
IMPLENIA EN BREF 

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en 
Suisse. Grâce à son modèle d’activité intégré ainsi qu’à son vaste portefeuille de pro-
duits et services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble 
de son cycle de vie, de manière à la fois économique, intégrée et proche de ses 
clients. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, 
d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. 

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière de 
près de 150 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, 
sa taille et sa solidité financière permettent à l’entreprise d’offrir ses prestations non 
seulement en Suisse mais aussi – dans certains champs d’expertise – sur les mar-
chés internationaux. Pour des projets complexes dans les domaines de l’immobilier 
et des infrastructures, le Groupe met en œuvre l’ensemble de ses compétences et 
capacités. Soutenue par le Technical Support et les fonctions centrales du Groupe, 
rassemblées au sein du Corporate Center, Implenia réunit dans une même entreprise 
le savoir-faire de divisions opérationnelles suivantes: 

 – Implenia Modernisation & Development fonctionne comme un guichet unique 
regroupant toutes les compétences du Groupe dans les domaines de la moder-
nisation et du développement de projets. La division intègre dorénavant aussi 
les pôles Construction en bois et Engineering. Au sein du pôle Development, 
Implenia met en œuvre l’ensemble de son savoir-faire, de l’idée initiale à l’ouv-
rage achevé. 

 – Dans le domaine des bâtiments complexes, Implenia Buildings offre à ses clients 
interrégionaux des services intégrés couvrant la planification, la coordination et 
la réalisation. 

 – Implenia Tunnelling & Civil Engineering concentre la compétence et l’expérience 
du Groupe dans les domaines des travaux souterrains, de la construction de 
ponts et de centrales, des travaux spéciaux de génie civil et de l’assainissement 
d’infrastructures. 

 – Grâce à la reprise de Bilfinger Construction, Implenia dispose d’une nouvelle 
plate-forme solide pour exploiter la mégatendance liée aux infrastructures.

 – Références en matière de construction routière, de génie civil et de bâtiment au 
niveau régional, Implenia Bau Deutschschweiz et Implenia Construction Suisse 
Romande représentent Implenia sur le marché auprès de la clientèle locale. 

 – Implenia Norge offre des prestations dans le domaine des infrastructures comp-
lexes en Norvège.

Dans les secteurs bâtiment, ouvrages d’art, construction routière et génie civil, 
Implenia est leader du marché en Suisse. Implenia, dont le siège se trouve à Dietlikon  
près de Zurich, dispose d’une centaine de succursales en Suisse ainsi que de repré-
sentations opérationnelles en Allemagne, en Autriche, en Côte d’Ivoire, en Italie, au 
Mali et en Norvège. Le Groupe, qui emploie actuellement quelque 6600 personnes, 
a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 2,9 milliards de francs. Implenia  
est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations 
sont disponibles sur www.implenia.com. 
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Dans un reportage, Implenia met en lumière un thème clé tiré du quotidien opérationnel 
du Groupe: 

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir. Et ce, jour et nuit. Pendant 
que d’autres dorment, les collaborateurs d’Implenia travaillent à la Suisse de demain. 
Découvrez à partir de la page 58 le monde passionnant des projets d’Implenia. Et faites 
connaissance avec les personnes qui constituent Implenia: au volant d’une excavatrice,  
au fond d’un tunnel ou dans la cabine de pilotage d’une grue. Elles travaillent pour vous.

Définition d’importantes orientations

Durant l’exercice 2014, Implenia a défini d’importantes orientations d’avenir. Le 
démarrage difficile de la Division Buildings a déclenché une révision des structures et 
processus à travers l’entreprise dont Implenia bénéficiera à l’avenir. Tout le terrain perdu 
n’a certes pas été regagné. Néanmoins, le résultat opérationnel de 2014 s’est établi à 
108,5 millions de francs, un niveau clairement supérieur à l’objectif de plus de 100 mil-
lions de francs fixé fin juin 2014. De plus, le développement du modèle «One Company» 
s’est poursuivi au cours de l’exercice, débouchant sur une imbrication plus étroite des 
différentes divisions du Groupe. Sur cette base, Implenia sera en mesure d’atteindre ses 
ambitieux objectifs à moyen terme. L’acquisition de Bilfinger Construction élargit en 
outre l’empreinte géographique, tout en renforçant la plate-forme technique permettant 
d’exploiter la mégatendance liée aux infrastructures. Plus fort, le Groupe se projette  
ainsi vers l’avenir.

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated

 2e semestre 
 1er semestre 

 

1 Restated

Résultat consolidé 
 (en millions de CHF)

Chiffre d’affaires consolidé 
 (en millions de CHF)

Chiffres clés du Groupe
2014 2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 2 919 760 3 057 414 (4,5%)

EBIT des divisions 103 407 113 952 (9,3%)

Divers / Holding 5 057 1 663 204,1%

Résultat opérationnel 108 464 115 615 (6,2%)

Résultat consolidé 73 006 82 634 (11,7%)

EBITDA 151 252 158 401 (4,5%)

Flux de trésorerie disponible 67 168 78 925 (14,9%)

Position cash, net (au 31.12.) 401 477 371 069 8,2%

Capitaux propres (au 31.12.) 629 789 628 688 0,2%

Production 3 087 216 3 288 021 (6,1%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 3 001 753 3 190 380 (5,9%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 6 378 6 435 (0,9%)

L’ANNÉE EN BREFCHIFFRES CLÉS

Ou scannez tout simplement ce code QR avec votre smartphone:

Rapport de gestion 2014 d’Implenia en ligne

Pratique – le Rapport de gestion 2014 d’Implenia est 
également disponible en ligne, dans trois langues: allemand, 
français et anglais. Naturellement au format HTML,  
optimisé pour tous types de terminaux tels qu’ordinateurs 
portables, tablettes et smartphones. Quelques clics  
suffisent pour le découvrir!

Accédez au Rapport de gestion 2014 d’Implenia en ligne sur:

annualreport.implenia.com
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RÉNOVÉ  /// Sous la direction d’Implenia, 
le consortium ARGE KiRu rénove le 

tronçon Rubigen - Spiez de l’autoroute 
A6. Doté d’une enveloppe d’environ 

CHF 96 millions, ce projet sera réalisé 
entre janvier 2015 et novembre 2016.

REMPLI  /// Les activités de modernisation 
décollent. La Division a remporté des 
contrats pour environ CHF 65 millions 
dans la région de Zurich. Le portefeuille 
de projets est donc bien rempli.

MIS SUR LES RAILS  /// Implenia a débuté les travaux 
de terrassement dans la commune genevoise  
de Vernier, mettant sur les rails un grand projet. 
Elle réalise, pour le compte des Transports publics 
genevois (tpg), un nouveau dépôt et centre de 
maintenance pour tramways et bus d’un montant 
d’environ CHF 93 millions.

SIGNÉ  /// Implenia se voit attribuer par l’autorité 
de construction routière norvégienne un contrat 
d’environ NOK 124 millions pour l’assainissement 
total du tunnel du Fannefjord. Cet ouvrage long 
de 2745 mètres relie sous la mer la petite ville de 
Molde à l’île de Bolsøya, située en face.

ÉMIS  /// En émettant un emprunt obligataire sur  
10 ans d’un montant de CHF 125 millions,  

Implenia s’assure des fonds tiers à long terme et  
renforce la solidité financière du Groupe.
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QUALIFIÉ  /// Dominik Roth, collaborateur d’Implenia, se  
voit décerner la distinction d’«Entrepreneur-construction 
d’or» pour le meilleur examen du diplôme d’entrepreneur- 
constructeur 2014. Il démontre ainsi les compétences et le 
savoir-faire au sein du personnel ainsi que la grande impor-
tance accordée chez Implenia à la formation professionnelle 
et continue.

ATTRIBUÉ  /// Un consortium placé sous la direction 
technique d’Implenia se voit attribuer le contrat 
pour la chaîne de tunnels Granitztal en Autriche. Le 
montant du contrat s’élève à environ EUR 140 mil-
lions (part d’Implenia 50%).

ÉLUE  /// Implenia est élue «Tunnelling Contractor 
of the Year» lors des International Tunnelling 
Awards à Londres. De plus, son projet Station de 
pompage-turbinage Nant de Drance est désigné 
«Major Project of the Year».

AÉRIEN  /// Implenia rénove en seulement huit mois  
la première section du téléphérique Jakobshornbahn  
à Davos pour CHF 23 millions. C’est une nouvelle  
référence sur le marché en croissance de l’assainisse-
ment d’infrastructures.
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. INAUGURÉ  /// L’ensemble de tours «Quadro»  
à Zurich-Oerlikon est inauguré. Ce complexe 

d’activités de services situé dans une zone 
parfaitement desservie enrichit l’architecture 

urbaine.
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ATTRACTIF  /// L’Assemblée générale 2014  
approuve toutes les propositions. Le dividende 
augmente d’environ 14%, à CHF 1,60.

AFFECTÉE  /// Arturo 
Henniger, responsable 
de la Division Tunnel-

ling & Civil Engineering 
d’Implenia et membre 

du Group Executive 
Board, décède à l’âge 

de 57 ans des suites 
d’une grave maladie. 

Implenia est profondé-
ment affectée. René 

Kotacka est nommé le 
16 décembre 2014 pour 

lui succéder.

APPRÉCIÉE  /// Dans le cadre de l’enquête annuelle 
Universum, quelque 11 000 étudiants ont classé  
Implenia parmi les 100 employeurs les plus attractifs 
de Suisse. On apprécie de travailler chez Implenia.

EN LIGNE  /// Pour la deuxième fois, Implenia publie 
un Rapport de développement durable rendant 
compte de son comportement économique, social et 
écologique. De nombreux objectifs ont été atteints, 
mais il reste encore du travail.

RÉSOLUE  /// Avec une nouvelle hausse de son bénéfice 
opérationnel, Implenia vise résolument son  

objectif à moyen terme. Une fois de plus, le Groupe  
a battu des records financiers.

Progression de l’EBIT

CHAUFFÉ À BLANC  /// De toute la 
Suisse, les collaborateurs d’Implenia 
et leurs familles affluent pour  
la plus grande fête d’entreprise de 
l’histoire du Groupe. Le stade du 
«Letzigrund» se prépare à l’am-
biance du Championnat d’Europe 
d’athlétisme de l’été.

ÉLARGIE  /// Succès d’acquisition en Norvège – Implenia 
remporte le contrat d’infrastructure pour l’élargisse-
ment de l’E39. Ainsi, l’axe européen deviendra plus sûr 
pour les piétons et cyclistes.
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CERTIFIÉ  /// Logement durable au centre de 
Gossau – le projet «neuRing» sur l’ancien  
site industriel de Tipper Tie est réalisé selon 
les normes Minergie.

FRANCHIE  /// Le projet «The Metropolitans» 
voit la réalisation à Zurich-Oerlikon de deux 

tours offrant des espaces d’habitation de 
haute qualité et bénéficiant d’une forte  

demande. Une nouvelle étape a été franchie 
avec la in du gros œuvre de la tour Ouest.

REMPORTÉ  /// En Autriche, Implenia remporte, associée 
à des partenaires, le lot 2.1 portant sur la construction 
du tunnel de base du Semmering, d’un montant de 
EUR 623 millions. Un succès pour la stratégie de déve-
loppement des activités d’infrastructure.

DISTINGUÉ  /// Beat Fellmann est «CFO of the Year» 
2014. Un jury de douze membres de l’association 
«CFO Forum Schweiz – CFOs» a élu le responsable 
des finances d’Implenia, confirmant ainsi l’excellente 
gestion financière de l’entreprise.

LANCÉE  /// Implenia lance «move+plan», une appli-
cation interactive de planification de logements. 

Les utilisateurs sélectionnent des projets de 
construction en cours et les aménagent de manière 

personnalisée, à l’aide d’outils de planification.

ASSOCIÉS  /// Dans l’esprit «One company», 
Construction Suisse Romande s’associe  
au département Travaux Spéciaux Suisse 
Romande pour remporter le contrat  
de construction d’un parking public à  
Troistorrents.

ENGRANGÉ  /// Avec le projet «portalyssa», Implenia 
engrange un nouveau contrat d’entreprise totale 
d’un montant d’environ CHF 50 millions. L’obten-
tion du permis de construire ouvre la voie à la  
déconstruction et au changement d’affectation  
durable de l’ancien site industriel.

Objectif EBIT à moyen terme

MANDATÉE  /// L’OFROU a mandaté Implenia pour 
les travaux de réfection du revêtement du tronçon 
Coppet - Gland de l’autoroute A1. L’enveloppe du 
contrat s’élève à environ CHF 33 millions. Pendant 
les trois mois que dure le chantier, 80 à 100 colla-
borateurs y travaillent toutes les nuits.

CONFIRMÉ  /// Implenia publie un résultat semestriel  
inférieur à celui de l’année précédente.  

Globalement, le Groupe tient néanmoins le cap  
et confirme pour l’ensemble de l’année un résultat  

opérationnel de plus de CHF 100 millions.  
Implenia maintient sans ambiguïté son objectif d’EBIT 

à moyen terme de CHF 140 à 150 millions.

FÊTÉS  /// La première fête de fin d’apprentissage 
interne au Groupe est organisée au niveau  

national dans le parc à éléphants du zoo de  
Zurich, construit par Implenia. Implenia félicite 

les apprenti(e)s diplômé(e)s!

RENFORCÉ  /// Implenia acquiert auprès de Bilfinger 
SE l’unité Bilfinger Construction GmbH. Avec une 

production d’environ EUR 600 millions et 1900 colla-
borateurs, cette unité offre des prestations de ser-

vices globales dans le domaine de la construction 
d’infrastructures au sein de l’Europe germanophone 

et en Scandinavie. Un accord parfait!

AVERTI  /// En raison d’un ajustement de résultat  
exceptionnel dans la Division Buildings, Implenia doit 

publier un avertissement sur bénéfices. Le Groupe 
reste néanmoins optimiste pour l’ensemble de l’année.

CHF140–150 millions

+5 %

CHF125 millions
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Une année de rapprochement

En 2014, Implenia a lancé un signal 
fort. Malgré un début d’année difficile, 
le Groupe a pu générer un résultat 
convaincant. Les événements et projets 
marquants de l’exercice, que vous 
découvrirez dans «L’année en images», 
illustrent la forte position dont bénéficie 
Implenia aujourd’hui. Les valeurs solides 
d’Implenia constituent la base de chacune 
de ses actions, en gardant toujours à 
l’esprit la voie d’une croissance rentable 
et pérenne.

Nous sommes conscients des 
chances et des risques.
Implenia agit avec esprit d’entreprise, 
ce qui signifie qu’elle saisit les chances 
et minimise les risques.

Nous sommes transparents.
Implenia est honnête et n’a rien à ca
cher. Ses décisions sont compréhen
sibles pour ses parties prenantes.

Nous exigeons de nous-mêmes 
l’excellence opérationnelle et 
financière.
Implenia vise une performance  
opérationnelle et financière du  
plus haut niveau.

Nous sommes intègres. 
Implenia se comporte correctement 
en respectant les lois, ses directives 
internes et les normes éthiques. 

Nous sommes fiables.
Implenia tient ses promesses, ce  
qui en fait un partenaire sur lequel  
on peut compter.

Nous encourageons et exigeons  
le développement durable.
Implenia agit en assumant sa respon
sabilité envers l’environnement, envers 
la société et envers ellemême.

Notre action est orientée vers 
les solutions et les clients.
Implenia privilégie les besoins de ces 
derniers et la valeur ajoutée qu’elle 
leur apporte.

Nous sommes innovants.
Implenia améliore constamment 
son offre, réagit vite et ne cesse 
de se développer.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Implenia a lancé un signal fort au cours de l’exercice 2014.  
Malgré un début d’année difficile pour la Division Buildings, 
notre entreprise a pu générer un résultat convaincant. Il illustre 
la force de frappe et la réactivité dont Implenia fait preuve 
aujourd’hui. L’acquisition de Bilfinger Construction apporte un  
surcroît d’expertise et de couverture géographique dans le 
marché d’avenir de la construction d’infrastructures. Implenia  
est donc bien positionnée pour avancer sur la voie d’une  
croissance rentable et pérenne.

Pour Implenia, 2014 s’est révélée une année à deux visages. Tout d’abord, celui de la  
déception, après un début d’année difficile qui a nécessité un avertissement sur résultat en fin 
de semestre, le premier dans l’histoire d’Implenia. Puis un visage réjoui, après qu’Implenia  
eut regagné du terrain pendant les six derniers mois de l’année et terminé l’exercice 2014 sur  
un résultat convaincant.

La réactivité dont a fait preuve Implenia au second semestre est à mettre au crédit de 
l’ensemble de nos collaborateurs. Ils ont accompli un effort en faveur de l’entreprise dont ils 
peuvent être fiers et qui mérite toute notre reconnaissance. Au nom du Conseil d’administration 
et du Group Executive Board, nous leur exprimons nos plus vifs remerciements. Ces remercie-
ments vont également à nos clients qui nous ont gardé toute leur confiance, ainsi qu’à vous, 
chers actionnaires, qui nous êtes restés fidèles.

Performance opérationnelle solide
Pour l’exercice 2014, Implenia publie un chiffre d’affaires très voisin de 3 milliards de francs. 

Parmi les divisions, le secteur de croissance Modernisation, encore jeune, s’est particulièrement 
distingué par l’envolée de son chiffre d’affaires et de son résultat. Il convient également de  
mentionner le robuste résultat des activités de Région en Suisse, lesquelles ont, une fois de plus, 
pleinement joué leur rôle d’épine dorsale d’Implenia. La Division Development (développement 
de projets) a pratiquement réitéré son résultat record de l’année précédente. La Division Buildings 
a pu stabiliser ses activités au second semestre. Quant au résultat de notre unité norvégienne, il 
est en retrait par rapport à celui de l’année précédente. La Division Tunnelling & Civil Engineering 
a en revanche dépassé les attentes. 
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Un résultat annuel qui est à la hauteur des promesses 
Le résultat opérationnel de l’exercice s’établit à 108,5 millions de francs, en repli de  

6,2% par rapport à l’année précédente. Ce résultat, qui dépasse clairement la barre de plus  
de 100 millions de francs, est à la hauteur des promesses faites à la fin du premier semestre. 
Malgré la bonne performance opérationnelle réalisée sur les six derniers mois de l’année,  
Implenia n’a pas été en mesure de compenser – comme annoncé – les corrections de résultat  
du premier semestre, conséquence de la réévaluation de certains projets de la Division  
Buildings. Le résultat consolidé de l’exercice 2014 s’est établi à 73,0 millions de francs, contre 
82,6 millions de francs l’année précédente, soit 3.77 francs par action.

A fin 2014, le carnet de commandes au niveau du Groupe était en retrait par rapport à 
l’année précédente. Le volume des commandes équivaut cependant toujours à une année de 
chiffre d’affaires. Le recul s’explique pour l’essentiel par l’approche volontairement prudente en 
matière de remises d’offres dans les Divisions Buildings et Norge. Les prises de commandes des 
autres divisions – Tunnelling & Civil Engineering, Construction Suisse et Modernisation – ont 
toutefois augmenté par rapport à celles de l’année précédente, ce qui constitue une évolution 
prometteuse.

Implenia crée des valeurs
Grâce à son bon résultat annuel et au déploiement efficace de son capital, Implenia a de 

nouveau créé une valeur considérable au cours l’exercice: le rendement sur le capital investi a 
ainsi atteint le haut niveau de 48,3%. Supérieur à l’excellent chiffre de l’année précédente, qui 
s’était établi à 46,0%, ce taux dépasse nettement le coût moyen du capital de 9,5%. 

Bien positionnée
La performance peu satisfaisante de la Division Buildings au cours des six premiers mois de 

l’année a entraîné la remise en question systématique et l’optimisation rigoureuse des structures 
et processus dans toutes les divisions. Les mesures prises par Implenia ont débouché sur des 
améliorations structurelles significatives. L’esprit «One Company» s’est ancré plus fermement, 
les liens entre divisions se sont resserrés, la collaboration est mieux coordonnée. Ces mesures, 
qui ont soutenu la performance au deuxième semestre, vont l’accélérer dans l’avenir. 

A la fin de l’année, Implenia a annoncé la transaction stratégiquement la plus importante 
de son histoire: l’acquisition de la société allemande Bilfinger Construction. Bilfinger Construc-
tion est une entreprise idéalement compatible avec Implenia. Ses compétences dans le secteur 
de la construction d’infrastructures renforcent notre savoir-faire et notre force de frappe tech-
nique. Son ancrage en Allemagne, Autriche, Norvège et Suède complète notre présence géo-
graphique et améliore notre accès à ces importants marchés d’infrastructures en Europe. Et, au 
plan culturel, nous nous entendons également bien, comme nous l’avons maintes fois prouvé 
ces dernières années, notamment à travers notre bonne coopération lors de la construction du 
tunnel de base du Saint-Gothard. Bref, cette acquisition constitue une étape importante sur le 
chemin qui fera d’Implenia un expert international, leader en matière de projets d’infrastructure 
complexes. 



LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Nette augmentation du dividende
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’Implenia SA du 24 mars 2015 

de verser un dividende ordinaire de 1.80 franc par action (2013: 1.60 franc). Les perspectives 
favorables permettent d’augmenter le dividende de 12,5%.

Perspectives
En 2015, le secteur suisse de la construction devrait se maintenir au niveau élevé de l’année  

précédente. Les moteurs de la croissance restent, d’une part, la construction de logements  
et, d’autre part, les investissements d’infrastructure des collectivités publiques. L’évolution du 
marché devrait toutefois être plus volatile, en raison des incertitudes relatives à l’application  
de «l’initiative contre l’immigration de masse» et des craintes de récession consécutives à 
l’abandon du taux de change plancher euro-franc par la Banque nationale suisse. Dans de telles 
conditions, les prévisions deviennent plus aléatoires. En Norvège, le développement satisfaisant 
de la construction d’infrastructures devrait se poursuivre, soutenu par un vaste plan d’investis-
sements publics. 

Implenia envisage l’année 2015 et les suivantes avec confiance. Cet optimisme se justifie 
par le fait que le Groupe sort renforcé du dernier exercice non seulement au plan organisa-
tionnel, mais aussi en termes de couverture géographique. Dans le contexte de l’acquisition de 
Bilfinger Construction, Implenia a bénéficié d’un nouvel élan en matière d’expertise technique. 
L’investissement dans l’optimisation des processus, réalisé en 2014, portera ses fruits dès  
l’année en cours. Implenia est parfaitement armée pour maintenir le cap de croissance suivi  
ces dernières années et atteindre ses objectifs à moyen terme.

Anton Affentranger
CEO

Markus Dennler
Président du Conseil d’administration



8–9

L’exercice 2014 vient tout juste de  
se terminer – sur quelles réalisations 
pour Implenia?

Anton Affentranger: 2014 a été une 
année mouvementée pour notre Groupe. 
Nous avons dû relever des défis, anciens et  
nouveaux. Certains ont été surmontés. 
D’autres demandent encore du travail. En 
2014, nous avons pris de nombreuses initia-
tives à caractère structurel. Mais beaucoup 
d’événements exceptionnels nous ont éga-
lement affectés durant l’année. Début août, 
nous avons perdu un bon ami et collègue du 
Group Executive Board, Arturo Henniger – 
alors responsable de la Division Tunnelling & 
Civil Engineering – qui est décédé des suites 
d’une brève maladie. Pour la toute première 
fois dans l’histoire d’Implenia, nous avons dû 
émettre un avertissement sur résultat à la fin 
du premier semestre. Le choc a secoué toute 
l’entreprise. Dans le même temps, ce choc a 
été extrêmement salutaire pour Implenia. 

De quelle manière?
Affentranger: Au premier semestre 

2014, la Division Buildings avait enregistré une  
performance nettement inférieure aux pré-
visions. Nous avons donc passé au crible les 
processus en vigueur – dans cette Division, 

«2014 a été une année de rapprochement»  

Implenia laisse derrière elle une année contrastée, marquée tout 
d’abord par un avertissement sur résultat au premier semestre, 
puis, en fin d’année, par l’annonce de l’acquisition de Bilfinger 
Construction – la transaction stratégique la plus importante de  
l’histoire d’Implenia. Le CEO Anton Affentranger et le CFO  
Beat Fellmann expliquent comment s’emboîtent les pièces de  
ce puzzle et quels sont les enjeux de l’exercice en cours.

ENTRETIEN ENTRE LE CEO ET LE CFO

ainsi que dans d’autres – et nous avons res-
serré les boulons. Nous avons impliqué toutes 
les unités dans ce processus. 2014 a donc 
aussi été une année de rapprochement, une 
année au cours de laquelle Implenia a travaillé 
avec acharnement à l’enracinement de l’esprit 
«One Company». Le résultat opérationnel  
sur l’année pleine dépasse nettement les 
100 millions de francs. Nous sommes sortis 
renforcés d’une situation difficile. C’est un 
accomplissement dont nous sommes fiers et 
nous maintiendrons cette dynamique tout  
au long de l’exercice en cours.

Monsieur Fellmann, quel souvenir  
particulier retiendrez-vous de 2014?

Beat Fellmann: Monsieur Affentranger 
l’a déjà évoqué: les importants investisse-
ments dans nos processus constituent, pour 
moi aussi, des points forts. L’interconnexion 
et l’imbrication accrues entre les différentes 
unités opérationnelles, mais aussi entre celles-
ci et les fonctions de support, ont débouché 
en 2014 sur une collaboration de meilleure 
qualité. Cette collaboration optimisée me 
rend confiant pour 2015. En ce début d’année 
2015, nous sommes dans une situation nette-
ment meilleure en tant que Groupe que début 
2014. 
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Quand cette collaboration plus  
étroite portera-t-elle ses fruits pour 
l’entreprise?

Affentranger: Buildings a réalisé un bon 
résultat dès le second semestre 2014. Les  
effets de toutes les mesures prises en 2014 
continueront à se faire sentir en 2015 et 2016. 
Parmi ces mesures figurent d’importants 
investissements, notamment dans le Technical 
Support, que nous considérons comme  
le moteur d’innovation d’Implenia. Sachant 
que nos collaborateurs représentent notre 
principal atout, nous n’avons pas investi dans 
des machines, mais dans le capital humain. 

Fellmann: Merci de lancer le terme 
«collaborateurs», Tony. En 2014, le développe-
ment de nos collaborateurs dans le cadre de 
notre programme interne de formation conti-
nue «Icademy» a porté ses premiers fruits. 
Quelque vingt cadres ont achevé avec succès 
le premier cycle de formation en manage-
ment «Winning the Future». Parallèlement a 
été créé et lancé «Winning Performance», un 
programme analogue s’adressant aux jeunes 
talents. Il permet à des collaboratrices et des 
collaborateurs d’Implenia travaillant dans des 
fonctions et des divisions différentes de se 
rencontrer, de se connaître et d’échanger. Il 
en résulte une sensibilisation à l’autre et une 
compréhension réciproque. C’est seulement 
lorsqu’on comprend son voisin qu’on peut 
réaliser quelque chose avec lui. Je considère 
donc que renforcer le développement des  
collaborateurs constitue un pas important 
dans la bonne direction, et c’est ce que nous 
avons fait en 2014.

Outre les investissements dans vos 
équipes, vous avez mentionné votre 
travail sur le front des processus.  
Pourquoi les processus sont-ils aussi 
importants?

Affentranger: Nous travaillons dans  
le secteur le plus inefficient qui soit. Les 
entreprises qui s’en sortiront sur le long terme 
dans ce secteur sont celles qui travaillent de 
manière plus efficace que leurs concurrents. 
Le défi pour nous est donc de devenir plus 
efficaces en termes de processus, de gérer nos 
risques de manière habile, d’identifier les op-
portunités à un stade précoce et de les saisir 
rapidement. Notre organisation toute entière 
s’efforce de relever ce défi. Bien sûr, il ne 
s’agit pas d’une mission à caractère exception-
nel, mais d’un processus continu. Il est aussi 
la réponse aux thématiques de la faiblesse 
des marges, du secteur et de la pression 
concurrentielle. Nous allons nous améliorer en 
permanence et apprendre en nous appuyant 
sur ce qu’il y a de meilleur au sein de nos 
départements et pôles d’activité. 

«Nous travaillons dans  
le secteur le plus inefficient 
qui soit. Le défi pour  
nous est donc de devenir 
plus efficaces en termes de 
processus, de gérer nos 
risques de manière habile, 
d’identifier les opportuni- 
 tés à un stade précoce et de 
les saisir rapidement.»
Anton Affentranger, CEO
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Il semblerait qu’Implenia soit égale-
ment désireuse d’apprendre auprès des 
meilleurs à l’extérieur de l’entreprise. 
L’exercice 2014 s’est achevé sur un coup 
d’éclat. Le 22 décembre, Implenia a  
annoncé son intention d’acquérir le 
secteur infrastructures de Bilfinger SE, 
à savoir Bilfinger Construction dont 
la production atteint quelque 600 mil-
lions d’euros et qui emploie 1900 col-
laborateurs. Qu’est ce qui a motivé ce 
rachat?

Affentranger: Implenia se procure 
ainsi du savoir-faire. On va plus loin avec de 
bons collaborateurs. Le rachat de Bilfinger 
Construction nous permet de poursuivre la 
diversification de notre entreprise et d’obtenir 
une plate-forme technique forte pour exploi-
ter le marché d’avenir lié aux infrastructures. 

Par ailleurs, Bilfinger Construction nous ouvre 
d’autres marchés clés dans le domaine des 
infrastructures en Europe. Nous accédons ainsi 
à un marché dont la taille est multipliée par 
trois. Implenia est appelée à devenir l’un des 
principaux acteurs du marché des infrastruc-
tures en Allemagne, Autriche et Scandinavie. 

Fellmann: Compte tenu de l’abandon  
du cours plancher euro-franc, il est également 
important de réaliser que, grâce à ce rachat, 
nous allons réduire notre dépendance vis-à-vis  
du marché suisse. Bien sûr, nous sommes ab-
solument tournés vers notre marché national.  
Mais il est bon que nous diversifiions nos 
risques. C’est ce que nous avons réalisé dans 
une large mesure à travers ce rachat, qui 
nous rend également plus indépendants de 
la conjoncture dans le secteur suisse de la 
construction. Par la suite, le profil oppor-

«En ce début d’année 2015, nous 
sommes dans une situation 
nettement meilleure en tant que 
Groupe que début 2014.»
Beat Fellmann, CFO
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tunités / risques de notre entreprise s’est 
sensiblement amélioré. Hormis ces atouts 
opérationnels, cette acquisition contribue 
également à nous rendre attractifs auprès  
de nos investisseurs. 

La zone euro est confrontée à de 
grands défis économiques. N’y  
voyez-vous pas des risques pour  
Implenia?

Fellmann: Nous voyons avant tout les 
opportunités que présente ce regroupement. 
Pensez par exemple à celles qui s’ouvrent  
aux achats d’Implenia par le biais de nouvelles 
sources d’approvisionnement. Dans une pers-
pective globale, Implenia est protégée  
des crises émanant d’un seul marché défavo-
rable, dans la mesure où elle opère désormais 
sur différents marchés d’Europe de l’Ouest. 
C’est l’avantage d’un portefeuille largement 
diversifié. Il est peu probable que tous les 
marchés aillent mal en même temps.

Du fait du rachat de Bilfinger Construc-
tion, Implenia se concentrera davan-
tage sur le marché des infrastructures. 
Est-il vraiment très prometteur? 

Affentranger: Les infrastructures font 
partie des principales tendances mondiales 
à moyen et long terme qui influencent notre 
société, l’économie et l’environnement. Des 
thèmes comme la mobilité, les transports 
publics, la rénovation des infrastructures 
existantes, l’énergie et la transition énergé-
tique entrent ici en ligne de compte. En raison 
de la crise financière et des programmes 
d’économies, ces dernières années, l’Europe 
a peu investi dans les infrastructures. Elles 
sont donc devenues obsolètes. Nous pouvons 
en déduire que nous entrons sur ce marché à 
un faible niveau. Par ailleurs, nous comptons 
profiter, à moyen ou long terme, du retard 
pris en matière de rénovation ainsi que de la 
croissance des dépenses d’infrastructures dans 
la zone euro.

En Allemagne et sur les autres marchés 
cibles, personne n’a attendu Implenia. 
La concurrence ne s’y est pas assoupie 
et a également pris conscience des op-
portunités offertes par le marché des 
infrastructures. Qu’est-ce qui vous rend 
si sûrs qu’Implenia pourra néanmoins 
y réussir?

Affentranger: Bilfinger et Implenia – 
nous nous connaissons. Nous avons déjà 
réalisé de nombreux projets en commun – du 
tunnel de base du Saint-Gothard à la ligne 
diamétrale de Zurich. Nous connaissons ce 
métier. Le marché est resté et les opportunités 
sont là. Nous nous réjouissons de travailler 
avec nos nouveaux collègues et avons eu 
l’occasion de constater en décembre, à Wies-
baden, qu’eux aussi sont heureux de rejoindre 
bientôt Implenia. 
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Fellmann: Le secteur des infrastructures 
fait partie de notre cœur de métier. Implenia 
est performante dans ce domaine, grâce à  
une exécution rapide et efficace. De ce point 
de vue, je suis convaincu que cette acquisition 
deviendra un modèle à succès. Nous voyons 
l’intégration de Bilfinger Construction comme 
s’inscrivant dans la droite ligne de la stratégie 
que nous avons poursuivie avec succès ces 
dernières années.

Affentranger: A cela s’ajoute le fait 
que, grâce à ce rachat, Implenia atteint en 
Allemagne, en Autriche et en Scandinavie une 
taille critique qui lui permettra – en mettant 
en avant ses propres références – de rem-
porter et de réaliser un nombre croissant de 
projets complexes. De plus, au niveau interne, 
nous pourrons mieux exploiter les investisse-
ments réalisés dans nos fonctions de soutien 
IT, Technical Support, Human Resources  
et Corporate Center – il suffit d’évoquer les 
notions d’économies d’échelle et de levier 
opérationnel. Avec Bilfinger Construction, 
nous reprenons des compétences techniques, 
pas des frais généraux.

Quel impact aura ce rachat sur les  
objectifs financiers du Groupe?

Fellmann: En 2015, nous n’attendons  
pas de ce rapprochement une contribution 
significative aux bénéfices. Nous percevons 
2015 comme une année d’intégration au 
cours de laquelle nous prendrons le temps 
de réussir le rapprochement et de fixer les 
nouveaux objectifs financiers. Nous allons 
agir rapidement, mais sans précipitation. 
La précipitation serait de communiquer dès 
aujourd’hui de nouveaux objectifs financiers. 
Mais ce que nous pouvons certainement 
affirmer, c’est que ce rachat rend encore plus 
probable la réalisation de l’objectif d’EBIT  
à moyen terme de plus de 140 à 150 millions  
de francs que nous avons déjà communiqué.

Affentranger: Je suis d’accord avec  
Beat, mais je voudrais ajouter ceci: nous 
savons compter, nous avons fait nos calculs et 
nous n’aurions pas réalisé cet investissement 
s’il ne présentait pas d’intérêt pour nous. 
En d’autres termes, au plan financier, nous 
sommes également satisfaits de la transaction. 

Intégrer dans l’entreprise près de 2000 
nouveaux collaborateurs, ce sera un 
défi. Comment Implenia compte-t-elle 
le relever?

Affentranger: Il est tout d’abord im-
portant de comprendre que nous entendons 
réunir ce qu’il y a de meilleur dans les deux 
entreprises: tant chez Bilfinger Construction 
que chez Implenia. Pour que l’intégration 
réussisse, nous avons constitué une équipe 
d’intégration sous la responsabilité d’un 
collaborateur expérimenté de Bilfinger. Nous 
montrons ainsi combien la qualité de cette 
intégration est essentielle pour nous. Le 
programme d’intégration n’attend pas tout 
prêt au fond d’un tiroir, nous y travaillons 
actuellement avec Bilfinger, pour en mettre 
au point les aspects principaux. La conclusion 
de la transaction est prévue pour le 2 mars 
2015. Les nouvelles structures seront ensuite 
opérationnelles, au plus tard, dans un délai de 
100 jours.
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On dirait qu’Implenia est en mutation 
permanente. Il y a deux ans, l’entre-
prise s’est largement réorganisée au-
tour du mot d’ordre «Miser sur notre 
avenir». Maintenant, c’est au tour de 
Bilfinger Construction d’arriver en  
renfort. N’est-ce pas trop tôt pour un 
nouveau changement?

Affentranger: Vous ne pouvez pas 
planifier ce type de rachat. Naturellement, 
nous devons maintenant prouver que nous 
sommes capables de réussir l’intégration de 
Bilfinger Construction. Le travail nécessaire 
à cet effet sera accompli en 2015 et 2016. 
C’est une tâche exigeante qui nous attend, à 
tous les échelons, mais Implenia dispose des 
ressources requises pour en venir à bout. 

Fellmann: Malgré toute la joie que nous 
procure cette acquisition, nous pouvons vous 
assurer qu’Implenia se consacrera en 2015 
non seulement à l’intégration, mais aussi à ses 
activités existantes et à ses autres objectifs. 
Nous allons poursuivre dans toutes les divi-
sions la vérification des processus commencée 
chez Buildings et donner vie aux nouveaux 
processus afin d’améliorer notre efficacité. 
Dans le secteur Development, nous allons tra-
vailler au succès persistant de nos activités sur 
le marché immobilier actuel. Pour la Région 
Suisse, il s’agit de réitérer en 2015 la bonne 

performance de 2014. Dans ce contexte,  
il convient de relativiser quelque peu l’impor-
tance de l’acquisition. En tant qu’entreprise, 
nous avons prouvé au cours des dernières an-
nées ce qui désormais est une évidence: une 
entreprise qui réussit doit sans cesse s’adapter 
et s’améliorer. Qu’on s’en réjouisse ou non, 
c’est ainsi de nos jours. Et saisir les opportu-
nités qui se présentent à une entreprise fait 
clairement partie de cette adaptation. 

Affentranger: Le rachat de Bilfinger 
Construction est un bel exemple pour la liber-
té entrepreneuriale d’Implenia.

Qu’entendez-vous par là?
Affentranger: C’est uniquement la liber-

té entrepreneuriale dont disposait le Groupe 
qui lui a permis de se demander si Implenia 
pouvait se permettre de réaliser cette acquisi-
tion tant au plan stratégique qu’en termes de 
management et de capacité financière. Dans 
la mesure où nous avons prouvé par le passé 
que nous générons de la performance et de 
la valeur, nos actionnaires nous ont accordé 
cette marge de manœuvre. Suite à l’avertisse-
ment sur résultat, au milieu de l’année 2014, 
nous avons décidé en interne de tout faire 
pour la préserver. Aussitôt dit, aussitôt fait: 
dès la fin de l’année, nous avons eu l’occasion 
de nous servir de notre liberté entrepreneu-
riale. Cela mérite tout de même d’être men-
tionné!

«Je suis heureux de dire  
que nous avons sans 
conteste atteint nos objectifs 
en matière de Health & 
Safety. Nous avons réduit le 
nombre d’accidents de près 
d’un quart!»
Anton Affentranger, CEO
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«La sécurité prime l’EBIT!» – avec ce 
message fort, vous avez souligné en 
2014 l’importance du thème Health 
& Safety chez Implenia. Avez-vous 
constaté des progrès dans ce domaine 
en 2014?

Affentranger: Je suis heureux de dire 
que nous avons sans conteste atteint nos 
objectifs. Nous avons réduit le nombre d’ac-
cidents de près d’un quart! Nos initiatives de 
mobilisation à l’échelle du Groupe ont donc 
été payantes. Pour ce faire, sous la houlette de 
notre nouvelle organisation Health & Safety, 
tout le monde a tiré dans la même direction – 
et ce résultat est pour moi un grand encou-
ragement. Néanmoins, aujourd’hui encore, 
chaque accident est un accident de trop. C’est 
pourquoi nous nous sommes fixé cette année 
de nouveaux objectifs encore plus ambitieux 
et je suis convaincu qu’une fois de plus nous 
les atteindrons.

Jusqu’à présent, Implenia Norge a  
engrangé les succès. Toutefois, à la fin 
du premier semestre, une décéléra-
tion volontaire a été annoncée. Pour 
l’ensemble de l’exercice 2014, avec un 
chiffre d’affaires tout juste maintenu 
et un résultat inférieur à celui de  
l’année précédente, Norge n’a pas été 
en mesure de répondre aux attentes.  
Ce ne fut certainement pas pour vous 
la bonne nouvelle de l’année.

Fellmann: En Norvège, nous avons eu 
un démarrage extrêmement réussi après le ra-
chat. Et il était clair pour nous – comme nous 
l’avions d’ailleurs annoncé – qu’une croissance 
aussi rapide appelait à la prudence afin qu’au-
cune erreur ne se glisse dans l’acquisition des 
projets et leur exécution. C’est la raison pour 
laquelle nous avons volontairement décidé de 
consolider Norge en 2014 et de commencer 
par investir dans les structures, les processus 

et le personnel nécessaires. Cela demande du 
temps et coûte de l’argent, et cela nous occu-
pera encore en 2015. Par ailleurs, il faut aussi 
comprendre qu’entre-temps la quasi-totalité 
du secteur de la construction a réalisé que le 
marché norvégien des infrastructures était 
attractif. La concurrence s’est donc renforcée 
et la pression sur les prix est désormais plus 
forte. Nous restons toutefois convaincus que 
le marché norvégien des infrastructures est 
très attractif. 

L’évolution des activités de Région  
en Suisse est restée stable. Que  
pouvez-vous dire de leurs résultats?

Affentranger: La robuste performance 
des activités de Région en Suisse est attri-
buable aux nombreux petits chantiers et pro-
jets que nous réalisons sur tout le territoire. 
Elle atteste une fois de plus la bonne santé de 
l’épine dorsale d’Implenia. Nous sommes très 
satisfaits du résultat 2014. Certaines régions, 
comme la Suisse romande et Zurich, ont fait la 
course en tête, d’autres sont restées en retrait. 
Là encore, nous y travaillons. 

«La performance robuste  
des activités de Région en 
Suisse atteste une fois  
de plus la bonne santé de 
l’épine dorsale d’Implenia.»
Anton Affentranger, CEO
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En bref, quelles sont vos priorités  
pour l’exercice en cours? Etes-vous  
optimistes pour 2015?

Affentranger: Notre priorité est la 
proximité. Cela signifie que nous voulons être 
plus proches des projets, plus proches de nos 
clients et plus proches de nos collaborateurs. 
Nous travaillons de manière ciblée sur tous les 
facteurs que nous sommes en mesure d’in-
fluencer. Cela me rend optimiste pour l’exer-
cice en cours et au-delà.

Fellmann: Après l’acquisition de Bilfinger 
Construction, il est prioritaire pour nous, d’un 
point de vue financier, de retrouver la marge 
de manœuvre nécessaire. Les négociations 
avec les banques sont en cours et, fin février, 
nous allons partir en «roadshow». L’acquisi-
tion a constitué une mesure importante et 
judicieuse au plan stratégique. Elle sera bien 
accueillie, nous en sommes convaincus.

Une dernière question: qu’est-ce qui 
vous réjouit en pensant à 2015?

Fellmann: Je me réjouis de travailler avec 
des collègues motivés, qu’ils soient nouveaux 
chez Implenia ou déjà expérimentés. Les op-
portunités de progresser professionnellement 
sont exceptionnelles chez Implenia.

Affentranger: Je me prépare avec plaisir 
aux nombreux défis et rêves que nous allons 
relever et réaliser en 2015 avec tous nos 
collègues.

Cet entretien a été conduit par Natascha Mathyl et  
Philipp Bircher.



BILFINGER CONSTRUCTION

Pole position sur le marché européen des infrastructures

L’acquisition du secteur infrastructures de Bilfinger SE a permis 
à Implenia de franchir une étape importante dans la mise en 
œuvre de sa stratégie déclarée. Grâce à une plate-forme tech-
nique forte, le Groupe s’assure une excellente position pour  
tirer profit du marché d’avenir lié aux infrastructures et croître  
de manière durable. 

Implenia a signé le 22 décembre 2014 le contrat de vente en vue du rachat de Bilfinger 
Construction à Bilfinger SE. Avec une production d’environ 600 millions d’euros et 1900 colla-
borateurs, cette unité offre des prestations de service globales dans le domaine de la construc-
tion d’infrastructures au sein de l’Europe germanophone et en Scandinavie. Cette acquisition 
permet à Implenia de franchir une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie dé-
clarée, consistant à se positionner en tant qu’expert international reconnu dans le domaine des 
projets d’infrastructure complexes. Le Groupe renforce ainsi ses compétences techniques et sa 
force de frappe. Il diversifie ses activités au plan géographique et étend sa présence régionale. 
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Important acteur européen dans le secteur de la construction d’infrastructures
Figurant parmi les principaux acteurs sur le marché européen des infrastructures, Bilfinger 

Construction complète l’offre d’Implenia. Cette unité, qui dispose d’excellentes compétences 
spécialisées dans la construction d’infrastructures, occupe une place de leader dans les do-
maines des travaux spéciaux de génie civil, des ouvrages d’art et de la construction de tunnels. 
Au plan régional, l’entreprise est bien implantée sur ses marchés cibles, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Norvège et la Suède. Elle possède un savoir-faire technique de haut niveau et un portefeuille 
attractif de projets et de services. Bilfinger Construction comprend en outre des sociétés régio-
nales et techniques fortement ancrées sur les marchés locaux. Celles-ci offrent des prestations 
spécialisées sur leurs marchés clés, l’Allemagne et l’Autriche, notamment dans les domaines du 
génie civil, de la construction routière, des ouvrages d’art et des coffrages. 

En un clin d’œil

Bilfinger Construction

400 millions d’euros
de production

200 millions d’euros
de production

1100
collaborateurs

800
collaborateurs

Civil Engineering

— Construction de tunnels

— Travaux spéciaux

— Ouvrages d’art

— Réfection

Regional & Technical

—  Génie civil et construction  
de routes

— Ouvrages d’art

— Construction clés en mains

— Coffrages

— Technique de précontrainte

— Entretien d’infrastructures



BILFINGER CONSTRUCTION

Forte plate-forme technique favorisant une croissance durable
Le renfort de Bilfinger Construction permet à Implenia de créer une plate-forme technique 

forte sur des marchés européens attractifs, à partir de laquelle la nouvelle entreprise sera en 
mesure d’exploiter avec succès le marché d’avenir lié aux infrastructures, par exemple dans les 
domaines de la mobilité et de l’énergie. Les marchés clés complémentaires et attractifs des 
deux entreprises permettront à Implenia de profiter de la croissance durable du marché des 
infrastructures en Europe et de renforcer de manière pérenne la croissance opérationnelle du 
Groupe. Implenia bénéficiera désormais en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie de la taille 
critique qui lui permettra – en mettant en avant ses propres références – de remporter et de 
réaliser un nombre croissant de projets complexes. Grâce à cette acquisition, Implenia triple son 
marché directement adressable sur des marchés cibles attractifs en Europe.  

 Marché d’origine
 Marché d’expansion 

Autriche Norvège Allemagne Suède

Suisse

AUTRICHE

ALLEMAGNE

SUÈDE

NORVÈGE

SUISSE

Autriche Norvège Allemagne Suède

Bilfinger Construction

Implenia Tunnelling & Civil Engineering, 
Implenia Norge

Expansion géographique complémentaire vers des marchés attractifs



Europe 
de l’Est
9%

Suisse
4%
Norvège
4%

Autriche
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Suède
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France
16%Italie

12%

Royaume-Uni
11%

Espagne
5%

Reste de 
l’Europe 
de l’Ouest
16%
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Le processus d’intégration a débuté
Le processus d’intégration actuellement en cours vise à réunir ce qu’il y a de meilleur chez 

Implenia et Bilfinger Construction. Après examen par les autorités de la concurrence des pays 
concernés, la finalisation de la transaction («closing») est prévue pour le 2 mars 2015. L’équipe 
d’intégration s’est ensuite fixé comme objectif de dévoiler sa vision et sa stratégie, ainsi que la 
structure et l’organisation de l’entreprise, dans les 100 jours qui suivront la date du «closing», 
c’est-à-dire fin mai 2015.

