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Rapport semestriel 2016



IMPLENIA EN UN COUP D’ŒIL (PREMIER SEMESTRE 2016)

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.

Collaboration en tant que «One Company» au sein de  
quatre secteurs d’activité

10
ans d’Implenia

Dévelop-
pement 
durable
La Global Reporting 
 Initiative «GRI G4»: 
 partie intégrante

Development Suisse

Infrastructure International

5,2
Carnet de commandes  
CHF milliards

1,6
Chiffre d’affaires  
CHF milliard

5
Marchés clés

Suisse
Allemagne
Autriche
Norvège
Suède

33,3 
EBIT hors PPA
CHF millions

8473
Collaborateurs 



0

20

40

60

80

100

120

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

11
0,

3

11
5,

6
30

,1

10
8

,5

79
,9

26
,4

13
,8

19
,5

28
,6

85
,5

82
,1

66
,1

81
,7

0

30

60

90

120

150

180

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

15
3,

7

15
8

,4
51

,6

15
1,

3

16
1,

4

47
,6

50
,4

53
,8

47
,9

10
6,

8

10
3,

7

11
1,

0

10
5,

8

CHIFFRES CLÉS

Chiffres clés du Groupe
1.1. – 30.6.

2016
1.1. – 30.6.

2015 Δ
Δ 

like for like2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 1 564 604 1 514 570 3,3% 3,0%

EBIT divisions hors PPA1 33 280 23 949 39,0% 38,3%

EBIT des divisions 27 959 15 408 81,5% 81,6%

Résultat opérationnel 19 479 13 847 40,7% 40,9%

Résultat consolidé 9 154 8 003 14,4% 14,7%

EBITDA 53 810 50 414 6,7% 5,9%

Flux de trésorerie disponible (145 594) (194 780) 25,3% 25,5%

Position cash, net (au 30.6.) 201 756 183 074 10,2% 9,0%

Capitaux propres (au 30.6.) 598 106 556 654 7,4% 7,6%

Carnet de commandes (au 30.6.) 5 202 735 4 215 246 23,4% 22,1%

Production 1 588 508 1 579 931 0,5% 0,2%

Effectif du personnel (à plein temps; au 30.6.) 8 179 7 827 4,5%

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction
2  Hors effet de change

Résultat opérationnel 
 (en millions de CHF)

EBITDA
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre

 2e semestre
 1er semestre



LE SEMESTRE EN BREF

Les bases d’une année positive ont été jetées

Implenia a bien démarré le premier semestre de sa dixième année d’existence. 
Le résultat se situe nettement au-dessus de son niveau de l’année précédente. 
Les activités en Suisse (secteurs Development et Suisse) ainsi que les activités 
d’infrastructure en Suisse et à l’étranger (secteur Infrastructure) ont connu une 
bonne marche des affaires, alors que l’évolution des activités de région à l’étranger 
(secteur International) est restée retenue. Les succès en matière d’acquisition de 
contrats soulignent la bonne position de marché d’Implenia en Suisse et en Europe. 
Au premier semestre, Implenia a continué d’investir dans son avenir – à savoir 
l’expertise en construction industrielle, les technologies innovantes et l’excellence 
opérationnelle – tout en renforçant son engagement dans le domaine du dévelop-
pement durable. Compte tenu des améliorations réalisées et du niveau élevé du 
carnet de commandes, le Groupe envisage l’avenir avec confiance. 
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous présenter un excellent premier 
semestre. La marche des affaires a été satisfaisante au cours 
des six premiers mois de l’année, avec des résultats positifs dans 
les secteurs Development, Suisse et Infrastructure. Quant au 
secteur International, son évolution se présente encore retenue. 
Les contrats remportés témoignent une fois de plus de la bonne 
position de marché d’Implenia en Suisse et en Europe. Compte 
tenu des carnets de commandes bien garnis et au vu des amé-
liorations réalisées, nous sommes optimistes et maintenons notre 
objectif d’EBIT de 140 à 150 millions de francs pour 2017.

Pour le premier semestre 2016, Implenia publie un chiffre d’affaires de 1565 millions de 
francs, légèrement supérieur à celui de la même période de l’année précédente (2015: 1515 mil-
lions de francs). 

Abstraction faite des frais d’amortissement des actifs incorporels (PPA) rachetés dans le 
cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction, l’EBIT des divisions s’est établi à 33,3 millions 
de francs, soit une augmentation de 39,0% ou 9,3 millions de francs par rapport à la même 
période de l’an dernier. PPA compris, l’EBIT des divisions s’est élevé à 28,0 millions de francs, 
contre 15,4 millions de francs au premier semestre 2015 (+81,5%). Le résultat opérationnel 
(PPA compris) a atteint 19,5 millions de francs (2015: 13,9 millions de francs). 

Le flux de trésorerie disponible s’est amélioré de près de 50 millions de francs, de 
–194,8 millions de francs à –145,6 millions de francs, alors que, l’année précédente, l’acquisition 
de Bilfinger Construction s’était traduite par un impact de 86,0 millions de francs. Le  résultat 
 financier a reculé par rapport à celui de l’année précédente, lequel intégrait des gains de 
change non récurrents de 3,5 millions de francs, liés à l’acquisition de Bilfinger Construction.

Le résultat consolidé a progressé de 14,4% par rapport à la même période de l’année 
précédente, à 9,2 millions de francs (2015: 8,0 millions de francs). Les effets de change ont été 
négligeables au cours de la période sous revue. 

L’évolution des carnets de commandes a été également très satisfaisante. Fin juin 2016, leur 
montant dépassait de 23,4% celui de l’année précédente, atteignant 5203 millions de francs 
(2015: 4215 millions de francs).

RÉSUMÉ
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Bon démarrage
Le secteur Development a réalisé un excellent résultat, avec des activités de développement 

de projets pour lesquelles nous attendons une évolution se situant globalement au même ni-
veau que celui de l’année précédente. C’est ainsi que des ventes de biens immobiliers program-
mées pour 2016 ont pu être réalisées dès le premier semestre, en avance donc par rapport aux 
prévisions. Les activités sont restées focalisées sur les régions de Zurich et de l’Arc lémanique. 
Bien garni, le portefeuille de projets de développement est gage de rentabilité future. 

Le secteur Suisse a également réalisé un résultat fort. A chiffre d’affaires pratiquement 
inchangé, le secteur est parvenu à améliorer son résultat et, partant, sa rentabilité. L’évolution  
a été particulièrement réjouissante pour Buildings, où les mesures mises en œuvre commencent 
à faire sentir leurs effets, ainsi que pour les activités de région en Suisse avec, une nouvelle  
fois, une bonne performance de la Suisse romande. De nouveaux progrès ont par ailleurs été 
accomplis dans le développement des activités de modernisation. 

Quant au secteur Infrastructure, il a bien travaillé, avec un résultat supérieur aux attentes. 
Ont notamment contribué à ce résultat les bonnes performances des travaux spéciaux de génie 
civil en Suisse et en Allemagne, ainsi que le déroulement positif des chantiers de construction 
de tunnels en cours. L’inauguration du «projet du siècle», le tunnel de base du Saint-Gothard, a 
sans nul doute constitué l’un des grands moments du premier semestre. Les nouveaux contrats 
en Suisse et en Europe confirment qu’Implenia est bien positionnée dans la construction d’in-
frastructures et qu’elle tire parti des opportunités de marché offertes par la mégatendance liée 
aux infrastructures. 

En revanche, la marche des affaires est restée en deçà des attentes dans les activités de ré-
gion à l’étranger (secteur International). L’évolution est conforme aux prévisions en Suède, mais 
se présente retenue en Allemagne et en Autriche. La Norvège n’a pas encore été en mesure de 
mettre pleinement en œuvre ses améliorations opérationnelles ni de réaliser ses objectifs de 
croissance en volumes. La faible marge du portefeuille de projets norvégiens repris dans le cadre 
de l’acquisition de Bilfinger a constitué un facteur supplémentaire de contre-performance. 

S’agissant de ce portefeuille, des corrections de valeur non récurrentes d’environ 6 millions 
de francs ont par ailleurs été comptabilisées au titre du secteur Divers/Holding. Ce dernier  
inclut en outre une légère diminution des charges du Groupe ainsi qu’une baisse de moitié des 
produits selon IAS 19 de 1,5 million de francs. 



Implenia a dix ans: investissement dans l’avenir
Implenia fête cette année son dixième anniversaire. De la fusion de deux groupes de 

construction est née une entreprise avec une vision claire, bien positionnée en Suisse et sur ses 
marchés de base européens en pleine expansion. Implenia est aujourd’hui une entreprise qui 
exploite résolument la force du Groupe en tant que «One Company» et contribue à façonner 
l’avenir de la construction. 

