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3859
Chiffre d’affaires, CHF millions

174
EBITDA, CHF millions  

9710
Collaborateurs

1217
Capitalisation boursière, CHF millions 

Le quatrième Rapport de dévelop
pement durable paraîtra en août 
2018 en conformité avec les normes 
de la GRI

400 formations de protection 
environnementale sur le bruit,  
la poussière et les machines ont  
été organisées

96% de satisfaction clients 53 grands projets bénéficiant  
d’un label de durabilité en cours  
de  réalisation
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Chiffres clés du Groupe

2017 2016 Δ
Δ 

like for like2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3 859 478 3 266 986 18,1% 17,3%

EBIT des divisions hors PPA1 103 195 114 111 (9,6%) (9,2%)

EBIT des divisions1 65 474 102 282 (36,0%) (34,9%)

Résultat opérationnel 63 591 97 907 (35,0%) (33,9%)

Résultat consolidé hors PPA 65 438 72 733 (10,0%) (9,3%)

Résultat consolidé 39 033 64 453 (39,4%) (37,8%)

EBITDA 173 835 166 184 4,6% 4,6%

en % du chiffre d’affaires consolidé 4,5% 5,1%

Flux de trésorerie disponible 162 535 27 942 481,7% 483,5%

Position cash, net (au 31.12.) 488 513 376 297 29,8% 25,8%

Capitaux propres (au 31.12.) 654 909 665 506 (1,6%) (2,6%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 6 043 261 5 171 795 16,9% 13,3%

Production 3 926 727 3 320 418 18,3% 17,3%

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 31.12.) 9 342 7 976 17,1%

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
2  Hors effet de change

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires consolidé et marge 
EBITDA  (en millions de CHF) 

Implenia convainc au second semestre

Après un démarrage difficile au premier semestre 2017, Implenia a réalisé une 
excellente performance au second semestre. Principal chiffre clé de la performance 
opérationnelle, l’EBITDA, a de nouveau atteint un niveau record. L’EBIT des Divisions 
(hors PPA) a dépassé les prévisions publiées en milieu d’année. Tous les segments 
ont contribué positivement au bénéfice. Le carnet de commandes se maintient à un 
niveau record. Le Groupe a par ailleurs continué d’investir dans les thèmes de la  
numérisation et de l’excellence opérationnelle. A l’avenir aussi, Implenia s’em ploiera 
activement à faire avancer la transformation numérique. En raison de son bon 
 positionnement stratégique sur le marché, de ses larges compétences techniques  
et  organisationnelles, de sa position renforcée en Allemagne et de la robustesse  
des marchés, Implenia est optimiste quant à l’avenir.

Rapport de gestion 2017 d’Implenia en ligne

Vous souhaitez pouvoir consulter à tout moment les infor
mations et chiffres les plus récents d’Implenia? Pas de pro
blème. Le Rapport de gestion 2017 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. En déplacement ou au bureau, naviguez en 
quelques clics.

Le Rapport de gestion 2017 d’Implenia en ligne 
est disponible sur:

annualreport.implenia.com

Ou scannez tout simplement ce code QR avec 
votre smartphone:
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HONORÉ  /// Le Health & Savety-Award 2017 a été décerné à 
l’équipe du chantier TPG autour de Jorge Monteiro pour son 
comportement exemplaire lors d’un infarctus du myocarde. 
Le Casque d’or récompense chaque année une équipe ou 
une personne pour des performances exceptionnelles dans 
le domaine de la protection de la santé et de la sécurité 
au travail.

SPORTIF  /// Après le titre de champion de Suisse 
en duathlon, Ruedi Wild, ambassadeur de la 

marque Implenia, remporte également l’Ironman 
70.3, devant son public à Rapperswil. Environ  

20 collaborateurs d’Implenia ont également par-
ticipé avec succès à l’Ironman.

ANALYSÉ  /// Implenia publie l’étude de modernisa-
tion et de développement 2017 consacrée au 
thème «Densification urbaine – Nouvelles données. 
Nouvelles voies. Nouvelles chances?». La quatrième 
journée thématique d’IMD a permis de présenter 
des solutions conceptuelles et chiffrées visant à 
mieux exploiter les potentiels de densification dans 
les villes helvétiques.

MANDATÉE  /// Nouveau contrat d’infrastructure en 
Norvège: dans le cadre du contrat remporté sur  
la côte nord-ouest de la Norvège, Implenia réalise-
ra un nouveau lot de l’E39, l’axe routier reliant 
 Bergen à Trondheim.

PARÉE  /// Implenia Sverige organise la 
première semaine de la sécurité. En 

collaboration avec les pompiers locaux, 
il s’agit d’évacuer le plus rapidement 

possible l’ensemble du personnel, dans 
le cadre d’un exercice d’urgence dans le 

tunnel de Johannelund.

ENGRANGÉ  /// Implenia a engrangé un lot 
supplémentaire du contournement Förbifart de 

Stockholm. Avec l’entreprise norvégienne 
Veidekke, Implenia réalise pour Trafikverket, 
l’autorité d’attribution des marchés, le projet 

d’infrastructure complexe Hjulsta Södra.

ENTRAÎNÉ  /// Afin que tous les gestes soient 
rodés en cas d’urgence, Implenia organise 
régulièrement des formations et des exercices 
de protection de l’environnement et de 
sécurité au travail. En collaboration avec les 
pompiers professionnels de la ville de Berne, 
l’«accidenté» sur le chantier a pu être sauvé.
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GROUPÉ  /// La première participation conjointe de 
Hochbau Deutschland, Buildings et Modernisation & 
Development au salon Expo Real de Munich est un 
succès. Ces trois unités d’Implenia montrent aux 
 visiteurs qui est Implenia et quelles sont les presta-
tions du Groupe.

RÉUSSI  /// 63 apprentis d’Implenia issus de dix 
métiers ont achevé avec succès leur appren-
tissage intensif chez Implenia. En grande 
 partie, les diplômés poursuivent leur carrière 
professionnelle au sein du Groupe.
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ENGAGÉS  /// Dans le cadre de leur se-
maine de projet social, 36 apprentis 
d’Implenia accomplissent une mission 
d’utilité publique dans l’Oberland 
bernois. Sans machines, ils remettent 
en état et améliorent des sentiers de 
montagne à une altitude de 1650 
mètres, de manière à assurer la sécu-
rité des randonneurs.

HONORÉ  /// L’association Cadres de la Construction 
Suisse décerne à Christian Kündig (à gauche), respon-
sable Construction en bois, le Cadre d’Or pour ses 
 performances exceptionnelles dans l’implantation de 
la construction en bois en Suisse.

ORIENTÉE VERS L’AVENIR  /// Implenia organise 
une visite du chantier Andreasturm à Zurich 

Oerlikon pour un groupe d’étudiants de l’EPF de 
Zurich. Les futurs ingénieurs civils découvrent au 

plus près les contraintes de ce projet complexe.

ATTRIBUÉ  /// Le jury du plus important magazine 
spécialisé du secteur norvégien de la construction 
«Byggeindustrien» attribue le prix «Construction 
Project of the Year 2016» au projet d’infrastructure 
pionnier E6 Frya-Sjoa. Cette récompense apporte  
la démonstration de la haute expertise d’Implenia 
en matière d’infrastructures et de sa forte présence 
sur le marché scandinave.

DURABLE  /// Aux côtés des représentants de la ville de Zurich, 
Implenia donne le coup d’envoi solennel de la construction 
du complexe WolkenWerk avec plus de 300 logements au 
standard Minérgie à Zurich Oerlikon. En qualité d’entreprise 
générale, Implenia construit, dans le quartier en  expansion 
de Zurich-Nord, trois tours d’habitation et leurs étages 
inférieurs formant socle pour un montant de 150 millions  
de francs.

FAMILIARISÉS  /// Lors de la «Journée nationale 
Futurs en tous genres», les écoliers suisses sortent 
de leurs salles de classe. Ils accompagnent leurs 
parents au travail pour se plonger dans le monde 
varié des métiers offerts dans le secteur de la 
construction.

IN
A

U
G

U
R

ÉE
  //

/ A
 R

ü
m

la
n

g
, I

m
p

le
n

ia
 a

 in
au

g
u

ré
 s

a 
n

o
u

ve
ll

e 
h

al
le

 d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n
 p

o
u

r 
la

 c
o

n
st

ru
ct

io
n

 e
n

 
b

o
is

. E
n

 in
ve

st
is

sa
n

t 
d

an
s 

ce
tt

e 
h

al
le

 é
q

u
ip

ée
 d

’in
-

fr
as

tr
u

ct
u

re
s 

u
lt

ra
m

o
d

er
n

e
s,

 Im
p

le
n

ia
 r

éa
g

it
 à

 la
 d

e
-

m
an

d
e 

cr
o

is
sa

n
te

 d
e 

b
o

is
 c

o
m

m
e 

m
at

ér
ia

u
 d

e 
co

n
st

ru
ct

io
n

 d
u

ra
b

le
, m

et
ta

n
t 

ré
so

lu
m

en
t 

en
 œ

u
vr

e 
sa

 s
tr

at
ég

ie
 d

e 
n

u
m

ér
is

at
io

n
 d

an
s 

ce
 d

o
m

ai
n

e.

RÉGLÉ  /// Implenia nomme Tone Hegland Bachke, 
CFO  d’Implenia Norge et Head of Corporate Center 
Scandinavia, au poste de CEO d’Implenia Norge. 
Matthias Jacob, titulaire d’un doctorat en ingénierie 
civile, devient responsable de la Division Implenia 
Hochbau Deutschland au 1er janvier 2018.

LIVRÉE  /// Implenia livre officiellement, 
à la société des transports berlinois 
BVG, la station «Unter den Linden» qui 
s’inscrit dans la prolongation de la 
ligne de métro U5.

FÊTÉE  /// En compagnie des CFF et d’Amstein & 
Walthert, Implenia fête en tant qu’entreprise to-
tale la fin du gros œuvre de l’Andreasturm, haute 
de 80 mètres, près de la gare de Zurich-Oerlikon. 
La méthode classique de construction sous dalle, 
avec des travaux s’effectuant en parallèle «vers le 
haut et vers le bas», constitue un défi particulier 
de ce nouvel emblème.

REMPORTÉ  /// Implenia a été chargée par l’Administration 
suédoise des transports de la rénovation d’un projet 
d’infrastructure complexe au cœur de Stockholm. Le tronçon 
de Stockholm Getingmidjan constitue la porte d’entrée  
pour tous les trains venant du sud du pays et figure donc 
parmi les sections les plus fréquentées de Suède. SU
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BAPTISÉ  /// Avec la ville de Winterthur, 
Implenia baptise le nouveau quartier 
de Winterthur du nom de «Lokstadt». 
Ce nom met en relation le passé et 
l’avenir du site.
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ENSEMBLE  /// Pour la deuxième fois déjà, Implenia a invité 
ses principaux partenaires – fournisseurs et sous-traitants – à 
un échange. Sous la devise «Ensemble vers le succès», cette 
Journée des fournisseurs a permis de discuter des principes 
et attentes dans le cadre de la collaboration et de mettre en 
lumière les éléments clés en matière de Procurement.

ÉRIGÉ  /// Une étape dans la construction du grand 
ensemble résidentiel de Suisse construit en bois. 
Implenia fête avec Allianz Suisse Immobilier la fin 
du gros œuvre de «sue&til». Les premiers loge-
ments ont été occupés en décembre 2017.

SPECTACULAIRE  /// Implenia se réjouit avec la 
société Stoosbahnen AG du démarrage réussi 

du nouveau funiculaire qui bat un record mon-
dial. Du fait d’une pente pouvant atteindre 

110%, la construction des tunnels et de la voie 
a exigé une forte discipline de la part des 

équipes intervenant sur place, notamment en 
matière de sécurité au travail.

RENFORCÉE  /// Avec l’intégration de l’ancienne 
division Bâtiment de Bilfinger, Implenia a élargi son 

offre de prestations sur le marché allemand, mettant 
résolument le cap sur l’internationalisation.  

En Europe, environ 9300 collaborateurs travaillent 
pour le Groupe.

DÉPASSÉ  /// Le semestre s’achève avec des carnets  
de commandes bien garnis, en hausse  

de 17% par rapport à la même période de  
l’année précédente.

CONVAINCANTE  /// Implenia s’est imposée dans un 
concours international lancé par l’ONU et a  

remporté le contrat pour la construction d’un nouvel 
immeuble administratif à Genève. Il s’agit du  

premier projet dans lequel Implenia met en œuvre 
sa nouvelle initiative de durabilité «Chantier 

Marguerite».

9296

+17%
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Croissance sur une large assise

Implenia a connu un excellent second 
semestre. Le carnet de commandes à 
l’échelle du Groupe a atteint un niveau 
record. La poursuite résolue des efforts 
d’internationalisation du Groupe a élargi 
l’assise d’une croissance durablement 
profitable. «L’année en images» illustre 
les événements et projets marquants 
de l’exercice 2017. Nos valeurs vécues 
constituent dans ce contexte la base de 
notre action.

Fiabilité
Nous sommes un partenaire fiable 
sur lequel on peut compter.

Appréciation des chances et des 
risques
En gardant nos activités en point  
de mire, nous identifions les chances 
et les risques en amont.

Transparence
La transparence est le principe qui 
nous guide dans les relations  
avec toutes nos parties prenantes  
tant internes qu’externes.

Excellence opérationnelle et 
financière
Nous réalisons d’excellents résultats 
opérationnels et financiers.

Innovation
Notre avenir dépend de notre 
capacité à rester en phase avec le 
temps en continuant d’évoluer.

Développement durable
Nous assumons notre responsabilité 
tant pour nous-mêmes que pour 
notre environnement et notre société.

Orientation clients
Nous donnons la priorité aux 
solutions répondant aux besoins de 
nos clients.

Intégrité
L’intégrité est ancrée au cœur de  
nos activités.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Au cours de l’exercice 2017 écoulé, nous avons vécu de nom-
breux moments forts, mais aussi quelques points bas. Grâce à 
l’acquisition de Bilfinger Hochbau, au début de l’année, nous 
avons considérablement renforcé notre position sur le plus grand 
marché de services de construction d’Europe, élargissant ainsi 
notre assise régionale. Plusieurs grands projets d’infrastructure 
sont passés en vitesse de croisière, notamment les deux lots du 
méga-projet «Grand Paris Express», lesquels nous permettent de 
faire avancer de manière ciblée l’internalisation du Groupe. En 
revanche, nous avons eu le désagrément de devoir opérer des 
ajustements de risque au premier semestre. La perte tragique de 
notre CEO en Norvège nous a tous douloureusement touchés. Le 
fait que nous ayons réalisé une bonne performance opération-
nelle et financière dans nos activités de base est certainement un 
aspect très satisfaisant, mis en évidence par la forte dynamique 
au second semestre et, notamment, par le niveau record du flux 
de trésorerie disponible. Le niveau élevé et la bonne qualité de 
nos carnets de commandes ainsi que la robustesse des marchés 
nous confortent dans nos prévisions positives.
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Renforcement considérable de la position sur le marché allemand
L’acquisition de Bilfinger Hochbau, au printemps 2017, a permis à Implenia d’élargir, d’un 

seul coup, sa gamme de prestations sur le marché allemand et d’y occuper une position signifi-
cative. Ainsi, nous avons accompli un pas stratégique important vers une internalisation accrue. 
Grâce aux activités à l’étranger, nous sommes parvenus à élargir notre base de croissance en 
termes de développement durable et de rentabilité. 

Carnets de commandes bien remplis et de bonne qualité
En 2017, nous avons réussi, tant par acquisition que par croissance organique, à renforcer 

nos carnets de commandes. La dynamique a été particulièrement favorable dans les segments 
Suisse et International. A la fin de l’exercice, nous pouvons donc de nouveau présenter un 
chiffre record. Mais la bonne qualité de notre carnet de commandes est encore plus importante 
que sa croissance quantitative.