 Marché initial
 Marché supplémentaire

Base: Investissements d’infrastructure en Europe 2014

Implenia triple son marché directement 
adressable en Europe

Implenia et Bilfinger Construction opèrent sur des marchés 
complémentaires. La photo montre des travaux de  
construction pour le tunnel Odenplan près de Stockholm. 
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Bon résultat après un début difficile

Durant l’exercice 2014, Implenia a apporté la preuve de ses 
capacités de performance. Sur les six premiers mois de l’année, 
des corrections exceptionnelles au sein de la Division Buildings 
avaient affecté le résultat semestriel. Malgré ce démarrage 
difficile, Implenia a livré un résultat convaincant pour l’ensemble 
de l’exercice. A 108,5 millions de francs, le résultat opérationnel 
de 2014 a clairement dépassé l’objectif de plus de 100 millions 
de francs fixé fin juin. Implenia a donc tenu ses promesses. Le 
secteur de croissance Modernisation et la Division Construction 
Suisse se sont illustrés par un bond en avant de leur résultat, les 
autres divisions se situant à un niveau égal ou inférieur à celui 
de 2013. Dans la droite ligne du modèle «One Company», la 
collaboration entre unités du Groupe et fonctions de support a 
été étroitement coordonnée. Implenia est optimiste quant à ses 
objectifs à moyen terme. 

Le secteur suisse de la construction s’est stabilisé en 2014 à un niveau élevé. Par rapport à 
2013, le volume a de nouveau augmenté dans le secteur principal de la construction, malgré un 
fléchissement du taux de croissance. Le contexte économique favorable et la bonne santé des fi-
nances publiques ont assuré une base solide. Toutefois, l’acceptation de «l’initiative contre l’immi-
gration de masse» et les incertitudes quant aux relations avec l’UE ont accru les risques politiques 
et économiques. Le marché suisse de la construction de logements, qui a bénéficié de bons 
fondamentaux en 2014, a affiché une légère progression par rapport à l’exercice précédent: taux 
d’intérêt bas, solde migratoire positif et taux de vacance faibles ont été synonymes d’impulsions 
de croissance. Soutenu par une approche durable en matière de dépenses publiques, le marché 
de la construction d’infrastructures a enregistré une croissance stable au cours de l’exercice. 

En Norvège, le marché de la construction a également bénéficié d’une conjoncture favorable 
en 2014, freinée toutefois dans le courant de l’année par la baisse des prix du pétrole. Stratégique 
pour Implenia, le marché de la construction de tunnels et d’infrastructures a connu une évolution 
robuste. La croissance a été soutenue par la bonne santé des finances publiques ainsi que par  
le programme d’investissement à long terme «Plan National de Transport 2014 – 2023», dans le  
cadre duquel les pouvoirs publics planifient des investissements de 508 milliards de couronnes 
norvégiennes dans les infrastructures de transport (rail et route) et dans la fourniture d’énergie et 
d’eau. Au vu de l’attractivité du marché norvégien de construction de tunnels et d’infrastructures, 
la concurrence entre groupes de construction internationaux s’est toutefois intensifiée, ce qui a 
pesé sur les prix.
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Chiffres clés du Groupe
2014 2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 2 919 760 3 057 414 (4,5%)

EBIT des divisions 103 407 113 952 (9,3%)

Divers / Holding 5 057 1 663 204,1%

Résultat opérationnel 108 464 115 615 (6,2%)

Résultat consolidé 73 006 82 634 (11,7%)

EBITDA 151 252 158 401 (4,5%)

Flux de trésorerie disponible 67 168 78 925 (14,9%)

Position cash, net (au 31.12.) 401 477 371 069 8,2%

Capitaux propres (au 31.12.) 629 789 628 688 0,2%

Production 3 087 216 3 288 021 (6,1%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 3 001 753 3 190 380 (5,9%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 6 378 6 435 (0,9%)

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Restated

Chiffre d’affaires consolidé 
 (en millions de CHF)
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Au titre de l’exercice 2014, Implenia a affiché un chiffre d’affaires consolidé de 2920 mil-
lions de francs, soit 4,5% de moins que le niveau record de l’année précédente. A taux de 
change constants, le chiffre d’affaires a été inférieur de 3,6% à celui de 2013. Conformément à 
la stratégie, le chiffre d’affaires du secteur de croissance Modernisation a nettement progressé, 
de 65,1%. La Division Construction Suisse a amélioré son résultat d’EBIT de 15,2%. Les autres 
divisions se situent à un niveau stable par rapport à l’année passée ou légèrement en retrait.

Résultat opérationnel dépassant nettement la barre des 100 millions de francs
Le résultat opérationnel de la période de référence est passé à 108,5 millions de francs, 

contre 115,6 millions de francs l’année précédente. Les corrections de résultat, effectuées au 
premier semestre en raison de la réévaluation de certains projets au sein de la Division Buil-
dings, avaient donc – comme indiqué – un caractère exceptionnel. Comme annoncé, elles n’ont 
pas pu être compensées par la bonne marche des affaires de la Division au cours des six der-
niers mois de l’année. Toutefois, après un début d’année difficile, Implenia a retrouvé le chemin 
de la réussite, satisfaisant clairement au niveau du Groupe aux objectifs fixés dans les prévisions 
révisées à la fin du premier semestre. La marge opérationnelle s’est inscrite avec 3,7% dans la 
continuité de celle de l’année précédente (2013: 3,8%). Au second semestre 2014, Implenia a 
même affiché la deuxième meilleure marge opérationnelle jamais réalisée.

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated

EBIT des divisions 
 (en millions de CHF)

Résultat opérationnel   
(en millions de CHF)



24–25

–150

–100

0

150

100

50

–50

200

2
0

10

2
0

11

2
0

12
1

2
0

13

2
0

14

3
9

,9

6
7,

3

13
3

,6

7
8

,9

6
7,

2

0

120

80

40

160

2
0

10

2
0

11

2
0

12
1

2
0

13

2
0

14

11
2

,6

14
0

,5

4
,7

% 5
,6

%

3
6

,6

2
9

,4

76
,0

11
1,

1

15
3

,7
5

,5
%

5
,2

%

47
,9

10
5

,8

15
8

,4
51

,6
10

6
,8

5
,2

%
15

1,
3

47
,6

10
3

,7

EBITDA 
 (en millions de CHF)

Chiffres clés du bilan
31.12.2014 31.12.2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 731 534 582 581 25,6%

Opérations immobilières 229 777 217 473 5,7%

Autres actifs circulants 982 649 982 297 0,0%

Actifs immobilisés 413 699 414 023 (0,1%)

Total des actifs 2 357 659 2 196 374 7,3%

Passifs financiers 330 057 211 512 56,0%

Autres capitaux étrangers 1 397 813 1 356 174 3,1%

Capitaux propres 629 789 628 688 0,2%

Total du passif 2 357 659 2 196 374 7,3%

Position cash, net 401 477 371 069 8,2%

Investissements en opérations immobilières 54 974 51 665 6,4%

Investissements en immobilisations corporelles 49 151 54 064 (9,1%)

Degré de financement propre (en %) 26,7% 28,6% –

Flux de trésorerie disponible  
(en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated

 Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles
 Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement
 Flux de trésorerie disponible

1 Restated
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Position cash, net  
 (en millions de CHF)

Rendement du capital investi (ROIC)  
 (en %)

 Trésorerie 
 Passifs financiers 
 Position cash, net

1 Restated

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

1 Restated

L’EBIT des divisions a atteint un bon niveau, à 103,4 millions de francs. L’écart par rapport  
à 2013 s’explique essentiellement par les charges exceptionnelles du premier semestre, liées  
à des projets de la Division Buildings. L’EBIT dans le domaine «Divers / Holding» est de nouveau 
influencé par des produits IAS 19. L’effet positif lié à IAS 19 se poursuivra durant l’exercice en 
cours, à un niveau cependant inférieur en raison de taux d’actualisation plus faibles. Enfin, des 
versements supplémentaires à caractère unique, résultant de contrôles fiscaux, ont pesé sur le 
résultat consolidé. Au titre de l’exercice 2014, ce dernier a atteint 73,0 millions de francs, contre 
82,6 millions de francs l’année précédente.

Le carnet de commandes au niveau du Groupe s’est établi fin 2014 à 3002 millions de 
francs, en recul par rapport à l’année précédente (2013: 3190 millions de francs). Néanmoins,  
le volume des commandes correspond toujours au chiffre d’affaires d’une année, ce qui assure 
à Implenia une bonne visibilité. Les prises de commandes ont été particulièrement satisfaisantes 
dans les divisions Modernisation, Tunnelling & Civil Engineering et Construction Suisse.

L’effectif au sein du Groupe Implenia est resté pratiquement stable à la fin de l’exercice 
2014. En fin d’année, le Groupe employait au total 6378 collaborateurs (en équivalents temps 
plein, intérimaires compris). D’autres informations sont disponibles au chapitre «Collabora-
teurs», à partir de la page 82. 
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Capital investi
31.12.2014 31.12.2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Fonds de roulement sans trésorerie 1 212 426 1 199 770 1,1%

Immobilisations (sans actifs de prévoyance) 408 001 407 839 0,0%

Engagements  
(sans dettes financières et passifs de prévoyance) (1 395 886) (1 356 174) (2,9%)

Total du capital investi 224 541 251 435 (10,7%)

Résultat opérationnel
2014 20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Modernisation & Development 40 179 40 203 (0,1%)

Buildings 10 405 18 313 (43,2%)

Tunnelling & Civil Engineering 15 699 20 394 (23,0%)

Construction Suisse 28 527 24 757 15,2%

Norge 8 597 10 285 (16,4%)

Divers / Holding 5 057 1 663 204,1%

Total du résultat opérationnel 108 464 115 615 (6,2%)

1  Voir page 220, note 5

Ressources financières solides et rendement du capital élevé
En 2014, Implenia a de nouveau créé une valeur considérable: le rendement sur le capital 

investi a ainsi atteint le haut niveau de 48,3%. Supérieur à l’excellent chiffre de l’année précé-
dente, qui s’était établi à 46,0%, ce taux dépasse nettement le coût moyen du capital de 9,5%. 

En septembre 2014, Implenia a émis un nouvel emprunt obligataire à 10 ans d’un montant 
de 125 millions de francs, placé au taux d’intérêt de 1,625%. Cet emprunt permet à Implenia  
de se refinancer à des conditions attractives et de poursuivre la diversification de sa base de 
capitaux étrangers en termes d’échéances. La réussite de ce placement constitue la preuve de  
la confiance du marché financier dans le positionnement et les perspectives prometteuses 
d’Implenia.

Les capitaux propres du Groupe Implenia se sont établis fin 2014 à 629,8 millions de francs, 
soit au même niveau que l’année précédente (2013: 628,7 millions de francs). Dans la mesure 
où le total du bilan a parallèlement progressé de 7,3%, à 2358 millions de francs, le taux des 
capitaux propres a reculé à 26,7%, contre 28,6% en 2013. Par rapport au reste du secteur, 
Implenia dispose donc toujours d’une base de capitaux propres solide.
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Production
2014 20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Modernisation & Development 361 104 324 048 11,4%

Buildings 1 536 267 1 680 043 (8,6%)

Tunnelling & Civil Engineering 374 140 438 208 (14,6%)

Construction Suisse 898 689 929 230 (3,3%)

Norge 317 361 320 882 (1,1%)

Divers / élimination de services intragroupes (400 345) (404 390) (1,0%)

Total de la production 3 087 216 3 288 021 (6,1%)

1  Voir page 220, note 5

Carnet de commandes  
(en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Restated

 Prestations de la troisième année subséquente ss. 
 Prestations de la deuxième année subséquente
 Prestations de la première année subséquente

Production   
(en millions de CHF)
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Perspectives 2015
Globalement, le secteur suisse de la construction devrait maintenir son volume de 2014 

durant l’année en cours. Dans la construction de logements, on observe une consolidation à 
un niveau élevé. D’une part, la demande est soutenue par des fondamentaux qui restent favo-
rables, des taux d’intérêt bas et un taux de vacance faible. D’autre part, de nombreux permis 
de construire pour de nouveaux logements ont été accordés en 2014, ce qui se traduira par 
un volume de construction demeurant élevé durant l’année en cours. En revanche, les incer-
titudes relatives à la mise en œuvre de «l’initiative contre l’immigration de masse» devraient 
se répercuter négativement sur la demande de logements. Le net abaissement des prévisions 
conjoncturelles à la suite de l’abandon du taux plancher euro-franc par la Banque nationale 
suisse en janvier 2015 est source de nouvelles incertitudes. Les investissements dans le domaine 
des infrastructures en Suisse devraient rester élevés en 2015. En général, les projets d’infrastruc-
ture sont orientés vers le long terme, ce qui garantit une situation de marché stable. A partir de 
2016, environ, l’acceptation par le peuple suisse du projet FAIF (financement et aménagement 
de l’infra structure ferroviaire) devrait produire un effet positif sur l’évolution du marché.

Portée par le plan d’investissement pluriannuel public dans les infrastructures de transport, 
la construction d’infrastructures en Norvège est appelée à poursuivre son évolution favorable. 
Selon toute probabilité, la concurrence et la pression sur les prix devraient toutefois s’intensifier.

Au cours de l’exercice, Implenia a accompli d’importants progrès en termes structurels. 
L’esprit «One Company» s’est largement imposé, le travail au sein de l’entreprise est aujourd’hui 
plus collaboratif, les diverses divisions sont interconnectées. L’investissement dans l’optimisation 
des processus, réalisé en 2014, portera ses fruits dès l’année en cours. 2015 sera également 
l’année de l’intégration de Bilfinger Construction. Implenia prendra le temps nécessaire pour 
la mener à bien. Grâce à l’acquisition de Bilfinger Construction, Implenia prend désormais une 
dimension plus diversifiée et internationale. Les risques étant plus largement étayés, le profil  
de risque du Groupe se présente de manière plus équilibrée. Toutes ces raisons expliquent 
l’optimisme avec lequel Implenia aborde l’exercice 2015. Le Groupe confirme son objectif d’EBIT 
à moyen terme de 140 à 150 millions de francs, défini en 2013. A la suite de l’acquisition de 
Bilfinger Construction, cet objectif à moyen terme est plus que jamais à portée de main. 

Carnet de commandes
31.12.2014 31.12.20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Modernisation & Development 190 384 172 522 10,4%

Buildings 1 440 710 1 816 036 (20,7%)

Tunnelling & Civil Engineering 699 758 414 834 68,7%

Construction Suisse 410 337 330 726 24,1%

Norge 260 564 456 019 (42,9%)

Total carnet de commandes 3 001 753 3 190 380 (5,9%)

1  Voir page 220, note 5



MODERNISATION & DEVELOPMENT

Projets clés 
Portalyssa, Lyss:  Sur un ancien site in-
dustriel situé à proximité immédiate de 
la gare de Lyss, Implenia construit un 
ensemble résidentiel de cinq bâtiments 
offrant au total 142 logements. Les diffé-
rents immeubles respecteront la norme 
Minergie. En tant qu’entreprise totale, 
Implenia réalise 96 logements locatifs 
pour le compte de la caisse de pension 
Previs Prévoyance et vendra elle-même les 
46 logements en PPE. Le montant total 
du contrat d’entreprise s’élève à environ 
50 millions de francs. (Photo)

Les Hauts de Drize, Plan-les-Ouates:  Dans la 
commune genevoise de Plan-les-Ouates,  
Implenia développe et construit deux bâti-
ments comprenant au total 50 logements, 
dont 31 en PPE et 19 locatifs. Les bâtiments 
sont réalisés en conformité avec la norme  
Minergie. Les travaux s’achèveront en  
novembre 2016.

Complexe scolaire Hasel, Spreitenbach:  
Spreitenbach a besoin d’espace pour accueil-
lir des écoliers supplémentaires. La commune 
a donc chargé Implenia de réaliser en tant 
qu’entreprise générale l’extension et la  
transformation du complexe scolaire Hasel. 
Implenia, qui exécute elle-même les travaux 
de maîtrise d’œuvre et de construction en  
bois de la façade, est également responsable 
des pieux forés. Les travaux ont débuté en 
août 2014.
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Division Modernisation & Development

Pour Implenia Modernisation & Development, l’année 2014 a été 
couronnée de succès: le pôle de croissance de la Modernisation 
a généré des recettes et un bénéfice en nette progression, alors 
que le secteur Development (développement de projets) a pu 
maintenir son résultat au niveau record de l’année précédente.

Chiffres clés Modernisation
2014 20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 219 917 133 181 65,1%

EBIT 5 194 3 660 41,9%

Production 219 941 133 181 65,1%

Carnet de commandes (au 31.12.) 190 384 172 522 10,4%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 411 397 3,5%

Chiffres clés Development
2014 2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

EBIT 34 985 36 543 (4,3%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 59 47 25,5%

1  Voir page 220, note 5

Au cours de l’exercice, les activités de modernisation ont enregistré un EBIT de 5,2 millions 
de francs, contre 3,7 millions l’année précédente. Le chiffre d’affaires a progressé de 65,1%, à 
219,9 millions de francs. 



MODERNISATION & DEVELOPMENT

25,8%

37,4%

36,8%

16,6%

45,9%

11,7%

25,8%

Modernisation production en 2014
par secteur 

Modernisation production en 2014
par région 

 Zurich
 Nord-Ouest
 Centre
 Construction en bois / Engineering

 Exécution
 EG / Conseil
 Construction en bois / Engineering

Portefeuille de projets bien rempli pour les activités de modernisation
Avec une large gamme de prestations allant du conseil à la réalisation en passant par la  

planification, l’unité Modernisation s’est positionnée avec succès sur le marché. Le carnet de 
commandes s’est établi au 31 décembre 2014 à 190,4 millions de francs, soit une progression 
de 10,4% par rapport à fin 2013. Il en résulte un portefeuille de projets bien rempli: dans  
la seule agglomération de Zurich, l’unité a engrangé des contrats pour environ 65 millions de 
francs. L’assainissement total de l’immeuble de bureau «Flurpark» à Zurich-Alt stetten figure 
parmi les plus importants projets de l’exercice en termes de volume. Ce bâtiment, qui accueil-
lera environ 1000 postes de travail sur une surface de bureau d’approximativement 16 000 m2, 
sera livré en été 2015. Pour le compte d’Allianz Suisse, Implenia assainit en outre deux grands 
immeubles de bureau bien situés au centre de Zurich. Afin de répondre aux besoins des futurs 
locataires, ces immeubles offriront des espaces de bureau modernes, divisibles de manière 
souple, ainsi que des espaces pour magasins et restaurants au rez-de-chaussée. L’année en 
cours sera consacrée au déploiement du modèle d’activité au sein de nouvelles régions.

Développement de projet largement étayé
L’EBIT du secteur Development (développement de projets) s’est établi au cours de  

l’exercice à 35,0 millions de francs, soit un niveau légèrement en retrait par rapport au record 
enregistré l’année précédente (2013: 36,5 millions de francs). Le portefeuille de projet du 
secteur Development est largement diversifié en termes géographiques. Pour une partie im-
portante, le bon résultat est attribuable au fort dynamisme des zones du Grand Zurich et  
du Bassin lémanique. Parmi les points forts dans la région du Bassin lémanique, il convient de 
mentionner le projet «Les Hauts de Drize» dans la commune genevoise de Plan-les-Ouates, 
composé de deux immeubles avec au total 50 appartements.

Les investissements dans la réserve de terrains ont été accrus par rapport à l’année précé-
dente. Par conséquent, la valeur de la réserve de terrains a augmenté, passant de 217 millions 
de francs l’année précédente à 230 millions de francs. 
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1 Restated
2 Voir page 220, note 5

 2e semestre 
 1er semestre 

1 Restated

Points forts de la Division Modernisation & Development en 2014

  Moteur de croissance: les activités de modernisa-
tion enregistrent une nette progression de leur 
chiffre d’affaires et de leur résultat

  Bon positionnement: le développement de projets 
profite d’un portefeuille largement diversifié

  Expansion: le secteur Modernisation déploie  
son modèle d’activité à succès au sein de nouvelles  
régions



BUILDINGS

Projets clés 
Jakobshornbahn, Davos:  En vue de la  
saison d’hiver 2014 / 15, la société de  
téléphériques Davos Klosters Bergbahnen 
a remplacé l’équipement assurant la  
desserte entre Davos Platz et Jschalp.  
Implenia a non seulement construit un 
nouveau téléphérique à va-et-vient pour 
environ 23 millions de francs en un temps 
record et dans des conditions météorolo-
giques parfois difficiles, mais a également 
rénové les stations aval et amont. Le  
terrain de construction et la logistique 
vers la station amont ont constitué des 
défis particuliers. (Photo)

The Metropolitans, Zurich:  Le complexe  
résidentiel The Metropolitans est composé  
de deux bâtiments de vingt étages dans le 
quartier en expansion de Zurich Nord. Les 
logements en PPE d’une surface variant entre 
75 et 200 mètres carrés offrent une vue qui 
s’étend des Alpes et de l’Uetliberg jusqu’à 
l’aéroport, en passant par l’agglomération 
zurichoise. Les appartements de la tour Ouest 
seront livrés au printemps 2015, ceux de la 
tour Est en été 2016. Implenia, qui réalise la 
construction du complexe The Metropolitans, 
en a également assuré le développement.

Torre Arbedo, Arbedo:  Dans le cadre de la 
réhabilitation et du changement d’affectation 
de ce site industriel transformé en complexe 
résidentiel, Implenia a été confrontée à divers 
défis. L’intérieur de la tour a été démoli et 
remplacé par onze nouveaux étages, ce qui a  
permis de réaliser au total 38 logements. 
Ceux-ci offrent une vue époustouflante sur  
les montagnes environnantes. Le maître  
de l’ouvrage est CSA Real Estate Switzerland, 
un groupe de placement de Credit Suisse  
Fondation de placement.
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Division Buildings

Après un premier semestre 2014 difficile, la Division Buildings a 
repris pied pendant la deuxième partie de l’année. Les processus 
ont été optimisés et mis en œuvre de manière disciplinée. Ces 
mesures ont porté leurs premiers fruits dès le second semestre.

Chiffres clés Buildings
2014 20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 529 295 1 655 267 (7,6%)

EBIT 10 405 18 313 (43,2%)

Production 1 536 267 1 680 043 (8,6%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 440 710 1 816 036 (20,7%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1 131 1 180 (4,2%)

1  Voir page 220, note 5

La Division Buildings, qui rassemble en son sein les compétences d’Implenia en matière  
de planification, d’entreprise générale et d’exécution de bâtiments complexes, a généré 
au cours de l’exercice un chiffre d’affaires de 1529,3 millions de francs. L’EBIT s’est établi à 
10,4 millions de francs, contre 18,3 millions de francs l’année précédente. Le recul du résultat 
s’explique par la faible performance au premier semestre, lorsque l’importante région Suisse 
romande a dû enregistrer des charges sur divers projets. Comme annoncé à la fin du premier 
semestre, ce creux s’est révélé être un épisode unique. Au cours des derniers six mois de  
l’année, Buildings a même enregistré une marge EBIT supérieure à celle du second semestre  
de l’exercice précédent. En Suisse alé manique, Implenia Buildings a connu une évolution  
robuste pendant l’ensemble de l’exercice.
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2 Voir page 220, note 5

Discipline dans la prospection et la réalisation
Parmi les projets phares de l’exercice figurait le projet «Torre Arbedo». Il concernait la  

réhabilitation et le changement d’affectation d’un ancien moulin à l’extérieur de la capitale  
tessinoise Bellinzona. Les 38 appartements de conception ouverte, dans le style loft, ont  
été livrés en décembre 2014. La rénovation de la première section du téléphérique vers le  
Jakobshorn, à Davos, s’est révélée très complexe, surtout en raison d’un calendrier serré.

A 1441 millions de francs, le niveau des commandes est resté en retrait de celui de l’année 
précédente. Ce recul est dû à une stratégie de prospection prudente dans la prise de risque  
et à la mise en œuvre disciplinée des processus. Parmi les nouveaux projets engrangés durant 
l’exercice figure notamment un parking de 2000 places sur deux niveaux souterrains et sept 
niveaux en surface, à Kaiseraugst. Dans un souci d’amélioration des marges, la Division restera 
attentive, pendant l’année en cours, à l’application systématique des processus – de la prospec-
tion à l’exécution, en passant par le calcul des coûts, les achats et la gestion des risques. 
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21,4%

78,6%

27,0%

25,2%

4,3%
18,1%

25,4%

Production en 2014 par secteur Production en 2014 par région 

 Est
 Zurich
 Centre
 Ouest
 Etranger

 Entreprise générale et totale 
 Bâtiment

Part du logement 45%
Part des commandes intragroupe 28%

Points forts de la Division Buildings en 2014

  Rétablissement: un début d’année difficile a été  
suivi d’une bonne marche des affaires au second 
semestre 

  Efficacité des optimisations de processus:  
la marge EBIT s’est améliorée au second semestre

  Prospection disciplinée:  
la qualité des contrats s’est améliorée



TUNNELLING & CIVIL ENGINEERING

Projets clés 
Mositunnel, Brunnen:  Sur l’étroite  
Axenstrasse entre le centre du canton  
de Schwytz et celui d’Uri, Implenia a  
creusé et aménagé une galerie de sécurité 
parallèle au Mositunnel existant. Cette 
galerie améliore la sécurité des usagers  
de la route. La totalité des déblais a  
été retraitée et réutilisée comme matériel 
de construction, par exemple pour  
le remblayage dans le cadre du projet  
lui-même. (Photo)

Nouveau tunnel de base du Semmering/ 
tunnel Fröschnitzgraben, Steinhaus 
am Semmering (AT):  Le nouveau tunnel de 
base du Semmering est l’un des principaux 
grands projets de la société d’infrastructure 
des chemins de fer autrichiens (ÖBB-Infra-
struktur AG). Ce tunnel ferroviaire à deux 
tubes entre Gloggnitz et Mürzzuschlag  
relie la Basse-Autriche et la Styrie. Implenia,  
qui participe à 50% à ce contrat d’un  
montant de 623 millions d’euros, assume  
la direction technique du lot SBT 2.1  
(tunnel Fröschnitz graben).

Centre administratif, Berne:  L’Office fédéral 
des constructions et de la logistique fait 
construire à Berne un nouveau centre admi-
nistratif. En tant que partenaire au sein d’un 
consortium, l’unité Travaux spéciaux de génie 
civil d’Implenia a notamment posé des pieux 
de fondation particuliers offrant la possibilité 
de produire ou d’évacuer de la chaleur. Une 
fois achevé, le bâtiment respectera la norme 
Minergie-P-ECO. L’eau pluviale sera collectée 
et utilisée à des fins sanitaires et d’arrosage.
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Chiffres clés Tunnelling & Civil Engineering
2014 2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 266 237 292 052 (8,8%)

EBIT 15 699 20 394 (23,0%)

Production 374 140 438 208 (14,6%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 699 758 414 834 68,7%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 770 845 (8,9%)

Division Tunnelling & Civil Engineering

Tunnelling & Civil Engineering a clôturé l’exercice 2014 sur un 
résultat opérationnel supérieur aux attentes. Les projets  
en cours ont contribué positivement au résultat et le carnet de 
commandes s’est renforcé considérablement par rapport  
à l’exercice précédent.

La Division Tunnelling & Civil Engineering a enregistré durant l’exercice 2014 un chiffre 
d’affaires de 266,2 millions de francs, en recul de 8,8%. L’EBIT s’est établi à 15,7 millions de 
francs, contre 20,4 millions l’année précédente. Les projets en cours en Suisse, en particulier, 
ont généré une excellente performance. 
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Bon positionnement dans la construction internationale de tunnels
En Autriche, le premier coup de pioche du grand projet du tunnel de base du Semmering  

a été donné le 1er juillet. La construction s’étendra sur une durée de dix ans. Parmi les autres 
projets importants de l’exercice, citons le Mositunnel, un tronçon de l’Axenstrasse près de  
Brunnen dans le canton de Schwytz, ainsi qu’un nouveau centre administratif à Berne pour 
lequel Implenia a réalisé des travaux spéciaux de génie civil. 

Le carnet de commandes de la Division a progressé de quelque 70% par rapport à l’année 
précédente, à environ 700 millions de francs. En Autriche, Implenia s’est en outre assuré un 
autre grand contrat d’un montant de 140 millions d’euros (part d’Implenia 50%). Il porte sur la 
chaîne de tunnels Granitztal, au cœur de la nouvelle liaison ferroviaire entre les villes de Graz 
et de Klagenfurt. L’attribution de ce projet souligne la force de frappe de l’unité internationale 
de construction de tunnels d’Implenia, à laquelle l’acquisition de Bilfinger Construction (voir 
page 18) donnera une impulsion supplémentaire. Pris en compte comme commande au titre de 
l’exercice 2015, ce contrat constitue un important succès dans le cadre du développement des 
activités d’infrastructure du Groupe en Europe.

EBIT Tunnelling & Civil Engineering   
(en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated

René Kotacka est le nouveau responsable 
d’Implenia Tunnelling & Civil Engineering

Le 16 décembre 2014, René Kotacka a été 
nommé au Group Executive Board. Depuis le 
décès en août 2014 du responsable d’alors, 
Arturo Henniger, René Kotacka avait dirigé la 
Division Tunnelling & Civil Engineering à titre 
intérimaire. 



40–41

21,0%

26,7% 52,3%

45,2%

54,8%

Points forts de la Division Tunnelling & Civil Engineering en 2014

  Résultat convaincant: les projets en cours génèrent 
une bonne performance 

  Prospection efficace:  
les prises de commandes ont nettement augmenté

  Lancement d’un grand projet: la construction du 
tunnel de base du Semmering durera dix ans

Production en 2014 par secteur

 Travaux souterrains
 Ouvrages d’art
 Travaux spéciaux

Part de l’assainissement 12%

Carnet de commandes en 2014  
par région

 Suisse
 Europe



CONSTRUCTION SUISSE

Projets clés 
Conduite d’eau pluviale, Genève:  Depuis 
juin 2014, Implenia travaille à la mise en 
séparatif du réseau d’eau pluviales dans 
le quartier de Malagnou. Sur mandat de 
la ville de Genève, Implenia a d’abord 
creusé un canal long de 245 mètres selon 
la technique du microtunnelling pour le 
premier tir. Le coup d’envoi de la deu-
xième étape de 150 mètres a été donné 
en novembre 2014. Dans le cadre de ce 
projet, l’entreprise agit en «One Com-
pany»: Implenia, qui réalise les travaux 
de construction et de génie civil, est no-
tamment responsable du vibrofonçage 
des palplanches, du jet grouting et des 
travaux de microtunnelling. (Photo)

Route de desserte, Belp:  Sur mandat de la 
commune de Belp et de la société Energie 
Belp AG, Implenia construit une route de  
desserte entre le rond-point Lindenkreisel  
et la zone industrielle Hühnerhubel. Cette 
nouvelle route améliore l’accès à la zone  
industrielle, tout en réduisant le trafic dans  
un quartier résidentiel. Outre les tronçons  
de route, Implenia réalise deux ronds-points 
ainsi qu’un pont en béton. Les travaux de 
forage pour les pieux de grand diamètre du 
pont sont pris en charge par Tunnelling &  
Civil Engineering.

Protection contre les crues de l’Engelberger 
Aa, Wolfenschiessen:  Les fortes chutes  
de pluie entraînent régulièrement des crues 
de l’Engelberger Aa. A Wolfenschiessen, 
Implenia remplace par conséquent le pont 
en bois existant par un pont massif en béton 
armé. Les poutres en béton longitudinales 
pesant 170 tonnes ont été préfabriquées par 
Implenia sur la rive du cours d’eau. Le dispo-
sitif permettant de soulever et de déplacer les 
poutres longitudinales a représenté un défi 
particulier.
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Division Construction Suisse

Une fois encore, les activités de Région ont fait du bon travail en 
Suisse. La marge EBIT a atteint un nouveau record. Cette réussite 
a été portée par les Régions Suisse romande et Zurich ainsi que 
par la production de gravier et les centrales d’enrobés. 

Chiffres clés Construction Suisse
2014 20131 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 846 132 872 182 (3,0%)

EBIT 28 527 24 757 15,2%

Production 898 689 929 230 (3,3%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 410 337 330 726 24,1%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 2 579 2 596 (0,7%)

1  Voir page 220, note 5

La Division Construction Suisse, qui englobe la construction de routes, le génie civil et le 
bâtiment régional, a enregistré au cours de l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de 846,1 mil-
lions de francs, soit 3,0% de moins qu’en 2013. En dépit d’une baisse en volume, l’EBIT s’est 
établi à 28,5 millions de francs, ce qui correspond à une augmentation de 15,2% par rapport 
au niveau de l’année précédente. Il en a résulté une progression de la marge EBIT à 3,4%, 
contre 2,8% en 2013. 

La production s’est élevée à 898,7 millions de francs, en recul de 3,3% par rapport à 2013.
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1 Restated
2 Voir page 220, note 5

Nette augmentation des prises de commandes
Par leur robuste résultat, les activités de Région en Suisse démontrent leur fonction d’épine 

dorsale du Groupe. Leur large diversification géographique s’est avérée un avantage: la très 
bonne performance opérationnelle en Suisse romande et dans le Grand Zurich a soutenu 
l’ensemble de la Division, compensant les régions moins actives. Les gravières et les centrales 
d’enrobés ont également connu une très bonne marche des affaires.

Parmi les principaux projets de 2014 figurait un projet de microtunnelling pour la collecte 
d’eau pluviale réalisé dans le quartier de la rue Le Corbusier à Genève, en collaboration avec 
Implenia Tunnelling & Civil Engineering. Dans la commune valaisanne de Troistorrents, Implenia 
construit une halle de stationnement publique d’environ 200 places. En Suisse alémanique, la 
Division a notamment réalisé un nouveau pont en béton armé, protégé des crues, enjambant la 
rivière Engelberger Aa près de Wolfenschiessen, ainsi qu’une route de desserte avec un pont et 
deux ronds-points dans la commune bernoise de Belp.

Le carnet de commandes de 410 millions de francs – en progression de près de 25% par 
rapport à l’année précédente – indique que la bonne marche des affaires devrait se poursuivre. 
L’approche durable des collectivités publiques en matière de dépenses est garante de stabilité. 
C’est ainsi, notamment, qu’un consortium placé sous la direction d’Implenia s’est vu attribuer 
le contrat de réfection du tronçon Rubigen-Kiesen de l’autoroute A6 d’un montant de quelque 
96 millions de francs. Les nouveaux mandats constituent la preuve des compétences avérées  
du Groupe en matière de construction routière et d’ouvrages d’art.
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19,8%

7,0%

73,2%

53,6%

42,5%

3,9%

Production en 2014 par secteur Production en 2014 par région 

 Suisse alémanique
 Suisse romande
 Etranger

 Bâtiment
 Constr. routière / Travaux publics
 Sociétés de production

Points forts de la Division Construction Suisse en 2014

  Epine dorsale fiable: les activités de Région  
en Suisse réalisent de nouveau une bonne  
performance

  Atouts régionaux: la Suisse romande, Zurich et les 
sociétés de production soutiennent les affaires

  Savoir-faire: les nouveaux contrats prouvent nos 
compétences en matière de construction routière  
et d’ouvrages d’art



NORGE

Projets clés 
Pont pour piétons et cyclistes, Trondheim:  
Ce pont tournant sur le canal Skansen  
relie le quartier Ila de Trondheim avec l’île 
artificielle de Brattøra, où se trouvent le 
port et la gare de la ville. Le passage des 
bateaux sur le canal reste assuré grâce à la 
possibilité de faire pivoter le pont. Outre 
le pont, Implenia réalise des chemins pour 
piétons et des pistes cyclables ainsi qu’une 
zone verte le long de la rive est du canal. 
(Photo)

E6 Vinstra-Sjoa:  Dans le cadre de ce grand 
projet dans le centre de la Norvège, Implenia 
construit pour le compte de «l’administration 
norvégienne des ponts et chaussées» environ 
16 kilomètres de route, un tunnel long de 
3 kilomètres ainsi que 28 autres construc-
tions. Mais la plus impressionnante est pro-
bablement un pont de plus de 273 mètres 
enjambant une rivière. L’amélioration de 
 l’infrastructure réduira le trafic dans les vil-
lages, ce qui bénéficiera non seulement aux 
communes de la vallée de Gudbrand mais 
aussi aux usagers de la route. Implenia (60%) 
réalise ce projet d’un montant de 1595 mil-
lions de couronnes norvégiennes avec un par-
tenaire (40%).

Installation de biogaz, Grødaland:  Le maître 
d’ouvrage possède déjà une installation de 
traitement d’eaux usées dans la zone indus-
trielle Grødaland. La nouvelle installation  
de biogaz valorisera non seulement les boues 
résiduelles de l’installation de traitement 
d’eaux usées, mais aussi des déchets orga-
niques d’autres branches industrielles.
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Division Norge

Pour la Division Norge, l’exercice 2014 a été placé sous le signe 
de la consolidation. Des investissements dans les structures, des 
adaptations volontaires en matière de croissance et des effets  
de change ont influé sur le résultat annuel de l’unité.

Chiffres clés Norge
2014 2013 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 317 361 320 882 (1,1%)

EBIT 8 597 10 285 (16,4%)

Production 317 361 320 882 (1,1%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 260 564 456 019 (42,9%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 545 478 14,0%

Au cours de l’exercice 2014, Implenia Norge a réalisé un chiffre d’affaires de 317,4 millions 
de francs, un niveau à peine équivalent à celui de 2013. A taux de change constants, le chiffre 
d’affaires se situerait à 344,5 millions de francs, soit une nette progression (+7,4%) par rapport 
à l’année précédente. L’EBIT, qui s’est élevé à 8,6 millions de francs, a diminué de 16,4% par 
rapport à 2013, l’effet de change expliquant la moitié de ce recul. A taux de change constants, 
le résultat opérationnel se situerait à 9,3 millions de francs.
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L’année 2014 placée sous le signe de la consolidation 
La mise en place des structures n’a pas pu soutenir, initialement, le rythme de croissance 

de la Division depuis sa création, ce qui s’est répercuté aussi sur la marge des projets. Implenia 
Norge s’est donc concentrée au cours de l’exercice 2014 sur le développement des structures 
d’entreprise et des ressources humaines. Parmi les principaux projets réalisés au cours de la 
période sous revue figuraient un pont pour piétons et cyclistes sur un canal navigable à  
Trondheim, ainsi qu’un tronçon de la route E6 dans le centre de la Norvège, comportant des 
tunnels et d’autres constructions. 

Dans le cadre de la phase de consolidation engagée de manière active, la remise d’offres 
a été volontairement réduite au cours de l’exercice. Par conséquent, le niveau des commandes, 
qui s’est établi en fin d’exercice à 261 millions de francs, a été inférieur à celui de l’année 
précédente (2013: 456 millions de francs). Les travaux de construction et d’électricité en vue 
de l’assainissement du tunnel du Fannefjord figurent parmi les importants nouveaux contrats. 
L’attribution de ce projet constitue la preuve des compétences d’Implenia Norge en matière de 
maintenance d’ouvrages d’infrastructure complexes. Une intensification de la concurrence a été 
constatée sur le marché norvégien durant la période sous revue. Implenia Norge est toutefois 
bien positionnée et s’imposera.

EBIT Norge   
(en millions de CHF)

 2e semestre 
 1er semestre 
 Marge (en %)

1 Restated
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51,0%

33,0%

16,0%

33,0%

35,8%

15,2%

14,6%

1,4%

Production en 2014 par secteur 

 Construction d’infrastructures
 Travaux souterrains
 Spécialités / Divers

Points forts de la Division Implenia Norge en 2014

  Investissements dans l’avenir: ils portent sur les 
structures, les processus et les ressources humaines

  Effet de frein du taux de change: la dévaluation  
de la couronne norvégienne pèse sur le chiffre  
d’affaires et le résultat

  Robustesse: Implenia Norge s’impose malgré  
l’intensification de la concurrence

Production en 2014 par région 

 Tunnels
 Est
 Ouest
 Niches
 Suède



CORPORATE CENTER

Corporate Center 

Le Corporate Center d’Implenia regroupe les fonctions centrales 
Corporate Controlling, Procurement, Marketing / Communications, 
Investment Management , Treasury, Legal , Financial Risk Manage-
ment, Investor Relations ainsi que Business Development.

Corporate Controlling
Pour le Corporate Controlling, qui comprend les fonctions financières Comptabilité, Conso-

lidation et Services ainsi que le Business Controlling, le début de l’exercice 2014 a été consacré 
en particulier à l’implémentation et à l’optimisation d’une nouvelle solution SAP. Par ailleurs, les 
processus de planification financière ont été révisés. Leur standardisation a été poursuivie. Au 
deuxième semestre, le Corporate Controlling a collaboré de manière intensive à l’audit de «due 
diligence» de Bilfinger Construction. 

Procurement
Au cours de l’exercice, le département Procurement a été intégré au Corporate Center et 

complète désormais les fonctions centrales de manière optimale. Il exerce le mandat d’achat 
pour l’ensemble du Groupe Implenia et soutient les divisions opérationnelles dans le cadre de 
leurs projets – du traitement des offres à la fin de la phase de garantie. En 2014, il a instauré 
avec succès une solution de gestion des fournisseurs permettant de collaborer avec ces derniers 
et les sous-traitants sur un pied d’égalité.



50–51

Marketing / Communications
Dans le cadre de l’engagement d’Implenia au sein de la société, Marketing / Communica-

tions a mené à bien, en 2014, la mise en œuvre du concept de collaboration avec des ateliers 
pour personnes en situation de handicap. Implenia, qui collabore aujourd’hui avec sept ate-
liers dans toute la Suisse, leur achète des marchandises et des services, tout en encourageant 
l’échange d’expériences à travers des interventions de collaborateurs dans ces institutions.

Au Classement suisse des rapports de gestion 2014, le Rapport de gestion d’Implenia s’est 
adjugé la 2e place dans la catégorie Design (après avoir pris la 1ère place en 2013). De plus, début 
juillet 2014, le premier Rapport de gestion en ligne HTML d’Implenia (http:// annual report.imple-
nia.com) a directement remporté l’argent au Best of Corporate Publishing Award à Munich. 

Investment Management 
L’Investment Management a joué un rôle de conseil stratégique et opérationnel au sein du 

Groupe à l’interface entre expertise immobilière et savoir-faire financier. En 2014, l’accent a  
été mis principalement sur l’optimisation du profil risque / rendement du portefeuille de projets, 
sur la base de la stratégie de portefeuille et d’une étude prospective du marché. 

Treasury
En octobre 2014, Implenia a placé sur le marché, avec succès, une émission obligataire d’un 

montant de 125 millions de francs, ce qui a permis de continuer à diversifier la base de capitaux 
étrangers du Groupe en termes d’échéances et de renforcer sa capacité de financement.

Legal
Le Service juridique a développé ses services internes dans les disciplines droit de la 

construction, droit immobilier, droit des sociétés, droit de la concurrence, droit des marchés pu-
blics ainsi que droit de procédure. Il a apporté un soutien juridique aux activités opérationnelles 
et organisé des formations pratiques destinées aux cadres des échelons inférieurs et moyens à 
propos de questions liées à la législation sur le contrat d’entreprise et à la gestion des réclama-
tions. Par ailleurs, il a conçu le développement du système existant de gestion de la compliance.

Financial Risk Management
En 2014, le Financial Risk Management a intégré le nouveau système de gestion du risque 

dans les principaux processus de construction des Divisions Buildings et Modernisation, ce 
qui accroît de manière déterminante l’effet durable d’une identification ciblée et précoce des 
chances et des risques d’un projet, contribuant ainsi positivement à l’amélioration des perfor-
mances économiques de l’entreprise. Résultat: les clients d’Implenia profitent d’une sécurité  
et d’une qualité accrues.
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Investor Relations
Investor Relations a connu une année au cours de laquelle le département a enregistré un 

nombre record de contacts avec les investisseurs. Ceux-ci ont manifesté un grand intérêt pour 
Implenia, non seulement en Europe occidentale, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada. A la 
fin de l’exercice, l’activité s’est concentrée, d’une part, sur l’accompagnement traditionnel de la 
publication des résultats financiers et, de l’autre, sur l’acquisition réussie de Bilfinger Construc-
tion. Plus d’informations au chapitre «Informations à l’intention des investisseurs», à partir de la 
page 112 ainsi que dans le rapport de Corporate Governance, point 9, Politique d’information 
(page 160).

Business Development
L’un des points forts de l’activité de Business Development en 2014 a été l’acquisition de la 

société allemande Bilfinger Construction. Le département a assuré un suivi soutenu de la phase 
d’acquisition au cours de l’exercice. En 2015, Business Development accompagnera la prochaine 
intégration de la société. 

Le département IT se donne un nouveau Chief Information Officer
Depuis juin 2014, Implenia a un nouveau Chief Information Officer (CIO). Guido 

 Schmidt a repris au cours de l’exercice la responsabilité globale de l’orientation de 
l’informatique au sein de l’entreprise. Le CIO s’est consacré à l’élaboration de la future 
stratégie informatique du Groupe. Dans ce cadre, tous les processus IT ont été analy-
sés afin d’assurer un meilleur support des unités opérationnelles. Implenia compte sur 
Group IT – notamment dans le contexte de l’acquisition de Bilfinger Construction – pour 
permettre à l’avenir l’exploitation systématique de nouveaux potentiels et pour donner 
de nouvelles impulsions, ce qui se traduira par une création de valeur accrue. 
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Implenia «Partenaire national» des Championnats d’Europe 
d’athlétisme 2014 à Zurich

Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 du 12 au 17 août à Zurich 
ont surpassé à maints égards les dimensions des grandes manifestations 
sportives organisées jusqu’alors en Suisse. L’événement a eu une énorme 
portée. On peut estimer à 360 millions les téléspectateurs ayant suivi 
les compétitions sur leur écran. Quelque 250 000 supporters étaient pré-
sents sur place. Les grands projets de ce type sont rares en Suisse et exi-
gent la collaboration et l’engagement de multiples forces importantes. 
Implenia a saisi cette opportunité pour assumer des responsabilités. Elle 
a soutenu l’événement en qualité de Partenaire national. Ainsi, elle s’est 
engagée comme prestataire de services de construction lors de la phase 
de préparation en réalisant des structures en bois pour la télévision, les 
podiums, les ponts de câbles et les barrières et comme prestataire de 
services d’entreprise générale à l’intérieur et à l’extérieur du stade. Avec 
ses clients, partenaires et collaborateurs, Implenia a été partie prenante 
de ces extraordinaires championnats. La présence de la marque Implenia 
a considérablement contribué à renforcer la notoriété de l’entreprise.



TECHNICAL SUPPORT

Technical Support

En tant que «conscience technique» du Groupe Implenia, le 
Technical Support assume un rôle central. Le département 
optimise les processus, encourage les innovations et promeut le 
développement durable. En 2014, il s’est à nouveau investi dans 
la rationalisation, l’uniformisation et l’allègement des processus.

Le Technical Support regroupe les compétences techniques et les fonctions de support. Il 
comprend les unités Implenia Management System (IMS) &  Innovation, Lean Operations, Tech-
nical Risk Management, Health & Safety, Développement durable et Assurances. Vous trouverez 
des informations détaillées sur les thèmes «Health & Safety» et «Développement durable» dans 
les chapitres concernés, respectivement à partir de la page 92 et de la page 98. Le Technical 
Support constitue entre autres le moteur de la stratégie d’innovation et de développement 
durable du Groupe Implenia. Jörg Kaiser, qui dirige le Technical Support depuis août 2014, rend 
compte directement au CEO et siège par ailleurs au Group Executive Board et au comité de 
développement durable d’Implenia. 
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Transfert de connaissances 
assuré 

L’Implenia Management System 
(IMS) regroupe les connaissances 
et les processus de l’organisation 

et contribue à l’optimisation de 
la gestion de projets. Le thème 

de l’IMS fait l’objet d’une forma-
tion approfondie chez Implenia.

IMS 2.0 vise à poursuivre l’intégration des processus
C’est à l’unité Implenia Management System (IMS) &  Innovation qu’incombe le dévelop-

pement, selon une approche orientée vers les clients, des processus de gestion ayant une 
influence sur les résultats d’Implenia.

Au printemps 2014, le Group Executive Board a décidé d’analyser l’état de la mise en 
œuvre des processus d’Implenia Buildings. Des workshops et des entretiens individuels ont 
permis d’identifier les problèmes, d’en rechercher les causes et de discuter de solutions. Cette 
démarche a débouché sur la redéfinition des phases de projet et des responsabilités, en vue de 
continuer à améliorer la collaboration entre les différentes unités opérationnelles et les fonc-
tions centrales du Groupe (voir page 81). Les processus améliorés ont été immédiatement pré-
sentés à tous les collaborateurs des différentes succursales d’Implenia Buildings, dans le cadre 
de formations interactives. L’accueil a été positif.