L’industrie de la construction restant l’un des secteurs les moins efficients qui soient, la 
standardisation des processus et l’optimisation de l’ensemble de la chaîne de création de  
valeur constituent d’importants champs d’action. Implenia travaille donc avec acharnement 
sur des thèmes liés à l’excellence opérationnelle, tout en investissant dans l’acquisition de 
savoir-faire interne dans le domaine de la construction industrialisée ainsi que dans celui de la 
promotion de technologies innovantes comme le Building Information Modeling (BIM). C’est 
dans ce contexte qu’il convient de percevoir le partenariat conclu entre Implenia et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich au cours de la période sous revue. Ce partenariat vise à 
soutenir, au cours des prochaines années, un poste de professeur assistant dans le domaine de 
la construction innovante et industrialisée ainsi qu’à intensifier le transfert de connaissances 
entre la science et l’économie. 

Implenia publie son troisième Rapport de développement durable
Des mégatendances telles que mobilité, transition énergétique, mitage du territoire et 

 rareté des ressources exigent des réponses durables. Dans le même temps, nous savons  
qu’à travers ses activités Implenia exerce une influence énorme sur l’économie, l’environnement 
et la société. Nous assumons pleinement la responsabilité qui en découle.

Depuis 2009, Implenia publie tous les deux ans un Rapport de développement durable 
détaillé. Nous y exposons nos progrès et nos objectifs relatifs à cinq points forts thématiques: 
Produits et services durables, Environnement de travail attractif, Gestion respectueuse de 
 l’environnement, Engagement dans la société et compliance, Excellence financière. Afin de 
nous assurer que le cap suivi par Implenia prend bien en compte le point de vue de groupes 
d’intérêts extérieurs, nous avons confronté les positions soutenues de part et d’autre dans  
le cadre d’un dialogue avec nos parties prenantes. C’est sur cette base que paraît parallèlement 
notre troisième Rapport de développement durable, qui couvre la période 2014 / 2015 et qui a 
été établi selon les dernières Lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). 

Notre conclusion: nous sommes optimistes au vu des nombreux résultats concrets que nous 
pouvons présenter. Toutefois, dans beaucoup de domaines, nous n’avons pas encore atteint 
nos objectifs. Nous allons donc continuer de nous engager à fond en faveur du développement 
durable, par conviction et avec passion.

RÉSUMÉ
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Management
Petter Vistnes, membre du Group Executive Board, est malheureusement en arrêt maladie. 

Nous lui souhaitons prompt rétablissement et espérons vivement son retour rapide parmi  
nous. La direction de l’unité est actuellement assurée à titre intérimaire. Nous travaillons inten-
sément au renforcement de la structure de management en Norvège et en Suède et sommes 
convaincus de pouvoir annoncer des informations détaillées à ce sujet dans un délai d’un mois.

Perspectives: Implenia maintient le cap
Implenia a bien démarré le premier semestre. Pour le deuxième semestre, nous attendons 

une marche des affaires satisfaisante et donc, pour l’ensemble de l’exercice 2016, un résultat – 
publié et sur base comparable – clairement supérieur à celui de l’année précédente. Les carnets 
de commandes bien remplis incitent à la confiance. Sur cette base, et au vu des améliorations 
réalisées, nous confirmons notre objectif d’EBIT de 140 à 150 millions de francs pour 2017.

Remerciements
Au cours de ce premier semestre 2016, nos collaboratrices et collaborateurs ont été, une 

fois encore, pleinement sollicités. Au nom du Conseil d’administration et du Group Executive 
Board, nous les remercions pour leur engagement exceptionnel. Nous tenons aussi à remercier 
nos clients de leur fidélité ainsi que vous, chers actionnaires, de la confiance que vous témoi-
gnez à l’égard d’Implenia.

Hans-Ulrich Meister
Président du Conseil d’administration

Anton Affentranger
CEO



Développement immobilier en 
Suisse, depuis la première  
idée jusqu’à l’achèvement du 
projet de construction.

695 936 (759 451) 179 (216)

Réserves de terrain (m2)1 Portefeuille immobilier (CHF millions)1

4770 (4559) 49 (54)

Logements en développement (untié)1 Effectif du personnel (EPT)1

DEVELOPMENT

1 Au 30 juin 2016
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Development

Le secteur Development regroupe les activités du Groupe rela- 
tives au développement de projets immobiliers. Porté par  
des conditions de marché restant positives et la bonne qualité  
du portefeuille de projets, le secteur a réalisé un résultat  
robuste au cours des six premiers mois. 

Secteur affichant une excellente 
performance

– Résultat robuste grâce 
aux bonnes conditions du 
marché et à la qualité  
du portefeuille de projets

– Importantes ventes de 
biens immobiliers  
réalisées dès le premier 
semestre

– Activité future assurée 
grâce aux projets en 
portefeuille

EBIT Development 
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre



L’EBIT du premier semestre 2016 s’est élevé à 20,9 millions de francs (+39,4%), avec des 
activités de développement de projets qui, au cours de l’exercice, devraient globalement évoluer 
à un niveau stable par rapport à l’année précédente. La nette amélioration du résultat semes-
triel s’explique par le fait que d’importantes ventes de biens immobiliers, programmées en 2016 
dans les régions de Zurich et de l’Arc lémanique, se sont réalisées déjà en premier semestre. 
Bien garni, le portefeuille de projets de développement est gage de rentabilité future. 

A Zurich-Nord, la vente des appartements dans les deux tours résidentielles du projet «The 
Metropolitans» a pu être achevée presque intégralement au cours de la période sous revue.  
En Suisse romande, l’immeuble de rapport «Promenade des Artisans» à Meyrin, près de  Genève, 
a été vendu.

Les projets de développement sur l’aire Sulzer à Winterthur ont franchi d’importantes 
étapes durant les six premiers mois. Sur le site «Werk 1», qui verra la construction au cours des 
prochaines années du premier quartier à 2000 watts de Winterthur consacré à l’habitation,  
au travail et à l’enseignement, Implenia a mené à terme le concours d’architectes pour les trois 
premiers lots. Egalement sur l’aire Sulzer, Implenia a vendu la Halle 52 à SISKA Heuberger  
Holding SA, s’assurant le mandat d’entreprise totale pour ce projet de modernisation doté 
d’une enveloppe d’investissement de près de 100 millions de francs.

Chiffres clés Development
1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015 Δ 1.1. – 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

EBIT 20 907 15 002 39,4% 36 303 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 49 54 (9,3%) 49 

DEVELOPMENT
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Projets clés

Im Giessen, Dübendorf
Pour Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat), maître de l’ouvrage, Implenia a déve-

loppée, sur environ 25 800 m2, un nouveau quartier à Dübendorf. En qualité d’entreprise totale, 
Implenia réalisera, en trois étapes, ce quartier distingué par le label «Green Property». Les deux 
premières étapes concerneront la réalisation du complexe résidentiel Giessenhof comportant 
environ 300 logements locatifs et des surfaces tertiaires, ainsi que la construction de la Giessen-
turm, haute de quelque 85 mètres. Les travaux de construction du Giessenhof débuteront en 
septembre 2016.

Promenade des Artisans, Meyrin
Une résidence pour personnes âgées de 66 logements est en cours de construction dans la 

commune de Meyrin. Implenia réalise ce projet d’un montant global d’environ 31,5 millions de 
francs en qualité d’entreprise totale pour Edmond de Rothschild Real Estate SICAV. Conforme 
aux exigences du standard Minergie, le bâtiment accueillera sur environ 6400 m2 des logements 
adaptés aux besoins des seniors ainsi que des surfaces commerciales. Les travaux devraient 
s’achever au printemps 2018.

Le site Giessen à Dübendorf satisfait aux exigences de  
durabilité du label «Green Property». 



Généraliste de la construction 
en Suisse – du bâtiment à  
la construction de routes et au 
génie civil, en passant par  
la modernisation. 

2735 (2417) 88% (89%)

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité 1, 3

1098 (1129) 3932 (3953)

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

SUISSE

1 Au 30 juin 2016
2 1.1.2016 – 30.6.2016
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
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Suisse

Le secteur Suisse, qui regroupe les prestations d’Implenia dans 
les domaines Modernisation et Buildings (entreprise générale 
et totale, bâtiment) ainsi que Construction routière et génie 
civil en Suisse alémanique et romande (y compris les centrales 
d’enrobage et les gravières), a connu une marche des affaires 
très positive au premier semestre. L’évolution au sein de  
l’unité Buildings, la bonne performance persistante des activités 
de région en Suisse romande et les progrès accomplis dans  
le développement des activités de modernisation constituent  
des sujets de satisfaction particulière. 

Bonne marche des affaires au  
premier semestre

– Efficacité des mesures 
prises chez Buildings: nette 
 amélioration de l’EBIT

– Persistance de la bonne 
 performance des activités 
de région en Suisse 
romande 

– Importants progrès dans 
l’unité de croissance des 
activités de modernisation 

EBIT Suisse 
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre



Avec un chiffre d’affaires pratiquement inchangé de 1087 millions de francs, le secteur 
Suisse a amélioré son EBIT au premier semestre par rapport à la même période de l’exercice 
précédent de 8,6 millions de francs, à 2,6 millions de francs (+142,5%). 

