Les versions anglaise et française sont des 
traductions réalisées uniquement à titre d’information.

L’activité d’Implenia est détaillée au point 2.4 des notes.

Le Conseil d’administration d’Implenia SA a approuvé, le 5 mars 2012, le rapport du Groupe au 31 décembre 
2011 en vue de sa présentation à l’Assemblée générale. Selon l’art. 698 du Code des obligations, l’Assemblée 
générale doit statuer sur les états financiers consolidés. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par 
l’organe de révision externe PricewaterhouseCoopers SA, Zurich.

Sauf indication contraire, les chiffres des états financiers consolidés sont présentés en milliers de francs suisses.

2  Résumé des principes d’évaluation et de comptabilisation essentiels

Les états financiers consolidés d’Implenia sont conformes aux Normes Internationales d’Information Financière 
(IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Les états financiers consolidés reposent 
sur des coûts historiques, excepté pour les positions du bilan évaluées à la valeur du marché, ainsi que celles 
évaluées à la juste valeur.

L’information financière exige de la Direction des estimations et évaluations qui influent sur le montant des 
actifs et passifs présentés, ainsi que sur les passifs et actifs éventuels à la date de clôture, mais également sur 
les produits et charges de la période. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations.

2.1  Modifications apportées aux principes de présentation des comptes

Le référentiel comptable appliqué pour les états financiers consolidés 2011 est identique aux normes publiées 
et décrites dans le rapport annuel 2010, à l’exception des normes indiquées ci-après, ainsi que des amen-
dements et interprétations des normes qui sont appliqués pour la première fois à l’exercice commençant au  
1er janvier 2011:

– Améliorations annuelles 2010
– IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée)
– IAS 32 Instruments financiers: Présentation (amendement de classement des émissions de droits)
– IFRIC 14 IAS 19 – Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de 

financement minimal et leur interaction
– IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

L’International Accounting Standard Board (IASB) a publié les nouvelles normes ainsi que les amendements et 
interprétations suivantes. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être appliqués pour l’exercice 2011. Il a été 
décidé de ne pas les appliquer prématurément.
– Améliorations annuelles 2011
– IAS 1 Présentation des états financiers (amendement)
– IAS 19 Avantages du personnel (amendement)
– IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée)
– IAS 28 Participations dans des entreprises associées (révisée)
– IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (amendement)
– IFRS 9 Instruments financiers
– IFRS 10 États financiers consolidés
– IFRS 11 Partenariats
– IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
– IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

L’amendement de l’IAS 19 aura un impact sur les comptes d’Implenia. Il sera applicable à compter du 1er janvier 
2013. Les profits et pertes actuariels seront alors comptabilisés dans les autres éléments du résultat global de la 
période au cours de laquelle ils sont réalisés. La méthode du corridor décrite au point 2.8, utilisée jusqu’à présent, 
est abandonnée. Le coût des services rendus et les intérêts nets sont inscrits au compte de résultats. Les intérêts 
nets sont calculés sur la base de la créance ou de la dette nette actualisée et remplacent le rendement attendu 
des actifs et les charges d’intérêts des engagements. Au cours de la première application de l’amendement, les 
profits et pertes actuariels accumulés et non pris en considération sont comptabilisés comme actifs ou passifs de 
prévoyance dans les capitaux propres, sans effet sur le compte de résultats. Le Groupe Implenia analyse actuel-
lement les effets et les options de l’application.

2.2  Méthodes de consolidation

Les états financiers consolidés du Groupe Implenia comprennent les états financiers au 31 décembre 2011 
d’Implenia SA domiciliée en Suisse et de ses sociétés affiliées. Sont considérées comme sociétés affiliées les 
entités dont Implenia SA a, directement ou indirectement, le contrôle. La notion de contrôle désigne le pouvoir 
de diriger la politique financière et opérationnelle d’une entité afin de tirer des avantages de ses activités. En 
règle générale, c’est le cas lorsqu’Implenia SA détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de 
vote d’une entité ou plus de 50% des droits de vote potentiels actuellement exerçables d’une entité. Les états 
financiers consolidés incluent les entités  acquises en cours d’exercice à partir du transfert du contrôle des acti-
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vités au Groupe, ainsi que toutes les entités vendues jusqu’à la date du transfert du contrôle à l’acquéreur. Les 
avoirs, dettes, transactions et gains non réalisés entre les sociétés du Groupe sont entièrement éliminés dans les 
états financiers consolidés. Les acquisitions ou cessions d’intérêts minoritaires dans les sociétés affiliées, sans 
changement de contrôle, sont comptabilisées comme des transactions dans les capitaux propres.

La méthode de l’acquisition (purchase method) est appliquée aux regroupements d’entreprises lorsque le 
Groupe prend le contrôle d’une autre entité. Le prix d’achat est obtenu par la somme des justes valeurs des 
actifs à payer au vendeur et des dettes prises en charge à la date de la transaction. Les normes IFRS imposent 
de prendre en considération dans le prix d’achat les ajustements convenus du coût d’acquisition dépendant 
d’événements futurs et d’inscrire au compte de résultats la nouvelle valeur de la participation antérieurement 
détenue dans l’entreprise acquise, calculée à la juste valeur à la date de prise de contrôle. Les frais de transac-
tion sont comptabilisés en charges à la date à laquelle ils sont occasionnés. Les actifs, dettes et passifs éven-
tuels acquis identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’acquisition, indépendamment de 
l’importance des participations minoritaires. Les coûts d’une acquisition excédant la part du Groupe à la juste 
valeur des actifs nets identifiables sont comptabilisés en tant que goodwill.

Les participations dans des entreprises associées (définies comme des entités dont Implenia détient une quote-
part de 20 à 50% des actions conférant un droit de vote ou sur lesquels Implenia peut exercer une influence 
notable) sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

2.3  Variations substantielles du périmètre de consolidation

L’acquisition suivante a été réalisée au cours de l’exercice sous revue:

Acquisition de Betonmast Anlegg AS, Oslo (Norvège):
Le 18 juillet 2011, Implenia a racheté 80,79% des actions en circulation de Betonmast Anlegg AS. Betonmast 
Anlegg AS et ses entreprises sont spécialisées dans les travaux de tunnel et d’infrastructure en Norvège. Cette 
acquisition constitue donc une étape dans la mise en œuvre de la stratégie à l’international d’Implenia en ma-
tière de construction de tunnels et contribue à générer une croissance durable à l’étranger. Betonmast Anlegg 
AS a été entièrement consolidée à compter de la date d’acquisition.

Un montant de CHF 19,8 millions (le prix d’achat total était de CHF 26,4 millions) a été payé immédiatement 
en date du 18 juillet 2011. Le prix d’achat pourrait être réduit compte tenu des marges bénéficiaires des pro-
jets contractuels. Par ailleurs, une clause d’earn-out prévoit des paiements supplémentaires en fonction des 
entrées de commandes enregistrées en 2011, 2012 et 2013. L’ajustement du prix d’achat s’élèvera au minimum 
à CHF 0 et au maximum à CHF 8,4 millions. La valeur actualisée du montant maximal de CHF 6,6 millions a 
été comptabilisée dans les autres créanciers non courants ; il sera tenu compte des intérêts accumulés jusqu’à 
l’échéance des paiements supplémentaires. Vu le plan d’affaires du Groupe Betonmast Anlegg, Implenia n’en-
visage aucune réduction du prix d’achat et table plutôt sur un ajustement maximal. 

Compte tenu de la répartition définitive du prix d’achat, les actifs nets identifiables se montaient à CHF 10,7 
millions (dont CHF 7,7 millions de trésorerie). La transaction a généré un goodwill de CHF 15,7 millions. Le 
goodwill reflète les actifs acquis mais non capitalisables, comme l’entrée sur le marché, les relations clientèle 
avec les entreprises publiques et le personnel. Les coûts de transaction s’élèvent à CHF 0,3 million. 

Durant l’exercice 2011, le groupe Betonmast Anlegg a généré un résultat net de CHF –0,5 million et un chiffre 
d’affaires consolidé de CHF 121,4 millions. Pour la période du 18 juillet au 31 décembre 2011, le groupe Be-
tonmast Anlegg a affiché un résultat net de CHF –0,9 million et un chiffre d’affaires consolidé de CHF 75,7 
millions. L’amortissement des immobilisations incorporelles acquises de CHF 2,7 millions est inclus dans les 
résultats nets.

Les sociétés du groupe Betonmast Anlegg ont été rattachées au segment Industrial Construction.

En 2010, les acquisitions suivantes ont été réalisées:

Acquisition de Russian Land Implenia Holding Ltd., Nicosie (CY):
Après la dissolution de la joint-venture en Russie, Implenia a acquis la part des actions de son partenaire (50% 
de Russian Land Implenia Holding Ltd, Nicosie [CY]), le 13 avril 2010 au prix de KCHF 0. L’opération n’a pas 
donné lieu à des coûts de transaction notables. Étant donné qu’au 30 juin 2010, Implenia détenait 100% des 
actions de Russian Land Implenia Holding Ltd., Nicosie (CY), ainsi que de Russian Land Implenia Ltd., Moscou 
(RU), les deux entités sont entièrement consolidées.

Russian Land Implenia Holding Ltd., Nicosie (CY), a été rattachée au segment Industrial Construction.

Acquisition de Sulzer Immobilien AG, à Winterthour (CH):
Le 31 août 2010, Implenia a annoncé la reprise de Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH). Le 27 octobre 
2010, la Commission de la concurrence a approuvé le rachat. Implenia détient ainsi 100% du capital-actions 
de Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH), ainsi que ses immeubles, terrains et immeubles de développement 
dans les zones industrielles et centrales au centre-ville de Winterthour et à Oberwinterthour. Cette entité est 
ainsi entièrement consolidée depuis le 27 octobre 2010.

Le prix d’achat pour l’acquisition du lot complet d’actions s’élève à CHF 83,2 millions. Le prix d’achat a été réglé 
les 27 octobre et 10 novembre 2010. Sur la base de la répartition définitive du prix d’achat, les actifs nets iden-
tifiables de Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH), se montaient à CHF 83,2 millions (dont CHF 16 millions 
de trésorerie). Aucun goodwill n’a résulté de la transaction. Les coûts de transaction s’élèvent à CHF 1,8 million 
(ceux-ci ont été imputés au compte de résultats sous «Autres charges opérationnelles»).

Durant l’exercice allant du 1er  janvier au 31 décembre 2010, Sulzer Immobilien AG a généré un résultat net 
de CHF 22,9 millions et un chiffre d’affaires consolidé de CHF 15,8 millions. Sulzer Immobilien AG a été en-
tièrement consolidée au 27 octobre 2010. Pour la période allant du 27 octobre au 31 décembre 2010, Sulzer 
Immobilien AG affiche un résultat net de CHF 1,3 million et un chiffre d’affaires consolidé de CHF 2,3 millions. 

Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH), a été rattachée au segment Real Estate (Immobilier). 
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En achetant Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH), Implenia a acquis en outre un portefeuille d’immeubles 
d’une valeur de CHF 65 millions pour lesquels des contrats de vente existent déjà. L’exécution est effectuée 
par Sulzer Immobilien AG, mais n’a pas d’influence sur les liquidités et le compte de résultats d’Implenia. Le 
prix d’achat de CHF 65 millions pour les immeubles n’est exigible qu’à l’exécution (dépôt de l’inscription au 
registre foncier pour l’enregistrement du contrat de vente du bien immobilier concerné au registre foncier). 
Simultanément, Implenia reçoit le remboursement du prix d’achat par l’acquéreur tiers de l’immeuble. Le 
paiement au groupe Sulzer est effectué après réception des fonds. La valeur de ces immeubles est compensée 
en conséquence avec les passifs en cours. Au 31 décembre 2011, tous les contrats de vente repris à la date 
d’acquisition étaient conclus complètement.

Les actifs nets identifiables acquis reflètent l’acquisition du groupe norvégien Betonmast Anlegg en 2011 et les 
acquisitions de Russian Land Implenia Holding Ltd., Nicosie (CY), et de Sulzer Immobilien AG, Winterthour (CH) 
en 2010.

2011 2010
1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  7 678   16 050 

Clients  31 006  –

Opérations immobilières –  110 178 

Autres actifs courants  1 590   4 126 

Immobilisations corporelles  11 308  –

Immobilisations incorporelles  5 270  –

Autres actifs non courants  121   1 856 

Fournisseurs  (10 148)   (1 440) 

Travaux en cours, passif  (11 738)  –

Provisions courantes et non courantes  (332)   (22 219) 

Autres passifs courants  (11 599)   (9 947) 

Autres passifs non courants  (9 731)   (15 120) 

Juste valeur de l’actif net identifiable  13 425   83 484 

Intérêts minoritaires  (2 717)  –

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable à Implenia  10 708   83 484 

Goodwill  15 748  –

Prix d’achat convenu  26 456   83 484 

Juste valeur des anciennes parts –  (290) 

Paiement différé  (6 609)  –

Prix d’achat payé  19 847   83 194 

Trésorerie acquise  (7 678)   (16 050) 

Sortie nette de trésorerie  12 169   67 144 

2.4  Information sectorielle 

La définition des secteurs opérationnels du Groupe se base sur les unités d’organisation qui font l’objet du 
reporting pour le Conseil d’administration du Groupe. Le rattachement des entités principales du Groupe aux 
différents segments est indiqué à la note 37. Le Groupe est constitué des secteurs suivants:

2.4.1 Real Estate
Le secteur Real Estate comprend les domaines Entreprise générale / Services et Immobilier. En tant que presta-
taire global, il couvre tous les domaines liés au cycle de vie d’un bien immobilier: développement, réalisation, 
optimisation de l’exploitation et promotion.

 2.4.1.1 Entreprise générale / Services
 Ce secteur englobe les activités telles que la coordination, l’engineering et la planification de projets dans 

le secteur immobilier, la réalisation de chantiers en tant qu’entreprise générale et totale, ainsi que le facility 
management.

 2.4.1.2 Immobilier (développement de projets)
 Ce secteur inclut les activités telles que la conception et la réalisation de projets immobiliers. Il a pour vocation 

de transformer des visions et des idées en projets immobiliers durables. Il fournit en outre des services dans le 
domaine de la gestion immobilière.

2.4.2 Construction Infra
Ce secteur est actif dans tous les domaines des travaux: réalisation de routes et autres projets de génie civil, 
infrastructures, génie civil spécialisé, entretien du béton, construction de ponts et de galeries, travaux spéciaux, 
bâtiments (constructions et transformations) ainsi que revêtements et graviers. 

2.4.3 Industrial Construction

 2.4.3.1 Tunnelling
 Ce secteur a pour mission essentielle la réalisation de projets de construction complexes en Suisse et à l’étran-

ger en tant qu’entreprise de construction et entreprise totale. Ses prestations de base comprennent le micro-
tunnelling, les constructions souterraines, la réalisation de centrales électriques dans les montagnes ou le long 
de cours d’eau, ainsi que la technique ferroviaire.

 2.4.3.2 Prime Buildings
 Ce secteur comprend des mandats de conseil, ainsi que de gestion de projets et de constructions relatifs à des 

projets immobiliers complexes à l’étranger. 
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2.4.4 Divers / Holding
Ce secteur comprend les coûts afférents au holding qui ne sont pas attribués à un segment particulier. Il inclut 
les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux du holding, les impôts différés comptabilisés 
au niveau du Groupe et les actifs ou passifs de prévoyance.

Les secteurs possèdent leurs propres structures de direction et de reporting interne. Aussi sont-ils considé-
rés comme des secteurs opérationnels qui doivent être présentés séparément. Certaines fonctions du siège 
principal sont indiquées dans la section «Divers / Holding». Il s’agit des fonctions suivantes: achats, finances et 
contrôle de gestion, ressources humaines, informatique, investment management, marketing / communication, 
service juridique et assurances.

2.4.5 Textes explicatifs sur l’information sectorielle
Les prix de transfert entre les secteurs opérationnels sont définis d’après des conditions de concurrence nor-
males («at arm’s length»). Les actifs opérationnels présentés et les passifs attribuables aux secteurs incluent 
les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les clients ainsi que les stocks et autres actifs 
et passifs, par exemple des provisions qui peuvent être attribuées aux secteurs présentés. Les actifs et passifs 
qui ne sont pas attribués aux secteurs incluent principalement des créances et passifs d’impôts sur le résultat 
exigibles et différés ainsi que des avoirs / engagements à l’égard de l’institution de prévoyance du personnel.

Le Conseil d’administration assume le rôle de «principal décideur opérationnel» selon l’IFRS 8. Le Conseil 
d’administration reçoit à intervalles réguliers le reporting interne qui lui permet de procéder à l’évaluation des 
prestations et à l’allocation des ressources d’Implenia. Le «principal décideur opérationnel» reçoit des informa-
tions sectorielles aussi détaillées que celles présentées dans l’information sectorielle.

2.5  Parties liées

Les parties liées comprennent les associations de travail, les entreprises associées ainsi que d’autres partenaires. 
La définition des associations de travail et entreprises associées est donnée aux rubriques correspondantes.

Les autres parties liées comprennent en premier lieu tous les membres des organes d’Implenia (dirigeants 
principaux), les personnes liées à ceux-ci ainsi que les entités au sein desquelles ces personnes exercent une 
fonction dirigeante. Une influence est considérée comme notable lorsqu’une personne assume une fonction 
dirigeante dans une autre entité (membre du Conseil d’administration ou de la Direction) et représente ex-
plicitement à ce titre (c’est-à-dire conformément à son mandat) les intérêts d’Implenia ou a la fonction de 
représentant d’Implenia. 

Une influence notable peut en outre être admise, lorsqu’une ou plusieurs personnes exerçant une fonction 
dirigeante chez Implenia peuvent utiliser leur fonction (dirigeante) dans une autre entité afin d’exercer une in-
fluence directe sur les conditions de transactions concrètes avec Implenia (conditions contractuelles, prix, etc.). 
Cela est par exemple le cas quand Implenia ou la personne dirigeante détient une participation significative 
dans le capital d’une autre entité et lorsque l’autre entité réalise des transactions significatives avec Implenia. 

D’autres cas de figure conduisant à une influence notable sont envisageables. Les membres des organes d’Im-
plenia comprennent les membres du Conseil d’administration d’Implenia SA et de la Direction d’Implenia.

2.6  Monnaies étrangères
 
Les états financiers consolidés d’Implenia sont présentés en francs suisses (CHF). La monnaie fonctionnelle des 
entités étrangères du Groupe est la monnaie locale respective. Dans les entités du Groupe, les opérations en 
monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur à la date d’opération. Les actifs et passifs 
monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change de clôture de la période. Toutes 
les différences de conversion qui en résultent sont comptabilisées dans le compte de résultats de l’entité.

Les produits, charges et flux de trésorerie des entités consolidées sont convertis en CHF aux cours moyens de 
la période. Les positions du bilan sont converties aux cours de clôture. Les différences de conversion sur des 
positions des capitaux propres et sur des transactions de financement à long terme en relation avec des inves-
tissements nets dans des entités étrangères du Groupe sont comptabilisées directement dans les différences de 
conversion dans les autres éléments du résultat global. Les gains et pertes de change cumulés dans les capitaux 
propres sont pris en compte dans le compte de résultats en cas de perte de contrôle (déconsolidation).