Bonne évolution de l’activité opérationnelle
Au cours de la période sous revue, nous sommes parvenus à accroître nettement notre 

rentabilité. Principal chiffre clé de la performance opérationnelle, l’EBITDA a atteint un nou-
veau niveau record, à 173,8 millions de francs, ce qui correspond à une amélioration de 4,6% 
par rapport à l’année précédente. L’EBIT des divisions (hors PPA) s’est établi à 103,2 millions 
de francs, dépassant ainsi nos prévisions annuelles. En faisant abstraction des ajustements 
effectués au premier semestre sur le portefeuille de projets en Norvège, ainsi que des créances 
liées à la procédure en cours dans l’affaire du stade du Letzigrund et de l’accélération des 
mesures d’optimisation dans le domaine de la construction routière et du génie civil en Suisse 
alémanique, le Groupe aurait même généré un EBIT d’environ 140 millions de francs. Tous les 
segments ont contribué positivement au résultat. La performance du Développement de projets 
a été excellente, mais la division Buildings et les grands projets d’infrastructure ont également 
généré de très bons résultats. Globalement, en tenant compte des ajustements au premier 
semestre, Implenia a réalisé au cours de l’exercice 2017 un résultat consolidé (hors PPA) de 
65,4 millions de francs.
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Un nouvel élan pour le développement durable
Au début de l’exercice, nous avions réfléchi à la manière d’élargir et de renforcer l’ancrage 

du thème du développement durable au sein du Groupe, lors d’un Sustainability Workshop 
qui a permis de dégager des mesures concrètes. Dans le cadre de «Chantier Marguerite», nous 
avons ainsi lancé un premier projet pilote de gestion durable des chantiers, dont l’objectif est 
de réduire la consommation d’énergie, la pollution de l’air, de l’eau et du sol, les nuisances 
sonores et la production de déchets. Et, grâce à notre grande expertise en matière de construc-
tion, nous avons soutenu durablement un projet social de «Smiling Gecko» au Cambodge. Nos 
autres initiatives ainsi que les objectifs atteints seront présentés de manière détaillée en été 
2018, dans notre prochain Rapport de développement durable.

La numérisation chez Implenia
Nous travaillons résolument à notre stratégie de numérisation. Au cours de l’exercice écou-

lé, nous nous sommes par ailleurs clairement concentrés sur les domaines de la numéri sation 
et de l’excellence opérationnelle. Les moyens consacrés à cet effet représentent un impor-
tant investissement d’avenir. Le processus de numérisation et la transformation qu’il implique 
 continueront d’ailleurs à nous occuper fortement dans l’avenir, tout comme l’ensemble du 
secteur de la construction.

Nos collaborateurs sont la clé de notre réussite
Dans le cadre de nos programmes de développement pour le management («Winning 

Performance» et “Winning the Future”), nous avons soutenu nos cadres moyens et supérieurs 
dans leur  développement personnel. Et nous nous engageons également activement en faveur 
de nos plus jeunes colla borateurs – à la fin de l’année, Implenia employait 296 apprentis. Nous 
en sommes fiers. Par ailleurs, nous travaillons avec l’EPF de Zurich au développement du sa-
voir-faire au sein des sciences de la construction et soutenons un poste de professeur assistant  
à l’«Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement».

Dividende
Compte tenu du bon résultat opérationnel sous-jacent de 2017 et de l’excellent flux de 

trésorerie disponible, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’Implenia SA 
du 27 mars 2018, de verser, comme l’année précédente, un dividende de 2.00 francs par action.
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Anton Affentranger
CEO 

Hans Ulrich Meister
Président du Conseil d’administration 

Perspectives favorables 
Nous sommes optimistes. Implenia dispose de carnets de commandes bien remplis et  

de bonne qualité, les marchés sont solides et l’entreprise est bien positionnée. Le fondement 
d’une bonne croissance à l’étranger a été posé. Les objectifs à moyen terme d’un chiffre 
 d’affaires d’environ 5 milliards de francs et d’une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75%, an-
noncés au printemps 2017, sont confirmés.

Remerciements
Nous adressons nos remerciements à nos collaboratrices et collaborateurs pour le travail 

accompli et les bons résultats obtenus. Grâce à leur engagement au quotidien, leur exper- 
tise et leur énergie, ils font avancer Implenia tous les jours, pas après pas. Nous les en remer-
cions chaleureusement. Mais notre réussite dépend aussi de la confiance de nos clients ainsi 
que – dernier point, mais non des moindres  – de votre fidélité, chers actionnaires. Ensemble, 
continuons à travailler à notre réussite.
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«Implenia est une entreprise agile»

2017 était une année de défis. Au premier semestre, Implenia a  
enregistré un résultat inférieur à celui de l’année précédente  
en raison des ajustements opérés sur le portefeuille de projets en  
Norvège et des créances liées à la procédure en cours dans 
l’affaire du stade du Letzigrund, ainsi que des mesures d’optimi-
sation dans le domaine de la construction routière et du génie 
civil en Suisse alémanique. Par conséquent, l’objectif d’EBIT pour 
2017 a été fixé à un peu moins de 100 millions de francs. Au 
second semestre, le Groupe a toutefois fait la démonstration 
de sa pleine agilité entrepreneuriale: en fin d’année, Implenia 
avait nettement dépassé ses prévisions en termes d’EBIT et de 
cash-flow. Les activités opérationnelles sous-jacentes et le niveau 
record des carnets de commandes incitent Implenia à regarder 
l’avenir avec optimisme. Lors d’un entretien, le CEO Anton Affen-
tranger et le CFO Beat Fellmann dressent le bilan et discutent de 
leurs attentes pour l’année  
2018 et au-delà. 

Croissance substantielle du chiffre d’affaires, EBITDA à un niveau record, EBIT de 
103,2 millions de francs, flux de trésorerie disponible en forte hausse et carnet  
de commandes record et de bonne qualité. Comment Implenia est-elle parvenue 
à ce résultat après un premier semestre ambitieux?

Anton Affentranger: Le fait que nous – les collaborateurs et le management d’Implenia – 
soyons arrivés à générer une telle dynamique au second semestre, c’est pour moi le point  
fort de l’année. Nous avons dépassé tous les objectifs que nous nous étions fixés en août. C’est 
la meilleure preuve de la grande agilité d’Implenia. 

Beat Fellmann: Cette évolution réjouissante démontre que nos activités  opérationnelles 
sous-jacentes sont intactes. Les ajustements que nous avons dû opérer sur le résultat du 
 premier semestre étaient imputables à des circonstances tout à fait exceptionnelles. Nous 
constatons aussi avec plaisir que tous les segments ont clôturé sur un résultat positif.
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Et, par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a augmenté de près 
d’un cinquième. Cette croissance est-elle surtout due à l’acquisition de Bilfinger 
Hochbau ou est-elle également d’origine organique?

Beat Fellmann: Cette croissance est en grande partie liée à l’acquisition de Bilfinger 
Hochbau. En faisant abstraction de cet effet, nous arrivons à une croissance organique très 
satisfaisante d’environ 3%. Conformément à notre stratégie, nos chiffres d’affaires sont  
restés stables en Suisse. En revanche, ils ont progressé à l’international. C’est une avancée  
de plus dans nos efforts de renforcement régional de notre portefeuille commercial.

Quid de la performance opérationnelle? Où en est la marge EBITDA? Implenia 
avait annoncé au premier semestre 2017 une nouvelle fourchette à moyen terme 
de 5,25 à 5,75%. 

Beat Fellmann: Au niveau de l’EBITDA, le résultat a été grevé par les ajustements non 
récurrents du premier semestre, ce qui se traduit par une marge EBITDA restant en dessous de 
cette fourchette. Sans ces «one-offs», nous nous situerions au beau milieu, avec d’excellents 
5,4%. Mais tout cela n’est pas encore la fin des fins – en particulier le segment International 
dispose encore d’un potentiel d’amélioration considérable.

Pourtant, la Norvège vous a donné du fil à retordre. Les mesures visant à renfor-
cer la performance opérationnelle sur place se sont-elles révélées efficaces?

Anton Affentranger: Ce que nous avons dû vivre l’année dernière en Norvège, cela  
ne s’apprend dans aucune école de management. Notre CEO norvégien avait été porté disparu  
pendant quatre mois, avant d’être retrouvé mort. Naturellement, cette situation nous a  
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profondément bouleversés et nous a tous bloqués. Maintenant que la fonction de CEO en 
 Norvège a été reprise définitivement par Tone Bachke, avec une équipe renforcée, nous  
sommes de nouveau proches de nos clients et de nos projets. Le contrat remporté juste avant 
Noël l’a  démontré. 

Le segment International comprend aussi, à côté de la Norvège, les activités 
d’Implenia en Allemagne, Autriche et Suède. Comment se sont comportés  
les autres pays?

Anton Affentranger: S’agissant de l’effet négatif de la performance norvégienne, nous 
n’avons pas réussi à le compenser au second semestre 2017. En revanche, la Suède, l’Autriche et 
l’Allemagne ont tenu le cap. En Allemagne, Implenia Construction a répondu à nos attentes et, 
récemment, nous avons pu annoncer la signature du contrat à ce jour le plus important d’Imple-
nia Construction: la rénovation totale du pont de Mülheim à Cologne. Quant aux infrastructures 
en Allemagne, elles souffrent d’un grand retard d’assainissement. Il existe donc un marché pour 
nos prestations.

En résumé, nous pouvons dire qu’à l’exception du revers en Norvège, le résultat du 
 segment est en ligne avec les attentes.

Une fois de plus, Development présente un résultat record en 2017. Pour quelles 
raisons?

Beat Fellmann: Nous disposons d’un très bon portefeuille, nous avons profité d’un  
marché favorable et nos équipes sont top. Tant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique, 
nous avons pu générer des recettes meilleures que prévu.

Est-ce vrai aussi pour le segment Suisse? Celui-ci comprend les unités Modernisa-
tion et Buildings ainsi que les activités de région helvétiques. Or des nuages noirs 
semblent lentement s’accumuler, en particulier dans le ciel du bâtiment …

Anton Affentranger: Je ne vois pas de nuages noirs au-dessus de notre unité Buildings. 
En 2017, Buildings a livré une excellente performance et un résultat absolument record. Pour la 
première fois, l’ancien objectif d’EBIT de 2,5% a été atteint sur l’année. Il a même été dépassé. 
Nous récoltons maintenant les fruits du repositionnement de cette entité, engagée il y a un an 
et demi. Et les carnets de commandes sont déjà bien remplis pour 2018. Nous sommes donc 
optimistes, même si le marché devait changer. S’agissant de Modernisation, nous avons consti-
tué une équipe en Suisse romande, où nous avons engrangé les premiers contrats. Les défis 
structurels au sein des activités de région en Suisse nous ont mis à l’épreuve et ont également 
pesé sur notre résultat 2017. Au printemps dernier, nous avons donc décidé de procéder à une 
opération douloureuse, comme jadis dans le cas de Buildings. En Suisse, nous avons regroupé 
sous un même toit les compétences en construction routière, ouvrages d’art et rénovation, 
tout en effectuant des ajustements de capacités. De nouveaux projets – par exemple, le contrat 
 remporté pour l’assainissement de l’A1 entre Zurich-Est et Effretikon – montrent que nous 
 pouvons être confiants pour l’année en cours.
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Comment se comporte le segment Infrastructure?
Anton Affentranger: Une fois encore, nous avons été heureusement surpris par la perfor-

mance et la grande qualité des projets d’Infrastructure, pas seulement ici, en Suisse, mais aussi 
en Allemagne, en Autriche et en France avec le «Grand Paris Express».

Parmi les points forts de l’année passée figure aussi le flux de trésorerie dispo-
nible, en progression substantielle. Comment Implenia s’y est-elle prise?

Beat Fellmann: Depuis dix ans que je boucle les comptes annuels chez Implenia, je n’ai 
 jamais rien connu de semblable! Il est extraordinaire de voir la force et la dynamique dont ont 
fait preuve au second semestre toutes les unités, qu’elles soient opérationnelles ou fonction-
nelles. Toutes, vraiment toutes, ont tiré dans le même sens. «One Company», à la perfection!

Comment évolue l’environnement de marché dans lequel opère Implenia? 
 Voyez-vous une bulle immobilière? 

Anton Affentranger: J’estime que la probabilité d’une hausse des prix de l’immobilier 
en Suisse est faible. Dans les régions économiques clés, la zone du Grand Zurich et le Bassin 
 lémanique, la situation est très favorable. A court et à moyen termes, les taux d’intérêt ne vont 

«Le fait que nous soyons arrivés à 
générer une telle dynamique au 
second semestre, c’est pour moi le 
point fort de l’année. Nous avons 
dépassé tous les objectifs que 
nous nous étions fixés en août.»
Anton Affentranger, CEO
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pas augmenter de manière fulgurante. En Allemagne, les données fondamentales sont très 
bonnes dans le bâtiment et les travaux d’infrastructure. La demande est énorme. Il faut plutôt 
se demander si les capacités de construction sont suffisantes. Le manque de main-d’œuvre 
spécialisé constitue un problème pour le secteur. 

Beat Fellmann: Tous les pronostics tablent sur une nette progression des infrastructures, 
domaine où nous sommes bien positionnés sur nos marchés de base et au-delà. S’agissant  
des deux mégatendances, les infrastructures et l’urbanisation, Implenia bénéficie d’un bon posi-
tionnement. 

Implenia fait avancer son internationalisation. Le Groupe compte désormais 
 davantage de collaborateurs en Allemagne qu’en Suisse et réalise aussi des  
projets complexes d’infrastructure en dehors de ses marchés de base. Ce rythme 
 sera-t-il maintenu?

Beat Fellmann: Les marchés sont intacts – notamment en ce qui concerne la mégaten-
dance des infrastructures – et notre axe stratégie est clair: nous visons pour Implenia un  
chiffre d’affaires réalisé à 50% à l’étranger. Si des opportunités attractives devaient se  présenter 
sur le marché européen, nous les saisirions. Mais nous allons croître en premier lieu par nos 
propres forces.

«Il est extraordinaire de voir  
la force et la dynamique dont ont 
fait preuve au second semestre 
toutes les unités. Toutes, vrai ment 
toutes, ont tiré dans le même 
sens. ‹One Company›, à la 
 perfection!»
Beat Fellmann, CFO



14 – 15

Jusqu’à présent, nous avons surtout parlé des activités opérationnelles. Mais 
Implenia fait aussi avancer des thèmes intéressant l’ensemble du Groupe.  
Celui du développement durable est ainsi solidement ancré dans la vision.  
Qu’est-ce qui a été réalisé dans ce domaine? 

Anton Affentranger: Beaucoup de choses – et je n’en citerai que quelques aspects: dans 
notre magazine pour collaborateurs, l’un de nos investisseurs nous a récemment confirmé  
que son investissement dans Implenia s’explique aussi par le fait que le Groupe satisfait à tous 
les critères ESG (environnement, social, gouvernance) et réalise un travail formidable en matière 
de développement durable. Nous en sommes fiers. Depuis mi-2017, Implenia soutient, dans  
le cadre de sa responsabilité sociale d’entreprise, le projet «Smiling Gecko» au Cambodge, en  
apportant son expertise à la construction de bâtiments scolaires. Certains collaborateurs 
 d’Implenia encadrent sur place les architectes locaux et la direction des chantiers.

Autre thème important: la sécurité au travail. Où en est le Groupe dans ses 
 efforts en matière de Health & Safety? 

Anton Affentranger: Bien que nous ayons considérablement baissé le nombre d’acci-
dents, notre objectif ambitieux pour 2017 a été manqué de justesse. Mais plus que d’atteindre 
un chiffre abstrait, l’important pour nous est d’avoir ancré au sein du Groupe une culture de  
la sécurité au travail à tous les niveaux.

La numérisation est également un thème qui occupe Implenia. Qu’est-ce qui a  
été réalisé dans ce domaine?

Anton Affentranger: Ces dernières années, Implenia a investi des fonds considérables 
dans la numérisation et nous allons poursuivre dans ce sens en 2018 et 2019. Par ailleurs, les 
unités opérationnelles bénéficieront au cours des prochaines années d’une solution numérique 
moderne dans le cadre du projet «Kairos». Parallèlement, le système ERP sera harmonisé à 
l’échelle du Groupe. L’objectif est de disposer d’une base intégrée homogène permettant de 
poursuivre la numérisation du Groupe. De plus, nous avons continué de renforcer nos capacités 
BIM. Le bâtiment en Allemagne nous a apporté de nouveaux talents dans ce domaine.

Comment se présentent les perspectives pour l’exercice en cours et les années 
suivantes? Implenia maintient-elle ses objectifs à moyen terme?

Beat Fellmann: Nous générons aujourd’hui 40% de notre chiffre d’affaires à l’extérieur 
de la Suisse. Si, comme nous en sommes convaincus, nous parvenons à réaliser sur ces marchés 
une contribution similaire à celle de la Suisse, un avenir fantastique nous est promis.