Cette amélioration notable du résultat montre que les mesures prises au cours des der-
nières années chez Buildings ont porté leurs fruits. Traditionnellement en retrait au premier 
semestre pour des raisons saisonnières, les activités de région en Suisse ont poursuivi sur leur 
bonne lancée de l’année précédente. Les conditions météorologiques pluvieuses en mai / juin 
ont entraîné un léger retard qui devrait toutefois être rattrapé au second semestre. L’extension 
de la couverture de marché à la Suisse romande et la poursuite du développement de com-
pétences ont permis aux activités de modernisation de réaliser de nouveaux progrès conformes 
à la stratégie de l’entreprise. 

Le secteur a par ailleurs enregistré de nombreux succès en matière d’acquisition de 
contrats. C’est ainsi que CFF Immobilier a chargé Implenia de la construction, près de la gare 
de Zurich Oerlikon, de l’Andreasturm, d’une hauteur de 80 mètres. Cet ouvrage, qui représente 
un investissement de plus de 100 millions de francs, est appelé à devenir le nouvel emblème 
de Zurich-Nord. Les activités de région en Suisse romande ont notamment remporté le mandat 
d’entreprise générale pour les travaux de génie civil en vue de l’extension de l’aéroport 
de Genève, ainsi que le mandat pour la rénovation de la section Vallorbe – Essert-Pittet de 
l’autoroute A9. 

Cette forte activité de prospection s’est traduite par l’augmentation d’environ 300 millions 
de francs du niveau du carnet de commandes et par l’amélioration qualitative de ce dernier, 
qui s’est établi, à la fin du premier semestre, à 2735 millions de francs (2015: 2417 millions de 
francs).

Chiffres clés Suisse
1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015 Δ 1.1. – 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 087 134 1 095 792 (0,8%) 2 391 575 

EBIT 2 581 (6 067) (142,5%) 38 770 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 2 735 359 2 416 572 13,2% 2 648 111 

Production 1 097 801 1 129 237 (2,8%) 2 463 925 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 3 932 3 953 (0,5%) 3 855 

SUISSE
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Projets clés

Site Labitzke, Zurich
Sur une superficie de 10 000 m2 à Zurich Altstetten, Implenia construit, sur mandat de 

Mobimo SA, dix bâtiments, dont deux tours hautes de 48 et 64 mètres. Au total, ce projet verra 
naître, d’ici à début 2018, environ 277 logements ainsi que des surfaces en rez-de-chaussée 
à usage artisanal et commercial. Dans le cadre de ce projet d’un montant de 90 millions de 
francs, Implenia a misé dès la phase d’offre sur des modèles 3D informatisés (BIM), permettant 
notamment une planification plus précise des coûts et des délais de construction ainsi qu’une 
simplification de la gestion des changements.

Extension de terminal, Genève Aéroport
Dans le cadre de l’extension du terminal de l’aéroport de Genève, Implenia prend en 

charge, en qualité d’entreprise générale, les travaux de génie civil destinés à la nouvelle Aile Est. 
Pour réaliser ce projet, Implenia met en œuvre son expertise transversale, allant du génie civil  
et de la construction routière aux travaux spéciaux, en passant par la construction de tunnels.  
Les travaux de construction pour Genève Aéroport, maître de l’ouvrage, devraient être achevés 
en novembre 2017.

Dans le cadre de la réalisation du projet sur le site Labitzke à 
Zurich Altstetten, Implenia met en œuvre des modèles 3D 
informatisés. 



Projets d’infrastructure complexes de 
grande envergure dans la construction 
de tunnels et les travaux spéciaux  
de génie civil, sur les marchés de base 
d’Implenia et au-delà.

1539 (989) 93% (85%)

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité1, 3

277 (217) 1015 (969)

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

INFRASTRUCTURE

1 Au 30 juin 2016
2 1.1.2016 – 30.6.2016
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
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Infrastructure

Le secteur Infrastructure, qui se concentre sur la construction de 
tunnels et les travaux spéciaux de génie civil en Europe, a généré 
un bon résultat au premier semestre, supérieur aux attentes. 
Implenia est bien positionnée sur ses marchés de base et exploite 
les opportunités de marché résultant de la mégatendance liée 
aux infrastructures. L’excellent niveau des commandes souligne 
les perspectives positives du secteur. 

Résultat très satisfaisant, supérieur 
aux attentes

–  Bonne performance des 
travaux spéciaux et des 
chantiers de construction 
de tunnels en cours 

– Inauguration du «projet  
du siècle», le tunnel  
de base du Saint-Gothard

– Contrats remportés en 
Suisse et Europe souli-
gnant la forte position sur 
le marché

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

 2e semestre
 1er semestre

1 Hors effets PPA de Bilfinger Construction



Grâce à la bonne performance dans le domaine des travaux spéciaux en Suisse et en Alle-
magne ainsi qu’au déroulement positif des chantiers de construction de tunnels en cours,  
l’EBIT hors PPA du secteur Infrastructure au premier semestre 2016 – bien qu’inférieur à celui  
de la même période de l’année précédente (9,4 millions de francs) – a dépassé les attentes,  
avec 7,6 millions de francs. 

Le 1er juin 2016 a marqué un point fort du semestre, avec l’inauguration du «projet du 
siècle», le tunnel de base du Saint-Gothard, après 17 années de construction. Avec ses  
partenaires au sein des consortiums, Implenia a réalisé les tronçons de Sedrun, de Faido et  
de Bodio, trois des cinq lots du tunnel du Saint-Gothard, long de 57 kilomètres. 

Le secteur Infrastructure est bien positionné dans le secteur Tunneling sur ses marchés de 
base – la Suisse, l’Autriche et la Norvège – et réalise désormais également d’importants projets 
d’infrastructure en Allemagne et en Suède, à savoir la section Albvorlandtunnel du tronçon 
 ferroviaire Wendlingen – Ulm et le tunnel de Johannelund près de Stockholm. Un important 
succès remporté au cours de la période sous revue – en dehors de ses marchés de base – était 
l’attribution d’une section du «Grand Paris Express», dotée d’une enveloppe de 325 millions 
de francs. Avec ses partenaires au sein d’un consortium (part d’Implenia 25%), Implenia est 
 chargée des travaux de prolongement d’une ligne du réseau RER public de la région parisienne.

Au total, le niveau des commandes a augmenté de plus de 550 millions de francs par 
rapport à celui de l’année précédente, à 1539 millions de francs. Cet excellent chiffre souligne  
les perspectives positives du secteur.

Chiffres clés Infrastructure
1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015 Δ 1.1. – 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 260 577 183 605 41,9% 418 915 

EBIT hors PPA1 7 602 9 395 (19,1%) 17 497 

EBIT 4 879 5 670 (14,0%) 8 099 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 1 538 973 988 915 55,6% 1 603 166 

Production 277 220 217 125 27,7% 507 514 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 1 015 969 4,7% 931 

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction

INFRASTRUCTURE
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Projets clés

Tunnel de Pinchat (CEVA), Genève
Implenia participe dans le cadre d’un consortium à la construction du tunnel de Pinchat 

à Genève, une section du projet CEVA. Celui-ci jette les bases d’un réseau ferroviaire régional 
entre la Suisse et la France. Doté d’une enveloppe de 134 millions de francs, le lot de construc-
tion de CFF SA et du canton de Genève comporte également un tunnel de deux kilomètres et 
une tranchée couverte de 85 mètres, ainsi qu’un puits d’accès. La situation en centre-ville et 
l’espace restreint imposent non seulement des contraintes particulières en matière de logistique 
et d’émissions sonores, mais aussi des méthodes de construction complexes, notamment sous 
dalle. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au printemps 2017. 

Galerie de sécurité du tunnel du Fréjus, Modane (FR)
Entre Modane (FR) et Bardonecchia (IT), Implenia réalise, en tant que membre d’un consor-

tium, un deuxième tube pour le tunnel routier du Fréjus. Ce lot de construction, qui constitue 
pour Implenia le premier projet actif en France, se caractérise par l’utilisation d’un tunnelier  
sur toute la longueur du tunnel et par la complexité de la gestion des matériaux dans les Alpes.  
La livraison de ce projet d’infrastructure au maître de l’ouvrage est prévue pour 2018. 

Une étape a été franchie: en octobre 2015, les mineurs ont 
fêté à Genève le percement du tunnel de Pinchat.



Prestataire régional dans le domaine 
du génie civil en Allemagne, en 
Autriche, en Norvège et en Suède 
ainsi que dans le bâtiment au sein de 
l’espace germanophone avoisinant.

926 (805) 87% (88%)

Carnet de commandes (CHF millions)1 Visibilité1, 3

313 (307) 1940 (1799)

Production (CHF millions)2 Effectif du personnel (EPT)1

INTERNATIONAL

1 Au 30 juin 2016
2 1.1.2016 – 30.6.2016
3 Visibilité: production assurée durant l’année en cours / production attendue durant l’année en cours
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International

Le secteur International, avec ses activités de région en 
Allemagne, Autriche, Norvège et Suède, n’a pas pu renouer 
avec le résultat de la même période de l’année précédente. 
En Scandinavie, Implenia s’est assurée d’importants nouveaux 
contrats. 