2.7  Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé englobe tous les produits des différentes activités d’Implenia. Entreprise générale 
et travaux comptabilisent les contrats des clients en fonction du degré d’avancement des travaux (méthode 
du pourcentage d’avancement). Le chiffre d’affaires, quote-part de bénéfices comprise, est comptabilisé en 
proportion des prestations fournies par rapport aux prestations totales à fournir. Les pertes prévues sur les 
contrats sont prises en considération dans le cadre de l’évaluation des contrats, et des réserves sont immé-
diatement constituées. Les dépassements de prix, les prestations supplémentaires et les primes sont prises en 
considération selon le degré d’avancement des travaux. Pour tout contrat signé par des associations, seules 
les propres prestations fournies aux associations et la part au résultat des associations sont présentées dans le 
chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires des services est calculé sur la base des prestations effectivement fournies 
pour le client à la date de clôture.

L’interprétation IFRIC 15 fournit des lignes directrices afin de déterminer si un contrat de construction de bien 
immobilier relève du champ d’application de la norme IAS 11 «Contrats de construction» ou de la norme IAS 
18 «Produits des activités ordinaires». Cela permet de définir le moment où les produits de la construction 
doivent être comptabilisés. Un accord sur la construction d’un bien immobilier est considéré comme un contrat 
de construction entrant dans le domaine d’application de l’IAS 11 lorsque l’acquéreur est en mesure de spéci-
fier les éléments structurels majeurs (cuisine, sanitaires, sol, etc.) avant le début de la construction et / ou d’en 
spécifier des modifications majeures une fois que la construction est en cours (qu’il décide ou non d’exercer 
cette capacité). Si l’acquéreur dispose de cette possibilité, l’IAS 11 est applicable. Dans le cas contraire, c’est la 
norme IAS 18 qui s’applique. 
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Pour le segment Immobilier, le chiffre d’affaires comprend le produit résultant de la vente de biens immobiliers, 
ainsi que le produit de locations temporaires (dans l’attente de la vente du bien). Les ventes immobilières sont 
comptabilisées au moment où le transfert des avantages et risques liés au bien immobilier sont enregistrés, en 
général au moment du transfert de propriété, lors de l’inscription au registre foncier. Les réductions de produits 
telles que rabais ou escomptes directement liés aux prestations facturées sont comptabilisées en diminution 
du chiffre d’affaires.

2.8  Prévoyance du personnel

Les engagements envers l’institution de prévoyance du personnel sont comptabilisés sous forme de régimes 
à cotisations définies si le Groupe verse des cotisations définies à une entité distincte (un fonds) ou une autre 
institution financière indépendante et n’aura aucune obligation juridique ou implicite de verser des cotisations 
supplémentaires. Tous les autres engagements de prévoyance sont comptabilisés sous forme de régimes à 
prestations définies, même si les possibles obligations du Groupe ou la probabilité d’occurrence sont insigni-
fiantes. En conséquence, la plupart des engagements de prévoyance sont comptabilisés sous forme de régimes 
à prestations définies, le Groupe ayant l’obligation juridique ou implicite en Suisse de verser des cotisations 
supplémentaires.

Les engagements en matière de rentes au titre de prestations définies sont déterminés annuellement par des 
experts en assurance indépendants sur la base d’évaluations actuarielles, selon la méthode des unités de crédit 
projetées (projected unit credit method). Ils correspondent à la valeur actuelle des paiements futurs attendus 
qui sont nécessaires à l’acquittement des prestations résultant des services des collaborateurs durant la pé-
riode en cours et les périodes précédentes. Les actifs du régime sont comptabilisés à la juste valeur. Les coûts 
des services passés non acquis résultant de modifications des régimes de prestations de retraite, y compris les 
montants se rapportant aux collaborateurs à la retraite, sont immédiatement comptabilisés dans le compte de 
résultats. 

Les effets des changements d’hypothèses actuarielles et des ajustements liés à l’expérience sur la valeur des 
actifs et passifs de régimes à prestations définies sont comptabilisés dans le compte de résultats selon la mé-
thode du corridor (IAS 19).

Les actifs de prévoyance indiqués dans le bilan consolidé correspondent au déficit du régime à prestations 
définies, corrigé des profits et pertes actuariels non pris en considération.

2.9  Paiement en actions

Les prestations de paiements en actions (différence entre la valeur boursière des actions remises et le produit 
de cession réalisé) sont présentées comme frais de personnel. Les charges en relation avec les actions, qui ne 
sont remises que durant l’exercice suivant, sont entièrement comptabilisées pendant l’exercice au cours duquel 
le personnel a rendu les services correspondants, car ces charges ne sont pas liées à des prestations futures. 
Les modalités sont fixées d’année en année par le Conseil d’administration. Tous les collaborateurs bénéficient 
d’un plan d’intéressement selon le règlement en vigueur. Dans le cadre de ce plan, les collaborateurs peuvent 
acquérir, deux fois par an, un nombre réglementairement fixé d’actions Implenia SA à un prix préférentiel. 

2.10  Impôts
 
Les impôts sur le résultat sont comptabilisés dans la même période que les produits et charges auxquels ils se 
rapportent. Les impôts différés sont constitués selon l’approche bilan de la méthode du report variable. Par 
conséquent, le calcul est basé sur les différences temporelles entre la comptabilisation fiscale d’un actif ou d’un 
passif et celle déterminante pour la consolidation, sauf si une telle différence se rapporte à des participations à 
des entités du Groupe pour lesquelles l’élimination des différences peut être réglée dans le temps, et qu’il est 
probable que ces différences ne se produiront plus dans un avenir prévisible. En outre, lorsqu’aucune distribu-
tion de bénéfices n’est prévue, les retenues à la source et autres impôts payables sur de possibles distributions 
ultérieures ne sont pas pris en compte, car les bénéfices sont en général réinvestis. Les impôts différés actifs 
et passifs du Groupe, calculés sur la base du taux d’impôt applicable à la date d’imposition attendue sont 
présentés respectivement dans les immobilisations et les obligations non courantes. Leur variation est compta-
bilisée soit dans le compte de résultats, soit dans les capitaux propres si elle se réfère à une position contenue 
dans les comptes de résultats globaux consolidés. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que si leur 
récupération par des bénéfices futurs imposables est probable.

Lors de la vente d’immeubles et terrains issus d’actifs commerciaux, plusieurs cantons Suisses perçoivent un 
impôt séparé sur les gains immobiliers généralement imputable sur les impôts cantonaux ordinaires sur les 
bénéfices. Le bénéfice immobilier imposable est calculé sur la base des lois cantonales applicables. Le taux 
d’impôt sur les gains immobiliers applicable dépend de la durée de possession et du montant du bénéfice 
immobilier imposable. L’impôt sur les gains immobiliers est prélevé au moment de la vente.
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2.11  Trésorerie

La trésorerie comprend les avoirs en caisse ainsi que les actifs déposés dans une banque, à la poste ou auprès 
d’autres institutions financières. Ils ne sont présentés dans la trésorerie que s’ils sont facilement convertibles 
en un montant reconnu de trésorerie, soumis à un risque négligeable de changement de valeur et disponibles 
à une échéance maximale de trois mois à partir de la date d’acquisition. Cette définition s’applique également 
aux flux de trésorerie, autrement dit aux fonds présentés dans les tableaux des flux de trésorerie consolidés. 

2.12  Clients
 
Les créances clients sont comptabilisées à la juste valeur, c’est-à-dire selon les montants facturés moins les cor-
rections de valeur pour pertes de revenus estimées (rabais, remboursements, escomptes, etc.). Les corrections 
de valeur pour créances douteuses sont déterminées sur la base de la différence entre la valeur comptabilisée 
de la créance et la valeur recouvrable nette estimée. La perte attendue est imputée au compte de résultats. Dès 
qu’une créance est irrécouvrable, elle est sortie du bilan.

2.13  Travaux en cours 
 
Les contrats de clients sur des chantiers de construction sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage 
d’avancement. Le pourcentage d’avancement est établi en fonction du degré d’avancement d’un contrat (pro-
portion de travaux achevés). Dans le bilan, les contrats des clients sont présentés, après imputation des avances 
versées par les clients, sous forme de passifs et d’actifs nets de travaux en cours.
 
Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le résultat du contrat de construction, les produits ne 
doivent être comptabilisés que dans la limite des coûts du contrat qui ont été encourus et qui seront proba-
blement recouvrables, et ils doivent être comptabilisés en charges sur la période au cours de laquelle ils sont 
encourus. Cela équivaut à une évaluation selon les coûts des travaux réalisés. S’il est probable que le total des 
coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, les pertes attendues sont immédiatement 
comptabilisées en charges.

2.14  Associations de travail

Des associations de travail sont constituées afin de réaliser des projets limités dans le temps en collaboration 
avec d’autres entreprises de construction. Les travaux sont alors pris en charge sur la base d’un contrat com-
mun conclu avec les parties contractantes. Les associations de travail sont organisées sous forme de sociétés 
simples; le contrat de société (contrat d’association de travail) règle les rapports entre ses différents membres.

Les associations de travail sont évaluées selon la méthode de la mise en équivalence (selon l’IAS 28 «Parti-
cipations dans des entreprises associées») autorisée selon l’IAS 31 «Participations dans des coentreprises». 
Dans l’évaluation initiale, les associations de travail sont évaluées au coût. Durant les années suivantes, la part 
proportionnelle des profits augmente la valeur comptable et la part proportionnelle des pertes la réduit par le 
biais du compte de résultats. Les entrées et sorties de trésorerie augmentent ou réduisent la valeur comptable 
sans incidence sur le compte de résultats. Selon la situation, il en résulte un actif ou un passif.

Les créances et dettes du Groupe Implenia à l’égard des associations de travail sont présentées séparément 
dans les positions de créances et dettes correspondantes. Le résultat des associations de travail est comptabilisé 
comme élément du résultat opérationnel, car il s’agit de communautés stratégiques destinées à exécuter des 
contrats de clients.

2.15  Participations dans des entreprises associées

Les entreprises associées sont des entités dans lesquelles le Groupe a une influence notable mais dont il ne 
détient pas le contrôle. D’une manière générale, il s’agit d’entités dont Implenia possède entre 20 et 50% 
du capital. Ces entités sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (equity method) et 
présentées séparément dans le bilan consolidé. D’une manière générale, le calcul de la mise en équivalence 
se base sur des états financiers établis à la même date que les états financiers consolidés. S’il n’existe pas 
d’états financiers à la date des états financiers consolidés, l’évaluation est effectuée sur la base des derniers 
états financiers disponibles en tenant compte des évolutions constatées depuis lors. Les entreprises associées 
sont intégrées dans la consolidation conformément aux règles de comptabilisation et d’évaluation applicables 
uniformément au sein du Groupe.

L’acquisition d’une entreprise associée peut générer du goodwill. Le goodwill correspond à l’excédent des coûts 
d’acquisition par rapport à la part du Groupe à la juste valeur de l’actif net identifiable; il est inclus dans les 
participations des entreprises associées.

Les associations de travail constituées à long terme afin d’exploiter des unités de production de béton et 
d’asphalte et auxquelles Implenia participe à hauteur de 20% et plus sont séparées des autres associations de 
travail également évaluées selon l’IAS 28 «Participations dans des entreprises associées» et sont comptabilisées 
en tant qu’entreprises associées.

Le résultat de participations dans des entreprises associées est présenté comme élément du résultat opération-
nel, car il s’agit de communautés stratégiques destinées à exécuter des contrats de clients.
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2.16  Matières premières et fournitures

Les matières premières et fournitures sont évaluées au coût d’acquisition; la comptabilisation s’effectue sur la 
base des coûts historiques, selon la méthode du «coût moyen pondéré», au niveau du bilan et sous «Matériaux 
et sous-traitants» au niveau du compte de résultats. Des réductions de valeur sont effectuées pour les stocks 
difficiles à vendre ou dont les prix du marché sont bas. En cas de stocks dont le prix du marché est inférieur aux 
coûts enregistrés par Implenia, une correction de valeur est effectuée si le produit fini ne couvre plus les coûts. 
Lorsqu’il est prévisible que des stocks amortis seront à nouveau utilisés, les réductions de valeur font l’objet 
d’une reprise par une attribution à la valeur la plus faible entre une estimation à la nette de réalisation et des 
coûts d’achat historiques. Une réduction de valeur complète est appliquée aux stocks invendables.

2.17  Opérations immobilières

Les biens immobiliers classés sous cette rubrique sont des objets prévus pour la vente et sont évalués en tant 
que «stocks» selon l’IAS 2. Des objets achevés mais non encore vendus peuvent temporairement générer des 
revenus locatifs. Ils restent néanmoins classés dans cette rubrique car ils sont destinés à la vente.

Les objets sont évalués individuellement. L’évaluation est effectuée selon le montant le moins élevé entre le 
coût de l’objet, y compris les propres travaux, et la valeur nette de réalisation. Le coût de l’objet comprend les 
frais financiers payés à des tiers jusqu’à la mise en exploitation de l’objet.

Les moins-values constatées sur la base des principes d’évaluation susmentionnés sont déduites directement 
et figurent comme corrections de valeur dans la position «Opérations immobilières». Le prix de vente des 
opérations immobilières est présenté comme chiffre d’affaires. Les variations de stocks, ainsi que les variations 
des corrections de valeur des opérations immobilières sont comptabilisées en charges. Certaines opérations 
immobilières sont effectuées en commun avec un ou plusieurs partenaires. Ces objets sous contrôle commun 
et en propriété commune sont comptabilisés en tant qu’opérations immobilières au prorata.

2.18  Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût respectif et amorties en charges du compte de résul-
tats de façon linéaire sur la durée d’utilisation estimée, à savoir:
– pour les immeubles d’exploitation:  de 25 à 50 ans
– pour les unités de production:   de 15 à 20 ans
– pour les machines et véhicules:   de 6 à 15 ans
– pour le mobilier:   de 5 à 10 ans
– pour le matériel informatique:   de 3 à 5 ans
– pour l’investment property:   de 25 à 50 ans

Les coûts supplémentaires qui prolongent la durée d’utilisation d’une immobilisation corporelle sont inscrits 
séparément à l’actif. Les quotes-parts de financement pour des immobilisations corporelles en construction sont  
inscrites à l’actif. Le maintien de la valeur d’immobilisations corporelles doit toujours être vérifié lorsqu’une 
diminution de la valeur comptable pourrait se manifester en raison d’événements ou de changements de cir-
constances.

2.18.1 Investment property 
Les terrains et immeubles détenus pour en retirer des loyers ou dont l’intention d’utilisation n’a pas encore été 
définie sont présentés séparément en tant qu’investment property selon l’IAS 40. Le critère de classification en 
tant qu’investment property est l’absence d’intention de développement – ou d’intention de vente. La compta-
bilisation et l’évaluation sont effectuées selon le modèle du coût (IAS 16). Les objets de la catégorie investment 
property sont comptabilisés au coût et amortis de façon linéaire (dans le cas des immeubles). Si les valeurs ac-
tuelles des excédents d’entrées de trésorerie futurs sont inférieures aux valeurs comptables, il est procédé à une 
dépréciation à la juste valeur inférieure réalisable conformément à l’IAS 36. La juste valeur de ces immeubles est 
indiquée séparément. Cette valeur est déterminée selon des méthodes reconnues telles que la déduction à partir 
du prix du marché actuel d’immeubles comparables ou la méthode des flux de trésorerie actualisés.

2.18.2 Contrats de location-financement
Les immobilisations corporelles louées dont Implenia assume la quasi-totalité des risques et des avantages in-
hérents à la propriété sont inscrites à l’actif selon le montant le moins élevé entre la valeur de marché de l’actif 
loué et la valeur actuelle des paiements minimaux au début de la location et sont amorties sur la durée la plus 
courte entre la période de location et la durée d’utilisation estimée.

2.18.3 Contrats de location simple
Les contrats de leasing dans lesquels une part essentielle des risques et avantages inhérents à la propriété restent 
aux mains du bailleur sont catégorisés comme contrats de location simple et sont en général imputés sur le 
compte de résultat de façon linéaire sur la durée de location.

2.19  Immobilisations incorporelles

2.19.1 Goodwill
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition (purchase method) 
comme décrit au point 2.2. 

Le goodwill correspond à l’excédent des coûts d’acquisition par rapport à la part du Groupe à la juste valeur 
de l’actif net acquis. Les parts non contrôlées sont comptabilisées proportionnellement à leur part de la valeur 
vénale de l’actif net acquis. Le goodwill n’est pas amorti; en revanche, un test de dépréciation doit être effectué 
à chaque date de clôture. 

Lors de l’évaluation d’une éventuelle dépréciation du goodwill, la valeur recouvrable est déterminée sur la base 
de l’unité génératrice de trésorerie qui comprend le goodwill. La valeur recouvrable correspond à la valeur la 
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plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d’utilité. Le calcul se base sur les entrées 
de trésorerie qu’un participant du marché pourrait obtenir grâce à l’unité génératrice de trésorerie. Si la valeur 
comptable dépasse la valeur recouvrable, la différence est comptabilisée comme perte de valeur. L’estimation 
des flux de trésorerie futurs actualisés, des taux d’actualisation correspondants et des taux de croissance re-
pose dans une large mesure sur des appréciations et des hypothèses de la direction. Aussi les flux de trésorerie 
effectivement obtenus peuvent-ils s’écarter fortement des flux de trésorerie futurs attendus et des montants y 
relatifs obtenus par le biais de techniques d’actualisation.

2.19.2 Autres immobilisations incorporelles
Les accès à des licences, les logiciels, les frais de développement informatique, les marques et les relations 
clients sont comptabilisés à leur coût respectif. Les immobilisations incorporelles sont amorties à partir de la 
date à laquelle le Groupe peut en avoir l’usage, selon un échelonnement régulier réparti sur toute la durée de 
vie économique. La durée de vie économique des immobilisations incorporelles est régulièrement réexaminée.
Tous les droits de propriété intellectuelle identifiables (par exemple marques et relations clients) acquis dans le 
cadre d’un regroupement d’entreprises sont enregistrés à leur juste valeur lors de leur première comptabilisation.

Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût respectif et amorties en charges du compte de 
résultats de façon linéaire sur la durée d’utilisation estimée, à savoir:
– licences et logiciels 3 à 5 ans
– marques 3 à 5 ans
– relations clients 10 à 15 ans

2.20  Actifs financiers

Dans les actifs financiers, une distinction est opérée selon les catégories suivantes: «à la juste valeur par le biais 
du résultat net», «disponible à la vente», «détenus jusqu’à leur échéance» et «prêts et créances». Les actifs 
financiers «à la juste valeur par le biais du résultat net» sont classifiés comme «détenus à des fins de transac-
tion» ou désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale. Les actifs financiers «détenus à des fins 
de transaction» sont principalement acquis afin de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme. Des 
actifs financiers sont désignés comme étant «à la juste valeur par le biais du résultat net» à condition que cette 
désignation aboutisse à des informations plus pertinentes de sorte à éliminer des incohérences d’évaluation 
et de comptabilisation. Les actifs financiers «détenus jusqu’à leur échéance» sont des titres assortis de paie-
ments fixes que le Groupe a l’intention manifeste et la capacité de détenir jusqu’à leur échéance. Les «prêts et 
créances» sont des actifs financiers que le Groupe octroie ou qui ont été acquis par l’émetteur dans un marché 
primaire. Il s’agit d’actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur 
un marché actif. Tous les autres actifs financiers sont attribués aux actifs financiers «disponibles à la vente».

Tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, y compris les coûts de transaction, 
à l’exception des actifs financiers classifiés comme étant «à la juste valeur par le biais du résultat net», pour 
lesquels les coûts de transaction ne sont pas inclus. Tous les achats et toutes les ventes sont comptabilisés à 
la date de transaction. Après la comptabilisation initiale, les actifs financiers classifiés comme étant «à la juste 

valeur par le biais du résultat net» sont comptabilisés à leur juste valeur, et toutes les variations de justes valeurs 
sont présentées dans les produits financiers ou dans les charges financières de l’exercice concerné. Après la 
comptabilisation initiale des actifs financiers «détenus jusqu’à leur échéance» et «prêts et créances», ceux-ci 
sont comptabilisés à la valeur des coûts amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Après leur comp-
tabilisation initiale, les actifs financiers «disponibles à la vente» sont comptabilisés à leur juste valeur et toutes 
les variations de juste valeur non réalisées sont prises en compte dans les autres éléments du résultat global, à 
l’exception des intérêts (qui ont été calculés d’après la méthode du taux d’intérêt effectif) et des fluctuations 
des monnaies étrangères. Lors de la vente, de la dépréciation ou de toute autre sortie des actifs financiers 
«disponibles à la vente», les profits et pertes cumulés comptabilisés depuis l’achat dans les capitaux propres 
sont présentés dans les produits et charges financiers de l’exercice en cours.

Les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation à chaque date de clôture. En présence de signes 
objectifs d’une dépréciation (faillite, défaillance, etc.) ou de toutes autres difficultés financières importantes de 
l’émetteur, une dépréciation est comptabilisée en charges du résultat consolidé. Un actif financier n’est plus 
comptabilisé si le droit contractuel au flux de trésorerie résultant de l’actif s’éteint ou si le Groupe transfère 
les droits contractuels à recevoir les flux de trésorerie liés à l’actif financier et que cette transaction inclut le 
transfert de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier. 

La qualité du crédit des actifs financiers à la valeur des coûts amortis ou des coûts doit être vérifiée en cas 
d’indications objectives d’une perte de valeur. C’est le cas par exemple lorsque les valeurs de marché des actifs 
se détériorent de telle manière que l’on doit partir du principe que cette détérioration est permanente.

Les actifs et passifs ainsi que les produits et charges ne font pas l’objet d’une compensation, dans la mesure où 
cette procédure n’est pas exigée ou pas autorisée par une norme ou une interprétation. La compensation dans 
le compte de résultats ou au bilan, sauf lorsque la compensation traduit la nature de la transaction ou autre 
événement, ne permet pas aux utilisateurs de comprendre les transactions ou autres événements et conditions 
qui se sont produits et, en même temps, d’évaluer les flux de trésorerie futurs de l’entité. L’évaluation d’actifs 
nets de réductions de valeur (par exemple, des réductions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et 
de créances douteuses) n’est pas une compensation. Selon IAS l’18, les produits doivent être évalués à la juste 
valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte du montant des remises de prix accordées par 
l’entité. Dans le cadre de ses activités ordinaires, le Groupe Implenia effectue d’autres transactions qui ne gé-
nèrent pas de produits mais qui découlent des principales activités génératrices de produits. Les résultats de ces 
transactions sont présentés, lorsque cette présentation traduit la nature de la transaction ou autre événement, 
en compensant tout produit avec les charges liées générées par la même transaction:

a) Les profits et pertes dégagés sur la sortie d’actifs non courants, y compris des titres de participation et des 
actifs opérationnels, sont présentés après déduction du produit de la sortie, de la valeur comptable de l’actif 
et des frais de vente liés. 

b) Les dépenses liées à une provision comptabilisée selon l’IAS 37 (provisions, passifs éventuels et actifs éven-
tuels) et qui sont remboursées conformément à un accord contractuel passé avec un tiers (par exemple un 
contrat de garantie d’un fournisseur) peuvent être enregistrées pour le montant net du remboursement 
correspondant.
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De plus, les profits et pertes dégagés sur un ensemble de transactions similaires sont enregistrés pour leur 
montant net; c’est le cas, par exemple, des profits et pertes de change ou des profits et pertes sur instruments 
financiers «à la juste valeur par le biais du résultat net». De tels pertes et profits font toutefois l’objet d’une 
présentation séparée lorsqu’ils sont significatifs.

2.21  Passifs financiers

Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur coût respectif, puis à leur coût amorti. Une éven-
tuelle différence à hauteur de la différence entre le produit net reçu et la valeur nette remboursable à l’échéance 
est amortie pendant la durée de l’instrument et présentée dans le résultat financier.

Les coûts de transaction payés aux intermédiaires financiers (des banques en général) sont amortis selon le 
principe du coût amorti sur la durée de l’instrument financier sous-jacent.

2.22  Provisions
 
Des provisions sont constituées lorsqu’il existe une obligation juridique ou implicite, qu’il est probable qu’une 
sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que 
le montant de l’obligation peut être évalué avec fiabilité. Des provisions pour restructuration sont constituées 
quand le Groupe dispose d’un plan formalisé et détaillé de restructuration qui a commencé à être mis en 
œuvre ou qui a été communiqué par le Groupe aux personnes concernées. Les provisions constituées forment 
la meilleure estimation possible de l’obligation définitive. Il n’est pas constitué de provisions pour des pertes 
opérationnelles futures.

Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources sera néces-
saire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie d’obligations comme un tout.

Des obligations possibles dont la survenance ne peut pas être évaluée à la date de clôture ou des obligations 
dont le montant ne peut pas être estimé avec fiabilité sont présentées en tant que passifs éventuels.

Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur ac-
tuelle des dépenses attendues.

2.23  Capitaux propres

Le capital-actions reflète la valeur nominale des actions émises d’Implenia SA. 

Les actions propres sont les actions d’Implenia SA rachetées sur le marché; elles sont déduites des capitaux propres. 

La réserve de réévaluation inclut CHF 2,9 millions de réserves résultant de la fusion de Zschokke et Batigroup.

Les différences de conversion résultent de l’évaluation des sociétés affiliées étrangères. En cas de sortie de ces 
sociétés du périmètre de consolidation, la part correspondante de la différence de conversion sera reclassée des 
capitaux propres au compte de résultats.

Les résultats non distribués sont des bénéfices non distribués du Groupe, qui sont en grande partie librement 
disponibles.

Les participations ne donnant pas le contrôle comprennent les parts de capitaux propres (bénéfice de l’exercice 
inclus) détenues par des tiers. 

Les dividendes et remboursements de la valeur nominale sont présentés dans les états financiers consolidés dans 
la période au cours de laquelle ils ont été décidés par l’assemblée générale des actionnaires.
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3	 Évaluation	des	risques

L’évaluation des risques au niveau du Groupe permet une identification et une évaluation précoces ainsi que la 
prise de mesures visant à réduire les risques. Cette évaluation est effectuée trimestriellement et se focalise essen-
tiellement sur les risques de projets et les risques financiers. Les résultats de l’évaluation des risques et avantages 
sont consolidés au moyen d’un processus bottom-up sur la base de cartographies des risques liés aux projets et 
aux unités. Dans le cadre du processus de clôture, le Risk Management du Groupe établit deux fois par an un 
rapport à l’intention de la Direction, de l’Audit Committee et du Conseil d’administration.

3.1	 Gestion	des	risques	financiers
   
Les principes de gestion des risques financiers sont définis au niveau du Groupe et sont applicables à toutes ses 
unités. Ils concernent, entre autres, les règles relatives à la détention et au placement de trésorerie, à l’endette-
ment ainsi qu’à la couverture contre les risques de change, de prix et de taux d’intérêt. L’observation de ces règles 
est constamment surveillée de manière centralisée. D’une manière générale, le Groupe poursuit une stratégie 
conservatrice caractérisée par une aversion au risque.

Les principaux instruments financiers du Groupe comprennent la trésorerie, les clients, les créances financières et 
autres débiteurs ainsi que les passifs financiers courants et non courants et les fournisseurs. Les actifs clients et 
fournisseurs sont générés dans le cadre de l’activité normale. Les passifs financiers sont exclusivement destinés au 
financement de l’activité opérationnelle. Les participations servent principalement au financement d’entreprises 
associées (prêts). 

L’utilisation d’instruments financiers dérivés est autorisée dans le Groupe uniquement à des fins de couverture 
d’activités opérationnelles. En raison de la faiblesse des risques de change, les instruments financiers dérivés 
sont rarement utilisés. A la date de clôture, le Groupe ne détenait aucun instrument financier dérivé (exercice 
précédent: idem).

Les principaux risques résultant des instruments financiers pour le Groupe sont le risque de crédit, le risque de 
taux d’intérêt, le risque de liquidité et le risque de marché. 

3.2	 Risque	de	crédit

Le risque de crédit concerne principalement des défaillances de créances clients et à la trésorerie.

3.2.1	Clients
En général, les conditions de paiement convenues avec les clients stipulent un délai de règlement de 30 à 90 jours. 
La solvabilité des clients est vérifiée avant la conclusion du contrat. Le chiffre d’affaires est principalement réalisé 
avec le secteur public, ainsi qu’avec des débiteurs présentant une solvabilité supérieure à la moyenne (banques, 
assurances, caisses de pension, etc.). En principe, aucune garantie n’est demandée. Toutefois, en cas de pres-
tations relatives à des biens immobiliers, le nantissement du bien immobilier est possible («hypothèque légale 
des artisans et entrepreneurs»). Les créances échues font l’objet de sommations dans le cadre d’une procédure 
standardisée. Des rapports sur le suivi des créances, notamment des créances en souffrance, sont établis régu-
lièrement. Les défaillances sont minimes en regard du chiffre d’affaires consolidé.

Les trois montants de créance les plus importants par contrepartie concernant les créances de clients s’élèvent à 
CHF 69,2 millions (exercice précédent: CHF 47,9 millions), soit 14,6% de la valeur comptable de la totalité des 
créances clients (exercice précédent: 12,1%).

3.2.2	Trésorerie	et	autres	actifs	financiers
Le risque de crédit relatif à la trésorerie et aux autres actifs financiers réside dans la défaillance en cas d’insol-
vabilité du débiteur. La solvabilité des débiteurs est régulièrement contrôlée par le biais d’une vérification de 
leur situation financière. Concernant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la contrepartie doit en outre 
présenter une notation minimale ou bénéficier d’une garantie de l’État. Certaines banques cantonales continuent 
de bénéficier d’une garantie d’État. En cas de faillite de la banque, le canton, autrement dit l’État, en tant que 
propriétaire de la banque, garantit tous les passifs en cours après réalisation de l’ensemble des actifs. Le créancier 
bénéficie ainsi d’une sécurité complète. Sont exclus de cette réglementation les emprunts de rang postérieur, 
ainsi que le capital participation (une partie définie des capitaux propres). En présence d’une telle garantie d’État, 
l’attribution aux catégories respectives n’est plus utile, car les avoirs sont alors garantis soit par les capitaux 
propres de la banque, soit – à titre subsidiaire – par l’État. La position de chaque contrepartie est limitée à un 
montant maximal pour ces positions. L’évolution courante de la solvabilité est suivie au moyen d’informations 
proches du marché (par exemple CDS Spreads), et des mesures adéquates sont prises si nécessaire.

Les trois créances les plus élevées par contrepartie concernant la trésorerie s’élèvent à CHF 240 millions (exercice 
précédent: CHF 278 millions), soit 59,7% de la valeur comptable de la totalité de la trésorerie (exercice précé-
dent: 79,6%).

Le risque de crédit maximal correspond à la défaillance des différents postes de créances.
 
Structure d’échéance des créances clients: voir commentaire à la note 14.
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3.3	 Risque	de	liquidité	

Le risque de liquidité réside essentiellement dans l’éventualité que les passifs ne puissent être honorés à 
l’échéance.

L’évolution de la liquidité future fait l’objet de pronostics par planifications tournantes basés sur divers horizons 
de durée. Le Groupe s’efforce de disposer en permanence de lignes de crédit suffisantes pour couvrir les besoins 
de fonds planifiés. Au 31 décembre 2011, le Groupe disposait d’une trésorerie d’un montant de CHF 402,5 mil-
lions (exercice précédent: CHF 349,3 millions) et de limites de crédit non utilisées de CHF 174,9 millions (exercice 
précédent: CHF 176,3 millions). Le Groupe vise une liquidité minimale appropriée (comprenant la trésorerie et 
les limites de crédit confirmées non utilisées).

Passifs courants Passifs non courants

0–3 mois 4–12 mois De 2 à 5 ans Plus de 5 ans

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

État	au	31.12.2011

Fournisseurs et autres créanciers  (325 908)  (2 411) – –

Passifs financiers  (1 835)  (2 368)  (6 899)  (825) 

Emprunt obligataire –  (6 250)  (225 000) –

État	au	31.12.2010

Fournisseurs et autres créanciers  (251 009)  (10 915) – –

Passifs financiers  (1 464)  (141)  (316)  (98) 

Emprunt obligataire –  (6 250)  (25 000)  (206 250) 

Le tableau ci-dessous présente les créances sur les contreparties les plus importantes à la date de clôture:

Rating2 État

1000	CHF

État	au	31.12.2011

Contrepartie1

Clients

Secteur public et ses entités n.a.  31 365 

Institut financier A  23 061 

Secteur public et ses entités n.a.  14 743 

Trésorerie	et	autres	actifs	financiers

Institut financier AAA  134 458 

Institut financier A  56 968 

Institut financier AA+  49 033 

État	au	31.12.2010

Contrepartie1

Clients

Secteur public et ses entités n.a.  33 333 

Institut financier Aa3  8 511 

Autres n.a.  6 096 

Trésorerie	et	autres	actifs	financiers

Institut financier Aa3  186 924 

Institut financier Aa1  70 987 

Institut financier A1  20 055 

1  Les contreparties sont réparties selon les catégories suivantes: 
– instituts financiers (banques, assurances, caisses de pension) 
– secteur public et ses entités 
– autres

2  Rating Moody’s / Standard & Poor’s

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



186–187

3.4	 Risque	de	marché	/	risque	de	taux	d’intérêt	

Le Groupe détient très peu d’actifs non courants portant intérêts. Par conséquent, le risque de taux d’intérêt du 
Groupe résulte de la structure et du volume de financement de ce dernier. Dans la mesure où le Groupe s’est financé 
au moyen d’un emprunt obligataire à taux fixe, diminuant ainsi ses financements bancaires, le risque en cas de va-
riations des taux d’intérêt est très faible; le risque de fluctuations de la juste valeur est négligeable. D’une manière 
générale, les hausses des taux d’intérêt n’entraînent aucune dégradation du résultat consolidé. L’endettement s’ef-
fectue en principe dans la monnaie fonctionnelle de l’entité financée et donc principalement en francs suisses. 
 
La structure des échéances des instruments financiers portant intérêts au 31 décembre 2011 est la suivante:

Jusqu’à 1 an De 2 à 5 ans Plus de 5 ans Total

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

A	taux	variable:

Trésorerie  402 532 – – 	402	532	

Prêts et autres actifs financiers –  382 – 	382	

Passifs financiers  (3 004)  (5 866)  (797) 	(9	667)	

Total  399 528  (5 484)  (797) 	393	247	

A	taux	fixe

Prêts et autres actifs financiers  55  40  1 791 	1	886	

Passifs financiers  (791)  (198 615) – 	(199	406)	

Total  (736)  (198 575)  1 791 	(197	520)	

Total	général  398 792  (204 059)  994 	195	727	

Structure des échéances au 31 décembre 2010:

Jusqu’à 1 an De 2 à 5 ans Plus de 5 ans Total

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

A	taux	variable:

Trésorerie  349 274 – – 	349	274	

Prêts et autres actifs financiers  462  5 170  389 	6	021	

Passifs financiers  (1 605)  (316)  (98) 	(2	019)	

Total  348 131  4 854  291 	353	276	

A	taux	fixe

Prêts et autres actifs financiers  287  3 621  245 	4	153	

Passifs financiers – –  (197 741) 	(197	741)	

Total  287  3 621  (197 496) 	(193	588)	

Total	général  348 418  8 475  (197 205) 	159	688	

Le tableau ci-dessous présente l’effet des variations de taux d’intérêt sur le résultat avant impôts d’Implenia. On 
suppose que la variation de taux d’intérêt a porté sur l’ensemble de l’exercice. 

2011 2010

Variation des taux en points de pourcentage 	+/–	0.5	  +/– 0.5 

Sensibilité / variation résultat avant impôts en 1000 CHF 	+/–	957	  +/– 856 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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3.5	 Risque	de	marché	/	risque	de	change	et	autre	risque
  
Le risque lié aux fluctuations des cours de change n’est pas significatif et concerne surtout les investissements 
nets libellés en monnaie étrangère, réalisés dans des filiales étrangères.

Un risque de change existe au sein du Groupe Implenia en raison de son orientation internationale, des investisse-
ments dans des filiales étrangères et de la création d’installations à l’étranger (risque de conversion). En outre, un 
risque de change résulte des transactions commerciales futures ou des actifs comptabilisés à partir de monnaies 
autres que la monnaie fonctionnelle de l’entité concernée. Le Groupe Implenia est essentiellement exposé à des 
risques en rapport avec l’euro, le dollar américan et la couronne norvégienne. 

Si la valeur de l’euro par rapport au franc suisse avait été plus élevée de 10% au 31 décembre 2011, le résultat 
consolidé aurait été diminué de CHF 0,4 millions (exercice précédent: hausse de CHF 0,7 millions) et les capitaux 
propres auraient été augmentés de CHF 5,7 millions (exercice précédent: hausse de CHF 4,2 millions). La même 
analyse pour la couronne norvégienne fait apparaître une hausse du résultat consolidé de CHF 0,1 million et une 
hausse des capitaux propres de CHF 3,2 millions.

Comme le Groupe ne détient qu’un faible montant en titres, le risque de marché (risque de cours) n’est pas 
significatif.

3.6	 Pertes	sur	passifs	financiers	et	violations	de	clauses

Aucune perte sur passifs financiers n’est survenue durant l’exercice sour revue (exercice précédent: aucune). 
Les conditions (financial covenants) fixées dans les conventions de financement ont été respectées (exercice 
précédent: idem).

3.7	 Politique	en	matière	de	structure	du	capital	et	d’endettement

Le Groupe vise un degré de financement propre de l’ordre de 30% (exercice précédent: 30%). A la date de 
clôture, le taux d’autofinancement était de 28,7% (exercice précédent: 29,5%).

Les actifs courants doivent être financés par des fonds étrangers courants, alors que le financement des actifs 
non courants doit être assuré par des fonds étrangers non courants et des capitaux propres. Les investissements 
des activités ordinaires doivent être financées par les flux de trésorerie courants.

La valeur des capitaux propres économiques correspond à celle portée au bilan consolidé. 

Le crédit consortial est lié à diverses conventions de financement (financial covenants). Chaque mois, la situation 
financière et la performance sont vérifiées sur la base de valeurs consolidées. Le respect des conventions de 
financement est surveillé à la lumière des chiffres actuels ainsi que des projections et plans d’activité disponibles.

3.8	 Estimations	de	la	juste	valeur

Classe (niveau) 
selon l’IAS 391

Valeur	comptable Juste	valeur

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Instruments	financiers	actifs

Trésorerie pr. / cr. 	402	532	  349 274 	402	532	  349 274 

Titres
disp. v. (niv. 