Anton Affentranger: Nos carnets de commandes sont pleins, la qualité de notre porte-
feuille est bonne, nous sommes positionnés sur les marchés appropriés et – condition princi-
pale – la force de frappe de notre équipe reste intacte. Nous maintenons nos objectifs à moyen 
terme d’un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de francs et d’une marge EBITDA entre 5,25% 
et 5,75%. Nous sommes optimistes pour 2018 et les années suivantes.

Cet entretien a été conduit par Natascha Mathyl.



Groupe Implenia – «One company, one goal, one spirit»

Development
De la première idée jusqu’à l’achèvement 
du projet de construction –  Implenia  
est le leader du développement immobilier 
en Suisse.

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

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

International
Prestations régionales de génie civil en 
 Allemagne, Autriche, Roumanie, Norvège  
et Suède ainsi qu’expertise en bâtiment  
dans l’espace germanophone.

Quatre segments d’activité

6043 (5172) 3859 (3267) 163 (28)

Carnet de commandes,  
CHF millions

Chiffre d’affaires,  
CHF millions

Flux de trésorerie disponible,
CHF millions

174 (166) 103 (114)1 35% (33%)

EBITDA,
CHF millions

EBIT hors PPA, 
CHF millions

ROIC

1 Restated; voir page 232, note 5
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Bon second semestre 

En 2017, après un début d’année difficile, Implenia a réalisé une 
excellente performance au second semestre, générant globa-
lement un bon résultat. Principal chiffre clé de la performance 
opérationnelle, l’EBITDA, a atteint un nouveau niveau record. 
L’EBIT des divisions (hors PPA) a dépassé les prévisions publiées 
en milieu d’année. Tous les segments ont contribué positive-
ment au bénéfice. Les activités en Suisse ainsi que les segments 
 Development et Infrastructure ont enregistré des résultats par-
ticulièrement satisfaisants. Le carnet de commandes se maintient 
à un niveau record. En raison de son bon positionnement sur le 
marché, de ses larges compétences techniques et organisation-
nelles, de sa position renforcée en Allemagne et de la robustesse 
des marchés, Implenia est optimiste quant à l’avenir.
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Le secteur suisse de la construction demeure dynamique
Le secteur suisse de la construction s’est avéré robuste. La construction a profité de fonda-

mentaux solides. L’économie suisse a progressé, en dépit d’un premier semestre morose.  
Les conditions de financement restent favorables et la demande des investisseurs institutionnels 
demeure élevée en raison de la pénurie de placements.

Chiffres clés du Groupe

2017 2016 Δ
Δ 

like for like2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3 859 478 3 266 986 18,1% 17,3%

EBIT des divisions hors PPA1 103 195 114 111 (9,6%) (9,2%)

EBIT des divisions1 65 474 102 282 (36,0%) (34,9%)

Résultat opérationnel 63 591 97 907 (35,0%) (33,9%)

Résultat consolidé hors PPA 65 438 72 733 (10,0%) (9,3%)

Résultat consolidé 39 033 64 453 (39,4%) (37,8%)

EBITDA 173 835 166 184 4,6% 4,6%

en % du chiffre d’affaires consolidé 4,5% 5,1%

Flux de trésorerie disponible 162 535 27 942 481,7% 483,5%

Position cash, net (au 31.12.) 488 513 376 297 29,8% 25,8%

Capitaux propres (au 31.12.) 654 909 665 506 (1,6%) (2,6%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 6 043 261 5 171 795 16,9% 13,3%

Production 3 926 727 3 320 418 18,3% 17,3%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 9 342 7 976 17,1%

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
2  Hors effet de change
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Chiffres clés du bilan
31.12.2017 31.12.2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 985 443 791 703 24,5%

Opérations immobilières 158 055 185 631 (14,9%)

Autres actifs circulants 1 043 616 1 087 291 (4,0%)

Actifs immobilisés 709 880 564 552 25,7%

Total des actifs 2 896 994 2 629 177 10,2%

Passifs financiers 496 930 415 406 19,6%

Autres capitaux étrangers 1 745 155 1 548 265 12,7%

Capitaux propres 654 909 665 506 (1,6%)

Total du passif 2 896 994 2 629 177 10,2%

Position cash, net 488 513 376 297 29,8%

Investissements en opérations immobilières 39 802 49 016 (18,8%)

Investissements en immobilisations corporelles 70 050 61 243 14,4%

Degré de financement propre 22,6% 25,3%

La construction de logements a profité de la faiblesse persistante des taux d’intérêt et des 
rendements immobiliers attractifs. Pour la première fois depuis 2013, le nombre des demandes 
de permis de construire a dépassé la barre des 50 000. Toutefois, parallèlement, l’immigration a 
reculé et le taux de vacance a augmenté, en particulier dans les zones périphériques. Une légère 
reprise s’est manifestée dans le domaine des surfaces commerciales et de bureaux.

Le Fonds en vue du «Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF)» a 
porté ses premiers fruits au cours de l’année passée. En revanche, le «Fonds pour les routes  
nationales et pour le trafic d’agglomération (FORTA)» ne déploiera ses effets qu’à partir de 2018.  
Ces deux plans sont appelés à soutenir le génie civil et les travaux d’infrastructures en Suisse  
au cours des prochaines années.



RAPPORT ANNUEL 2017

Evolution robuste des marchés de base internationaux
En Allemagne, la croissance de l’économie s’est poursuivie en 2017, et les métropoles sont 

en pleine expansion. Malgré une activité de construction en hausse, la demande reste excéden-
taire dans le domaine du logement. Les surfaces commerciales et de bureaux ont également 
profité de la croissance économique.

Dans le domaine de la construction d’infrastructures, plusieurs facteurs ont favorisé l’évolu-
tion positive en Allemagne. La situation financière des communes s’est améliorée, et l’augmen-
tation des dépenses publiques au niveau fédéral permet d’accroître les investissements dans les 
infrastructures de transport. En Autriche, les investissements ont également augmenté, notam-
ment dans le domaine des infrastructures de transport, après une année 2016 pratiquement 
sans croissance. En Suède, le besoin de rattrapage reste important. Les investissements liés au 
plan d’infrastructures de transport de 2014 expliquent l’essentiel du bond de croissance dans le 
domaine des projets d’infrastructure. En Norvège, les investissements ont également continué 
de progresser. Le marché profite de la volonté du pouvoir politique de développer et de rénover 
les voies de transport.
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Production   
(en millions de CHF)

Carnet de commandes  
(en millions de CHF)

Carnet de commandes
31.12.2017 31.12.2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Suisse 2 956 197 2 637 186 12,1%

Infrastructure 1 340 700 1 524 423 (12,1%)

International 1 1 746 364 1 010 186 72,9%

Total carnet de commandes 6 043 261 5 171 795 16,9%

Production
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Development 140 254 156 946 (10,6%)

Suisse 2 356 438 2 412 223 (2,3%)

Infrastructure 615 444 516 057 19,3%

International 1 1 308 761 719 812 81,8%

Divers / élimination de services intragroupes1 (494 170) (484 620) (2,0%)

Total de la production 3 926 727 3 320 418 18,3%

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
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Le chiffre d’affaires augmente grâce aux activités à l’étranger
En 2017, Implenia a généré un chiffre d’affaires consolidé de 3859 millions de francs 

(2016: 3267 millions), en hausse d’environ 18%. Cette progression s’explique notamment par la 
première consolidation d’Implenia Hochbau Deutschland. La croissance organique s’est établie 
à environ 3%, et l’effet de change a été légèrement supérieur à 1%. La production consoli-
dée s’est élevée au cours de la même période à 3927 millions de francs (2016: 3320 millions). 
Conformément aux attentes, l’évolution du Groupe a été stable sur le marché suisse. Les seg-
ments International et Infrastructure ont également contribué à la croissance.



22 – 23

20161

114,1

3,1%

3,5%

0

80

40

20

100

120

60

102,3

2017

103,2

1,7%

2,7%

65,5

0

120

40

160

200

80

2016

166,2

5,1%

2017

173,8

4,5%

EBIT des divisions 
 (en millions de CHF)
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 EBIT des divisions hors PPA

1 Restated, voir page 232, note 5

EBITDA 
 (en millions de CHF)

 Marge (en %)

L’accent mis sur les marges s’avère payant
Sur une base corrigée (hors PPA et ajustements sur projets), Implenia a nettement amé-

lioré sa rentabilité. Principal chiffre clé de la performance opérationnelle, l’EBITDA a atteint 
un nouveau niveau record, à 173,8 millions de francs, contre 166,2 millions de francs l’année 
précédente. Par rapport au chiffre d’affaires, il en a résulté une marge de 4,5%. Abstraction 
faite des ajustements opérés au premier semestre, Implenia aurait généré un EBITDA de près de 
210 millions de francs. La marge correspondante, de 5,4%, se situerait déjà dans la fourchette 
de 5,25% à 5,75%, visée à moyen terme.

L’EBIT des divisions (hors PPA) atteint 103,2 millions de francs (2016 restated: 114,1 mil-
lions). Le Groupe dépasse ainsi ses prévisions, de même que les attentes du marché. Abstraction 
faite des ajustements effectués au premier semestre sur le portefeuille de projets en Norvège, 
ainsi que des créances liées à la procédure en cours dans l’affaire du stade du Letzigrund et 
de l’accélération des mesures d’optimisation dans le domaine de la construction routière et du 
génie civil en Suisse alémanique, le Groupe a généré un EBIT d’environ 140 millions de francs.

Par rapport à l’exercice précédent, tous les segments ont contribué positivement au résul-
tat et enregistré une performance convaincante, en particulier au second semestre. Une fois 
de plus, le segment Development a réalisé un excellent résultat, soulignant ainsi la qualité de 
son portefeuille de projets. Pour la troisième fois consécutive, le segment a affiché un nouveau 
chiffre record. Les segments Suisse et Infrastructure ont également enregistré de très bons 
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 résultats. En Suisse, la discipline en matière d’acquisition de contrats s’est avérée payante et 
s’est traduite par un carnet de commandes robuste et de qualité. Infrastructure a dépassé  
les attentes, ce qui démontre le bien-fondé de la stratégie d’internationalisation poursuivie. 
L’évolution au sein du segment s’appuie sur une large assise de projets dans six pays  différents. 
Le segment International a globalement généré des résultats conformes aux attentes. Son 
 évolution a été marquée par la première consolidation de l’ancienne Bilfinger Hochbau  
en Allemagne. Même après déduction de tous les coûts d’acquisition et d’intégration, cette 
entité a apporté une contribution positive.

Au titre de l’exercice 2017, Implenia a affiché un résultat consolidé de 39,0 millions de 
francs (2016: 64,5 millions). Hors PPA, le résultat consolidé se serait établi à environ 65 millions 
de francs.

Excellent cash-flow confirmant la bonne performance opérationnelle
Implenia a enregistré une excellente évolution en termes de flux de trésorerie disponible. 

Grâce à la forte génération de cash-flow résultant de l’activité opérationnelle, associée à  
un recul significatif du fonds de roulement et à des investissements pratiquement inchangés, le 
 niveau du flux de trésorerie disponible a progressé à 162,5 millions de francs, contre 27,9 mil-
lions de francs en 2016. Ce chiffre record corrobore la bonne situation des activités opération-
nelles sous-jacentes.

Le rendement sur le capital investi a atteint 35,4% (2016: 33,3%), dépassant donc nette-
ment le coût moyen du capital de 9,5%.
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  ROIC (résultat opérationnel / capital investi)
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Rendement du capital investi (ROIC)  
 (en %)

Position cash, net 
 (en millions de CHF)

Capital investi
31.12.2017 31.12.2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Fonds de roulement sans trésorerie 1 201 671 1 272 922 (5,6%)

Immobilisations (sans actifs de prévoyance) 704 135 558 116 26,2%

Engagements  
(sans passifs financiers et passifs de prévoyance) (1 726 075) (1 537 045) (12,3%)

Total du capital investi 179 731 293 993 (38,9%)

Résultat opérationnel
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Development 39 241 36 983 6,1%

Suisse 43 626 56 334 (22,6%)

Infrastructure 14 419 8 340 72,9%

International 1 (31 812) 625

Divers / Holding1 (1 883) (4 375) 57,0%

Total du résultat opérationnel 63 591 97 907 (35,0%)

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
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Base de capitaux propres restant solide
Le total du bilan s’est établi à la fin de l’exercice 2017 à 2897 millions de francs (2016:  

2629 millions). L’effet de l’acquisition de Bilfinger Hochbau s’élève à environ 250 millions  
de francs. Les capitaux propres de 654,9 millions de francs demeurent pratiquement stables  
par rapport à l’exercice précédent. En raison de l’expansion du bilan, le taux des capitaux 
propres a reculé à 22,6% (2016: 25,3%). Implenia s’appuie donc sur des bases financières 
solides.

Perspectives positives pour tous les marchés de base
Les prévisions sont favorables pour les investissements de construction en Suisse. Aucun 

changement abrupt dans la situation de marché n’est attendu. L’augmentation des investis-
sements dans la construction routière et ferroviaire ainsi que des signes de redressement dans 
la construction non résidentielle soutiennent le marché. Il faut cependant s’attendre à des 
évolutions contrastées dans la construction de logements. La demande ne fléchira pas dans 
les centres urbains. Mais, au niveau fondamental, la hausse des taux d’intérêt devrait freiner 
 l’évolution dans la construction de logements.

Croissance persistante en Allemagne
Globalement, les perspectives pour les prochaines années sont bonnes dans la construc-

tion d’infrastructures en Allemagne. Le plan directeur fédéral des transports (Bundesver-
kehrswegeplan) publié en 2016 en Allemagne, doté d’une enveloppe de 270 milliards d’euros 
(2016 – 2030), soutiendra à moyen terme le secteur du transport allemand (route, rail et eau).  
Ce plan met l’accent sur l’entretien des réseaux de transport et l’élimination des goulets d’étran-
glement sur les principaux axes. A partir de 2020, les autorités fédérales seront seules respon-
sables de la construction et de l’exploitation des autoroutes. Après les élections de l’année 
passée et dans l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement, on ne dispose cependant 
pas encore de chiffres budgétaires définitifs. Dans le domaine du bâtiment, Implenia table sur la 
poursuite de la croissance, grâce à l’activité soutenue dans le neuf. Une nette demande excé-
dentaire subsiste en particulier dans les métropoles allemandes. De plus, la construction non ré-
sidentielle devrait profiter du contexte économique favorable en Allemagne. En Autriche,  aussi, 
les perspectives sont positives. Le plan-cadre pour 2017 – 2022, qui fait partie du programme 
stratégique de développement ferroviaire «Zielnetz 2025+», a suscité un regain de dynamisme.
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Poursuite du développement des infrastructures en Norvège et en Suède
En Norvège et en Suède, les perspectives demeurent favorables pour les marchés d’in-

frastructures. Malgré la baisse du prix du pétrole, les investissements dans la construction 
 d’infrastructures se poursuivent en Norvège. Le plan d’infrastructures public pour la période  
de 2013 à 2023, d’un montant de 500 milliards de couronnes norvégiennes, prévoit des 
 investissements surtout dans les infrastructures de transport (rail et route) ainsi que dans la 
distribution d’électricité et d’eau. En Suède, le gouvernement a accordé – parallèlement  
au Plan Transport 2014 – 2025, doté d’une enveloppe globale de 522 milliards de couronnes 
suédoises – un financement supplémentaire, d’ici à 2018, de plus de 1,3 milliard de couronnes 
suédoises pour l’entretien des infrastructures ferroviaires, démontrant ainsi sa volonté de 
 continuer à investir dans ce mode de transport.

Carnet de commandes à un niveau record et de bonne qualité
A 6043 millions de francs, le carnet de commandes au niveau Groupe a progressé de 17% 

par rapport à l’année précédente. Cette progression est due non seulement à l’acquisition de 
Bilfinger Hochbau (pour un peu plus de 10%), mais aussi à la croissance organique (3%) des 
commandes. La dépréciation du franc suisse, notamment face à l’euro, s’est par ailleurs traduite 
par un effet de change positif d’environ 4% sur le carnet de commandes du Groupe. Les seg-
ments Suisse et International ont enregistré une dynamique particulièrement favorable.