Performance encore retenue  
au premier semestre

– La Norvège a été affectée 
par la faible marge du 
portefeuille de projets repris

– Les activités de région en 
Allemagne et en Autriche 
restent comme prévu 
en dessous de l’année 
précédente

– La performance des 
gravières étrangères a été 
excellente

 2e semestre
 1er semestre

1 Hors effets PPA de Bilfinger Construction

EBIT International 
 (en millions de CHF)



Au premier semestre 2016, le secteur a généré un EBIT hors PPA de 2,2 millions de francs, 
ce qui ne lui a donc pas permis de renouer avec le résultat de la même période de l’année 
 précédente (5,6 millions de francs). 

Alors que la marche des affaires a globalement tenu le cap en Suède, la performance est 
restée en deçà des attentes en Norvège au premier semestre. Cette situation s’explique par 
l’augmentation des coûts liés au développement des structures face à des volumes difficile-
ment maintenus, ainsi que par la faible marge du portefeuille de projets norvégien repris dans 
le cadre de l’acquisition de Bilfinger. Les activités de région en Allemagne et en Autriche ont 
connu une évolution encore retenue et restent, comme prévu, en deçà du niveau de l’année 
précédente. Parallèlement, les gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont réalisé une excellente 
performance.

En matière d’acquisition de contrats, le secteur International a enregistré des succès en 
Norvège, en remportant deux nouveaux grands mandats d’un total d’environ 160 millions 
de francs. Implenia construit ainsi, pour le compte de l’administration norvégienne de la 
construction routière, des sections nouvelles pour l’autoroute E134, un important axe reliant 
Oslo et la côte ouest. Par ailleurs, Implenia s’est vu attribuer des travaux complexes de 
bétonnage sur un nouveau bâtiment dans le quartier des ministères d’Oslo. 

Fin juin 2016, le carnet de commandes du secteur International s’est établi à 926 millions 
de francs (2015: 805 millions de francs).

Chiffres clés International
1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015 Δ 1.1. – 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 316 151 300 175 5,3% 708 997 

EBIT hors PPA1 2 190 5 619 (61,0%) 15 153 

EBIT (408) 803 (150,8%) 3 001 

Carnet de commandes  
(à la date de référence) 925 555 804 539 15,0% 878 596 

Production 312 745 307 284 1,8% 713 198 

Effectif du personnel  
(à plein temps; à la date de référence) 1 940 1 799 7,8% 2 096 

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction

INTERNATIONAL
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Projets clés

Ligne Wehrhahn, Düsseldorf (DE)
Après huit ans de construction, la nouvelle ligne «Wehrhahn» du métro de Düsseldorf a  

été inaugurée en février 2016. Implenia a assumé, en qualité d’entreprise générale, la respon-
sabilité du gros œuvre élargi pour le lot 1 de la nouvelle ligne, longue de 3,4 kilomètres. Le 
contrat a porté sur l’ensemble des tunnels et rampes, cinq des six stations souterraines, ainsi 
que sur tous les travaux de surface tels que ceux de construction de routes, de pose de rails,  
de creusement de canaux et d’installation de conduites. Plus de 200 collaborateurs d’Implenia 
ont participé à ce projet.

North Sea Link, Kvilldal (NO)
Dans le cadre du projet North Sea Link, Implenia réalise des travaux de construction de 

tunnel et de génie civil pour l’opérateur norvégien de réseau électrique Statnett. Ces travaux 
contribuent de manière déterminante à la pose du plus long câble électrique sous-marin  
du monde entre Kvilldal en Norvège et Blyth au Royaume-Uni. Le lot comporte en particulier  
la réalisation d’un tunnel long de 2,4 kilomètres, des travaux de consolidation de la roche  
et la construction de routes d’accès. 

Les collaborateurs d’Implenia se réjouissent de l’inauguration 
de la nouvelle ligne Wehrhahn à Düsseldorf, fin février 2016. 
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Rapport de développement 
durable   

Dans la troisième édition de 
son Rapport de développement 
durable, Implenia présente, 
selon les dernières Lignes direc-
trices de la GRI, ses objectifs 
ainsi que les mesures prises et 
les progrès accomplis. 

Le troisième Rapport de développement 
durable d’Implenia, publié en août 2016, 
couvre la période 2014 /2015. Il expose les  
objectifs, mesures et progrès relatifs à  
cinq points forts thématiques: Produits et  
services durables, Environnement de 
travail attractif, Gestion respectueuse de 
 l’environnement, Engagement dans la  
société et compliance et Excellence finan-
cière. 

Etabli selon les dernières Lignes directrices 
de la Global Reporting Initiative (GRI), le 
rapport s’est également confronté à la vision 
des parties prenantes externes. Et, bien sûr, 
il entend aussi faire passer un message par 
sa forme, car il est exclusivement disponible 
en ligne.

sustainability.implenia.com
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 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 6  1 564 604  1 514 570 

Matériaux et sous-traitants  (966 461)  (965 568) 

Frais de personnel  (437 267)  (403 781) 

Autres charges opérationnelles  (111 341)  (99 073) 

Amortissements et dépréciations  (34 331)  (36 567) 

Résultat de participations dans des entreprises associées  4 275  4 266 

Résultat opérationnel 6  19 479  13 847 

Charges financières 7  (7 947)  (7 659) 

Produits financiers 7  755  4 577 

Résultat avant impôts  12 287  10 765 

Impôts  (3 133)  (2 762) 

Résultat consolidé  9 154  8 003 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  6 763  6 592 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 391  1 411 

Résultats par action (CHF)

Résultat de base par action 14 0.37 0.36

Résultat dilué par action 14 0.37 0.36

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Comptes de résultats consolidés
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1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  9 154  8 003 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance 8  4 260  (57 637) 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  (932)  12 605 

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  3 328  (45 032) 

Variations des couvertures de flux de trésorerie  (121) –

Différences de conversion  1 730  (18 462) 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement en résultat  1 609  (18 462) 

Autres éléments du résultat global  4 937  (63 494) 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  5 016  (63 062) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (79)  (432) 

Résultat global total  14 091  (55 491) 

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA  11 779  (56 470) 

Participations ne donnant pas le contrôle  2 312  979 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Comptes de résultats globaux consolidés
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Bilans consolidés

ACTIF 30.6.2016 31.12.20151 30.6.20151

Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  616 464  877 108  670 258 

Titres et instruments financiers dérivés  492  456  228 

Clients 9  660 148  589 155  640 292 

Travaux en cours 10  386 974  302 520  329 341 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  49 920  51 254  55 805 

Autres débiteurs  65 606  51 835  82 602 

Matières premières et fournitures  43 779  45 090  44 898 

Opérations immobilières 11  178 834  196 087  215 702 

Comptes de régularisation  35 080  27 971  36 027 

Total des actifs courants  2 037 297  2 141 476  2 075 153 

Immobilisations corporelles  290 108  296 293  303 285 

Immeubles de placement  14 932  15 084  15 017 

Participations dans des entreprises associées  62 828  60 736  59 696 

Autres actifs financiers  9 652  9 915  9 424 

Actifs de prévoyance –  133  185 

Immobilisations incorporelles  196 052  200 436  207 045 

Actifs d’impôts différés  5 323  6 593  11 590 

Total des actifs non courants  578 895  589 190  606 242 

Total de l’actif  2 616 192  2 730 666  2 681 395 

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir note 3
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PASSIF 30.6.2016 31.12.20151 30.6.20151

Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Instruments financiers dérivés  227  122 –

Passifs financiers 12  2 737  203 450  203 532 

Fournisseurs  362 033  393 782  392 832 

Travaux en cours 10  822 797  762 240  731 059 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  28 752  48 437  44 491 

Autres créanciers  69 503  80 835  92 507 

Impôts dus  25 670  38 609  44 312 

Comptes de régularisation  140 524  128 713  139 751 

Provisions  7 398  11 017  11 831 

Total des fonds étrangers courants  1 459 641  1 667 205  1 660 315 

Passifs financiers 12  411 971  285 552  283 652 

Autres créanciers  1 900  1 900  1 900 

Passifs d’impôts différés  85 120  84 384  91 372 

Passifs de prévoyance  30 800  37 994  58 852 

Provisions  28 654  29 855  28 650 

Total des fonds étrangers non courants  558 445  439 685  464 426 

Capital-actions 13  18 841  18 841  18 841 

Actions propres 13  (9 268)  (8 833)  (8 916) 

Réserves  562 959  547 048  525 047 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  6 763  48 405  6 592 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  579 295  605 461  541 564 

Participations ne donnant pas le contrôle  18 811  18 315  15 090 

Total des capitaux propres  598 106  623 776  556 654 

Total du passif  2 616 192  2 730 666  2 681 395 

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir note 3

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Variations des capitaux propres consolidés