IMS 2.0 vise à renforcer l’efficacité des processus et à rendre le travail avec ceux-ci plus 
facile pour les personnes responsables. Dans ce but, l’unité poursuit la professionnalisation de 
la gestion de projets dans IMS à l’aide de méthodes et de technologies innovantes. La mise 
en œuvre s’effectuera en 2015, d’abord dans la Division Buildings, puis dans d’autres divisions 
d’Implenia. 
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Introduction du modèle de gestion allégée (Lean Operation) dans de nombreux 
centres de profit 

La «Lean Construction» permet une gestion homogène des projets et donc la standar-
disation des processus entre l’Entreprise Générale et le Bâtiment industriel. Grâce à la «Lean 
Construction», il notamment possible d’assurer un déroulement optimal des travaux de 
construction, un équilibrage du taux de charge, une réduction des défauts et des économies en 
matière de coût. 

En 2014, le modèle de gestion allégée  a été défini au sein du Groupe. Un local de forma-
tion lui a été assigné à Aarau. Le modèle de gestion allégée fait en outre l’objet de formations 
dans les programmes «Winning the Future» et «Winning Performance» destinés aux cadres. 
La Division Bau Deutschschweiz a défini des rôles et responsabilités standardisés pour tous les 
échelons de fonction des centres de profit de Berne, d’Argovie, de Soleure ainsi que de Suisse 
du Nord-Ouest et des Grisons. Dans le centre de profit de Berne, tous les échelons de fonction 
se sont vu assigner des chiffres clés financiers en matière de performance opérationnelle.

Dans la Division Buildings, la mise en œuvre de la «Lean Construction» a permis de réaliser 
des améliorations en ce qui concerne le respect des délais et la rentabilité pour les projets pi-
lotes «schorenstadt» à Bâle et «The Metropolitans» à Zurich. Un nouveau projet pilote reposant 
sur la «Lean Construction» a été lancé à Baden. Comme dans le cas de «The Metropolitans», le 
projet de Baden met l’accent sur les analyses des processus globaux, sur le phasage et le pilo-
tage dynamiques ainsi que sur l’intervention à un stade précoce des planificateurs, ingénieurs et 
sous-traitants. 

Projet pilote réussi
Grâce à la «Lean Construction», la Division 
Buildings a été en mesure de réaliser le  
projet «The Metropolitans» dans de  
meilleurs délais et de manière plus rentable. 
Ce projet comporte deux immeubles de 
20 étages où sont aménagés des logements 
en PPE offrant une vue qui s’étend des 
Alpes et de l’Uetliberg jusqu’à l’aéroport, en 
passant par l’agglomération zurichoise.
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BIM – une innovation fait ses preuves en Suisse

La modélisation des données du bâtiment ou «Building Information Modelling» (BIM) est une  
approche modélisée de visualisation (voir représentation ci-dessus) de la planification et de 
l’exécution d’un projet de construction qui s’est imposée au plan international. Comme Implenia 
couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur dans le processus de prestation de services 
de construction, elle est idéalement positionnée pour jouer un rôle de leader en matière d’intro-
duction du BIM en Suisse. Dans le domaine du développement de projets, le BIM aboutit à des 
solutions de design optimisées et à une conception plus rapide au moyen de simulations. En ma-
tière de calcul des coûts, l’approche du BIM constitue un avantage, car elle permet de déterminer 
les quantités avec plus de précision et de rapidité et de lancer des appels d’offres plus détaillés 
pour les projets. Le BIM bénéficie à l’exécution en augmentant les possibilités de préfabrication, 
ce qui réduit les coûts et économise du temps. Par ailleurs, le BIM contribue à améliorer la plani-
fication logistique. Grâce à une analyse de conflit approfondie, le nombre d’erreurs diminue. 

En 2014, Implenia a adopté une stratégie prévoyant l’introduction du BIM dans toutes les divi-
sions au cours des trois années suivantes. Dans une première phase, le BIM a été introduit au 
cours de l’exercice dans les départements de calcul de coûts des Divisions Buildings et Norge. Le 
Parc à éléphants du Zoo de Zurich, achevé en 2014, a été l’un des premiers projets de construc-
tion en Suisse faisant appel au BIM. Après avoir engagé deux managers BIM, effectué des 
formations internes et mis en place l’infrastructure informatique nécessaire, Implenia possède 
dorénavant les compétences et les ressources requises pour réaliser des projets BIM. Dans ce 
contexte, Implenia a convenu d’une collaboration avec la Fachhochschule Nordwestschweiz en 
matière de formation professionnelle et continue ainsi que – dans le cadre d’une étude – d’une 
coopération avec la Commission pour la technologie et l’innovation. Par ailleurs, Implenia est  
désormais membre du Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) de Stanford University, 
aux Etats-Unis. 

Simulation en 3D
Le Business Information 
Modelling (BIM) permet  
de représenter un projet 
dans l’espace. 















Ils bâtissent la Suisse du futur 

A des hauteurs vertigineuses, au cœur de 
la montagne, de jour comme de nuit, toute 
l’année. Ils passeraient presque inaperçus 
du grand public, ces milliers de spécialistes 
d’Implenia qui travaillent sur des centaines de 
chantiers pour construire les infrastructures 
de notre pays et des bâtiments spectaculaires. 
Qui sont ces personnes que l’on aperçoit  
rarement ou que l’on ne remarque pas? Ecou-
tons, sur deux chantiers, les voix de six  
collaborateurs.

«Ce travail me plaît. Sinon, je ne  
serais plus ouvrier dans la 
construction depuis longtemps.  
Si je reste en bonne santé,  
je continuerai jusqu’à ma retraite.»

Arun Velija, maçon / coffreur, Implenia Suisse SA

De plus en plus haut, à Zurich
Arun Velija est l’un des ouvriers qui, 
quotidiennement, veillent à ce que le 
silo à céréales Kornhaus continue d’être 
en mesure de remplir ses missions à 
l’avenir. Il est originaire du Kosovo et 
habite depuis 25 ans en Suisse. Coffrer, 
bétonner, poser des escaliers, réaliser des 
évidements – Velija aime travailler dans 
la construction. Les heures de travail ne 
lui posent pas de problème, même s’il 
doit intervenir parfois de nuit: «Pour 
moi, c’est super, presque comme de jour. 
Tout est bien éclairé. Et les enfants rient 
lorsque je rentre la matin après le travail 
et qu’ils viennent tout juste de se lever.»

Mehmet Brkic travaille, lui aussi, depuis 
longtemps dans la construction et dit 
qu’il n’y serait pas resté tout ce temps 
si cela ne lui plaisait pas. Et ce n’est pas 
sans fierté qu’il remarque: «Depuis que 
je travaille dans la construction, je n’ai 
encore jamais été malade.» Le Bosniaque 
est arrivé en Suisse en 1988 et habite à 
Volketswil. Il a travaillé auparavant dans 
d’autres entreprises de construction et a 
rejoint Implenia il y a deux ans. Actuel-
lement, il travaille avec un jet d’eau à 
haute pression afin de raboter du béton.

Son collègue Agostinho Oliveira est chef 
d’équipe. Il travaille depuis 34 ans dans 
le secteur de la construction, dont 20 ans 
chez Batigroup et Implenia. Il est notam-
ment chargé d’assurer la sécurité de son 
équipe. «J’apprécie particulièrement la 
collaboration avec mes collègues et la 
camaraderie sur le chantier.» Il est très 
intéressé par le procédé du coffrage glis-
sant: «Le coffrage se déroule 24 heures 
sur 24, pratiquement de lui-même. C’est 



Tunnel ferroviaire de St-Maurice

Maître d’ouvrage: CFF
Planification: Consortium Monod & Piguet / BG  

ingénieurs Conseils SA
Entreprise de 
construction: 

Implenia Suisse SA

Longueur: 456 m plus 34 m en tranchée couverte
Volume d’excavation: 10 000 m3

Description du  
projet: 

Enlèvement du radier et de la voûte du 
tunnel; réfection du sol, de la calotte et 
des accotements; transformation de la 
tranchée couverte

Difficultés: Espace réduit, trains sur la voie opposée, 
roche en calcaire dur

Particularité: Phases «coup-de-poing» avec fermeture 
totale le week-end

Budget: CHF 20 millions (travaux de construction),  
CHF 45 millions (projet global des CFF)

une méthode que j’ai vue ici pour la 
première fois.» Bien sûr, elle nécessite 
parfois du travail de nuit, mais Oliveira 
l’accepte volontiers. «Je suis actuelle-
ment célibataire, alors cela ne me pose 
pas de problème», dit-il en riant.

Plus de place pour les trains dans le 
Valais
Le tunnel CFF à deux voies juste avant 
St-Maurice, en Valais, est étroit, venteux 
et froid. Et jusqu’à présent, il n’était pas 
assez haut pour les trains à deux étages. 
Cette situation va changer: depuis le 
printemps 2014, Implenia creuse la 
voûte ou le sol – ou les deux – d’abord 
sur la voie côté Rhône, puis sur celle côté 
montagne, selon la position du fond du 
tunnel, afin d’obtenir la hauteur sup-
plémentaire nécessaire. S’y ajoute une 
tranchée couverte de 34 mètres, située 
directement avant la gare de St-Maurice.
Alors que le travail avance sur une voie, 
l’autre voit passer un train en moyenne 
toutes les quatre minutes. La sécurité 
est assurée par une paroi de séparation. 
Les ouvriers sont néanmoins soumis à 
une forte pression, comme le souligne 
le chef de chantier Xavier von Mandach: 
«Il s’agit d’un chantier très éprouvant, 
complexe et dangereux. Mais grâce à 
l’application systématique des directives 
Health & Safety très strictes d’Implenia, 
aucun accident n’est intervenu jusqu’à 
présent et aucun train n’a dû être sup-
primé.»

Implenia emploie des collaborateurs 
de plus de 70 pays, dont de nombreux 
Portugais. Pour José Alves, le travail 
sous terre n’a rien d’inhabituel. Car 
l’électricien portugais a de l’expérience: 

«Je suis en Suisse depuis 25 ans et j’ai 
toujours travaillé dans la construction 
de tunnels. Ce qui me passionne le 
plus, c’est que je ne fais jamais la même 
chose. Sur chaque chantier de tunnel, 
je peux concevoir l’électricité de façon 
totalement nouvelle.» Le transforma-
teur 6000 volts est l’élément électrique 
central du tunnel de St-Maurice. Il pèse 
deux tonnes et approvisionne en énergie, 
entre autres, le robot de pulvérisation et 
le jumbo de forage. «Dans la mesure où 
le tunnel a une longueur de ‹seulement› 
456 mètres, l’installation s’est passée 
assez facilement. Quand les tunnels sont 
plus longs, on peut avoir plus de difficul-
tés pour tout mettre en bonne position.»

Le chef d’équipe André Ferreira da Silva 
a, lui aussi, des racines portugaises. Agé 
de 26 ans, il n’avait qu’un an lorsque sa 
famille est arrivée en Suisse. Il est allé 
à l’école en Valais et habite à Vétroz. Il 
travaille depuis 10 ans chez Implenia, où 
il a suivi toute sa formation profession-
nelle. «Pour moi, c’est la première fois 
que je travaille dans la construction de 
tunnels. Cela me plaît énormément de 
faire quelque chose de différent.» Dans 
le tunnel, les ouvriers travaillent jour 
et nuit, en se relayant parfois en trois 
équipes. «Au début, c’est un peu inhabi-
tuel, mais on s’y fait vite.»

Kornhaus Zurich

Maître d’ouvrage: Coop Immobilien AG
Planification: Dr. J. Grob & Partner AG
Entreprises de 
construction: 

Implenia Suisse SA, en coopération avec 
KIBAG Bauleistungen AG

Description du  
projet: 

Surélévation de 80 mètres; rangées  
de cellules de silo supplémentaires; 
consolidation de la construction

Difficultés: Travaux effectués en cours d’exploitation, 
espace disponible réduit entre la route,  
la Limmat et la voie ferrée

Particularité: Surélévation selon la technique du  
coffrage glissant

«J’aime découvrir et apprendre des 
choses nouvelles. C’est justement le 
côté intéressant de la construction: 
Il y a toujours quelque chose qui 
bouge, c’est dynamique – et c’est ça 
qui me plaît beaucoup.» 

André Ferreira da Silva, chef d’équipe, Implenia Suisse SA
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Aborder l’avenir avec une vision claire

La réussite d’Implenia est sous-tendue par une vision et une 
stratégie claires ainsi qu’une base de valeurs partagées par  
ses collaborateurs. En s’appuyant sur son modèle d’affaires 
intégré, Implenia est en mesure d’offrir, en tant que partenaire 
unique, toutes les prestations liées à la chaîne de création de 
valeur d’un ouvrage.

Implenia dispose d’une vision résumant ses ambitions en tant que leader suisse de la 
construction et des services de construction, opérant à l’échelle internationale dans une logique 
de développement durable.

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.

Implenia 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 so-
ciété. Implenia bâtit du neuf et rénove de l’ancien, construit des lieux d’habitation, de travail, 
de circulation, de loisir, de sport ou de santé, selon des procédés traditionnels ou industriels, 
en tant qu’entreprise totale ou spécialiste. A l’étranger, l’objectif d’Implenia est de s’imposer 
comme expert des projets d’infrastructure complexes. Le développement durable est un aspect 
faisant partie intégrante de l’activité d’Implenia et dont les principes sont systématiquement 
pris en compte dans toutes les décisions de l’entreprise. A travers l’ambition «Nous sommes le 
partenaire privilégié de nos clients et de nos collaborateurs», Implenia exprime la conviction que 
la satisfaction des clients est déterminante pour son succès. Implenia a donc la volonté d’offrir 
des solutions répondant aux besoins des clients sur le marché. Or la satisfaction des clients est 
assurée par les collaborateurs. C’est pourquoi Implenia souhaite attirer les meilleurs talents du 
secteur et les conserver dans l’entreprise.
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Un fondement de valeurs partagées
Pour réaliser cette vision, il est indispensable que tous les collaborateurs orientent leurs 

forces vers un même but, ce qui exige que leurs pensées et leurs actions reposent sur un socle 
commun de valeurs. Implenia a formulé des principes qui forment le fondement de sa culture 
d’entreprise et sont mis en œuvre de manière active et systématique à l’échelle du Groupe. Ce 
sont ces valeurs communes qui constituent la force d’Implenia.

Nous sommes fiables. Implenia tient ses promesses, ce qui en fait un partenaire  
sur lequel on peut compter. Nous encourageons et exigeons le développement  
durable. Implenia agit en assumant sa responsabilité envers l’environnement, envers 
la société et envers elle-même. Nous sommes intègres. Implenia se comporte cor-
rectement en respectant les lois, ses directives internes et les normes éthiques. Nous 
sommes conscients des chances et des risques. Implenia agit avec esprit d’entre-
prise, ce qui signifie qu’elle saisit les chances et minimise les risques. Nous sommes 
transparents. Implenia est honnête et n’a rien à cacher. Ses décisions sont compré-
hensibles pour ses parties prenantes. Nous exigeons de nous-mêmes l’excellence  
opérationnelle et financière. Implenia vise une performance opérationnelle et  
financière du plus haut niveau. Notre action est orientée vers les solutions et les 
clients. Implenia privilégie les besoins de ces derniers et la valeur ajoutée qu’elle  
leur apporte. Nous sommes innovants. Implenia améliore constamment son offre,  
réagit vite et ne cesse de se développer.
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Une stratégie donnant des impulsions porteuses d’avenir
Implenia a pour objectif de générer une valeur durable. Pour atteindre cet objectif,  

Implenia suit les orientations suivantes:

−  Solutions intégrées grâce à «One Company»
 En tant que «One Company», Implenia pratique une collaboration transversale entre divi-
sions. La gamme des prestations présentes au sein de l’entreprise va du développement à 
l’exécution, en passant par l’entreprise générale. L’interconnexion de ces expertises permet 
d’exploiter des synergies ainsi que des solutions sur mesure dans l’intérêt des clients.

−   Orientation systématique vers les besoins des clients et du marché
 Implenia entend être le partenaire privilégié de ses clients pour l’ensemble des projets de 
construction. Par conséquent, l’entreprise oriente son offre vers leurs besoins et affecte à 
leurs projets des experts capables de générer une plus-value pour eux. Implenia est ainsi en 
mesure de croître en même temps que ses clients et ses marchés. Citons comme exemple 
la Division Modernisation, créée récemment, qui bénéficie d’un potentiel considérable à 
travers des thèmes comme les économies d’énergie, grâce à un mode de construction plus 
efficient en termes énergétiques, et la densification dans les centres urbains.

−   Partenaire privilégié de ses collaborateurs
 Tout ce qu’Implenia réussit est créé en interne. C’est pourquoi Implenia attache de l’impor-
tance au bien-être et à la promotion de ses collaborateurs. Implenia leur offre des chances 
d’évolution et des missions intéressantes leur permettant de se développer constamment.

−   Ouverture sur les marchés internationaux. De manière innovante et du-
rable
 Implenia s’implante de plus en plus à l’extérieur de la Suisse. En pointe au niveau interna-
tional, son expertise et sa force d’innovation dans le domaine des ouvrages d’infrastructure 
complexes lui ouvrent d’excellentes opportunités pour renforcer sa position sur les marchés 
internationaux. Dans ce contexte, Implenia porte une attention particulière à l’élaboration 
de solutions durables. Pour des informations relatives au vaste engagement d’Implenia 
en matière de développement durable, se reporter au chapitre «Développement durable» 
à partir de la page 98 ou au Rapport de développement durable 2012 / 2013, paru en été 
2014.



74–75

−   Excellence opérationnelle dans la construction
 Implenia s’engage en faveur de la construction et vise en permanence l’excellence opéra-
tionnelle au sein de la chaîne de création de valeur. Le Groupe investit de manière ciblée 
dans l’élaboration de processus légers, le soutien informatique et l’innovation (à titre 
d’exemple, voir les explications au sujet du «BIM» à la page 57). 

−   Forte performance financière
 Portée par cette stratégie, Implenia sera en mesure de générer sur le long terme une perfor-
mance financière convaincante. Le Groupe exploite pleinement son potentiel, utilise les  
synergies résultant de la collaboration entre divisions et du regroupement des fonctions 
centrales au sein du Corporate Center, du département IT ainsi que du Technical Support  
et applique un strict contrôle des coûts.

Conseil Planification Réalisation

Nos services 
Conseil stratégique
Analyse de site, de marché et de groupe 
cible
Analyse de portefeuille
Etudes de faisabilité
Elaboration de stratégies et modélisation 
de scénarios

Nos services 
Approche économique globale
Développement urbanistique
Viabilisation de terrains
Conception et planification 
immobilières
Procédure d’autorisation
Planification d’exécution

Nos services 
Organisation et coordination
Gestion de projet et exécution de 
constructions
Pilotage de la réalisation des objectifs: 
coûts, qualité, délais, valeur de  
marché
Mise en service / livraison

La plus-value pour nos clients:

—   Optimisation de la valeur des projets immobiliers et portefeuilles existants  
et nouveaux

—   Stratégie sur mesure orientée systématiquement sur leurs besoins

—   Réduction du nombre d’interfaces

Entreprise générale

Entreprise totale / Gestion de projet

Prestataire global

Développement et conception

Conseil

Réalisation

Modèle d’activité intégré
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Groupe Implenia

CEO

Anton Affentranger 1

 Activité de Secteur
 Activité de Région 
 Fonctions de Groupe

1  Membre du Group Executive Board (GEBO)

Construction  
Suisse  

Romande

André 
Métral 1

CFO 
Corporate 

Center

Beat 
Fellmann 1

Norge 
 

Petter 
Vistnes 1

Modernisa-
tion &  

Development

René 
Zahnd 1

Tunnelling  
& Civil  

Engineering

René  
Kotacka 1

Buildings 
 

Stephan 
Wüstemann 1

Bau  
Deutsch- 
schweiz

Christof 
Gämperle 1

Informatique

Guido Schmidt

Technical Support

Jörg Kaiser

Human Resources

Thomas Foery
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Une structure largement étayée
La structure d’Implenia comporte des activités de Secteur fonctionnelles et des activités de 

Région géographiques. Les divisions se concentrent sur leurs compétences de base respectives, 
mais travaillent main dans la main. Elles sont soutenues par le Technical Support, le départe-
ment informatique, celui des ressources humaines et les fonctions centrales du Groupe rassem-
blées au sein du Corporate Center.

−  Activités de Secteur
Les Secteurs se focalisent sur les activités interrégionales pour lesquelles la taille critique et 
la concentration des connaissances sont déterminantes. En cas de besoin, ils apportent aux 
Régions leur expertise en matière d’analyse de risque, de calcul des coûts et de gestion de 
projets. Les Secteurs assument aussi la responsabilité globale de projets particulièrement 
complexes au sein des Régions.

−  Activités de Région
Dans le cas des activités de Région, être proche des marchés est essentiel. Les Régions re-
présentent Implenia sur leurs marchés respectifs et auprès des clients locaux. Elles réalisent 
des projets dans la construction routière et les travaux publics, dans le bâtiment régional 
et – uniquement en Norvège – dans la construction d’infrastructures. Dans la collaboration 
avec les Secteurs, les Régions assument la responsabilité de projets pour lesquels l’ancrage 
local est déterminant.

−  Corporate Center
Les divisions opérationnelles sont soutenues par le Corporate Center qui leur fournit des 
services centraux: Corporate Controlling, Business Development, Investor Relations, Legal , 
Financial Risk Management, Marketing / Communications, Investment Management ,   
Treasury et Procurement. D’autres informations sont disponibles au chapitre «Corporate 
Center», à partir de la page 50.

−  Technical Support
Le Technical Support regroupe les compétences techniques et les fonctions de support.  
Il regroupe les fonctions Assurances, Technical Risk Management, Implenia Management 
System (IMS) & Innovation, Health & Safety, Lean Operations / Processus d’amélioration 
continue et Développement durable. Le Technical Support est étroitement interconnecté 
avec les divisions opérationnelles et constitue un trait d’union pour l’ensemble du Groupe 
Implenia. Le Technical Support crée un espace d’innovation. D’autres informations sont 
disponibles au chapitre «Technical Support», à partir de la page 54.
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Bleicherweg, Zurich 
Un seul exemple pour illustrer 
les nombreuses activités de 
Modernisation & Development 
d’Implenia: en tant qu’entre-
prise totale, Implenia assume la 
responsabilité de la moderni-
sation globale de l’immeuble 
situé Bleicherweg 19, à Zurich. 
Elle crée ainsi, en vue de leur 
location future, des espaces de 
bureau modernes, flexibles,  
divisibles et attrayants.

Grandes étapes et priorités
S’agissant de l’avenir, toutes les divisions disposent de priorités claires. Celles-ci ont été 

définies dans le cadre de la «Feuille de route stratégique» qui a été adoptée et qui est désormais 
mise en application.

−  Modernisation & Development
Grandes étapes: Le deuxième exercice de la Division repositionnée lui a apporté une nou-
velle poussée de croissance, à laquelle a également contribué l’intégration de la Construc-
tion en bois et de l’unité Engineering. Le secteur Consulting situé en amont a continué de 
se développer et a enregistré les premiers contrats de construction.
En ce qui concerne le secteur Development, l’exercice 2014 s’est notamment caractérisé par 
un marché en forte évolution à la suite de diverses réglementations. Grâce à un portefeuille 
de projets robuste, le secteur a toutefois pu reconduire son bon résultat de l’année précé-
dente.
Priorités: Le fort potentiel des activités de modernisation doit être exploité tout d’abord sur 
l’ensemble du territoire suisse alémanique. A cet égard, Implenia s’est fixé des objectifs de 
croissance ambitieux.
En restant attentif aux mégatendances, le secteur Development vise à accéder à de nou-
veaux segments dans la perspective d’évolutions futures.
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−  Buildings
Grandes étapes: Buildings s’est positionnée avec succès sur le marché en tant que nouvelle 
unité intégrée rassemblant sous un même toit toutes les prestations, depuis la planifica-
tion jusqu’à la réalisation de bâtiments complexes, en passant par l’entreprise générale. En 
2014, la Division a accentué ses efforts en vue d’optimiser les processus (voir les explica-
tions à ce sujet à la page 81).
Priorités: Le modèle d’affaires intégré de la Division est maintenant mis en place dans toute 
la Suisse. L’amélioration systématique des processus et des activités de Lean Management /  
Lean Construction est destinée à renforcer la rentabilité à moyen terme.

−  Tunnelling & Civil Engineering
Grandes étapes: L’internationalisation de Tunnelling & Civil Engineering se poursuit. Après 
un premier développement concentré sur le marché autrichien, l’accent est désormais  
mis sur l’Allemagne, à la suite de l’acquisition de Bilfinger Construction. La collaboration 
entre divisions est intensifiée afin d’offrir aux clients d’Implenia des prestations globales 
largement optimisées.
Priorités: Après les premiers succès du secteur Tunnelling en Autriche, Tunnelling & Civil 
Engineering renforce désormais ses activités à l’étranger en tant que fournisseur global de 
grands ouvrages d’infrastructure complexes dans les segments de la mobilité et de l’énergie. 
En Suisse, les forces sont regroupées et axées sur le marché.
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−  Construction Suisse
Grandes étapes: La Division Construction Suisse, dont font également partie les centrales 
d’enrobés et les gravières, a poursuivi le développement de son positionnement sectoriel et 
géographique selon l’évolution des marchés régionaux. Elle a mis l’accent sur le renforce-
ment de la relation de confiance avec les clients dans les régions de Suisse où elle développe 
son activité dans les domaines du Génie civil routier et ferroviaire ainsi que dans le bâtiment 
régional.
Priorités: La Division Construction Suisse compte intensifier l’intégration des unités spécia-
lisées du Groupe dans les projets, pour amener la compétence décisive là où le client en 
a besoin partout en Suisse. Elle poursuit l’amélioration de ses processus de production en 
visant l’excellence opérationnelle dans un souci permanent de développement durable. Le 
développement de la qualité du réseau de proximité demeure l’objectif premier des actions 
envers les clients, tant en phase de préparation qu’en phase de réalisation des projets.

−  Norge
Grandes étapes: Après un accroissement fulgurant de l’effectif à la suite de la signature de 
quelques contrats d’exception comme celui du projet de l’E6 Vinstra-Sjoa, Implenia Norge 
s’est attachée à consolider les structures nécessaires à la réalisation des grands contrats 
remportés, à sa croissance rapide et à ses objectifs futurs.
Priorités: La Division Norge poursuit sa consolidation, optimise ses activités et envisage de 
nouveaux gains de projets.
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S’améliorer en permanence et utiliser plus efficacement ses propres atouts

Les processus clairement définis réduisent les risques. Ils assurent une collaboration efficace  
intégrant les différentes Divisions. Ils contribuent à libérer les forces et le potentiel au sein 
d’Implenia. A moyen terme, des processus clairs créent un avantage concurrentiel, accroissent le 
résultat opérationnel et donc aussi la liberté entrepreneuriale. En 2014, gardant à l’esprit ces  
objectifs, la Division Buildings d’Implenia a analysé ses processus. L’état des lieux a montré 
qu’une partie des processus de gestion n’était pas clairement définie, ce qui s’est répercuté  
négativement sur l’exécution des projets au premier semestre 2014. Grâce au projet «Processus 
IBU», tous les processus révisés sont aujourd’hui à la disposition de la gestion de projets dans 
l’Implenia Management System (IMS). Les processus sont contraignants et font l’objet de forma-
tions dans toutes les succursales, afin que les connaissances acquises lors du déroulement de  
ce projet se transforment en routine. Car la remise clés en mains d’un bâtiment est précédée d’un 
long processus de réalisation qui implique une multitude de services, unités, régions et fonc-
tions. Plus les règles du jeu sont claires, plus le projet se déroule de manière fluide. A travers le 
projet «Processus IBU», Implenia a une fois de plus prouvé sa volonté d’exploiter pleinement son  
potentiel, de s’améliorer en permanence et d’utiliser encore mieux ses atouts dorénavant. 



COLLABORATEURS

Deux performances de pointe 
Ils sont collaborateurs d’Implenia – le 
meilleur constructeur de routes de Suisse 
et le meilleur entrepreneur-construction:   
Implenia a beaucoup de talents. Deux 
d’entre eux se sont particulièrement  
distingués en 2014: Sandro Leuenberger  
(photo), collaborateur d’Implenia, a 
pris la première place en septembre aux 
SwissSkills 2014, les Championnats  
Suisses des Métiers. Durant quatre jours, 
de jeunes constructeurs de routes ori-
ginaires de Suisse romande et de Suisse 
alémanique ont montré leur savoir-faire 
et ont été évalués par un jury d’experts. 
Quant à Dominik Roth, il s’est classé 
premier au niveau national à l’examen 
final d’Entrepreneur-construction, ce 
qui lui a valu la distinction d’«Entrepre-
neur-construction d’or» – quasiment 
l’Oscar du secteur de la construction. Les 
succès de Sandro Leuenberger et de  
Dominik Roth témoignent de leur moti-
vation et de leur passion – des traits  
de caractère qui rejoignent les valeurs 
d’Implenia.
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L’humain chez Implenia. Ensemble, construire l’avenir. 

Pour réussir durablement, une entreprise a besoin d’excellents 
collaborateurs. C’est le type de personnalités qu’Implenia veut 
recruter et passionner pour une collaboration à long terme. 
Employeur attractif, elle offre des missions et des projets capti
vants, des opportunités d’engagement intéressantes, une vaste 
offre de formation professionnelle et continue ainsi qu’un large 
éventail de chances de développement. Bref, Implenia veut être 
le partenaire privilégié de ses collaborateurs actuels et futurs.

Dans le métier d’Implenia, la réussite passe par les personnes. Des projets de construction 
complexes exigent des compétences, de l’expérience, de la passion et de la motivation. Pour 
réa liser des performances d’exception, les collaborateurs doivent se sentir à l’aise dans leur 
travail. Confiance, responsabilité, orientation vers la performance et équité constituent chez 
Implenia le fondement des rapports avec les collaborateurs. Des structures horizontales ga
rantissent des filières de décision courtes, favorisant la responsabilité individuelle. La direction 
de l’entreprise délègue systématiquement la compétence de décision au plus bas niveau pos
sible. Ce principe améliore non seulement l’efficacité des processus mais renforce également 
l’autonomie et la motivation des collaborateurs. La performance est exigée et récompensée en 
conséquence. Implenia garantit un traitement égal à tous ses collaborateurs, quels que soient 
leur origine ethnique, la couleur de leur peau, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion 
ou leurs convictions politiques.

Rémunération équitable et conforme au marché
Une rémunération équitable, transparente et conforme au marché est l’une des pierres 

angulaires d’une politique du personnel moderne. Elle permet de recruter les meilleurs collabora
teurs et de les motiver dans leur activité. Dans le cas du personnel technicoadministratif, chaque 
fonction est évaluée et rémunérée selon les exigences en matière de connaissances, d’aptitude à 
résoudre des problèmes et de responsabilités à assumer. A cet effet, un nouveau système salarial 
a été mis en place en 2011. Il est basé sur les critères d’évaluation HAY. Dans le cas du personnel 
technique, Implenia respecte les salaires minimaux légaux (conventions collectives de travail). 
Implenia accorde des adaptations de salaire générales, négociées de manière paritaire. Audelà, 
Implenia peut procéder à des augmentations individuelles sur la base des entretiens avec les col
laborateurs. Les cadres reçoivent un salaire de base auquel s’ajoute une part variable dépendant 
de la réalisation des objectifs. Par ailleurs, les règlements d’engagement et les prestations so
ciales respectent des normes modernes, allant sur certains points audelà des exigences légales. 
Les collaborateurs bénéficient ainsi d’une semaine de vacances supplémentaire, d’un congé de 
paternité d’une semaine et d’un congé de maternité de 16 semaines. Les prestations de la caisse 
de pension sont également supérieures au minimum légal.
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Evolution stable de l’effectif
A la fin de l’année écoulée, Implenia employait au total 6378 collaborateurs (en équivalents 

temps plein, y compris les intérimaires). Les deux tiers environ des collaborateurs travaillent 
sur les chantiers, un tiers dans l’administration. De plus, Implenia forme chaque année environ 
220 jeunes qui suivent un apprentissage technique ou technicoadministratif. Le taux de fluc
tuation au niveau de l’entreprise s’est élevé en 2014 à 11,6% (hors variations saisonnières), soit 
une légère augmentation de 0,3% par rapport à l’année précédente. Parmi les collaborateurs 
engagés à titre définitif figurent 5437 hommes et 537 femmes. A 9,0%, le pourcentage de 
femmes est supérieur à celui de l’année précédente (2013: 8,6%). Implenia emploie des colla
borateurs de plus de 70 pays, dont 39,4% de Suisses, 19,0% de Portugais, 7,0 % d’Italiens, 
6,7% d’Allemands et 8,7% de Norvégiens. Ce chiffre ne tient pas encore compte des quelque 
1900 collaborateurs de Bilfinger Construction dont Implenia a annoncé l’acquisition à la fin de 
l’exercice. 

Effectif du personnel (à plein temps)
Personnel technique et administratif à fin 2014 à fin 20131

Modernisation & Development 470 444 

Buildings 1 131 1 180 

Tunnelling & Civil Engineering 770 845 

Construction Suisse 2 336 2 381 

Holding / management 282 238 

Total postes à plein temps (Suisse et pays  
avoisinants) 4 989 5 088 

Implenia Norge 545 478 

Autres pays étrangers 243 215 

Total postes à plein temps (sans les collaborateurs 
intérimaires) 5 777 5 781 

Collaborateurs intérimaires 601 654 

Total postes à plein temps 6 378 6 435 

1  Voir page 220, note 5
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Programmes attractifs de formation professionnelle et continue
Au cours des dernières années, Implenia a massivement investi dans la formation profession

nelle et continue, poursuivant à cet égard des objectifs clairs. Elle entend promouvoir la relève 
interne. Elle entend mettre les collaborateurs en capacité de gérer les défis de leur domaine 
d’activité et elle entend accroître la productivité et l’efficacité dans l’exécution de leurs tâches. 
Comment y parvenir? En donnant aux collaborateurs l’espace et la possibilité de se développer 
sur le long terme au sein de l’entreprise. Avec «Icademy», Implenia dispose d’un plan interne  
de formation professionnelle et continue qui favorise ces objectifs en faisant progresser le 
développement structuré et individuel des capacités clés et des compétences des collaborateurs. 
A partir de critères transparents de promotion, de classement et de développement, Implenia 
élabore des mesures de formation orientées vers les domaines d’activité spécifiques des colla
borateurs et leurs échelons hiérarchiques. Dans le cadre de ce concept de carrière de spécialiste, 
Implenia propose des modules relatifs à des thématiques telles que la sécurité au travail, la pro
tection de la santé, la technique de travail personnelle, la technique de construction, la comp
tabilité, l’informatique, le marketing, la vente, l’excellence opérationnelle, le droit et les langues 
étrangères. Ces formations ont lieu sous forme de cours, d’apprentissage «on the job» ou de 
filières diplômantes. Depuis 2012, Implenia dispose d’«Iperform», une plateforme électronique 
favorisant ce développement holistique du personnel. L’outil soutient la sélection et la gestion 
du plan individuel de formation professionnelle et continue de chaque collaborateur. 

Rapport entre personnel technique  
et personnel technico-administratif  
à fin 2014

Postes à plein temps par pays  
d’origine 2014 

 Personnel technique
 Personnel technicoadministratif

 Suisse
 Portugal
 Italie
 Allemagne

 Norvège
 Espagne
 France
 Autres
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Renforcer les cadres de manière ciblée
Les collaborateurs exerçant une fonction d’encadrement assument un rôle central dans la  

réalisation des objectifs de l’entreprise. De plus, les exigences auxquelles doivent satisfaire 
les cadres n’ont cessé de se multiplier au cours de ces dernières années. Le travail au sein de 
réseaux et les capacités communicatives et coopératives ont pris une importance croissante. 
Implenia attache par conséquent une importance centrale à une conception commune de  
la fonction d’encadrement et au développement des capacités de direction de ses cadres. En 
2013, le Groupe a lancé un plan de formation à l’encadrement sur deux niveaux, articulé  
autour des points forts suivants: stratégie, management, leadership, communication et excel
lence opérationnelle. Créé dans ce contexte, en collaboration étroite avec l’Executive School 
de l’Université de SaintGall (ESHSG), le programme de leadership «Winning the Future» a 
démarré en 2013. Il s’adresse à des collaborateurs expérimentés de l’encadrement supérieur. 
Regroupant des collaborateurs de toutes les régions linguistiques, ce programme se déroule en 
anglais. Le premier cycle s’est achevé en mars 2014. Lors de la cérémonie finale, les participants 
ont tenu leurs présentations d’étude de cas devant le Conseil d’administration d’Implenia.  
Le deuxième, qui a commencé à l’automne 2014, se terminera en 2015. Implenia a instauré  
un nouveau programme au cours de l’exercice: «Winning Performance». Destiné aux cadres 
actuels ou futurs occupant leur fonction depuis peu de temps ou ayant rejoint Implenia récem
ment, il couvre des points forts relatifs aux thématiques stratégie, direction d’équipe, com
munication ainsi que compétences personnelles ou sociales. S’adressant à toutes les divisions, 
cette formation favorise en outre l’échange d’expériences, de même que l’ancrage de la culture 
d’entreprise. En novembre 2014, un groupe d’environ vingt participants a achevé avec succès  
le premier cycle de ce programme.

Pleins feux sur la préparation de la relève
Olga Bolliger a débuté sa carrière comme maçonne. Elle a 
été la première femme en Suisse à passer l’examen de 
contremaîtresse maçonne BF et a travaillé de nombreuses 
années dans ce métier. Ultérieurement, elle a évolué  
vers la formation professionnelle et d’adultes ainsi que vers  
l’encadrement d’apprentis. Elle connaît le secteur de la 
construction comme sa poche. Implenia est fière d’avoir pu 
recruter Olga Bolliger au sein de l’entreprise. Depuis  
le 1er novembre, elle coordonne au poste de responsable  
Apprentissage les activités du Groupe dans ce domaine.



86–87

Trouver et promouvoir les talents
Aujourd’hui, les entreprises doivent se battre pour pouvoir résister dans la chasse aux ta

lents. Dans le secteur de la construction, qui se caractérise par une forte pénurie de spécialistes, 
il est particulièrement important de leur offrir des opportunités de carrière attractives et de les 
soutenir activement dans leur évolution professionnelle, afin de les retenir durablement dans 
l’entreprise. Au cours de la période sous revue, Implenia a donc résolument poursuivi le déve
loppement de son système de gestion des talents. C’est ainsi qu’en étroite collaboration avec 
les responsables des ressources humaines, les supérieurs hiérarchiques identifient le potentiel 
d’évolution de leurs collaborateurs, afin de les préparer à relever des défis futurs en leur pro
posant des mesures de développement possibles. Le processus de gestion des talents constitue 
également la base à partir de laquelle sont sélectionnés les participants aux programmes de 
Management Development (cf. paragraphe cidessus). Mais il ne suffit pas d’identifier et d’en
courager les talents au niveau interne. A travers son nouveau programme pour stagiaires sur 
12 mois, Implenia offre aux diplômés de l’enseignement supérieur une possibilité d’engagement 
attractive, adaptée à leurs besoins individuels. Composé de modules pratiques et théoriques, ce 
programme propose un large aperçu des différentes divisions et constitue un fondement solide 
pour débuter une carrière de spécialiste ou de cadre.

Pleins feux sur l’apprentissage
Le système dual de formation professionnelle figure parmi les principaux facteurs de réus

site de l’enseignement en Suisse. Implenia est convaincue que la formation de jeunes profes
sionnels relève non seulement de la responsabilité d’un employeur moderne mais contribue 
aussi, très directement, à la réalisation des objectifs de l’entreprise. Implenia souhaite s’impo
ser comme référence au sein du secteur suisse de la construction en matière de préparation 
de la relève, afin d’attirer davantage de jeunes dans l’entreprise. Au cours de l’exercice 2014, 
220 jeunes ont suivi un apprentissage technique ou technicoadministratif chez Implenia. 

Les apprentis chez Implenia
2014 2013

Apprentis
Maintien dans 

l’entreprise Apprentis
Maintien dans 

l’entreprise

Corporate Center 6 1 9 7

Modernisation & Development 7 4 3 1

Buildings 11 5 10 7

Tunnelling & Civil Engineering 4 4 5 5

Construction Suisse 41 30 40 27

Total 69 44 67 47

Total des apprentis engagés  
chez Implenia env. 220 env. 200
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Pendant l’été, 70 apprentis ont achevé leur formation chez Implenia – succès qui a été  
dignement célébré lors de la première fête de fin d’apprentissage transdivisionnelle, organisée 
au niveau national. Près des deux tiers des apprentis diplômés restent employés au sein  
de l’entreprise. Afin d’assurer la mise en œuvre systématique du concept d’apprentissage et  
de soutenir les formateurs professionnels, Implenia a créé et pourvu en 2014 le poste de 
«responsable Apprentissage». Ce poste a pour mission non seulement d’accroître le nombre 
d’apprentis mais aussi de réaliser la coordination au niveau du Groupe des activités dans ce 
domaine.

Une culture de dialogue ouvert et direct caractérise l’ambiance de travail
L’ambiance de travail est caractérisée par une culture de dialogue ouvert et direct. En ma

tière de communication interne, Implenia mise sur des relations transparentes et en temps réel. 
C’est ainsi que le CEO Anton Affentranger s’adresse plusieurs fois par an aux collaborateurs par 
le biais d’une lettre personnelle, afin de s’exprimer notamment sur la situation de l’entreprise, 
le contexte économique, les perspectives d’avenir et des thèmes généraux présentant un intérêt 
pour le personnel. Le magazine pour collaborateurs Impact rend compte au moins deux fois 
par an des évolutions importantes au sein de l’entreprise. La rubrique Intranet «One company, 
many stories», qui met en ligne en moyenne un article par semaine, raconte des événements 
d’actualité touchant l’ensemble de l’entreprise et favorisant l’échange interne et le dialogue. Par 
ailleurs, des mesures internes d’information écrite sont complétées par l’organisation régulière 
de réunions d’information consacrées à des thèmes importants.

Une question de culture
Que ce soit sur le chantier  
ou au bureau, chez Implenia,  
l’ambiance de travail est  
empreinte d’ouverture et de  
sincérité. 
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Compliance
Dans les rapports entre personnes, il importe d’établir des règles claires en matière de 

collaboration. Le Code de conduite définit les valeurs fondamentales d’Implenia en tant qu’en
treprise responsable et règle les relations entre collaborateurs ainsi qu’avec les partenaires 
d’affaires et les autorités. Il fait partie intégrante des contrats de travail pour les collaborateurs 
technicoadministratifs. Grâce à des programmes interactifs d’apprentissage en ligne, les prin
cipes les plus importants et les prescriptions légales sont présentés de manière compréhensible. 
Tous les collaborateurs technicoadministratifs sont tenus de suivre ces modules d’apprentissage 
en ligne durant leur programme d’initiation chez Implenia. La formation se termine par un  
test final.

Implenia distinguée comme employeur de choix

En 2014, Implenia a de nouveau figuré parmi les employeurs les 
plus attractifs de Suisse. Dans le cadre d’une importante enquête 
auprès des étudiants sur les 100 employeurs les plus appréciés, 
Implenia se classe désormais dans le top 20 en ingénierie. En 
sciences naturelles, Implenia a pris la 84e place, progressant de 
neuf places par rapport à l’année précédente. Environ 11 000  
étudiants de 40 universités et hautes écoles spécialisées de Suisse 
ont participé en 2014 à l’Universum Swiss Student Survey.
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Organisation HR adaptée aux besoins de l’entreprise
Le département Human Resources d’Implenia constitue la plaque tournante pour les pres

tations relatives aux collaborateurs et leur suivi. Afin de garantir des services de haute qualité  
et des processus efficaces, cette fonction d’étatmajor est répartie en cinq secteurs. Les respon
sabilités de chaque secteur se résument comme suit:

HR Operations
Operations assume les missions classiques dans le domaine des ressources humaines, à 

savoir le suivi des collaborateurs et la fonction d’interlocuteur des cadres sur les différents sites. 
Operations est responsable de la planification du personnel et du recrutement, ainsi que d’une 
rémunération équitable et conforme au marché. De plus, Operations apporte son soutien dans 
le cadre du «change management» et conseille les supérieurs en matière de développement 
individuel des collaborateurs qui leur sont directement subordonnés.

HR Administration
HR Administration est en charge du décompte des salaires pour le personnel technico 

administratif du Groupe. S’agissant du personnel technique, le décompte des salaires s’effectue 
de manière décentralisée dans les régions. HR Administration est par ailleurs responsable de la 
gestion des processus RH au sein du système SAP et assure dans les autres départements du 
secteur le support pour les questions relatives au logiciel d’entreprise en matière de personnel.

HR Development
La responsabilité des programmes de développement du personnel incombe au dépar

tement Development. Outre les programmes de formation spécialisée et de formation à l’en
cadrement, le département gère l’apprentissage. De plus en plus rapides et complexes, les 
évolutions du marché confrontent cadres et collaborateurs à des exigences accrues. L’équipe  
de HR Development a donc été renforcée au cours de l’exercice, tant sur le plan du personnel 
que sur celui des compétences techniques. Depuis le printemps, les cadres bénéficient d’une 
offre de conseil encore plus large sur des thèmes comme le coaching d’encadrement, le déve
loppement d’équipes et l’orientation de carrière.
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HR Systems & Projects 
Le département Systems & Projects est responsable du respect et de l’optimisation des pro

cessus RH. Il est par ailleurs en charge du système de gestion du personnel «Iperform» et no
tamment de ses aspects techniques. Le département apporte également son soutien en matière 
de reporting RH. Il traite et fournit les données brutes du système de gestion, coordonne la 
révision des salaires et travaille à la numérisation progressive de toute la fonction d’étatmajor.

HR Case Management
Le département Case Management traite les cas de nouveaux placements et de réinsertions.  

A cet égard, les collaborateurs du Case Management assument un rôle de conseil auprès des 
personnes concernées. Comme les réinsertions impliquent souvent un grand nombre de parties, 
il n’est pas aisé de garder une vue d’ensemble. Le Case Management assume par conséquent 
la coordination avec les administrations publiques et les divers interlocuteurs et soutient les 
collaborateurs dans les processus de changement.

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.
Travailler chez Implenia, c’est travailler dans la plus grande 
entreprise suisse de construction et de services de construc
tion. Pour tout ce qui touche au personnel, les collabora
teurs et cadres (la photo montre Adrian Wyss, responsable  
Modernisation) sont activement soutenus par le départe
ment Human Resources.
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La sécurité d’abord! 
Apprendre des Norvégiens:  En matière  
de sécurité et de santé, Implenia Norge 
joue un rôle d’exemplarité. Car, en  
Norvège, le thème Health & Safety re-
vêt une importance toute particulière. 
Quelques exemples: les chargés de la 
sécurité d’un chantier en Norvège ne 
sont pas désignés par l’entreprise mais 
de manière autonome par le person-
nel du chantier. Tous les chargés de la 
sécurité portent un casque vert, ce qui 
permet aux ouvriers des chantiers de les 
identifier plus facilement en tant que 
personnes à contacter en matière de 
Health & Safety. Implenia étudie en per-
manence la possibilité d’introduire dans 
l’ensemble du Groupe les approches 
norvégiennes dans le domaine Health & 
Safety.
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Travailler en sécurité chez Implenia

Travailler sur un chantier est dangereux. Implenia a déclaré le 
thème Health & Safety priorité numéro un en 2014 – avec succès. 
Grâce à diverses offensives et mesures immédiates, Implenia a 
pu réduire le nombre d’accidents de près d’un quart. Une chose 
est sûre pour Implenia: la sécurité – tant à l’extérieur sur les 
chantiers qu’à l’intérieur dans les bureaux – passe toujours avant 
le bénéfice. 

Implenia est tenue d’offrir à tous ses collaborateurs un environnement de travail sain et 
sûr. Pour cette raison, Implenia considère le thème de la sécurité au travail selon une approche 
globale. L’organisation Health & Safety à l’échelle du Groupe, placée sous la direction de Bruno 
Waeber, a défini six champs d’action à prendre à bras-le-corps simultanément: uniformisation 
des obligations de contrôle, d’audit et de documentation, allègement des processus, développe-
ment d’un concept de formation synchrone au niveau Groupe, élaboration d’une gouvernance 
spécifique au domaine Health & Safety, extension des principes de sécurité d’Implenia aux 
clients, fournisseurs et sous-traitants et intensification de la communication. Les fondements à 
cet effet ont été posés en 2014. 