Fin 2017, Implenia employait 9710 personnes contre 8239 fin 2016, plus de 1000 personnes 
ayant rejoint le Groupe à la suite de l’acquisition de Bilfinger Hochbau. 
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Aborder l’avenir avec une vision claire 

La réussite à long terme d’Implenia se fonde sur une vision claire 
et des valeurs sûres et incarnées. En s’appuyant sur son modèle 
d’affaires intégré, Implenia offre, en tant que partenaire unique, 
toutes les prestations liées à la chaîne de création de valeur  
d’un ouvrage.

Vision
En tant qu’entreprise de construction et de services de construction, Implenia développe et  

construit la Suisse de demain en élaborant et en réalisant des projets innovants. En Europe, 
 Implenia entend façonner activement l’avenir de la construction et participer en première ligne 
au développement des infrastructures. Le Groupe apporte activement son expertise acquise 
durant de longues années au sein du secteur de la construction et ce, grâce à des prestations 
orientées vers le marché et répondant aux besoins des clients. Implenia veut être le partenaire 
privilégié de ses clients et de ses collaborateurs. Le développement durable fait partie intégrante 
de cette vision. Implenia assume sa responsabilité envers l’environnement et la société – pour  
le bien de ses collaborateurs et des générations futures. Pour être apte à affronter l’avenir  
et participer à la maîtrise des défis de demain, Implenia se doit d’être une entreprise durable.

Valeurs
Cette vision est fondée sur un socle de valeurs communes. Elles forment la base d’une 

culture d’entreprise efficace, capable de concilier marche des affaires, responsabilité sociale et 
objectifs environnementaux. Ce socle de valeurs caractérise les relations au sein du Groupe  
et avec les différentes parties prenantes externes. Implenia est convaincue de disposer, à travers 
les principes formulés, du fondement nécessaire à la mise en œuvre effective de sa vision et  
de sa stratégie.
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Nous développons et construisons 
la Suisse de demain.

 Nous avons pour ambition de participer à 
l’évolution de la Suisse du futur en 

développant et en réalisant des projets 
innovants. 

Nous concevons l’avenir de la 
construction en Europe. 

 Nous entendons occuper une 
position de leader sur des marchés 

européens attractifs pour y 
participer en première ligne au 

développement des infrastructures.

Le développement durable  
est notre passion. 

 Il fait partie intégrante de toutes les 
activités d’Implenia. Car pour être 

apte à affronter l’avenir, notre 
entreprise se doit d’être durable. De 

plus, nous assumons notre 
responsabilité face à la société  

et à l’environnement.

Nous voulons être le 
partenaire privilégié de nos 

clients et de nos collaborateurs. 

 Pour nos clients, nous voulons être le 
partenaire de choix. Et dans les domaines 
où nous ne le sommes pas encore, nous 

entendons le devenir. Il en va de même en 
ce qui concerne nos collaborateurs. Car  
il faut que nous soyons pour eux «the 
place to be» afin de pouvoir fournir 

à nos clients des prestations 
de haut niveau. 

Implenia conçoit et 
construit pour la vie. 

Avec plaisir.

Implenia conçoit et construit 
pour la vie. Avec plaisir. Cette 
 affirmation occupe une place 
centrale dans notre action  
et exprime notre identité: celle 
d’une entreprise de construc-
tion qui développe et qui 
 réalise avec passion des pro-
jets de construction. 

Vision
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Innovation

 Notre avenir dépend  
de notre capacité à  

évoluer avec le temps et  
à continuer à nous 

développer. 

A l’écoute de  
nos clients

 Les solutions centrées  
sur nos clients sont  

notre priorité. 

Nos valeurs

Conscience  
des opportunités  

et des risques

 Le regard toujours tourné  
vers notre activité, nous 

identifions à temps les oppor-
tunités et les risques afin 
d’agir en conséquence.

Intégrité

 L’intégrité est au cœur de 
notre action.

Transparence 

 La transparence est le 
principe qui nous  

guide dans notre compor-
tement interne et externe 

avec toutes les parties 
prenantes. 

Excellence 
opérationnelle et 

financière 

 Nous fournissons 
d’excellents résultats 

opérationnels et 
financiers. 

Fiabilité 

 Nous sommes un 
partenaire fiable  

sur lequel on peut 
compter. 

Développement 
durable

 Nous sommes respon-
sables aussi bien de    

nous-mêmes que de notre 
environnement et de 

notre société. 

Valeurs
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Pour atteindre ses objectifs à moyen terme, Implenia suit une orientation claire, générant 
ainsi, à long terme, une valeur durable.

−  Orientation systématique vers les besoins des clients et du marché
 En collaboration avec ses clients, Implenia veut croître à travers ses projets. A cet égard, 
les besoins des clients occupent une place centrale. Seul un partenaire fiable qui comprend 
ses clients est capable d’identifier les objectifs communs, de manière à réaliser une valeur 
ajoutée pour tous.

−  Solutions intégrées grâce à «One Company»
 Implenia propose l’ensemble de la gamme des prestations de construction en qualité de 
prestataire unique, du développement à l’exécution, en passant par l’entreprise générale. 
La collaboration transversale de toutes les divisions permet d’optimiser la mise en œuvre 
du savoir-faire interne, d’exploiter des synergies et d’élaborer ainsi des solutions sur mesure 
pour le client.

−  Partenaire privilégié de ses collaborateurs
 Une réussite durable repose sur le bien-être et la promotion des collaborateurs. Implenia 
leur offre donc des missions intéressantes et un potentiel de développement personnel. Les 
collaborateurs sont la clé de performances de haut niveau orientées vers les clients.
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−  Solutions durables
 Les approches visant une gestion responsable de l’environnement et des préoccupations 
sociales sont les moteurs de la réussite à long terme. Le thème du développement durable 
est par conséquent solidement ancré dans la vision et la stratégie d’Implenia. Des solutions 
efficaces et durables, faisant partie de la gamme des prestations fournies, sont garantes  
de plus-value à long terme.

−  Excellence opérationnelle dans la construction
 Implenia construit avec passion. Des investissements ciblés dans le développement de 
processus légers, ainsi que dans l’informatique et l’innovation, permettent d’assurer l’ex-
cellence opérationnelle sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage. 
Dans le contexte de la numérisation croissante du secteur de la construction, l’accent est 
mis sur l’informatique et la capacité d’innovation.

−  Forte performance financière
 Le Groupe exploite son potentiel grâce aux synergies générées par la collaboration entre 
divisions et entre pays ainsi que par les fonctions centrales assumées par le Corporate  
Center, le Technical Center et le département IT. En assurant par ailleurs un strict contrôle 
des coûts au niveau des fonctions centrales, Implenia réalise à long terme une perfor- 
mance financière convaincante.
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Modèle d’activité intégré

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 projets et exécution de 
constructions
Maîtrise de la réalisation des objectifs: 
coût, 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

—   Solutions sur mesure orientées systématiquement vers les besoins des clients

—   Réduction du nombre d’interfaces

Entreprise générale

Entreprise totale / gestion de projets

Prestataire global

Développement et conception

Conseil

Réalisation
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* Membre du Group Executive Board (GEBO)

1  Le 1er janvier 2018, Matthias Jacob a assumé la responsabilité 
d’Implenia Hochbau Deutschland. 

Human Resources

 Thomas Foery
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De gauche à droite, assis: Anton Affentranger (CEO), Tone H. Bachke (CEO Norge), Beat Fellmann 
(CFO / responsable du Corporate Center)
De gauche à droite, debout: Christof Gämperle (responsable de la division Austria & Romania),  
René Kotacka (responsable de la division Infrastructure), Hans-Dieter Steinbrücker (responsable de  
la division Hochbau Deutschland), Fredrik Björckebaum (CEO Sverige), Adrian Wyss (responsable  
de la division Modernisation & Development), Jens Vollmar (responsable de la division Buildings), 
 André Métral (responsable de la division Construction Suisse), Stefan Roth (responsable de la  
division Construction Deutschland)



DEVELOPMENT34 – 36

Les visages  
qui font le Groupe De la première idée jusqu’à 

l’achèvement du projet de 
construction – Implenia est le  
leader du développement 
immobilier en Suisse.

609 434 (656 734) 158 (186)

Réserves de terrain, m2 Portefeuille immobilier, CHF millions

5109 (5259) 60 (50)

Logements en développement Equivalents plein temps, EPT
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22,3%
(–11,5%)

36,2%
(+1,0%)

53,2%
(+15,4%)

1,9%
(–2,5%)

8,7%
(–13,9%)

77,7%
(+11,5%)

Development

–  Nouveau résultat record pour la troisième fois consécutive
–  Qualité élevée du portefeuille de projets garantissant  

les revenus futurs
–  Régions métropolitaines assurant une croissance persistante

Unités résidentielles vendues en 2017 
 ( en %)

 ROIC (en %)

EBIT Development 
 (en millions de CHF)

par type

  Propriété par étages
  Immeubles de 

 placement

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest



DEVELOPMENT

Le segment Development, lequel regroupe toutes les activités 
du Groupe dans le domaine du développement de projets 
immobiliers, a présenté un résultat record pour la troisième fois 
consécutive. Le résultat opérationnel s’est établi à 39,2 millions 
de francs, ce qui correspond à une progression de 6,1% 
(2016: 37,0 millions).

Excellent portefeuille de projets, base d’avenir
Ce résultat illustre la qualité du portefeuille des projets, lequel garantit non seulement les 

activités futures du segment, mais aussi un important volume de contrats pour les divisions en 
amont, Buildings et Construction Suisse. Compte tenu d’un léger tassement de la demande 
dans la construction de logements, les perspectives du marché devraient s’affaiblir quelque peu. 
Cependant, l’environnement demeure positif pour les investissements en raison de la faiblesse 
des taux d’intérêt. La dynamique devrait rester forte dans la région du Grand Zurich et le Bassin 
lémanique.

Les projets de développement sur l’ancien site Sulzer à Winterthur ont franchi d’impor-
tantes étapes en 2017. Ainsi, le nouveau quartier «Lokstadt», en train de sortir de terre, verra 
au cours des dix prochaines années, le développement et la construction, en plusieurs tranches, 
de nouveaux espaces d’habitation, de travail et de loisirs. Premier quartier à 2000 watts de 
Winterthur, il offrira à terme un nouveau lieu de vie à quelque 1500 personnes. S’agissant du 
premier bâtiment, la maison «Krokodil», Implenia a signé au premier semestre des contrats avec 
trois partenaires solides, ce qui garantit des investissements d’environ 100 millions de francs. 
Dans le quartier Neuhegi, Implenia réalise «sue & til», le plus grand ensemble résidentiel de Suisse 
construit en bois.

Chiffres clés Development
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

EBIT 39 241 36 983 6,1%

EBITDA 39 866 37 607 6,0%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 60 50 20,0%
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Leader en matière de développement de  projets 
immobiliers
Au sein du segment Development, Implenia regroupe 
son expertise en matière de développement de pro-
jets immobiliers, de l’idée initiale à l’ouvrage achevé. 
Partenaire de maîtres d’ouvrage privés et institution-
nels, Implenia Development conçoit et réalise des 
projets immobiliers durables. En Suisse, le portefeuille 
de projets du segment est largement diversifié en 
termes géographiques, avec une présence renforcée 
dans les zones à forte croissance du Grand Zurich  
et du Bassin lémanique.

Part du segment Development dans les unités opérationnelles du Groupe

0,7%
Equivalents plein temps

38,0%
EBIT hors PPA



DEVELOPMENT

Projets clés

«Krokodil», Lokstadt, Winterthur
Au centre de Winterthur, Implenia développe un nouveau quartier urbain, diversifié et 

durable. Son nom, «Lokstadt», est une référence au passé de la ville de Winterthur, tout en 
ouvrant la voie vers l’avenir. L’immeuble «Krokodil» est le premier bâtiment de la nouvelle  
Lokstadt. Il rassemble quatre formes d’habitation sous un même toit. Construit en majeure 
 partie en bois, le complexe d’habitation a été conçu dans le respect des objectifs de la société  
à 2000 watts. Une cour intérieure de 2000 m2 sera aménagée en oasis de verdure. A travers  
ce grand projet, Implenia et la ville de Winterthur bénéficient de l’occasion unique de réaliser  
un important développement urbanistique sur l’ancien site Sulzer en centre-ville. La livraison  
des logements est prévue pour 2021.

Consulat et Mission de l’Inde, Pregny-Chambésy
Implenia réalise en qualité d’entreprise totale le nouveau bâtiment administratif du 

Consulat et de la Mission de l’Inde à Pregny-Chambésy. Ce bâtiment comprendra deux parties 
séparées, l’une pour le Consulat, l’autre pour la Mission. Une halle polyvalente (480 m2) sera 
construite en vue d’accueillir les événements culturels planifiés par la Mission. Ce nouveau 
contrat de développement et de construction d’une mission met en évidence l’expertise sans 
cesse croissante d’Implenia dans le domaine des bâtiments exigeant des mesures de sécurité 
renforcées. La livraison du bâtiment interviendra en décembre 2020.

Nyon, Petite Prairie, étape II
Le quartier La Petite Prairie, qui est en train de naître à la périphérie de Nyon, occupera 

une superficie de 97 000 m2, dont 80% de logements. La deuxième étape de construction 
comprend cinq bâtiments locatifs avec 241 logements ainsi que des commerces. Implenia est  
responsable, conjointement avec la Simple Petite Prairie Company, du développement du 
projet. En tant qu'entreprise totale, elle assume par ailleurs la responsabilité de l’exécution. 
Réalisés dans le respect du standard Minergie, les bâtiments offriront une superficie d’environ 
28 000 m2. Les travaux débuteront fin mai 2018 et devraient s’achever en 2021.
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«Krokodil», Lokstadt, Winterthur



SUISSE

Généraliste dans le secteur 
suisse de la construction – du 
bâtiment à la construction 
de routes et au génie civil, en 
passant par la modernisation.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

2956 (2637) 68% (59%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité ¹

2356 (2412) 3637 (3757)

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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1,9%

43,61

45,3%
(+0,6%)

28,7%
(+3,9%)

33,4%
(+0,5%)

11,5%
(–0,1%)

26,4%
(–4,3%)

11,1%
(+0,1%)

32,0%
(–1,1%)

11,6%
(+0,4%)

Suisse

–  Buildings poursuivit sur sa lancée de résultats positifs
–  Des mesures visant à améliorer la performance opérationnelle 

en région ont été engagées
–  Modernisation remporte ses premiers contrats en Suisse 

romande

Production 2017
 ( en %)

 Marge (en %)

EBIT Suisse 
 (en millions de CHF)

par secteur

 Modernisation
  Entreprise générale et 

totale
 Bâtiment
 Construction

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest

1  Y compris des retraitements d’environ 20 millions de francs relatifs au premier semestre



SUISSE

Le segment Suisse, qui comporte les divisions Buildings et 
Construction Suisse ainsi que l’unité Modernisation, a réalisé 
une très bonne performance. Le résultat opérationnel s’est 
établi à 43,6 millions de francs (2016: 56,3 millions). En faisant 
abstraction des ajustements sur les créances liées à la procédure 
en cours dans l’affaire du stade du Letzigrund et des mesures 
d’optimisation accélérées dans le domaine de la construction 
routière et du génie civil en Suisse alémanique au premier 
semestre, d’un montant d’environ 20 millions de francs, il aurait 
pu en résulter un EBIT de près de 65 millions de francs.

Bonne performance pour le bâtiment
En matière de résultats, Buildings a poursuivi sur sa lancée positive du premier semestre. 

Grâce à une stricte discipline en matière d’acquisition de contrats dans un contexte de guerre 
des prix et à des améliorations durables au niveau des processus, la division a, pour la première 
fois, atteint la marge EBIT visée de 2,5% sur une base annuelle, voire l’a dépassée.

Les activités de région en Suisse restent exposées à des défis structurels. Le résultat s’est 
inscrit dans le cadre des attentes. En procédant, en février 2017, au regroupement, sous une 
direction commune, des activités de construction routière et de génie civil en Suisse romande et  
alémanique, le Groupe a pris des mesures visant à améliorer la performance opérationnelle. Un 
grand contrat remporté début 2018 pour la rénovation d’une section de l’autoroute A1 près 
d’Effretikon a par ailleurs redynamisé la division. Le développement du secteur de la moderni-
sation en Suisse romande a été couronné par la signature de premiers contrats.