Réserves

Capital-actions Actions propres
 Réserves de 

capitaux 
Différences de 

conversion

Réserves de 
couverture de 

flux de trésorerie
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 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2016  18 841  (8 833)  92 775  (35 807)  (2)  538 487  605 461  18 315  623 776 

Résultat consolidé – – – – –  6 763  6 763  2 391  9 154 

Autres éléments du résultat global – – –  1 809  (121)  3 328  5 016  (79)  4 937 

Résultat global total – – –  1 809  (121)  10 091  11 779  2 312  14 091 

Dividendes – – – – –  (34 735)  (34 735)  (592)  (35 327) 

Variation des actions propres –  (435)  471 – –  (1 419)  (1 383) –  (1 383) 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  1 419  1 419 –  1 419 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –  (3 246) – – –  (3 246)  (1 224)  (4 470) 

Total des autres variations de capitaux propres –  (435)  (2 775) – –  (34 735)  (37 945)  (1 816)  (39 761) 

Total des capitaux propres au 30.6.2016  18 841  (9 268)  90 000  (33 998)  (123)  513 843  579 295  18 811  598 106 

Capitaux propres au 1.1.2015  18 841  (8 405)  77 546  (23 870) –  551 679  615 791  13 998  629 789 

Résultat consolidé – – – – –  6 592  6 592  1 411  8 003 

Autres éléments du résultat global – – –  (18 030) –  (45 032)  (63 062)  (432)  (63 494) 

Résultat global total – – –  (18 030) –  (38 440)  (56 470)  979  (55 491) 

Dividendes – – – – –  (32 948)  (32 948)  (567)  (33 515) 

Variation des actions propres –  (511)  349 – –  (1 238)  (1 400) –  (1 400) 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  1 238  1 238 –  1 238 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – – – – –  175  175  680  855 

Part capitaux propres emprunt convertible – –  15 178 – – –  15 178 –  15 178 

Total des autres variations de capitaux propres –  (511)  15 527 – –  (32 773)  (17 757)  113  (17 644) 

Total des capitaux propres au 30.6.2015  18 841  (8 916)  93 073  (41 900) –  480 466  541 564  15 090  556 654 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Réserves

Capital-actions Actions propres
 Réserves de 

capitaux 
Différences de 

conversion

Réserves de 
couverture de 

flux de trésorerie
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 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 1.1.2016  18 841  (8 833)  92 775  (35 807)  (2)  538 487  605 461  18 315  623 776 

Résultat consolidé – – – – –  6 763  6 763  2 391  9 154 

Autres éléments du résultat global – – –  1 809  (121)  3 328  5 016  (79)  4 937 

Résultat global total – – –  1 809  (121)  10 091  11 779  2 312  14 091 

Dividendes – – – – –  (34 735)  (34 735)  (592)  (35 327) 

Variation des actions propres –  (435)  471 – –  (1 419)  (1 383) –  (1 383) 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  1 419  1 419 –  1 419 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –  (3 246) – – –  (3 246)  (1 224)  (4 470) 

Total des autres variations de capitaux propres –  (435)  (2 775) – –  (34 735)  (37 945)  (1 816)  (39 761) 

Total des capitaux propres au 30.6.2016  18 841  (9 268)  90 000  (33 998)  (123)  513 843  579 295  18 811  598 106 

Capitaux propres au 1.1.2015  18 841  (8 405)  77 546  (23 870) –  551 679  615 791  13 998  629 789 

Résultat consolidé – – – – –  6 592  6 592  1 411  8 003 

Autres éléments du résultat global – – –  (18 030) –  (45 032)  (63 062)  (432)  (63 494) 

Résultat global total – – –  (18 030) –  (38 440)  (56 470)  979  (55 491) 

Dividendes – – – – –  (32 948)  (32 948)  (567)  (33 515) 

Variation des actions propres –  (511)  349 – –  (1 238)  (1 400) –  (1 400) 

Paiements fondés sur des actions – – – – –  1 238  1 238 –  1 238 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – – – – –  175  175  680  855 

Part capitaux propres emprunt convertible – –  15 178 – – –  15 178 –  15 178 

Total des autres variations de capitaux propres –  (511)  15 527 – –  (32 773)  (17 757)  113  (17 644) 

Total des capitaux propres au 30.6.2015  18 841  (8 916)  93 073  (41 900) –  480 466  541 564  15 090  556 654 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Tableaux des flux de trésorerie consolidés

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  9 154  8 003 

Impôts  3 133  2 762 

Résultat financier 7  7 192  3 082 

Amortissements et dépréciations  34 331  36 567 

Résultat de vente des immobilisations  (1 282)  (927) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (2 096)  (1 688) 

Variation des provisions  (4 936)  (1 347) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (2 846)  (2 686) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des clients et autres débiteurs  (81 242)  (57 446) 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes),  
matières premières et fournitures  (23 510)  (66 891) 

Variation des opérations immobilières  17 255  13 550 

Variation des fournisseurs et autres créanciers  (42 553)  (8 889) 

Variation des comptes de régularisation et associations 
de travail (méthode de la mise en équivalence)  (13 664)  4 168 

Intérêts versés  (6 943)  (6 275) 

Intérêts reçus  318  314 

Impôts payés  (15 963)  (11 243) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  (123 652)  (88 946) 

Investissements en immobilisations corporelles  (22 378)  (23 780) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  2 167  1 645 

Investissements dans d’autres participations et  
entreprises associées  (138)  (534) 

Désinvestissements d’autres participations et  
entreprises associées  535  2 622 

Investissements en immobilisations incorporelles  (13)  (331) 

Vente d’immobilisations incorporelles –  518 

Acquisition d’activités 3  (2 115)  (85 974) 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (21 942)  (105 834) 
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1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers  125 795  157 425 

Remboursement des passifs financiers  (202 262)  (1 518) 

Acquisition de capitaux propres par emprunt convertible –  15 178 

Variation des actions propres  36  (162) 

Dividendes  (34 735)  (32 948) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant pas  
le contrôle  (5 895)  (15) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  (117 061)  137 960 

Différences de conversion sur la trésorerie  2 011  (4 456) 

Variation de la trésorerie  (260 644)  (61 276) 

Trésorerie au début de la période  877 108  731 534 

Trésorerie à la fin de la période  616 464  670 258 

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



 RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 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 6 des notes.

Le Conseil d’administration d’Implenia SA a approuvé, le 22 août 2016, le rapport intermédiaire au 30 juin  
2016. Les états financiers consolidés au 30 juin 2016 n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision externe  
PricewaterhouseCoopers SA, Zurich. Sauf indication contraire, les chiffres présentés dans le rapport intermédiaire 
s’entendent en milliers de francs suisses.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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2 Résumé des principes d’évaluation et de comptabilisation essentiels

Les présents états financiers consolidés englobent Implenia SA et ses filiales pour la période se terminant le  
30 juin 2016. Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 
«Information financière intermédiaire». Le rapport ne contient pas toutes les indications et tous les commen-
taires requis pour le rapport annuel. Il convient par conséquent de le lire conjointement avec les états financiers 
consolidés au 31 décembre 2015, qui avaient été établis en conformité avec les International Financial Reporting 
Standards (IFRS), tels que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

Le référentiel comptable appliqué pour ce rapport intermédiaire est identique aux normes publiées et décrites 
dans le rapport financier 2015.

L’application des nouvelles normes et des normes révisées ainsi que des interprétations des normes n’a aucune 
répercussion significative sur les présents états financiers consolidés. Les effets des normes IFRS 15 et 16 sont 
en cours d’analyse.

La présentation des comptes 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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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

3 Variations substantielles du périmètre de consolidation

En février 2016, le Groupe Implenia a acquis l’ensemble des actions détenues par les actionnaires minoritaires 
(12,2 pour cent) d’Implenia Norge AS et détient suite à cela 100 pour cent des parts de la société. Le prix d’achat 
s’est chiffré à CHF 5,3 millions (NOK 47,2 millions). 

En date du 2 mars 2015, le Groupe Implenia a racheté 100 pour cent des parts de la société Bilfinger Construction  
GmbH, dont le siège est à Wiesbaden (Allemagne). Bilfinger Construction GmbH et ses filiales possèdent des 
compétences dans le domaine de la construction d’infrastructures, des travaux spéciaux du génie civil, de l’ingé-
nierie de la construction et de la construction de tunnels. À l’échelon régional, les entreprises sont bien ancrées 
dans leurs marchés clés que sont l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la Suède. Elles disposent d’un important 
savoir-faire technique et possèdent un portefeuille de projets et de services très attractif. Les sociétés rachetées 
ont été intégralement consolidées à partir de leur date d’acquisition. Par cette acquisition, qui renforce sa com-
pétence technique, Implenia franchit un pas important pour se positionner sur la scène internationale. Le Groupe 
Implenia diversifie ainsi ses activités d’un point de vue géographique tout en étendant sa présence régionale.