2) 	516	  346 	516	  346 

Clients pr. / cr. 	472	789	  395 234 	472	789	  395 234 

Autres débiteurs pr. / cr. 	45	285	  27 989 	45	285	  27 989 

Participations non cotées
disp. v. (niv. 

3) 	7	185	  6 516 	7	185	  6 516 

Prêts et autres actifs financiers pr. / cr. 	2	579	  10 196 	2	579	  10 196 

Total 	930	886	  789 555 	930	886	  789 555 

Instruments	financiers	passifs

Passifs financiers courants autr. pass. 	3	795	  1 605 	3	795	  1 605 

Fournisseurs autr. pass. 	272	537	  217 347 	272	537	  217 347 

Autres créanciers courants autr. pass. 	55	782	  44 577 	55	782	  44 577 

Passifs financiers non courants autr. pass. 	205	278	  198 155 	213	350	  208 600 

Autres créanciers non courants autr. pass. 	7	295	 – 	7	295	 –

Total 	544	687	  461 684 	552	759	  472 129 

1  Classes selon l’IAS 39: 
– pr. / cr.: prêts et créances  
– disp. v.: disponible à la vente (évalués selon la hiérarchie de juste valeur ci-dessous) 
– autr. pass.: autres passifs financiers
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Juste valeur par niveau hiérarchique:

Niveau 1 – Prix (non ajustés) cotés qui sont émis à la date d’évaluation dans des marchés actifs pour des actifs 
et passifs identiques.

Niveau 2 – Données (autres que celles visées au niveau 1) qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, 
soit directement soit indirectement. Ces données sont principalement dérivées de données de marché obser-
vables, à la date d’évaluation, par corrélation ou par d’autres moyens et pour la durée attendue des instruments. 
Les actifs généralement attribués à ce niveau sont des capitaux à terme fixe, des dérivés sur devises, des dérivés 
sur taux d’intérêt ainsi que des fonds de placement définis. Les dérivés sur devises et les dérivés sur taux d’intérêt 
sont évalués sur la base de données de marché observables. Les passifs généralement attribués à ce niveau sont 
des dérivés sur devises et des options sur actions. 
Niveau 3 – Données qui sont basées sur des données non observables. Elles reflètent la meilleure estimation du 
Groupe sur la base des critères que pourraient appliquer des participants du marché afin de déterminer le prix 
de l’actif ou du passif concerné à la date d’évaluation. Les risques inhérents aux procédures d’évaluation et aux 
données des modèles sont pris en compte dans l’estimation. Les actifs généralement attribués à ce niveau sont 
des titres qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs. L’évaluation est effectuée selon la méthode des flux 
de trésorerie actualisés (discounted cash flow).

Le compte de résultats fait état de pertes sur créances et de dettes pour un montant de CHF 0,2 million (exercice 
précédent: CHF 8,4 millions), ainsi que de profits sur instruments financiers disponibles à la vente pour un mon-
tant de CHF 0,5 million (exercice précédent: CHF 0,5 million). 

Un profit de CHF 0,1 million (exercice précédent: CHF 2,7 millions) résultant de l’évaluation des participations non 
courantes a été enregistré dans le résultat global. Aucune acquisition supplémentaire n’a été effectuée durant 
l’exercice sous revue.

Au cours de l’exercice sous revue, le Groupe ne détenait aucun instrument financier détenu jusqu’à son échéance 
(exercice précédent: aucun).

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

4	 Décisions	et	estimations	essentielles	de	la	Direction

4.1	 Décisions	prises	par	la	Direction	lors	de	l’application	des	référentiels	comptables

4.1.1	Comptabilisation	de	produits
La nature des opérations du Groupe implique de nombreuses transactions de vente présentant une structure 
complexe. Les accords de vente peuvent être composés de nombreux éléments se produisant à différents mo-
ments. Les produits ne sont comptabilisés que lorsque, selon l’évaluation de la Direction, les risques et avantages 
déterminants ont été transférés à l’acheteur, le Groupe ne participe pas à la conduite des activités ultérieures et 
ne détient pas le contrôle effectif des marchandises vendues et les obligations ont été éteintes. Pour certaines 
transactions, cela signifie que les paiements reçus ou les travaux effectués sont différés dans le bilan et crédités 
en tant que produits dans le compte de résultats de périodes sur des décomptes futurs au moment de l’exécution 
des conditions contractuelles.

4.1.2	Entreprises	entièrement	consolidées,	entreprises	associées	et	associations	de	travail
Le Groupe effectue des transactions qui modifient le contrôle ou ont une influence significative sur les activités 
opérationnelles ou sur l’entité. Ces transactions comprennent l’acquisition de tout ou partie des capitaux propres 
d’autres entités, l’achat de certaines immobilisations et la reprise de certains passifs ou passifs éventuels. Dans 
de tels cas, la Direction estime si le Groupe détient le contrôle ou a une influence significative sur les activités 
opérationnelles de l’entité. Sur la base de cette estimation, l’entité est consolidée en tant qu’entité du Groupe 
ou entreprise associée. L’estimation est effectuée sur la base de la substance économique sous-jacente de la 
transaction et pas uniquement des conditions contractuelles.

4.1.3	Location
Lors de contrats de location, Implenia remplit la fonction de preneur. Le traitement de transactions de location 
dans les états financiers consolidés dépend principalement de la classification du contrat de location en tant que 
contrat de location simple ou contrat de location-financement. Lors de son évaluation, la Direction examine le 
type et la forme juridique du contrat de location et décide si tous les risques et avantages déterminants de l’ob-
jet loué sont transférés au preneur. Les contrats qui n’ont pas la forme juridique d’un contrat de location mais 
donnent le droit d’utiliser un actif sont également inclus dans de telles évaluations.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

4.2	 Principales	hypothèses	et	sources	d’incertitude	lors	des	estimations

Lors de l’établissement des états financiers consolidés selon les IFRS, la Direction doit faire des estimations et des 
hypothèses qui ont des effets sur l’application des référentiels comptables et sur les montants figurant dans les 
actifs, passifs, produits et charges ainsi que sur leur présentation. Les estimations et hypothèses reposent sur des 
constatations passées et divers autres facteurs considérés comme appropriés dans les conditions données. Celles-
ci servent de base à la comptabilisation des actifs et passifs dont l’évaluation n’est pas directement possible en 
vertu d’autres sources. Les valeurs effectives peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et hypothèses sont vérifiées régulièrement. Des modifications des estimations peuvent être né-
cessaires si la situation sur laquelle les estimations sont basées a changé ou si de nouvelles informations ou 
des données supplémentaires sont disponibles. De telles modifications sont comptabilisées dans la période où 
l’estimation est revue.

Les principales hypothèses relatives à l’évolution future ainsi que les autres sources majeures d’incertitude rela-
tives aux estimations susceptibles d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs 
comptabilisés au cours des douze prochains mois, sont présentées ci-après.

4.2.1	Immobilisations	corporelles,	immobilisations	incorporelles
Le Groupe dispose d’immobilisations corporelles d’une valeur au bilan de CHF 225,4 millions (exercice précédent: 
221,1 millions), d’un goodwill d’une valeur au bilan de CHF 85,7 millions (exercice précédent: CHF 69,2 millions) 
et d’autres immobilisations incorporelles d’une valeur au bilan de CHF 5,0 millions (exercice précédent: CHF 4,1 
millions). Chaque année, le goodwill ainsi que les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée 
sont soumis à des tests de dépréciation. Pour évaluer s’il y a dépréciation, il est procédé à des estimations des flux 
de trésorerie futurs attendus de l’utilisation et de la vente éventuelle de ces actifs. Les flux de trésorerie effectifs 
peuvent différer notablement des flux de trésorerie futurs actualisés sur la base de ces estimations. Des facteurs 
tels que la modification de l’utilisation prévue de bâtiments, machines et installations, l’obsolescence technique 
ou des ventes inférieures aux prévisions peuvent réduire la durée d’utilité ou entraîner une dépréciation. Une 
adaptation des taux d’actualisation, des marges brutes et des taux de croissance utilisés peut également entraîner 
des dépréciations.

4.2.2	Institutions	de	prévoyance	du	personnel
Les collaborateurs du Groupe sont assurés auprès d’institutions de prévoyance du personnel proposant des 
régimes à prestations définies selon l’IAS 19. Les calculs des actifs et passifs comptabilisés au bilan à l’égard de 
ces institutions reposent sur des calculs statistiques et actuariels des actuaires. A cet égard, la valeur actuelle des 
passifs à prestations définies dépend en particulier d’hypothèses telles que le taux d’actualisation utilisé pour le 
calcul de la valeur actuelle des obligations de rentes, les augmentations futures de salaire et les augmentations 
des avantages du personnel. En outre, les actuaires indépendants utilisent pour leurs hypothèses des données 
statistiques telles que la probabilité de sortie et l’espérance de vie des assurés.

Les hypothèses des actuaires peuvent différer sensiblement des résultats effectifs en raison de changements des 
conditions de marché et du contexte économique, de taux de sortie plus élevés ou plus faibles, d’une durée 
de vie plus longue ou plus courte des assurés ainsi que d’autres facteurs estimés. Ces écarts peuvent avoir une 
influence sur les actifs et passifs comptabilisés au bilan à l’égard des institutions de prévoyance du personnel 
durant les périodes futures. 
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5	 Information	sectorielle

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 31 décembre 2011:

Real Estate Industrial Construction

EG / Services Immobilier
Construction 

Infra Tunnelling Prime Buildings
Total	des	
divisions Divers / Holding Total	

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Chiffre d’affaires sectoriel  1 187 663  227 217  1 147 649  242 870  19 759 	2	825	158	  61 266 	2	886	424	

Chiffre d’affaires intragroupe  (98 429)  (15 759)  (183 082)  (8 177)  (890) 	(306	337)	  (57 441) 	(363	778)	

Chiffre	d’affaires	avec	des	tiers  1 089 234  211 458  964 567  234 693  18 869 	2	518	821	  3 825 	2	522	646	

dont services  1 089 206  93 479  946 152  234 601  18 869 	2	382	307	  3 825 	2	386	132	

dont biens  28  117 979  18 415  92 – 	136	514	 – 	136	514	

Résultat	opérationnel  19 659  25 297  18 100  32 785  (2 312) 	93	529	  147 	93	676	

Investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles  923  106  30 623  5 599  90 	37	341	  2 421 	39	762	

Total de l’actif  483 949  330 678  752 681  265 284  12 505 	1	845	097	  42 606 	1	887	703	

Total des fonds étrangers  (493 213)  (107 420)  (539 862)  (126 773)  (35 079) 	(1	302	347)	  (41 828) 	(1	344	175)	

Total des capitaux propres  9 264  (223 258)  (212 819)  (138 511)  22 574 	(542	750)	  (778) 	(543	528)	

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 31 décembre 2010:

Real Estate Industrial Construction

EG / Services Immobilier
Construction 

Infra Tunnelling Prime Buildings
Total	des	
divisions Divers / Holding Total	

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Chiffre d’affaires sectoriel  1 136 717  173 783  1 200 636  152 035  13 989 	2	677	160	  61 351 	2	738	511	

Chiffre d’affaires intragroupe  (85 720)  (17 049)  (178 598)  (10 944)  (3 021) 	(295	332)	  (54 761) 	(350	093)	

Chiffre	d’affaires	avec	des	tiers  1 050 997  156 734  1 022 038  141 091  10 968 	2	381	828	  6 590 	2	388	418	

dont services  1 040 678  2 489  1 008 154  134 286  10 968 	2	196	575	  6 590 	2	203	165	

dont biens  10 319  154 245  13 884  6 805 – 	185	253	 – 	185	253	

Résultat	opérationnel  15 385  20 925  25 117  18 639  (3 069) 	76	997	  661 	77	658	

Investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles  108  25  38 144  621  22 	38	920	  600 	39	520	

Total de l’actif  473 815  316 510  697 930  166 750  9 811 	1	664	816	  12 187 	1	677	003	

Total des fonds étrangers  (437 037)  (111 951)  (495 203)  (90 982)  (28 042) 	(1	163	215)	  (18 304) 	(1	181	519)	

Total des capitaux propres  (36 778)  (204 559)  (202 727)  (75 768)  18 231 	(501	601)	  6 117 	(495	484)	

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



198–199

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers en Suisse se monte à CHF 2368 mil-
lions (exercice précédent: CHF 2313 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte à CHF 155 millions 
(exercice précédent: CHF 73 millions). Les immobilisations situées en Suisse (sans les instruments financiers et les 
impôts différés actifs) se montent à CHF 283 millions au 31 décembre 2011 (exercice précédent: CHF 295 mil-
lions). Les immobilisations situées à l’étranger (sans les instruments financiers et les impôts différés actifs) se 
montent à CHF 52 millions (exercice précédent: CHF 7 millions).

6	 Matériaux	et	sous-traitants

2011 2010
1000	CHF 1000	CHF

Matériaux 	317	572	  342 573 

Prestations de tiers 	1	248	295	  1 138 369 

Total 	1	565	867	  1 480 942 

7	 Frais	de	personnel

2011 2010
1000	CHF 1000	CHF

Salaires, traitements et honoraires 	486	722	  464 417 

Charges sociales 	64	881	  61 933 

Charges de prévoyance professionnelle 	22	210	  27 546 

Charges pour la fondation pour la retraite 
anticipée 	11	304	  11 148 

Personnel temporaire 	60	628	  67 438 

Autres frais de personnel 	25	436	  22 553 

Total 	671	181	  655 035 

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Rapprochement	entre	le	total	des	actifs	sectoriels	et	le		
total	de	l’actif	 	1	887	703	  1 677 003 

Variation – –

Total de l’actif 	1	887	703	  1 677 003 

Rapprochement	entre	le	total	des	passifs	sectoriels	et	le		
total	du	passif	 	(1	344	175)	  (1 181 519) 

Variation – –

Total des passifs 	(1	344	175)	  (1 181 519) 

Rapprochement	entre	le	résultat	opérationnel	et		
le	résultat	consolidé

Résultat opérationnel 	93	676	  77 658 

Charges financières 	(15	827)	  (13 791) 

Produits financiers 	3	805	  4 174 

Résultat	avant	impôts	 	81	654	  68 041 

Impôts 	(20	303)	  (15 583) 

Résultat	consolidé 	61	351	  52 458 

Sont	inclus	dans	le	résultat	opérationnel	de	Divers	/	Holding:

Amortissement des immobilisations incorporelles 	(2	818)	  (1 871) 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies 	12	862	  6 880 

Amortissements des immeubles de placement 	(5	428)	 –

Autres charges net 	(4	469)	  (4 348) 

Total	résultat	opérationnel	de	Divers	/	Holding 	147	  661 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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8	 Plan	de	participation	des	collaborateurs

8.1	 Plan	en	faveur	de	tous	les	collaborateurs

Le nouveau règlement du Groupe Implenia sur la participation des collaborateurs a été adopté le 25 mars 2010. 
Selon ce règlement, les ayants droit ont la possibilité d’acheter chaque année des actions d’Implenia SA pour un 
montant correspondant à un demi-salaire ou un salaire entier mensuel brut. Il est possible de répartir le droit aux 
actions annuel sur les campagnes d’achat de mars et septembre. Pour la campagne d’achat de mars 2011, la 
différence entre le cours boursier moyen de CHF 31.55 par action et le prix préférentiel de CHF 22.10 par action 
et pour la campagne d’achat de septembre 2011, la différence entre le cours boursier moyen de CHF 24.74 par 
action et le prix préférentiel de CHF 17.30 par action a été comptabilisée à la charge du compte de résultats.

  
2011 2010

Nombre d’actions souscrites Nombre 	49	023	  84 743 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF 	342	  848 

Les actions sont bloquées pour une période de trois ans. Pendant cette période, les collaborateurs ont droit aux 
dividendes et peuvent exercer le droit de vote. A l’expiration de la période de blocage, les actions sont mises à 
la libre disposition des collaborateurs. 

8.2	 Rémunération	en	actions	en	faveur	de	la	Direction

Les membres de la Direction générale du Groupe reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’actions 
d’Implenia SA, qui sont bloquées pour une période de trois ans. Pendant cette période, les membres de la Direc-
tion générale ont droit aux dividendes et peuvent exercer le droit de vote. La charge est intégralement imputée 
à l’exercice en cours. Le montant à charge du Groupe est calculé sur la base du cours boursier de l’action au 
moment de l’attribution. Les actions peuvent être achetées sur le marché ou prises dans les actions propres. 
  

En 2011, celles-ci ont été attribuées à un prix de CHF 24.05 par action (exercice précédent: CHF 31.95 par 
action).

2011 2010

Actions attribuées Nombre 	54	331	  75 261 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF 	1	307	  2 451 

8.3	 Rémunération	en	actions	en	faveur	des	membres	du	Conseil	d’administration

Certains membres du Conseil d’administration reçoivent une partie de leur rémunération en actions, qui sont 
bloquées pour une période de trois ans. Pendant cette période, les membres du Conseil d’administration ont 
droit aux dividendes et peuvent exercer le droit de vote. Les coûts liés sont calculés et comptabilisés de la même 
manière que pour les actions de la Direction.

2011 2010

Actions attribuées Nombre 	4	868	  5 324 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF 	139	  158 
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10	 Charges	et	produits	financiers
2011 2010

1000	CHF 1000	CHF

Charges	financières

Charges d’intérêts 	1	920	  1 157 

Intérêts d’emprunt obligataire (depuis le 12 mai 2010) 	6	637	  4 171 

Frais bancaires 	604	  524 

Commissions de garantie fixe 	1	298	  1 268 

Autres charges financières 	2	713	  3 335 

Pertes de change 	2	655	  3 336 

Total 	15	827	  13 791 

Produits	financiers

Produits d’intérêts 	671	  701 

Produit des participations 	531	  531 

Autres produits financiers 	96	  1 860 

Gains de change 	2	507	  1 082 

Total 	3	805	  4 174 

Résultat	financier 	(12	022)	  (9 617) 

9	 Autres	charges	opérationnelles
2011 2010

1000	CHF 1000	CHF

Charges de loyer 	44	570	  41 760 

Frais d’infrastructure 	19	422	  17 847 

Entretien et réparations 	35	048	  37 231 

Assurances 	3	107	  3 184 

Administration et conseils 	14	511	  16 707 

Frais de bureau et de communication 	19	065	  16 984 

Impôts et taxes 	5	267	  5 632 

Marketing, frais publicitaires et autres frais administratifs 	7	511	  6 660 

Autres charges opérationnelles 	1	681	  1 025 

Total 	150	182	  147 030 
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Analyse	du	taux	d’impôt	
Les éléments suivants expliquent l’essentiel de la différence entre le taux d’impôt attendu du Groupe (le taux 
d’impôt moyen pondéré sur la base du résultat avant impôts de chaque entité du Groupe) et le taux d’impôt 
effectif:

2011 2010
% %

Taux d’impôt escompté 22,7% 22,2%

Effet des éléments non taxables 0,2% (1,2%)

Effet des éléments non déductibles 0,3% 0,1%

Effet des pertes fiscales enregistrées durant l’année, non activées 3,2% 1,6%

Effet des différences de taux d’impôts applicables (0,6%) (0,9%)

Effet de l’utilisation des déficits fiscaux reportables non activés (0,6%) (0,1%)

Impôts de périodes antérieures 0,7% 0,9%

Composantes avec différences de taux d’impôt (0,6%) 0,3%

Autres éléments (0,4%) 0,0%

Taux	d’impôt	effectif 24,9% 22,9%

Les différences de taux d’impôt applicables résultent pour l’essentiel de modifications dans la composition des 
bénéfices des entités du Groupe dans les cantons suisses ou pays étrangers concernés.