Chiffres clés Suisse
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 2 344 381 2 393 376 (2,0%)

EBIT 43 626 56 334 (22,6%)

EBITDA 62 768 76 812 (18,3%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 2 956 197 2 637 186 12,1%

Production 2 356 438 2 412 223 (2,3%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 637 3 757 (3,2%)
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Pour CFF Immobilier, Implenia Buildings réalise en tant qu’entreprise totale une nouvelle 
tranche du complexe «Pont-Rouge» à Genève. Il s’agit de l’un des plus importants projets 
immobiliers de la région. A Zurich Oerlikon, Implenia construit en tant qu’entreprise générale, 
dans le cadre du projet «WolkenWerk», trois tours d’habitation et leurs étages inférieurs 
formant socle. En application de son approche intégrée, le Groupe offre des prestations non 
seulement d’entreprise générale mais aussi de travaux spéciaux de génie civil et de maîtrise 
d’œuvre. Le montant pour la construction de plus de 300 logements s’élève à 150 millions de 
francs.

A 2956 millions de francs, le carnet de commandes a progressé de 12,1% par rapport à 
l’année précédente (2016: 2637 millions).

Part du segment Suisse dans les unités opérationnelles du Groupe

Généraliste de la construction en Suisse
Au sein du segment Suisse, Implenia opère à 
travers l’unité Modernisation ainsi que les 
 divisions Implenia Buildings et Implenia 
Construction Suisse (y compris les centrales 
d’enrobés et les gravières en Suisse) et  
la construction en bois. Modernisation ras-
semble les compétences en matière de trans-
formation et de rénovation, du conseil à 
l’exécution. Buildings offre aux clients inter-
régionaux des services intégrés couvrant la 
planification, la coordination et la réalisation 
dans le domaine des bâtiments complexes. 
Implenia Construction Suisse réunit sous un 
même toit les compétences du Groupe en 
construction routière et génie civil et repré-
sente Implenia auprès des clients locaux, dès 
lors qu’il s’agit de bâtiment régional.

53,3%
Production

45,2%
Equivalents plein temps

48,9%
Carnet de commandes

42,3%
EBIT hors PPA



SUISSE

Projets clés

Andreasturm, Zurich-Oerlikon
Sur mandat de CFF SA, Implenia construit en tant qu’entreprise totale l’Andreasturm, 

haute de 80 mètres, adjacente à la gare de Zurich-Oerlikon. Amstein & Walthert est le maître 
d’ouvrage pour l’aménagement intérieur locatif (lot 2). Parmi les contraintes particulières de ce 
projet figurent la méthode de construction classique sous dalle, avec des travaux s’effectuant 
en parallèle «vers le haut et vers le bas», ainsi que la nappe phréatique captive et la situation 
exposée. Ce futur emblème sera érigé selon le label de durabilité internationalement reconnu 
«DGNB Platine» de la Société Suisse pour un Marché Immobilier Durable (SGNI). 

Espace Tourbillon, Genève
Swiss Prime Site Immobilier SA réalise à Genève, dans la zone industrielle de Plan-les-

Ouates (ZIPLO), un nouveau parc d’activités desservi par une gare logistique intégrée. Implenia 
construit les cinq bâtiments de l’«Espace Tourbillon» en qualité d’entreprise totale. Globale-
ment, le projet offrira des surfaces utiles d’environ 95 000 m2. Dans l’exécution, Implenia mise 
sur le Building Information Modeling (BIM). L’attribution de ce contrat illustre le succès de la 
stratégie «One Company».

Télécabine Andermatt – Nätschen – Gütsch
Dans le cadre du projet reliant les domaines skiables d’Andermatt et de Sedrun,  Implenia 

a assumé tous les travaux de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle télécabine à huit places 
 Andermatt – Nätschen – Gütsch, qui remplace l’ancien télésiège à deux places. Les deux tronçons 
du trajet ont exigé la construction de 18 pylônes. Les matériaux nécessaires à cet effet – no-
tamment le béton et les coffrages – ont tous été acheminés sur le chantier par hélicoptère. Les 
travaux de coffrage et de bétonnage se sont avérés très complexes en raison des conditions 
topographiques. La mise en service s’effectue au cours de cette saison d’hiver.

Quai Zurich, Zurich
La Compagnie d’assurances Zurich SA a attribué à Implenia le contrat de transformation 

et de construction de son siège social au centre de la ville de Zurich. Sur un terrain d’une 
superficie d’environ 10 000 m2, Implenia construira un nouveau bâtiment à la place d’un ancien 
et restaurera trois bâtiments du siècle dernier, classés monuments historiques. Au niveau 
de l’aménagement intérieur, de haute qualité, le projet QZ a recours aux techniques les plus 
récentes. En matière de durabilité, il sera conforme, par sa conception globale, aux directives  
de la Société à 2000 watts ainsi que du Leadership in Energy and Environmental Design  
(LEED Platinium). Grâce à l’intégration d’expertises issues de ses différentes divisions, Implenia 
dispose des compétences nécessaires à la réalisation de ce projet complexe.
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Télécabine Andermatt – Nätschen – Gütsch



INFRASTRUCTURE

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

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1341 (1524) 77% (74%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité ¹

615 (516) 1131 (1034)

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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Infrastructure

–  Très bon résultat, supérieur aux attentes
–  Grands projets prenant leur vitesse de croisière et entrant  

en production
–  Bonne tenue des marchés

Production 2017 
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

par secteur

 Travaux souterrains
  Travaux spéciaux de 

génie civil

par région

 Suisse
 Allemagne
 Autriche
 France
 Norvège 
 Suède 
 Divers



INFRASTRUCTURE

Au sein du segment Infrastructure, Implenia concentre l’en-
semble de ses activités européennes dans la construction  
de tunnels et les travaux spéciaux de génie civil. Le segment a 
réalisé un très bon résultat, supérieur aux attentes. Sur une  
base comparable, le résultat opérationnel s’est établi à 19,1 mil-
lions de francs, soit une progression de 32,2% par rapport à 
l’année précédente (2016: 14,5 millions).

Excellente performance opérationnelle
Bien que tenant compte des frais d’amortissement des actifs incorporels rachetés dans le 

cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction, le résultat opérationnel de 2017 s’est établi à 
14,4 millions de francs, ce qui met en lumière la forte performance opérationnelle du segment. 
L’évolution largement étayée du résultat confirme le bien-fondé de la stratégie d’internationa-
lisation poursuivie dans le domaine des infrastructures. Divers grands projets du segment  
ont pris leur vitesse de croisière au second semestre et entrent en production après des retards 
initiaux.

Chiffres clés Infrastructure
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 572 473 475 558 20,4%

EBIT hors PPA 19 133 14 473 32,2%

EBIT 14 419 8 340 72,9%

EBITDA 49 241 28 452 73,1%

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 340 700 1 524 423 (12,1%)

Production 615 444 516 057 19,3%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1 131 1 034 9,4%
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Part du segment Infrastructure dans les unités opérationnelles du Groupe

Spécialiste des projets d’infrastructure 
complexes en Europe
Le segment Infrastructure se concentre sur la 
construction de tunnels et les travaux spé-
ciaux de génie civil à l’échelle internationale. 
Implenia y rassemble son savoir-faire dans 
les domaines de la construction de tunnels, 
des travaux spéciaux de génie civil, des 
grands projets et de la conception / planifica-
tion. Le Groupe dispose ainsi d’une plate-
forme technique forte lui permettant d’ex-
ploiter les opportunités de la mégatendance 
liée aux infrastructures. Le segment Infra-
structure propose ses prestations sur  
les marchés de base du Groupe, la Suisse, 
 l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la 
Suède. Mais il participe aussi à des appels 
d’offres pour de grands projets complexes 
d’infrastructure en dehors de ces marchés, 
en Europe.

Le segment opère non seulement en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Norvège et  
en Suède, mais aussi en France. Implenia Infrastructure est bien positionnée sur le marché  
et travaille à divers méga-projets, tels que l’Albvorlandtunnel sur le nouveau tronçon ferroviaire 
Wendlingen – Ulm, les deux lots du tunnel de base du Semmering et les deux lots du «Grand 
Paris Express».

A la fin de l’exercice, le niveau des commandes s’est établi à 1341 millions de francs, 
contre 1524 millions de francs l’année précédente.

13,9%
Production

14,0%
Equivalents plein temps

22,2%
Carnet de commandes

18,5%
EBIT hors PPA



INFRASTRUCTURE

Projets clés

Tunnel du Bözberg
Dans le cadre du transfert de la route vers le rail du transport transalpin de marchandises, 

l’axe du Saint-Gothard doit être aménagé en corridor de quatre mètres. Le remplacement du 
tunnel du Bözberg existant, dans le canton d’Argovie, par un nouveau tunnel à deux voies 
constitue dans ce contexte le sous-projet le plus important. Les CFF ont confié à Implenia les 
principaux travaux concernant ce nouvel ouvrage. Le percement principal s’effectuera au moyen 
d’un tunnelier. La progression du tunnelier d’un diamètre de 12,36 mètres peut atteindre 
jusqu’à 40 mètres par jour. La mise en service du nouveau tunnel est prévue pour 2020. Ce 
contrat d’importance stratégique souligne l’expertise d’Implenia en tant qu’entreprise générale 
dans le domaine des infrastructures.

Fouille Überseequartier, Hambourg
Implenia a été chargée, dans le cadre d’un consortium, de réaliser la plus grande fouille 

de Hambourg en vue de la création de la nouvelle HafenCity. Les travaux comportent la 
construction de parois moulées, en partie ancrées ou contreventées, intégrées dans la couche 
sédimentaire sur trois niveaux souterrains, ainsi que le raccordement à l’ouvrage de métro 
traversant au moyen de colonnes étanches réalisées par procédé de jet grouting. Le bâti 
existant (quais, ouvrage de métro), ainsi que la pollution du sol parfois importante, liée aux 
constructions précédentes, constituent des contraintes particulières pour ce projet de référence. 
Sur ce site, Unibail-Rodamco fera ensuite construire, en qualité de maître d’ouvrage, onze 
bâtiments destinés à accueillir des hôtels, des restaurants, des bureaux, des logements et un 
nouveau terminal pour bateaux de croisière.

Albvorlandtunnel
Sur mandat de Deutsche Bahn, Implenia construit l’«Albvorlandtunnel», une section 

importante du nouveau tronçon ferroviaire entre Stuttgart et Ulm, long d’environ 60 kilomètres. 
Les travaux de percement du tunnel d’environ huit kilomètres ont débuté en octobre 2017. Le 
percement des deux tubes à une voie, d’un diamètre chacun de près de onze mètres, s’effectue 
au moyen de deux tunneliers avançant parallèlement. Les quelque 54 000 éléments de cuvelage 
servant à réaliser le revêtement du tunnel sont fabriqués dans une usine, spécialement édifiée 
à cet effet à Kirchheim unter Teck, afin de minimiser les trajets de transport. A travers ce projet 
«One Company», Implenia contribue au développement du réseau ferroviaire européen.

Fouille Theresienstrasse, Munich
Sur un terrain d’une superficie de 6500 m2, à Munich, la société Instone Real Estate 

Development GmbH développe un quartier comportant 116 logements en PPE et une crèche. 
Implenia était responsable de la réalisation de la fouille étanche au moyen d’une enceinte 
de pieux retenue par ancrage avec divers procédés et diamètres de forage. Le mur de façade 
de la construction voisine immédiatement adjacente a été sécurisé par un échafaudage 
multidirectionnel. Pour l’exécution des pieux, cet échafaudage a dû être plusieurs fois modifié. 
La réalisation de cette fouille techniquement complexe en zone urbaine a suscité un grand 
intérêt de la part des spécialistes.
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Tunnel du Bözberg



INTERNATIONAL

Prestations régionales de génie 
civil en Allemagne, Autriche, 
Roumanie, Norvège et Suède ainsi 
qu’expertise en bâtiment dans 
l’espace germanophone.

1 Restated, voir page 232, note 5
2 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1746 (1010) 1 73% (66%) 1

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité 2

1309 (720) 1 3229 (2231) 1

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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International

–  Expertise en bâtiment renforcée en Allemagne
–  Nette progression du niveau des commandes
–  Situation de management réglée en Norvège

Production 2017
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

par secteur

  Construction 
 d’infrastructures

 Travaux souterrains
 Bâtiment
  Spécialités / Divers

par région

 Allemagne
 Norvège
 Suède
 France
 Autriche & Roumanie
 Divers

EBIT International 
 (en millions de CHF)

1 Restated, voir page 232, note 5
2 Y compris des retraitements d’un peu plus de 15 millions de francs au premier semestre



INTERNATIONAL

Chiffres clés International
2017 2016 1 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 310 210 725 726 80,5%

EBIT hors PPA 1 195 6 321 (81,1%)

EBIT (31 812) 625 

EBITDA 20 050 24 289 (17,5%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 746 364 1 010 186 72,9%

Production 1 308 761 719 812 81,8%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 229 2 231 44,7%

1  Restated, voir page 232, note 5

S’agissant du segment International, qui englobe les prestations 
régionales de génie civil en Allemagne, Autriche, Roumanie, 
Norvège et Suède ainsi qu’une expertise renforcée en matière de 
bâtiment en Allemagne, l’exercice a été marqué par la première 
consolidation de Bilfinger Hochbau. Globalement, le segment  
a généré de bons résultats. Après déduction de tous les coûts,  
le bâtiment nouvellement intégré a d’ores et déjà réalisé un  
résultat positif.

Le bâtiment contribue positivement au résultat
L’EBIT hors PPA s’établit à 1,2 million de francs (2016 restated: 6,3 millions). Sans tenir 

compte des ajustements opérés au premier semestre, l’EBIT aurait plus que doublé, à plus de  
16 millions de francs. Après déduction de tous les coûts d’acquisition et d’intégration, le 
bâtiment en Allemagne a déjà apporté une contribution positive. En Norvège, les activités ont 
évolué en ligne avec les attentes. A la suite du décès tragique de M. Stig Ingar Evje, Mme  
Tone H. Bachke, auparavant CFO d’Implenia en Norvège et Head of Corporate Center 
Scandinavia, a repris pendant l’été la fonction de CEO Implenia Norge à titre définitif. Après 
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Part du segment International dans les unités opérationnelles du Groupe

avoir recommencé à établir des offres, Implenia Norge a engrangé en fin d’année un nouveau 
contrat pour un projet complexe d’infrastructure, portant sur la construction d’une digue et 
d’un tunnel pour un montant de quelque 70 millions de francs. En Suède, Implenia a remporté 
des contrats relatifs à la rénovation de l’infrastructure ferroviaire au cœur de Stockholm pour 
environ 100 millions de francs ainsi qu’à une section supplémentaire du contournement E4 
de Stockholm. Grâce à ces succès commerciaux, le développement de l’organisation suédoise 
progresse comme prévu. Hochbau Deutschland a récemment remporté deux contrats 
importants à Hambourg et à Dortmund.

A fin décembre 2017, le carnet de commandes s’est établi à 1746 millions de francs (+73%). 
Les gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont généré la performance attendue. Ces deux pays 
bénéficient de bonnes perspectives de marché.

Prestataire à ancrage régional de  services 
de construction en Europe
Le segment International regroupe les activi-
tés d’Implenia en Allemagne, Autriche, 
 Roumanie, Norvège et Suède, ainsi que les 
gravières à l’étranger. Au sein de l’espace ger-
manophone, hors Suisse, Implenia Construc-
tion Deutschland est l’interlocuteur de ses 
clients régionaux dans les domaines du génie 
civil, des ouvrages d’art en général et de la 
réfection, Implenia Hochbau Deutschland 
l’étant pour le bâtiment. Implenia Austria &  
Romania fournit des prestations en génie 
 civil, ouvrages d’art en général et bâtiment. 
En Norvège et en Suède, Implenia offre de 
larges prestations dans le domaine des 
 projets d’infrastructure, y compris dans celui 
de la construction conventionnelle de tun-
nels. S’y ajoutent des prestations de niche en 
construction routière et ferroviaire.

28,9%
Carnet de commandes

1,2%
EBIT hors PPA

29,6%
Production

40,1%
Equivalents plein temps 



INTERNATIONAL

Projets clés 

Centres de traitement de résidus, Philippsburg et Neckarwestheim
A la suite de la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire, le fournisseur d’énergie 

EnBW démantèle ses centrales nucléaires  et, pour ce faire, crée les infrastructures nécessaires 
sur ses sites de Philippsburg et de Neckarwestheim. Implenia a été chargée, dans le cadre 
d’un consortium, de construire sur chacun des sites d’EnBW un nouveau centre de traitement 
de résidus et un dépôt de déchets. L’acheminement des fermes de toiture préfabriquées de 
76 tonnes, d’une longueur d’environ 30 mètres, constitue l’un des défis logistiques de ce projet.