Le prix d’achat, d’un montant de CHF 144,9 millions (EUR 135,9 millions), inclut la reprise d’une trésorerie de 
CHF 55,5 millions (EUR 52,0 millions). L’accord ne prévoyait aucun élément variable.

Sur la base de la répartition définitive du prix d’achat, les actifs nets identifiables se montaient à CHF 51,9 mil-
lions. La transaction a généré un goodwill de CHF 93,0 millions. Le goodwill reflète les actifs acquis mais non
capitalisables, comme l’accès au marché, les relations clientèle dans le secteur public-privé, le savoir-faire du 
personnel et les effets de synergie attendus. A priori, le goodwill acquis ne devrait pas être déductible fiscale-
ment. Les coûts d’acquisition, d’un montant de CHF 4,1 millions ont été comptabilisés dans les autres charges
opérationnelles dans le compte de résultats.

La répartition définitive du prix d’achat inclut des ajustements de la réévaluation du portefeuille norvégien de 
projets et s’écarte dès lors de la répartition provisoire du prix d’achat selon le rapport financier 2015. Suite à 
ces adaptations, les autres fonds étrangers à court terme ont augmenté de CHF 7,3 millions et les autres fonds 
étrangers à long terme se sont réduits de CHF 2,2 millions. Il en a résulté une hausse du goodwill, passant de 
CHF 87,9 millions à CHF 93,0 millions. Les bilans consolidés au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2015 ont été 
adaptés avec effet rétroactif, compte tenu de la répartition définitive du prix d’achat.

La vue d’ensemble ci-après montre la répartition définitive du prix d’achat.



38–39

2.3.2015
1000 CHF

Trésorerie  55 455 

Clients  63 628 

Autres actifs courants  66 108 

Immobilisations corporelles  67 283 

Immobilisations incorporelles  40 546 

Autres actifs non courants  13 000 

Fournisseurs  (30 983) 

Provisions courantes et non courantes  (13 852) 

Autres passifs courants  (161 355) 

Autres passifs non courants  (47 800) 

Juste valeur de l’actif net identifiable  52 030 

Participations ne donnant pas le contrôle  (96) 

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable à Implenia  51 934 

Goodwill  92 961 

Prix d’achat  144 895 

Trésorerie acquise  (55 455) 

Paiement dû sur le prix d’achat –

Sortie nette de trésorerie  89 440 

Durant le premier semestre 2015, Bilfinger Construction GmbH a généré un résultat opérationnel de CHF –8,4 
millions et un chiffre d’affaires de CHF 261,8 millions. Pour la période du 2 mars au 30 juin 2015, Bilfinger 
Construction GmbH a affiché un résultat opérationnel de CHF 1,2 million et un chiffre d’affaires de CHF 189,9 
millions. Par ailleurs, les comptes du premier semestre 2015 ont présenté des amortissements et dépréciations 
issus de la reprise à la juste valeur pour un montant de CHF 8,8 millions.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

4 Évaluations à la juste valeur

Niveau

Valeur comptable Juste valeur

30.6.2016 31.12.2015 30.6.2016 31.12.2015
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Instruments financiers actifs

Actifs financiers portés au compte de 
résultats à la juste valeur

Dérivés sur devises 2  242  122  242  122 

Actifs financiers disponibles à la vente

Titres 2  250  334  250  334 

Participations non cotées 3  6 945  6 992  6 945  6 992 

Prêts et créances

Clients *  660 148  589 155  660 148  589 155 

Autres débiteurs *  65 606  51 835  65 606  51 835 

Autres actifs financiers *  2 707  2 923  2 707  2 923 

Instruments financiers passifs

Passifs financiers portés au compte de 
résultats à la juste valeur

Dérivés sur devises 2  227  122  227  122 

Autres passifs financiers

Fournisseurs *  362 033  393 782  362 033  393 782 

Emprunts obligataires 1  250 414  324 810  265 125  332 225 

Emprunt convertible 2  158 837  157 581  169 134  161 162 

Autres passifs *  71 403  82 735  71 403  82 735 

Autres passifs financiers *  5 457  6 611  5 457  6 611 

* La valeur comptable de ces instruments financiers correspond plus ou moins à la juste valeur. 
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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. La juste valeur des emprunts obligataires portés au bilan à la valeur des coûts amortis 
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. 
Les justes valeurs des dérivés sur devises (contrats à terme) sont déterminées sur la base de la différence entre 
les cours à terme contractuels et les cours à terme en vigueur à la date de clôture.
L’emprunt convertible émis le 30 juin 2015 présente une valeur comptable de CHF 158,8 millions (31 décembre 
2015: CHF 157,6 millions) dans les fonds étrangers et de CHF 15,2 millions dans les capitaux propres (inchangé). 
La juste valeur de la part de fonds étrangers est calculée sur la base des paiements d’intérêts et des amortisse-
ments contractuels, actualisés aux taux d’intérêt du marché.

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. Le Groupe Implenia dispose d’un portefeuille 
de participations suisses non cotées. Vu son importance relative, la réévaluation au niveau 3 n’est effectuée 
qu’annuellement.

Aucun regroupement n’a été opéré vers l’un des trois niveaux ou à partir d’un de ces niveaux. 

5 Saisonnalité

La performance d’Implenia dans le domaine de la construction est soumise à une fluctuation saisonnière en 
raison de l’augmentation des activités de construction pendant la seconde partie de l’année.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

6 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. 

Le Groupe est constitué des secteurs suivants:

– Development
– Suisse
– Infrastructure
– International
– Divers / Holding

Les activités des divers secteurs sont décrites comme suit:

Development
Au sein du secteur Development, Implenia regroupe son expertise en matière de développement de projets, de 
l’idée initiale a l’ouvrage achevé. Partenaire de maîtres d’ouvrage privés et institutionnels, Implenia développe 
et construit des immeubles et des sites durables en Suisse et, pour ce faire, peut s’appuyer sur une réserve de 
terrains solide qui lui appartient en propre. Les thèmes logement, santé et troisième âge constituent des axes 
prioritaires. Le portefeuille de projets est largement diversifié en termes géographiques, avec une présence 
renforcée dans les zones à forte croissance du Grand Zurich et du Bassin lémanique.

Suisse
Le secteur Suisse regroupe les prestations d’Implenia dans la modernisation d’immeubles à usage résidentiel 
et commercial, l’entreprise générale / totale, le bâtiment, ainsi que dans la construction de routes et le génie 
civil. Les centrales d’enrobés et les gravières en Suisse font également partie de ce secteur, de même que la 
construction en bois. Dans le domaine de la modernisation, le secteur concentre les compétences en matière 
de transformation et de rénovation, du conseil a la réalisation. En tant qu’entreprise générale et totale, Implenia 
propose toute la gamme de services en qualité de prestataire unique. 

Infrastructure
Le secteur Infrastructure se concentre sur la construction de tunnels et les travaux spéciaux de génie civil en 
Europe. Implenia regroupe dans ce secteur ses compétences dans les domaines de la construction de tunnels, 
des travaux spéciaux de génie civil, des grands projets et de la conception / planification. Les prestations sont 
proposées sur les marchés de base du Groupe, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Norvège. La 
sous-unité Global Projects participe par ailleurs aux appels d’offres pour de grands projets complexes d’in-
frastructure hors des marchés de base et y assume également la direction des projets. 
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International
Le secteur International regroupe les activités d’Implenia sur ses marchés de base – Allemagne, Autriche, 
Norvège et Suède – ainsi que les gravières à l’étranger. Au sein de l’espace germanophone, à l’exception de la 
Suisse, Implenia Germany & Austria est l’interlocutrice de ses clients régionaux dans les domaines du génie civil, 
des ouvrages d’art en général, de la réfection et du bâtiment. Implenia Scandinavia offre une large gamme de 
prestations dans le domaine des projets d’infrastructure complexes, notamment dans celui de la construction 
conventionnelle de tunnels. S’y ajoutent des prestations de niche dans la construction routière et ferroviaire. 
Le secteur International a pour objectif de continuer à renforcer sa position sur le marché.