Afin de répercuter la nouvelle stratégie de sécurité auprès des collaborateurs au niveau des 
divisions, les experts de la sécurité de ces dernières se réunissent une fois par mois au sein du 
comité de pilotage central Health & Safety pour un échange d’idées. Ces experts bénéficient 
d’une formation de «spécialiste de la sécurité CFST». Par ailleurs, les ressources en personnel des 
divisions ont été accrues grâce à la création de huit nouveaux postes à plein temps. Le thème 
Health & Safety est désormais inscrit à l’ordre du jour de toutes les séances du Group Executive 
Board, ce qui démontre la grande importance attachée à la sécurité au travail et à la protection 
de la santé au sein du Groupe. 
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Rapprocher le thème 
Health & Safety des  
collaborateurs
Les règles de base en matière 
de sécurité au travail et de 
protection de la santé chez 
Implenia sont expliquées  
aux collaborateurs lors de 
workshops. Le port de vête-
ments de protection appro-
priés sur les chantiers en  
fait partie. Il est également 
nécessaire d’apprendre  
comment poser et fixer les 
échelles.

Politique de tolérance zéro sur les chantiers
Sous la devise «Nous allons agir!», huit principes pour travailler en bonne santé et en 

sécurité ont été définis au printemps 2014 en collaboration avec les chargés de la sécurité des 
divisions. Parmi ceux-ci, le principe «Je dis STOP! à temps» se fonde sur le droit des collabora-
teurs d’interrompre le travail en cas de danger. Les trois principes «Toujours avec un casque», 
«Toujours avec des lunettes de protection» et «Jamais d’alcool ni de drogues» ont été mis en 
œuvre sous forme de mesures immédiates sur les chantiers. Pour mieux protéger les yeux, les 
casques ont été dotés de lunettes intégrées. 

La plupart des accidents sur les chantiers peuvent être évités et c’est justement l’objectif 
d’Implenia. A cet effet, les chargés de la sécurité doivent désormais passer jusqu’à 70% de leur 
temps de travail sur les chantiers. Si un accident arrive malgré tout, une réaction rapide et une 
organisation d’urgence optimisée peuvent contribuer à limiter le dommage. Sur les chantiers 
d’Implenia, les processus en matière d’accident – de la notification à la constitution immédiate 
d’une taskforce sur le site – sont réglés dans les moindres détails.
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Offensive de communication en 2014 et au-delà
En mai, 200 cadres de différents domaines – dont des responsables de Région ainsi que  

des chefs de projet et des conducteurs de travaux – ont été informés sur la nouvelle stratégie  
de sécurité dans le cadre d’un Health & Safety-Tour de plusieurs jours. Puis ils ont été incités, 
lors de divers workshops, à présenter leurs propres idées relatives au développement de l’orga-
nisation. Ces workshops ont permis de recueillir des suggestions précieuses.

Une offensive de communication au niveau du Groupe a été lancée en été, en vue d’infor-
mer les collaborateurs, les fournisseurs et les sous-traitants d’Implenia sur les nouveautés.  
Tous les collaborateurs d’Implenia ont reçu une lettre personnelle avec les détails de la nou-
velle stratégie Health & Safety, la rédaction du magazine pour collaborateurs «Impact» s’est 
intéressée de manière approfondie à ce thème, le CEO Anton Affentranger a appelé à plusieurs 
reprises à l’action et sur les chantiers comme dans les bureaux des notices et des affiches ont 
rappelé les principales règles de base en matière de Health & Safety. A l’avenir, les collabora-
teurs d’Implenia seront informés chaque trimestre de l’évolution des chiffres d’accidents via les 
canaux de communication existants. La sécurité au travail est un thème récurrent de la commu-
nication interne et le restera. 

Une communication  
bien reçue

Le thème Health & Safety a 
été l’un des points forts dans 
la communication d’Implenia 

en 2014. Notamment, un  
dépliant avec les directives 

les plus importantes en  
matière de Health & Safety  

a été envoyé par la poste  
au domicile de chaque colla-

boratrice et de chaque  
collaborateur d’Implenia.
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Evolution des chiffres d’accidents et objectifs ambitieux pour 2015
Heureusement, les nombreuses offensives et mesures immédiates ont rapidement porté 

leurs fruits. C’est ainsi que, grâce à l’obligation du port du casque et des lunettes intégrées au 
casque, le nombre de lésions oculaires a nettement reculé en 2014 par rapport à l’année pré-
cédente (2014: 11%; 2013: 16%). Dans la mesure où les faux pas et les chutes restent la cause 
d’accident la plus fréquente (27%), Implenia lancera en 2015 la campagne «Plus de sécurité 
grâce à la propreté». Considéré sur l’ensemble de l’année, le nombre d’accidents a nettement 
diminué en 2014, passant de 143 à 110 pour mille postes à plein temps (–23%). Implenia 
continue de travailler à l’amélioration de la sécurité au sein de l’entreprise, l’objectif étant de 
réduire le nombre d’accidents à 100 pour mille postes à plein temps d’ici à 2015. La tendance 
à la diminution des accidents non professionnels s’est poursuivie au cours de l’exercice (–10%). 
La plupart des accidents se sont produits à la maison ou dans le jardin, sur la route ainsi qu’en 
pratiquant des sports de balle (faux pas et chutes). Le taux d’absence à la suite d’accidents  
du travail, d’accidents non professionnels et de maladie n’a pas substantiellement évolué par 
rapport à l’année précédente. Approximativement 61% des absences sont imputables à la  
maladie, 26% aux accidents du travail et 13% aux accidents non professionnels. 

Evolution des accidents professionnels   
(événements par 1000 postes à plein temps;  
base: toutes les unités en Suisse)

Evolution des accidents non professionnels   
(événements par 1000 postes à plein temps;  
base: toutes les unités en Suisse)
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27% 19% 11% 24%19%

S’agissant de l’accompagnement de collaborateurs accidentés ou malades ainsi que de leur 
réinsertion, Implenia travaille avec des spécialistes du case management qui soutiennent les  
personnes concernées et coordonnent l’ensemble de leur suivi. En 2014, le case management 
s’est occupé de quelque 600 cas. Environ 140 collaborateurs sont toujours en cours d’évaluation  
ou de traitement, les autres quelque 460 personnes ayant heureusement pu reprendre leur 
ancien travail. 

Premier Health & Safety Award en février 2015
Une chose est sûre pour Implenia: tout accident est un accident de trop. Afin de veiller à ce  

que supérieurs et collaborateurs restent motivés, Implenia poursuivra des formations intensives  
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Un jury composé du responsable Health &  
Safety et de représentants des chargés de la sécurité décernera désormais chaque année,  
à l’occasion de la manifestation rassemblant les cadres en février, un prix à ceux des chantiers, 
centres de profit et Régions qui se distinguent par les mesures les plus innovantes en matière  
de sécurité de travail et par le meilleur bilan d’accident. Le premier Health & Safety Award sera 
attribué en 2015.

Répartition des catégories d’accidents en 2014

Outils et  
appareils

Transports manuels 
de charges

Faux pas et  
chutes

Lésions  
oculaires

Autres



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deuxième rapport de développement  
durable 
Exclusivement en ligne:  Parallèlement  
au Rapport semestriel 2014, Implenia a  
publié son deuxième Rapport de dévelop-
pement durable, envoyant ainsi un signal 
fort. En effet, il est disponible unique-
ment en ligne, sur http://sustainability.
implenia.com. Les informations sont  
optimisées pour terminaux de toute 
nature tels qu’ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones et enrichies 
d’éléments multimédias, par exemple des 
animations, des films et des reportages.
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Sur le bon cap – pas encore au but

Depuis le lancement de son initiative de développement durable 
en 2009, Implenia a concrétisé dans une large mesure son 
aspiration à être une entreprise durable, à tous points de vue. Il 
reste encore beaucoup à faire. Par conséquent, Implenia formulé 
d’autres objectifs ambitieux. Le Rapport de développement 
durable, dont la deuxième édition est parue en été 2014, informe  
sur les réalisations en la matière et sur les nouveaux objectifs.

Le secteur de la construction a connu une forte embellie au cours des dernières années. 
Employant 7% de la population active, il apporte une contribution importante à la prospérité et 
à la croissance économique du pays. Toutefois, par rapport à sa part plutôt réduite dans la créa
tion de valeur – environ 5% – le secteur de la construction a une influence plus que proportion
nelle sur l’environnement et la santé: il est ainsi responsable d’environ 30% des émissions de 
gaz à effet de serre de la Suisse et de 40% de sa consommation d’énergie. Par ailleurs, la moitié 
environ du volume total de déchets en Suisse lui est imputable. En matière de développement 
durable, la construction assume donc une lourde responsabilité. Dans ce contexte, Implenia est 
particulièrement concernée en tant que leader du secteur de la construction en Suisse. 

Le développement durable: obligation et opportunité
Les mégatendances telles que celles de la mobilité, de la transition énergétique, du mitage 

du territoire et de la rareté des ressources exigent des réponses durables. C’est pourquoi,  
en 2009, Implenia a défini son «Initiative de développement durable» articulée autour de cinq 
points forts: Implenia entend fournir des produits et des services durables, offrir à ses colla
borateurs un environnement de travail attractif, assurer une gestion respectueuse de l’environ
nement, s’engager en faveur de la société et viser toujours l’excellence financière. 
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Le chemin menant de la vision à la réalité
Quels sont les résultats obtenus jusqu’à présent par Implenia en matière de développement 

durable? Les premiers instruments et standards pour la réalisation de produits et services du
rables ont été développés en 2009. En 2010 / 2011, ils ont été testés pour la première fois dans  
la réalité, et ce avec des résultats encourageants (cf. «Produits et services durables», page 101).  
Depuis 2011, les données environnementales font l’objet d’un relevé systématique. Implenia 
assure depuis lors la transparence en ce qui concerne les effets sur l’environnement des in
stallations de production, des ateliers, des immeubles de bureau, des chantiers et du parc de 
véhicules, ce qui lui permet de prendre des mesures de correction lorsqu’elles sont possibles et 
utiles (plus d’informations à ce sujet au chapitre «Gestion respectueuse de l’environnement», 
page 108). De nombreuses mesures ont suivi en 2014, dans les domaines du travail et de la 
compliance. Grâce à la mise en place de nouveaux programmes de formation, Implenia dispose
ra désormais d’un plus grand choix de candidats issus de ses propres rangs afin de pourvoir les 
positions clés au sein du management (cf. «Environnement de travail attractif», page 107). A la 
suite de l’instauration de la responsabilité solidaire incombant à l’entrepreneur général, le Code 
de conduite existant a été complété (cf. «Engagement dans la société et compliance», page 110). 

Jusqu’à présent, Implenia est parvenue à minimiser les risques et à préserver les valeurs. 
D’autres étapes permettront de réduire les coûts grâce au recours à des technologies propres et  
à l’amélioration de l’écoefficacité ainsi que d’acquérir des avantages concurrentiels grâce à 
l’introduction de processus et de technologies durables. A cet effet, il est indispensable d’impli
quer l’ensemble des parties prenantes. Le travail durable fera en fin de compte partie intégrante 
de la culture d’entreprise.

Le développement durable mobilise  
 L’engagement d’Implenia de 2009 à aujourd’hui
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Produits et services durables
Implenia entend élaborer des solutions durables pour ses clients et prospecter le marché  

de manière ciblée afin de remporter des projets de construction durables. Pour accroître le 
nombre de projets durables, Implenia dispose de fondements importants: l’outil «Evaluation 
globale construction durable» (GeNaB®), basé sur le web et élaboré en interne, et le «Réseau  
Construction durable Suisse» (NNBS). Ce dernier, dont Implenia est membre fondateur, promeut 
le «Standard Construction durable Suisse» (SNBS), à l’élaboration duquel Implenia a activement 
contribué en tant que membre du groupe de pilotage de la Confédération. GeNaB® évalue 
le degré de respect de différents critères au moyen d’un «système de feux» à trois couleurs. 
Lorsqu’elle développe des projets, Implenia mise systématiquement sur GeNaB® et investit uni
quement dans ceux présentant un degré de réalisation minimal en matière de développement 
durable. Dans le cadre des grands projets d’EG / ET, l’utilisation de GeNaB® permet de montrer 
aux clients le potentiel qu’ils recèlent en matière de développement durable.

Consommation d’énergie /
de ressources

Exigences envers les 
fournisseurs définies

Certificat de participation  
à la phase pilote du SNBS

Code de conduite  
complété

Winning Performance / 
Winning the Future

Deuxième rapport 
publié

Implenia

Code of Conduct
Unternehmens- und Verhaltensrichtlinien
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Standard Construction 
durable Suisse
Andreas Pfeiffer (2e depuis 
la droite), responsable  
Développement durable,  
reçoit le certificat de  
participation SNBS pour  
le projet «schorenstadt».

Basé sur les objectifs de la Confédération dans ce domaine, le SNBS s’articule autour de 
défis nationaux spécifiques, par exemple le thème de la densification. Le standard doit se  
transformer en véritable label caractérisant la construction durable. Il intègre également 
d’autres approches telles que la Société à 2000 watts et la norme Minergie ECO. En 2013, le 
SNBS a été testé dans le cadre d’un petit groupe de projets pilotes sélectionnés. Implenia  
en a fait partie avec son projet «schorenstadt», ce qui lui a permis d’acquérir une expérience 
pratique précieuse.

Premier succès SNBS: la cité «schorenstadt» à Bâle
Le complexe résidentiel durable «schorenstadt» à Bâle, dont les logements sont prêts à être 

occupés depuis décembre 2014, a montré, en tant que projet pilote, que, moyennant un effort 
raisonnable, l’application du standard est possible dans la pratique. Conçu par Implenia, ce 
complexe de 43 maisons de ville et de 22 appartements en copropriété a remporté le Real Estate 
Award 2012 du meilleur développement de projet. La cité «schorenstadt» répond aux exigences 
de la voie SIA vers l’efficacité énergétique et de la norme MinergiePECO. Il s’agit du premier 
projet de construction de logements conforme aux critères de la Société à 2000 watts dans le 
canton de BâleVille. Afin de minimiser la consommation d’énergie grise, la cité «schorenstadt» 
est construite majoritairement en bois. Une installation photovoltaïque installée sur les toits est 
la propriété des résidents. Les recettes de la vente d’électricité alimentent un fonds qui distribue 
des bons d’utilisation des transports publics aux résidents. Ceuxci sont tenus de s’approvi
sionner en courant écologique certifié. Implenia réalise par ailleurs trois autres constructions 
conformes aux exigences de la Société à 2000 watts: «sue&til» et «Werk 1» à Winterthur  
et «Unterfeld» à Baar.
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Le quartier «schorenstadt» prend vie

La Société à 2000 watt introduit des approches 
nouvelles pour toutes les parties concernées – 
nouvelles aussi pour les personnes qui viennent 
d’apporter la vie dans la «schoren stadt». C’est 
un événement remarquable, attendu depuis 
longtemps: les premiers résidents ont emmé-
nagé fin novembre / début décembre 2014. Et 
maintenant, il s’agit de passer de la théorie  
à la pratique. La famille Brönnimann-Rast a été 
l’une des premières à prendre possession de  
sa nouvelle demeure durable. Implenia souhaite 
à tous les arrivants un bon démarrage et de 
merveilleuses années dans la «schorenstadt»! 
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Définir et mettre en œuvre les exigences à l’égard des fournisseurs
Dans la mesure où les deux tiers environ de sa création de valeur dans la construction sont 

générés par ses fournisseurs et soustraitants, Implenia doit pouvoir coopérer étroitement avec 
ceuxci afin d’atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Par conséquent, 
Implenia a implémenté en 2014 un système de gestion des fournisseurs (Supply Chain Manage
ment) permettant de les évaluer et de les développer. Les fournisseurs doivent y déclarer leurs 
prestations dans le domaine du développement durable selon un catalogue de critères définis, 
par exemple le taux d’accidents, la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et le 
respect des obligations légales. Une première phase d’autodéclaration des fournisseurs clés a été 
suivie d’un niveau d’exigence supplémentaire, la préqualification. A cet effet, Implenia a renforcé 
le personnel affecté à la gestion des fournisseurs. Un code de conduite pour fournisseurs a par 
ailleurs été élaboré, l’objectif étant que toutes les entreprises au sein de la chaîne de création 
de valeur contribuent à accroître la durabilité en mettant en œuvre des solutions innovantes et 
durables et en utilisant des matériaux économes en ressources.

L’interconnexion des divisions diminue les émissions de gaz à effet de serre
La nouvelle structure du Groupe, mise en place en 2013, permet non seulement de renfor

cer la proximité avec les clients, mais aussi de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Implenia 
a fait avancer cette interconnexion au cours de l’exercice. C’est ainsi, par exemple, que les diffé
rentes phases relatives au projet «Neuhegi» à Winterthur – depuis le développement du projet 
jusqu’à la construction des routes, en passant par la préparation du béton – ont été regroupées 
sur place de manière à organiser un cycle fermé des matières. Sur l’ensemble de la durée de 
construction, il a ainsi été possible d’économiser 2300 tonnes de CO2.
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Priorité à la satisfaction des clients

Chaque année, Implenia exécute quelque 4000 commandes. L’offre d’Implenia est aussi 
large que ses clients sont divers: un grand donneur d’ordre public souhaite construire une au
toroute, une caisse de pension est intéressée par le développement d’un projet, une entreprise 
privée recherche un partenaire pour la construction d’un immeuble industriel et commercial et 
une personne privée veut faire repaver l’accès à son garage. Ces clients sontils satisfaits des 
prestations d’Implenia? Afin de le savoir, Implenia établit le taux de satisfaction du client, une 
fois chaque projet terminé. La méthode d’enquête a été développée en collaboration avec la 
Haute école spécialisée de SaintGall et instaurée début 2014 dans l’ensemble du Groupe. Pour 
la première fois, il a été ainsi possible de tirer des conclusions sur la satisfaction des clients au 
plan du Groupe. La satisfaction globale est déterminée au moyen d’une échelle sur 10 points 
relative à la disposition à recommander Implenia. Si le client accorde 8 points ou plus, il est 
considéré comme satisfait.

En 2014, Implenia a reçu au total 322 réponses de clients. Sur l’ensemble des divisions, 
91% des clients sont satisfaits. Ceux prêts à recommander Implenia ont accordé, en moyenne, 
8,9 sur 10 points. Une fois de plus, Implenia a donc atteint son objectif d’au moins 90% de 
clients satisfaits. 

Evolution du taux de satisfaction des 
clients d’Implenia  (en %)

Implenia a pour objectif d’obtenir au moins 90%  
d’appréciations positives. Cet objectif a de nouveau  
été atteint en 2014.

 Valeur effective (moyenne)
 Valeur cible (minimale) 

Remarque: jusqu’en 2012 inclus, les données concernent 
l’ancienne Implenia Real Estate, celles de 2013 sont relatives 
à Implenia Buildings.
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Taux de satisfaction des clients d’Implenia Buildings
La satisfaction des clients à l’égard d’Implenia a évolué en 2014 entre 83% et 88%. Parmi les différents critères, ce sont  
l’engagement personnel et la compétence des collaborateurs qui recueillent les meilleures appréciations (88%), suivis  
de la qualité fournie et du respect des délais (87% pour chaque critère). Les clients font état d’une satisfaction élevée –  
mais, par comparaison, légèrement inférieure – en matière de respect des coûts, de propositions de solution durables et  
innovantes ainsi que d’élimination des défauts (83% pour chaque critère).

20141

Enquête sur les critères Satisfaction des clients en %

Qualité fournie 87%

Respect des coûts 83%

Respect des délais 87%

Développement durable et innovation des solutions proposées 83%

Ecoute des désirs du client / communication 86%

Management de projet 85%

Engagement et compétence des collaborateurs 88%

Elimination des défauts 83%
Enquête sur la recommandation

Pourcentage de clients satisfaits prêts à recommander Implenia 91%2

1  Nombre d’évaluations de clients: 322
2  Afin de déterminer la probabilité avec laquelle ils recommanderaient Implenia, les personnes interrogées attribuent  

de 1 à 10 points: 1 = absolument improbable et 10 = très probable. Si le client accorde 8 points ou plus, il est considéré  
comme satisfait.

Les années précédentes, les clients privés (acquéreurs de logements) avaient tendance à 
être moins satisfaits que les clients professionnels. Afin de mieux connaître l’avis des clients sur 
divers aspects de détail, Implenia a fait réaliser une enquête auprès d’acquéreurs de logements 
par une société externe. Au total, 160 clients y ont participé, ce qui correspond à un taux de 
retour de 50%. Bien que les acquéreurs aient été satisfaits dans de nombreux domaines, l’en
quête a clairement fait ressortir un certain potentiel d’amélioration. C’est ainsi que les sondés 
ont notamment jugé que les surcoûts et les offres soumises dans les avenants n’étaient pas 
toujours justifiés et que les instructions relatives aux installations techniques étaient parfois in
suffisantes. Par ailleurs, ils ont souvent regretté qu’au moment de l’emménagement les défauts 
n’aient pas tous été éliminés. En 2015, Implenia travaillera, entre autres, à l’amélioration de ces 
aspects et mettra en place des processus plus favorables aux clients.
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Environnement de travail attractif
Implenia entend être un employeur attractif offrant des possibilités modernes de formation 

professionnelle et continue. Elle a également pour objectif de recruter davantage de cadres sortis 
de ses propres rangs. Outre une série de cours pour collaborateurs dans les domaines de la tech
nique, de la comptabilité, de l’informatique, du marketing et de la vente ainsi que du droit et des 
langues, Implenia propose des formations de management pour cadres moyens et supérieurs ainsi 
que – à partir de 2015 – des programmes pour stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur. 

Le collaborateur d’aujourd’hui est le cadre de demain
En 2014 s’est achevé le premier cycle de la formation en management «Winning the Fu

ture» pour cadres supérieurs, auquel ont participé environ vingt collaborateurs venus de toute 
l’Europe. Implenia continuera d’investir dans la formation interne. Elle prévoit ainsi de renforcer 
des programmes tels que l’Implenia Academy «Icademy», de développer de nouveaux cours  
de formation professionnelle et continue afin de soutenir le modèle de carrière de spécialiste  
de la construction et d’améliorer la qualité de la formation des apprentis. Au niveau de l’enca
drement, le deuxième cycle de «Winning the Future» a été lancé en 2014. Parallèlement a  
été créé «Winning Performance», un programme analogue s’adressant aux jeunes talents. Des 
informations plus approfondies figurent au chapitre «Collaborateurs», à partir de la page 82. 

Un nouveau département central: Health & Safety 
La construction est un secteur à forte intensité de maind’œuvre et donc risqué. Dans la me

sure où Implenia n’était pas parvenue à réduire sensiblement les accidents du travail en 2013, le 
Group Executive Board a déclaré la protection de la santé et la sécurité au travail priorité numéro 
un pour 2014, revalorisant ce domaine au niveau du personnel et l’ancrant plus fermement au 
sein de l’entreprise à travers une campagne de communication. Un département central Health & 
Safety, nouvellement créé, intègre les «chargés de la sécurité». Ces derniers mettent en œuvre 
la stratégie, sont responsables de la formation et du contrôle dans les régions et fournissent le 
personnel de sécurité qui est désormais appelé à passer jusqu’à 70% de son temps de travail sur 
les chantiers. Au total, huit nouveaux postes à plein temps ont été créés. Les mesures immédiates 
prises dans le domaine de la sécurité et la communication intensive par le biais du magazine pour 
collaborateurs et d’autres canaux spécifiques ont eu un effet mobilisateur au sein du Groupe.  
Elles ont permis de prendre conscience de l’importance centrale du domaine Health & Safety 
et de renforcer la responsabilité individuelle des collaborateurs. Ces efforts se sont répercutés 
positivement sur les chiffres: le nombre d’accidents du travail pour 1000 collaborateurs d’Implenia 
a diminué de près d’un quart (–23%), passant à 110 contre 143 l’année précédente. L’obligation 
de porter un casque et des lunettes de protection s’est révélée particulièrement efficace et s’est 
traduite par une nette diminution des accidents mineurs. Implenia est convaincue que cette ten
dance perdurera. L’entreprise table sur une nouvelle réduction des accidents du travail pour 2015: 
leur nombre doit diminuer de 10% et tomber à 100 (consulter à ce sujet le chapitre «Health & 
Safety» à partir de la page 92).



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion respectueuse de l’environnement
Implenia s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux. D’ici à 2017, les émissions par 

franc de chiffre d’affaires doivent diminuer de 10% par rapport au niveau de 2013. A cet effet, 
il conviendra d’optimiser les installations de production, de mettre en œuvre les prescriptions 
d’efficacité relatives à l’acquisition d’engins et de véhicules et de privilégier l’utilisation de ma
tériaux de recyclage ainsi que les cycles de matières fermés sur les chantiers, à l’instar du projet 
Neuhegi à Winterthur. Au cours de l’exercice 2014, Implenia a réalisé une avancée importante 
dans l’approvisionnement en énergie renouvelable. Elle se procure désormais uniquement de 
l’électricité d’origine hydraulique – soit par achat direct sur le marché soit par compensation des 
énergies non renouvelables dans le mix énergétique par des certificats d’origine hydraulique. 

La surveillance systématique à la base de l’optimisation
Ayant mis en place un système de collecte de données pour les principaux chiffres clés 

environnementaux, spécialement adapté à ses activités, Implenia est désormais à même de me
surer systématiquement sa consommation d’énergie, ses principaux flux de matières ainsi que 
ses émissions de CO2. Le système ERP, qui enregistre non seulement les chiffres financiers mais 
aussi les flux d’énergie et de ressources, est le principal pourvoyeur de données. L’analyse des 
données a identifié comme principales sources de gaz à effet de serre les carburants – et sur
tout le diesel consommé par le parc de machines. Grâce à l’organisation de cours de conduite 
EcoDrive et à l’achat de véhicules neufs, les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplace
ments ont pu être réduites de 23%. L’isolation thermique dans les centrales d’enrobés, l’utili
sation de courant écologique dans les installations de production et les immeubles ainsi que le 
recyclage systématique des matériaux d’excavation sur les chantiers ont permis d’économiser de 
l’énergie et des ressources. Toutefois, l’analyse montre aussi qu’une grande partie des émissions 
est générée lors de processus amont et aval, ce qui implique que l’action d’Implenia ne peut 
être qu’indirecte.

Sensibiliser les collaborateurs
Les collaborateurs ont une influence énorme sur la consommation d’énergie et de ressources 

d’une entreprise. Par conséquent, Implenia organise régulièrement des actions de sensibilisation. 
Cellesci doivent inciter les collaborateurs à identifier les possibilités de réduction et les motiver, 
notamment, à diminuer la consommation d’énergie et d’eau. En 2014, la formation et la sensibili
sation des conducteurs de travaux se sont focalisées sur le thème du chauffage sur les chantiers. 
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Excellence financière
Le développement durable ne repose pas uniquement sur des facteurs écologiques et 

sociaux. La création de valeurs financières est tout aussi importante. Il faut pouvoir rémunérer 
le capital de manière adéquate et accroître la valeur de l’entreprise. Si la gestion de l’entreprise 
est axée sur des perspectives durables à long terme, elle permettra de concilier les intérêts des 
actionnaires, des investisseurs et du management. 

Création d’une organisation de gestion des risques
En 2014, Implenia a poursuivi l’instauration de la notion de «gestion axée sur la valeur» 

(profit économique) dont l’objectif est l’augmentation à long terme de la valeur de l’entreprise. 
Le profit économique fait désormais partie intégrante du processus de budgétisation. En outre, 
une gestion professionnelle des risques, assortie de l’organisation nécessaire à cet effet, a été 
mise en place au sein de la Division Buildings. Le processus de gestion des risques couvre toutes 
les phases d’un projet – de son acquisition jusqu’à l’exécution et la garantie, en passant par le 
calcul des coûts et la préparation du travail. Il recense et évalue les chances et risques de trois 
scénarios: le meilleur, le plus réaliste et le pire. Durant la période en cours, la gestion des risques 
doit être développée et implantée à l’échelle du Groupe. Parallèlement, les cadres dirigeants 
bénéficieront d’une formation plus intensive en ce qui concerne les objectifs d’excellence finan
cière d’Implenia.

Utiliser efficacement l’énergie et les ressources dans les installations de production
S’agissant des gains d’efficacité en termes d’énergie et de ressources, l’accent a été mis en 

2014 sur les centrales d’enrobés. Les 20 centrales d’enrobés dans lesquelles Implenia détient 
une participation produisent au total quelque 1,6 million de tonnes d’asphalte par an. Environ 
250 000 tonnes d’asphalte, soit 16% des besoins de matériaux, sont réutilisées sous forme 
de matériaux recyclés. La centrale d’enrobés SAPA a mis en œuvre un programme d’efficacité 
énergétique portant notamment sur une meilleure isolation des conduites, des soupapes, des 
conteneurs et du circuit d’huile. Ce programme a permis d’économiser 83 MWh d’énergie, ce 
qui correspond à environ 9% de la consommation annuelle.
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Engagement dans la société et compliance
Implenia définit la compliance comme étant un comportement correct en matière de fiabi

lité, de durabilité et de transparence. Construire en Suisse implique aussi assumer une responsa
bilité envers l’Etat et la société. Implenia s’y engage de diverses manières.

Consolider le Code de conduite comme un élément de la culture d’entreprise
Le Code de conduite d’Implenia sert depuis 2009 de valeur de référence pour le comporte

ment tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. En y apposant leur signature, tous les  
collaborateurs s’engagent à respecter les principes qu’il contient. A la suite de l’instauration de 
la responsabilité solidaire incombant à l’entrepreneur général, le Code de conduite existant a 
été complété en 2014. Implenia exige désormais, notamment de la part de tous ses soustrai
tants, une déclaration sans faille du respect du droit du travail. Par ailleurs, lorsqu’un soustrai
tant attribue des travaux à un autre soustraitant, il doit demander l’autorisation expresse 
d’Implenia. 

Intégrer toutes les parties prenantes dans le dialogue
Implenia pratique un dialogue régulier avec toutes ses parties prenantes. C’est notamment 

le cas pour tout ce qui concerne le développement durable. S’agissant des échanges au sein du 
secteur, le «réseau Construction durable Suisse» (NNBS), auquel Implenia participe activement 
en tant que membre fondateur, constitue une plateforme idéale. Implenia cherche à entrer 
régulièrement en contact avec ses parties prenantes à travers le magazine pour collaborateurs 
«Impact», des événements organisés à l’intention des fournisseurs et des soirées de discussion. 
Lors des rencontres régulières avec les investisseurs, les analystes financiers et les médias,  
l’accent est mis sur le développement durable au niveau financier. 

Rendre transparentes les activités en matière de développement durable 
Se déclarer favorable au développement durable est une chose. Justifier qu’on agit en 

conséquence en est une autre. Dans ce domaine aussi, Implenia fait preuve de transparence.  
Le Rapport de développement durable, dont la deuxième édition a été publiée en été 2014, 
constitue l’élément central de son information en la matière. Implenia y a défini des objectifs 
mesurables et réalisables pour la période de reporting en cours.

Coopération avec des ateliers pour personnes en situation de handicap
Implenia soutient le développement durable également en dehors de ses activités d’entre

prise. Dans le cadre de son engagement dans la société, Implenia a mis en place, en 2013 et 
2014, une collaboration avec sept ateliers pour personnes en situation de handicap en Suisse. 
Implenia achète des produits fabriqués dans ces ateliers et passe des commandes à ces derniers. 
Parallèlement, il s’agit de favoriser les échanges interpersonnels à l’occasion de visites réci
proques.
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Implenia cultive le débat sur les sujets  
de société

Depuis novembre 2013, Implenia organise 
une série d’événements comportant huit à 
dix soirées de discussion par an dans diverses 
villes de toutes les régions de Suisse. Lors 
de ces événements, une douzaine de leaders 
d’opinion issus des milieux politiques et éco-
nomiques ainsi que de la société civile dis-
cutent avec des représentants d’Implenia de 
sujets d’ordre politique et sociétal. Cette série 
d’événements a débuté avec le thème de la 
«justice» et la question de savoir si nous assis-
tons à une divergence entre société, économie 
et politique. Organisée chaque année, la série 
reflète l’ambition d’Implenia de participer aux 
débats de société dans le cadre de son enga-
gement en faveur du développement durable 
et d’entretenir un dialogue avec les principaux 
acteurs concernés. Ainsi, Implenia a d’ores et 
déjà rencontré quelque 60 personnalités des 
milieux politiques et économiques ainsi que de 
la société civile. Le nouveau cycle de la série 
poursuit la discussion menée l’année dernière 
sur le thème «Notre rêve d’une Suisse juste: 
que pouvons-nous faire contre l’écart crois-
sant entre société, politique et économie?». 
En 2015, Implenia débattra dans huit villes de 
Suisse sur le sujet suivant: «Penser la Suisse  
de demain: dans quel pays voulons-nous vivre 
à l’avenir et que devons-nous faire pour y  
parvenir?».

«Le doute est le commencement 
de la sagesse.» 
Aristote

Implenia présente une nouvelle série d’événements pour un dialogue durable avec des 
leaders d’opinion des milieux politiques et économiques ainsi que de la société civile   
Tables rondes sur le thème «Notre rêve d’une Suisse juste» 
Au total environ 60 invités externes

Lucerne
9

Sierre
7

Bâle
8

Berne
7

Winterthur
7

Zurich
12

St-Gall
8



INFORMATIONS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS

Informations à l’intention des investisseurs

Données principales

Symbole IMPN

Numéro de valeur 2 386 855

ISIN CH002 386 8554

Capital-actions
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Capital-actions (en 1000 CHF) 18 841 35 097 35 097 35 097 51 722

Nombre d’actions nominatives 
émises 18 472 000 18 472 000 18 472 000 18 472 000 18 472 000

Dont actions propres 155 301 102 316 100 046 179 006 211 017

Nombre d’actions nominatives 
en circulation 18 316 699 18 369 684 18 371 954 18 292 994 18 260 983

Valeur nominale par action 
nominative (en CHF) 1.02 1.90 1.90 1.90 2.80

Capital conditionnel (en 1000 CHF) 9 421 17 548 17 548 17 548 25 861

Chiffres clés
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012¹ 31.12.2011 31.12.2010

Bénéfice par action (en CHF) 3.77 4.11 3.82 3.31 2.88 

Rapport cours / bénéfice 15.3 15.8 10.4 7.2 11.1 

Fonds propres par action (en CHF) 33.6 32.8 28.8 29.1 26.8 

Dividende brut2 (en CHF) 1.80 1.60 1.40 1.10 0.90 

Rendement sur dividendes 3,1% 2,5% 3,5% 4,7% 2,8%

Rendement sur dividendes  
compte tenu de l’effet fiscal3 4,7% 3,7% 5,2% 6,9% 4,2%

Taux de distribution4 47,6% 39,1% 36,8% 33,4% 31,9%

1  Restated 
2  2010 réduction de valeur nominale 

2011 – 2012 sur la réserve issue d’apports de capital 
2013 CHF 0.72 franc sur la réserve issue d’apports de capital et CHF 0.88 franc de réduction de valeur nominale 
2014 1.80 franc de dividende  
(sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale)

3  Calculé sur la base d’un taux d’imposition de 33%
4  Sur la base du nombre d'actions en circulation au 31.12.
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19,5%

11,6%

0,5% 7,3%

61,1%

30,5%

20,2%

2,0%

12,4%

13,7%21,2%

Politique de distribution
A terme, Implenia vise désormais un taux de distribution de 50% (contre un tiers environ 

auparavant). 

Structure de l’actionnariat

Actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions (au 31 décembre 2014)
Nom Nombre d’actions Part dans le capital-actions (en %)

Groupe Parmino Holding AG / Max Rössler 2 980 209 16,10%

Chase Nominees Ltd. 1 184 691 6,41%

Rudolf Maag 1 000 000 5,41%

Vontobel Services de Fonds SA 633 444 3,43%

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

Répartition des catégories d’actionnaires 
selon la taille des paquets d’actions détenus   
(actions avec et sans droit de vote / sans actions dispo)

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

 1134 actionnaires détenant 1 –100 actions
 2401 actionnaires détenant 101 –1000 actions
 523 actionnaires détenant 1001 –10 000 actions
 90 actionnaires détenant 10 001 –100 000 actions
 21 actionnaires détenant plus de 100 000 actions
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Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Août Sep Oct Nov Déc
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Evolution du cours de l’action
2014 2013 2012 2011 2010

Plus haut (en CHF par action) 70.50 65.90 40.35 32.50 32.00 

Plus bas (en CHF par action) 49.10 39.55 23.25 20.00 26.50 

Cours au 31 décembre (en CHF par action) 57.75 65.05 39.90 23.65 31.95 

Performance sur l’année en % (11,2%) 63,0% 68,7% (26,0%) 10,2%

Nombre moyen d’actions  
négociées quotidiennement 42 419 43 207 32 024 16 990 12 942 

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en 1000 CHF) 1 066 758 1 201 604 737 033 436 863 590 180 

Source: Bloomberg

Evolution de l’action

Evolution de l’action du 6 mars 2006 (1er jour de négoce) au 31 décembre 2014
 (y compris comparaison avec l’indice SPI)

Evolution du cours en 2014
 (y compris comparaison avec l’indice SPI)

 Implenia N  SPISource: Bloomberg
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Source: Bloomberg

Emprunt obligataire
En mai 2010, Implenia a, pour la première fois, émis un emprunt obligataire (ISIN CH011 

219 3518) 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 septembre 2014, Implenia a profité de l’environnement 
de marché favorable pour émettre un deuxième emprunt (ISIN CH025 359 2767) d’un montant 
de 125 millions de francs, assorti d’un coupon de 1,625% et d’une durée de dix ans (échéance: 
15 octobre 2024). 

L’UBS ainsi que la ZKB ont confirmé leur notation «BBB / stable» à plusieurs reprises au 
cours de l’exercice.

Emprunt obligataire

Evolution du cours de l’obligation du 12 mai 2010 au 31 décembre 2014

Evolution du cours de l’obligation du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014
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Vue d’ensemble des chiffres clés

Evolution sur cinq ans du Groupe
2014 2013 20121 2011 2010

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Carnet de commandes (au 31.12.) 3 001 753 3 190 380 3 101 010 3 153 915 3 070 314 

Compte de résultat

Production 3 087 216 3 288 021 2 998 694 2 776 666 2 716 205 

Chiffre d’affaires consolidé 2 919 760 3 057 414 2 800 443 2 522 646 2 388 418 

EBIT des divisions 103 407 113 952 108 829 93 529 76 997 

Divers / Holding 5 057 1 663 1 458 147 661 

Résultat opérationnel 108 464 115 615 110 287 93 676 77 658 

Amortissements et dépréciations 42 788 42 786 43 444 46 813 34 894 

EBITDA 151 252 158 401 153 731 140 489 112 552 

Résultat consolidé 73 006 82 634 76 870 61 351 52 458 

Flux de trésorerie consolidé

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles 116 901 123 277 178 146 102 449 138 516 

Flux de trésorerie lié aux activités  
d’investissement (49 733) (44 352) (44 533) (35 138) (98 596)

Flux de trésorerie lié aux activités  
de financement 85 778 (29 757) (19 168) (14 270) 181 872 

Flux de trésorerie disponible 67 168 78 925 133 613 67 311 39 920 

Activité d’investissement

Investissements concernant les opéra-
tions immobilières 54 974 51 665 89 384 76 459 50 848 

Désinvestissements concernant les 
opérations immobilières (42 598) (85 003) (83 899) (29 946) (108 681)

Investissements en immobilisations 
corporelles 49 151 54 064 40 353 38 720 39 496 

1  Restated
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31.12.2014 31.12.2013 31.12.20121 31.12.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Bilan

Trésorerie 731 534 582 581 537 358 402 532 349 274 

Opérations immobilières 229 777 217 473 251 690 247 047 217 983 

Autres actifs circulants 982 649 982 297 869 809 820 059 734 230 

Immobilisations 413 699 414 023 415 272 418 065 375 516 

Total de l’actif 2 357 659 2 196 374 2 074 129 1 887 703 1 677 003 

Passifs financiers 330 057 211 512 215 964 209 073 199 760 

Autres engagements 1 397 813 1 356 174 1 308 567 1 135 102 981 759 

Fonds propres 629 789 628 688 549 598 543 528 495 484 

Total du passif 2 357 659 2 196 374 2 074 129 1 887 703 1 677 003 

Position cash, net 401 477 371 069 321 394 193 459 149 514 

Structure du capital

Fonds propres en % 26,7 28,6 26,5 28,8 29,5 

Engagements à long terme en % 17,3 13,3 16,1 15,7 16,5 

Engagements à court terme en % 56,0 58,1 57,4 55,5 54,0 

Effectif du personnel (à plein temps)2 5 777 5 781 5 886 5 648 5 424 

2014 2013 20121 2011 2010
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffres clés

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

Marge EBIT en %3 3,7 3,8 3,9 3,7 3,3 

Rendement du capital investi (ROIC)  
en % 48,3 46,0 41,3 27,3 22,4 

1  Restated
2  Personnel, y compris à l’étranger, sans les collaborateurs intérimaires
3  Base: chiffre d’affaires consolidé IFRS
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Communication, contact et calendrier

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 dates et de contenu.

Sur le site www.implenia.com, la rubrique «Investisseurs» met un grand nombre d’informa-
tions à la disposition des acteurs du marché, des professionnels des médias et de toute per-
sonne intéressée. Ceux-ci y trouveront en outre la présentation la plus récente à l’intention des 
investisseurs. A la rubrique «Médias» > «News Service», il est par ailleurs possible de s’abonner 
aux communiqués ad hoc et de commander des exemplaires papier du Rapport de gestion, du 
Rapport semestriel et du Rapport de développement durable.

Au cours de l’exercice 2014, le CEO, le CFO et le responsable Investor Relations ont présen-
té l’entreprise aux investisseurs institutionnels dans le cadre de «roadshows» et de conférences, 
essentiellement en Suisse, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Italie. La com-
munication s’adressant directement aux investisseurs a par ailleurs été nettement intensifiée sur 
le marché nord-américain et en Scandinavie. En 2014, Implenia a organisé deux conférences 
pour médias et analystes lors de l’annonce des résultats financiers.

Contacts
Les personnes suivantes sont responsables de la communication courante avec les action-

naires, investisseurs et analystes: 

Beat Fellmann, CFO 
Téléphone +41 58 474 45 00
Fax +41 58 474 45 01
beat.fellmann@implenia.com

Serge Rotzer, Head of Investor Relations
Téléphone +41 58 474 07 34
Fax +41 58 474 95 29
serge.rotzer@implenia.com

Philipp Bircher, Head of Communications Group
Téléphone +41 58 474 74 77
Fax +41 58 474 95 03
philipp.bircher@implenia.com
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Calendrier

Assemblée générale 2015 24.3.2015

Ex-date (distribution dividende) 26.3.20151

Date d’enregistrement (distribution dividende) 27.3.20151

Date de paiement (distribution dividende) 1.4.20151

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 2015 20.8.2015

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2015 23.2.2016

Assemblée générale 2016 22.3.2016

1  Les dates sont valables sous réserve d’autorisation de la distribution du dividende par l’Assemblée générale.
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CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance 

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 1er sep-
tembre 2014, 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 2014).

La structure et la numérotation de ce chapitre correspondent à celles de l’annexe à la Direc-
tive de la SIX Swiss Exchange concernant les informations relatives à la Corporate Governance 
(Directive Corporate Governance, DCG) du 1er septembre 2014. Les informations relatives aux 
rémunérations, participations et prêts sont résumées dans un Rapport de rémunération distinct. 
Celui-ci se trouve aux pages 163 et suivantes.

Les principes et règles de la gouvernance d’entreprise d’Implenia sont mis en œuvre dans 
les Statuts ainsi que dans le Règlement de gestion et d’organisation. Les directives relatives  
aux pratiques commerciales applicables et au comportement approprié, lesquelles s’imposent à 
tous les collaborateurs d’Implenia, figurent dans le Code de conduite. Tous ces documents de 
trouvent sur le site web d’Implenia. 

 http://www.implenia.com/fr/

Les Statuts en vigueur à la clôture de l’exercice (ci-après les «Statuts») sont accessibles par le 
lien ci-dessous. 
http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

1. Structure du Groupe et actionnariat 

1.1 Structure du Groupe 
Implenia SA, société faîtière du Groupe, est une holding qui contrôle directement ou  

indirectement toutes les sociétés liées au Groupe Implenia.
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1.1.1 Structure opérationnelle du Groupe 
Au début de l’exercice 2013, le Groupe Implenia a mis en place une nouvelle structure 

organisationnelle résolument orientée vers ses marchés et ses clients ainsi que vers leurs be-
soins. Depuis lors, les divisions d’Implenia sont réparties en activités de Secteur et activités de 
Région. Celles-ci sont soutenues par le Technical Support, l’Informatique et Human Resources 
ainsi que les autres fonctions centrales du Groupe rassemblées au sein du Corporate Center. 
Les structures de direction et les responsabilités sont clairement définies, le but étant la colla-
boration transversale de toutes les divisions dans une logique de «One Company». Largement 
étayée et horizontale, cette organisation favorise l’efficience des processus.

Groupe Implenia

CEO

Anton Affentranger 1

 Activité de Secteur
 Activité de Région 
 Fonctions de Groupe

1  Membre du Group Executive Board (GEBO)

Construction  
Suisse  

Romande

André 
Métral 1

CFO 
Corporate 

Center

Beat 
Fellmann 1

Norge 
 

Petter 
Vistnes 1

Modernisa-
tion &  

Development

René 
Zahnd 1

Tunnelling  
& Civil  

Engineering

René  
Kotacka 1

Buildings 
 

Stephan 
Wüstemann 1

Bau 
Deutsch-
schweiz

Christof 
Gämperle 1

Informatique

Guido Schmidt

Technical Support

Jörg Kaiser

Human Resources

Thomas Foery
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Les activités de Secteur
Les Secteurs exécutent des mandats complexes de clients suisses ainsi que de clients 

internationaux institutionnels et de clients interrégionaux. En cas de besoin, ils apportent aux 
Régions leur expertise en matière d’analyse des risques, de calcul des coûts et de gestion  
de projets. Les Secteurs assument aussi la responsabilité globale pour des activités de Région 
particulièrement complexes.

Les activités de Région
Les Régions représentent Implenia sur les marchés régionaux et auprès des clients locaux. 

Elles réalisent des projets dans la construction routière et les travaux publics, dans le bâtiment 
régional et – uniquement en Norvège – dans la construction d’infrastructures. Dans la colla-
boration avec les Secteurs et lorsque l’ancrage local est déterminant, les Régions assument la 
direction des projets.

Fonctions centrales du Groupe 
Les divisions opérationnelles sont soutenues par le Corporate Center qui leur fournit des 

services centraux: Corporate Controlling, Business Development, Investor Relations, Legal,  
Financial Risk Management, Investment Management, Treasury, Marketing / Communications  
et Procurement. Les départements Human Resources, Informatique et Technical Support, 
fournissant également des services centraux, rendent compte directement au CEO. Le Technical 
Support, qui fait fonction de «conscience technique» du Groupe, optimise les processus, éla-
bore des innovations et fait progresser le développement durable. Les départements Health & 
Safety et Insurance, qui opèrent au niveau du Groupe, y sont également intégrés. 

Group Executive Board 
Le Group Executive Board fait fonction de direction du Groupe et comprend le CEO,  

le CFO / responsable du Corporate Center et les responsables des divisions.
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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: 2.386.855, code ISIN: CH0023868554, symbole de valeur: 
IMPN) depuis le 6 mars 2006. Fin 2014, sa capitalisation boursière se montait à 1 066 758 000 
francs. Elle ne détient aucune participation dans des sociétés cotées incluses dans son périmètre 
de consolidation.

1.1.3 Sociétés non cotées faisant partie du périmètre de consolidation 
Depuis la réorientation organisationnelle de début 2013, toutes les unités opérationnelles 

en Suisse sont regroupées au sein d’Implenia Suisse SA. Implenia Suisse SA est détenue à  
100% par Implenia SA. Les sociétés non cotées faisant partie du périmètre de consolidation sont 
énumérées aux pages 266 et 267 dans l’annexe au rapport financier, avec leur raison sociale, 
l’adresse de leur siège social, leur capital-actions et les participations détenues par le Groupe.
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1.2 Actionnaires importants
Les actionnaires dont la participation au capital-actions d’une société cotée en Suisse 

franchit, à la hausse ou à la baisse, certains seuils sont tenus, en vertu de la loi sur les bourses, 
à une obligation de déclaration et de publication. 

Selon les informations dont dispose la Société, les actionnaires mentionnés ci-dessous  
détenaient au 31 décembre 2014 une participation de plus de 3% du capital-actions.

Actionnaires importants
Nom de l’actionnaire Part du capital-actions

Groupe Parmino Holding AG / Max Rössler 16,1%

Chase Nominees Ltd. 6,4%

Rudolf Maag 5,4%

Vontobel Services de Fonds SA 3,4%

Toutes les déclarations concernant la publicité des participations aux termes des art. 20  
et 21 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les  
bourses, LBVM) du 24 mars 1995, reçues par Implenia SA entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2014, sont accessibles sur le site de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss 
Exchange SA: 

 http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/major_shareholders_fr.html

Depuis le 1er janvier 2015, Implenia SA n’a reçu aucune déclaration concernant la publicité 
des participations.