11	 Impôts
2011 2010

1000	CHF 1000	CHF

Résultat	avant	impôts

Suisse 	85	708	  66 012 

Étranger 	(4	054)	  2 029 

Total	du	résultat	avant	impôts 	81	654	  68 041 

Impôts	exigibles	et	différés

Suisse 	10	376	  10 001 

Étranger 	2	102	  1 763 

Total	impôts	exigibles	 	12	478	  11 764 

Suisse 	8	704	  3 819 

Étranger 	(879)	 –

Total	impôts	différés 	7	825	  3 819 

Total	impôts 	20	303	  15 583 

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



206–207

Correction de valeur pour créances douteuses:

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

État au 1.1. 	12	579	  12 603 

Constitution 	4	217	  6 472 

Emplois 	(738)	  (516) 

Dissolution 	(4	066)	  (5 833) 

Différences de conversion 	(33)	  (147) 

Total 	11	958	  12 579 

 
En 2006 / 2007, Implenia a construit le stade du Letzigrund en un temps record, afin qu’il puisse, comme exigé, 
être homologué et utilisé pour l’EURO 08. Dans le cadre d’un échéancier de construction très serré, la ville de 
Zurich a demandé 1392 modifications ou adaptations par rapport aux spécifications de planification, dont plus 
de la moitié ont été effectuées au cours des douze derniers mois de la construction du stade. Ces demandes 
ont entraîné des surcoûts considérables qui sont intégralement documentés et prouvés. Dès le printemps 2006 
et ensuite à intervalles réguliers, Implenia a attiré l’attention de la ville sur les conséquences de ces surcoûts, qui 
ont finalement atteint un montant total de CHF 22,9 millions.

Le décompte final d’Implenia se solde par un montant de CHF 119,5 millions. A ce jour, la ville de Zurich en a 
réglé CHF 96,6 millions, ce qui signifie que des prestations à hauteur de CHF 22,9 millions n’ont pas encore été 
payées. La ville ayant opposé une fin de non-recevoir aux nombreuses tentatives d’Implenia de parvenir à un 
accord amiable au sujet du règlement de ces surcoûts, Implenia vient d’intenter une action en paiement intégral 
des créances dues, d’un montant de CHF 22,9 millions. 

12	 Trésorerie
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

Caisse 	358	  357 

Banques et comptes postaux 	388	495	  345 330 

Autres moyens proches des liquidités 	13	679	  3 587 

Total 	402	532	  349 274 

L’élément Banques inclut des avoirs fiduciaires liés à des projets de l’entreprise générale à hauteur de CHF 10,6 
millions (exercice précédent: CHF 3,4 millions). Ces avoirs sont destinés exclusivement au paiement des sous-
traitants du projet correspondant pour lequel la banque assurant le financement du maître de l’ouvrage a libéré 
les fonds. 

13	 Titres

Les titres, d’un montant de CHF 0,5 million (exercice précédent: CHF 0,3 million) consistent en effets à recevoir.

14	 Clients
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

Tiers 	413	526	  317 379 

Associations de travail 	39	734	  56 254 

Entreprises associées 	3	280	  4 692 

Parties liées 	62	 –

Retenues de garantie 	28	145	  29 488 

Correction de valeur pour créances douteuses 	(11	958)	  (12 579) 

Total 	472	789	  395 234 

dont donné en nantissement 	6	272	 –

En cas de défaillance, des corrections de valeur forfaitaires et individuelles sont appliquées à la créance sur la 
base de l’expérience actuelle. L’expérience passée montre que ce risque peut être considéré comme plutôt faible. 
Les corrections de valeur ne sont indiquées séparément que pour les créances clients. Pour tous les autres instru-
ments financiers, les dépréciations éventuelles sont imputées directement.
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Échues

Total		
31.12.2010 Non échues 1–30 jours 31–60 jours 61–90 jours >90 jours

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Tiers 	317	379	  156 058  50 386  17 140  5 795  88 000 

Associations de travail 	56	254	  25 162  7 607  4 988  3 016  15 481 

Entreprises associées 	4	692	  2 452  740  257  276  967 

Parties liées – – – – – –

Total	intermédiaire 	378	325	  183 672  58 733  22 385  9 087  104 448 

Retenues de garantie 	29	488	

Correction de valeur 
pour créances 
douteuses 	(12	579)	

Total 	395	234	

Échues

Total		
31.12.2011 Non échues 1–30 jours 31–60 jours 61–90 jours >90 jours

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Tiers 	413	526	  249 496  37 757  12 032  8 023  106 218 

Associations de travail 	39	734	  20 778  4 789  2 818  1 376  9 972 

Entreprises associées 	3	280	  2 039  122 – –  1 119 

Parties liées 	62	  62 – – – –

Total	intermédiaire 	456	602	  272 375  42 668  14 850  9 399  117 310 

Retenues de garantie 	28	145	

Correction de valeur 
pour créances 
douteuses 	(11	958)	

Total 	472	789	

Le total des créances en souffrance se monte à CHF 184,2 millions au 31 décembre 2011 (exercice précédent: 
CHF 194,7 millions). Concernant le portefeuille de clients ni déprécié ni en souffrance, rien ne semble indiquer 
à la date de clôture que les clients n’honoreront pas leurs dettes. 

A la date de clôture, aucun instrument de garantie n’était détenu (exercice précédent: aucun).
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16	 Associations	de	travail

Dans l’évaluation initiale, les associations de travail sont évaluées au coût. Durant les années suivantes, la part 
proportionnelle des profits augmente la valeur comptable, et la part proportionnelle des pertes la réduit par le 
biais du compte de résultat. Les entrées et sorties de trésorerie augmentent ou réduisent la valeur comptable sans 
incidence sur le compte de résultat. Selon la situation, il en résulte un actif ou un passif.

Actif	net	
2011

Actif net 
2010

Passif	net	
2011

Passif net 
2010

1000	CHF 1000	CHF	 1000	CHF 1000	CHF	

État au 1.1. 	23	770	  2 613 	44	218	  45 113 

Variation 	9	782	  21 157 	5	123	  (895) 

Total 	33	552	  23 770 	49	341	  44 218 

Valeur nette de la totalité des créances (passifs) envers les associations de travail:

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF	

Associations de travail, actifs 	33	552	  23 770 

Associations de travail, passifs 	(49	341)	  (44 218) 

Prestations facturées aux associations de travail, non encaissées 	39	734	  56 254 

Prestations facturées par les associations de travail, non payées 	(4	933)	  (2 368) 

Total 	19	012	 33 438 

15	 Travaux	en	cours

Les travaux en cours comprennent les comptabilisations différées de travaux exécutés mais pas encore facturés, 
y compris les stocks sur les chantiers, les avances reçues de clients et faites à des fournisseurs pour des travaux 
pas encore effectués, les comptabilisations différées pour les factures de fournisseurs et sous-traitants à recevoir 
ainsi que des provisions pour pertes sur le carnet de commandes et les travaux en cours.  

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Travaux en cours, actif 	220	098	  228 891 

Travaux en cours, passif 	(555	083)	  (499 204) 

Travaux	en	cours,	net 	(334	985)	  (270 313) 

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée) 	282	731	  240 397 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie) 	(279	932)	  (203 316) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat 	(10	449)	  (14 950) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants 	54	716	  72 106 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants 	(382	051)	  (364 550) 

Travaux	en	cours,	net 	(334	985)	  (270 313) 

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Produits du contrat depuis le début du projet 	9	674	201	  9 403 891 

Produits du contrat comptabilisés durant la période 	2	056	673	  2 026 798 

Paiements anticipés encaissés 	71	849	  87 092 

Retenues de garantie 	28	145	  29 488 
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17	 Autres	débiteurs
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

Impôt anticipé 	1	009	  1 094 

Autres impôts et taxes 	2	218	  2 574 

Assurances sociales 	5	198	  3 275 

Chèques WIR 	12	868	  13 338 

Débiteurs de garanties appelées 	18	677	  12 207 

Autres débiteurs 	5	315	  7 501 

Total 	45	285	  39 989 

La ville de Zurich a fait valoir son droit à la garantie de prestations de garantie accordée dans le cadre de la réali-
sation du stade Letzigrund et ainsi forcé un paiement d’Implenia d’un montant de CHF 12 millions qui figure dans 
les débiteurs de garanties appelées. Implenia a intenté une action en paiement intégral des garanties appelées.

18	 Matières	premières	et	fournitures
31.12.2011 31.12.2010

	1000	CHF	 	1000	CHF	

Matières premières et fournitures 	23	398	  21 843 

Correction de valeur – –

Total 	23	398	  21 843 

dont donné en nantissement – –

En 2011, les frais imputés au résultat consolidé en relation avec les matières premières et fournitures se sont éle-
vées à CHF 252 millions (exercice précédent: CHF 297 millions). Les stocks sont composés à parts égales de ma-
tières premières et de fournitures. Pour l’exercice en cours, les charges pour les corrections de valeur se montent 
à CHF 0 (exercice précédent: CHF 0). Aucune correction de valeur n’a été dissoute (exercice précédent: aucune).

Les parts d’Implenia dans les actifs, les passifs (le bilan reflète les actifs et passifs des associations de travail 
existant à la date de référence), les chiffres d’affaires (part au chiffre d’affaires Implenia) et les charges des asso-
ciations de travail sont les suivantes:

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF	

Total de l’actif 	369	681	  381 319 

Total des fonds étrangers 	(376	299)	  (394 176) 

Actif	net 	(6	618)	  (12 857) 

Chiffre d’affaires net 	466	440	  533 782 

Charges 	(435	818)	  (522 486) 

Résultat	des	associations	de	travail 	30	622	  11 296 

Le résultat des associations de travail de CHF 30,6 millions (exercice précédent: CHF 11,3 millions) se compose 
des résultats identifiés dans les bilans des associations de travail de CHF 17,6 millions (exercice précédent: CHF 
10,0 millions) et des valorisations internes de CHF 13,0 millions (exercice précédent: CHF 1,3 million). La varia-
tion du résultat des associations de travail est liée en grande partie à la valorisation du Consorzio TAT, qui est le 
résultat d’un accord avec le maître d’ouvrage en date du 15 décembre 2011. 

Les prestations facturées aux associations de travail (comptabilisées dans le chiffre d’affaires d’Implenia) sont 
indiquées à la note 33.

Sauf convention contraire, les partenaires des associations de travail sont solidairement responsables des passifs 
des associations de travail.
 

31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Responsabilité solidaire en faveur des partenaires des associations de travail 	150	858	  191 467 

Les principales associations de travail en termes de participation d’Implenia 
au chiffre d’affaires:

Participation		
Implenia

Participation  
Implenia

Consorzio TAT Tunnel Alp Transit Ticino 25,0% 25,0%

ARGE Transco Gottardo Sedrun 40,0% 40,0%

Groupement Marti-Implenia (Nant de Drance, Emosson) 50,0% 50,0%

ARGE Tunnel Weinberg ATW 45,0% 45,0%

ARGE 2.1 Bahnhof Löwenstrasse 25,5% 25,5%

ARGE Cityring Luzern 20,0% 20,0%
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20	 Immobilisations	corporelles

Immeubles 
d’exploitation

Unités de 
production

Machines, 
mobilier, 

informatique

 Immobilisa-
tions 

corporelles en 
cours Total

1000	CHF 1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF

31.12.2011

Coûts au 1.1.2011  112 912  56 054  243 250  2 101 	414	317	

Augmentation  5 092  819  28 724  4 085 	38	720	

Diminution  (138)  (7 363)  (28 660) (45) 	(36	206)	

Transferts  6 420  (6 420) – – –

Variation du périmètre de 
consolidation  188  34  10 517  569 	11	308	

Différences de conversion  (37)  (28)  384  27 	346	

Coûts	cumulés	au	31.12.2011  124 437  43 096  254 215  6 737 	428	485	

Amortissements cumulés au 
1.1.2011  (35 573)  (31 668)  (126 023) – 	(193	264)	

Augmentation  (3 780)  (2 987)  (28 007) – 	(34	774)	

Diminution  65  1 587  23 172 – 	24	824	

Transferts  (3 351)  3 351 – – –

Différences de conversion  12  30  52 – 	94	

Amortissements	cumulés	au	
31.12.2011  (42 627)  (29 687)  (130 806) – 	(203	120)	

Valeur	nette	comptable	au	
31.12.2011  81 810  13 409  123 409  6 737 	225	365	

dont contrats de location-finan-
cement – –  10 488 – 	10	488	

dont donné en nantissement  45 534 – – – 	45	534	

dont coûts d’emprunt inscrits à 
l’actif – – – – –

19	 Opérations	immobilières
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

Coûts au 1.1. 	234	735	  181 556 

Augmentation 	76	459	  50 848 

Diminution 	(29	946)	  (108 681) 

Transferts 	(17	751)	  5 199 

Variation du périmètre de consolidation –  110 178 

Différences de conversion 	(568)	  (4 365) 

Coûts	cumulés 	262	929	  234 735 

Corrections de valeur cumulées au 1.1. 	(16	752)	  (12 824) 

Augmentation 	(886)	  (499) 

Diminution 	516	  3 730 

Transferts 	1	209	  (7 395) 

Différences de conversion 	31	  236 

Corrections	de	valeur	cumulées 	(15	882)	  (16 752) 

Valeur	nette	comptable	 	247	047	  217 983 

dont donné en nantissement 	10	949	  15 293 

dont coûts d’emprunt inscrits à l’actif – –

Le	résultat	immobilier	des	opérations	immobilières	vendues	pendant	
la	période	se	présente	comme	suit:

Produit de cession 	59	997	  141 600 

Valeur comptable des objets vendus 	(29	430)	  (104 951) 

Résultat	immobilier1 	30	567	  36 649 

1 Sans prise en considération des charges et amortissements du segment Immobilier
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Contrats	de	location	avec	le	Groupe	comme	preneur

Contrats de location-financement:

Paiement  
minimal futur

Valeur actuelle  
paiement minimal

2011 2010 2011 2010
1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF	

En 1 an 	3	157	  275 	2	749	  241 

Entre 2 et 5 ans 	6	412	  159 	5	866	  139 

Plus de 5 ans 	692	 – 	664	 –

Total 	10	261	  434 	9	279	  380 

L’augmentation des contrats de location-financement résulte de l’acquisition du Groupe Betonmast Anlegg, qui 
a souscrit de nombreux contrats de location à long terme pour des machines de chantier.

Contrats de location simple:

Paiement  
minimal futur

2011 2010
1000	CHF	 1000	CHF	

En 1 an 	25	829	  13 531 

Entre 2 et 5 ans 	58	575	  44 244 

Plus de 5 ans 	15	716	  13 056 

Total 	100	120	  70 831 

Les entités du Groupe détiennent de nombreux contrats de location simple; il s’agit pour l’essentiel de contrats de 
courte durée pour des machines de chantier. Le total des charges pour les contrats de location simple se montait à 
KCHF 49 456 (exercice précédent: KCHF 41 758).

Immeubles 
d’exploitation

Unités de 
production

Machines, 
mobilier, 

informatique

 Immobilisa-
tions 

corporelles en 
cours Total

1000	CHF 1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF	 1000	CHF

31.12.2010

Coûts au 1.1.2010  129 349  48 322  243 360  5 806 	426	837	

Augmentation  456  2 626  32 094  4 320 	39	496	

Diminution  (4 496)  (225)  (29 882) – 	(34	603)	

Transferts  (11 920)  6 420 –  (8 025) 	(13	525)	

Différences de conversion  (477)  (1 089)  (2 322) – 	(3	888)	

Coûts	cumulés	au	31.12.2010  112 912  56 054  243 250  2 101 	414	317	

Amortissements cumulés au 
1.1.2010  (47 146)  (26 339)  (130 778) – 	(204	263)	

Augmentation  (4 186)  (2 857)  (25 881) – 	(32	924)	

Diminution  2 614  10  28 823 – 	31	447	

Transferts  12 946  (3 351) – – 	9	595	

Différences de conversion  199  869  1 813 – 	2	881	

Amortissements	cumulés	au	
31.12.2010  (35 573)  (31 668)  (126 023) – 	(193	264)	

Valeur	nette	comptable	au	
31.12.2010  77 339  24 386  117 227  2 101 	221	053	

dont contrats de location- 
financement – – – – –

dont donné en nantissement  44 284 – – – 	44	284	

dont coûts d’emprunt inscrits à 
l’actif – – – – –
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22	 Participations	dans	des	entreprises	associées
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

État au 1.1. 	42	675	  36 274 

Augmentation 	5	351	  6 289 

Diminution 	(2	030)	  (2 910) 

Transfert –  364 

Quote-part du résultat 	5	037	  6 495 

Distributions 	(3	851)	  (3 705) 

Différences de conversion 	(13)	  (132) 

Total 	47	169	  42 675 

dont donné en nantissement – –

Les résultats des entreprises associées du Groupe qui n’appliquent pas encore les normes IFRS sont convertis au 
référentiel IFRS. Les données financières actuelles respectives n’étant pas disponibles à la date d’établissement 
des états financiers consolidés, le bénéfice net et, en conséquence, la part concernant Implenia reposent sur des 
estimations de la Direction. Les écarts entre ces estimations et les résultats effectifs seront comptabilisés dans les 
états financiers consolidés de l’exercice 2012.

21	 Investment	property
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

Coûts au 1.1. 	15	634	 –

Augmentation – –

Diminution – –

Transferts 	17	751	  14 028 

Variation du périmètre de consolidation –  1 606 

Différences de conversion – –

Coûts	cumulés 	33	385	  15 634 

Amortissements cumulés au 1.1. 	(7	902)	 –

Augmentation 	(5	486)	 –

Diminution – –

Transferts 	(1	209)	  (7 902) 

Variation du périmètre de consolidation – –

Différences de conversion 	72	 –

Amortissements	cumulés 	(14	525)	  (7 902) 

Valeur	nette	comptable	 	18	860	  7 732 

dont donné en nantissement 	2	277	 –

Les changements enregistrés en 2011 résultent principalement d’une reclassification et d’une revalorisation d’un 
immeuble en France, qui n’est plus détenu à des fins de développement ou de vente. 

Du terrain agricole d’une valeur nette comptable de CHF 5,4 millions (exercice précédent: CHF 5,4 millions) est 
comptabilisé dans cette position. La valeur de marché d’investment property correspond à la valeur comptable.
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23	 Autres	actifs	financiers
31.12.2011 31.12.2010

1000	CHF 1000	CHF

État au 1.1. 	16	712	  15 755 

Augmentation 	2	032	  158 

Diminution 	(9	124)	  (1 828) 

Transferts –  (364) 

Correction de valeur –  (117) 

Variation de la juste valeur 	144	  2 862 

Variation du périmètre de consolidation –  250 

Différences de conversion –  (4) 

Total 	9	764	  16 712 

Répartition

Participations non cotées 	7	185	  6 516 

Prêts 	2	557	  10 174 

Autres actifs financiers 	22	  22 

Total 	9	764	  16 712 

dont donné en nantissement 	534	 –

Étant donné qu’aucun chiffre contrôlé n’est encore disponible pour l’exercice 2011, les données sont basées sur 
l’exercice précédent et adaptées aux attentes concernant l’évolution des affaires de l’année en cours. 