Divers / Holding
Divers / Holding comprend les coûts d’Implenia qui ne sont pas attribués à un secteur particulier. Les unités 
Machines et électrotechnique (MET) et Construction de coffrages (BBS) ainsi que le laboratoire central sont in-
tégrés pour l’instant dans ce secteur en tant que fournisseurs de services à l’échelle du Groupe. En 2016, l’effet 
sur le résultat de la réévaluation du portefeuille norvégien de projets est intégré dans le résultat opérationnel de 
ce secteur. Les travaux en cours de ce portefeuille sont inscrits dans l’actif circulant des secteurs Infrastructure et 
International. Ce secteur englobe également 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 rattachées à «Divers / Holding». Il s’agit des fonctions 
suivantes: Achats, Corporate Controlling, Corporate Reporting & Tax, Investor Relations, Business Development, 
Marketing/Communications, Treasury, Service juridique, Assurances, Human Resources, Informatique, Health 
& Safety, Développement durable ainsi que d’autres fonctions du Technical Center.
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Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2016:

Development Suisse Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  76 913  1 087 134  260 577  316 151  1 740 775  32 514  1 773 289 

Chiffre d’affaires intragroupe  (7 944)  (130 544)  (41 268)  (13 336)  (193 092)  (15 593)  (208 685) 

Chiffre d’affaires consolidé  68 969  956 590  219 309  302 815  1 547 683  16 921  1 564 604 

Résultat opérationnel hors PPA2  20 907  2 581  7 602  2 190  33 280  (8 187)  25 093 

Résultat opérationnel  20 907  2 581  4 879  (408)  27 959  (8 480)  19 479 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles –  7 796  7 699  6 659  22 154  1 120  23 274 

Fonds de roulement sans trésorerie  204 343  754 103  183 482  268 380  1 410 308  10 525  1 420 833 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  18 170  260 780  123 086  135 242  537 278  41 617  578 895 

Engagements (sans les dettes financières et  
passifs de prévoyance)  (78 657)  (925 458)  (248 208)  (307 635)  (1 559 958)  (12 620)  (1 572 578) 

Total du capital investi  143 856  89 425  58 360  95 987  387 628  39 522  427 150 

1  Y compris éliminations
2  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 

reprise à la juste valeur de Bilfinger Construction)
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Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2016:

Development Suisse Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  76 913  1 087 134  260 577  316 151  1 740 775  32 514  1 773 289 

Chiffre d’affaires intragroupe  (7 944)  (130 544)  (41 268)  (13 336)  (193 092)  (15 593)  (208 685) 

Chiffre d’affaires consolidé  68 969  956 590  219 309  302 815  1 547 683  16 921  1 564 604 

Résultat opérationnel hors PPA2  20 907  2 581  7 602  2 190  33 280  (8 187)  25 093 

Résultat opérationnel  20 907  2 581  4 879  (408)  27 959  (8 480)  19 479 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles –  7 796  7 699  6 659  22 154  1 120  23 274 

Fonds de roulement sans trésorerie  204 343  754 103  183 482  268 380  1 410 308  10 525  1 420 833 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  18 170  260 780  123 086  135 242  537 278  41 617  578 895 

Engagements (sans les dettes financières et  
passifs de prévoyance)  (78 657)  (925 458)  (248 208)  (307 635)  (1 559 958)  (12 620)  (1 572 578) 

Total du capital investi  143 856  89 425  58 360  95 987  387 628  39 522  427 150 

1  Y compris éliminations
2  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 

reprise à la juste valeur de Bilfinger Construction)
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RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2015:

Development Suisse Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  88 318  1 095 792  183 605  300 175  1 667 890  18 010  1 685 900 

Chiffre d’affaires intragroupe  (18 629)  (119 837)  (19 220)  (8 602)  (166 288)  (5 042)  (171 330) 

Chiffre d’affaires consolidé  69 689  975 955  164 385  291 573  1 501 602  12 968  1 514 570 

Résultat opérationnel hors PPA2  15 002  (6 067)  9 395  5 619  23 949  (1 337)  22 612 

Résultat opérationnel  15 002  (6 067)  5 670  803  15 408  (1 561)  13 847 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles  98  6 926  4 820  10 580  22 424  2 911  25 335 

Fonds de roulement sans trésorerie3  244 909  719 634  120 048  245 295  1 329 886  75 009  1 404 895 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)3  18 728  265 645  130 560  138 340  553 273  52 784  606 057 

Engagements (sans les dettes financières et  
passifs de prévoyance)3  (107 124)  (900 096)  (166 106)  (313 340)  (1 486 666)  (92 039)  (1 578 705) 

Total du capital investi3  156 513  85 183  84 502  70 295  396 493  35 754  432 247 

1  Y compris éliminations
2  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 

reprise à la juste valeur de Bilfinger Construction)
3  Le capital investi des secteurs Infrastructure et International a été adapté, voir note 3



46–47

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration au 30 juin 2015:

Development Suisse Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  88 318  1 095 792  183 605  300 175  1 667 890  18 010  1 685 900 

Chiffre d’affaires intragroupe  (18 629)  (119 837)  (19 220)  (8 602)  (166 288)  (5 042)  (171 330) 

Chiffre d’affaires consolidé  69 689  975 955  164 385  291 573  1 501 602  12 968  1 514 570 

Résultat opérationnel hors PPA2  15 002  (6 067)  9 395  5 619  23 949  (1 337)  22 612 

Résultat opérationnel  15 002  (6 067)  5 670  803  15 408  (1 561)  13 847 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles  98  6 926  4 820  10 580  22 424  2 911  25 335 

Fonds de roulement sans trésorerie3  244 909  719 634  120 048  245 295  1 329 886  75 009  1 404 895 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)3  18 728  265 645  130 560  138 340  553 273  52 784  606 057 

Engagements (sans les dettes financières et  
passifs de prévoyance)3  (107 124)  (900 096)  (166 106)  (313 340)  (1 486 666)  (92 039)  (1 578 705) 

Total du capital investi3  156 513  85 183  84 502  70 295  396 493  35 754  432 247 

1  Y compris éliminations
2  Résultat opérationnel tel que rapporté au décideur principal (résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations issus de la 

reprise à la juste valeur de Bilfinger Construction)
3  Le capital investi des secteurs Infrastructure et International a été adapté, voir note 3
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Rapprochement du capital investi:

30.6.2016 30.6.20151

1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  2 616 192  2 681 395 

Déduction trésorerie  (616 464)  (670 258) 

Déduction actifs de prévoyance –  (185) 

Actif du capital investi  1 999 728  2 010 952 

Total du passif  2 616 192  2 681 395 

Déduction capitaux propres  (598 106)  (556 654) 

Déduction passifs financiers  (414 708)  (487 184) 

Déduction passifs de prévoyance  (30 800)  (58 852) 

Passif du capital investi  1 572 578  1 578 705 

Total du capital investi  427 150  432 247 

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir note 3

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
1000 CHF 1000 CHF

Autres charges nettes  (2 101)  1 299 

Résultat d’institution de prévoyance du personnel à prestations définies  1 484  2 970 

Amortissements des immeubles de placement  (183)  (46) 

Amortissements et dépréciations  (1 276)  (1 541) 

Résultat opérationnel issu des prestations de service et d’assistance1  (6 404)  (1 309) 

Charges d’intégration et d’acquisition –  (2 934) 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  (8 480)  (1 561) 

1  Y compris l’effet sur le résultat de la réévaluation du portefeuille norvégien de projets, voir page 43

Chiffre d’affaires consolidé et actifs immobilisés par zones géographiques:

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers en Suisse se monte à CHF 1097 
millions (exercice précédent: CHF 1122 millions). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger se monte à CHF 468 
millions (exercice précédent: CHF 393 millions). Les actifs immobilisés situés en Suisse (sans les instruments 
financiers, les actifs de prévoyance et les impôts différés actifs) se montent à CHF 272 millions au 30 juin 2016 
(31 décembre 2015: CHF 275 millions). Les actifs immobilisés situés à l’étranger (hors instruments financiers, 
actifs de prévoyance et impôts différés actifs) se montent à CHF 229 millions (31 décembre 2015: CHF 237 mil-
lions), ce chiffre incluant un montant de CHF 93 millions de goodwill adapté issus de l’acquisition de Bilfinger 
Construction GmbH.
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7 Charges et produits financiers

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  492  436 

Intérêts emprunts obligataires et convertibles  5 591  4 361 

Frais bancaires  392  266 

Commissions de garantie fixe  509  490 

Autres charges financières  806  860 

Pertes de change  157  1 246 

Total  7 947  7 659 

Produits financiers

Produits d’intérêts  304  744 

Produits des participations  214  329 

Autres produits financiers  5  1 

Gains de change  232  3 503 

Total  755  4 577 

Résultat financier  (7 192)  (3 082) 

8 Réévaluation des obligations de prévoyance

Le facteur d’actualisation utilisé pour le calcul des obligations de prévoyance a été ramené de 1,0% à 0,7% pour 
la période sous revue (exercice précédent: réduction de 1,4% à 1,0%). L’effet négatif sur les autres éléments du 
résultat global qui en a résulté a été compensé, pour l’essentiel, par les produits obtenus à partir de la fortune 
du plan, mais aussi par des adaptations d’autres hypothèses actuarielles. Le compte de résultats globaux fait état 
d’un effet positif avant impôts de CHF 4,3 millions (exercice précédent: CHF –57,6 millions).
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9 Clients

30.6.2016 31.12.2015
1000 CHF 1000 CHF

Tiers  588 403  529 150 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  36 435  38 869 

Entreprises associées  4 913  4 012 

Parties liées  22  156 

Retenues de garantie  64 140  57 997 

Correction de valeur pour créances douteuses et / ou non approuvées  (33 765)  (41 029) 

Total  660 148  589 155 

En cas de défaillance, les créances font l’objet de corrections de valeur sur la base de l’expérience actuelle. Dans 
les sociétés d’ex-Bilfinger Construction, il est d’usage de comptabiliser les créances attendues mais pas encore 
validées au moment de l’établissement de la dernière facture destinée au donneur d’ordre. Les créances qui ne 
sont pas encore validées font l’objet d’une correction de valeur immédiate.