1.3 Participations croisées 
Il n’existe aucune participation croisée. 
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2. Structure du capital 

2.1 Capital
Au 31 décembre 2014, le capital-actions s’élevait à 18 841 440 francs. Il était divisé en 

18 472 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 1.02 franc, entièrement libérées.  
Le montant du capital conditionnel est de 9 420 720 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 

9 420 720 francs par l’émission d’un maximum de 9 236 000 actions nominatives d’une valeur 
nominale de 1.02 franc chacune, à libérer entièrement (art. 3a des Statuts). L’augmentation  
intervient à la suite de l’exercice de droits de conversion et / ou d’option émis en relation avec 
des emprunts obligataires 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’administration (art. 3a, al. 2 des Statuts).

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 instru- 
ments 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, d’acquisition d’entre-
prises, de parties d’entreprises, de participations ou de nouveaux projets d’investissement  
et / ou d’émission sur le marché national ou international des capitaux (art. 3a, al. 2 des Statuts).  
Si, par décision du Conseil d’administration, le droit prioritaire de souscription n’est maintenu  
ni de manière directe, ni de manière indirecte,

i.  les emprunts obligataires ou autres instruments du marché financier sont émis aux  
conditions du marché

ii.  l’émission de nouvelles actions nominatives se fait 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

iii.  les droits de conversion et / ou d’option ne peuvent s’exercer que pour une durée maximale 
de dix ans à compter de leur date d’émission (art. 3a, al. 2 des Statuts).

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’article 7, al. 4 des Statuts (cf. chiffre 2.6 ci-dessous).

Aucun recours au capital conditionnel n’a eu lieu durant l’exercice. Par ailleurs, au  
31 décembre 2014, il n’existe pas de capital autorisé.
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2.3 Modification du capital au cours des trois derniers exercices
Le 25 mars 2014, l’Assemblée générale ordinaire a décidé de réduire le capital-actions par 

réduction de la valeur nominale des actions nominatives de 1.90 franc à 1.02 franc chacune.  
Le montant de la réduction de 0.88 franc par action nominative a été affecté au remboursement 
aux actionnaires. Dans le cadre de cette réduction de capital, l’Assemblée générale ordinaire 
a également décidé de modifier la valeur nominale du montant maximal du capital-actions 
conditionnel. 

2.3 Modification du capital au cours des trois derniers exercices
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Capital-actions 18 841 35 097 35 097 

Réserves légales

– Réserves générales 16 185 16 185 16 185 

– Réserves pour actions propres 8 405 5 149 3 097 

– Réserves issues d’apports de capital 132 13 356 39 102 

Bénéfice au bilan

– Bénéfice reporté 227 035 182 978 158 571 

– Bénéfice annuel 75 304 47 313 26 459 

Total des fonds propres 345 902 300 078 278 511 

2.4 Actions et bons de participation 
Au 31 décembre 2014, le capital-actions se composait de 18 472 000 actions nominatives 

d’une valeur nominale de 1.02 franc, entièrement libérées. Chaque action donne droit à une 
voix à l’Assemblée générale ainsi qu’au versement d’un dividende. Aucune action n’est assortie 
d’un droit de vote privilégié ou avantage similaire. Il n’existe pas non plus de bons de partici-
pation.

2.5 Bons de jouissance 
Il n’existe pas de bons de jouissance. 
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2.6 Restrictions de transfert et inscriptions des «nominees» 
2.6.1 Clause de pourcentage  

Il n’existe aucune clause statutaire de pourcentage permettant de restreindre le transfert 
des actions d’Implenia SA au sens de l’art. 685d, al. 1 du code des obligations. Conformément  
à l’art. 7, al. 4, let. b des Statuts, le Conseil d’administration peut refuser l’inscription d’un  
détenteur d’actions nominatives en tant qu’actionnaire avec droit de vote si sa 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 ou des ayants droit économiques. 
Dans la mesure où le Groupe Implenia mène des activités de développement de projets ainsi 
que des activités immobilières, la Société est notamment en droit de refuser l’inscription de  
personnes à l’étranger au sens de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes 
à l’étranger (LFAIE) si cette inscription risquait de compromettre la preuve de la domination 
suisse au sein de la Société.

Les modalités d’application de cette clause sont définies dans le Règlement sur l’inscription 
des actions nominatives et la tenue du registre des actions de la société Implenia SA du 4 février 
2013 (ci-après «Règlement sur l’inscription»). Le Règlement sur l’inscription se trouve sur le site 
web d’Implenia.

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/laction/reglement.html

Le Règlement sur l’inscription prévoit au chiffre 5 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 sur l’inscription),

(ii)   le nombre total des actions inscrites avec droit de vote au registre des actions 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 compétentes du siège de la Société, selon laquelle Implenia SA et ses 
filiales ne sera pas considérée comme dominée 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’art. 5 de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par 
des personnes à l’étranger (LFAIE) en liaison avec l’art. 6 LFAIE sera considéré comme actionnaire 
étranger. Sont également considérés comme actionnaires étrangers au sens de cette disposition 
les «nominees» (fiduciaires) n’ayant pas divulgué les actionnaires qu’ils représentent.

2.6.2 Motifs justifiant l’octroi de dérogations
Aucune demande d’octroi de dérogation n’a été reçue au cours de l’exercice et aucune 

dérogation n’a été octroyée.
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2.6.3 Admissibilité des inscriptions de «nominees»
Aux termes du chiffre 4 du Règlement sur l’inscription, on entend par «nominee» (fidu-

ciaire) toute personne qui, dans sa demande d’inscription, ne déclare pas expressément détenir 
les actions pour son propre compte. Aux termes de l’article 7, al. 4, let. a des Statuts, un fidu-
ciaire 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 ou lorsqu’il divulgue immédiatement ces informations à 
première demande par écrit.

La teneur exacte du texte figure dans les Statuts.
 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

Conformément au chiffre 4 du Règlement sur l’inscription, le Conseil d’administration inscrit 
un fiduciaire au registre des actions comme actionnaire avec droit de vote jusqu’à un taux de 
reconnaissance de 1% du capital-actions inscrit au registre du commerce, s’il accepte par écrit de 
divulguer le nom, l’adresse et le nombre d’actions des personnes pour le compte desquelles il 
détient des actions ou lorsqu’il divulgue immédiatement ces informations à première demande 
par écrit. Le fiduciaire doit avoir conclu un accord relatif à son statut avec le Conseil d’adminis-
tration. Au-delà de la limite de 1%, le Conseil d’administration inscrira au registre des actions, 
avec droit de vote, les actions nominatives de fiduciaires, 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 inscrit au 
registre du commerce.

Des informations plus détaillées figurent dans le Règlement sur l’inscription.
 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/laction/reglement.html

L’inscription en tant que fiduciaire suppose que celui-ci a soumis une demande en bonne 
et due forme, conformément à l’annexe au Règlement sur l’inscription (Demande d’inscription 
comme actionnaire fiduciaire). Le formulaire en question se trouve sur le site web d’Implenia.

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/laction/demande.html

2.6.4 Procédure et conditions auxquelles les privilèges statutaires et les restrictions de 
transférabilité peuvent être abolis

Il n’existe pas de privilèges statutaires. La levée des restrictions de transférabilité nécessite 
une décision de l’Assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées  
aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées (art. 16, al. 1, 
let. c des Statuts).

2.7 Emprunts convertibles et options
Il n’existe ni emprunts convertibles ni options en cours.
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3. Conseil d’administration

3.1 Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration d’Implenia SA a été composé au cours de l’exercice de son 

Président, Markus Dennler, de son Vice-président, Hans-Beat Gürtler, et des membres Hubert 
Achermann, Chantal Balet Emery, Calvin Grieder, Patrick Hünerwadel et Sarah Springman. 
Sarah Springman a démissionné du Conseil d’administration pour la fin de l’année 2014. Le 
Conseil d’administration a donc été composé au cours de l’exercice de sept membres au total.

Aucun membre du Conseil d’administration n’exerce de fonctions de direction opération-
nelle chez Implenia SA ou une société de son Groupe. De même, aucun membre du Conseil 
d’administration n’a fait partie de la Direction générale / du Group Executive Board 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’af-
faires étroites avec le Groupe Implenia. 
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Markus Dennler
(né en 1956, de nationalité suisse) 

Markus Dennler est Président du Conseil d’adminis-
tration d’Implenia SA depuis le 1er octobre 2011. 
 Il en était Vice-président depuis mars 2006. De 
2005 à la fusion avec Zschokke Holding SA en 
2006, il assumait la présidence du conseil d’admi-
nistration de Batigroup Holding SA. Il est notam-
ment membre des conseils d’administration de 
Swissquote Group Holding SA, de Swissquote 
Bank SA et de Zattoo International SA ainsi que 
vice-président du conseil d’administration d’Allianz 
Suisse Société d’Assurances SA et membre du  
comité 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. Entré en 1986 au Credit Suisse Group,  
il est devenu en 2000 membre de la direction  
générale de Credit Suisse Financial Services. Depuis 
début 2005, il exerce une activité indépendante 
d’avocat à Zurich.

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 SA, une société de participation privée 
de Bâle et membre du conseil d’administration de 
Basilea Pharmaceutica SA à Bâle. Par ailleurs, il est 
membre de la Commission Life Sciences des deux 
Bâle ainsi que 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 pharma-
ceutique ou biotechnologique. Avant de rejoindre 
Varuma SA, Hans-Beat Gürtler était CEO des  
activités mondiales de Novartis Santé Animale qui 
se consacre à la recherche, au développement, à la 
production et à la commercialisation 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. 
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Hubert Achermann
(né en 1951, de nationalité suisse)

Hubert Achermann est membre du Conseil d’admi-
nistration depuis mars 2013. De 2004 à septembre 
2012, il a occupé le poste de CEO de KPMG Suisse, 
revêtant par ailleurs plusieurs fonctions impor-
tantes au niveau international. Il a débuté sa car-
rière professionnelle en 1982 auprès de la fiduciaire 
FIDES à Zurich, dont il a dirigé la succursale de  
Lucerne de 1987 à 1994. En 1992, il est devenu  
associé et vice-président du conseil d’administra-
tion de KPMG Suisse, puis en 1994 membre  
de la direction, en charge de la fiscalité et du droit.  
Hubert Achermann est depuis 2014 membre du 
conseil d’administration et du comité d’audit  
de Georg Fischer AG. Parallèlement, il s’engage  
au plan en tant que président des conseils de fon-
dation du «LUCERNE FESTIVAL», de la Fondation 
«Amis du LUCERNE FESTIVAL» et de la Fondation 
«Salle Modulable». Hubert Achermann est par  
ailleurs membre des conseils de fondation des  
fondations «Ernst von Siemens Musikstiftung» et 
«Kühne-Stiftung». Après des études de droit à 
l’Université de Berne, Hubert Achermann a obtenu 
en 1977 le brevet d’avocat du canton de Lucerne. 
En 1983, il a présenté une thèse de doctorat dans 
le domaine de la procédure civile internationale.

Chantal Balet Emery 
(née en 1952, de nationalité suisse)

Chantal Balet Emery est membre du Conseil d’ad-
ministration depuis mars 2013. Elle est avocate 
conseil et notaire à l’étude de notaires Pratifori  
ainsi que membre d’honneur du Cabinet Conseil 
Fasel, Balet, Loretan, d’Arenberg (FBLA). De 1994  
à 2008, elle dirigeait à Genève le bureau suisse  
romand de l’association economiesuisse. De 1984  
à 1994, elle a exercé une activité d’avocate et de 
notaire indépendante dans le canton du Valais.  
Elle préside la Fédération romande pour l’énergie et 
est membre des conseils d’administration des socié-
tés suivantes: Vaudoise Assurances Holding SA,  
Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, 
Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA,  
Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, Banque 
Cantonale du Valais, Robert Gilliard SA Vins,  
Gillard-Juat SA et OLF SA. Chantal Balet Emery  
est par ailleurs membre du conseil de fondation  
de la Fondation Leenards. 
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Calvin Grieder 
(né en 1955, de nationalité suisse)

Calvin Grieder est membre du Conseil d’admini-
stration depuis mars 2013. Après avoir passé  
sa jeunesse aux Etats-Unis, il a fait des études à  
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)  
où il a obtenu le diplôme d’ingénieur procédés.  
Il a ensuite occupé diverses positions de direction  
dans des entreprises suisses et allemandes  
(Georg Fischer, Bürkert, Mikron et SIG) opérant 
dans les domaines de la technique de réglage, de 
l’automation et de la construction d’installations. 
Dans ces fonctions, il était essentiellement chargé 
de la mise en place et du développement des  
activités internationales. En 2001, Calvin Grieder  
a quitté Swisscom pour rejoindre Bühler Group 
qu’il dirige depuis lors en tant que CEO. Depuis  
février 2014, il est en outre président du conseil 
d’administration de cette société. Il est par  
ailleurs membre du conseil d’administration de  
Givaudan SA.

Patrick Hünerwadel
(né en 1959, de nationalité suisse) 

Patrick Hünerwadel est membre du Conseil  
d’administration depuis mars 2006. Il est associé  
à 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. Patrick 
Hünerwadel est en outre gérant de Stanley Works 
(Europe) GmbH à Dübendorf et membre du conseil 
de fondation de Vontobel-Stiftung. A partir de 
1997, il a été membre du conseil d’administration 
de Batigroup Holding SA, dont il a assumé la 
vice-présidence de 1999 jusqu’à la fusion avec 
Zschokke Holding SA. Il est licencié et docteur  
en droit de l’Université de Saint-Gall. Peter  
Hünerwadel a obtenu son brevet d’avocat à Zurich. 
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Sarah Springman (jusqu’au 31 décembre 2014)
(née en 1956, de nationalité britannique)

Sarah Springman a été membre du Conseil d’admi-
nistration de mars 2013 au 31 décembre 2014.  
Elle est rectrice désignée de l’EPF de Zurich et  
professeur ordinaire à l’Institut de géotechnique  
où elle s’est spécialisée dans les interactions entre 
les ouvrages et le sol ainsi que dans les aspects 
géotechniques des dangers naturels. Entre 1988  
et 1996, elle a occupé les postes de Research  
Fellow et de chargée de cours à l’Université de 
Cambridge. En 1975 ainsi qu’entre 1979 et 1983, 
elle a travaillé en Grande-Bretagne, en Australie  
et aux Iles Fidji pour le bureau d’ingénieurs 
Sir Alexander Gibb and Partners. Parallèlement,  
elle s’engage dans le domaine sportif, en tant que 
membre du comté de direction d’UK Sports  
et – jusqu’à fin 2012 – en tant que directrice et pre-
mière présidente de la British Triathlon Federation, 
ainsi que dans le cadre d’autres institutions du 
sport. Sarah Springman est ingénieur civil diplômée 
et a fait des études de sciences de l’ingénieur  
à l’Université de Cambridge (MA, géotechnique).  
Elle est membre de la SIA, Fellow de l’Institution  
of Civil Engineers et de la Royal Academy of  
Engineering, ainsi que docteur honoris causa de 
Bath University. 
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3.2 Autres activités et groupements d’intérêt 
Ces informations figurent dans les CV des membres du Conseil d’administration présentés 

ci-dessus. 

3.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de 
l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’art. 22e des Statuts, le nombre de mandats autorisés de membres des 
organes de direction et de gestion d’entités juridiques en dehors du Groupe Implenia qui 
doivent être inscrites au registre du commerce suisse ou à un registre étranger comparable est 
limité pour les membres du Conseil d’administration à cinq mandats dans des sociétés cotées en 
bourse, à dix mandats dans des sociétés non cotées et à vingt mandats dans d’autres entités  
juridiques telles que des fondations ou des associations. Si les mandats sont exercés dans 
diverses entités juridiques d’un même groupe ou pour le compte d’un groupe, respectivement 
d’une entité juridique, ceux-ci sont considérés dans leur ensemble comme un seul mandat.  
Des dépassements à court terme des limitations mentionnées ci-dessus sont autorisés.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015 
une modification de l’art. 22e des Statuts, prévoyant une réduction du nombre des mandats 
admissibles pour les membres du Conseil d’administration et les membres du Group Executive 
Board. 

3.4 Élection et mandat
3.4.1 Durée du mandat et limitation du mandat

La durée du mandat d’un membre du Conseil est d’un an, de l’élection jusqu’à la clôture de 
l’Assemblée générale ordinaire suivante, sous réserve de démission ou de révocation anticipée 
(art. 18, al. 3 des Statuts). Le mandat est indéfiniment renouvelable (art. 18, al. 4 des Statuts), 
avec une limite d’âge fixée à 70 ans. Le membre se retire alors à l’occasion de l’Assemblée géné-
rale ordinaire suivant son 70e anniversaire (art. 18, al. 5 des Statuts). 

3.4.2 Première élection 
Les dates de la première élection des membres du Conseil d’administration sont récapitu-

lées dans le tableau ci-dessous:

Membres du Conseil d’administration Première élection

Markus Dennler 20.12.2005

Hans-Beat Gürtler 14.4.2010

Hubert Achermann 27.3.2013

Chantal Balet Emery 27.3.2013

Calvin Grieder 27.3.2013

Patrick Hünerwadel 20.12.2005

Sarah Springman (jusqu’au 31 décembre 2014) 27.3.2013
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3.4.3 Principes de la procédure d’élection 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans 

les sociétés anonymes cotées en bourse (ci-après «ORAb»), les membres du Conseil d’admi-
nistration sont élus par l’Assemblée générale, sur la base de l’art. 9, let. b des Statuts. En vertu 
de cette disposition statutaire, le / la Président / e du Conseil d’administration, les membres du 
Comité de rémunération (Comité de nomination et de rémunération) et le / la représentant / e 
indépendant / e sont également élus par l’Assemblée générale. De même, conformément aux 
dispositions correspondantes de l’ORAb, les membres du Conseil d’administration et du Comité 
de nomination et de rémunération sont élus individuellement (art. 18, al. 2 des Statuts). 

Dans les cas où la fonction de président est vacante, le comité de rémunération n’est pas 
complet ou la société n’a pas de représentant / e indépendant / e, les Statuts ne prévoient pas  
de dispositions dérogeant aux art. 4, al. 4 ORAb, art. 7, al. 4 ORAb et art. 8, al. 6 ORAb pour 
remédier à ces carences dans l’organisation.

3.5 Organisation interne
3.5.1 Répartition des tâches au sein du Conseil d’administration

Abstraction faite de l’élection du / de la Président / e du Conseil d’administration et des 
membres du Comité de nomination et de rémunération par l’Assemblée générale, le  
Conseil d’administration se constitue en principe lui-même et nomme notamment le / la 
Vice-président / e et le / la Secrétaire du Conseil d’administration.

A l’exception des compétences du Président du Conseil d’administration indiquées ci-après, 
il n’y a pas de répartition des tâches au sein du Conseil d’administration.

Les missions et compétences du Président du Conseil d’administration sont celles qui lui 
sont imparties par la loi, les Statuts, le Règlement de gestion et d’organisation du 19 juin 2014  
(ci-après «RO d’Implenia») et le diagramme des compétences du 11 août 2014 (ci-après 
«diagramme des compétences») ainsi que, le cas échéant, par certaines décisions spéciales du 
Conseil d’administration. Le Président assure la présidence des séances du Conseil d’adminis-
tration. En cas d’urgence, il a le droit d’assumer de manière autonome les tâches du Conseil 
d’administration, notamment lorsqu’une décision du Conseil d’administration ne peut plus in-
tervenir à temps et lorsqu’il peut compter sur l’accord de ce dernier. Le cas échéant, le Président 
est tenu d’en informer immédiatement les membres du Conseil d’administration (chiffre 2.8, 
let. a RO d’Implenia). En outre, le Président peut demander à tout moment au CEO et aux 
autres membres du Group Executive Board de fournir des renseignements et doit être informé 
par ceux-ci au sujet de toutes les affaires importantes. Le Président veille à ce que les autres 
membres du Conseil d’administration soient informés à temps des développements essentiels 
(chiffre 2.8, let. b RO d’Implenia). Le Vice-président ou, si nécessaire, un membre du Conseil 
d’administration à désigner par ce dernier organe, assume les responsabilités et compétences 
du Président en cas d’empêchement ou de récusation de celui-ci (chiffre 2.8, let. c RO d’Implenia).

Le RO d’Implenia (sans le diagramme des compétences) peut être téléchargé sur le site web 
de la Société.

 http://www.implenia.com/fr/implenia/reglement-de-gestion-et-d-organisation.html
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3.5.2 Composition, attributions et délimitation des compétences des comités du 
Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a constitué trois comités: le Comité d’audit, le Comité de  
nomination et de rémunération et le Comité de développement durable. Ces comités analysent  
les domaines les concernant et en rendent compte au Conseil d’administration afin de per-
mettre à celui-ci de préparer ses décisions ou d’assumer sa fonction de surveillance. Les prési-
dents 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’admi-
nistration global. Les missions et compétences des comités résultent du RO d’Implenia et du 
diagramme des compétences figurant en annexe à celui-ci ainsi que des règlements émis  
par le Conseil d’administration.

Les comités existants au cours de l’exercice et leurs membres figurent dans le tableau 
ci-dessous: 

Membres du Conseil  
d’administration Comité d’audit

Comité de nomination  
et de rémunération

Comité de développement  
durable

Markus Dennler

Hans-Beat Gürtler

Hubert Achermann • (président) • 

Chantal Balet Emery • • 

Calvin Grieder • (président)

Patrick Hünerwadel • • 

Sarah Springman  
(jusqu’au 31 décembre 2014) • • (présidente)

Le Comité d’audit, qui est composé d’au moins deux membres du Conseil d’administration, 
traite toutes les affaires du Conseil d’administration dans les domaines de la surveillance et de 
l’organisation de la comptabilité, du contrôle financier (y compris le système de contrôle in-
terne), de la planification financière et de la gestion des risques. Il coordonne et harmonise les 
travaux de révision interne et externe. Par ailleurs, il est chargé de la communication régulière 
entre les organes de révision interne et externe. Il formule les missions leur incombant. Il est 
habilité à ordonner des contrôles spéciaux (chiffre 3.2 RO d’Implenia).



138–139

Composé de deux à quatre membres du Conseil d’administration, le Comité de nomination 
et de rémunération prépare la planification des successions au Conseil d’administration et au 
Group Executive Board. Il aide le Conseil d’administration à sélectionner les meilleurs candidats 
pour siéger en son sein et pourvoir les positions au sein du Group Executive Board. Le Comité 
de nomination et de rémunération assiste le Conseil d’administration et le CEO (chiffre 3.3 RO 
d’Implenia) en ce qui concerne la détermination des rémunérations au plus haut niveau de l’en-
treprise (Conseil d’administration et Group Executive Board) ainsi que les propositions y relatives 
à l’Assemblée générale. Les principes régissant les tâches et compétences du Comité de nomi-
nation et de rémunération ont été définis par l’Assemblée générale dans l’art. 21a des Statuts. 

Composé d’au moins deux membres du Conseil d’administration, le Comité de dévelop-
pement durable soutient le Conseil d’administration et le Group Executive Board dans la  
détermination de la stratégie de développement durable et assume toutes les autres tâches  
que le Conseil d’administration lui délègue en la matière (chiffre 3.4 RO d’Implenia).

Les membres du Comité de nomination et de rémunération sont nommés individuellement 
par l’Assemblée générale parmi les membres du Conseil d’administration. Les membres des 
Comités d’audit et de développement durable sont désignés par le Conseil d’administration. 
Les comités s’organisent en principe eux-mêmes. Sur leur requête, le Conseil d’administration 
établit les règlements correspondants.

Les comités ont par principe une fonction consultative: le pouvoir de décision est réservé  
au Conseil d’administration. Les comités ne disposent du pouvoir de décision que si le 
diagramme des compétences, un règlement des comités ou une décision particulière du Conseil 
d’administration le prévoient. Aucune compétence de décision n’a été déléguée au cours de 
l’exercice. 

Les comités sont habilités à mener des enquêtes sur toutes les affaires relatives à leur 
domaine de responsabilité ou à donner mandat d’en réaliser. Ils peuvent avoir recours à des 
experts indépendants. Le Conseil d’administration peut nommer des comités ad hoc pour  
effectuer certaines tâches et leur attribuer un pouvoir de préparation, de surveillance et / ou  
de décision (chiffres 3.1, al. 1 et 6 RO d’Implenia). Aucun comité ad hoc n’a été constitué  
au cours de l’exercice.
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3.5.3 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, trois fois par  
an pour le Comité d’audit et deux fois par an pour les autres comités. Les séances se tiennent 
sur convocation du président du comité concerné, laquelle est accompagnée d’un ordre du 
jour et d’un dossier de documentation. Tout membre peut en outre demander la convoca-
tion d’une séance et l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour. Le Président du 
Conseil d’administration préside les séances de cet organe. Celles des comités sont présidées 
par leur président respectif. La présence de la majorité des membres est requise pour que 
l’organe concerné puisse délibérer valablement. Sont également considérés comme présents 
les membres participant à une séance par téléphone ou par le biais d’une vidéoconférence. Le 
Conseil d’administration et ses comités prennent leurs décisions et procèdent à leurs élections 
à la majorité des voix des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas 
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des discussions et les déci-
sions font l’objet d’un procès-verbal. En règle générale, le CEO, le CFO et, si nécessaire, d’autres 
membres du Group Executive Board participent aux séances du Conseil d’administration. Le 
Conseil d’administration tient en outre régulièrement des séances sans la participation du CEO, 
du CFO et d’autres membres du Group Executive Board (chiffre 2.3, let. c RO d’Implenia).

Le Président du Conseil d’administration participe aux séances du Comité d’audit en qualité 
d’invité permanent. En général participent aussi aux séances du Comité d’audit le CEO, le CFO 
et le responsable du Corporate Controlling, ainsi qu’en cas de nécessité le responsable de la ré-
vision interne et – si les affaires l’exigent – un ou plusieurs représentants de l’organe de révision 
externe et d’autres personnes désignées par le président. Participent en général aux séances du 
Comité de nomination et de rémunération le CEO, le CFO et le responsable Human Resources 
et à celles du Comité de développement durable le CEO. Les invités aux séances du Conseil 
d’administration et des comités ne disposent pas du droit de vote (chiffre 3 des Règlements des 
Comités de nomination et de rémunération, d’audit et de développement durable). De plus, les 
membres du Group Executive Board ne participent pas aux séances du Comité de nomination et 
de rémunération ni à celles du Conseil d’administration lorsque ces organes évaluent leur propre 
performance, discutent de leur propre rémunération et en décident (chiffre 3 du Règlement du 
Comité de nomination et de rémunération).
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Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration s’est réuni à quinze reprises sur convo-
cation de son Président, dont huit fois sous forme de conférence téléphonique. La durée 
moyenne des séances a été de cinq heures environ, celle des conférences téléphoniques d’ap-
proximativement une demi-heure. Le Group Executive Board était présent à chaque occasion 
en la personne du CEO. Le CFO a également participé régulièrement aux séances du Conseil 
d’administration au cours de l’exercice. 

Le Comité d’audit s’est réuni trois fois au cours de l’exercice, Les séances ont duré en 
moyenne cinq heures. Le CEO, le CFO, ainsi que le responsable Corporate Controlling ont  
participé aux séances du Comité d’audit. L’organe de révision a participé à toutes les séances  
du comité au cours de l’exercice.

Le Comité de nomination et de rémunération s’est réuni à trois reprises. La durée moyenne 
des séances a été de deux heures. Le CEO a participé à toutes les séances du comité. De plus, le 
CFO et le responsable des Human Resources ont participé partiellement aux séances. Toutefois, 
ils n’étaient pas présents lorsqu’il s’agissait de discuter de leur propre rémunération et d’évaluer 
leurs performances. 

Le Comité de développement durable a tenu une séance d’une durée de deux heures. Le 
CEO ainsi que des membres du Sustainability Committee opératif ont participé à cette séance 
du comité.

Par ailleurs, des conseillers externes ont participé à certaines séances du Conseil d’admini-
stration et des comités au cours de l’exercice.
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3.6 Compétences
Le Conseil d’administration a délégué la gestion du Groupe Implenia au CEO, à moins que 

la loi, les Statuts ou le RO d’Implenia n’en disposent autrement, ou que les compétences n’aient 
été déléguées au Group Executive Board ou à certains de ses membres.

Le CEO assume la direction de l’entreprise et la représentation du Groupe Implenia dans  
la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes aux termes de la loi, des Statuts ou 
du RO d’Implenia (incl. le diagramme des compétences). 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. A moins qu’elles ne soient réservées au Conseil d’administration, 
il est habilité à organiser et à assumer les tâches et compétences qui lui sont attribuées par le 
RO d’Implenia et / ou à les confier à des personnes qualifiées subordonnées, dans la mesure où 
il leur donne des instructions et les supervise de manière appropriée. Le CEO est assisté dans 
la gestion de l’entreprise par les membres du Group Executive Board. Ceux-ci lui sont directe-
ment subordonnés. Le CEO est chargé d’informer le Président du Conseil d’administration et le 
Conseil d’administration (chiffre 4.1 s. RO d’Implenia).

Le Group Executive Board est composé du Chief Executive Officer (CEO), du Chief Financial 
Officer (CFO) et des responsables de division ainsi que, le cas échéant, d’autres membres dési-
gnés par le Conseil d’administration. Les membres du Group Executive Board sont nommés et 
révoqués par le Conseil d’administration (chiffre 4.3 RO d’Implenia).

Le Group Executive Board dispose des attributions qui lui incombent de par le diagramme 
des compétences ou que lui confient, au cas par cas, le Conseil d’administration ou le CEO.  
Il se réunit autant de fois que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par trimestre.  
Au sein du Group Executive Board, le CEO dispose, outre la voix prépondérante, d’un droit de 
veto conformément au diagramme des compétences. En principe, le CEO dispose de ce droit  
de veto dans le cas d’affaires ayant une importance stratégique ou des conséquences finan-
cières majeures. Les membres du Group Executive Board gèrent les divisions qui leur ont été 
confiées de façon opérationnelle et en assument l’entière responsabilité. Ils sont responsables 
des résultats de la division qui leur a été confiée et sont subordonnés au CEO (chiffre 4.3 RO 
d’Implenia).

Le CFO est responsable de toutes les tâches relatives aux finances de la Société et du 
Groupe Implenia, dans la mesure où elles ne sont pas explicitement attribuées à un autre 
organe ou une autre personne. Il est en outre responsable de la direction du Corporate Center, 
lequel fournit des prestations aux filiales en assumant une fonction transversale. Le CFO est 
subordonné au CEO (chiffre 4.4 RO d’Implenia).
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Outre les compétences qui lui sont réservées par l’art. 716a du code des obligations, le 
Conseil d’administration décide notamment, conformément au diagramme des compétences, 
des affaires importantes suivantes:

 — acquisition ou cession de participations représentant une «enterprise value» à partir d’un 
montant de 25 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); 

 — définition de marchés cibles et décision d’entrer sur un marché;
 — définition des principes de la politique financière (degré d’endettement et indicateurs 

financiers);
 — définition du concept de financement; 
 — recours à l’emprunt (lignes de crédit, obligations, placements privés et autres transactions 

sur le marché des capitaux, leasing, ventes à tempérament, etc.) pour un montant supé-
rieur à 50 millions de francs;

 — questions de principe et lignes directrices relatives au placement de ressources financières;
 — fourniture de cautions du Groupe, de garanties, de cautionnements de soumission, d’exé-

cution ou de paiement, etc., d’autres sûretés et prise d’engagements éventuels en dehors 
des activités normales de l’entreprise pour un montant supérieur à 5 millions de francs; et

 — utilisation de produits financiers dérivés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas exclusive-
ment destinés à des fins de réduction des risques.
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3.7 Instruments d’information et de contrôle à l’égard du Group Executive Board
Pour contrôler la façon dont le CEO et les membres du Group Executive Board s’acquittent 

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

Instruments d’information et de contrôle
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 
investissements, le capital investi, les liquidités et l’effectif du personnel. Assorti d’un commen-
taire et d’une estimation actualisée chaque trimestre pour l’ensemble de l’exercice, ce docu-
ment est communiqué au Group Executive Board et au Conseil d’administration. Les membres 
du Conseil d’administration n’ont pas directement accès au MIS.

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 
affaires 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’évolution des liquidités.
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La planification annuelle des trois années civiles à venir (plan roulant sur trois ans)  
s’effectue comme la planification budgétaire.

Les risques opérationnels et financiers sont évalués à un rythme semestriel pour chaque  
division 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 
qualitatifs (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 Corporate Controlling. Le Responsable Corporate Controlling commente et  
explicite le rapport du risk management directement auprès du Comité d’audit.

Conformément aux dispositions légales (art. 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 relatifs aux 
différents instruments d’information sont transmis simultanément au Conseil d’administration  
et au Group Executive Board. Ces rapports sont présentés et commentés par le CFO et le res-
ponsable Corporate Controlling lors des séances du Group Executive Board et du Comité  
d’audit. Le Group Executive Board présente une analyse détaillée au Conseil d’administration  
à chaque séance.

Le CEO, le CFO, ainsi que le responsable Corporate Controlling participent en principe aux 
séances du Comité d’audit. Ils fournissent des informations détaillées sur la marche des affaires, 
commentent celle-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 
reconnue. Les priorités des contrôles effectués par la révision interne sont fixées par le Comité 
d’audit sur la base du plan d’audit pluriannuel. Au cours de l’exercice, les priorités ont concerné 
les thèmes «Personnel», «Achats», «Compliance» et «Délimitations de projets». Le plan des 
projets de la révision interne est mis en œuvre en concertation avec le CFO. Conformément  
au plan des projets, la révision interne a élaboré des rapports, lesquels 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.
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4. Group Executive Board 

Le Group Executive Board comprend le CEO, le CFO / responsable du Corporate Center et 
les responsables des différentes divisions.

 A la clôture de l’exercice, le Group Executive Board se composait comme suit: Anton  
Affentranger (CEO), Beat Fellmann (CFO et responsable du Corporate Center), Christof  
Gämperle (responsable de la Division Bau Deutschschweiz), René Kotacka (responsable de la 
Division Tunnelling & Civil Engineering), André Métral (responsable de la Division Construction 
Suisse Romande), Stephan Wüstemann (responsable de la Division Buildings), Petter Vistnes 
(responsable de la Division Implenia Norge) et René Zahnd (responsable de la Division Moderni-
sation & Development). 

Arturo Henniger, qui occupait en début d’exercice la fonction de responsable de la Division 
Tunnelling & Civil Engineering, est décédé le 8 août 2014 des suites d’une grave maladie. Le 
Conseil d’administration, le Group Executive Board et les collaborateurs d’Implenia en sont pro-
fondément affectés. En 1992, Arturo Henniger avait rejoint Zschokke-Locher, l’une des sociétés 
qui a donné naissance à Implenia. Depuis la fusion de Zschokke et de Batigroup, qui ont formé 
Implenia en 2006, il avait fait partie des plus hautes instances de la direction opérationnelle, 
d’abord comme responsable de la Division Construction Infra, puis comme responsable, à partir 
de février 2013, de la Division Tunnelling & Civil Engineering. Après le décès d’Arturo Henniger, 
René Kotacka a dirigé, dans un premier temps, cette Division à titre intérimaire. Le 16 décembre 
2014, René Kotacka a été nommé membre du Group Executive Board. 

Reimer Siegert, responsable de la Division Modernisation & Development au début de 
l’exercice, a quitté le Group Executive Board au 31 janvier 2014. Stephan Wüstemann y siège 
depuis le 1er février 2014.

4.1 Membres du Group Executive Board
(Cf. pages suivantes)

Arturo Henniger †
Arturo Henniger, responsable 
de la Division Tunnelling &  
Civil Engineering d’Implenia 
et membre du Group Execu-
tive Board, est décédé début 
août 2014, à l’âge de 57 ans, 
des suites d’une brève et 
grave maladie. Implenia en  
a été profondément affectée. 
Son successeur a été nommé 
le 16 décembre en la  
personne de René Kotacka.
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Petter Vistnes, Beat Fellmann, Christof Gämperle, André Métral, Stephan Wüstemann, Anton Affentranger,  
René Zahnd et René Kotacka (de gauche à droite). 
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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. Il a été membre exécutif de cet  
organe du 6 avril 2009 au 31 août 2010 (en tant 
que Président du Conseil d’administration et CEO). 
Par ailleurs, il est fondateur et président du conseil 
d’administration d’Affentranger Associates SA  
ainsi que de diverses sociétés start-up. Anton  
Affentranger a travaillé pour UBS à New York, 
Hong Kong et Genève ainsi qu’au sein de la  
direction générale au siège principal de Zurich.  
Il a en outre occupé les fonctions d’associé et  
de CEO de la banque privée Lombard Odier & Cie  
et de CFO de Roche Holding SA. En 1999, il  
est entré au conseil d’administration de Zschokke 
Holding SA dont il a pris la présidence en 2003. 
Anton Affentranger est titulaire d’une licence  
en sciences économiques de l’Université de  
Genève. Nommé CEO d’Implenia par le Conseil 
d’administration de l’entreprise au 1er octobre  
2011, il a simultanément démissionné du Conseil 
d’administration d’Implenia et de la direction  
opérationnelle de ses sociétés privées. 

Beat Fellmann
(né en 1964, de nationalité suisse)

Depuis octobre 2008, Beat Fellmann assume les 
fonctions de CFO et de responsable du Corporate 
Center. Expert-comptable de formation, diplômé 
en sciences économiques de l’Université de  
Saint-Gall, il a commencé sa carrière dans la révi-
sion interne au sein du groupe industriel Bühler,  
actif à l’international. Il a ensuite été nommé  
assistant du CEO et du président du conseil d’admi-
nistration, puis s’est spécialisé dans les projets de 
financement. En 1998, il a rejoint le groupe Holcim 
en qualité de responsable des holdings financières. 
Dans cette fonction, il rendait 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 domaines de l’informatique, des  
finances et du controlling de la société de gestion. 
Beat Fellmann est membre du conseil d’administra-
tion d’Olmero SA. En décembre 2013, le conseil 
d’administration de l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (Finma) l’a nommé 
membre de la Commission des OPA (COPA), dont  
il fait partie depuis le 1er janvier 2014. 
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Christof Gämperle
(né en 1962, de nationalité suisse)

Christof Gämperle est responsable, depuis février 
2013, de la Division Bau Deutschschweiz. Aupa-
ravant, il occupait, depuis le 1er août 2010, la  
fonction de General Counsel du Groupe Implenia.  
Titulaire d’une licence en droit de l’Université  
de St Gall, Christof Gämperle a débuté sa carrière  
professionnelle au sein du Service juridique  
de l’Office des ponts et chaussées du canton de 
Saint-Gall. De 1993 à 1997, Christoph Gämperle 
occupait la fonction de Secrétaire général adjoint 
au Département de la construction du canton  
de Saint-Gall. Au cours des six années suivantes,  
il a assumé la direction du Service juridique de  
ce Département, jusqu’à sa nomination au poste  
de Secrétaire général en 2003. Christof Gämperle  
a exercé cette fonction jusqu’à ce qu’il rejoigne 
Implenia en 2010. Christof Gämperle est membre 
du conseil de fondation de la Fondation Cliniques 
Valens et Walenstadtberg.

René Kotacka
(né en 1962, de nationalité suisse)

René Kotacka est responsable, depuis décembre 
2014, de la Division Tunnelling & Civil Engineering. 
Ingénieur civil diplômé, René Kotacka a terminé  
en 1988 ses études à l’Ecole fédérale polytechnique 
(EFP). La même année, il est entré dans la vie pro-
fessionnelle chez Zschokke (AG Heinr. Hatt-Haller), 
l’une des sociétés ayant donné naissance à Implenia. 
Il y a assumé la responsabilité de conducteur de  
travaux et ultérieurement celle de chef de chantier 
pour divers projets de construction de tunnels.  
Au tournant du millénaire, René Kotacka est devenu 
chef de projet, présidant la direction technique du 
«Aeschertunnel», qui fait partie du contournement 
Ouest de la ville de Zurich. Par la suite, en tant que 
chef de projet et membre de la commission de 
construction, il a assumé la responsabilité de divers 
projets de construction ou d’assainissement.  
En 2006, René Kotacka a été nommé responsable  
Production étranger et Assainissement. En 2011,  
il a pris la responsabilité de l’acquisition dans le  
domaine Tunnelling & Civil Engineering et est entré 
à la direction de la Division Implenia Tunnelling & 
Civil Engineering. 
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André Métral
(né en 1964, de nationalité suisse)

André Métral dirige depuis février 2013 la Division 
Construction Suisse Romande. Ingénieur civil  
diplômé de l’EPF de Zurich, il a débuté sa carrière 
professionnelle en 1989 au sein du groupe  
Zschokke, à Genève. André Métral a d’abord  
travaillé comme ingénieur structures, pour devenir 
ensuite expert en géotechnique et en travaux  
spéciaux de génie civil, participant à des études et 
à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure 
complexes. Bientôt, il a assumé la fonction de  
responsable géotechnique et travaux spéciaux de 
génie civil en Suisse romande. En 2011, André  
Métral a pris la direction de la Division Infra Ouest, 
qui regroupe l’ensemble des domaines d’activité 
liés à la construction, au bâtiment et au génie civil, 
ainsi qu’aux entreprises de production en Suisse  
romande. 

Petter Vistnes 
(né en 1964, de nationalité norvégienne)

Petter Vistnes est responsable de la Division Norge 
depuis juillet 2011. De 1985 à1989, il a fait des 
études de génie civil au NTNU, le Norwegian Insti-
tute of Technology. Par la suite, il a travaillé à la 
Norwegian Public Roads Administration. De 1993 à 
2002, Petter Vistnes a occupé plusieurs postes  
au sein du groupe de construction et d’immobilier 
NCC, actif à l’échelle internationale, en dernier  
lieu en tant que Regional Manager responsable de  
la région Sud du secteur construction. En 2002,  
la société Betonmast AS a nommé Petter Vistnes  
au poste de CEO. Parallèlement, Petter Vistnes a 
complété sa formation universitaire par un master 
en management stratégique. Il a assumé la fonc-
tion de CEO de Betonmast AS jusqu’en juillet 2011, 
date à laquelle le Groupe Implenia a racheté  
Betonmast Anlegg AS (la division génie civil de  
Betonmast) et l’a intégrée dans le Groupe sous le 
nom d’Implenia Norge. En février 2013, Petter  
Vistnes a été nommé membre du Group Executive 
Board. 
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Stephan Wüstemann
(né en 1955, de nationalité suisse)

Stephan Wüstemann dirige depuis février 2014  
la Division Buildings. Architecte diplômé SIA  
et ingénieur en économie avec diplôme fédéral,  
il a suivi à partir de 1991 une formation postgrade 
de trois ans en écologie et sciences de l’environne-
ment à l’Université de Zurich. A partir de 1993,  
Stephan Wüstemann a travaillé pendant près  
de neuf ans à la Société de Banque Suisse puis à 
l’UBS, ainsi qu’au Credit Suisse, en tant que 
membre de la direction dans le secteur Recovery  
et financement immobilier. Après un an d’activité 
en tant que COO de Tivona Real Estate Group,  
Stephan Wüstemann a rejoint Batigroup SA en 
2003 où il a assumé la fonction de responsable du 
centre de profit Entreprise générale Bâle ainsi  
que celles de directeur de département à titre inté-
rimaire et de membre de la direction du groupe.  
A la suite de la fusion de Batigroup et de Zschokke, 
il a rejoint en 2006 la société Bauengineering AG, 
qu’il a dirigée à partir de fin 2008 en qualité de 
CEO. Depuis décembre 2010, Stephan Wüstemann 
était responsable de l’Entreprise générale Suisse 
alémanique et suppléant du responsable de Divi-
sion, de février 2013 à février 2014, responsable 
adjoint de la Division Buildings.

René Zahnd
(né en 1966, de nationalité suisse)

René Zahnd est responsable, depuis février 2014, 
de la Division Modernisation & Development. Dans 
cette fonction, il dirige les unités Modernisation, 
Development, Engineering (y compris Tetrag SA) et 
Construction en bois. René Zahnd, qui a une for-
mation juridique, est titulaire 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  
bernoise. Il a élargi son expérience approfondie du 
secteur de la construction et de l’immobilier, ac-
quise en tant que responsable du service juridique 
de Losinger Construction SA, en assumant à  
partir de 2004 la responsabilité opérationnelle du 
développement de projets pour la région Centre  
de cette entreprise. En 2007, il a rejoint l’entreprise 
générale bernoise Marazzi en qualité de respon-
sable de projets pour la Suisse alémanique. A partir 
de mai 2009, René Zahnd a été responsable du  
développement de projets d’Implenia. En mars 
2010, il s’est vu confier la direction d’Implenia Real 
Estate. Dans cette fonction, il est devenu membre 
de la Direction générale d’Implenia. 
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4.2 Autres activités et groupements d’intérêt
Ces informations figurent dans les CV des membres du Group Executive Board présentés 

ci-dessus.

4.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de 
l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’art. 22e des Statuts, le nombre de mandats des membres des organes 
de direction et de gestion d’entités juridiques en dehors du Groupe Implenia, qui doivent être 
inscrites au registre du commerce suisse ou à un registre étranger comparable, est limité pour 
les membres du Group Executive Board à dix mandats dont trois au maximum dans des sociétés 
cotées en bourse, dans la mesure où cela a été approuvé dans le cas concerné par le Comité de 
rémunération. Si les mandats sont exercés dans diverses entités juridiques d’un même groupe 
ou pour le compte d’un groupe, respectivement d’une entité juridique, ceux-ci sont considérés 
dans leur ensemble comme un seul mandat. Des dépassements à court terme sont autorisés. 

Les Statuts, avec le texte précis de la disposition mentionnée ci-dessus, peuvent être  
téléchargés sur le site web de la Société. 

 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015 
une modification de l’art. 22e des Statuts, prévoyant une réduction du nombre des mandats 
admissibles pour les membres du Conseil d’administration et les membres du Group Executive 
Board. 

4.4 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

Concernant la composition et la procédure de détermination des rémunérations ainsi que 
l’octroi de participations et de prêts aux membres du Conseil d’administration et du Group  
Executive Board, il convient de se reporter au Rapport de rémunération séparé figurant aux 
pages 163 et suivantes.

5.2 Règles statutaires 
5.2.1 Règles statutaires relatives aux principes régissant les rémunérations

Les principes de rémunération des membres du Conseil d’administration sont fixés à 
l’art. 22a des Statuts. Celui-ci dispose que la rémunération totale maximale du Conseil d’admi-
nistration, approuvée par l’Assemblée générale, se compose de la rémunération pour la période 
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allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire, à laquelle s’ajoute le montant d’éven-
tuelles contributions aux assurances sociales et contributions à des institutions de prévoyance 
ou de prévoyance professionnelle ainsi que de primes d’assurances supplémentaires et d’autres 
pre stations accessoires prises en charge par la Société et qualifiées de rémunération par celle-ci. 
Conformément à la disposition statutaire mentionnée, le Conseil d’administration peut décider 
qu’une partie de la rémunération est versée en actions. Dans ce cas, il en définit les conditions, 
notamment le moment de leur attribution et leur évaluation, et décide d’une période de  
blocage.

Conformément à l’actuel Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’admi-
nistration, ces derniers reçoivent une rémunération annuelle fixe. Par conséquent, la rémuné-
ration des membres du Conseil d’administration ne comporte pas d’éléments liés aux résultats. 
Par ailleurs, le Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration  
dispose que ces derniers touchent la rémunération à laquelle ils ont droit pour les deux tiers  
en espèces et pour un tiers en actions d’Implenia SA. Les actions sont bloquées pour une  
durée de trois ans.

Les principes de rémunération des membres du Group Executive Board sont fixés à 
l’art. 22b des Statuts. Conformément à l’al. 1 de l’art. 22b des Statuts, la rémunération totale 
maximale, approuvée par l’Assemblée générale, se compose de la rémunération de base an-
nuelle, des rémunérations maximales en vertu du compte de résultat planifié à court terme, de 
la valeur de l’attribution maximale dans le cadre du plan de participation à long terme ainsi que 
des charges sociales et des contributions estimées à des plans de prévoyance, de prévoyance 
professionnelle et d’épargne ainsi qu’à des instruments analogues, des primes d’assurance et 
d’autres prestations accessoires à charge de l’employeur.