Informations financières au 31.12.2011 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF

Actifs 	374	732	  344 683 

Fonds étrangers 	(223	397)	  (208 129) 

Actif	net 	151	335	  136 554 

Chiffre d’affaires 	251	561	  215 931 

Charges 	(224	912)	  (190 185) 

Résultat 	26	649	  25 746 

Les chiffres ci-dessus concernent l’intégralité des positions des bilans et comptes de résultats et non pas les 
seules participations d’Implenia. 
 
Les cinq principales (selon la valeur comptable) entreprises associées de l’exercice sous revue sont:
– MOAG Baustoffe Holding AG, Mörschwil
– Reproad AG, Bremgarten
– Catram AG, Coire
– Argobit AG, Schafisheim
– Kieswerk Oldis AG, Haldenstein

Les cinq principales (selon la valeur comptable) entreprises associées de l’exercice précédent sont: 
– MOAG Baustoffe Holding AG, Mörschwil
– Reproad AG, Bremgarten
– Catram AG, Coire
– Argobit AG, Schafisheim
– Parking Port d’Ouchy SA
 
Les entreprises associées sont répertoriées dans les notes sous le chiffre 38.
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24	 Immobilisations	incorporelles

Projets 
informatiques

Licences et 
logiciels Marques

Relations 
clients et 
contrats

Goodwill 
acquis Total

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

31.12.2011

Coûts au 1.1.2011  3 812  3 689  2 881  13 290  69 193 	92	865	

Augmentation –  1 042 – – – 	1	042	

Diminution – – – – – –

Variation du périmètre 
de consolidation – – –  5 270  15 748 	21	018	

Différences de 
conversion – – –  244  756 	1	000	

Coûts	cumulés	au	
31.12.2011  3 812  4 731  2 881  18 804  85 697 	115	925	

Amortissements 
cumulés au 1.1.2011  (3 812)  (3 540)  (2 681)  (9 509) – 	(19	542)	

Augmentation –  (305)  (200)  (5 162) – 	(5	667)	

Diminution – – – – – –

Différences de 
conversion – – –  (42) – 	(42)	

Amortissements	
cumulés	au	
31.12.2011  (3 812)  (3 845)  (2 881)  (14 713) – 	(25	251)	

Valeur	nette	
comptable	au	
31.12.2011 –  886 –  4 091  85 697 	90	674	

dont donné en 
nantissement – – – – – –

dont à durée d’utilité 
indéterminée – – – –  85 697 	85	697	

Durée d’utilité 
résiduelle (en années) –  3 –  1 n.a. –

Projets 
informatiques

Licences et 
logiciels Marques

Relations 
clients et 
contrats

Goodwill 
acquis Total

1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

31.12.2010

Coûts au 1.1.2010  3 812  3 666  2 881  13 290  69 193 	92	842	

Augmentation –  24 – – – 	24	

Diminution – – – – – –

Différences de 
conversion –  (1) – – – 	(1)	

Coûts	cumulés	au	
31.12.2010  3 812  3 689  2 881  13 290  69 193 	92	865	

Amortissements 
cumulés au 1.1.2010  (3 812)  (3 329)  (2 482)  (7 950) – 	(17	573)	

Augmentation –  (212)  (199)  (1 559) – 	(1	970)	

Diminution – – – – – –

Différences de 
conversion –  1 – – – 	1	

Amortissements	
cumulés	au	
31.12.2010  (3 812)  (3 540)  (2 681)  (9 509) – 	(19	542)	

Valeur	nette	
comptable	au	
31.12.2010 –  149  200  3 781  69 193 	73	323	

dont donné en 
nantissement – – – – – –

dont à durée d’utilité 
indéterminée – – – –  69 193 	69	193	

Durée d’utilité 
résiduelle (en années) –  1  1  3 n.a. –

Le goodwill est réparti entre les unités généra trices de trésorerie (UGT) concernées du Groupe. Le goodwill ins-
crit à l’actif résultant de l’acquisition de Batigroup est réparti sur les nouvelles unités issues des restructurations 
internes.
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La valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie se détermine en calculant sa valeur d’utilité selon 
la méthode des flux de trésorerie actualisés (discounted cash flow). Ce calcul repose sur le budget 2012 et des 
prévisions de flux de trésorerie tirées du plan d’activité 2012 à 2014 approuvé par la Direction. Les flux de tréso-
rerie au-delà de la période du plan d’activité sont extrapolés en utilisant les taux de croissance indiqués ci-après.

Le goodwill est réparti entre les unités génératrices de trésorerie suivantes:

31.12.2011 Variation 31.12.2010
1000	CHF 1000	CHF 1000	CHF

Implenia Construction SA – Infra 	12	835	 –  12 835 

Implenia Construction SA – Tunnelling 	15	596	 –  15 596 

Implenia Entreprise Générale SA 	30	467	 –  30 467 

Implenia AS – Norvège 	16	504	  16 504 –

Reuss Engineering SA 	10	295	 –  10 295 

Total 	85	697	  16 504  69 193 

Hypothèses pour le calcul de la valeur d’utilité:

Implenia Construction SA

Travaux Infra Tunnelling Implenia EG SA
Implenia AS 

Norvège Reuss Eng. SA

% % % % %

Marge brute 5.9% 8.7% 5.1% 7.0% 29.5%

Taux d’actualisation avant 
impôts 7.8% 9.9% 9.9% 15.0% 9.9%

Taux de croissance pour 
l’extrapolation après la période 
du plan d’activité 1.0% 1.0% 1.0% 2.5% 0.5%

La Direction a défini les marges brutes budgétées en se basant sur les tendances historiques et sur les attentes 
relatives à l’évolution future du marché. Les taux de croissance moyens estimés correspondent à ceux de l’industrie 
suisse de la construction. Les taux d’actualisation utilisés sont les taux d’intérêt avant impôts et reflètent les risques 
spécifiques des segments concernés.

Sur la base de l’examen annuel du goodwill, aucun besoin de dépréciation n’a été constaté.

25	 Passifs	financiers	courants	et	non	courants
31.12.2011 31.12.2010

	1000	CHF	 1000	CHF

État au 1.1. 	199	760	  42 853 

Augmentation 	2	544	  630 169 

Diminution 	(431)	  (473 316) 

Variation du périmètre de consolidation 	6	869	  54 

Différences de conversion 	331	 –

Total 	209	073	  199 760 

Répartition

Emprunt obligataire 	198	128	  197 741 

Dettes envers des banques et autres institutions financières 	796	  1 077 

Dettes de contrats de location-financement 	9	279	  376 

Autres passifs financiers 	870	  566 

Total 	209	073	  199 760 

Échéance

En 1 an 	3	795	  1 605 

Entre 2 et 5 ans 	204	481	  316 

Plus de 5 ans 	797	  197 839 

Total 	209	073	  199 760 

 
Implenia disposait au 31 décembre 2011 d’une limite de liquidité de CHF 150 millions et d’une limite pour les 
garanties de CHF 450 millions. Le contrat de crédit consortial court jusqu’au 30 septembre 2012. 

Implenia dispose en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 35,9 
millions (exercice précédent: 28,3 millions).

Les passifs financiers non courants (entre 1 et 5 ans) incluent l’emprunt obligataire placé le 12 mai 2010 à hau-
teur de CHF 200 millions. Cet emprunt est rémunéré au taux de 3,125% et dure 6 ans jusqu’à l’échéance finale 
du 12 mai 2016. Un consortium de banques composé de la Banque Cantonale de Zurich et d’UBS SA a placé cet 
emprunt avec une valeur d’émission de 100,269%. L’emprunt est négocié à la SIX Swiss Exchange (numéro de 
valeur 11219351). Le taux d’intérêt effectif pour la détermination du coût amorti est de 3,356%.
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26	 Provisions	courantes	et	non	courantes

 Garanties de 
prestation 

 Contrats 
déficitaires  Litiges 

 Remise en 
état et 

assainis-
sement  Autres 	Total	

	1000	CHF	 	1000	CHF	 	1000	CHF	 	1000	CHF	 	1000	CHF	 	1000	CHF	

31.12.2011

État au 1.1.2011  3 564  46  5 608  27 455  2 428 	39	101	

Constitution  52 – –  30  133 	215	

Emplois – –  (1 132)  (531)  (1 094) 	(2	757)	

Dissolution  (130)  (46)  (250)  (4 275) – 	(4	701)	

Variation du périmètre 
de consolidation  332 – – – – 	332	

Différences de 
conversion  9 – – –  (46) 	(37)	

Total	au	31.12.2011  3 827 –  4 226  22 679  1 421 	32	153	

dont courantes – – –  5 892 – 	5	892	

31.12.2010

État au 1.1.2010  3 688  575  3 613  1 771  976  10 623 

Constitution – –  200  5 989  1 634  7 823 

Emplois  (80) – –  (724)  (7)  (811) 

Dissolution –  (529) – –  (14)  (543) 

Variation du périmètre 
de consolidation – –  1 800  20 419 –  22 219 

Différences de 
conversion  (44) –  (5) –  (161)  (210) 

Total	au	31.12.2010  3 564  46  5 608  27 455  2 428  39 101 

dont courantes – – –  8 873 –  8 873 

En acquérant Sulzer Immobilien AG, Winterthour, Implenia a repris des provisions pour un montant de CHF 22,2 
millions (détail au point 2.3 des notes).

Les garanties de prestation concernent des projets terminés. Généralement, les coûts y afférents surviennent 
dans les 2 à 5 ans.

Les contrats déficitaires concernent des garanties de loyer. Ils s’étendent généralement sur une période de 2 à 3 ans. 
En 2011 et 2010, Implenia n’a pas accordé de nouvelles garanties de loyer à ses clients. Dans un cas en 2010, la 
provision pour garanties de loyer a pu être réduite.

Les provisions pour litiges concernent principalement des litiges d’entités inactives.

La provision pour remise en état (principalement des gravières après la fin de leur exploitation) et assainissement 
concerne des frais futurs pour la remise en état de terrains. Les provisions pour remise en état et assainissement 
ont été réduites de CHF 4,3 millions dans le compte de résultats en 2011 en lien avec les projets prévus.

27	 Prévoyance	du	personnel

Institution	de	prévoyance	du	personnel
La plus grande institution de prévoyance (selon l’IFRS à prestations définies) se trouve en Suisse. L’institution de 
prévoyance est financée à l’aide des cotisations des employeurs et des salariés. Il existe une fondation indépen-
dante pour l’institution de prévoyance.

Le 12 octobre 2011, le conseil de fondation de l’institution de prévoyance Implenia a décidé de baisser par étapes 
le taux de conversion applicable aux rentes de ses assurés qui atteignent l’âge de 65 ans, de 6,8% à 5,65%. La 
réduction par étapes commence le 1er février 2012 et va durer 4 ans. L’effet de ces changements sur les plans de 
retraite au 31 décembre 2011 a été pris en compte comme suit:

La réduction des obligations envers l’institution de prévoyance résultant de la réduction du taux de conversion 
au 1er février 2012 se monte à KCHF 35 395. De ce montant total, KCHF 18 090 sont comptabilisés comme coûts 
des services passés négatifs et KCHF 17 305 comme profit sur des réductions de régimes. Cette répartition est 
basée sur la moyenne des années de service passées (10,1 ans) et la moyenne des années de service futures 
prévues (9,7 ans). Le système transitoire organisant la réduction progressive du taux de conversion entraîne une 
augmentation des obligations à hauteur de KCHF 5160. Ce système transitoire a seulement un effet sur les re-
traites qui commencent pendant les 4 prochaines années. C’est pourquoi le montant de KCHF 5160 est déduit 
des coûts des services passés. Le compte de résultats présente un produit résultant de services passés négatifs 
d’un montant net de KCHF 12 930. Le profit sur des réductions de régimes de KCHF 17 305 a été compensé avec 
les pertes actuarielles non prises en considération.

Vous trouverez ci-après des informations détaillées aux institutions de prévoyance du personnel.
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31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Valeur vénale des actifs du régime

État au 1.1.  1 138 224  1 149 830 

Rendement attendu des actifs du régime  39 308  40 214 

Profits / (pertes) actuariels  (31 206)  (18 328) 

Cotisations de l’employeur  35 065  34 580 

Cotisations du personnel  29 990  30 540 

Prestations reçues / (versées)  (94 230)  (98 612) 

Total  1 117 151  1 138 224 

31.12.2011 31.12.2010
% %

Composition des actifs du régime

Immobilier 17.9% 17.6%

Instruments de capitaux propres Suisse 11.0% 11.2%

Instruments de capitaux propres étranger 16.4% 17.5%

Instruments d’emprunt Suisse 33.3% 33.7%

Instruments d’emprunt étranger 17.2% 16.2%

Trésorerie 4.2% 3.8%

Aucun instrument de capitaux propres d’Implenia SA n’est compris dans les actifs du régime (exercice précédent: 
aucun), qui incluent en revanche des instruments d’emprunt pour un montant de CHF 3,9 millions (exercice 
précédent: aucun) d’Implenia SA. Les actifs de prévoyance comprennent en outre des biens immobiliers utilisés 
par Implenia d’une valeur de CHF 25,0 millions (exercice précédent: CHF 21,8 millions).

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Actifs de prévoyance comptabilisés au bilan

État au 1.1.  12 411  5 177 

Charges (profits) de prévoyance  (21 957)  (27 345) 

Cotisations de l’employeur  35 065  34 579 

Total  25 519  12 411 

2011 2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Charges indiquées dans le compte de résultats

Coûts des services rendus au cours de la période  25 192  20 537 

Coûts / (profits) des services passés  (12 930) –

Amortissement des produits et pertes actuariels non réalisés  9 437  4 997 

Rendement attendu des actifs du régime  (39 308)  (40 214) 

Charges d’intérêts  39 566  42 025 

Total  21 957  27 345 

Le produit effectif résultant des actifs du régime s’élève à CHF 8,1 millions pour l’exercice 2011 (exercice précé-
dent: CHF 21,9 millions).

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Situation de capitalisation du régime / comptabilisation

Valeur vénale des actifs du régime  1 117 151  1 138 224 

Obligations au titre des prestations définies  (1 259 129)  (1 346 324) 

Surplus / (déficit) du régime  (141 978)  (208 100) 

Pertes / (profits) actuariels non comptabilisés  167 497  220 511 

Actifs de prévoyance comptabilisés au bilan  25 519  12 411 

Des informations détaillées sur les actifs de l’institution de prévoyance du personnel et les obligations au titre 
des prestations définies sont fournies ci-après: 
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2011 2010 2009 2008 2007
Informations sur plusieurs années  CHF mio.  CHF mio.  CHF mio.  CHF mio.  CHF mio. 

Valeur vénale des actifs du 
régime  1 117  1 138  1 150  1 013  1 236 

Obligations au titre des 
prestations définies  (1 259)  (1 346)  (1 327)  (1 214)  (1 271) 

Surplus / (déficit) du régime  (142)  (208)  (177)  (200)  (35) 

Variations des actifs du régime 
fondées sur l’expérience  (31)  (18)  97  (213)  (8) 

Variations des obligations 
fondées sur l’expérience  110  8  (34)  42 –

Institution de prévoyance du personnel à cotisations définies (fondation FAR pour la retraite 
anticipée dans le secteur principal de la construction)
Le personnel d’exploitation d’Implenia soumis à la convention collective de travail bénéficie de la possibilité 
de prendre une retraite anticipée facultative à partir de l’âge de 60 ans. Les prestations transitoires accordées 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sont versées par la fondation FAR pour la retraite flexible dans l’industrie du 
bâtiment, spécialement fondée à cet effet. Le financement de la fondation FAR, qui a été créée par les syndicats 
SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment) et SYNA, ainsi que par la Société Suisse des Entrepreneurs, est assuré par les 
cotisations des employeurs et des salariés. Dans la mesure où les prestations de la fondation FAR sont financées 
selon le système de répartition des capitaux de couverture, les conditions requises permettant de traiter la FAR 
comme un régime à prestations définies selon la norme IAS 19 ne sont pas réunies. Par conséquent, la fondation 
FAR est traitée comme un régime multi-employeurs à cotisations définies.
 
La fondation FAR établit ses états financiers conformément au droit suisse en matière de prévoyance. Sur cette 
base, la fondation FAR présentait au 30 juin 2011 un taux de couverture de 119,4% (juin 2010: 112,8%). 
Implenia ne prévoit pas d’obligation de paiement allant au-delà des cotisations initialement prévues. En 2011, 
Implenia a versé à la fondation FAR des cotisations d’un montant de CHF 11,3 millions (exercice précédent: CHF 
11,1 millions).

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Obligations au titre des prestations définies

État au 1.1.  1 346 324  1 326 694 

Coûts des services rendus au cours de la période  25 192  20 537 

Coûts / (profits) des services passés  (12 930) –

Réductions de régime  (17 305) –

Charges d’intérêts  39 566  42 025 

Cotisations du personnel  29 990  30 540 

Pertes / (profits) actuariels  (57 478)  25 140 

Prestations reçues / (versées)  (94 230)  (98 612) 

Total  1 259 129  1 346 324 

Les cotisations de l’employeur prévues pour l’année 2012 se montent approximativement à CHF 35,3 millions 
(exercice précédent: CHF 34,5 millions).

31.12.2011 31.12.2010

Hypothèses actuarielles

Taux d’actualisation 2.50% 3.00%

Rendement attendu sur les actifs du régime 3.50% 3.50%

Taux d’augmentation de salaire attendu 1.25% 1.25%

Inflation 1.25% 1.25%

Augmentation future des rentes 0.00% 0.00%

Table de mortalité LPP 2010 LPP 2005
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28 Actifs et passifs d’impôts différés

Travaux en 
cours

Matières 
premières et 

fournitures
 Immobilisations 

corporelles 
 Immobilisations 

incorporelles 
 Actifs de 

prévoyance  Provisions  Autres postes 
 Pertes fiscales 

reportables Total

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

31.12.2011

Actifs d’impôts différés au 1.1.2011 – – – – – – –  1 610  1 610 

Passifs d’impôts différés au 1.1.2011  (10 765)  (10 982)  (5 430)  (737)  (2 643)  (10 101)  (7 292) –  (47 950) 

Impôts différés nets au 1.1.2011  (10 765)  (10 982)  (5 430)  (737)  (2 643)  (10 101)  (7 292)  1 610  (46 340) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (799)  1 567  (66)  538  (3 592)  (3 729)  (656)  (1 088)  (7 825) 

Crédité / (imputé) aux capitaux propres – – – – – –  (31) –  (31) 

Variation du périmètre de consolidation  (1 519)  11  143 – –  19  (1 549)  121  (2 774) 

Différences de conversion  (65) –  6 – – –  (63)  64  (58) 

Impôts différés nets au 31.12.2011  (13 148)  (9 404)  (5 347)  (199)  (6 235)  (13 811)  (9 591)  707  (57 028) 

Actifs d’impôts différés au 31.12.2011 – –  7 – – – –  707  714 

Passifs d’impôts différés au 31.12.2011  (13 148)  (9 404)  (5 354)  (199)  (6 235)  (13 811)  (9 591) –  (57 742) 

Travaux en 
cours

Matières 
premières et 

fournitures
 Immobilisations 

corporelles 
 Immobilisations 

incorporelles 
 Actifs de 

prévoyance  Provisions  Autres postes 
 Pertes fiscales 

reportables Total

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

31.12.2010

Actifs d’impôts différés au 1.1.2010 – – – – – – –  2 495  2 495 

Passifs d’impôts différés au 1.1.2010  (10 525)  (1 158)  (5 029)  (1 222)  (1 074)  (5 217)  (6 074) –  (30 299) 

Impôts différés nets au 1.1.2010  (10 525)  (1 158)  (5 029)  (1 222)  (1 074)  (5 217)  (6 074)  2 495  (27 804) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (240)  1 499  (401)  485  (1 569)  (1 087)  (1 218)  (885)  (3 416) 

Variation du périmètre de consolidation –  (11 323) – – –  (3 797) – –  (15 120) 

Impôts différés nets au 31.12.2010  (10 765)  (10 982)  (5 430)  (737)  (2 643)  (10 101)  (7 292)  1 610  (46 340) 

Actifs d’impôts différés au 31.12.2010 – – – – – – –  1 610  1 610 

Passifs d’impôts différés au 31.12.2010  (10 765)  (10 982)  (5 430)  (737)  (2 643)  (10 101)  (7 292) –  (47 950) 
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29 Capitaux propres

29.1 Variation du capital-actions

L’Assemblée générale 2011 a approuvé un remboursement de la valeur nominale de CHF 0.90 par action, ce qui 
a entraîné un paiement total de CHF 16,6 millions (exercice précédent: remboursement de la valeur nominale 
de CHF 0.70 par action). Le capital-actions disponible pour le remboursement de la valeur nominale correspond 
au capital-actions d’Implenia SA, Dietlikon. Le remboursement de la valeur nominale effectué a été défini en 
conformité avec les dispositions du Code suisse des obligations.