Créances échues:
Le total des créances en souffrance se monte à CHF 293,2 millions au 30 juin 2016 (31 décembre 2015: CHF 279,5  
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.

Les créances échues incluent une dette (brute) de la ville de Zurich d’un montant de CHF 22,9 millions pour des 
adaptations et des modifications apportées au stade du Letzigrund. Implenia a introduit un recours pour obtenir 
le paiement intégral de la somme due. Le Tribunal de district de Zurich a rejeté le recours sur la base d’une déci-
sion de fond relative au risque de planification ainsi que d’un contrôle formel strict des avenants. Implenia a fait 
appel du jugement du Tribunal de district auprès de la Cour suprême de Zurich. L’affaire porte sur une créance
d’environ CHF 20 millions.

La ville de Zurich a fait valoir son droit à la garantie de prestations accordée dans le cadre de la construction du 
stade du Letzigrund et ainsi contraint Implenia à verser un montant de CHF 12 millions. Cette somme est désor-
mais réclamée et est donc contenue dans les débiteurs de garanties appelées. Implenia a intenté une action en 
remboursement intégral de cette garantie appelée.
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10 Travaux en cours

30.6.2016 31.12.20151

1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée)  468 264  377 776 

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie)  (464 430)  (402 545) 

Correction de valeur sur les coûts du contrat  (53 642)  (51 945) 

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et 
sous-traitants  100 633  112 668 

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et 
sous-traitants  (486 648)  (495 674) 

Travaux en cours, net  (435 823)  (459 720) 

dont travaux en cours, actif  386 974  302 520 

dont travaux en cours, passif  (822 797)  (762 240) 

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir note 3
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11 Opérations immobilières

30.6.2016 31.12.2015
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  203 728  238 114 

Augmentation  19 747  65 381 

Diminution  (37 002)  (99 344) 

Différences de conversion –  (423) 

Coûts cumulés  186 473  203 728 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (7 641)  (8 337) 

Augmentation – –

Diminution  2  696 

Corrections de valeur cumulées  (7 639)  (7 641) 

Valeur nette comptable  178 834  196 087 

Le résultat immobilier des opérations immobilières vendues pendant la période se présente comme suit:

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
1000 CHF  1000 CHF 

Produit de cession  73 026  66 052 

Valeur comptable des objets vendus  (37 000)  (50 031) 

Résultat immobilier1  36 026  16 021 

1  Hors autres charges et produits du secteur Development



52–53

12 Passifs financiers courants et non courants

30.6.2016 31.12.2015
 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  489 002  330 057 

Augmentation  127 805  161 818 

Diminution  (202 262)  (2 635) 

Variation du périmètre de consolidation –  470 

Différences de conversion  163  (708) 

Total  414 708  489 002 

Répartition

Emprunts obligataires  250 414  324 810 

Emprunt convertible subordonné  158 837  157 581 

Dettes envers des banques et autres institutions financières  566  1 652 

Dettes de contrats de location-financement  4 502  4 698 

Autres passifs financiers  389  261 

Total  414 708  489 002 

Échéance

En 1 an  2 737  203 450 

Entre 2 et 5 ans  2 720  2 971 

Plus de 5 ans  409 251  282 581 

Total  414 708  489 002 

Implenia dispose d’une limite de liquidité de CHF 200 millions et d’une limite pour les garanties de CHF 450 
millions sur la base d’un contrat de crédit consortial; ce contrat court jusqu’au 30 septembre 2020 et inclut deux 
options de prolongation d’un an chacune. 

Implenia bénéficie en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 63 
millions (31 décembre 2015: CHF 63 millions).
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Les dettes financières incluent deux emprunts obligataires et un emprunt convertible subordonné:

– CHF 125 millions  libération 15 octobre 2014, taux d’intérêt (avec incidence sur la trésorerie) 1,625%,  
période 2014 – 2024, prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767,  
taux d’intérêt effectif 1,624%

– CHF 125 millions  libération 21 mars 2016, taux d’intérêt (avec incidence sur la trésorerie) 1,000%,  
période 2016 – 2026, prix d’émission 100,739%, ISIN CH031 699 4661,  
taux d’intérêt effectif 0,964%

– CHF 175 millions  libération 30 juin 2015, emprunt convertible subordonné, taux d’intérêt (avec incidence  
sur la trésorerie) 0,500%, période 2015 – 2022, prix d’émission 100,000%,  
ISIN CH028 550 9359, prime de conversion 32,5%, prix de conversion CHF 75.06,  
taux d’intérêt effectif 2,158%

Implenia a remboursé à l’échéance, le 12 mai 2016, le montant dû de CHF 200 millions de l’emprunt obligataire 
courant de 2010 à 2016. 

13 Capital-actions

31.12.2014
Variation 

2015 31.12.2015
Variation 

2016 30.6.2016
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  155 301  7 804  163 105  6 859  169 964 

Total des actions 
en circulation  18 316 699  (7 804)  18 308 895  (6 859)  18 302 036 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2016, à l’exception de 169 964 actions 
propres (31 décembre 2015: 163 105 actions propres), toutes les actions donnaient droit au vote et à un divi-
dende.
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31.12.2014
Variation 

2015 31.12.2015
Variation 

2016 30.6.2016
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  18 841 –  18 841 –  18 841 

Actions propres  (158)  (8)  (166)  (7)  (173) 

Total du capital-actions  
en circulation  18 683  (8)  18 675  (7)  18 668 

La valeur nominale d’une action était de CHF 1.02 au 30 juin 2016 (31 décembre 2015: CHF 1.02).

14 Résultats par action

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’Implenia SA  6 763  6 592 

Correction effet sur le résultat de l’emprunt convertible  1 355 –

Résultat consolidé des actionnaires d’Implenia SA après correction  8 118  6 592 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 285 029  18 307 291 

Correction effet de dilution emprunt convertible  2 331 469  12 953 

Moyenne pondérée pour le résultat dilué par action  20 616 498  18 320 244 

Résultat de base par action en CHF 0.37 0.36

Résultat dilué par action en CHF 0.37 0.36

Le bénéfice non dilué par action (BPA) 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 de parts 
acquises par Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises. 

Pour le calcul du bénéfice dilué par action (BPA), le résultat consolidé des actionnaires d’Implenia SA est corrigé 
de l’effet sur le résultat après impôts de l’emprunt convertible. Ce montant est divisé par le nombre pondéré 
d’actions en circulation, majoré de la moyenne pondérée des actions potentielles diluées converties en actions 
lors de l’exercice de tous les droits de conversion.

Au premier semestre 2016, l’emprunt convertible ne présente aucune dilution.
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15 Passifs éventuels

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). Implenia apporte 
sa coopération à ces enquêtes de la Commission de la concurrence. Ces enquêtes ne sont pas encore arrivées à 
leur terme. À la date de l’établissement du bilan, il n’est pas possible pour la Direction d’évaluer avec précision le 
résultat final et le montant des sanctions éventuelles. Aucune provision n’a dès lors été constituée.

16 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’immobilisation. Le tableau ci-après présente un aperçu du 
flux de trésorerie disponible:

1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  (123 652)  (88 946) 

Investissements en immobilisations  (22 529)  (24 645) 

Désinvestissements d’immobilisations  2 702  4 785 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (143 479)  (108 806) 

Acquisition d’activités et paiements différés du prix d’achat  (2 115)  (85 974) 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (145 594)  (194 780) 
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17 Événements postérieurs à la date de clôture

Il n’y a pas eu d’événements importants postérieurs à la date de clôture.

18 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens 1.1. – 30.6. Cours de clôture

2016 2015 30.6.2016 31.12.2015

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.17 CHF 0.16 CHF 0.17 CHF 0.17

États-Unis 1 USD CHF 0.98 CHF 0.95 CHF 0.98 CHF 0.99

Norvège 100 NOK CHF 11.65 CHF 12.24 CHF 11.67 CHF 11.28

Suède 100 SEK CHF 11.79 CHF 11.33 CHF 11.55 CHF 11.79

Union européenne 1 EUR CHF 1.10 CHF 1.06 CHF 1.09 CHF 1.08
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Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de 
Zurich, dispose d’un vaste réseau de sites sur ses marchés  
de base, à savoir la Suisse (cf. ci-dessous), l’Allemagne, l’Autriche,  
la Norvège et la Suède (cf. page 59).

Par ailleurs, Implenia est représentée aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Pologne, en 
Roumanie, en Thaïlande, à Hong Kong ainsi qu’au Mali et en Côte d’Ivoire. 
Les détails relatifs aux sites figurent sur les cartes imprimées dans ce rapport ainsi que sur  
notre site www.implenia.com.

SITES
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Head of Investor Relations
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Calendrier

Conférence de presse et d’analystes sur le 
résultat annuel 2016
23 février 2017

Assemblée générale 2017 
22 mars 2017
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