Selon l’al. 2 de l’art. 22b des Statuts, les éléments de rémunération à court terme sont fixés  
en fonction de niveaux de performance objectifs qui se rapportent au résultat du Groupe 
et / ou d’une division commerciale, à des objectifs calculés en fonction d’une comparaison avec 
le marché, avec d’autres entreprises ou de valeurs de référence comparables et / ou d’objectifs 
individuels et dont l’atteinte est mesurée en règle générale sur une période d’un an.

Selon l’al. 3 de l’art. 22b des Statuts, les éléments de rémunération à long terme sont fixés 
en fonction de l’évolution de l’entreprise à long terme et constituent une participation appro-
priée des collaborateurs à celle-ci.

L’al. 4 de l’art. 22b des Statuts dispose enfin que la rémunération du Group Executive Board 
peut être versée sous forme d’argent, d’actions, d’instruments ou d’unités analogues ou encore 
en nature ou sous forme de services. Par ailleurs, le Conseil d’administration peut prévoir qu’en 
raison de la survenance d’événements définis à l’avance, tels qu’un changement de contrôle  
de la Société ou la fin d’un rapport de travail, les conditions et délais d’exercice et les périodes 
de blocage sont réduits ou supprimés, que des rémunérations sont versées en admettant  
l’hypothèse de l’atteinte de certaines valeurs-cible ou que des rémunérations sont annulées.
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Les règles s’appliquant au montant supplémentaire destiné à rémunérer les membres du 
Group Executive Board nommés après l’Assemblée générale sont fixées à l’art. 15, al. 5 des 
Statuts. Celui-ci dispose que la Société est autorisée à verser aux membres du Group Executive 
Board, qui ont rejoint la Direction ou se sont vu confier des tâches supplémentaire au cours 
d’une période pour laquelle la rémunération de la Direction a déjà été approuvée, un montant 
complémentaire pouvant atteindre 50% au maximum du montant global en vigueur pour la 
rémunération du Group Executive Board, dans la mesure où le montant global déjà approuvé 
pour la période concernée ne suffit pas à couvrir leur rémunération. Le montant complémen-
taire ne doit pas être approuvé par l’Assemblée générale et peut être utilisé par la Société pour 
tous les types de rémunération.

Les Statuts, avec le texte précis des dispositions mentionnées ci-dessus, peuvent être  
téléchargés sur le site web de la Société. 

 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire du mardi 24 mars 
2015 une modification de cette disposition statutaire, de manière à fixer un plafond applicable 
à la rémunération d’un nouveau membre du Group Executive Board ou d’un membre avec  
des tâches supplémentaires.

5.2.2 Règles statutaires relatives aux prêts, crédits et prestations de prévoyance  
accordés aux membres du Conseil d’administration et du Group Executive Board

L’art. 22c des Statuts dispose que les prestations à des institutions de prévoyance et les 
rentes versées hors du cadre de la prévoyance professionnelle ou des instruments analogues 
à l’étranger sont autorisés, dans la mesure où ils ont été approuvés par l’Assemblée générale, 
individuellement ou en tant que composante d’un montant global. 

Les Statuts ne prévoient pas de disposition relative à l’octroi de prêts et de crédits à des 
membres du Conseil d’administration ou du Group Executive Board.

Les Statuts, avec le texte précis de la disposition mentionnée ci-dessus, peuvent être  
téléchargés sur le site web de la Société. 

 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

5.2.3 Règles statutaires relatives au vote de l’Assemblée générale sur les  
rémunérations

L’art. 15a des Statuts règle le vote de l’Assemblée générale sur les rémunérations des 
membres du Conseil d’administration et du Group Executive Board. 

Conformément à l’al. 1 de l’art. 15a des Statuts, l’Assemblée générale approuve chaque 
année à titre prospectif les propositions du Conseil d’administration relatives aux montants  
globaux maximaux de la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant  
jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire, d’une part, et de la rémunération du Group 
Executive Board pour le prochain exercice, d’autre part. 
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Sur le fondement de l’al. 2 de l’art. 15a des Statuts, le Conseil d’administration peut sou-
mettre à l’approbation de l’Assemblée générale des propositions relatives aux montants  
globaux maximaux ou à des éléments de rémunération individuels pour d’autres périodes ou 
relatives à des montants complémentaires destinés à assurer des éléments de rémunération 
spéciaux ainsi que des propositions conditionnelles supplémentaires. 

Selon l’al. 3 de l’art. 15a des Statuts, les propositions du Conseil d’administration concernant 
les rémunérations sont approuvées à la majorité relative des voix, sans prendre en compte les 
abstentions. Si l’Assemblée générale refuse une proposition du Conseil d’administration, celui-ci 
décide de la marche à suivre. Il peut notamment convoquer une Assemblée générale extraordi-
naire ou fixer un montant global maximal ou plusieurs montants partiels maximaux en tenant 
compte de tous les facteurs pertinents et les soumettre à l’approbation de la prochaine Assem-
blée générale. Dans le cadre d’un montant global ou partiel maximal fixé de cette manière,  
la Société peut verser des rémunérations sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

Les Statuts, avec le texte précis des dispositions mentionnées ci-dessus, peuvent être  
téléchargés sur le site web de la Société. 

 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html

6. Droits de participation des actionnaires

6.1 Limitation et représentation des droits de vote
Tous les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote à la date limite 

concernée sont autorisés à participer et à voter à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 
2015. Le droit de vote des actionnaires inscrits à cette date au registre des actions avec droit  
de vote n’est soumis à aucune restriction. Chaque action dispose d’une voix.

L’inscription en tant qu’actionnaire avec droit de vote peut être refusée à un détenteur 
d’actions (i) s’il ne prouve pas, à la demande d’Implenia, 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 (art. 7, al. 4, let. a des Statuts), et (ii) si, au vu des informations à disposition  
d’Implenia, la reconnaissance comme actionnaire empêche ou pourrait empêcher celle-ci de 
fournir les preuves exigées par la loi quant à la composition du cercle de ses actionnaires  
et / ou des ayants droit économiques (art. 7, al. 4, let. b des Statuts).
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Le Conseil d’administration est par ailleurs habilité à conclure des accords avec les  
fiduciaires au sujet de leur obligation de divulgation (cf. chiffre 2.6. du présent Rapport et 
Règlement sur l’inscription).

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/laction/reglement.html

Aucune dérogation n’a été accordée au cours de l’exercice.

Les limitations statutaires à l’inscription ou au droit de vote, décrites ci-dessus, peuvent être 
abolies par une modification des Statuts. Cette dernière nécessite une décision de l’Assemblée 
générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la 
majorité absolue des valeurs nominales représentées (art. 16, al. 1 des Statuts).

Conformément à l’art. 13, al. 3 des Statuts, les actionnaires inscrits au registre des actions 
comme actionnaires avec droit de vote, ne prenant pas part à l’Assemblée générale, peuvent 
faire représenter leurs actions à l’Assemblée générale par un autre actionnaire au moyen d’une 
procuration écrite ou par le représentant indépendant. La représentation des actionnaires par 
un membre d’un organe de la Société ou par un dépositaire, au sens des art. 689c et 689d du 
code des obligations, n’est plus autorisée (art. 11 ORAb). 

Conformément à l’art. 13, al. 4 des Statuts, les personnes mineures ou sous tutelle peuvent 
se faire représenter par leur représentant légal, les personnes mariées par leur conjoint et  
les personnes morales par une personne titulaire de la signature sociale ou tout autre représen-
tant autorisé, 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 
(art. 13, al. 5 des Statuts).

Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015, il sera pour la première fois  
possible d’octroyer des instructions et des pouvoirs par la voie électronique. 

Les Statuts ne prévoient pas d’autres règles relatives à l’octroi d’instructions au représen-
tant indépendant ni à la participation électronique à l’Assemblée générale. Les règles en  
vigueur sont décrites dans la convocation concernée.

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 suppression ou de la 
simplification des restrictions de transférabilité des actions, qui nécessitent la majorité des deux 
tiers des voix des actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées 
(art. 16, al. 1 des Statuts). Les décisions sur la fusion, la scission et la transformation sont régies 
par les dispositions de la loi fédérale sur la fusion.



156–157

6.3 Convocation à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, au plus tard six mois après la clôture 

de l’exercice (art. 10, al. 2 des Statuts). Elle est convoquée par le Conseil d’administration. La 
convocation, qui indique l’ordre du jour et les propositions, est publiée dans la Feuille officielle 
suisse du commerce au moins vingt jours avant l’Assemblée générale. Les titulaires d’actions 
nominatives peuvent en outre être informés par écrit (art. 10, al. 1 et art. 11, al. 1 des Statuts).  
Le Conseil d’administration décide du lieu où se tient l’Assemblée générale.

Les convocations et les protocoles des Assemblées générales sont publiés sur le site web 
d’Implenia.

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.html

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 gé-
nérale. Une telle demande doit indiquer les propositions et parvenir au Conseil d’administration 
par écrit, au plus tard 45 jours avant la date de l’Assemblée générale (art. 11, al. 2 des Statuts).

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015 
une réduction appropriée de la valeur minimale d’actuellement 1 000 000 francs.

6.5 Inscription au registre des actions
Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote à la date limite concernée  

recevront une convocation à l’Assemblée générale. La date limite pour le droit de vote à  
l’Assemblée générale est fixée par le Conseil d’administration sur la base de l’article 13, al. 2  
des Statuts. Les dates correspondantes sont mentionnées dans la convocation concernée.

Les Statuts, avec le texte précis des dispositions mentionnées ci-dessus, peuvent être  
téléchargés sur le site web de la Société. 

 http://www.implenia.com/fr/implenia/statuts.html
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7. Prise de contrôle et mesures de défense

7.1 Obligation de présenter une offre
Les Statuts ne comportent pas de clause d’opting out / opting up. Il en résulte qu’un  

actionnaire qui se porte acquéreur, directement, indirectement ou en concertation avec des 
tiers, de titres de participation d’Implenia et qui dépasse de ce fait, avec les titres qu’il  
possède déjà, la limite de 33 ¹⁄³ pourcent des droits de vote de la Société devra soumettre  
une offre pour l’ensemble des titres de participation cotés de la Société.

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 du Group Executive Board ou d’autres cadres dirigeants.
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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  

révision. La durée du mandat conféré à PricewaterhouseCoopers SA est d’un exercice (art. 22 
des Statuts). Le mandat actuellement en cours a débuté le 26 mars 2014.

La fonction de réviseur responsable est assumée par Christian Kessler. Christian Kessler a 
assumé cette fonction pour la première fois lors de la révision de l’exercice 2013.

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 1 064 500 francs (2013: 1 098 000 francs).

8.3 Honoraires supplémentaires
Pendant l’exercice en cours, les honoraires supplémentaires se sont élevés à un total de 

1 011 549 francs. (2013: 650 952 francs). Ces honoraires correspondaient à des mandats  
de conseil fiscal ainsi qu’à des mandats en relation avec l’acquisition de Bilfinger Construction 
GmbH.

8.4 Instruments d’information sur la révision externe
L’une des missions du Comité d’audit consiste à fournir une supervision effective et régulière 

du reporting de l’organe de révision afin d’en vérifier la qualité, l’intégrité et la transparence.

Des représentants de l’organe de révision ont participé au cours de l’exercice à chacune 
des trois séances du Comité d’audit. Le planning de révision (y compris les honoraires 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.
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9. Politique d’information

Implenia pratique une communication ouverte, transparente et régulière avec ses  
actionnaires, le marché financier et le public. Le CEO, le CFO et le Head of Investor Relations  
sont les interlocuteurs qui se tiennent à la disposition des actionnaires, des investisseurs et  
des analystes, l’interlocuteur des médias étant le Head of Communications Group. Les princi-
pales informations 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)

En cours d’exercice, Implenia informe sur les événements importants concernant la marche 
des affaires par le biais de communiqués de presse ou de lettres aux actionnaires. En tant  
que société cotée à la SIX Swiss Exchange, Implenia est soumise à l’obligation de publicité ad 
hoc, c’est-à-dire qu’elle est tenue de publier des informations susceptibles d’avoir une influence 
sur les cours. Implenia entretient en outre le dialogue avec les investisseurs et les médias lors 
d’événements spéciaux et de «roadshows».

Plate-forme accessible et actualisée en permanence, le site web www.implenia.com est à 
la disposition des actionnaires, du marché financier et du public. Sur ce site sont disponibles les 
principaux faits et chiffres concernant Implenia, les publications financières, des présentations 
relatives à des événements importants, ainsi que les dates de toutes manifestations pertinentes 
(Assemblées générales, conférences de presse. etc.). Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire gratuitement au service d’information par e-mail.

Au moment de leur diffusion, tous les communiqués de presse sont également mis en ligne 
sur le site web et y figurent depuis l’année 2005.

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs.html

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/publications/publications-financieres.html 

 http://www.implenia.com/fr/investisseurs/communiques-de-presse.html

  http://www.implenia.com/fr/investisseurs/communiques-de-presse/news-service.html
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Contact pour les actionnaires, investisseurs et analystes
Serge Rotzer
Head of Investor Relations
Implenia SA
Industriestrasse 24
CH-8305 Dietlikon
Téléphone +41 58 474 07 34
Fax +41 58 474 95 29
serge.rotzer@implenia.com

Contact pour les médias 
Philipp Bircher
Head of Communications Group
Implenia SA
Industriestrasse 24
CH-8305 Dietlikon
Téléphone 41 58 474 74 77
Fax 41 58 474 95 03 
philipp.bircher@implenia.com 
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Rapport de rémunération 

Conformément aux dispositions en vigueur, ce Rapport de rému
nération communique les rémunérations du Conseil d’admini
stration et de la Direction (Group Executive Board) d’Implenia SA 
et présente la politique en matière de rémunérations, la structure 
des rémunérations ainsi que la nature et le montant des rémuné
rations effectives au cours de la période sous revue.

1. Introduction et fondements juridiques 

Ce Rapport de rémunération a été établi en conformité avec les dispositions applicables  
de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse 
(ORAb), du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise et du code  
des obligations, ainsi que sur la base des règles du chapitre sur les rémunérations, participations 
et prêts de la Directive de la SIX Swiss Exchange SA concernant les informations relatives à la 
Corporate Governance. 

Dans ce Rapport de rémunération, le Conseil d’administration communique la nature et le 
montant des rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et de la Direction 
(Group Executive Board) d’Implenia SA au cours de l’exercice. De plus, il présente de manière 
détaillée la politique en matière de rémunération ainsi que la structure des rémunérations. 

Les rémunérations qui figurent au chiffres 4 et 5.3 ont été vérifiées par l’organe de révision. 
Le Rapport de rémunération sera soumis au vote consultatif des actionnaires lors de la pro
chaine Assemblée générale du 24 mars 2015. 

2. Procédure de fixation des rémunérations

2.1 Compétences et processus
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2014, les Statuts ont été modifiés en ap

plication de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées 
en bourse (ORAb), notamment en accordant à l’Assemblée générale la compétence (art. 15a des 
Statuts) d’approuver chaque année, sur proposition du Conseil d’administration, les montants 
globaux maximaux
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 — de la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale ordinaire et 

 — de la rémunération du Group Executive Board pour le prochain exercice.

Ces décision prospectives de l’Assemblée générale autorisent le Conseil d’administration à 
verser des rémunérations dans le cadre des montants globaux maximaux approuvés.

Les propositions à l’Assemblée générale portant sur l’approbation des montants globaux 
maximaux pour les rémunérations des membres du Conseil d’administration et du Group  
Executive Board, ainsi que pour le versement de rémunérations individuelles (dans le cadre des 
montants globaux maximaux approuvés), sont décidées par le Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration décide de la rémunération du Chief Executive Officer (CEO) ainsi 
que de sa propre rémunération sur proposition du Comité de nomination et de rémunération 
(CNR). S’agissant de la rémunération des membres du Group Executive Board, le Conseil  
d’administration décide sur proposition du CEO. Par ailleurs, les rémunérations des membres  
du Conseil d’administration et du Group Executive Board sont révisées régulièrement par le 
Conseil d’administration, sur proposition du CNR, en tenant compte de la situation du marché.

2.2 Tâches et compétences du Comité de nomination et de rémunération
Les devoirs, tâches et domaines de responsabilité du Comité de nomination et de rémuné

ration (CNR) sont notamment les suivants:

 — Planification des successions au Conseil d’administration et au Group Executive Board
 — Révision périodique de la planification des successions à d’autres postes clés au sein du 

Groupe Implenia
 — Préparation de la politique de rémunération du Groupe Implenia
 — Recommandation relative à la rémunération du Conseil d’administration et du CEO ainsi 

que des autres membres du Group Executive Board
 — Fixation des objectifs du CEO et des autres membres du Group Executive Board
 — Evaluation régulière des performances du CEO et des autres membres du Group Executive 

Board, en accord avec le Président du Conseil d’administration.

Le CNR assume une fonction de soutien et de conseil. Le pouvoir de décision sur les  
propositions relatives aux montants globaux maximaux présentées à l’Assemblée générale ainsi 
que sur le versement des rémunérations individuelles dans le cadre de ces montants globaux 
demeure réservé au Conseil d’administration, sauf disposition expresse contraire.

Le CNR est composé d’au moins deux membres du Conseil d’administration. Le CEO, le 
CFO et le responsable Human Resources participent en général aux séances du CNR en qualité 
d’invités et en soutiennent le travail. Ils ne participent pas aux votes et ne sont pas présents 
lorsqu’il s’agit de discuter de leur propre rémunération et d’évaluer leurs performances.
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Le CNR se réunit au moins deux fois par an, au premier et au dernier trimestre de l’année.  
En début d’année, il évalue le degré de réalisation des objectifs de l’exercice précédent et 
discute des objectifs de l’année en cours. Le CEO présente une proposition d’évaluation et 
de rémunération des membres du Group Executive Board. Sur proposition du CNR, le Conseil 
d’administration prend ensuite les résolutions relatives à la réalisation des objectifs de l’exercice 
précédent ainsi qu’aux objectifs de l’année en cours. Le CNR vérifie à intervalles réguliers  
les rémunérations, entre autres, du Conseil d’administration et du CEO ainsi que des autres 
membres du Group Executive Board. Si nécessaire, il propose des modifications au Conseil  
d’administration. A l’issue de chaque séance, le Conseil d’administration, dans son ensemble, 
est informé des discussions et des recommandations en résultant. Le procèsverbal est en  
outre envoyé à tous les membres du Conseil d’administration.

3. Politique de rémunération et structure des rémunérations

3.1 Principes de politique de rémunération
La structure des rémunérations applicable à tous les collaborateurs d’Implenia est organisée 

selon plusieurs niveaux et repose sur une politique de rémunération moderne, transparente et 
orientée sur les performances.

Les rémunérations chez Implenia

 — sont justes, appropriées, transparentes et compétitives
 — créent un lien avec le développement durable à long terme de l’entreprise
 — tiennent compte de la responsabilité, de la qualité du travail et de la charge de la fonction 

considérée
 — créent les conditions nécessaires pour permettre à l’entreprise de recruter et de retenir des 

collaborateurs hautement qualifiés et donc d’atteindre ses objectifs stratégiques.

La structure des rémunérations comprend des éléments fixes ainsi que des éléments liés 
aux résultats, lesquels coïncident avec la stratégie de l’entreprise, la compétitivité et la dyna
mique de croissance et sont en accord avec le modèle de niveaux de fonction d’Implenia. La 
partie liée aux résultats de la rémunération est déterminée par les évaluations des conventions 
d’objectifs et des performances effectuées chaque année.

La rémunération individuelle dépend du domaine de compétence et de la complexité de la  
fonction. Les structures des rémunérations sont fixées de manière à situer les rémunérations 
dans la médiane du marché concerné. Au niveau individuel, le revenu annuel cible est en règle 
générale fixé dans une fourchette de 80% à 120% du niveau médian du marché. La perfor
mance globale du collaborateur est le principal facteur de détermination de la rémunération. En 
2012, Implenia a mis en place, au niveau du Groupe, un processus annuel formalisé d’évaluation 
des conventions d’objectifs et des performances.
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3.2 Structure des rémunérations du Group Executive Board
La révision de la rémunération des membres du Group Executive Board s’effectue chaque 

année, sur la base des principes cités au chiffre 3.1. Outre la comparaison par rapport au  
marché, il est tenu compte de la fonction, de la performance, de l’expérience et de la charge  
de travail. La pondération de ces critères comporte une part d’appréciation discrétionnaire.

La rémunération des membres du Group Executive Board a été révisée en dernier lieu en 
2013 par le cabinet de conseil international Hay Group afin d’en déterminer l’adaptation au 
marché, la compétitivité et l’adéquation. A cet effet a été constitué un marché de référence 
composé de huit entreprises comportant des 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, comparables par leur taille (nombre de collaborateurs, chiffre d’affaires, etc.)  
et leur activité à Implenia SA. Le marché de référence comprend les sociétés ABB Ltd., Forbo  
Holding SA, Geberit International SA, Holcim Ltd., Kühne + Nagel International SA, Rieter 
Holding SA, Schindler Holding SA et Sika SA. La méthode Hay de classification des postes a été 
appliquée dans le cas des entreprises dont la taille diffère de celle d’Implenia. Cette méthode 
élimine les effets de distorsion potentielle et garantit la comparabilité. Hay Group ne dispose 
d’aucun autre mandat conféré par Implenia. Aucun élément ne laisse supposer que les rémuné
rations de la direction générale des entreprises servant de références aient depuis lors évolué  
de façon notable. 

La rémunération des membres du Group Executive Board se compose de trois éléments: 
un salaire de base fixe en espèces, un salaire variable lié aux résultats et une rémunération en 
actions. La part en actions est constituée d’un nombre fixe d’actions. Les modalités de rémuné
ration du CEO reposent sur les mêmes principes que celles applicables aux autres membres  
du Group Executive Board, à l’exception de la part en actions, laquelle est attribuée semestriel
lement de manière définitive, répartie sur trois ans et liée à une clause de caducité. La clause  
de caducité prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de travail le droit à l’ensemble des parts 
en actions non encore transférées devient caduc au commencement du délai de résiliation.

Le total des rémunérations des membres du Group Executive Board et du CEO ne doit  
pas dépasser le montant global maximal approuvé par l’Assemblée générale pour l’exercice  
concerné. 

Conformément à l’art. 15a, al. 5 des Statuts, la Société est autorisée à verser aux membres 
du Group Executive Board, qui ont rejoint la Direction ou se sont vu confier des tâches sup
plémentaires au cours d’une période pour laquelle la rémunération de la Direction a déjà été 
approuvée, un montant complémentaire pouvant atteindre 50% au maximum du montant 
global en vigueur pour la rémunération de la Direction, dans la mesure où le montant global 
déjà approuvé pour la période concernée ne suffit pas à couvrir leur rémunération. Le montant 
complémentaire ne doit pas être approuvé par l’Assemblée générale et peut être utilisé par la 
Société pour tous les types de rémunération.
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Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015 
une modification de cette disposition statutaire, de manière à fixer un plafond applicable à la 
rémunération d’un nouveau membre du Group Executive Board ou d’un membre du Group 
Executive Board qui s’est vu confier des tâches supplémentaires. 

Salaire de base en espèces
Le salaire de base est versé mensuellement en espèces et par tranches égales. Au moment 

de la conclusion du contrat, il correspond à environ 55% du revenu annuel cible.

Salaire variable en espèces
Le salaire variable en espèces constitue la rémunération, d’une part, de la réalisation des 

objectifs qualitatifs individuels et, d’autre part, de la réalisation des objectifs financiers de 
l’entreprise. Le salaire variable en espèces est accordé sous forme de pourcentage (environ 20% 
à la conclusion du contrat) du revenu annuel cible et est basé sur des paramètres prédéfinis. Il 
n’est versé que si les objectifs de performance fixés ont été atteints. Le fait de dépasser ou de 
ne pas atteindre l’un des objectifs ou tous les objectifs entraîne, selon le cas, une augmentation 
(limitée à 200% au maximum de la part) ou une diminution (limitée à 0% au minimum de la 
part) de cet élément de rémunération.

Le salaire variable en espèces dépend de la réalisation des objectifs qualitatifs personnels 
définis par le Conseil d’administration conformément au management par objectifs (part de 
30%) et de celle des objectifs financiers d’Implenia SA (part de 70%). Ces derniers sont fixés sur 
la base du budget annuel d’Implenia SA. La base de calcul est déterminée:

a) pour 50% par la réalisation de l’EBITDA budgété du Groupe;
b) pour 50% par la réalisation du capital investi budgété au niveau du Groupe.

Au vu des résultats de l’année écoulée, le CEO juge si les membres du Group Executive 
Board ont atteint les objectifs de performance fixés. Dans le cas du CEO, l’appréciation de la 
réalisation des résultats incombe au Comité de nomination et de rémunération. La décision sur 
la rémunération appartient dans les deux cas au Conseil d’administration. 

Part d’actions
Les actions sont attribuées sous forme d’un nombre fixe d’actions qui n’est plus modifié 

pendant la durée du contrat. La part en actions correspond à un pourcentage d’environ 25% 
du revenu annuel cible au moment de la conclusion du contrat. La valeur en francs des actions 
attribuées est calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce de l’exercice 
(en 2014, le 30 décembre 2014) de la SIX Swiss Exchange. Les actions sont transférées à la fin 
de la période sous revue. Pendant le délai de blocage de trois ans à compter de l’attribution, les 
actions ne peuvent être ni aliénées ni mises en gage, ni grevées de toute autre manière. Le délai 
de blocage persiste audelà de la fin des rapports de travail. La restriction au droit de dispo
sition est sans influence sur le versement du dividende, sur les droits de souscription en cas 
d’augmentation de capital et sur l’exercice du droit de vote.
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Frais
Outre le Règlement sur l’indemnisation des frais valable pour tous les collaborateurs,  

le Règlement complémentaire sur l’indemnisation des frais pour cadres dirigeants s’applique  
aux membres du Group Executive Board en ce qui concerne l’indemnisation forfaitaire des  
frais de représentation et des menues dépenses. Ces deux règlements ont été agréés par les 
Administrations fiscales cantonales compétentes.

Prestations de prévoyance
Aucune prestation de prévoyance extraordinaire n’est fournie aux membres du Group Exe

cutive Board. Les charges de prévoyance et les charges sociales englobent les cotisations d’em
ployeur aux assurances sociales ainsi que celles pour la prévoyance obligatoire et surobligatoire 
en faveur du personnel. La part en actions de la rémunération n’est pas assurée à la Caisse de 
pension. Conformément à l’art. 22c des Statuts, les prestations à des institutions de prévoyance 
et les rentes versées hors du cadre de la prévoyance professionnelle et des instruments analo
gues à l’étranger sont autorisés, dans la mesure où ils ont été approuvés par l’Assemblée géné
rale, individuellement ou en tant que composante d’un montant global.

Contrats de travail
Les membres du Group Executive Board disposent de contrats de travail à durée indéter

minée, pouvant être résiliés avec un préavis d’un an. Ils n’ont droit ni à des primes d’embauche 
contractuelles ni à des indemnités de départ («parachutes dorés», «golden handshakes», etc.).

3.3 Structure de la rémunération du Conseil d’administration
Le montant, les principes et les éléments de la rémunération du Conseil d’administration 

sont déterminés par le Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration 
d’Implenia SA. La structure des rémunérations du Conseil d’administration est vérifiée régulière
ment.

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration ne doivent pas non plus dépas
ser le montant global maximal approuvé par l’Assemblée générale pour la période concernée.

Les rémunérations du Conseil d’administration ont été révisées pour la dernière fois au 
cours de l’exercice 2012 et adaptées sur la base d’analyses comparatives intégrant d’autres en
treprises 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 analyses ont été corrigées des effets de 
distorsion. Aucun élément ne laisse supposer que les rémunérations du conseil d’administration 
de ces entreprises aient depuis lors évolué de façon notable.

Les membres du Conseil d’administration reçoivent une rémunération annuelle fixe qui ne 
comporte pas d’éléments liés aux résultats. Le montant de la rémunération de chaque fonc
tion (Président, Viceprésident, membre) a été fixé dans le Règlement sur la rémunération des 
membres du Conseil d’administration, sur la base de l’analyse de marché citée et en tenant 
compte du niveau de sollicitation. Au titre d’une année de mandat, le Règlement prévoit une 
rémunération forfaitaire de 340 000 francs pour le Président du Conseil d’administration, de 
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170 000 francs pour le Viceprésident ainsi que pour le président du Comité d’audit et de 
130 000 francs pour chacun des autres membres du Conseil d’administration. Ces rémunéra
tions se composent pour les deux tiers de versements en espèces et pour un tiers d’actions. 
Le nombre d’actions est calculé sur la base du cours moyen de l’action d’Implenia SA au mois 
d’avril de l’année de mandat. Les actions sont bloquées pendant une période de trois ans à 
compter de leur attribution. Sauf en cas d’invalidité ou de décès, le délai de blocage persiste 
même après démission du Conseil d’administration dans des conditions régulières.

Aucune indemnité de départ n’a été versée à l’occasion de la démission du Conseil  
d’administration de Madame Sarah Springmann à la fin de l’exercice. 

Fonction Total CHF dont actions d’Implenia SA1

Président du Conseil d’administration 340 000 1/3

Viceprésident 170 000 1/3

Président du Comité d’audit 170 000 1/3

Autres membres du Conseil d’administration 130 000 1/3

1  Cours moyen en avril

Frais
Les frais de membres du Conseil d’administration sont remboursés sur la base du Règle

ment sur la rémunération des membres du Conseil d’administration d’Implenia SA, selon les 
règles s’appliquant aux membres du Group Executive Board (cf. chiffre 3.2).

Prestations de prévoyance
Implenia SA paie les cotisations légales et réglementaires d’assurance sociale sur les rému

nérations des membres du Conseil d’administration. Conformément à l’art. 22c des Statuts, les 
prestations à des institutions de prévoyance et les rentes versées hors du cadre de la prévoyance 
professionnelle et des instruments analogues à l’étranger sont autorisés, dans la mesure où ils 
ont été approuvés par l’Assemblée générale, individuellement ou en tant que composante d’un 
montant global.

3.4 Modifications dans la structure des rémunérations durant l’exercice 2015 / 2016
La structure transparente des rémunérations existant actuellement au sein d’Implenia SA 

a fait ses preuves. Le Conseil d’administration considère que l’objectif de rémunérations équi
tables, appropriées, transparentes et compétitives à tous les niveaux du Groupe Implenia a 
été atteint. De plus, la structure des rémunérations crée un lien, le plus étroit possible, avec le 
développement durable à long terme de l’entreprise. Aucune modification fondamentale dans 
la structure des rémunérations n’est donc prévue pour les exercices 2015 et 2016.
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4. Rémunérations effectivement versées au Group Executive Board  
et au Conseil d’administration en 2014

4.1 Rémunérations versées aux membres en exercice des organes
La somme de toutes les rémunérations versées au Group Executive Board et aux membres 

du Conseil d’administration au cours de l’exercice s’élève à 10,3 millions. (2013: CHF 10,7 mil
lions). Les informations cidessous correspondent aux exigences des art. 14 à 16 ORAb.

La somme de toutes les rémunérations versées durant l’exercice aux membres en exercice 
du Group Executive Board figure cidessous. Les montants présentés pour les membres nommés  
au Group Executive Board durant la période sous revue constituent la rémunération versée 
depuis leur nomination.

Group Executive Board
Salaires 

fixes
Salaires 
uniques

Salaires 
variables1

Actions définitive
ment attribuées2

Charges 
sociales9 Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

brut brut brut brut

Anton Affentranger

20143    900 –    200   12 500    626    312   2 038 

20134    900 –    403   10 334    439    327   2 069 

Autres membres du Group  
Executive Board

20145   2 169    244    589   25 623   1 243    795   5 040 

20136   2 312    305   1 072   31 230   1 686    936   6 311 

Membres du Group Executive Board 
sortis

20147    883    231    276   4 508    234    349   1 973 

20138    396 –    150   7 520    411    177   1 134 

Total 2014   3 952    475   1 065   42 631   2 103   1 456   9 051 

Total 2013   3 608    305   1 625   49 084   2 536   1 440   9 514 

1  Seront versés l’année suivante
2  Actions d’Implenia SA, valeur n° 2386855, d’une valeur nominale de CHF 1.02
3  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2014
4  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2013 et à la fin de l’année 2013
5  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2014
6  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.4.2014 et à la fin de l’année 2013
7  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 6.8.2014
8  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2013
9  Y.c. cotisations à la caisse de pension

Le montant total des rémunérations de 2014 est inférieur à celui de 2013. Anton  
Affentranger a renoncé de manière irrévocable à 12 500 actions (2013: 6333), auxquelles  
il avait droit au titre de son attribution de fin d’année. Cette renonciation correspond à  
une rémunération de CHF 0,6 million (2013: CHF 0,3 million).
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La somme des rémunérations versées durant la période sous revue aux membres non  
exécutifs en exercice du Conseil d’administration se compose comme suit:

Conseil d’administration non exécutif
Honoraires de 

base
Actions définitivement 

attribuées1

Charges 
sociales Total

2014 2014 20143 2014 2014

1000 CHF Nombre2 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

brut brut

Markus Dennler, président    227   1 774    95    45    367 

HansBeat Gürtler, viceprésident    113    887    48    18    179 

Hubert Achermann, membre    113    887    48    23    184 

Chantal Balet Emery, membre    87    678    36    18    141 

Calvin Grieder, membre    87    678    36    18    141 

Patrick Hünerwadel, membre    87    678    36    18    141 

Sarah Springman, membre    87    678    36    18    141 

Total    801   6 260    335    158   1 294 

1  Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02
2  Le calcul s’effectue sur la base du cours moyen au mois d’avril de l’exercice
3  Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée
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Au cours de l’exercice 2013, la somme des rémunérations versées aux membres non exécu
tifs alors en exercice du Conseil d’administration se composait, selon le Rapport de rémunération 
2013, comme suit:

Conseil d’administration non exécutif (rémunérations versées durant l’exercice 2013 
selon le Rapport de rémunération 2013)

Honoraires de 
base

Actions définitivement 
attribuées1

Charges 
sociales Total

2013 2013 2013 2013 2013

1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Markus Dennler, 
président    227   2 290    95    45    367 

HansBeat Gürtler,  
viceprésident    113   1 145    48    18    179 

Hubert Achermann,  
membre (depuis le 27.3.2013)    85    859    36    18    139 

Chantal Balet Emery,  
membre (depuis le 27.3.2013)    65    657    27    14    106 

Calvin Grieder,  
membre (depuis le 27.3.2013)    65    657    27    14    106 

Patrick Hünerwadel,  
membre    87    875    36    19    142 

Moritz Leuenberger,  
membre (jusqu’au 27.3.2013)    22    219    9    2    33 

Theophil Schlatter, 
membre (jusqu’au 27.3.2013)    28    286    12    5    45 

Sarah Springman, 
membre (depuis le 27.3.2013)    65    657    27    14    106 

Total    757   7 645    317    149   1 223 

1  Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02
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4.2 Rémunérations versées à d’anciens membres des organes
Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes.

4.3 Attribution d’actions au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice 2014, au total 42 631 (2013: 49 084) actions ont été attribuées  

aux membres du Group Executive Board.  

Au cours de l’exercice 2014, au total 6260 actions (2013: 7645) ont été attribuées aux 
membres du Conseil d’administration.

4.4 Options
Implenia SA n’a pas de plan de rémunération basé sur des options. Ni les membres du 

Group Executive Board ni ceux du Conseil d’administration ne se voient attribuer d’options.

4.5 Honoraires supplémentaires et indemnités de départ
La somme des honoraires supplémentaires et indemnités facturés au cours de l’exercice 

2014 par les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administration ou des  
personnes qui leur sont proches s’élève à CHF 0.– (2013: CHF 0.–).

Au cours de l’exercice 2014, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’admi
nistration ou des personnes qui leur sont proches n’ont reçu aucun honoraire ni autre rémuné
ration pour des services supplémentaires rendus à Implenia SA ou à l’une de ses filiales.

Ni les membres du Group Executive Board ni ceux du Conseil d’administration ne se voient 
verser des indemnités de départ contractuelles.

4.6 Rémunération globale la plus élevée
Le membre du Group Executive Board recevant la rémunération globale la plus élevée est 

indiqué dans les tableaux figurant au chiffre 4.1.
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5. Propriété d’actions et prêts à des organes

5.1 Propriété d’actions du Group Executive Board
Au 31 décembre 2014, les membres du Group Executive Board actifs au cours de l’exercice 

et des personnes qui leur sont proches détenaient au total 349 630 actions, soit 1,9% du  
capitalactions (2013 dans la composition d’alors: 336 225 actions ou 1,8%). Ce chiffre inclut 
les actions acquises à titre privé. Cf. annexe aux comptes consolidés d’Implenia à la page 276.

Group Executive Board
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2014 31.12.2013 2015 2016 2017

Anton Affentranger, CEO   233 840   222 173   16 743   10 334   12 500 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center   39 000   37 000   17 500   10 000   10 000 

Christof Gämperle, responsable de la 
Division Bau Deutschschweiz   7 263   4 720   1 100   3 620   2 543 

René Kotacka, responsable de la  
Division Tunnelling & Civil Engineering   2 643 –    966    305    655 

André Métral, responsable de la  
Division Construction Suisse Romande   4 882   2 545 –   2 545   2 337 

Petter Vistnes, responsable de la  
Division Norge    446    446    446 – –

Stephan Wüstemann, responsable  
de la Division Buildings   9 035 –   3 253   3 033   2 749 

René Zahnd, responsable de la  
Division Modernisation & Development   23 500   20 250   10 500   6 500   6 500 

Membres du Group Executive Board 
sortis   29 021   49 091   14 221   10 244    42 

Total   349 630   336 225   64 729   46 581   37 326 
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5.2 Propriété d’actions du Conseil d’administration
Au 31 décembre 2014, les membres non exécutifs du Conseil d’administration et des per

sonnes qui leur sont proches détenaient au total 37 792 actions, soit 0,2% du capitalactions 
(2013 dans la composition d’alors: 36 643 actions ou 0,2%). Ce chiffre inclut les actions  
acquises à titre privé. Cf. annexe aux comptes consolidés d’Implenia à la page 277.

Conseil d’administration non exécutif
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2014 31.12.2013 2015 2016 2017

Markus Dennler, président   14 547   12 773   5 282   2 290   1 774 

HansBeat Gürtler, viceprésident   5 631   4 744   2 911   1 145    887 

Hubert Achermann, membre   9 536   8 649 –    859    887 

Chantal Balet Emery, membre   1 435    757 –    657    678 

Calvin Grieder, membre   1 335    657 –    657    678 

Patrick Hünerwadel, membre   3 973   3 295   1 080    875    678 

Sarah Springman, membre   1 335    657 –    657    678 

Membres du Conseil d’administration 
sortis –   5 111 – – –

Total   37 792   36 643   9 273   7 140   6 260 

5.3 Prêts aux organes
Aucun prêt n’a été accordé aux membres du Conseil d’administration ou du Group Execu

tive Board ni à des personnes qui leur sont proches.

Implenia SA et ses filiales n’ont accordé aucun prêt, sûreté, avance ou crédit aux membres 
du Conseil d’administration ou du Group Executive Board ni à des personnes qui leur sont 
proches.

6. Approbation du Rapport de rémunération

Ce Rapport de rémunération assure une transparence totale en ce qui concerne les  
dispositions d’Implenia SA en matière de rémunérations ainsi que les rémunérations du Group 
Executive Board et du Conseil d’administration pour l’exercice 2014. Le Conseil d’administration 
soumettra le Rapport de rémunération à l’approbation consultative de l’Assemblée générale  
du 24 mars 2015.
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale sur le rapport de rémunération 2014

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération cijoint de Implenia SA pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2014. L’audit s’est ainsi limité aux indications visées aux art. 14 à 16 de  
l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse 
(ORAb) aux chiffres 4 et 5.3 du rapport de rémunération.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération 
conformément à la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés ano
nymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d’administration. Il est également responsable 
de la définition des principes de rémunération et de la fixation des rémunérations individuelles.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de 
rémunération cijoint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles d’éthique et que notre audit soit  
planifié et réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater avec une assurance raisonnable 
que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb 
contenues dans le rapport de rémunération. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que le rapport de rémunération puisse contenir  
des anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit 
comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes d’évaluation appliquées aux 
éléments de rémunération ainsi qu’une appréciation de la présentation du rapport de rémunération 
dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Implenia AG pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2014 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

PricewaterhouseCoopers AG

Christian Kessler  Diego J. Alvarez
Expertréviseur, Réviseur responsable Expertréviseur

Rapport de l’organe de révision  
sur le rapport de rémunération 2014

Zürich, le 23 février 2015
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

1.1.– 31.12. 2014 1.1.– 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 5  2 919 760  3 057 414 

Matériaux et sous-traitants 6  (1 844 562)  (1 931 004) 

Frais de personnel 7  (760 317)  (800 955) 

Autres charges opérationnelles 9  (170 273)  (172 087) 

Amortissements et dépréciations  (42 788)  (42 786) 

Résultat de participations dans des entreprises associées 21  6 644  5 033 

Résultat opérationnel 5  108 464  115 615 

Charges financières 10  (11 386)  (11 862) 

Produits financiers 10  3 183  4 014 

Résultat avant impôts  100 261  107 767 

Impôts 11  (27 255)  (25 133) 

Résultat consolidé  73 006  82 634 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  69 231  75 215 

Participations ne donnant pas le contrôle  3 775  7 419 

Résultat par action (CHF)

Résultat de base par action 29 3.77 4.11

Résultat dilué par action 29 3.77 4.11

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Comptes de résultats consolidés  
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1.1.– 31.12. 2014 1.1.– 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  73 006  82 634 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance 26  (21 604)  34 619 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  4 753  (7 575) 

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  (16 851)  27 044 

Variations de la juste valeur sur instruments financiers  (164)  (1 429) 

Différences de conversion  (5 385)  (3 815) 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés en 
résultat  (5 549)  (5 244) 

Autres éléments du résultat global  (22 400)  21 800 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  (22 040)  22 378 

Participations ne donnant pas le contrôle  (360)  (578) 

Résultat global total  50 606  104 434 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  47 191  97 593 

Participations ne donnant pas le contrôle  3 415  6 841 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Comptes de résultats globaux consolidés
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ACTIF 31.12. 2014 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 12  731 534  582 581 

Titres  96  111 

Clients 13  542 021  513 497 

Travaux en cours 14  302 658  326 395 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence) 15.1  39 316  40 946 

Autres débiteurs 16  46 514  41 231 

Matières premières et fournitures 17  25 039  25 558 

Opérations immobilières 18  229 777  217 473 

Comptes de régularisation  27 005  34 559 

Total des actifs courants  1 943 960  1 782 351 

Immobilisations corporelles 19  245 611  245 291 

Immeubles de placement 20  16 434  16 716 

Participations dans des entreprises associées 21  48 788  46 268 

Autres actifs financiers 22  8 897  8 833 

Actifs de prévoyance 26  5 698  6 184 

Immobilisations incorporelles 23  87 847  90 700 

Actifs d’impôts différés 27  424  31 

Total des actifs non courants  413 699  414 023 

Total de l’actif  2 357 659  2 196 374 

Bilans consolidés
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PASSIF 31.12. 2014 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 24  3 306  3 544 

Fournisseurs  368 702  362 654 

Travaux en cours  14  678 381  627 537 

Associations de travail  
(méthode de la mise en équivalence) 15.1  41 562  50 461 

Autres créanciers  75 108  80 095 

Impôts dus  42 180  37 742 

Comptes de régularisation  105 391  107 789 

Provisions 25  6 425  6 586 

Total des fonds étrangers courants  1 321 055  1 276 408 

Passifs financiers 24  326 751  207 968 

Autres créanciers  1 900  2 191 

Passifs d’impôts différés 27  54 142  56 309 

Passifs de prévoyance 26  1 927 –

Provisions 25  22 095  24 810 

Total des fonds étrangers non courants  406 815  291 278 

Capital-actions 28  18 841  35 097 

Actions propres 28  (8 405)  (5 149) 

Réserves  536 124  497 682 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  69 231  75 215 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  615 791  602 845 

Participations ne donnant pas le contrôle  13 998  25 843 

Total des capitaux propres  629 789  628 688 

Total du passif  2 357 659  2 196 374 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Capital-actions Actions propres

1000 CHF  1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1. 2014  35 097  (5 149) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Remboursement de la valeur nominale  (16 256)  102 

Variation des actions propres –  (3 358) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres  (16 256)  (3 256) 

Total des capitaux propres au 31.12. 2014  18 841  (8 405) 

Capitaux propres au 1.1. 2013  35 097  (3 097) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (2 052) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (2 052) 

Total des capitaux propres au 31.12. 2013  35 097  (5 149) 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Variations des capitaux propres consolidés
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Réserves

 Réserves de 
capitaux 

Différences de 
conversion

Résultats non 
distribués

Total des 
capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle

Total 
des capitaux 

propres

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

 90 301  (19 016)  501 613  602 845  25 843  628 688 

– –  69 231  69 231  3 775  73 006 

–  (5 025)  (17 015)  (22 040)  (360)  (22 400) 

–  (5 025)  52 216  47 191  3 415  50 606 

 (13 224) – –  (13 224)  (894)  (14 118) 

– – –  (16 154) –  (16 154) 

 469 –  (2 848)  (5 737) –  (5 737) 

– –  2 848  2 848 –  2 848 

–  171  (2 150)  (1 979)  (14 366)  (16 345) 

 (12 755)  171  (2 150)  (34 246)  (15 260)  (49 506) 

 77 546  (23 870)  551 679  615 791  13 998  629 789 

 112 873  (15 779)  400 770  529 863  19 735  549 598 

– –  75 215  75 215  7 419  82 634 

–  (3 237)  25 615  22 378  (578)  21 800 

–  (3 237)  100 830  97 593  6 841  104 434 

 (25 746) – –  (25 746)  (725)  (26 471) 

 3 174 –  (3 410)  (2 288) –  (2 288) 

– –  3 410  3 410 –  3 410 

– –  13  13  (8)  5 

 (22 572) –  13  (24 611)  (733)  (25 344) 

 90 301  (19 016)  501 613  602 845  25 843  628 688 
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1.1.– 31.12. 2014 1.1.– 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  73 006  82 634 

Impôts 11  27 255  25 133 

Résultat financier 10  8 203  7 848 

Amortissements et dépréciations  42 788  42 786 

Résultat de vente des immobilisations  (3 521)  (1 181) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (3 065)  (1 802) 

Variation des provisions  (2 452)  (2 316) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (13 191)  (10 298) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (34 525)  (27 968) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), 
matières premières et fournitures  80 405  (117 081) 

Variation des opérations immobilières  (12 376)  33 338 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  3 491  134 496 

Variation des comptes de régularisation et associations 
de travail (méthode de la mise en équivalence)  (16 114)  (12 168) 

Intérêts versés  (8 108)  (7 513) 

Intérêts reçus  2 332  1 138 

Impôts payés  (27 227)  (23 769) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  116 901  123 277 

Investissements en immobilisations corporelles  (49 151)  (54 492) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  8 248  7 716 

Investissements dans d’autres participations et  
entreprises associées  (1 078)  (2 795) 

Désinvestissements d’autres participations et  
entreprises associées  1 778  9 965 

Investissements en immobilisations incorporelles  (1 157)  (3 716) 

Vente d’immobilisations incorporelles –  1 542 

Acquisition d’activités  (8 373)  (2 572) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (49 733)  (44 352) 

Tableaux des flux de trésorerie consolidés
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1.1.– 31.12. 2014 1.1.– 31.12. 2013
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  126 757  1 398 

Remboursement des passifs financiers  (7 818)  (5 111) 

Variation des actions propres  (2 889)  1 123 

Dividendes et remboursement de la valeur nominale  (29 378)  (25 746) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas 
le contrôle  (894)  (1 421) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  85 778  (29 757) 

Différences de conversion sur la trésorerie  (3 993)  (3 945) 

Variation de la trésorerie  148 953  45 223 

Trésorerie au début de la période 12  582 581  537 358 

Trésorerie à la fin de la période 12  731 534  582 581 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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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 (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 23 février 2015, le rapport du Groupe au 31 décembre 
2014 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 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.
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2.1  Modifications apportées aux principes de présentation des comptes

Les principes de présentation des comptes appliqués aux états financiers consolidés de 2014 sont identiques 
aux normes publiées et décrites dans le rapport annuel 2013 , à l’exception des nouvelles normes, des amen-
dements et des interprétations des normes, présentés ci-dessous, et qui sont appliqués pour la première fois à 
l’exercice commençant au 1er janvier 2014:

– Améliorations annuelles 2012 – 2014
– IFRIC 21 Droits ou taxes
– IAS 32 Instruments financiers: présentation (amendement)

L’International Accounting Standard Board (IASB) a publié les nouvelles normes, les amendements et les in-
terprétations de normes tels qu’indiqués ci-dessous, qui ne doivent pas être appliqués obligatoirement pour 
l’exercice 2014. Il a donc été renoncé à une application anticipée.

– IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises (révision)
– IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées (révision)
– IFRS 9 Instruments financiers
– IFRS 10 États financiers consolidés (révision)
– IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients 

L’application des nouvelles normes et des normes révisées ainsi que des interprétations des normes n’a aucune 
substantiel répercussion sur les présents états financiers consolidés. Les effets de la norme IFRS 15 sont en 
cours d’analyse.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

2.2 Principes de consolidation

Les états financiers consolidés d’Implenia comprennent les états financiers d’Implenia  SA, domiciliée en 
Suisse, et de ses sociétés affiliées. Sont considérées comme sociétés affiliées les entreprises dont Implenia SA 
a le contrôle. Ce contrôle se traduit par l’exposition d’Implenia SA aux risques fluctuants résultant de sa 
prise de participation dans des entreprises. Cette notion de contrôle englobe également les droits qu’exerce  
Implenia SA sur ces entités et la capacité d’influencer les rendements par le biais de son pouvoir de décision sur 
l’entreprise détenue en participation. 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 des droits de vote potentiels actuellement 
exerçables d’une entité et, de ce fait, en contrôle les principales activités. La consolidation de la société affilée 
débute lorsqu’Implenia SA obtient le contrôle de l’entreprise et cesse le jour où Implenia SA n’en a plus le 
contrôle. Les avoirs, dettes, transactions et gains non réalisés entre les sociétés du Groupe sont entièrement 
éliminés dans les états financiers consolidés. Les variations du pourcentage de la participation dans les sociétés 
affiliées (sans modification du lien de contrôle unissant Implenia à ces dernières) sont comptabilisées comme 
des transactions dans les fonds propres. La méthode de l’acquisition est appliquée aux regroupements d’entre-
prises 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 accumulées ou prises en charge à la date de la transaction. 
Les normes IFRS imposent la prise en considération, dans le prix d’achat, des ajustements convenus du coût 
d’acquisition dépendant d’événements futurs et l’inscription, dans le compte de résultat, de la nouvelle valeur 
de la participation antérieurement détenue dans l’entreprise acquise, calculée à la juste valeur. Les frais de 
transaction sont comptabilisés en tant que charges à la date à laquelle ils sont occasionnés. Les actifs, dettes 
et engagements conditionnels acquis et identifiables sont inscrits au bilan, à leur juste valeur à la date de 
l’acquisition, indépendamment de l’importance des participations minoritaires. Une éventuelle différence entre 
les coûts d’acquisition et la juste valeur nette des actifs, dettes et passifs éventuels identifiables est considérée 
comme un élément de goodwill.

En présence d’entités avec activité conjointe (joint operation), les actifs, dettes, produits et charges sont 
inscrits au compte de résultat proportionnellement au pourcentage de la participation. On observe une  
activité conjointe (joint operation) lorsque les décisions sur les activités déterminantes de l’entité nécessitent 
le consentement unanime (unanimous consent) des parties impliquées dans la gestion commune et lorsque 
les parties ont des droits sur les actifs intégrés dans le partenariat et les engagements résultant de ses dettes. 
Les principes de consolidation des sociétés affiliées s’appliquent également aux entités avec activité conjointe 
(joint operation).

Les participations dans des entreprises associées et des co-entreprises (joint venture) sont évaluées selon la 
méthode de mise en équivalence. Les entreprises associées sont définies comme des entités dont Implenia 
détient 20 à 50% des actions conférant un droit de vote ou sur lesquelles Implenia peut exercer une influence 
notable. Dans le cas des co-entreprises (joint venture) organisées sous la forme de véhicule distinct, les parties 
bénéficient de droits sur les actifs nets du partenariat (joint arrangement).
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2.3 Variations substantielles du périmètre de consolidation

En 2014, le périmètre de consolidation n’a subi aucune modification susceptible d’avoir une incidence significa-
tive sur les présents états financiers consolidés.

L’année précédente, le Groupe Implenia avait procédé à deux acquisitions: Tego Entreprenad AB, Grebbestad 
(Suède) et Nordrail AS, Oslo (Norvège). Ces acquisitions n’entraînent aucune répercussion majeure sur les  
présents états financiers consolidés. Les deux entreprises sont rattachées au secteur Norge.

2014 2013
1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie –  147 

Clients –  762 

Autres actifs courants –  146 

Immobilisations corporelles –  2 029 

Immobilisations incorporelles –  664 

Autres actifs non courants – –

Fournisseurs –  (167) 

Provisions courantes et non courantes – –

Autres passifs courants –  (505) 

Autres passifs non courants –  (357) 

Juste valeur de l’actif net identifiable –  2 719 

Intérêts minoritaires – –

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable Implenia –  2 719 

Goodwill – –

Prix d’achat convenu –  2 719 

Paiement différé – –

Prix d’achat payé –  2 719 

Trésorerie acquise –  (147) 

Sortie nette de trésorerie –  2 572 
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2.4 Information sectorielle 

La définition des secteurs opérationnels du Groupe se fonde désormais sur des unités organisationnelles, qui font 
l’objet d’un reporting adressé au Group Executive Board (GEBO) et au Conseil d’administration du Groupe. Le 
Conseil d’administration joue le rôle de décideur principal et reçoit, à intervalles réguliers, un rapport interne afin 
d’évaluer la performance et la répartition des ressources du Groupe. La structure des segments a été optimisée 
durant l’exercice 2014. En l’occurrence, la construction en bois et l’ingénierie ont été transférées du secteur 
Buildings vers le secteur Modernisation. Certains transferts ont eu lieu par ailleurs entre les secteurs Buildings 
et Construction Suisse.

Le Groupe est constitué des secteurs suivants:

Modernisation
Ce secteur englobe les conseils stratégiques et conceptuels ainsi que la planification et la réalisation de biens 
à moderniser dans le domaine du bâtiment. La construction en bois et l’ingénierie ont été intégrées dans ce 
secteur.

Development
Ce secteur inclut des 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 et fournit en outre des services dans le 
domaine de la gestion immobilière.

Buildings
Ce secteur comprend des activités telles que la planification, la coordination, le suivi en tant qu’entreprise géné-
rale et totale ainsi que la réalisation d’édifices complexes du domaine de la construction classique.

Tunnelling & Civil Engineering
Ce secteur a pour mission essentielle la réalisation, en tant qu’entreprise de construction et entreprise totale, 
de projets de construction complexes portant sur des objets d’infrastructure, ainsi que leur assainissement et 
entretien. Parmi ses compétences clés figurent le microtunnelling, les travaux souterrains, les constructions de 
galeries pour des centrales électriques, la technique ferroviaire, les ouvrages d’art, la construction de ponts, les 
galeries, les travaux spéciaux de génie civil et l’hydrodynamique.

Construction Suisse
Ce secteur est actif dans tous les domaines touchant à la construction classique avec les deux sous-divisions 
Bau Deutschschweiz et Construction Suisse Romande. La réalisation de projets de construction de routes et les 
travaux publics, la construction de bâtiments industriels, de revêtements et de gravier, aussi bien en Suisse qu’à 
l’étranger, en font notamment partie.

Norge
Ce secteur comprend la construction de tunnels et de routes ainsi que le génie civil des sociétés domiciliées en 
Norvège et en Suède.



192–193

Divers / Holding
Divers / Holding comprend les coûts d’Implenia qui ne sont pas attribués directement à un secteur particulier. Elle 
englobe les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux du holding, les principaux immeubles de 
placement, les impôts différés comptabilisés au niveau du Groupe ainsi que les actifs et passifs de prévoyance.

Certaines fonctions du siège principal sont également indiquées sous «Divers / Holding». Il s’agit des fonctions 
suivantes: achats, finances et contrôle de gestion, Investor Relations, Business Development, Human Resources, 
informatique, Investment Management, Risk Management, marketing / communication, Treasury, service juri-
dique, assurances, Health & Safety, durabilité ainsi que d’autres fonctions du Technical Support.

2.5 Parties liées

Les parties liées comprennent les associations d’entreprises, les entreprises associées et les autres parties liées 
(évaluation selon la méthode de mise en équivalence). La définition des associations d’entreprises 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 Imple-
nia. D’autres cas de figure conduisant à une influence notable sont envisageables. Les membres des organes 
d’Implenia comprennent les membres du Conseil d’administration d’Implenia SA et du Group Executive Board 
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.
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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.

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 pro-
portion 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 immédiatement 
constituées. Les dépassements de prix, les prestations supplémentaires et les primes sont prises en considéra-
tion selon le degré d’avancement des travaux. Pour tout contrat signé par des associations de travail (méthode 
de la mise en équivalence), 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 spécifier les 
éléments structurels majeurs 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.

Pour le secteur Development, le chiffre d’affaires comprend le produit résultant de la vente de biens immobiliers 
et des contrats d’entreprise totale, ainsi que le produit de locations temporaires (dans l’attente de la vente du 
bien). Le produit de la vente est comptabilisé au moment du transfert des avantages et risques liés au bien 
immobilier, en général donc 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 compta-
bilisées en diminution du chiffre d’affaires.
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2.8 Prévoyance du personnel

Les engagements envers les institutions de prévoyance du personnel sont comptabilisés sous la forme de plans 
en primauté des cotisations si le Groupe verse des cotisations définies à un fonds spécifique ou à une autre ins-
titution financière, et se trouve ainsi exonéré de toute obligation juridique ou implicite de verser des cotisations 
supplémentaires. Tous les autres engagements concernant les institutions de prévoyance sont comptabilisés 
sous la forme de plans à primauté des prestations, même si les obligations éventuelles du Groupe ou la proba-
bilité de survenance sont insignifiantes. En conséquence, la plupart des engagements de prévoyance en Suisse 
sont comptabilisés sous la forme de plans à primauté des prestations, le Groupe ayant l’obligation juridique ou 
implicite de verser des cotisations supplémentaires.

Dans le cadre des plans à primauté des prestations, les engagements en matière de rentes sont déterminés 
annuellement par des experts en assurance indépendants 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 période en cours 
et les périodes précédentes. Les actifs du plan sont comptabilisés à la juste valeur. La valeur nette en résultant 
est comptabilisée dans le bilan, en tant qu’actifs ou de passifs de prévoyance.

Les charges de prévoyance se composent des coûts des services rendus, du produit net des intérêts et de la 
réévaluation des obligations de prévoyance. Les coûts des services rendus portent sur les services en cours 
et passés et incluent les gains et les pertes induits par les liquidations des plans. Le produit net des intérêts 
résulte quant à lui de l’application d’un taux d’actualisation au passif net ou sur l’actif net constaté au début 
de l’exercice. Les coûts des services rendus et le produit net des intérêts font partie intégrante des frais de 
personnel. Les gains et pertes résultant de l’évaluation actuarielle sont comptabilisés immédiatement dans les 
autres éléments du résultat global en tant que réévaluation de l’obligation de prévoyance. Ce poste englobe 
également le produit de l’actif, après déduction du produit d’intérêt net sur la dette nette / l’actif net, ainsi que 
les variations liées au plafonnement de l’actif (asset ceiling), après déduction des montants comptabilisés de 
l’intérêt net sur la dette nette / l’actif net.

2.9 Paiement en actions / plan de participation des employés

Les prestations de paiements en actions 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. Tous les collaborateurs bénéficient 
d’un plan de participation selon le règlement en vigueur. Dans le cadre de ce plan, les collaborateurs peuvent 
acquérir deux fois par an à un prix préférentiel, un nombre réglementairement fixé d’actions Implenia SA, gé-
néralement pour un montant correspondant à un demi-salaire mensuel. Les modalités du plan de participation 
des employés sont fixées périodiquement par le Conseil d’administration. 
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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 partici-
pations à des entités du Groupe pour lesquels 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 
distribution de bénéfices n’est prévue, les retenues à la source et autres impôts payables sur de possibles distri-
butions 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 fonds étrangers non courants. Leur variation est 
comptabilisée soit dans le compte de résultats, soit dans les comptes de résultats globaux consolidés si elle se 
réfère à une position contenue dans ces comptes. 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.

2.11 Trésorerie

La trésorerie comprend les avoirs en caisse ainsi que les actifs déposés dans une banque 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. 
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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. 
Une créance est amortie dès qu’elle devient irrécouvrable.

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). Les travaux en cours font l’objet de régularisations au titre des travaux exécutés, 
mais pas encore facturés, y compris les stocks sur les chantiers, les paiements anticipés des clients et aux four-
nisseurs concernant les travaux non exécutés, les régularisations pour les factures impayées des fournisseurs et 
sous-traitants, ainsi que les provisions au titre des pertes comptabilisées pour le carnet de commandes et les 
travaux en cours. 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 d’entreprises

Des associations d’entreprises sont constituées afin de réaliser des projets limités dans le temps en collabora-
tion avec d’autres entreprises de construction. Les travaux sont alors pris en charge sur la base d’un contrat 
commun conclu avec les parties contractantes. Les associations d’entreprises sont organisées sous forme de 
sociétés simples; le contrat de société (contrat d’association) règle les rapports entre ses différents membres.

Les associations d’entreprises dont les critères répondent à la notion de contrôle définie précédemment sont 
entièrement consolidées (à l’image des sociétés affiliées). En cas d’activité conjointe (joint operation) les actifs, 
dettes, produits et charges sont comptabilisés dans les états financiers consolidés, proportionnellement au 
pourcentage de la participation. On observe une activité conjointe (joint operation) des associations d’entre-
prises lorsque les décisions sur les activités déterminantes de l’entité nécessitent le consentement unanime de 
toutes les parties (ou d’un groupe de parties) impliqué(es) dans le partenariat. Si Implenia exerce une influence 
majeure sur l’association d’entreprises, cette dernière est évaluée conformément à la méthode de mise en 
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équivalence selon l’IAS 28 («Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises»). Une telle 
influence suppose qu’Implenia détienne, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote 
d’une association d’entreprises ou que le Groupe soit représenté au sein de l’organe décisionnel (commission 
de construction p. ex.). Les associations d’entreprises inscrites au bilan selon la méthode de mise en équivalence 
sont tout d’abord évaluées à leur coût d’acquisition. 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 rentrées et sorties de liquidités augmentent ou réduisent la valeur comptable, sans effet sur le 
compte de résultat. Selon la situation, il en résulte une créance ou une dette, comptabilisée comme un actif ou 
un passif. Les créances et dettes du Groupe Implenia à l’égard des associations d’entreprises sont présentées 
séparément dans les positions de créances et dettes correspondantes. Le résultat des associations d’entreprises 
est comptabilisé comme élément du chiffre d’affaires du Groupe car il s’agit d’une activité opérationnelle des-
tinée à exécuter les contrats de clients et parce que les gains et les pertes proportionnels excluent le résultat 
de l’imputation interne des prestations.
Si les associations d’entreprises évaluées selon la méthode de mise en équivalence ne s’appuient pas déjà sur 
les normes IFRS, leurs résultats sont ajustés pour répondre à ces normes. En l’absence de données financières 
actualisées à la date d’élaboration des états financiers consolidés d’Implenia, leur bénéfice net et, par consé-
quent, la part revenant à Implenia, se fondent sur les évaluations de la Direction. Les écarts des résultats réels 
par rapport à ces évaluations sont comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’année suivante.

Aucune association d’entreprises n’entre dans la catégorie des co-entreprises (joint venture). 

2.15 Participations dans des entreprises associées

Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles le Groupe exerce 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 ca-
pital. Ces entités sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence et présentées séparément dans 
le bilan consolidé. Si les entreprises associées du Groupe n’utilisent pas déjà les normes IFRS, leurs résultats sont 
ajustés pour répondre à ces normes. En l’absence de données financières actualisées à la date d’élaboration 
des états financiers consolidés d’Implenia, leur bénéfice net et, par conséquent, la part revenant à Implenia, 
se fondent sur les évaluations de la Direction. Les écarts des résultats réels par rapport à ces évaluations sont 
comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’année suivante. L’acquisition d’une participation dans 
une entreprise associée peut générer un goodwill. Le goodwill correspond à l’excédent des coûts d’acquisition 
de la participation par rapport à la valeur vénale proportionnelle de l’actif net identifiable; il est inclus dans 
les participations dans les entreprises associées. Les associations d’entreprises 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 d’entreprises également évaluées selon l’IAS 28 «Participations 
dans des entreprises associées et des co-entreprises» et sont comptabilisées en tant qu’entreprises associées. 
Le résultat de participations dans des entreprises associées est présenté comme un élément distinct du résultat 
opérationnel car il s’agit d’une activité opérationnelle destinée 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 corrections 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 corrections de valeur font l’objet 
d’une reprise par une attribution à la valeur la plus faible entre une estimation de la valeur nette de réalisation 
et les coûts d’achat historiques. Une correction 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 fabrication 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’ouvrage.

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.
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2.18 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de fabrication et amorties en charge 
du compte de résultat 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
– 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 lors-
qu’une diminution de la valeur comptable pourrait se manifester en raison d’événements ou de changements 
de circonstances.

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 d’acquisition ou de fabrication et amortis de façon linéaire (dans le cas des 
immeubles). Si les valeurs actuelles 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 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 amortis 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.
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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 
plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d’utilité. 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 repose dans une large me-
sure 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 d’acquisition 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 (marques et relations clients, par exemple) 
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 au coût d’acquisition ou de fabrication et amorties en 
charge du compte de résultat 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
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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 sur 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 charge 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 dans une transaction incluant le 
transfert de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier. 
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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 économique d’une transac-
tion, d’un événement ou d’autres conditions, 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 après déduction de corrections de valeur (par exemple, des réduc-
tions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et de créances douteuses) n’est pas une compensation. 
Selon l’IAS 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 génèrent 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.

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.
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2.21 Passifs financiers

Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, puis à leur coût amorti. Une éventuelle 
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, selon laquelle il est pro-
bable qu’une sortie de ressources 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 commu-
niqué 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.
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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.

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 de filiales détenues par 
des tiers ainsi que les parts d’associés d’associations d’entreprises entièrement consolidées.

Les dividendes et remboursements de la valeur nominale sont présentés dans les états financiers consolidés de 
la période au cours de laquelle ils ont été décidés par l’assemblée générale des actionnaires. 



Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

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 
essentiellement 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 du Group Executive Board, de l’Audit Committee et du Conseil d’adminis-
tration. 

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’en-
dettement 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 des-
tinés au financement de l’activité opérationnelle. Les actifs financiers 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. À 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 
liquidité et le risque de marché. 
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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 prestations 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 régulièrement. 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 97,8 millions (exercice précédent: CHF 72,9 millions), soit 18,0% de la valeur comptable de la totalité des 
créances clients (exercice précédent: 14,2%).

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 (S&P A –) ou bénéficier d’une garantie de l’État. Certaines banques cantonales 
continuent à 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’in-
formations proches du marché (CDS Spreads par exemple), et des mesures adéquates sont prises si nécessaire.

Les trois créances les plus élevées par contrepartie concernant la trésorerie s’élèvent à CHF 457,0 millions (exer-
cice précédent: CHF 272,7 millions), soit 62,5% de la valeur comptable de la totalité de la trésorerie (exercice 
précédent: 46,8%).

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 13.
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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. 2014

Contrepartie1

Clients  97 764 

Secteur public et ses entités n.a.  38 336 

Secteur public et ses entités n.a.  30 177 

Secteur public et ses entités n.a.  29 251 

Trésorerie et autres actifs financiers  456 978 

Institut financier A  207 080 

Institut financier A –  142 940 

Institut financier AAA  106 958 

État au 31.12. 2013

Contrepartie1

Clients  72 898 

Secteur public et ses entités n.a.  38 002 

Secteur public et ses entités n.a.  17 345 

Secteur public et ses entités n.a.  17 551 

Trésorerie et autres actifs financiers  272 731 

Institut financier AAA  93 339 

Institut financier AA+  93 326 

Institut financier A –  86 066 

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
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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 2014, le Groupe disposait d’une trésorerie d’un montant de CHF 731,5 mil-
lions (exercice précédent: CHF 582,6 millions) et de limites de crédit non utilisées de CHF 173,6 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. 2014

Fournisseurs et autres créanciers  (443 046)  (764)  (1 900) –

Passifs financiers  (1 901)  (1 543)  (2 401) –

Emprunts obligataires –  (8 281)  (210 402)  (134 648) 

État au 31.12. 2013

Fournisseurs et autres créanciers  (422 095)  (20 654)  (2 191) –

Passifs financiers  (1 200)  (2 617)  (7 025)  (2 278) 

Emprunt obligataire –  (6 250)  (208 527) –
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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 variations 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’effectue 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 2014 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  731 534 – –  731 534 

Prêts et autres actifs financiers – –  3 288  3 288 

Passifs financiers  (3 220)  (2 215) –  (5 435) 

Total  728 314  (2 215)  3 288  729 387 

A taux fixe

Prêts et autres actifs financiers – –  5 466  5 466 

Passifs financiers –  (199 398)  (125 000)  (324 398) 

Total –  (199 398)  (119 534)  (318 932) 

Total général  728 314  (201 613)  (116 246)  410 455 
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Structure des échéances au 31 décembre 2013:

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  582 581 – –  582 581 

Prêts et autres actifs financiers  37 –  5 068  5 105 

Passifs financiers  (3 279)  (4 807) –  (8 086) 

Total  579 339  (4 807)  5 068  579 600 

A taux fixe 

Prêts et autres actifs financiers –  50  3 868  3 918 

Passifs financiers –  (198 970) –  (198 970) 

Total –  (198 920)  3 868  (195 052) 

Total général  579 339  (203 727)  8 936  384 548 

Si les taux d’intérêt applicables aux encours moyens du bilan de 2014 avaient affiché une variation de 0,5 point 
de pourcentage (à la hausse ou à la baisse), le résultat avant impôts (toutes les autres variables restant par ail-
leurs constantes) aurait enregistré respectivement une hausse ou une baisse de CHF 1,9 million pour l’ensemble 
de l’exercice (exercice précédent: CHF 1,7 million). Ce phénomène aurait été principalement imputable à la 
hausse ou à la baisse du produit des intérêts sur la trésorerie.
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3.5 Risques de change et autres risques

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 investis-
sements 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 et passifs 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 et la couronne norvégienne. 

Dans l’hypothèse où le franc suisse aurait affiché un cours supérieur de 15% par rapport à l’euro au 31 décembre 
2014, le résultat consolidé aurait été inférieur de CHF 0,9 million (exercice précédent: CHF 0,6 million) et les capi-
taux propres réduits de CHF 10,5 millions (exercice précédent: CHF 10,2 millions). Cette même analyse de sensibilité 
par rapport à la couronne norvégienne donne un résultat consolidé inférieur de CHF 1,0 million (exercice précédent: 
CHF 1,1 million) et des capitaux propres en baisse de CHF 3,7 millions (exercice précédent: CHF 3,8 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 sous revue (exercice précédent: aucune). 
Les conditions (financial covenants) fixées dans les conventions de financement ont été respectées, comme 
pendant l’exercice précédent.

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%. À la date de clôture, le taux de financement 
était de 26,7% (exercice précédent: 28,6%).

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 financés 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.
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3.8 Estimations de la juste valeur

Classe (niveau) 
selon l’IAS 391

Valeur comptable Juste valeur

31.12. 2014 31.12. 2013 31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Instruments financiers actifs

Trésorerie pr. / cr.  731 534  582 581  731 534  582 581 

Titres disp. v. (niv. 2)  96  111  96  111 

Clients pr. / cr.  542 021  513 497  542 021  513 497 

Autres débiteurs pr. / cr.  46 514  41 231  46 514  41 231 

Participations non cotées disp. v. (niv. 3)  6 586  6 493  6 586  6 493 

Autres actifs financiers pr. / cr.  2 311  2 340  2 311  2 340 

Total  1 329 062  1 146 253  1 329 062  1 146 253 

Instruments financiers passifs

Passifs financiers courants autr. pass.  3 306  3 544  3 306  3 544 

Fournisseurs autr. pass.  368 702  362 654  368 702  362 654 

Autres créanciers courants autr. pass.  75 108  80 095  75 108  80 095 

Passifs financiers non courants autr. pass.  326 751  207 968  338 320  221 627 

Autres créanciers non courants autr. pass.  1 900  2 191  1 900  2 191 

Total  775 767  656 452  787 336  670 111 

1  Classes selon l’IAS 39: 
– pr. / cr.: prêts et créances  
– disp. v.: disponible à la vente (juste valeur) 
– autr. pass.: autres passifs financiers

Les évaluations à la juste valeur des positions non financières sont présentées dans les explications correspon-
dantes. 
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Juste valeur par niveau hiérarchique:

Niveau 1 – Prix (non ajustés) cotés qui sont émis à la date d’évaluation sur des marchés actifs pour des actifs 
et passifs identiques. Les dettes financières à long terme incluent les emprunts obligataires évalués à la valeur 
des coûts amortis. Au 31 décembre 2014, la valeur comptable s’élève à CHF 199,4 millions (exercice précé-
dent: CHF  198,9 millions) resp. CHF  125 millions. La juste valeur de CHF  208 millions (exercice précédent: 
CHF 212,6 millions) resp. CHF 127,9 millions correspond au cours de clôture de la SIX Swiss Exchange.

Niveau 2 – L’évaluation se fonde sur les 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 observables (ou confirmées par ces dernières), 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 op-
tions sur actions. Actuellement, les titres sont classés dans ce niveau hiérarchique. Les titres, dont la valeur se 
monte à CHF 0,1 million (exercice précédent: CHF 0,1 million), se composent principalement d’effets à recevoir.

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 généralement effectuée selon la 
méthode des flux de trésorerie actualisés (discounted cashflow). Le Groupe Implenia dispose d’un portefeuille 
de participations suisses non cotées. La valeur comptable évaluée à la juste valeur se monte, au 31 décembre 
2014, à CHF 6,6 millions (exercice précédent: CHF 6,5 millions). Pendant la période sous revue, la valeur comp-
table des participations non cotées vendues a atteint CHF 0,0 million (exercice précédent: CHF 2,8 millions). Il 
en a résulté un bénéfice de CHF 0,0 million (exercice précédent: CHF 1,6 million). En raison de la réévaluation 
annuelle des participations non cotées, fondée sur les présents comptes annuels, une perte de CHF 0,2 million 
a été comptabilisée dans le résultat global (exercice précédent: CHF 0,0 million). Les achats réalisés pendant la 
période sous revue s’élèvent à CHF 0,3 million (exercice précédent: CHF 0,1 million). Aucun regroupement n’a 
été opéré vers le niveau 3 ou à partir de ce niveau.

Le compte de résultats fait état de pertes sur créances et de dettes pour un montant de CHF 0,2 million (exercice 
précédent: CHF 0,1 million).

Pendant la période sous revue (tout comme pendant l’exercice précédent), le Groupe ne disposait d’aucun 
instrument financier détenu jusqu’à son échéance. 
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4 Décisions et estimations essentielles de la Direction

4.1  Décisions prises par la Direction lors de l’application des principes de présentation 
des comptes

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 sont uniquement comptabilisés 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 d’entreprises
Le Groupe effectue des transactions qui lui permettent d’avoir le contrôle d’une entité, d’appliquer une gestion 
conjointe (joint control) ou d’exercer une influence significative sur les activités opérationnelles ou sur l’entité. 
Ces transactions comprennent l’acquisition de tout ou partie des fonds propres d’autres entités, l’achat de 
certaines immobilisations et la reprise de certains passifs ou engagements conditionnels. Dans de tels cas, la 
Direction estime si le Groupe détient le contrôle, exerce une gestion conjointe (joint control) ou a une influence 
significative sur les activités opérationnelles de l’entité. Cette estimation permet de déterminer sa comptabilisa-
tion dans les états financiers consolidés (consolidation intégrale, comptabilisation proportionnelle ou méthode 
de mise en équivalence). L’estimation est effectuée sur la base de la substance économique sous-jacente de la 
transaction et non uniquement en s’appuyant sur les conditions contractuelles.

4.1.3 Leasing
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 exa-
mine le type et la forme juridique du contrat de location et décide si tous les risques et avantages déterminants 
de l’objet 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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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 don-
nées. 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 
nécessaires 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 245,6 millions (exercice pré-
cédent: CHF 245,3 millions), d’un goodwill d’une valeur au bilan de CHF 83,4 millions (exercice précédent: 
CHF 84,7 millions) et d’autres immobilisations incorporelles au bilan de CHF 4,4 millions (exercice précédent: 
CHF 6,0 millions). Chaque année, le goodwill ainsi que les immobilisations incorporelles à durée d’utilité in-
déterminée 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.
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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. À 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 futures obligations de rentes, les augmentations futures de salaire et 
les augmentations des avantages du personnel. En outre, les actuaires indépendants utilisent pour leurs hypo-
thèses des données statistiques telles que la probabilité de sortie et l’espérance de vie des assurés.

Les hypothèses d’Implenia 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 2014:

Modernisation Development Buildings

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  219 917  141 163  1 529 295 

Chiffre d’affaires intragroupe  (73 143)  (41 229)  (158 802) 

Chiffre d’affaires consolidé  146 774  99 934  1 370 493 

Résultat opérationnel  5 194  34 985  10 405 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  4 459  491  3 600 

Fonds de roulement sans trésorerie  39 432  240 290  414 171 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  17 134  19 129  51 371 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (73 944)  (88 499)  (589 055) 

Total du capital investi  (17 378)  170 920  (123 513) 

1  Y compris éliminations
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Tunnelling & Civil 
Engineering Construction Suisse Norge

Total des 
divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 266 237  846 132  317 361  3 320 105  23 596  3 343 701 

 (26 327)  (100 009)  (4 123)  (403 633)  (20 308)  (423 941) 

 239 910  746 123  313 238  2 916 472  3 288  2 919 760 

 15 699  28 527  8 597  103 407  5 057  108 464 

 8 117  23 176  9 129  48 972  1 336  50 308 

 89 530  299 145  87 640  1 170 208  42 218  1 212 426 

 57 119  209 608  36 280  390 641  17 360  408 001 

 (123 514)  (311 545)  (97 872)  (1 284 429)  (111 457)  (1 395 886) 

 23 135  197 208  26 048  276 420  (51 879)  224 541 
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Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au, 31 décembre 2013:

Modernisation1 Development Buildings1

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  133 181  190 867  1 655 267 

Chiffre d’affaires intragroupe  (29 999)  (46 863)  (161 542) 

Chiffre d’affaires consolidé  103 182  144 004  1 493 725 

Résultat opérationnel  3 660  36 543  18 313 

Investissements dans des immobilisations 
corporelles et incorporelles  146  1 337  2 713 

Fonds de roulement sans trésorerie  61 918  214 867  422 011 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  12 135  19 480  50 920 

Engagements  
(sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (79 924)  (80 587)  (580 639) 

Total du capital investi  (5 871)  153 760  (107 708) 

1  Les modifications apportées aux segments d’activité durant l’exercice 2014 ont produit des transferts entre les divisions 
Modernisation, Buildings et Construction Suisse. Les adaptations au niveau de l’EBIT s’élèvent à CHF 3,0 millions pour 
Modernisation, CHF –5,3 millions pour Buildings et CHF 2,2 millions pour Construction Suisse. 

2  Y compris éliminations
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Tunnelling & Civil 
Engineering

Construction 
Suisse1 Norge

Total des 
divisions Divers / Holding2 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 292 052  872 182  320 882  3 464 431  63 962  3 528 393 

 (45 007)  (95 556)  (17 943)  (396 910)  (74 069)  (470 979) 

 247 045  776 626  302 939  3 067 521  (10 107)  3 057 414 

 20 394  24 757  10 285  113 952  1 663  115 615 

 8 460  36 413  4 995  54 064  2 889  56 953 

 60 499  274 925  66 649  1 100 869  98 901  1 199 770 

 54 528  205 127  39 827  382 017  25 822  407 839 

 (142 350)  (270 227)  (89 945)  (1 243 672)  (112 502)  (1 356 174) 

 (27 323)  209 825  16 531  239 214  12 221  251 435 
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Rapprochement du capital investi:

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  2 357 659  2 196 374 

Déduction trésorerie  (731 534)  (582 581) 

Déduction actifs de prévoyance  (5 698)  (6 184) 

Actif du capital investi  1 620 427  1 607 609 

Total du passif  2 357 659  2 196 374 

Déduction capitaux propres  (629 789)  (628 688) 

Déduction passifs financiers  (330 057)  (211 512) 

Déduction passifs de prévoyance  (1 927) –

Passif du capital investi  1 395 886  1 356 174 

Total du capital investi  224 541  251 435 

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

2014 2013
1000 CHF 1000 CHF

Amortissements et dépréciations  (2 780)  (2 089) 

Amortissements des immeubles de placement  (93)  (89) 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies  13 191  10 298 

Autres charges nettes  (5 261)  (6 457) 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  5 057  1 663 

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers en Suisse se monte à CHF 2 461 
millions (exercice précédent: CHF 2 636 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte à CHF 459 mil-
lions (exercice précédent: CHF 421 millions). Les immobilisations situées en Suisse (sans les instruments finan-
ciers, les actifs de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 288 millions au 31 décembre 2014 
(31 décembre 2013: CHF 292 millions). Les immobilisations situées à l’étranger (sans les instruments financiers, 
les actifs de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 62 millions (31 décembre 2013: CHF 61 
millions).
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6 Matériaux et sous-traitants
2014 2013

1000 CHF 1000 CHF

Matériaux  427 276  460 519 

Prestations de tiers  1 417 286  1 470 485 

Total  1 844 562  1 931 004 

7 Frais de personnel
2014 2013

1000 CHF 1000 CHF

Salaires, traitements et honoraires  556 993  571 649 

Charges sociales  68 242  69 256 

Charges de prévoyance professionnelle  27 258  31 270 

Charges pour la fondation pour la retraite anticipée  13 213  13 070 

Personnel temporaire  67 792  86 954 

Autres frais de personnel  26 819  28 756 

Total  760 317  800 955 
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8 Plan de participation des employés

8.1 Plan en faveur de tous les collaborateurs

Selon le règlement du 15 février 2012 sur la participation des collaborateurs, les ayants droit ont la possibi-
lité d’acheter chaque année des actions d’Implenia SA pour un montant correspondant généralement à un  
demi-salaire mensuel brut. Le droit aux actions annuel peut être réparti sur les campagnes d’achat de mars et 
septembre. Pour la campagne d’achat de mars 2014, la différence entre le cours boursier moyen de CHF 65.05 
par action et le prix préférentiel de CHF 45.55 par action et pour la campagne d’achat de septembre 2014, la 
différence entre le cours boursier moyen de CHF 54.25 par action et le prix préférentiel de CHF 38.00 par action 
ont été comptabilisées à la charge du compte de résultats.

2014 2013

Nombre d’actions souscrites Nombre  22 305  38 592 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  409  557 

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. À l’expiration de la période de blocage, les actions sont mises 
à la libre disposition des collaborateurs. Le Group Executive Board et le Conseil d’administration sont exclus du 
plan en faveur de tous les collaborateurs.
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8.2 Rémunération en actions en faveur du Group Executive Board

Les membres du Group Executive Board reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’un nombre 
fixe d’actions d’Implenia SA. La charge est intégralement imputée à l’exercice en cours. Le montant à charge 
du Groupe est calculé sur la base de la juste valeur des actions au moment de l’attribution. Les actions peuvent 
être achetées sur le marché ou prises dans les actions propres.

En 2014, les actions ont été attribuées en moyenne à un prix de CHF 49.33 par action (exercice précédent:  
CHF 51.66 par action).

2014 2013

Actions définitivement attribuées Nombre  42 631  49 084 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  2 103  2 536 

Anton Affentranger a renoncé de manière irrévocable a 12 500 actions (exercice précédent: 6 333), auxquelles 
il avait droit au titre de son attribution de fin d’année. Cette renonciation correspond à une rémunération de 
CHF 0,6 million (exercice précédent: CHF 0,3 million).

8.3 Actions en faveur des membres du Conseil d’administration

La rémunération annuelle fixe des membres du Conseil d’Administration se compose pour les deux tiers de paie-
ments en espèces et pour un tiers d’actions. Le cours moyen de l’action d’Implenia SA au mois d’avril de l’année 
du mandat sert à calculer le nombre d’actions. La charge est intégralement imputée à l’exercice en cours. Les 
actions peuvent être achetées sur le marché ou prises dans les actions propres.

2014 2013

Actions définitivement attribuées Nombre  6 260  7 645 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  336  317 
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9 Autres charges opérationnelles 
2014 2013

1000 CHF 1000 CHF

Charges de loyer  48 649  49 162 

Frais d’infrastructure  19 483  22 791 

Entretien et réparations  36 530  39 460 

Assurances  4 075  4 634 

Administration et conseils  14 018  12 865 

Frais de bureau et de communication  20 876  20 818 

Impôts et taxes  7 151  6 449 

Marketing, frais publicitaires et autres frais administratifs  19 491  15 908 

Total  170 273  172 087 



226–227

10 Charges et produits financiers
2014 2013

1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  990  1 745 

Intérêts d’emprunts obligataires  7 084  6 650 

Frais bancaires  610  578 

Commissions de garantie fixe  914  934 

Autres charges financières  1 631  1 713 

Pertes de change  157  242 

Total  11 386  11 862 

Produits financiers

Produits d’intérêts  1 377  1 091 

Produits des participations  396  332 

Autres produits financiers1  379  1 582 

Gains de change  1 031  1 009 

Total  3 183  4 014 

Résultat financier  (8 203)  (7 848) 

1  Au 2013, les autres produits financiers ont été impactés par la vente de participations non cotées.
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11 Impôts
2014 2013

1000 CHF 1000 CHF

Résultat avant impôts

Suisse  90 974  94 415 

Étranger  9 287  13 352 

Total du résultat avant impôts  100 261  107 767 

Impôts exigibles et différés

Suisse  21 560  19 062 

Étranger  3 002  1 688 

Total impôts exigibles  24 562  20 750 

Suisse  1 809  841 

Étranger  884  3 542 

Total impôts différés  2 693  4 383 

Total impôts  27 255  25 133 
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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.

2014 2013
% %

Taux d’impôt escompté 23,3 21,8

Effet des éléments non taxables (0,6) (0,6)

Effet des éléments non déductibles 0,1 0,1

Effet des pertes fiscales enregistrées durant l’année, non activées 0,8 0,4

Effet des différences de taux d’impôts applicables 0,0 (0,5)

Effet de l’utilisation des déficits fiscaux reportables non activés (0,3) (0,5)

Impôts de périodes antérieures 3,6 0,3

Composantes avec différences de taux d’impôt 0,7 0,7

Autres éléments (0,4) 1,6

Taux d’impôt effectif 27,2 23,3

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 dans les pays étrangers concernés.
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12 Trésorerie 
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Caisse  331  253 

Banques  731 203  582 328 

Total  731 534  582 581 

13 Clients
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Tiers  447 849  436 404 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  50 932  36 533 

Entreprises associées  2 855  3 211 

Parties liées  1 280  121 

Retenues de garantie  47 494  47 924 

Correction de valeur pour créances douteuses  (8 389)  (10 696) 

Total  542 021  513 497 
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En cas de défaillance, les créances font l’objet de corrections de valeur sur la base de l’expérience actuelle. L’ex-
périence passée montre que le risque de perte est plutôt faible sur les créances. Les corrections de valeur ne sont 
indiquées séparément que pour les créances clients. Pour tous les autres instruments financiers, les dépréciations 
éventuelles sont imputées directement.

Correction de valeur pour créances douteuses: 

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  10 696  9 576 

Constitution  1 017  2 825 

Emplois  (16)  (209) 

Dissolution  (3 284)  (1 511) 

Différences de conversion  (24)  15 

Total au 31.12.  8 389  10 696 

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. À 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 a intenté une action en paiement intégral des 
créances dues, d’un montant de CHF 22,9 millions. 
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Échues

Total 
31.12. 2014 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  447 849  253 053  59 295  21 585  12 376  101 540 

Associations de travail 
(méthode de la mise 
en équivalence)  50 932  31 115  617  2 930  1 959  14 311 

Entreprises associées  2 855  2 142  76 –  28  609 

Parties liées  1 280  1 280 – – – –

Total intermédiaire  502 916  287 590  59 988  24 515  14 363  116 460 

Retenues de garantie  47 494 

Correction de valeur 
pour créances 
douteuses  (8 389) 

Total  542 021 

Le total des créances en souffrance se monte à CHF 215,3 millions au 31 décembre 2014 (exercice précédent: 
CHF 212,7 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.

À la date de clôture, aucun instrument de garantie n’était détenu (exercice précédent: aucun).
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Échues

Total 
31.12. 2013 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  436 404  247 007  54 912  26 572  15 240  92 673 

Associations de travail 
(méthode de la mise 
en équivalence)  36 533  14 680  4 606  2 767  3 020  11 460 

Entreprises associées  3 211  1 776  796  146  50  443 

Parties liées  121  121 – – – –

Total intermédiaire  476 269  263 584  60 314  29 485  18 310  104 576 

Retenues de garantie  47 924 

Correction de valeur 
pour créances 
douteuses  (10 696) 

Total  513 497 
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14 Travaux en cours
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  395 763  461 874 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (385 787)  (337 785) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat  (7 689)  (9 948) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants  73 477  74 321 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants  (451 487)  (489 604) 

Travaux en cours, net  (375 723)  (301 142) 

dont travaux en cours, actif  302 658  326 395 

dont travaux en cours, passif  (678 381)  (627 537) 

Les produits de contrat depuis le début des projets se présentent comme suit:

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Produits du contrat depuis le début du projet  11 553 808  13 880 032 

Produits du contrat comptabilisés durant la période  2 625 794  2 702 444 

Paiements anticipés encaissés  93 317  74 526 

Retenues de garantie  47 494  47 924 
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15 Associations d’entreprises 

15.1 Associations d’entreprises évaluées selon la méthode de la mise en équivalence
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  (9 515)  (6 785) 

Quote-part du résultat  31 996  26 900 

Autres variations  (24 727)  (29 630) 

Solde final de la période au 31.12.  (2 246)  (9 515) 

excédent d’actif  39 316  40 946 

excédent de passif  (41 562)  (50 461) 

Valeur comptable de la totalité des créances (dettes) envers les associations d’entreprises évaluées selon la 
méthode de mise en équivalence:

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF 

Associations de travail, actifs  39 316  40 946 

Associations de travail, passifs  (41 562)  (50 461) 

Prestations facturées aux associations de travail, non encaissées  50 932  36 533 

Prestations facturées par les associations de travail, non payées  (2 203)  (2 196) 

Total  46 483 24 822 
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Les parts d’Implenia dans les bilans et comptes de résultats des associations d’entreprises sont les suivantes:

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  228 848  283 190 

Total des fonds étrangers  (180 723)  (254 723) 

Actif net  48 125  28 467 

2014 2013
1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires net  203 291  263 828 

Charges  (171 295)  (236 928) 

Résultat des associations de travail  31 996  26 900 

Les prestations facturées aux associations d’entreprises (comptabilisées dans le chiffre d’affaires d’Implenia) 
sont indiquées à la note 32.

Aucune association d’entreprises (évaluée selon la méthode de mise en équivalence) ne présente, d’un point 
de vue individuel, une importance notable pour les états financiers consolidés. Les principales associations du 
Groupe sont énumérées à la note 38.
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15.2 Associations d’entreprises faisant l’objet d’une participation ou entièrement  
 consolidées

L’influence des associations d’entreprises, qu’elles soient entièrement consolidées ou comptabilisées de ma-
nière proportionnelle, sur le bilan consolidé et le compte de résultat est définie comme suit:

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF 

Total de l’actif  123 444  174 766 

Total des fonds étrangers  (120 860)  (118 272) 

Actif net  2 584  56 494 

2014 2013
 1000 CHF   1000 CHF 

Chiffre d’affaires  124 070  122 678 

Charges  (120 476)  (106 596) 

Résultat opérationnel  3 594  16 082 

Les «participations ne donnant pas le contrôle» inscrites dans les capitaux propres se sont réduites de CHF 13,1 mil-
lions (exercice précédent: CHF 0,0 million) suite à la clôture d’associations d’entreprises entièrement consolidées.

Les principales associations d’entreprises du Groupe, entièrement consolidées ou comptabilisées de manière 
proportionnelle, sont énumérées à la note 38.

15.3 Responsabilité solidaire

Sauf convention contraire, les partenaires des associations d’entreprises sont solidairement responsables des 
passifs des associations d’entreprises.
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16 Autres débiteurs
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Impôt anticipé  519  555 

Autres impôts et taxes  1 612  2 345 

Assurances sociales  6 031  5 048 

Chèques WIR  650  4 337 

Débiteurs de garanties appelées  18 967  18 677 

Autres débiteurs  18 735  10 269 

Total  46 514  41 231 

La ville de Zurich a fait valoir son droit à la garantie de prestations accordée dans le cadre de la construction 
du stade de Letzigrund et ainsi contraint Implenia à verser un montant de CHF 12 millions. Cette somme est 
désormais réclamée et figure donc dans les débiteurs de garanties appelées. Implenia a intenté une action en 
remboursement intégral des garanties appelées.

17 Matières premières et fournitures
31.12. 2014 31.12. 2013

 1000 CHF   1000 CHF 

Matières premières et fournitures  25 039  25 558 

Correction de valeur – –

Total  25 039  25 558 

En 2014, les frais imputés au résultat consolidé en relation avec les matières premières et fournitures se sont 
élevés à CHF 393 millions (exercice précédent: CHF 415 millions). Pour l’exercice en cours, les charges pour les 
corrections de valeur se montent à CHF 0 millions (exercice précédent: CHF 0 millions). Aucune correction de 
valeur n’a été dissoute, comme pendant l’exercice précédent.
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18 Opérations immobilières
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  232 223  266 440 

Augmentation  54 974  51 665 

Diminution  (49 011)  (85 003) 

Transferts –  (937) 

Différences de conversion  (72)  58 

Coûts cumulés au 31.12.  238 114  232 223 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (14 750)  (14 750) 

Augmentation – –

Diminution  6 413 –

Corrections de valeur cumulées au 31.12.  (8 337)  (14 750) 

Valeur nette comptable  229 777  217 473 

Le résultat immobilier des opérations immobilières vendues pendant la période se présente comme suit:

2014 2013
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  84 383  125 285 

Valeur comptable des objets vendus  (42 598)  (85 003) 

Résultat immobilier1  41 785  40 282 

1  Hors autres charges et produits du secteur Development.
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19 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. 2014

Coûts au 1.1. 2014  125 722  52 194  278 830  8 150  464 896 

Augmentation  4 427  3 319  37 530  3 875  49 151 

Diminution  (2 835)  (322)  (19 457) –  (22 614) 

Transferts  1 547  (170)  (8 724)  (1 447)  (8 794) 

Différences de conversion  (68)  (119)  (3 964)  (19)  (4 170) 

Coûts cumulés au 31.12. 2014  128 793  54 902  284 215  10 559  478 469 

Amortissements cumulés  
au 1.1. 2014  (47 961)  (32 788)  (138 856) –  (219 605) 

Augmentation  (3 866)  (2 785)  (33 517) –  (40 168) 

Diminution  1 139  322  14 665 –  16 126 

Transferts  (100)  170  8 724 –  8 794 

Différences de conversion  35  71  1 889 –  1 995 

Amortissements cumulés  
au 31.12. 2014  (50 753)  (35 010)  (147 095) –  (232 858) 

Valeur nette comptable  
au 31.12. 2014  78 040  19 892  137 120  10 559  245 611 

dont contrats de location- 
financement – –  4 314 –  4 314 

dont donné en nantissement  4 745 – – –  4 745 
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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. 2013

Coûts au 1.1. 2013  125 490  46 727  280 650  8 504  461 371 

Augmentation  425  3 747  42 629  7 263  54 064 

Diminution  (1 782)  (1 894)  (43 258)  (2 689)  (49 623) 

Transferts  1 631  3 532  605  (4 831)  937 

Variation du périmètre de consolidation – –  2 029 –  2 029 

Différences de conversion  (42)  82  (3 825)  (97)  (3 882) 

Coûts cumulés au 31.12. 2013  125 722  52 194  278 830  8 150  464 896 

Amortissements cumulés  
au 1.1. 2013  (44 948)  (32 238)  (146 533) –  (223 719) 

Augmentation  (4 410)  (2 803)  (33 164) –  (40 377) 

Diminution  1 403  1 771  40 123 –  43 297 

Transferts –  558  (558) – –

Différences de conversion  (6)  (76)  1 276 –  1 194 

Amortissements cumulés  
au 31.12. 2013  (47 961)  (32 788)  (138 856) –  (219 605) 

Valeur nette comptable  
au 31.12. 2013  77 761  19 406  139 974  8 150  245 291 

dont contrats de location-financement – –  7 790 –  7 790 

dont donné en nantissement  4 745 – – –  4 745 
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Contrats de location-financement, pour lesquels le Groupe est le preneur: 

Paiement  
minimal futur

Valeur actuelle  
paiement minimal

31.12. 2014 31.12. 2013 31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

En 1 an  2 125  3 256  1 983  2 983 

Entre 2 et 5 ans  2 315  5 016  2 215  4 738 

Total  4 440  8 272  4 198  7 721 

Contrats de location simple, pour lesquels le Groupe est le preneur:

Paiement  
minimal futur

31.12. 2014 31.12. 2013
1000 CHF  1000 CHF 

En 1 an  24 140  23 281 

Entre 2 et 5 ans  58 946  42 267 

Plus de 5 ans  18 418  9 709 

Total  101 504  75 257 

Les entités du Groupe détiennent de nombreux contrats de location simple; il s’agit pour l’essentiel de contrats 
pour des machines de chantier et des immeubles. Les charges pour les contrats de location simple (y compris 
les charges liées aux immeubles) se sont élevées à CHF 48,6 millions (exercice précédent: CHF 49,1 millions).
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20 Investment property
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  32 681  32 177 

Augmentation –  435 

Diminution –  (197) 

Transferts  (5 702) –

Différences de conversion  (336)  266 

Coûts cumulés au 31.12.  26 643  32 681 

Amortissements cumulés au 1.1.  (15 965)  (15 760) 

Augmentation  (93)  (89) 

Diminution – –

Transferts  5 702 –

Différences de conversion  147  (116) 

Amortissements cumulés au 31.12.  (10 209)  (15 965) 

Valeur nette comptable  16 434  16 716 

La position «Investment Property» englobe les immeubles et terrains agricoles. La valeur nette comptable de 
ces terrains inscrits au bilan s’élève à CHF 4,1 millions (exercice précédent: CHF 4,1 millions). Les immeubles 
évalués selon le modèle du coût sont classés au niveau 3 de la classification de la juste valeur, alors que les 
terrains agricoles sont classés au niveau 2. L’évaluation du marché des immeubles s’appuie sur la méthode des 
flux de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie, dont la survenance est la plus probable et résultant des re-
venus locatifs et des dépenses de loyer, sont actualisés par le biais d’un taux d’intérêt ajusté selon le risque, les 
effets de valeur résultant d’une utilisation optimale étant ici pris en compte. La valeur marchande des terrains 
agricoles fait l’objet d’un contrôle et est ajustée le cas échéant si les facteurs de marché utilisés (à l’image du 
prix du terrain) connaissent une variation sensible. Selon les évaluations actuelles, la valeur marchande de la 
position «Investment Property» présente une variation très négligeable par rapport à la valeur comptable.
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21 Participations dans des entreprises associées
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  46 268  48 966 

Augmentation  761  2 053 

Diminution  (1 298)  (6 560) 

Quote-part du résultat  6 644  5 033 

Distributions  (3 579)  (3 231) 

Différences de conversion  (8)  7 

Total au 31.12.  48 788  46 268 

Aucune participation dans les entreprises associées ne présente, d’un point de vue individuel, une importance 
notable pour les états financiers consolidés. 