Südwink, Munich
Pour le groupe Accumulata, Implenia réalise, clés en main, le nouveau centre multifonction-

nel Südwink au sud-ouest de Munich. Il offrira environ 18 600 m² de surface de plancher 
moderne, destinés à accueillir une maison médicale, des bureaux, des commerces de détail et 
quelque 150 appartements pour étudiants. Cette diversité d’usages a constitué l’un des défis 
de ce projet conçu selon les principes du feng shui. La structure prévue au niveau des locataires 
permettra d’aboutir à une haute valeur d’identification, tout en assurant une large couverture  
en services de proximité. 

Immeuble d’habitation Töllergasse 3, Vienne
Pour la société Bauen und Wohnen GmbH (BUWOG), Implenia construit en tant qu’entre-

prise générale un nouvel immeuble comportant 96 unités d’habitation à financement privé  
ainsi qu’un garage souterrain. L’évacuation des eaux pluviales est l’une des particularités de ce 
projet. Les installations d’infiltration souterraines permettent l’absorption de ces eaux sur le  
site. Afin de pouvoir satisfaire aux exigences de la construction à basse consommation  d’énergie, 
le chauffage est prioritairement assuré par une installation de pompe à chaleur eau-eau, les 
pointes de chauffage étant couvertes par une chaudière à gaz à condensation.

E134 Myntbrua – Trollerudmoen
Dans le cadre du projet E134, l’autorité de construction routière norvégienne (Statens 

vegvesen) a attribué à Implenia le contrat d’entreprise générale pour la construction du tronçon 
Myntbrua – Trollerudmoen. Les travaux portent entre autres sur la construction d’une nouvelle 
route à quatre voies d’une longueur totale de 2,8 kilomètres, de deux tunnels, de six portails de  
tunnel et du nouveau pont de Kongsberg enjambant la rivière Lågen. Le projet inclut en outre 
cinq ponts plus petits, des murs de soutènement et des parois antibruit. Pour l’exécution de ce  
grand contrat, Implenia s’appuie sur son expertise en matière de projets d’infrastructure 
complexes en Norvège.

Hjulsta Södra, Stockholm
A Stockholm, Implenia a engrangé un lot supplémentaire du contournement de la ville. Avec 

l’entreprise norvégienne Veidekke, Implenia réalise, pour l’autorité d’attribution des marchés 
Trafik verket, le projet d’infrastructure complexe Hjulsta Södra. Il verra la construction d’un tron-
çon d’autoroute de 1,3 kilomètre, comportant deux ponts routiers d’une longueur de 650 mètres 
chacun. La situation future des ponts impose des contraintes spécifiques à l’équipe en charge  
du chantier, car ces deux ponts traverseront l’E18 à forte circulation, les voies de chemin de fer 
du Mälarbanan, en cours d’extension pendant la durée du chantier, et la rivière Bällstaån.
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Centres de traitement de résidus, Philippsburg et Neckarwestheim



CORPORATE CENTER

Corporate Center 

Au sein de son Corporate Center, Implenia fournit des services 
centraux à l’ensemble du Groupe. Ces prestations sont axées 
sur les besoins des unités opérationnelles. Grâce à des processus 
efficaces et à des normes de portée générale définies par le 
Corporate Center Group, les fonctions de service centrales 
contribuent directement et avec une haute expertise à la créa
tion de valeur.

Implenia rassemble au sein de son Corporate Center Group les tâches administratives 
relevant des domaines Corporate Controlling, Corporate Reporting & Tax, Treasury & Investor 
Relations, Procurement, Legal, Marketing / Communications, Business Development et Insu
rance. Human Resources Group et Group IT fonctionnent sous forme de services d’étatmajor 
indépendants. A la suite de son internationalisation croissante et de son net renforcement en 
Allemagne, l’un de ses marchés de base, le Groupe a décidé de regrouper sous un même toit, 
au sein du Corporate Center Deutschland / Austria, les unités Corporate locales, auparavant 
organisées de manière peu structurée.
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Points forts en 2017

Intégration de Bilfinger Hochbau
Au cours de l’exercice, l’accent a été mis sur l’intégration de Bilfinger Hochbau ainsi que 

sur la mise en place du Corporate Center pour l’Allemagne et l’Autriche. Le processus d’intégra
tion de Bilfinger Hochbau a été étroitement encadré par le service Business Development. Les 
adaptations organisationnelles et le rebranding de Bilfinger Hochbau ont été mis en œuvre, les 
processus ont été harmonisés et les interfaces réglées. Dans les domaines Treasury et Insurance, 
les garanties de Bilfinger Hochbau ont été reprises et les assurances construction des divisions 
allemands regroupées. Le service Procurement a défini des directives d’achat spécifiques à 
chaque pays et interconnecté les fonctions de «lead buyer» transnationales.

Journée des fournisseurs Implenia
En 2017, Implenia a convié pour la deuxième fois ses principaux partenaires, fournisseurs 

et soustraitants à sa Journée des fournisseurs. Sous la devise «Ensemble vers le succès», 
les quelques 300 invités ont discuté de thèmes tels que la compliance, la collaboration et la 
conception des contrats. A l’issue de cette manifestation, Implenia a distingué certains parte
naires pour des prestations exceptionnelles dans les domaines du développement durable,  
de l’innovation et du partenariat.

Réorganisation du Controlling
Au sein du Controlling, les tâches ont été redistribuées. Le service Corporate Reporting &  

Tax a commencé à mettre en place l’accompagnement financier des filiales étrangères, parallè
lement à ses tâches existantes. De plus, en collaboration avec Treasury, le service a optimisé  
la gestion de la trésorerie grâce à des adaptations en matière de reporting mensuel et de pré
visions. Le Corporate Controlling a renforcé sa fonction de pilotage ainsi que les systèmes de 
gestion et d’information relatifs aux grands projets. L’approche «One Company» a été pour
suivie de manière systématique.

Corporate Center Deutschland / Austria

Le Corporate Center Deutschland / Austria fournit des services adaptés aux besoins régionaux 
dans les domaines IT, Building Information Modeling (BIM), Human Resources, Accounting &  
Tax, Controlling, Treasury, Procurement, Legal, Marketing / Communications, Douanes et Risk 
Management. Les fonctions centrales contribuent activement à la mise en œuvre de la stratégie 
de l’entreprise et soutiennent les divisions opérationnelles dans un esprit axé sur le service. 
Dominik Fabry a assumé la direction commerciale des deux divisions en Allemagne ainsi que la 
 responsabilité du Corporate Center Deutschland / Austria.
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«Code of Conduct» et Contract Management
Sous la direction de Legal, le renforcement du processus visant à sensibiliser au respect des 

directives d’entreprise et de conduite s’est poursuivi. Le «Code of Conduct» demeure l’un des 
instruments les plus importants en vue de la prévention de la corruption, du respect du droit 
des cartels et de la protection des données à l’intérieur du Groupe. Par ailleurs, Implenia a créé 
le nouveau service d’étatmajor Contract Management rattaché à Legal. Ce service contribue 
activement à simplifier au niveau organisationnel la notification, la justification et la négociation 
de modifications contractuelles, de changements de commande ou de demandes de paiements 
supplémentaires.

Les défis de 2018

Internationalisation et renforcement de la culture d’entreprise
Au cours du nouvel exercice, l’effort continuera de porter sur l’internationalisation crois

sante du Groupe et sur l’amélioration constante de normes et de processus transnationaux, par 
exemple en matière de comptabilité et de prix de transfert. Dans le domaine du Procurement, 
il s’agira de poursuivre le développement de la collaboration internationale avec les entreprises 
partenaires, ainsi que de tenir à jour les outils d’achat utilisés afin d’exploiter au mieux les 
synergies existantes. En vue de renforcer la culture d’entreprise dans un contexte de plus en 
plus internationalisé, il convient de poursuivre l’harmonisation de l’environnement Intranet et de 
mettre en place une plateforme d’information uniforme pour l’ensemble du Groupe. Diverses 
modifications réglementaires, telles que MiFID II (directive européenne sur le marché des ins
truments financiers) et les directives révisées de l’UE sur la protection des données (règlement 
général sur la protection des données), seront par ailleurs prises en compte dans l’évolution 
continue des processus. Dans le domaine Insurance, le Corporate Center procède au remanie
ment complet du portefeuille d’assurances.
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Structure du Corporate Center

Corporate Center

Business 
Development

Treasury & Investor 
Relations

Legal

Insurance

Marketing /  
Communications

Procurement

Corporate 
Reporting & Tax

Corporate 
Controlling

IT

L’intégration des systèmes informatiques hérités de l’acquisition de Bilfinger Hochbau a été 
 réalisée en 2017. Parallèlement, Group IT a continué de travailler sur les bases d’une consolidation  
des systèmes au niveau du Groupe. Dans le cadre d’un projet nommé «Kairos», le Group IT 
 prépare, en étroite collaboration avec le Technical Center, la prochaine étape de la stratégie de 
numérisation d’Implenia. Ce projet porte également sur l’introduction de RIB iTWO ainsi que  
sur l’uniformisation de diverses solutions ERP. Ces mesures sont d’une importance centrale pour 
le développement numérique du Groupe.
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Technical Center

Implenia regroupe ses compétences techniques au sein du 
Technical Center, tout en les développant constamment. Cette 
unité essentielle se focalise par ailleurs sur l’optimisation des 
processus ainsi que sur les thèmes du développement durable et 
de l’innovation. Il est donc indispensable que les unités opéra
tionnelles coopèrent étroitement.

Le Technical Center est perçu comme la «conscience technique» au sein du Groupe. Concrè
tement, cette unité englobe les fonctions suivantes: Technical Risk Management, Operational 
Excellence, Numérisation, y compris le Building Information Modeling (BIM), Equipment & Tech
nology Services, Building Construction Logistics, Développement durable et Health, Safety & En
vironment. En optimisant et en améliorant constamment les processus et les compétences 
techniques et en jouant un rôle de moteur d’innovation, le Technical Center crée de la valeur 
ajoutée pour l’ensemble du Groupe. Il donne en outre le tempo dans l’important domaine stra
tégique du développement durable ainsi qu’en matière de sécurité au travail.
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Technical Risk Management
Les experts du Technical Risk Management sont chargés d’identifier les risques techniques 

des projets à un stade précoce et de les réduire en collaboration étroite avec les unités opéra
tionnelles. Après avoir uniformisé et introduit ce processus dans l’Implenia Management System 
(IMS 2.0) en 2016, le Technical Risk Management a implémenté au cours de l’exercice l’évalua
tion méthodique des retours d’expérience des clients et a mis en place un système interne de 
benchmarking visant à déterminer les meilleures pratiques. L’objectif est de continuer à amélio
rer la qualité de l’offre et donc le taux de réussite.

Equipment & Technology Services
Au sein d’Equipment & Technology Services (ETS), le Groupe rassemble les unités Génie 

mécanique & Electrotechnique, Coffrages et Technique des matériaux de construction. L’année 
2017 s’est focalisée sur la centralisation de l’organisation et des compétences, ainsi que sur 
le pilotage transversal des investissements et des dispositions au sein du Groupe. A cet effet, 
le Technical Center a placé l’ensemble des ateliers et entrepôts en Suisse sous une direction 
unique. Par ailleurs, ETS a développé son expertise en tant que fournisseur dans le domaine  
de la charpente métallique intelligente pour structures destinées à la construction de tunnels. 
Dans le cadre de l’acquisition de Bilfinger Hochbau, une équipe d’experts en logistique de 
 chantier a rejoint Implenia. L’unité Building Construction Logistics (BCL) fait désormais partie  
du  Technical Center et propose ses prestations à des clients internes et externes.

Structure du Technical Center

1 HSE: Health, Safety & Environment 

Technical Center

HSE1 & 
Sustainability

Equipment & 
Technology 

Services

Technical Risk 
Management

Operational 
Excellence
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Operational Excellence
En mettant en réseau les systèmes, processus, expertises et personnes participant aux 

projets, le Technical Center contribue de manière fondamentale à l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle du Groupe. Dans ce contexte, l’équipe de l’unité Operational Excellence s’appuie 
sur les instruments essentiels que sont le Lean Management, l’Implenia Management System 
2.0 et le Building Information Modeling (BIM).

Lean Construction
Depuis 2017, les principes du Lean Construction sont mis en œuvre de façon standard 

dans le bâtiment et appliqués au niveau des projets de construction. Ces principes, qui sont 
également de plus en plus employés dans les domaines des infrastructures et de la moder
nisation, ont permis de raccourcir sensiblement les délais, de réduire les défauts et de stabiliser 
l’ensemble du processus de construction. Durant l’exercice 2018, le Lean Construction est 
appelée à s’implanter solidement dans d’autres domaines d’activité. Ses méthodes doivent par 
ailleurs être développées dans le cadre de la numérisation croissante.

Implenia Management System 2.0
Grâce à l’Implenia Management System (IMS 2.0), le Groupe assure une gestion fluide des 

projets, de la planification à la livraison, améliorant ainsi la collaboration au sein des équipes de 
projet et facilitant la résolution des problèmes. Cet instrument est mis en œuvre depuis 2017 
non seulement dans le bâtiment et la modernisation, mais aussi dans la construction de tunnels 
et le développement de projets ainsi que dans les divisions Norvège et Suède. Par ailleurs, les 
retours d’expérience électroniques des clients sont désormais directement intégrés dans l’outil. 
En 2018, l’Implenia Management System 2.0 sera déployé au niveau des activités de région  
en Suisse ainsi qu’en Allemagne et en Autriche.
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Building Information Modeling
Au cours de l’exercice, Implenia a constaté une nette augmentation de la demande de 

prestations BIM. La progression de la demande s’est accompagnée d’un accroissement  
des exigences du marché. Ayant anticipé cette évolution, Implenia a continué de renforcer les 
capacités de performance du Groupe dans ce domaine. Globalement, les prestations BIM ont 
concerné plus de 250 projets. Dans le cadre de programmes de formation, l’équipe BIM a formé 
la communauté au sein du Groupe et a nettement renforcé ses propres capacités d’ingénierie 
en matière de modélisation. Dans le cas de projets d’EG / ET, les exigences des clients peuvent 
également être transposées au niveau des entreprises soustraitantes. Implenia est donc un 
interlocuteur compétent pour toutes les parties impliquées. Dans le même temps, l’expérience 
acquise permet d’améliorer le pilotage numérique des processus d’exécution. L’ambition pour 
2018 consiste désormais à poursuivre le déploiement des compétences sectorielles en matière 
de BIM et à renforcer encore l’intégration du BIM dans le processus d’exécution, dès la plani
fication et le calcul des coûts.



COLLABORATEURS

Partenaire privilégié de ses 
collaborateurs – pour réussir 
ensemble, avec passion et 
enthousiasme.  

9710 (8239) 9,9% (10,3%)

Collaborateurs Taux de fluctuation

90 (83) 81 (80)

Apprentis diplômés chez Implenia Nationalités diverses
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Collaborateurs

–  Internationalisation croissante et diversité culturelle
–  Part des femmes en augmentation constante
–  Engagement en faveur de la relève

Répartition par âge 2017
 

Nombre d’hommes et de femmes
 Postes à plein temps (sans les collaborateurs intérimaires)

 < 30
 30 – 45
 45 – 58
 > 58

 Femmes
 Hommes

0

2000

4000

6000

10 000

8000

20172016

8391

7388

7441
6633

950

755

12%

41%

13%

34%



COLLABORATEURS

Implenia est internationale. Environ 10 000 collaborateurs de 
plus de 80 pays contribuent de manière déterminante à la réus
site durable de l’entreprise. Chez Implenia, les collaborateurs oc
cupent donc une place centrale. L’important est d’enthousiasmer 
les collaborateurs durablement pour les objectifs de l’entreprise. 
Par conséquent, Implenia s’attache tout particulièrement à  
offrir des missions et des projets captivants, des opportunités 
d’embauche intéressantes, des possibilités de formation pro
fessionnelle et continue attractives, la sécurité au travail et une 
culture de communication ouverte. Bref, Implenia veut être le 
partenaire privilégié de ses collaborateurs actuels et futurs.