29.2 Vente et utilisation des actions propres

Au total, 398 812 actions représentant une valeur comptable de CHF 11,5 millions ont été vendues et utilisées 
pour le plan de participation des collaborateurs durant l’année 2011 (exercice précédent: 2 085 817 actions  
représentant une valeur comptable de CHF 54,5 millions). La perte de CHF 1,3 million (exercice précédent: 
bénéfice CHF 5,7 millions) est comptabilisée dans les réserves de capitaux sans effet sur le compte de résultats.

29.3 Actions en circulation

31.12.2009
Variation 

2010 31.12.2010
Variation 

2011 31.12.2011
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions

Total des actions d’Implenia SA  18 472 000 –  18 472 000 –  18 472 000 

Actions réservées aux paiements 
en actions des collaborateurs  80 000  (80 000) – – –

Actions propres non réservées  1 446 184  (1 235 167)  211 017  (32 011)  179 006 

Total des actions propres  1 526 184  (1 315 167)  211 017  (32 011)  179 006 

Total des actions en  
circulation  16 945 816  1 315 167  18 260 983  32 011  18 292 994 

Dans le cadre du placement du capital-actions détenu par Laxey, Implenia a acquis le 26 novembre 2009 des 
actions pour une valeur de CHF 30 millions (6,5% du capital-actions). En 2010, une grande partie du paquet 
d’actions a été vendue à divers investisseurs.

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 31 décembre 2011, toutes les actions donnaient 
droit au vote et, à l’exception de 179 006 actions propres (exercice précédent: 211 017), donnaient droit à un 
dividende.

Différences permanentes pour lesquelles aucun impôt différé n’a été constitué:

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Participations  207 177  225 490 

Goodwill  85 697  69 193 

Les montants des reports de pertes non utilisés répartis par date d’échéance:

Pas inscrit 
à l’actif

Inscrit à 
l’actif Total

Pas inscrit 
à l’actif

Inscrit à 
l’actif Total

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

1 an – – – – – –

2 ans – – – – – –

3 ans – – – –  4 395  4 395 

4 ans – – –  1  8  9 

5 ans – – – – – –

Plus de 5 ans  107 737  3 435  111 172  102 821  3 595  106 416 

Total  107 737  3 435  111 172  102 822  7 998  110 820 

Les reports de pertes fiscales sont inscrits à l’actif, lorsqu’il est probable que des bénéfices imposables futurs 
seront réalisés. Le montant des déficits fiscaux reportables non activés concerne principalement des entités 
étrangères qui n’ont plus d’activités opérationnelles.
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32 Passifs éventuels
31.12.2011 31.12.2010

 CHF mio.  CHF mio. 

État au 1.1  216,8  271,3 

Variation  (41,6)  (54,5) 

Total  175,2 216,8

Les passifs éventuels concernent pour l’essentiel des engagements de garantie (garanties de soumission, de 
bonne exécution, de prestations de garantie) pour des projets propres en cours et litiges juridiques / fiscaux. 

Implenia Construction SA, de même que de nombreuses autres entreprises de construction, était impliquée 
dans une enquête de la Commission fédérale de la concurrence, commencée en 2009, sur le marché régional 
de la construction de routes et de génie civil du canton d’Argovie. Le 16 décembre 2011, la Commission de la 
concurrence a infligé une sanction de KCHF 591. Au 31 décembre 2011, cette sanction a été intégrée dans les 
comptes de régularisation passif (exercice précédent: pas de provision).

Engagements à titre d’investissements contractuels
31.12.2011 31.12.2010

 CHF mio.  CHF mio. 

Opérations immobilières  46,8  17,6 

Immobilisations corporelles  3,9 –

Total  50,7 17,6

31.12.2009
Variation 

2010 31.12.2010
Variation 

2011 31.12.2011
Valeur 

nominale des 
actions 

1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Capital-actions  64 652  (12 930)  51 722  (16 625)  35 097 

Actions propres  (5 342)  4 751  (591)  251  (340) 

Total du capital-actions  
en circulation  59 310  (8 180)  51 131  (16 374)  34 757 

La valeur nominale d’une action était de CHF 1.90 au 31 décembre 2011 (exercice précédent: CHF 2.80).

30 Résultat par action
31.12.2011 31.12.2010

Informations de base pour le calcul des résultats par action

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA, en 1000 CHF  60 264  51 470 

Nombre d’actions en circulation  18 292 994  18 260 983 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 233 119  17 880 142 

Résultat de base par action CHF 3,31 CHF 2,88 

Résultat dilué par action CHF 3,31 CHF 2,88 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires d’Implenia SA par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période. A cet égard, le nombre moyen d’actions acquises 
par Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises. 

31 Distribution des réserves issues d’apports de capital / remboursement sur la valeur nominale 

Pour l’exercice 2010, il a été procédé à un remboursement de la valeur nominale de CHF 0.90 par action (2009: 
CHF 0.70 par action). Pour l’exercice 2011, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 
4 avril 2012 de procéder à la distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 1.10 par action à prélever sur 
les réserves issues d’apports. L’état de la situation financière au 31 décembre 2011 ne reflète pas la proposition 
concernant l’emploi du bénéfice 2011.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



238–239

2011 2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Ventes à des parties liées

Associations de travail  224 662  253 928 

Entreprises associées  23 531  19 132 

Autres parties liées  293  5 

Achats à des parties liées

Associations de travail  20 668  21 714 

Entreprises associées  39 021  39 861 

Autres parties liées  1 268  1 043 

31.12.2011 31.12.2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Clients parties liées

Associations de travail  39 734  56 254 

Entreprises associées  3 280  4 692 

Autres parties liées  62 –

Fournisseurs parties liées

Associations de travail  4 933  2 368 

Entreprises associées  9 818  9 171 

Autres parties liées  9  1 

33 Information relative aux parties liées

Selon le registre des actions, les actionnaires connus suivants détiennent plus de 3% du capital-actions à la date 
de clôture:

31.12.2011 31.12.2010
% %

Parmino Holding AG 16.3% 16.0%

Maag Rudolf 10.8% 10.8%

Groupe Ammann 8.4% 8.4%

Chase Nominees Ltd. 4.7% 5.4%

EGS Beteiligungen AG 4.5% 8.4%

Les transactions suivantes ont été effectuées entre le Groupe et des entreprises associées / associations de travail / 
institutions de prévoyance du personnel et autres parties liées:
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2011 2010
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  102 449  138 516 

Investissements en immobilisations  (47 315)  (45 967) 

Désinvestissements d’immobilisations  24 346  14 515 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition 
d’activités  79 480  107 064 

Acquisition d’activités  (12 169)  (67 144) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition 
d’activités  67 311  39 920 

Le flux de trésorerie disponible n’est pas une donnée financière définie dans les IFRS et ne doit par conséquent 
pas être interprété comme telle. Il ne correspond pas au flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
au sens des IFRS.

35 Événements postérieurs à la date de clôture

Le Conseil d’administration d’Implenia SA a approuvé le présent état financier consolidé le 5 mars 2012. A 
cette même date, le Conseil d’administration a proposé la distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 
1.10 par action à prélever sur les réserves issues d’apports. Cette proposition sera soumise pour approbation 
à l’Assemblée générale du 4 avril 2012. Si la proposition est acceptée, la somme totale distribuée sera de CHF 
20,3 millions.

36 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens Cours de fin d’année

2011 2010 31.12.2011 31.12.2010

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0,19 CHF 0,21 CHF 0,19 CHF 0,19

Émirats arabes unis 100 AED CHF 24,16 CHF 27,70 CHF 25,59 CHF 25,49

États-Unis 1 USD CHF 0,89 CHF 1,02 CHF 0,94 CHF 0,94

Norvège 100 NOK CHF 15,43 n.a. CHF 15,68 n.a.

Union européenne 1 EUR CHF 1,23 CHF 1,36 CHF 1,22 CHF 1,25

Dirigeants principaux
Les membres du Conseil d’administration d’Implenia SA perçoivent une rémunération annuelle pour leur activité, 
ainsi qu’une indemnité pour frais de représentation et pour le temps de travail au sein des comités du Conseil 
d’administration. La rémunération totale du Conseil d’administration durant l’exercice 2011, sans le président 
du Conseil d’administration, s’est élevée à KCHF 1538 (exercice précédent: KCHF 1129).

Le président du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale d’Implenia SA perçoivent une 
rémunération composée d’un salaire annuel, d’un bonus et du remboursement des débours. Le Groupe paie les 
cotisations de sécurité sociale sur les indemnités pour frais susmentionnées, ainsi que les cotisations à la caisse 
de pension. Les cadres participent également au plan d’intéressement. Les conditions sont décrites au chiffre 2.9.

Au total, des indemnités d’un montant de KCHF 2810 (exercice précédent: KCHF 1719) ont été versées à d’an-
ciens membres de la Direction générale.

2011 2010
 1000 CHF  1000 CHF 

Avantages à court terme  6 191  5 445 

Avantages postérieurs à l’emploi  589  413 

Indemnités de fin de contrat de travail  216 –

Paiements en actions  1 328  2 455 

Total  8 324  8 313 

34 Flux de trésorerie disponible

Implenia définit le flux de trésorerie disponible comme le flux de trésorerie provenant des activités opération-
nelles, sous déduction des acquisitions ou ventes d’immobilisations. Le tableau ci-après présente un aperçu du 
flux de trésorerie disponible:
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37 Entités consolidées principales

Nom
Participa-

tion Siège État Monnaie Capital Segment Participation détenue par

Développements transfrontaliers SA 100% Lyon F EUR  14 663 800 Divers / Holding Implenia Development SA
Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,67% Savigny CH CHF  1 500 000 Construction Infra Implenia SA
Implenia AS (anciennement Betonmast Anlegg AS) 80,79% Oslo N NOK  4 095 432 Tunnelling Implenia Bau AG
Implenia (Tessin) AG 100% Bioggio CH CHF  150 000 Construction Infra Implenia SA
Implenia Construction SA 100% Genève CH CHF  40 000 000 Construction Infra + Tunnelling Implenia SA
Implenia Bau GmbH 100% Rümmingen D EUR  2 556 459 Construction Infra Implenia Holding GmbH
Implenia Cyprus Ltd. 100% Nicosie CY EUR  3 001 Prime Buildings Implenia SA
Implenia Development SA 100% Dietlikon CH CHF  30 000 000 Immobilier Implenia SA
Implenia Entreprise Générale SA 100% Bâle CH CHF  20 000 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA
Implenia Global Solutions SA 100% Dietlikon CH CHF  100 000 Prime Buildings Implenia SA
Implenia Holding GmbH 100% Rümmingen D EUR  3 067 751 Construction Infra Implenia Immobilier SA
Implenia Immobilier SA 100% Dietlikon CH CHF  30 600 000 Immobilier Implenia SA
Implenia Italia S.p.A. 100% Basiliano I EUR  250 000 Prime Buildings Implenia Bau AG
Implenia Management SA 100% Dietlikon CH CHF  500 000 Divers / Holding Implenia SA
Implenia Miljøsanering AS 90,08% Oslo N NOK  3 144 000 Tunnelling Implenia AS
Implenia Österreich GmbH 100% Vienne A EUR  35 000 Tunnelling Implenia SA
Lindcon AS 65% Oslo N NOK  100 000 Tunnelling Implenia AS
Norbridge AS 51% Stjørdal N NOK  3 000 000 Tunnelling Implenia AS
Reprojet AG 100% Zurich CH CHF  100 000 Construction Infra Implenia SA
Reuss Engineering SA 100% Dietlikon CH CHF  100 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA
Russian Land Implenia Ltd. 100% Moscou RU RUB  70 000 000 Prime Buildings Russian Land Implenia Holding Ltd.
SAPA, Société Anonyme de Produits Asphaltiques 75% Satigny CH CHF  500 000 Construction Infra Implenia SA
Sisag SA 100% Abidjan CI XOF  492 000 000 Construction Infra Implenia SA
Socarco Bénin Sàrl 100% Cotonou BJ XOF  1 000 000 Construction Infra SISAG
Socarco Burkina Sàrl 100% Ouagadougou BF XOF  10 000 000 Construction Infra SISAG
Socarco Mali Sàrl 100% Bamako RMM XOF  100 000 000 Construction Infra SISAG
Tetrag Automation SA 100% Dietlikon CH CHF  100 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA
Trachsel AG 100% Heimberg CH CHF  100 000 Construction Infra Implenia SA
Tunnelteknikk AS 100% Eidsnes N NOK  2 800 000 Tunnelling Implenia AS
Zschokke Construction Sàrl 100% Lyon F EUR  76 225 Construction Infra Zschokke France SA
Zschokke France SA 100% Lyon F EUR  914 694 Divers / Holding Implenia SA
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38 Entreprises associées principales

Nom
Participa-

tion Siège État Monnaie Capital

ARGE Deponie Schwanental 37,0% Eglisau CH CHF –

Argo Mineral SA 50,0% Aarau CH CHF  300 000 

Argobit AG 40,0% Schafisheim CH CHF  1 200 000 

Asfatop AG 50,0% Unterengstringen CH CHF  1 000 000 

Associés Poste Enrobage en Commun 
(APEC) SA 20,0% Hauterive CH CHF  300 000 

Bawag, Belagsaufbereitungsanlage 
Wimmis AG 24,0% Wimmis CH CHF  100 000 

Belagswerk Rinau AG 25,0% Kaiseraugst CH CHF  1 000 000 

Bewo Belagswerk Oberwallis (ss) 25,0% Niedergesteln CH CHF  1 500 000 

Bioasfa SA 50,0% Bioggio CH CHF  900 000 

Bipp Asphalt AG 27,5% Niederbipp CH CHF  1 000 000 

BRZ Belags- und Recycling-Zentrum (ss) 33,3% Horw CH CHF  1 500 000 

Catram AG 24,0% Coire CH CHF  1 000 000 

Deponie Vorderland AG 33,3% Rehetobel CH CHF  150 000 

Garage-Parc Montreux Gare SA 26,0% Montreux CH CHF  2 050 000 

GU Kies AG 33,3% Schaffhouse CH CHF  450 000 

Holcim Bétondrance SA 46,0% Martigny CH CHF  300 000 

Kieswerk Oldis AG 26,4% Haldenstein CH CHF  1 200 000 

Léchire S.A. 33,0% Fribourg CH CHF  100 000 

Microlog SPA 50,0% San Giorgio I EUR  500 000 

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG 10,0% Frauenfeld CH CHF  600 000 

MOAG Baustoffe Holding AG 14,3% Mörschwil CH CHF  300 000 

Mobival (ss) 26,0% Massongex CH CHF –

Parking Port d’Ouchy S.A. 24,0% Lausanne CH CHF  6 986 000 

Prébit, Centre d’enrobage (ss) 25,0% Marin-Epagnier CH CHF  500 000 

Pro Quarta (ss) 42,0% Alvaneu CH CHF  500 000 

Remora AG 18,3% Saint-Gall CH CHF  300 000 

(ss) société simple

Nom
Participa-

tion Siège État Monnaie Capital

Reproad AG 33,3% Bremgarten CH CHF  1 500 000 

Sebal (ss) 22,0% Lyss-Büttenberg CH CHF –

Sebal Lyss AG 22,0% Lyss CH CHF  500 000 

Seval – Société d’Enrobage du Valais 
central (ss) 83,0% Vétroz CH CHF –

SFR Société Fribourgeoise de  
Recyclage SA 21,0% Hauterive CH CHF  1 200 000 

Siseg SA 21,1% Genève CH CHF  500 000 

Société Coopérative Les Terrasses 45,1% Versoix CH CHF  775 500 

Société de recyclage de matériaux 
pierreux (ss) 40,0% Savigny CH CHF  95 443 

Société d’exploitation du Mégastore 
d’Archamps – SEMA (ss) 30,0% Archamps F EUR  37 000 

Société Romande de Recyclage – SRREC 
(ss) 37,5% Satigny CH CHF –

Tapidrance (ss) 60,0% Martigny CH CHF  1 000 000 

Urner Belagszentrum (UBZ) (ss) 50,0% Flüelen CH CHF  1 000 000 

Valbéton (ss) 50,6% Sion CH CHF  100 000 

Valver (ss) 27,9% Martigny CH CHF  1 729 936 

Wohnpark an der Kander GmbH 40,0% Rümmingen D EUR  204 517 

wsb AG 50,0% Rafz CH CHF  500 000 

(ss) société simple

Les entreprises associées sont évaluées selon la méthode de la mise en équivalence (voir note 2.15). Malgré une 
participation supérieure à 50% dans Seval, Tapidrance et Valbéton, ces entités sont considérées comme des en-
treprises associées et évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, Implenia n’en ayant pas le contrôle. 
La composition des directions des entités mentionnées ne permet pas à Implenia d’exercer sur elles une influence 
notable. En outre, certaines entités dans lesquelles Implenia détient une participation inférieure à 20% sont 
considérées comme des entreprises associées, Implenia ayant sur celles-ci une influence notable. 
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale d’Implenia SA, Dietlikon

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés d’Implenia SA, com-
prenant le compte de résultat, le compte de résultat global, le bilan, la variation des capitaux propres, le tableau 
de flux de trésorerie et les notes (pages 156 à 245) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

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

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses, ainsi qu’aux International 
Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance rai-
sonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’audi-
teur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés pour définir 
les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, 
du caractère plausible des estimations comptables effectuées, ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base 
suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
 
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31.12.2011 donnent une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les International Financial Reporting 
Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse. 