Les principales entreprises associées sont énumérées à la note 37.

22 Autres actifs financiers
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  8 833  11 629 

Augmentation  300  346 

Diminution  (72)  (3 127) 

Variation de la juste valeur  (164)  (15) 

Total au 31.12.  8 897  8 833 

Répartition

Participations non cotées  6 586  6 493 

Prêts  2 293  2 321 

Autres actifs financiers  18  19 

Total  8 897  8 833 
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23 Immobilisations incorporelles

Licences et 
logiciels / TI Marques

Relations 
clients et 
contrats

Goodwill 
acquis Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12. 2014

Coûts au 1.1. 2014  14 413  1 883  17 712  84 733  118 741 

Augmentation  1 157 – – –  1 157 

Diminution – – – – –

Transferts  414 – – –  414 

Différences de conversion – –  (528)  (1 356)  (1 884) 

Coûts cumulés au 31.12. 2014  15 984  1 883  17 184  83 377  118 428 

Amortissements cumulés  
au 1.1. 2014  (9 735)  (1 883)  (16 423) –  (28 041) 

Augmentation  (2 078) –  (449) –  (2 527) 

Diminution – – – – –

Transferts  (414) – – –  (414) 

Différences de conversion – –  401 –  401 

Amortissements cumulés  
au 31.12. 2014  (12 227)  (1 883)  (16 471) –  (30 581) 

Valeur nette comptable  
au 31.12. 2014  3 757 –  713  83 377  87 847 

dont à durée d’utilité indéterminée – – –  83 377  83 377 

Durée d’utilité résiduelle (en années)  2 –  2  n.a. –
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Licences et 
logiciels / TI Marques

Relations 
clients et 
contrats

Goodwill 
acquis Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12. 2013

Coûts au 1.1. 2013  13 021  2 881  19 046  86 682  121 630 

Augmentation  1 809 –  1 080 –  2 889 

Diminution  (417)  (998)  (2 349) –  (3 764) 

Variation du périmètre de consolidation – –  664 –  664 

Différences de conversion – –  (729)  (1 949)  (2 678) 

Coûts cumulés au 31.12. 2013  14 413  1 883  17 712  84 733  118 741 

Amortissements cumulés  
au 1.1. 2013  (8 721)  (2 881)  (17 838) –  (29 440) 

Augmentation  (1 431) –  (889) –  (2 320) 

Diminution  417  998  1 783 –  3 198 

Différences de conversion – –  521 –  521 

Amortissements cumulés  
au 31.12. 2013  (9 735)  (1 883)  (16 423) –  (28 041) 

Valeur nette comptable  
au 31.12. 2013  4 678 –  1 289  84 733  90 700 

dont à durée d’utilité indéterminée – – –  84 733  84 733 

Durée d’utilité résiduelle (en années)  5 –  2  n.a. –

Le goodwill est réparti entre les unités génératrices de trésorerie (UGT) concernées du Groupe. 

La valeur recouvrable d’une UGT se détermine en calculant sa valeur d’utilité selon la méthode des flux de 
trésorerie actualisés (discounted cash flow, DCF). Ce calcul repose sur le budget 2015 et des prévisions de flux 
de trésorerie tirées du plan d’activité 2015 à 2017 approuvé par la direction. Les flux de trésorerie au-delà de 
la période du plan d’activité sont extrapolés en utilisant les taux de croissance indiqués ci-après.
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Le goodwill est réparti entre les UGT suivantes:

31.12. 2014 Variation 31.12. 2013
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Modernisation  10 295  10 295 –

Tunnelling & Civil Engineering  18 791 –  18 791 

Buildings  33 478  (10 295)  43 773 

Norge  14 252  (1 356)  15 608 

Construction Suisse  6 561 –  6 561 

Total  83 377  (1 356)  84 733 

L’optimisation des secteurs opérée durant l’exercice 2014 a entraîné un transfert de goodwill entre les secteurs 
Buildings et Modernisation. La variation enregistrée dans le secteur Norge résulte de différences de conversion.
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Hypothèses pour le calcul de la valeur d’utilité:

Modernisation

Tunnelling  
& Civil 

Engineering Buildings Norge
Construction 

Suisse

% % % % %

Marge brute 7,8 7,9 4,9 8,6 5,3

Taux d’actualisation avant impôts 9,4 9,4 9,4 10,0 7,5

Taux de croissance pour l’extrapolation 
après la période du plan d’activité 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0

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’in-
dustrie suisse de la construction et, pour le secteur Norge, à ceux de l’industrie de la construction en Norvège. 
Les taux d’actualisation utilisés sont les taux d’intérêt avant impôts et reflètent les risques spécifiques des 
secteurs concernés.

En outre, les positions de goodwill ont été vérifiées par des analyses de sensibilité. Les valeurs comptables des 
positions de goodwill sont couvertes en cas de croissance réduite et en cas de hausse du taux d’actualisation. 

Sur la base de l’examen annuel du goodwill, aucun besoin de dépréciation n’a été constaté.
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24 Passifs financiers courants et non courants
31.12. 2014 31.12. 2013

 1000 CHF  1000 CHF

État au 1.1.  211 512  215 964 

Augmentation  126 757  1 398 

Diminution  (7 818)  (5 111) 

Variation du périmètre de consolidation –  357 

Différences de conversion  (394)  (1 096) 

Total au 31.12.  330 057  211 512 

Répartition

Emprunts obligataires  324 369  198 941 

Dettes envers des banques et autres institutions financières  1 320  283 

Dettes de contrats de location-financement  4 198  7 721 

Autres passifs financiers  170  4 567 

Total  330 057  211 512 

Échéance

En 1 an  3 306  3 544 

Entre 2 et 5 ans  201 723  205 690 

Plus de 5 ans  125 028  2 278 

Total  330 057  211 512 

Implenia dispose d’une limite de liquidité de CHF 150 millions et d’une limite pour les garanties de CHF 350 mil-
lions sur la base d’un contrat de crédit consortial, qui court jusqu’au 30 juin 2017. Pour permettre le refinan-
cement de l’emprunt obligataire à son échéance, en mai 2016, Implenia a la possibilité d’augmenter la limite 
de liquidité de CHF 100 millions supplémentaires, à CHF 250 millions, le volume global demeurant inchangé. 

Implenia bénéficie en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de 
CHF 31 millions (exercice précédent: CHF 35 millions).

Les dettes financières à long terme incluent deux emprunts obligataires: 

– CHF 200 millions  Libération 12 mai 2010, taux d’intérêt 3,125%, période 2010 – 2016, 
   prix d’émission 100,269%, ISIN CH011 219 3518, taux d’intérêt effectif 3,356%

– CHF 125 millions  Libération 15 octobre 2014, taux d’intérêt 1,625%, période 2014 – 2024,
   prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767, taux d’intérêt effectif 1,624%
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25 Provisions à court et long terme

 Garanties de 
prestation  Litiges 

 Remise en 
état et 

assainisse-
ment  Autres  Total 

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

31.12. 2014

État au 1.1. 2014  3 545  3 812  20 225  3 814  31 396 

Constitution  80 –  261  391  732 

Emplois –  (297)  (509)  (281)  (1 087) 

Dissolution  (13) – –  (2 357)  (2 370) 

Différences de conversion  (30)  (99) –  (22)  (151) 

Total au 31.12. 2014  3 582  3 416  19 977  1 545  28 520 

dont courantes  80  1 060  5 131  154  6 425 

31.12. 2013

État au 1.1. 2013  4 023  4 026  18 513  7 289  33 851 

Constitution  70  1 580  140  1 517  3 307 

Emplois  (71) –  (12)  (1 349)  (1 432) 

Dissolution  (438) –  (85)  (3 667)  (4 190) 

Transferts –  (1 669)  1 669 – –

Différences de conversion  (39)  (125) –  24  (140) 

Total au 31.12. 2013  3 545  3 812  20 225  3 814  31 396 

dont courantes –  1 455  5 131 –  6 586 

Les garanties de prestations concernent des projets clôturés. En règle générale, les coûts afférents à ces garan-
ties sont exposés dans un délai de 2 à 5 ans.

Les provisions pour litiges concernent principalement des sociétés inactives.

Les provisions pour remises en état et assainissement concernent principalement de futurs coûts de remise en 
état de terrains.
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26 Prévoyance du personnel

Cadre juridique et responsabilité
Par le biais d’Implenia Vorsorge, institution de prévoyance autonome vis-à-vis de l’employeur, l’entreprise assure  
en Suisse la gestion de la prévoyance professionnelle de ses collaborateurs afin de les préserver des consé-
quences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Il existe également un fonds de prévoyance 
(fondation patronale). L’organe suprême d’Implenia Vorsorge se compose du même nombre de représentants 
des salariés et de l’employeur. Conformément à l’IAS 19, la solution de prévoyance relève de la catégorie des 
plans à primauté des prestations (defined benefit). Les cotisations de l’employeur et des salariés représentent un  
pourcentage du salaire assuré. La rente de vieillesse se fonde sur l’avoir de vieillesse disponible au moment du 
départ à la retraite, multiplié par les taux de conversion définis dans le règlement. Les salariés ont la possibilité de  
percevoir les prestations de vieillesse sous la forme d’un capital. La rente d’invalidité et de conjoint représentent 
quant à elles un pourcentage de la rente de vieillesse prévisionnelle (Implenia Vorsorge). Le placement de la 
fortune relève de la responsabilité d’Implenia Vorsorge.

Risques pour l’employeur et l’institution de prévoyance
Implenia Vorsorge peut modifier son système de financement (cotisations et prestations futures). Pendant la 
durée du découvert (et si aucune autre mesure ne permet d’atteindre l’objectif fixé), la fondation peut perce-
voir, par le biais de l’employeur, des cotisations d’assainissement.
Implenia Vorsorge assume les risques actuariels et les risques techniques liés aux placements. Organe suprême 
de la caisse de pension, le conseil de fondation est responsable du placement de la fortune. La stratégie de 
placement est définie de manière à garantir les prestations à l’échéance.
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Informations sur la prévoyance du personnel (à primauté des prestations):

Obligations au 
titre des 

prestations 
définies

Valeur vénale des 
actifs du régime

Ajustement de 
asset ceiling 

Actifs de 
prévoyance /  

(Passifs de 
prévoyance)

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

État au 1.1. 2014  (1 226 122)  1 292 740  (60 434)  6 184 

Coûts des services rendus au cours de la 
période  (23 220) – –  (23 220) 

(Coûts) / profits des services passés – – – –

(Charges d’intérêts) / produit d’intérêts  (26 327)  28 006  (1 330)  349 

Frais administratifs (à l’exclusion des  
frais de gestion de fortune)  (613) – –  (613) 

Charges indiquées dans le compte  
de résultats  (50 160)  28 006  (1 330)  (23 484) 

Produit de la fortune du régime  
(produit d’intérêt exclus) –  51 563 –  51 563 

Gain / (Perte) résultant de la modification 
des hypothèses financières  (122 117) – –  (122 117) 

Gain / (Perte) résultant de la modification 
des hypothèses démographiques – – – –

Gain / (Perte) résultant des modifications 
liées à l’expérience  (12 814) – –  (12 814) 

Ajustement suite à l’effet du  
plafonnement de l’actif – –  61 764  61 764 

Charges indiquées dans les autres 
éléments du résultat global  (134 931)  51 563  61 764  (21 604) 

Cotisations de l’employeur –  42 675 –  42 675 

Cotisations du personnel  (31 685)  31 685 – –

Prestations reçues / (versées)  113 772  (113 772) – –

Variation du périmètre de consolidation – – – –

Cotisations et autres facteurs  82 087  (39 412) –  42 675 

État au 31.12. 2014  (1 329 126)  1 332 897 –  3 771 
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Obligations au 
titre des 

prestations 
définies

Valeur vénale des 
actifs du régime

Ajustement de 
asset ceiling 

Actifs de 
prévoyance /  

(Passifs de 
prévoyance)

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

État au 1.1. 2013  (1 279 027)  1 240 294 –  (38 733) 

Coûts des services rendus au cours de la 
période  (26 765) – –  (26 765) 

(Coûts) / profits des services passés  (178) – –  (178) 

(Charges d’intérêts) / produit d’intérêts  (25 293)  24 636 –  (657) 

Frais administratifs (à l’exclusion des 
frais de gestion de fortune)  (631) – –  (631) 

Charges indiquées dans le compte  
de résultats  (52 867)  24 636 –  (28 231) 

Produit de la fortune du régime  
(produit d’intérêt exclus) –  44 852 –  44 852 

Gain / (Perte) résultant de la modification 
des hypothèses financières  20 478 – –  20 478 

Gain / (Perte) résultant de la modification 
des hypothèses démographiques  8 173 – –  8 173 

Gain / (Perte) résultant des modifications 
liées à l’expérience  21 550 – –  21 550 

Ajustement suite à l’effet du  
plafonnement de l’actif – –  (60 434)  (60 434) 

Charges indiquées dans les autres 
éléments du résultat global  50 201  44 852  (60 434)  34 619 

Cotisations de l’employeur –  38 529 –  38 529 

Cotisations du personnel  (32 098)  32 098 – –

Prestations reçues / (versées)  87 669  (87 669) – –

Variation du périmètre de consolidation – – – –

Cotisations et autres facteurs  55 571  (17 042) –  38 529 

État au 31.12. 2013  (1 226 122)  1 292 740  (60 434)  6 184 
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Les produits réels obtenus à partir de la fortune du plan s’élèvent à CHF 79,6 millions pour l’exercice 2014 
(exercice précédent: CHF  69,5 millions). Pour l’exercice 2015, les cotisations prévisionnelles de l’employeur 
devraient atteindre CHF 36,8 millions (exercice précédent: CHF 37,3 millions). La durée moyenne pondérée des 
engagements est de 12,7 ans (exercice précédent: 11,3 ans).

La fortune du plan se décompose comme suit:

31.12. 2014 31.12. 2013
 1000 CHF   %  1000 CHF   % 

Coté en bourse

Trésorerie  74 371 5,6  65 344 5,1

Instruments de capitaux propres  514 0,0  515 0,0

Instruments de dette  596 371 44,8  579 543 44,8

Immobilier  9 697 0,7  4 266 0,3

Fonds d’investissements  392 993 29,5  417 429 32,3

Autre  31 125 2,3 – 0,0

Non coté en bourse

Trésorerie  2 335 0,2  2 657 0,2

Instruments de dette  6 359 0,5  11 454 0,9

Immobilier  210 730 15,8  202 908 15,7

Autre  8 402 0,6  8 624 0,7

Total  1 332 897 100,0  1 292 740 100,0

dont instrument de dette d’Implenia SA  4 957 0,4  9 812 0,8

dont immobiliers utilisés par Implenia  31 840 2,4  31 536 2,4
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Sensibilités des principales hypothèses actuarielles:

31.12. 2014 31.12. 2013

Hypothèses actuarielles

Taux d’actualisation 1,40% 2,20%

Taux d’augmentation de salaire attendu 1,25% 1,25%

Augmentation future des rentes 0,00% 0,00%

Table de mortalité LPP 2010 LPP 2010

Les principales hypothèses de calcul des engagements ont été soumises aux analyses de sensibilité définies 
ci-après. Le facteur d’actualisation et l’hypothèse appliquée à l’évolution des salaires ont été augmentés (ou 
réduits) de points fixes de pourcentage. Le calcul de sensibilité vis-à-vis de la mortalité résulte de la baisse ou 
de la hausse de la mortalité par le biais d’un facteur défini de manière forfaitaire, si bien que l’espérance de vie 
est augmentée ou réduite d’environ un an pour la plupart des classes d’âge.

Si l’estimation du taux d’actualisation était supérieure ou inférieure de 0,25 point de pourcentage, les enga-
gements à prestations définies auraient affiché une baisse de 3,1% (exercice précédent: 2,8%) ou une hausse 
de 3,3% (exercice précédent: 2,9%). Une hausse ou une baisse des traitements de 0,25 point de pourcentage 
aurait entraîné une variation des engagements à prestations définies de 0,3% (exercice précédent: 0,3%). En 
se basant sur l’hypothèse de l’augmentation ou de la diminution de l’espérance de vie d’une année, les enga-
gements à prestations définies enregistrent une variation de 2,5% (exercice précédent: 2,3%).

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 finan-
cées 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 2014 un taux de couverture de 114,8% (juin 2013: 116,5%). 
Implenia ne prévoit pas d’obligation de paiement allant au-delà des cotisations initialement prévues. En 2014, 
Implenia a versé à la fondation FAR des cotisations d’un montant de CHF 10,7 millions (exercice précédent: 
CHF 10,9 millions).
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27 Actifs et passifs d’impôts différés

Débiteurs et 
travaux en cours

Matières premières 
et fournitures et 

opérations  
immobilières

 Immobilisations 
corporelles 

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

31.12. 2014

Actifs d’impôts différés au 1.1. 2014 – – –

Passifs d’impôts différés au 1.1. 2014  (21 315)  (11 413)  (6 920) 

Impôts différés nets au 1.1. 2014  (21 315)  (11 413)  (6 920) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (733)  2 447  (123) 

Crédité / (imputé) aux autres éléments du résultat 
global – – –

Différences de conversion  150 – –

Impôts différés nets au 31.12. 2014  (21 898)  (8 966)  (7 043) 

Actifs d’impôts différés au 31.12. 2014 – – –

Passifs d’impôts différés au 31.12. 2014  (21 898)  (8 966)  (7 043) 

Débiteurs et 
travaux en cours

Matières premières 
et fournitures et 

opérations  
immobilières

 Immobilisations 
corporelles 

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

31.12. 2013

Actifs d’impôts différés au 1.1. 2013 – – –

Passifs d’impôts différés au 1.1. 2013  (15 598)  (11 184)  (6 240) 

Impôts différés nets au 1.1. 2013  (15 598)  (11 184)  (6 240) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (5 867)  (229)  (680) 

Crédité / (imputé) aux autres éléments du résultat  
global – – –

Différences de conversion  150 – –

Impôts différés nets au 31.12. 2013  (21 315)  (11 413)  (6 920) 

Actifs d’impôts différés au 31.12. 2013 – – –

Passifs d’impôts différés au 31.12. 2013  (21 315)  (11 413)  (6 920) 
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 Immobilisations 
incorporelles  Prévoyance  Provisions  Autres postes 

 Pertes fiscales 
reportables Total

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

– – –  31 –  31 

 (54)  (1 363)  (12 295)  (9 363)  6 413  (56 309) 

 (54)  (1 363)  (12 295)  (9 332)  6 413  (56 279) 

 9  (4 222)  (1 931)  4 480  (2 620)  (2 693) 

–  4 753 – – –  4 753 

– –  98  30  223  501 

 (45)  (832)  (14 128)  (4 822)  4 016  (53 718) 

–  424 – – –  424 

 (45)  (1 256)  (14 128)  (4 822)  4 016  (54 142) 

 Immobilisations 
incorporelles  Prévoyance  Provisions  Autres postes 

 Pertes fiscales 
reportables Total

 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

–  8 223 – –  195  8 418 

 (218)  242  (14 448)  (8 333)  2 555  (53 224) 

 (218)  8 465  (14 448)  (8 333)  2 750  (44 806) 

 164  (2 253)  2 068  (999)  3 416  (4 380) 

–  (7 575) – – –  (7 575) 

– –  85 –  247  482 

 (54)  (1 363)  (12 295)  (9 332)  6 413  (56 279) 

– – –  31 –  31 

 (54)  (1 363)  (12 295)  (9 363)  6 413  (56 309) 
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Différences temporaires pour lesquelles aucun impôt différé n’a été constitué:

31.12. 2014 31.12. 2013
 1000 CHF   1000 CHF 

Participations  232 251  272 200 

Goodwill  83 377  84 733 

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. 2014 31.12. 2013
 1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF   1000 CHF 

1 an – – – – – –

2 ans – – – – – –

3 ans – – – – – –

4 ans – – – – – –

5 ans – – – – – –

Plus de 5 ans  122 282  14 872  137 154  121 966  22 759  144 725 

Total  122 282  14 872  137 154  121 966  22 759  144 725 

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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28 Capitaux propres

28.1 Variation des capitaux propres

L’Assemblée générale 2014 a approuvé une distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 0.72 par action 
à prélever sur les réserves issues d’apports de capitaux ainsi qu’un remboursement de la valeur nominale à 
hauteur de CHF 0.88 par action, soit un montant total de CHF 29,4 millions (exercice précédent: distribution à 
partir de réserves issues d’apports de capital de CHF 1.40 par action). Le capital disponible pour la distribution 
sur les réserves issues d’apports correspond aux réserves issues d’apports de capital d’Implenia SA, Dietlikon. 
La distribution sur les réserves issues d’apports a été définie en conformité avec les dispositions du Code suisse 
des obligations.

28.2 Vente et utilisation des actions propres

Au total, durant l’année 2014, 91 835 actions représentant une valeur comptable de CHF 5,0 millions ont été 
vendues et utilisées pour le plan de participation des collaborateurs (exercice précédent: 335 982 actions d’une 
valeur comptable de CHF 15,1 millions). Le bénéfice de CHF 0,5 million (exercice précédent: CHF 3,2 millions) 
en résultant est comptabilisé dans les réserves de capitaux sans effet sur le compte de résultats.

28.3 Actions en circulation

31.12. 2012
Variation 

2013 31.12. 2013
Variation 

2014 31.12. 2014
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 propres non réservées  100 046  2 270  102 316  52 985  155 301 

Total des actions en  
circulation  18 371 954  (2 270)  18 369 684  (52 985)  18 316 699 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 31 décembre 2014, à l’exception de 155 301   
actions propres (exercice précédent: 102 316), toutes les actions donnaient droit au vote et à un dividende.
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31.12. 2012
Variation 

2013 31.12. 2013
Variation 

2014 31.12. 2014
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  35 097 –  35 097  (16 256)  18 841 

Actions propres  (190)  (5)  (195)  37  (158) 

Total du capital-actions  
en circulation  34 907  (5)  34 902  (16 219)  18 683 

La valeur nominale d’une action est de CHF 1.02 (exercice précédent: CHF 1.90).

29 Résultat par action
2014 2013

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA,  
en milliers de CHF  69 231  75 215 

Nombre d’actions en circulation  18 316 699  18 369 684 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 345 437  18 294 528 

Résultat de base par action en CHF 3.77 4.11

Résultat dilué par action en CHF 3.77 4.11

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. À cet égard, le nombre moyen d’actions 
acquises par Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises. 
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30  Distribution des réserves issues d’apports de capital / remboursement de la valeur  
nominale

Pour l’exercice 2013, il a été procédé à la distribution exonérée d’impôt d’un montant de CHF 0.72 par action à 
prélever sur les réserves issues d’apports de capital ainsi qu’à un remboursement de la valeur nominale à hau-
teur de CHF 0.88 par action. Pour l’exercice 2014, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 
du 24 mars 2015 de procéder à la distribution d’un dividende de CHF 1.80 par action. Le bilan présenté au  
31 décembre 2014 ne reflète pas cette proposition de distribution pour 2014.

31 Passifs éventuels
31.12. 2014 31.12. 2013

 CHF mio.  CHF mio. 

État au 1.1.  124,7  158,0 

Variation  (21,8)  (33,3) 

Total au 31.12.  102,9  124,7 

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 et des projets dans le cadre d’associa-
tions d’entreprises ainsi que des litiges juridiques / fiscaux en cours. 

Engagements à titre d’investissements contractuels:

31.12. 2014 31.12. 2013
 CHF mio.  CHF mio. 

Opérations immobilières  40,6  42,0 

Immobilisations corporelles  2,3  0,8 

Total 42,9 42,8

Le Groupe Implenia est actuellement impliqué dans des enquêtes de la Commission fédérale de la concurrence 
ayant trait au marché régional de la construction de routes et de génie civil des cantons des Grisons et de 
Saint-Gall, avec de nombreuses autres entreprises de construction (voir à ce sujet les communiqués de presse 
du 15 novembre 2012 pour le canton des Grisons et du 16 avril 2013 pour celui de Saint-Gall). Dans le cadre 
de ces enquêtes, qui ne sont pas encore achevées, Implenia coopère avec la Commission de la concurrence. À 
la date de l’établissement du bilan, il est impossible d’évaluer avec précision le résultat final et le montant des 
sanctions éventuelles du point de vue de la Direction. Aucune provision n’a dès lors été constituée.
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32 Information relative aux parties liées

Actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions au 31 décembre:

31.12. 2014 31.12. 2013
% %

Parmino Holding AG / Max Rössler 16,1 16,0

Chase Nominees Ltd. 6,4 9,9

Rudolf Maag 5,4 5,4

Vontobel Services de Fonds SA 3,4 3,4

Les transactions suivantes ont été effectuées entre le Groupe et des entreprises associées / associations d’en-
treprises évaluées selon la méthode de mise en équivalence / institutions de prévoyance du personnel et autres 
parties liées:

2014 2013
 1000 CHF   1000 CHF 

Ventes à des parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  71 315  117 518 

Entreprises associées  18 368  17 389 

Autres parties liées1  7 244  1 708 

Achats à des parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  8 180  11 830 

Entreprises associées  35 455  44 818 

Autres parties liées  3 537  6 364 

1  Dont biens en propriété par étage à Implenia, à valeur marchande, par des membres du Group Execuitve Board.
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31.12. 2014 31.12. 2013
 1000 CHF   1000 CHF 

Clients parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  50 932  36 533 

Entreprises associées  2 855  3 211 

Autres parties liées  1 280  121 

Fournisseurs parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  2 203  2 196 

Entreprises associées  9 036  9 918 

Autres parties liées  234  442 

Dirigeants principaux
Les membres du Conseil d’administration d’Implenia SA perçoivent une rémunération annuelle pour leur acti-
vité en fonction de leur rôle. Le Groupe paie les charges sociales sur ces indemnités. 

Les membres du Group Executive Board perçoivent une rémunération composée d’un salaire annuel fixe, d’un 
bonus variable et du remboursement des débours. Le Groupe paie les charges sociales sur les indemnités pour 
frais susmentionnées, ainsi que les cotisations à la caisse de pension. 

Le tableau ci-dessous présente les rémunérations attribuées aux dirigeants principaux durant la période sous 
revue depuis leur nomination dans leur fonction actuelle.

2014 2013
 1000 CHF   1000 CHF 

Avantages à court terme  7 212  7 231 

Avantages postérieurs au rapport de travail  695  653 

Paiements en actions1  2 439  2 853 

Total  10 346  10 737 

1  Anton Affentranger a renoncé de manière irrévocable a 12 500 actions (exercice précédent: 6 333), auxquelles il avait  
droit au titre de son attribution de fin d’année. Cette renonciation correspond à une rémunération de CHF 0,6 million  
(exercice précédent: CHF 0,3 million).
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33 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:

2014 2013
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  116 901  123 277 

Investissements en immobilisations  (51 386)  (61 003) 

Désinvestissements d’immobilisations  10 026  19 223 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  75 541  81 497 

Acquisition d’activités et paiements différés du prix d’achat  (8 373)  (2 572) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  67 168  78 925 

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 opération-
nelles au sens des IFRS.

34 Événements postérieurs à la date de clôture

Approbation des comptes consolidés par le Conseil d’Administration et proposition d’affectation 
du bénéfice
Le Conseil d’administration d’Implenia SA a approuvé les présents états financiers consolidés le 23 février 2015.  
Le 23 février 2015, le Conseil d’administration a proposé la distribution d’un dividende de CHF 1.80 par action. 
Cette proposition sera soumise pour approbation à l’Assemblée générale du 24 mars 2015. Si la proposition 
est acceptée, la somme totale distribuée sera de CHF 33,0 millions.
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Rachat de Bilfinger Construction GmbH
Le 22 décembre 2014, le Groupe Implenia a annoncé l’acquisition de l’intégralité des actions de l’entreprise alle-
mande Bilfinger Construction GmbH, dont le siège est à Wiesbaden (Allemagne), sous réserve d’approbation 
par les autorités en charge de la concurrence. Cette société est la division Infrastructures du groupe allemand 
Bilfinger SE. Bilfinger Construction GmbH possède un très haut niveau de compétence dans le domaine de la 
construction d’infrastructures et est leader dans ceux des travaux spéciaux, du génie civil, de l’ingénierie de la 
construction et de la construction de tunnels. À l’échelon régional, l’entreprise est très bien ancrée dans ses 
marchés clés que sont l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la Suède. Elle dispose d’un important savoir-faire 
technique et possède un portefeuille de projets et de services très attractif. Sur un certain nombre de marchés 
locaux, Bilfinger Construction GmbH détient par ailleurs des sociétés techniques à fort ancrage régional. Ces 
sociétés proposent des services spécialisés sur deux marchés clés, l’Allemagne et l’Autriche, notamment dans 
les domaines du génie civil, de la construction de routes, de l’ingénierie de la construction et de la construction 
de coffrages. Par cette acquisition, qui renforce sa compétence technique et ses capacités, Implenia franchit 
un pas important pour se positionner internationalement comme un expert des projets d’infrastructure com-
plexes. Le Groupe Implenia diversifie ainsi ses activités d’un point de vue géographique tout en étendant sa 
présence régionale.

Le prix d’achat de la participation de 100% dans Bilfinger Construction GmbH devrait se chiffrer, hors liquidités 
et dettes financières, à EUR 60 millions et dépendra des comptes annuels de l’exercice 2014. Les autorités en 
charge de la concurrence ont donné leur accord fin janvier 2015. La transaction devrait être bouclée début 
mars 2015.

Suppression du cours plancher EUR / CHF
En date du 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a abandonné le cours plancher de CHF 1.20 pour 1 EUR. 
L’impact direct de cette mesure sur les comptes d’Implenia est limité du fait de la prépondérance des activités 
en Suisse. Les risques de change sont décrits à la note 3.5.

35 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens Cours de fin d’année

2014 2013 31.12. 2014 31.12. 2013

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.19 CHF 0.19 CHF 0.18 CHF 0.19

États-Unis 1 USD CHF 0.92 CHF 0.93 CHF 0.99 CHF 0.89

Norvège 100 NOK CHF 14.55 CHF 15.80 CHF 13.31 CHF 14.55

Suède 100 SEK CHF 13.36 CHF 14.24 CHF 12.69 CHF 13.75

Union européenne 1 EUR CHF 1.21 CHF 1.23 CHF 1.20 CHF 1.23
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36 Entités consolidées principales
Nom Participation Siège État Monnaie

Développements transfrontaliers SA 100% Lyon F EUR
Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,67% Savigny CH CHF
Implenia Bau GmbH 100% Rümmingen D EUR
Implenia France SA 100% Lyon F EUR
Implenia Holding GmbH 100% Rümmingen D EUR
Implenia Immobilier SA1 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Italia S.p.A. 100% Basiliano I EUR
Implenia Miljø AS 100% Oslo N NOK
Implenia Norge AS2 85,76% Oslo N NOK
Implenia Österreich GmbH 100% Vienne A EUR
Implenia Suisse SA 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Sverige AB 100% Grebbestad S SEK
Midtnorsk Betongsprøyting AS 100% Orkanger N NOK
Norbridge AS 51% Stjørdal N NOK
Reprojet AG 100% Zurich CH CHF
SAPA, Société Anonyme de Produits Asphaltiques 75% Satigny CH CHF
Sisag SA 100% Abidjan CI XOF
Socarco Bénin Sàrl 100% Cotonou BJ XOF
Socarco Burkina Sàrl 100% Ouagadougou BF XOF
Socarco Mali Sàrl 100% Bamako RMM XOF
Tetrag Automation SA 100% Dietlikon CH CHF
Trachsel AG 100% Heimberg CH CHF
Zschokke Construction Sàrl 100% Lyon F EUR

1  Implenia Immobilier SA: Fusion le 1.1. 2014 avec Implenia Development SA
2  Implenia Norge SA: Société avec participations significatives, mais ne donnant pas le contrôle des entités concernés (selon 

l’IFRS 12). Le résultat consolidé de ces participations s’élève à CHF 0,8 million (exercice précédent: CHF 1,9 million). Les divi-
dendes correspondant à ces participations est de CHF 0,4 million pour l’exercice 2014 (exercice précédent: 0,3 million). Les 
flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles du secteur Norge s’élèvent à CHF – 6,8 millions pour l’exercice 
2014 (exercice précédent: CHF – 8,8 millions). Pour plus d’informations de nature financière sur le secteur Norge, se reporter 
à la note 5.
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Capital Secteur Participation détenue par

 14 663 800 Divers / Holding Implenia Immobilier SA
 1 500 000 Construction Suisse Implenia SA
 2 556 459 Buildings Implenia Holding GmbH

 914 694 Divers / Holding Implenia Suisse SA
 3 067 751 Buildings Implenia Immobilier SA

 30 600 000 Development Implenia SA
 250 000 Buildings Implenia Suisse SA

 3 144 000 Norge Implenia Norge AS
 4 095 432 Norge Implenia Suisse SA

 35 000 Tunnelling & Civil Engineering Implenia SA
 40 000 000 Secteurs divers Implenia SA

 100 000 Norge Implenia Norge AS
 100 000 Norge Implenia Norge AS

 3 000 000 Norge Implenia Norge AS
 100 000 Tunnelling & Civil Engineering Implenia SA
 500 000 Construction Suisse Implenia SA

 492 000 000 Construction Suisse Implenia SA
 1 000 000 Construction Suisse Sisag SA

 10 000 000 Construction Suisse Sisag SA
 100 000 000 Construction Suisse Sisag SA

 100 000 Modernisation Implenia SA
 100 000 Construction Suisse Implenia SA

 76 225 Divers / Holding Implenia France SA
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37 Entreprises associées principales
Nom Participation 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 

BEWO Belagslieferwerk Oberwallis (ss) 25,0% Niedergesteln CH CHF  1 500 000 

Catram AG 24,0% Coire CH CHF  1 000 000 

GU Kies AG 33,3% Schaffhouse CH CHF  450 000 

Holcim Betondrance SA 46,0% Martigny CH CHF  300 000 

Kieswerk Oldis AG 26,4% Haldenstein CH CHF  1 200 000 

Miphalt AG 27,5% Niederbipp CH CHF  1 758 000 

MOAG Baustoffe Holding AG 14,3% Mörschwil CH CHF  300 000 

Mobival (ss) 26,0% Massongex CH CHF –

Parking Port d’Ouchy SA 24,0% Lausanne CH CHF  5 649 000 

Reproad AG 33,3% Bremgarten CH CHF  1 500 000 

Seval – Société d´Enrobage du Valais 
central (ss) 83,0% Vétroz CH CHF –

Siseg SA 20,1% Genève CH CHF  500 000 

Société Coopérative Les Terrasses 45,1% Versoix CH CHF  775 500 

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 

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 certaines entreprises, ces entités sont considérées comme des entreprises 
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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38 Principales associations d’entreprises

Nom Participation État

Intégration dans 
les états financiers 
consolidés

ARGE AS Rheinhafen 60,0% CH  CI 

ARGE Bahnhof Löwenstrasse 25,5% CH  ME 

ARGE EquiTec Gotthard 50,0% CH  CP 

ARGE Forch-Burgwies 55,0% CH  CI 

ARGE Gate Oerlikon 80,5% CH  CI 

ARGE Kraftwerk Rüchlig 30,0% CH  ME 

ARGE Midnightspeed 50,0% CH  ME 

ARGE RKW Iffezheim 50,0% D  ME 

ARGE Tunnel Fröschnitzgraben 50,0% AT  CP 

ARGE Transco Gottardo Sedrun 40,0% CH  ME 

ARGE Tunnel Weinberg ATW 45,0% CH  ME 

ARGE WIGA 50,0% CH  CP 

ARGE WKW Hagneck 30,0% CH  ME 

Cons. IW 111 60,0% CH  CI 

Cons. Tunnel Pinchat 31,0% CH  ME 

Consorzio TAT Tunnel Alp Transit Ticino 25,0% CH  ME 

Groupement Marti-Implenia (Nant de Drance, Emosson) 50,0% CH  ME 

CI = consolidation intégrale; CP = comptabilisation proportionnelle; ME = mise en équivalence
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sur les comptes consolidés

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

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, 
comprenant le compte de résultats, le compte de résultat global, le bilan, la variation des capitaux propres, le 
tableau de flux de trésorerie et les notes (pages 180 à 269) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial Re-
porting 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’établisse-
ment et 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’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 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 raisonnable 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’auditeur 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 décembre 2014 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. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et 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 SA

Christian Kessler Diego J. Alvarez
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 23 février 2015



COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA

1.1.– 31.12. 2014 1.1.– 31.12. 2013
Commentaires 1000 CHF 1000 CHF

PRODUITS

Produits des participations  39 712  41 328 

Produits issus de la vente de participations  469  5 397 

Reprise de corrections de valeur sur participations et 
provisions 6  52 156 –

Produits financiers  4 307  9 513 

Autres produits  4 611  3 266 

Produits extraordinaires  11  2 052 

Total  101 265  61 556 

CHARGES

Charges administratives  4 665  4 564 

Constitution de corrections de valeur sur participations et 
provisions  3 499  304 

Amortissements et dépréciations  818  223 

Charges financières  12 337  9 005 

Impôts  4 642  147 

Bénéfice annuel  75 304  47 313 

Total  101 265  61 556 

Comptes de résultats



272–273

31.12. 2014 31.12. 2013
Commentaires 1000 CHF 1000 CHF

ACTIF

Trésorerie  336 199  260 048 

Actions propres 1  8 405  5 149 

Créances envers les sociétés du Groupe  168 997  61 771 

Autres débiteurs  984  601 

Comptes de régularisation  2 129  28 225 

Total de l’actif circulant  516 714  355 794 

Immobilisations corporelles  28  58 

Immobilisations incorporelles  2 148  1 877 

Participations dans des sociétés du Groupe 2  317 544  265 512 

Participations dans des entreprises associées et  
autres participations 2  926  802 

Total de l’actif immobilisé  320 646  268 249 

Total de l’actif  837 360  624 043 

PASSIF

Dettes envers les sociétés du Groupe  150 868  111 063 

Fournisseurs  1 575  1 105 

Autres créanciers  1 524  1 045 

Comptes de régularisation  12 491  10 752 

Total des fonds étrangers courants  166 458  123 965 

Emprunts obligataires 5  325 000  200 000 

Total des fonds étrangers non courants  325 000  200 000 

Capital-actions 3  18 841  35 097 

Réserves légales

– Réserves générales  16 185  16 185 

– Réserves pour actions propres  8 405  5 149 

– Réserves issues d’apports de capital  132  13 356 

Bénéfice du bilan

– Bénéfice reporté  227 035  182 978 

– Bénéfice annuel  75 304  47 313 

Total des capitaux propres  345 902  300 078 

Total du passif  837 360  624 043 

Bilans



COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA

Annexe aux comptes annuels

1 Actions propres (Implenia SA)
2014 2014 2013

Nombre 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1  102 316  5 149  3 097 

Achat  144 820  8 312  17 153 

Vente et utilisation pour employés et  
Conseil d’administration  (91 835)  (4 955)  (15 101) 

État au 31.12  155 301  8 405  5 149 

2 Participations
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Sociétés du Groupe (voir note 9)  317 544  265 512 

Entreprises associées et autres participations  926  802 

3 Capital-actions

Les statuts prévoient la possibilité de procéder à une augmentation de capital conditionnelle d’un maximum de 
CHF 9 420 720, soit 9 236 000 actions nominatives entièrement libérées de CHF 1.02 chacune. Jusqu’à ce jour, 
aucun élément n’entraîne la conversion du capital conditionnel. 

Actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions au 31 décembre:

Participation au capital-actions

31.12. 2014 31.12. 2013
% %

Parmino Holding AG / Max Rössler 16,1 16,0

Chase Nominees Ltd. 6,4 9,9

Rudolf Maag 5,4 5,4

Vontobel Services de Fonds SA 3,4 3,4
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4 Passifs éventuels
31.12. 2014 31.12. 2013

1000 CHF 1000 CHF

Garanties / passifs éventuels  23 831  37 533 

Cautionnement pour responsabilité solidaire en raison de l’imposition 
TVA de groupe p.m. p.m.

Dans le cadre du crédit consortial conclu le 22 août 2012, Implenia SA a consenti une garantie d’un montant de 
CHF 550 millions en faveur du consortium de banques pour les obligations des entités du Groupe.

5 Emprunts obligataires

Implenia SA a émis les deux emprunts suivants:

– CHF 200 millions  Libération 12 mai 2010, taux d’intérêt 3,125%, période 2010 – 2016, 
   prix d’émission 100,269%, ISIN CH011 219 3518

– CHF 125 millions  Libération 15 octobre 2014, taux d’intérêt 1,625%, période 2014 – 2024,
   prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767

6 Réserves latentes

Au cours de l’exercice sous revue, des participations réintégrées ont été revalorisées dans les états financiers 
individuels de droit commercial. Cette revalorisation représente un montant de CHF 52,2 millions et correspond 
à la dissolution nette des réserves latentes en cours de l’exercice 2014 (exercice précédent: CHF 0,0 million).

7 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 tous les six mois et se focalise 
essentiellement 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 du Group Executive Board, de l’Audit Committee et du Conseil d’administration.
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Annexe aux comptes annuels

8  Actions détenues par les membres du Conseil d’administration et du Group  
Executive Board

Au 31 décembre 2014, le nombre d’actions détenues par les membres du Group Executive Board ainsi que par 
les parties qui leur sont liées est de 349 630, ce qui représente 1,9% du capital-actions (exercice précédent: 
336 225 actions, soit 1,8%). Ce chiffre comprend les actions acquises à titre privé.

Group Executive Board
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12. 2014 31.12. 2013 2015 2016 2017

Anton Affentranger, CEO  233 840  222 173  16 743  10 334  12 500 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center  39 000  37 000  17 500  10 000  10 000 

Christof Gämperle, responsable de la 
Division Bau Deutschschweiz  7 263  4 720  1 100  3 620  2 543 

René Kotacka, responsable de la 
Division Tunnelling & Civil Engineering  2 643 –  966  305  655 

André Métral, responsable de la 
Division Construction Suisse Romande  4 882  2 545 –  2 545  2 337 

Petter Vistnes, responsable de la 
Division Norge  446  446  446 – –

Stephan Wüstemann, responsable de la 
Division Buildings  9 035 –  3 253  3 033  2 749 

René Zahnd, responsable de la Division 
Modernisation & Development  23 500  20 250  10 500  6 500  6 500 

Membres du Group Executive Board 
sortis  29 021  49 091  14 221  10 244  42 

Total  349 630  336 225  64 729  46 581  37 326 
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Au 31 décembre 2014, le nombre d’actions détenues par les membres non exécutifs du Conseil d’Administra-
tion ainsi que par les parties qui leur sont liées s’élève à 37 792, ce qui représente 0,2% des actions (exercice 
précédent: 36 643, soit 0,2%). 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. 2014 31.12. 2013 2015 2016 2017

Markus Dennler, président  14 547  12 773  5 282  2 290  1 774 

Hans-Beat Gürtler, vice-président  5 631  4 744  2 911  1 145  887 

Hubert Achermann, membre  9 536  8 649 –  859  887 

Chantal Balet Emery, membre  1 435  757 –  657  678 

Calvin Grieder, membre  1 335  657 –  657  678 

Patrick Hünerwadel, membre  3 973  3 295  1 080  875  678 

Sarah Springman, membre  1 335  657 –  657  678 

Membres du Conseil d’administration 
sortis –  5 111 – – –

Total  37 792  36 643  9 273  7 140  6 260 
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Annexe aux comptes annuels

9 Principales participations
Nom Participation Siège Monnaie Capital

Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,67% Savigny CHF  1 500 000 
Implenia Immobilier SA1 100% Dietlikon CHF  30 600 000 
Implenia Österreich GmbH 100% Vienne (A) EUR  35 000 
Implenia Suisse SA 100% Dietlikon CHF  40 000 000 
Reprojet AG 100% Zurich CHF  100 000 
SAPA, Société Anonyme de Produits 
Asphaltiques 75% Satigny CHF  500 000 
Sisag SA 100% Abidjan (CI) XOF  492 000 000 
Tetrag Automation SA 100% Dietlikon CHF  100 000 
Trachsel AG 100% Heimberg CHF  100 000 

1  Implenia Immobilier SA: Fusion le 1.1. 2014 avec Implenia Development SA

10 Établissement des comptes

Les présents comptes annuels ont été établis sur la base des règles de comptabilisation et de présentation du 
Code suisse des obligations en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, conformément aux dispositions transitoires 
du nouveau droit comptable.
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Proposition du Conseil d’administration pour l’emploi du bénéfice au bilan
2014

1000 CHF

Bénéfice reporté  227 035 

Bénéfice annuel  75 304 

 302 339 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale l’emploi du bénéfice au bilan et 
des réserves suivant:

Distribution d’un dividende de  33 250 

Report à compte nouveau  269 089 

 302 339 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale du 24 mars 2015 de procéder à la distribution 
d’un dividende de CHF 1.80 par action. Au 31 décembre 2014, le montant total présumé des dividendes versés 
devrait s’élever à environ CHF 33,0 millions. Le montant total définitif résultera de la multiplication du dividende 
par le nombre d’actions en circulation au jour de référence du dividende (Record Date: 27 mars 2015). Jusqu’à 
cette date, le nombre d’actions peut évoluer.

Proposition du Conseil d’administration



COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA

Rapport de l’organe de révision
sur les comptes annuels

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 272 à 279) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux sta-
tuts, 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 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 re-
quièrent 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 2014 sont conformes à 
la loi suisse et aux statuts. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et 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 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 

Christian Kessler Diego J. Alvarez
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 23 février 2015
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