La complexité des projets de construction n’a cessé d’augmenter au cours des dernières 
années. Dans le même temps, l’influence d’innovations techniques a modifié le métier tradition
nel. Des compétences techniques et sociales, de l’expérience, de l’enthousiasme et une forte 
volonté de performance sont des conditions indispensables pour maîtriser les défis actuels. Un 
environnement de travail intact en est la base: confiance, responsabilité, souci de la perfor
mance et équité constituent donc chez Implenia le fondement des relations interpersonnelles. 
Des structures horizontales raccourcissent les filières de décision et favorisent l’autonomie. 
Implenia exige de ses collaborateurs des performances de premier ordre, mais les rémunère 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. 
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Effectifs en hausse
Dans le cadre de l’intégration de Bilfinger Hochbau, au printemps 2017, le Groupe a  accueilli, 

d’un seul coup, un millier de nouveaux collaborateurs. En fin d’année, Implenia employait 9342 
personnes (en équivalents plein temps, intérimaires compris). En 2017, le taux de fluctuation au 
niveau du Groupe s’est élevé à 9,9% (hors variations saisonnières), soit une légère diminution  
de 0,4 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Parmi les collaborateurs engagés 
à titre définitif figuraient 7441 hommes et 950 femmes. A 11,3%, la proportion de femmes  
a de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente (2016: 10,2%). Le Groupe emploie des 
collaborateurs de plus de 80 pays.

Equivalents plein temps par pays  
d’origine 2017

Rapport entre personnel technique  
et personnel technico-administratif  
à fin 2017

 Personnel technique
 Personnel technicoadministratif 

 Allemagne 
 Suisse 
 Portugal 
 Norvège 
 Italie 

 France
 Autriche 
 Côte d’Ivoire 
 Espagne 
 Autres 

10,8%

2,0%

4,0%

4,0%

3,3%

3,7%

6,3%

29,3%

12,3% 24,3%

46%

54%
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Programmes individuels de formation professionnelle et continue
Implenia offre à ses collaborateurs un choix attractif de formations professionnelles et 

continues, poursuivant à cet égard des objectifs clairs. D’un côté, l’entreprise encourage la 
relève en interne. De l’autre, elle met les collaborateurs en capacité de maîtriser les défis de leur 
domaine de responsabilité et d’améliorer leur productivité. Implenia donne à ses collaborateurs 
l’espace et la possibilité de se développer sur le long terme au sein de l’entreprise. Au fil de 
la croissance du Groupe, la collaboration transfrontalière devient de plus en plus importante. 
Opérer dans un environnement plus international exige des compétences nouvelles. Grâce à 
«Icademy», le Groupe dispose d’un instrument interne apte à promouvoir activement le déve
loppement structuré et individuel des capacités clés et des compétences des collaborateurs. 

Effectif du personnel (à plein temps)
Personnel technique et administratif à fin 2017 à fin 2016

Development 60 50 

Suisse 3 637 3 757 

Infrastructure 1 131 1 034 

International 1 3 229 2 231 

Divers / Holding1 334 316 

Total postes à plein temps  
(sans les collaborateurs intérimaires) 8 391 7 388 

Collaborateurs intérimaires 951 588 

Total postes à plein temps 9 342 7 976 

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
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Formation moderne à l’encadrement
Les cadres assument un rôle central dans la réalisation des objectifs de l’entreprise. La 

capacité à travailler en réseau et à communiquer prend une importance croissante. Implenia 
vise une conception commune des principes de direction et mise à cet effet sur un plan 
de formation à plusieurs niveaux. Le programme «Winning Performance» a pour objectif 
de donner aux futurs dirigeants et cadres exerçant leur fonction depuis peu de temps une 
formation dans les domaines de la stratégie, de la direction d’équipes, de la communication 
ainsi que des compétences personnelles et sociales. Au cours de l’exercice, la formation à 
l’encadrement «Winning Performance», dispensée à l’échelle du Groupe, a été organisée pour 
la première fois simultanément en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Allemagne. 
En Norvège et en Suède, les premiers cadres ont achevé avec succès leur formation «Winning 
Performance» dans une version adaptée aux besoins actuels de ces pays.

Développer les talents
Implenia a mis au point une gestion systématique des talents. L’objectif est de pourvoir  

les postes vacants grâce aux talents sortis des rangs de l’entreprise et de retenir ceuxci en  
leur offrant des perspectives d’évolution à long terme. Compte tenu de la pénurie croissante  
de maind’œuvre spécialisée, il est par ailleurs nécessaire de procéder à des recrutements 
externes. A travers son nouveau programme pour stagiaires sur douze mois, Implenia offre aux 
diplômés de l’enseignement supérieur une possibilité attractive de plonger dans la vie profes
sionnelle en débutant une carrière commerciale ou technique. En Allemagne et en Autriche, 
Implenia a de nouveau organisé des événements mettant en valeur sa marque employeur. C’est 
ainsi qu’a été remis, en Allemagne, la deuxième édition de l’Implenia Award qui récompense 
des mémoires de bachelor d’excellente qualité, dans les catégories gestion en construction, 
géotechnique,  bâtiment et ingénierie des structures, ainsi que dans une catégorie spéciale. En 
Suisse, des visites de chantier ont été organisées à l’intention des étudiants de l’EPF de Zurich  
et de l’Université technique de Munich.



COLLABORATEURS

Implenia soutient une chaire de l’EPF
Implenia investit dans une chaire de l’EPF de Zurich consacrée à la construction innovante 

et industrialisée. Ce partenariat stratégique a pour objectif de développer le savoirfaire au sein 
des sciences de la construction. Les acquis de la recherche doivent pouvoir être appliqués à l’op
timisation concrète des processus tout au long de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage. 
A travers ce partenariat, Implenia vise par ailleurs à soutenir l’attractivité de la discipline, la 
formation de jeunes ingénieurs ainsi que l’échange de connaissances entre la science et l’éco
nomie. L’élément essentiel de la convention est le soutien financier d’un poste de professeur 
assistant dans le domaine de la construction innovante et industrialisée à l’«Institut für Bau und 
Infrastrukturmanagement» (IBI) du département Construction, environnement et géomatique 
de l’EPF de Zurich.

Promotion de la relève
Implenia s’engage fortement en faveur de la formation  
des jeunes dans le secteur de la construction. Leur entrée  
réussie dans la vie professionnelle est notre fierté. Et nous 
sommes particulièrement heureux de voir nos apprentis 
réaliser des performances exceptionnelles. Ainsi, en 2017, 
Christoph Muhlack a obtenu la meilleure note à l’examen 
final du métier d’«ouvrier spécialisé en bâtiment / travaux  
de maçonnerie» à l’échelle de toute l’Allemagne. Une 
performance remarquable.
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Apprentis diplômés chez Implenia
2017 2016

Apprentis

Maintien  
dans 

l’entreprise Apprentis

Maintien  
dans 

l’entreprise

Corporate Center 9 6 8 7

Development 0 0 0 0

Suisse 54 34 59 34

Infrastructure 1 0 1 0

International 26 14 15 8

Total 90 54 83 49

Total des apprentis engagés  
chez Implenia 296 263

Formation professionnelle tournée vers l’avenir
Le système dual de formation qui prévaut en Suisse – et qui existe également dans une 

certaine mesure en Allemagne et en Autriche – constitue un facteur de succès déterminant sur 
le marché du travail. Pour Implenia, la formation de jeunes professionnels relève non seulement 
de sa responsabilité sociale, mais contribue aussi très concrètement à la réalisation des objectifs 
de l’entreprise. En matière de préparation de la relève, Implenia entend se positionner comme 
une référence au sein du secteur de la construction, afin d’attirer davantage de jeunes dans l’en
treprise. En organisant régulièrement des projets destinés aux apprentis, Implenia renforce les 
compétences techniques et les aptitudes sociales des jeunes professionnels. En 2017, la semaine 
de projet social des apprentis de deuxième année d’Implenia s’est déroulée dans le Gadmental, 
dans l’Oberland bernois. Originaires de Suisse alémanique, 36 apprentis y ont remis en état  
et amélioré des sentiers de randonnée. Pour Implenia, la sécurité constitue un aspect essentiel 
de la formation des apprentis. C’est ainsi que ceux de première année ont pu se constituer en 
groupe pilote pour tester le parcours de sécurité de la Suva. Ce parcours a été créé à l’initiative 
 d’Implenia et vise à sensibiliser les apprentis en matière de sécurité au travail.

Durant l’exercice, 296 jeunes ont suivi un apprentissage technique ou technicoadministra
tif chez Implenia. Au cours de l’été, environ 90 apprentis ont achevé leur formation au sein de 
l’entreprise. La moitié environ des apprentis diplômés restent employés au sein de l’entreprise.



Getingmidjan, Stockholm

 Au cœur de la capitale Stockholm, Implenia 
rénove l’un des principaux axes de circulation de 
Suède. Long de deux kilomètres, le tronçon fer
roviaire «Getingmidjan» relie le nord et le sud du 
pays. Il passe par la fameuse île de Riddarholmen 
et se situe juste en face de l’hôtel de ville et de la 
gare principale. Ce tronçon fut ouvert à la circu
lation en 1871. Les infrastructures existantes, qui 
datent des années 1950, arrivent en fin de cycle 
et ne répondent plus aux exigences de mobilité 
actuelles. 
 Sur mandat de Trafikverket, l’administra
tion suédoise des transports, Implenia moder
nise cette section ferroviaire pour un montant 
d’environ 885  millions de couronnes suédoises. 
Le projet englobe aussi le remplacement et la 
remise en état de ponts et de tunnels impor
tants, la construction de murs de soutènement, 
des mesures antibruit, des travaux de terrasse
ment et de canalisation, ainsi que le design. Afin 
de perturber le moins possible le trafic sur cet 
important axe de circulation, qu’il s’agisse des 
trains, des voitures, du métro ou des piétons, la 
logistique est principalement assurée par voie na
vigable à l’aide de pontons – ce qui ne constitue 
qu’un des nombreux défis de ce projet d’infra
structure complexe. 









Diverses voies de circulation traversent l’île 
de Riddarholmen: deux voies ferrées, un 
axe routier à six voies, une ligne de métro 
ainsi que des zones dédiées à la mobilité 
douce, donc aux piétons et aux cyclistes. 
C’est ici, dans un espace géographique très 
restreint, qu’il s’agit d’adapter le tronçon 
ferroviaire aux besoins d’aujourd’hui, sans 
modifier la physionomie de la ville. Une 
mission complexe pour les experts en 
construction d’infrastructures d’Implenia.

L’expert

La magie des grands projets
Le Suédois Philip Thompson (31 ans) a re-
joint Implenia en mars 2015, dans le cadre 
de l’intégration de Bilfinger Construction. 

Il avait été attiré par le projet «Citybanan», 
poursuivi ultérieurement par Implenia. 

Qu’est-ce qui vous a plu dans «Citybanan»?
Philip Thompson: C’était le plus grand 
projet d’infrastructure de Suède. Et mon 
premier vrai emploi. J’étais très fier. 

Quelles étaient vos missions à l’époque?
J’ai débuté en tant qu’ingénieur de chantier. 
A ce titre, je m’occupais de l’administra- 
tion des contrats, y compris du contrôle des  
coûts et des quantités, ainsi que de la 
gestion des demandes complémentaires.

Pas mal de responsabilités pour un  
novice, n’est-ce pas?
C’est vrai. Et au fur et à mesure que le projet 
avançait, j’ai pu prendre des responsabi -
lités sans cesse accrues, ce qui est essentiel  
pour progresser dans une carrière. Et cela  
a continué après l’intégration dans le 
Groupe Implenia. Parfois, j’ai eu le senti-
ment qu’on me donnait des responsabilités 
supplémentaires avant que je ne sois prêt  
à les assumer. Mais j’ai progressé au fur  
et à mesure de mes missions. Rétrospecti-
vement, Implenia a eu raison: j’étais en fait 
prêt à franchir le pas à chaque étape, sans 
l’avoir moi-même réalisé. Et quand on peut 
compter sur ses supérieurs comme inter-
locuteurs, cela aide bien sûr énormément. 

La politique de la porte ouverte n’est  
donc pas un simple slogan?
Non. Lorsque je rencontre par hasard 
Fredrik Björckebaum, le CEO  d’Implenia 
Sverige, je le salue et, lui, sait tout de suite  
qui je suis. Ici, les hiérarchies sont hori-
zontales, la collaboration est axée sur  
la résolution constructive des problèmes  
et, après le travail, nous allons parfois 
prendre un pot ensemble. 

Sur la principale artère de circulation de Suède 

Les trains passent avec fracas sur «Getingmidjan» 
à intervalles de quelques minutes. Ce tronçon  
de deux kilomètres en plein centre de Stockholm 
représente un véritable «goulot d’étranglement» 
ferroviaire. Les infrastructures des années 1950 
de l’axe nord-sud de la Suède ne sont plus en 
mesure d’absorber durablement le volume de  
trafic actuel. Elles font donc l’objet d’une 
 rénovation complète. 

«Grâce au programme de stages, j’ai 
pu nettement progresser au plan 
professionnel – et j’avais déjà le pied  
à l’étrier chez Implenia.» 

Sven Laufer, stagiaire «Getingmidjan», Implenia



Comment a évolué votre fonction, depuis 
vos débuts comme ingénieur de chantier?
Lorsque le projet «Citybanan» est entré 
en phase de réalisation, je suis devenu 
conducteur de travaux acier et béton. Au 
cours de cette période, j’ai acquis les quali-
fications professionnelles nécessaires pour 
assumer, depuis deux ans, la responsabi - 
lité d’une partie du nouveau méga-projet, 
«Getingmidjan». Avec mon équipe, nous 
élaborons une solution technique pour une  
tranche de construction que nous allons 
réaliser ultérieurement. Je pense que  
je dispose encore d’une grande marge de 
développement professionnel, tant au 
niveau du projet qu’au sein d’Implenia. 

Le débutant

Un programme de stages pour mettre  
le pied à l’étrier
Sven Laufer fait partie, comme Philip 
Thompson, de l’équipe de «Getingmidjan», 
qu’il a rejointe en tant que stagiaire en 
septembre 2017. Le programme de stages 
d’Implenia, qui lui a permis d’entrer 
rapidement dans la vie professionnelle, 
a conduit ce jeune Allemand de 28 ans 

d’abord en Suisse, puis en Suède et même, 
pour finir, vers un emploi fixe.

Pourquoi avez-vous décidé de suivre  
un programme de stages chez Implenia 
en Suisse?
Sven Laufer: Divers facteurs étaient dé-
terminants. Je connaissais Implenia, avec 
son logo carac téristique, la marguerite. Les 
diplômes de bachelor et de master en génie 
civil de l’Université technique de Munich 
en poche, je voulais rapidement me 
frotter à la pratique, dans l’idéal au siège 
d’une entreprise dans une autre ville. Le 
programme de stages d’Implenia en Suisse 
ne dure qu’une année. Il m’a donné la 
possibilité de changer tous les trois mois de 
département pour m’initier aux différentes 
tâches – tant en Suisse qu’en Suède.

Votre troisième étape de stage vous a 
conduit à Stockholm. Pour quelle raison?
Quand j’étais étudiant stagiaire chez 
Hochtief, j’avais déjà participé à des projets 
d’infrastructure, notamment l’extension 
de l’autoroute «BAB A6» et du «2e tracé 
principal» à Munich. Au cours de mes 
étapes chez Implenia, j’ai pris conscience 
du fait que la construction d’infrastruc-
tures me passionne. J’ai donc utilisé mes 
nouveaux contacts pour assister pendant 
quatre mois l’équipe de «Getingmidjan» 
sur place. Lorsqu’on fait preuve d’initiative 
chez Implenia, on peut aller loin. 

Quelles tâches avez-vous assumé pour 
«Getingmidjan»?
J’ai aidé l’équipe en charge du projet à 
mettre en place un système de contrôle et 
j’ai réalisé chaque mois une comparaison 
coûts théoriques / coûts réels. Par ailleurs, 
j’ai aidé les responsables de l’exécution 
dans la planification de déviations du 

Philip Thompson, Production Manager, Implenia Sven Laufer, stagiaire «Getingmidjan», Implenia

trafic. Parmi mes tâches figuraient égale-
ment de nombreux contacts avec les admi-
nistrations et les clients. Ce qui n’a pas été 
facile, car le suédois n’est pas ma langue 
maternelle. Heureusement, les Suédois 
sont assez décontractés et j’ai toujours pu 
compter sur le soutien de mes collègues, 
par exemple Philip Thompson.