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

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

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

PricewaterhouseCoopers AG

  
Willy Wenger Dr Bendik Höhn
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 5 mars 2012

Rapport de l’organe de révision
sur les comptes consolidés

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUpE ImpLENIA



248–249

Bilans

31.12.2011 31.12.2010
Commentaires 1000 CHF 1000 CHF

ACTIF

Trésorerie  179 356  174 517 

Actions propres 1  4 460  6 292 

Créances envers les sociétés du Groupe  215 921  221 741 

Autres débiteurs  1 740  4 432 

Comptes de régularisation  3 600  5 780 

Total de l’actif circulant  405 077  412 762 

Participations dans des sociétés du Groupe 2  265 512  265 512 

Participations dans des entreprises associées et  
autres participations 2  1 555  1 556 

Autres immobilisations financières –  2 000 

Total de l’actif immobilisé  267 067  269 068 

Total de l’actif  672 144  681 830 

PASSIFS

Dettes envers les sociétés du Groupe  188 971  199 994 

Fournisseurs  195  91 

Autres créanciers  5 194  8 274 

Comptes de régularisation  5 681  5 144 

Total des fonds étrangers courants  200 041  213 503 

Emprunt obligataire 7  200 000  200 000 

Total des fonds étrangers non courants  200 000  200 000 

Capital-actions 3  35 097  51 721 

Réserves légales

– Réserves générales  16 185  13 686 

– Réserves pour actions propres  4 460  6 292 

– Réserves issues d’apports de capital 4  59 153  40 873 

Réserves libres –  20 780 

Bénéfice du bilan

– Bénéfice reporté  136 808  113 616 

– Bénéfice annuel  20 400  21 359 

Total des capitaux propres  272 103  268 327 

Total du passif  672 144  681 830 

Comptes de résultats

1.1. – 31.12. 
2011

1.1. – 31.12. 
2010

1000 CHF 1000 CHF

PRODUITS

Produits des participations  25 453  25 310 

Produits issus de la vente de participations  1 367  7 522 

Reprise de corrections de valeur sur participations et provisions  3 013  3 978 

Produits financiers  17 841  15 044 

Autres produits  2 123  3 104 

Total  49 797  54 958 

CHARGES

Charges administratives  5 877  6 172 

Charges financières  23 310  27 103 

Impôts  210  324 

Bénéfice annuel  20 400  21 359 

Total  49 797  54 958 
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1 Actions propres (Implenia SA)
2011 2011 2010

Nombre 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1  211 017  6 292  38 890 

Achat  366 801  9 891  22 312 

Vente et utilisation pour employés, Conseil d’administration  (398 812)  (11 491)  (54 514) 

Remboursement de la valeur nominale –  (232)  (396) 

État au 31.12  179 006  4 460  6 292 

2 Participations
2011 2010

1000 CHF 1000 CHF

Sociétés du Groupe (voir note 10)  265 512  265 512 

Entreprises associées et autres participations  1 555  1 556 

3 Capital-actions

Les statuts d’Implenia SA prévoient la possibilité de procéder à une augmentation de capital conditionnelle d’un 
maximum de CHF 17 548 400, soit 9 236 000 actions nominatives entièrement libérées de CHF 1.90 chacune. 
Jusqu’à ce jour, aucun élément n’entraîne la conversion du capital conditionnel.  
 
L’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2011 a décidé un remboursement partiel de CHF 0.90 de la valeur 
nominale de l’action Implenia SA. Ce remboursement partiel a réduit le capital-actions de CHF 16,6 millions, à 
CHF 35,1 millions. 

Actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions au 31 décembre:

Selon le registre des actions

31.12.2011 31.12.2010
% %

Parmino Holding SA 16,3% 16,0%

May Rudolf 10,8% 10,8%

Groupe Ammann 8,4% 8,4%

Chase Nominees Ltd. 4,7% 5,4%

EGS 4,5% 8,4%

4 Réserves issues d’apports de capital

En prévision d’une distribution, la position «Réserves issues d’apports de capital» est désormais indiquée sépa-
rément, en tant qu’élément des réserves légales. Une confirmation de l’administration fiscale a été établie en 
date du 25 janvier 2012. En application du principe de l’apport de capital introduit depuis le 1er janvier 2011, les 
distributions provenant de ces réserves sont en principe exonérées de l’impôt sur le revenu suisse, ainsi que de 
l’impôt anticipé suisse pour les personnes physiques.

5 Réserves latentes
31.12.2011 31.12.2010

1000 CHF 1000 CHF

Dissolution nette, en application de l’art. 663b du CO  3 013  3 710 

6 Passifs éventuels
31.12.2011 31.12.2010

1000 CHF 1000 CHF

Garanties / passifs éventuels  24 346  19 600 

Cautionnement pour responsabilité solidaire en raison de l’imposition TVA 
de groupe p.m. p.m.

Dans le cadre du crédit consortial conclu le 12 août 2009, Implenia SA a consenti une garantie d’un montant de 
CHF 660 millions en faveur du consortium de banques pour les obligations des entités du Groupe.
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7 Emprunt obligataire

Le 12 mai 2010, Implenia SA, Dietlikon, a émis un emprunt obligataire de CHF 200 millions. Cet emprunt est 
rémunéré au taux de 3,125% et s’étale sur 6 ans, jusqu’à l’échéance finale du 12 mai 2016. Un consortium de 
banques composé de la Banque Cantonale de Zurich et d’UBS SA a placé cet emprunt avec une valeur d’émission 
de 100,269%. L’emprunt est négocié à la SIX Swiss Exchange (numéro de valeur 11219351).

8 Évaluation du risque 

L’évaluation des risques au niveau du Groupe permet une identification et une évaluation précoces, ainsi que la 
prise de mesures visant à réduire les risques. Cette évaluation est effectuée tous les six mois et se focalise essen-
tiellement sur les risques de projets et les risques financiers. Les résultats de l’évaluation des risques et avantages 
sont consolidés au moyen d’un processus bottom-up sur la base de cartographies des risques liés aux projets et 
aux unités. Dans le cadre du processus de clôture, le Risk Management du Groupe établit deux fois par an un 
rapport à l’intention de la Direction, de l’Audit Committee et du Conseil d’administration.

9 Indemnités aux membres du Conseil d’administration et de la Direction

9.1 Rémunérations accordées aux membres en exercice des organes dirigeants 

Le total de toutes les rémunérations accordées dans le courant de l’exercice 2011 aux membres du Conseil 
d’administration et de la Direction générale du Groupe s’élève à KCHF 8324 (exercice précédent: KCHF 8313, y 
compris valeur des actions, indemnité de départ, charges sociales et honoraires additionnels).

Le total de toutes les rémunérations versées aux membres en exercice de la Direction générale du Groupe s’établit 
comme suit: 

Direction générale 2011
Salaires 

fixes
Salaires 
uniques

Salaires 
variables Actions attribuées1

Charges 
sociales Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Beat Fellmann  500 –  175  3 500  83  193  951 

Autres membres en exercice de la 
Direction générale du Groupe  1 407 –  504  23 331  552  562  3 025 

Membres de la Direction générale du 
Groupe sortis –

– Hanspeter Fässler  680  100  125  27 500  672  315  1 892 

– Peter Bodmer  557 –  161 – –  200  918 

Total  3 144  100  965  54 331  1 307  1 270  6 786 

Hanspeter Fässler a assumé le mandat de CEO du 1er  janvier au 30 septembre 2011. Au 31 décembre 2011, 
Hanspeter Fässler a quitté le Groupe Implenia. A titre d’indemnité de départ, il continuera à percevoir son salaire, 
pour un montant de KCHF 216, charges sociales incluses, qui sont incluses dans les montants ci-dessus.

Anton Affentranger a occupé le poste de président non exécutif du Conseil d’administration d’Implenia du 
1er janvier au 30 septembre 2011. Depuis le 1er octobre 2011, il remplit la fonction de CEO et a démissionné de 
son poste de président du Conseil d’administration.

Direction générale 2010
Salaires 

fixes
Salaires 
uniques

Salaires 
variables Actions attribuées1

Charges 
sociales Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Hanspeter Fässler  300  100  93  14 338  449  144  1 086 

Autres membres en exercice de la 
Direction générale du Groupe  1 873 –  813  28 523  911  782  4 379 

Membres de la Direction générale du 
Groupe sortis –

– Anton Affentranger  450 –  32 400  945  1 395 

– Autres  208 –  53 –  63  324 

Total  2 831  100  959  75 261  2 305  989  7 184 

1 Actions Implenia SA, valeur n° 00238 6855, valeur nominale de CHF 1.90 (2010: CHF 2.80)
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Anton Affentranger a occupé le poste de président exécutif du Conseil d’administration et de CEO d’Implenia 
du 1er  janvier au 31 août 2010. Jusqu’au 30 septembre 2010, il était membre de la Direction générale du 
Groupe. Hanspeter Fässler est entré en fonction le 1er  juillet 2010 et assume le mandat de CEO depuis le 
1er septembre 2010. Depuis le 1er octobre 2010, Anton Affentranger remplissait la fonction de président du 
Conseil d’administration non exécutif.

La partie variable de la rémunération, en espèces et en actions, sera payée l’année suivante.

Le total de toutes les rémunérations versées aux membres non exécutifs en exercice du Conseil d’administration 
s’établit comme suit:

Conseil d’administration non exécutif 2011

Honoraires de 
base

Jetons de 
présence et 
honoraires 

uniques Actions attribuées1)

Charges 
sociales Total

1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Anton Affentranger,  
président  
(jusqu’au 30.09.2011)  135  80  1 834  52  32  299 

Markus Dennler,  
président  120  90  917  26  30  266 

Hans-Beat Gürtler,  
vice-président  70  85  688  20  22  197 

Patrick Hünerwadel,  
membre  90  60 – –  21  171 

Moritz Leuenberger,  
membre (depuis  
le 01.04.2011)  55  70 – –  17  142 

Theophil Schlatter,  
membre (depuis  
le 01.04.2011)  45  45 – –  12  102 

Toni Wicki,  
membre  100  60  741  21  23  204 

Philippe Zoelly,  
membre  60  60  688  20  17  157 

Total  675  550  4 868  139  174  1 538 

Conseil d’administration non exécutif 2010

Honoraires de 
base

Jetons de 
présence et 
honoraires 

uniques Actions attribuées1

Charges 
sociales Total

1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Anton Affentranger,  
président  141  27  1 703  48  26  242 

Markus Dennler,  
vice-président  98  89  852  24  26  237 

James Lionel Cohen,  
membre  15  6 – –  3  24 

Claudio Generali,  
membre  11  11  639  18  4  44 

Ian Andrew Goldin,  
membre  15  6 – –  3  24 

Hans-Beat Gürtler,  
membre  40  32 – –  10  82 

Urs Häner,  
membre  11  5  639  18  3  37 

Patrick Hünerwadel,  
membre  75  46 – –  17  138 

Toni Wicki,  
membre  78  56  852  24  19  177 

Philippe Zoelly,  
membre  51  41  639  18  14  124 

Total  535  319  5 324  150  125  1 129 

1 Actions Implenia SA, valeur n° 00238 6855, valeur nominale de CHF 1.90 (2010: CHF 2.80)

Aucune indemnité de départ n’a été versée en 2011 et 2010.

9.2 Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants

Une rémunération de KCHF 2810 (exercice précédent: KCHF 1719) a été versée à d’anciens membres des organes 
dirigeants dont les fonctions ont pris fin.
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9.3 Attribution d’actions pendant l’exercice sous revue

Le nombre d’actions attribuées en 2011 aux membres de la Direction générale du Groupe ainsi qu’aux parties 
qui leur sont liées s’élève à 54  331 (exercice précédent: 75 261).

Le nombre d’actions attribuées en 2011 aux membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi qu’aux 
personnes qui leur sont liées est de 4868 (exercice précédent: 5324).

9.4 Détention d’actions

Au 31 décembre 2011, le nombre d’actions détenues par les membres de la Direction générale du Groupe ainsi 
que par les parties qui leur sont liées est de 342 675, ce qui représente 1,9% du capital-actions (exercice précé-
dent: 285 132, soit 1,5%). Ce chiffre comprend les actions acquises à titre privé. 

Membres de la Direction générale (en exercice et ancien)
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2011 31.12.2010 2012 2013 2014

Anton Affentranger, CEO  216 013  209 179  23 554  34 853  1 834 

Beat Fellmann, CFO  17 600  10 600  2 333  8 267  7 000 

Luzi Reto Gruber, responsable de 
la division Industrial Construc-
tion  23 338  16 890  5 000  7 400  6 448 

Arturo Henniger, responsable de 
la division Construction Infra  29 828  22 227  6 201  8 605  7 601 

René Zahnd, responsable de la 
division Real Estate  4 000  250 –  1 000  3 000 

Membres de la Direction 
générale du Groupe sortis en 
2011

– Hanspeter Fässler  24 338  5 000 –  5 000  19 338 

– Peter Bodmer  27 558  20 986  6 572  7 322  6 572 

Total  342 675  285 132  43 660  72 447  51 793 

Au 31 décembre 2011, le nombre d’actions détenues par les membres non exécutifs du Conseil d’administration 
ainsi que par les parties qui leur sont liées s’élève à 10 616, ce qui représente 0,1% des actions (exercice précé-
dent: 20 817, soit 0,1%). Ce chiffre comprend les actions acquises à titre privé.

Membres non exécutifs du Conseil d’administration
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2011 31.12.2010 2012 2013 2014

Markus Dennler, président  5 201  4 284  977  852  917 

Hans-Beat Gürtler, vice-président  688 – – –  688 

Patrick Hünerwadel, membre  1 340  1 340 – – –

Moritz Leuenberger, membre – – – – –

Theophil Schlatter, membre  1 000 – – – –

Toni Wicki, membre  8 372  7 631  733  852  741 

Philippe Zoelly, membre  4 216  3 528  733  639  688 

Total  20 817  16 783  2 443  2 343  3 034 

9.5 Options

Implenia SA n’a pas de plan de rémunération en options.

9.6 Honoraires et rémunérations additionnels

Le montant des honoraires et indemnités additionnels facturés en 2011 par les membres du Conseil d’adminis-
tration ou de la Direction générale du Groupe ou par une partie liée s’élève à CHF 0 (exercice précédent: CHF 0). 

9.7 Prêt aux organes

Aucun prêt n’a été accordé à l’un des membres du Conseil d’administration ou à l’un des membres de la Direction 
générale du Groupe, pas plus qu’aux parties qui leur sont liées.

9.8 Rémunération globale la plus élevée

Pour le montant de la rémunération globale la plus élevée, veuillez vous référer aux tableaux du point 9.1.
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Proposition du Conseil d’administration pour l’emploi du bénéfice au bilan
2011

1000 CHF

Bénéfice reporté  136 808 

Bénéfice annuel  20 400 

Dissolution des réserves issues d’apports de capital  20 122 

 177 330

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale  
l’emploi du bénéfice au bilan et des réserves suivant:

Distribution d’un dividende de  20 122 

Report à compte nouveau  157 208 

 177 330 

Total distribution de dividende  20 122 

Dont réserves issues d’apports de capital  (20 122) 

Dont autres réserves et bénéfice du bilan –

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale du 4 avril 2012 de procéder à la distribution exo-
nérée d’impôt d’un montant de CHF 1.10 par action à prélever sur les réserves issues d’apports de capital. Au 
31 décembre 2011, le montant présumé du dividende était d’environ CHF 20,1 millions. Le montant total du 
dividende résultera de la multiplication du dividende par action par le nombre d’actions en circulation au jour 
de référence du dividende (Record Date: 13 avril 2012). Jusqu’à cette date, le nombre d’actions peut évoluer.

Annexe aux comptes annuels

10 Principales participations
Nom Participation Siège Monnaie Capital

Gebr. Ulmer GmbH 100% Bruchsal (D) EUR  25 565 
Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,67% Savigny CHF  1 500 000 
Gust. Stumpf Verwaltungs GmbH & Co KG 100% Bruchsal (D) EUR  511 292 
Implenia (Tessin) AG 100% Bioggio CHF  150 000 
Implenia Construction SA 100% Genève CHF  40 000 000 
Implenia Cyprus Ltd. 100% Nicosie (CY) EUR  3 001 
Implenia Development SA 100% Dietlikon CHF  30 000 000 
Implenia Entreprise Générale SA 100% Bâle CHF  20 000 000 
Implenia Global Solutions SA 100% Dietlikon CHF  100 000 
Implenia Immobilier SA 100% Dietlikon CHF  30 600 000 
Implenia Management SA 100% Dietlikon CHF  500 000 
Implenia Österreich GmbH 100% Vienne (A) EUR  35 000 
Reprojet AG 100% Zurich CHF  100 000 
Reuss Engineering SA 100% Dietlikon CHF  100 000 
SAPA, Société Anonyme de Produits 
Asphaltiques 75% Satigny CHF  500 000 
Sisag SA 100% Abidjan (CI) XOF  492 000 000 
Swiss Overseas Engineering Company 100% Genève CHF  200 000 
Tetrag Automation SA 100% Dietlikon CHF  100 000 
Trachsel AG 100% Heimberg CHF  100 000 
Zschokke France SA 100% Lyon (F) EUR  914 694 
Zschokke Holding Deutschland GmbH 100% Berlin (D) EUR  3 067 751 
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COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale d’Implenia SA, Dietlikon

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels d’Implenia SA, compre-
nant le bilan, le compte de résultat et l’annexe (pages 248 à 259) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

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

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

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

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011 sont conformes à la 
loi suisse et aux statuts. 
 

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

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

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et 
aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Willy Wenger Dr Bendik Höhn
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 5 mars 2012



SiteS, contactS et calendrier

Alpnach

Andermatt

Chur

St. Moritz

Davos

Bioggio Lugano

Engelberg

La Chaux-de-Fonds

Delémont

Moutier

Fribourg

Echandens Renens

Genève/Onex

Sierre Visp

Sion

Martigny

Neuchâtel

Schaffhausen

Kreuzlingen

St. Gallen

Herisau
Gossau

Gams

Glarus

Siebnen
Pfäffikon/

Freienbach

Luzern

Zug/Cham

Inwil
Gisikon

Steinhausen

Hergiswil

Baden

Diessenhofen

Aarau/Buchs

Rafz

St. Margrethen

Teufen

Appenzell

Buchs SG

Goldach
Kradolf/Schönenberg a.d.T.

Romanshorn

Wil

Grabs

Algetshausen

Bischofszell

Frauenfeld

Ebnat-Kappel

Uznach

Rümlang/Regensd.

Affoltern a.A.
Oberentfelden

Lenzburg
Dietlikon/
Wallisellen

Winterthur

Altstätten
Bühler

Studen

Solothurn

Olten
Balsthal

Liestal

Basel

Augst

Rümmingen (DE)

Wattenwil

Interlaken
Spiez

Vétroz

Zweisimmen

Meiringen

Biel/Bienne

Mels

Zernez

Scuol

Bern

Konolfingen
Altdorf
Schattdorf

Schwyz

Reiden

Jona

Zürich/Oerlikon

Les détails relatifs aux sites sont disponibles sur www.implenia.com 

contacts
contact pour les investisseurs
Beat Fellmann, Directeur du Corporate Center et CFO
Téléphone +41 44 805 45 00 – téléfax +41 44 805 45 01 – e-mail beat.fellmann@implenia.com

contact pour les médias
Philipp Bircher, Directeur Communication
Téléphone +41 44 805 45 23 – téléfax +41 44 805 45 20 – e-mail philipp.bircher@implenia.com

calendrier
Conférence de presse et d’analystes financiers sur le rapport semestriel 2012 – 30 août 2012
Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2012 – 26 février 2013