Poursuivez-vous votre chemin chez 
Implenia?
Oui, grâce au programme de stages, j’ai pu 
nettement progresser au plan profession-
nel – et j’avais déjà le pied à l’étrier chez 
Implenia. En mars, je commence comme 
contrôleur de coûts pour «Getingmidjan» 
et je vais m’efforcer d’assumer progressive-
ment de plus en plus de responsabilités. 

Félicitations! Le programme de stages 
vous a-t-il aussi changé au plan 
personnel?
Naturellement, une période aussi intense 
vous marque! Durant mon séjour en  
Suède, j’ai pu apprendre le suédois, ren-
forcer ma confiance en moi et mes talents 
en communication et développer mes 
compétences interculturelles. 









Faits et chiffres

Nom du projet:  
Getingmidjan

Lieu:  
Stockholm, Suède

Maître de l’ouvrage:  
Administration suédoise des transports 
Trafikverket

Mandat:  
Rénovation d’un des plus importants  
tronçons ferroviaires de Suède

Montant du contrat:  
885 millions de couronnes suédoises  
(environ 106 millions de francs)

Calendrier:  
Eté 2017 à 2021

Contraintes:  
Tronçon ferroviaire très fréquenté au cœur de 
la vieille ville de Stockholm. Chantier suscitant 
un grand intérêt – les travaux se déroulent sous 
le regard critique du public. Le gros des travaux 
est programmé chaque année en été, pendant 
seulement huit semaines, durant lesquelles  
le tronçon est fermé à la circulation des trains.



HEALTH & SAFETY

La sécurité au travail et  
la santé des collaborateurs 
sont prioritaires. 

71 (77) 4,0% (4,4%)

Nombre d’accidents pour  
1000 équivalents plein temps 1

Taux d’absence 2

465 (548) 21% (20%)

Nombre de collaborateurs absents 
> 30 jours 2

Pourcentage d’absences dues à  
des accidents professionnel 2

1 Hors Implenia Hochbau Deutschland
2 Suisse
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Health & Safety

–  Les chiffres d’accidents ont encore reculé
–  Les efforts intensifs de formation et de communication 

apportent de nouvelles améliorations 
–  Les processus définis sont facteurs de clarté

Evolution des accidents non professionnels
 ( événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités en Suisse; état: 31.12., hors rechutes)

Evolution des accidents professionnels
 (événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités du Groupe Implenia1; état au 31.12.)

1 Hors Implenia Hochbau Deutschland
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HEALTH & SAFETY

Ouvrir les yeux, identifier les dangers, prendre des mesures, 
éviter les accidents – telle est la devise d’Implenia, car le travail 
sur un chantier présente des risques. Implenia accorde donc  
au thème Health & Safety la priorité la plus absolue. Grâce à 
d’intenses efforts de formation et de communication ainsi qu’à 
des visites de sécurité régulières sur les chantiers, le nombre 
d’accidents a pu encore être réduit. Malgré cette évolution 
favorable, le principe reste le suivant: la sécurité vient en premier.

Les accidents peuvent être évités. C’est précisément l’objectif d’Implenia: il faut donc  
empêcher les situations susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des collabora-
teurs ou de tiers. Les règles de sécurité, telles qu’elles sont inscrites dans «Code of Conduct» 
d’Implenia, doivent être strictement respectées. Ce respect crée un environnement de travail  
sûr et motivant. Depuis 2014, Health & Safety figure systématiquement à l’ordre du jour de 
chaque séance du Group Executive Board, soulignant ainsi la grande importance qu’Implenia 
attache à ce thème.

La sécurité, processus d’apprentissage permanent
En 2017, Implenia a mené à bien de nombreux programmes et actions visant à sensibiliser 

les collaborateurs aux questions de sécurité et à renforcer la culture de la sécurité. Les processus 
Health & Safety d’Implenia, qui en constituent la base, font partie intégrante de l’Implenia 
Management System. L’entreprise a continué d’organiser régulièrement des discussions et des 
workshops, tant de manière centralisée que dans les différentes divisions.

Le développement de la collaboration internationale s’est poursuivi au cours de l’exercice. 
L’échange régulier d’expériences au sein de l’organisation Health & Safety du Groupe vise à 
identifier de nouveaux champs d’action ainsi que des possibilités d’amélioration. Nous avons la 
volonté d’apprendre les uns des autres et d’appliquer la méthode des meilleures pratiques. La 
centralisation accrue des processus permet de mieux exploiter les synergies au sein du Groupe.
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Lancé en 2016, le programme interne «Safety counts!» pose le principe selon lequel l’amé-
lioration de la culture de la sécurité doit s’opérer de manière ciblée par la voie de la responsa-
bilité hiérarchique. La stratégie «top-down» a été mise en œuvre dans d’autres divisions. Ce 
programme d’approche comportementale met l’accent sur la fonction d’exemplarité des cadres, 
ainsi que sur la communication et une culture de l’erreur transparente et positive. Les objectifs et 
actions sont fixés en commun, ce qui contribue à une culture consciente et positive de la sécurité.

La prévention d’abord
Implenia doit devenir plus cohérente en matière de prévention des accidents. Les chargés de 

sécurité jouent un rôle central dans l’implantation et le renforcement de la culture de la sécurité 
au sein des divisions. Ils passent la majeure partie de leur temps de travail sur les chantiers, 
soutenant ainsi les supérieurs hiérarchiques dans l’exercice de leurs responsabilités et la mise en 
œuvre des processus de sécurité. La collecte et l’analyse centralisées des données relatives aux 
accidents constituent à cet égard un pilier important. Implenia détermine ainsi les optimisations 
nécessaires en matière de Health & Safety, afin de prendre les mesures de prévention appro-
priées. En vue d’éviter les accidents, l’entreprise a défini les objectifs de prévention suivants: 
visites de sécurité effectuées par des cadres, y compris des entretiens avec le personnel tech-
nique, explications obligatoires entre le supérieur et la personne accidentée après un accident  
et documentation d’une analyse pertinente après l’événement dommageable.

La formation interne «15 minutes de sécurité», organisée chaque mois dans le cadre de tous 
les projets, est l’occasion d’aborder et de discuter de manière répétée la thématique des risques 
et d’analyser les causes d’incidents, de manière à sensibiliser à la prévention des accidents. 
Implenia entend notamment promouvoir une culture positive de l’erreur à travers davantage de 
transparence et d’ouverture. Celle-ci fait partie intégrante d’une bonne culture de la sécurité. 

9%

Outils et  
appareils

24%

Transports manuels de 
charges

32%

Faux pas et  
chutes

10%

Lésions  
oculaires

25%

Autres

Répartition des catégories d’accidents en 2017



HEALTH & SAFETY

Objectifs clairement définis
Les nombreuses initiatives et mesures immédiates en matière de Health & Safety ainsi que  

la présence renforcée des chargés de sécurité et des cadres sur les chantiers ont porté leurs 
fruits en 2017: globalement, le nombre d’accidents par 1000 employés à plein temps au sein  
du Groupe, Hochbau Deutschland non compris, a reculé de 77 à 71 par rapport à l’année 
précédente. Un nouveau pas positif dans le bon sens a ainsi été accompli. En tenant compte 
d’Implenia Hochbau Deutschland, le taux d’accidents a baissé à 65. Cette évolution positive 
incite à poursuivre les efforts en matière de Health & Safety. Pour l’année 2018, nous visons une 
nouvelle diminution afin d’atteindre un taux d’accidents inférieur à 60 pour 1000 équivalents 
plein temps pour le Groupe Implenia.

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’accidents non professionnels a été stable 
au cours de l’exercice (–1%). La plupart des accidents se sont produits en pratiquant des sports 
de balle, sur la route ainsi qu’à la suite de faux pas ou de chutes à la maison ou au jardin.  
Le taux d’absence dû aux accidents professionnels et non professionnels n’a pas sensiblement  
évolué par rapport à l’année précédente. Ainsi, 65% des absences sont imputables à la maladie, 
21% aux accidents professionnels et 14% aux accidents non professionnels. Pour assurer le  
suivi de collaborateurs accidentés ou malades et leur réinsertion, Implenia travaille avec des 
gestionnaires de la santé dans l’entreprise (GSE). En 2017, cette équipe interne s’est occupée  
de 119 cas. Globalement, 465 cas ont été recensés au cours de l’exercice, dans lesquels 
des collaborateurs ont été absents plus de 30 jours à la suite d’une maladie ou d’un accident.



90 – 91

Implenia Health & Safety Award 

Sensibilisation accrue à la sécurité au travail
En décernant son Health & Safety Award, Implenia récompense chaque année, depuis  

2015, un chantier, une équipe ou une personne pour des performances exceptionnelles dans  
le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Ce prix vise à renforcer la 
motivation des collaborateurs en la matière et à les responsabiliser. Parmi toutes les proposi-
tions soumises, les collaborateurs d’Implenia désignent ensuite par un vote le ou les gagnants.

Aucun accident depuis 37 ans
Le Health & Safety Award 2018 a été décerné à l’équipe Câblage CFF, Modernisation Centre. 

En dépit de conditions difficiles, cette équipe travaille sur les voies sans aucun accident depuis 
37 ans. Les trains qui passent interrompent les travaux toutes les deux minutes, ce qui implique 
que chaque collaborateur connaisse parfaitement les processus de travail et les mesures de 
sécurité. Cette excellente performance d’équipe est basée sur une bonne communication. Tous 
les membres de l’équipe se préoccupent les uns des autres et accordent une priorité maximale  
à leur sécurité commune.

Distinguées
Les nominés et les gagnants 
du Health & Safety Award 
2018: le Casque d’or a été 
décerné à l’équipe Câblage 
CFF, Modernisation Centre. 
Romeo Schleuniger reçoit  
la récompense au nom de 
son équipe.



Quai Zurich

 Depuis plus de 117 ans, le siège social de la 
Compagnie d’assurances Zurich SA occupe un lieu 
prestigieux, le Mythenquai de Zurich. Implenia 
a été chargée en avril 2017 de le transformer et 
de le reconstruire en partie. Sur un terrain d’une 
superficie d’environ 10 000 m2, Implenia érigera 
un nouveau bâtiment à la place d’un ancien et 
modernisera trois bâtiments du siècle dernier, 
classés monuments historiques. Au niveau de 
l’aménagement intérieur, de haute qualité, le 
projet «Quai Zurich» a recours aux techniques 
les plus récentes. En matière de durabilité, il 
sera conforme, de par sa conception globale, 
aux directives du Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design (LEED Platinium). Le nouveau 
bâtiment sera certifié Minergie-P-Eco. Les bâti-
ments existants, classés monuments historiques, 
seront certifiés Minergie Eco. L’ensemble du 
campus bénéficiera du label Site 2000 watts.









«Les travaux de déconstruction exécutés 
au début du projet nous ont demandé 
beaucoup de flexibilité», explique Martin 
Wegner, chargé de la sécurité de la division 
Implenia Buildings. «C’est ainsi que les res-
ponsables de la sécurité ont dû sans cesse 
adapter les issues de secours et les voies 
de fuite dans les bâtiments, de même que 
le plan d’évacuation, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de démolition.»

La protection des monuments, un  
grand défi
Les prescriptions anti-incendie très strictes 
s’appliquant aux monuments historiques 

constituent une autre contrainte dans 
le cadre de ce projet «One Company» 
complexe. Trois des bâtiments sont inscrits 
à l’inventaire des biens culturels protégés. 
Ils sont conservés et rénovés. Pour tous 
les travaux impliquant une flamme nue 
ou des étincelles – dits «hot works» –, il 
convient de demander au préalable une 
autorisation à la direction du chantier.  
Et, à la fin des travaux, il faut vérifier 
qu’aucun retour de flamme n’est possible. 
Le cas échéant, un piquet d’incendie doit 
être organisé. 

Communication transversale
Le chantier «Quai Zurich» requiert un grand 
effort de communication et de concerta- 
tion entre les corps de métiers et leurs dif-
férents chargés de la sécurité. Implenia est 
représentée à travers trois divisions. Martin 
Wegner coordonne les échanges réguliers 
avec les chargés de la sécurité. Dans le 
domaine Health & Safety, le conducteur de 
travaux Benny Rosario, coordonnateur du 
projet «Quai Zurich» en matière de sécurité 
et de protection de la santé, est l’interlocu-
teur principal sur le chantier.  
Il coordonne toutes les questions relatives 
à la sécurité. «Le chantier est certes très 
complexe et le manque de place constitue 
une contrainte supplémentaire, mais 
l’interaction avec des partenaires internes 
et externes rend mon travail passionnant.» 
C’est ainsi que Benny Rosario résume sa 
mission.
 Pour la protection et la surveillance 
du chantier, Implenia fait en outre appel 
à une société de sécurité externe. Celle-ci 
sera également responsable du contrôle 
d’accès aux tourniquets qui seront installés 
prochainement. L’identification s’effectuera 
au moyen de lecteurs. Actuellement déjà, 
tous les partenaires et visiteurs externes 

Exigences ultra-strictes en matière de sécurité 

Dans une compagnie d’assurance, la couverture 
des risques fait partie du cœur de métier. Or,  
sur un chantier, il est tout aussi important d’évi-
ter les risques. Implenia s’impose des normes 
 élevées en matière de sécurité au  travail et de 
santé de ses collaborateurs. De façon rapide et 
flexible, elle intègre donc dans ses processus les 
exigences en matière de HSEQ (Health, Safety, 
Environment and  Quality). C’est notamment le 
cas pour le projet «Quai Zurich».

«A chaque fois, les leçons tirées de 
projets complexes font aussi avancer 
nos propres processus de sécurité.» 

Frank Becker, responsable HSEQ Groupe, Implenia



A partir de 2018, cette formation en ligne à 
la sécurité doit devenir la norme pour tous 
les projets d’Implenia Buildings.

Travail conceptuel préventif plutôt  
que contrôle
«Notre travail change radicalement», 
constate Martin Wegner. Il y a quelques 
années encore, il passait pratiquement  
la totalité de son temps à contrôler sur les 
chantiers que, par exemple, l’obligation  
de porter un casque était respectée ou que 
les garde-corps prescrits étaient installés.  
Désormais, le travail conceptuel préventif 
domine. Mais Martin Wegner ne ressent 
pas les exigences fortes de la part des clients  
comme une contrainte, mais comme un 
défi. «Nous développons nous- mêmes une 
grande partie des solutions individuelles 
de formation à la sécurité. Et ensuite 
nous les testons sur un chantier. Si nous 
constatons qu’une innovation a des effets 
positifs, nous l’introduisons aussi sur 
d’autres chantiers.»

doivent s’annoncer préalablement. Des 
contrôles par sondages garantissent le 
respect des règles d’accès.

Programme d’incitation et formation  
à la sécurité en ligne
«Nous misons sur les incitations positives 
et la motivation», explique Martin Wegner. 
Les collaborateurs qui s’engagent en fa veur 
de la sécurité au travail reçoivent une carte 
à gratter dans le cadre de ce programme 
d’incitation. Ces billets à gratter promettent 
des gains immédiats sous forme de bons 
d’achat d’une valeur de 20 à 100 francs. Les  
ouvriers se sentent ainsi valorisés, senti-
ment qui peut facilement se perdre dans le 
travail quotidien.
 Nouvellement développée, la for-
mation en ligne à la sécurité garantit que  
tous les ouvriers et artisans travaillant  
sur le chantier sont informés et formés en 
ce qui concerne les exigences spécifiques 
au projet et les règles de sécurité. L’attes-
tation de formation peut être combinée au 
contrôle d’accès et chargée sur le badge.  

La sécurité s’avère rentable

 Tout accident est un accident de trop. Implenia a une ambition 
d’excellence en matière de HSEQ et travaille donc depuis des années, 
systématiquement, à l’amélioration de la culture de sécurité dans les 
divisions. Les grands maîtres d’ouvrage internationaux ne cessent de 
relever le niveau de leurs exigences, ce qui conforte Frank Becker, res-
ponsable HSEQ du Groupe, dans ses efforts.
 «La sécurité au travail n’est pas un facteur de coût, mais un inves-
tissement», souligne-t-il. Le «return on prevention» revêt par consé-
quent une importance centrale pour Frank Becker. Aux facteurs directs 
tels que la diminution du nombre d’accidents s’ajoutent des amélio-
rations indirectes. Ainsi, la motivation des collaborateurs augmente 
quand ils se rendent compte que leur employeur considère important 
qu’ils rentrent chez eux en bonne santé le soir.

Culture de transparence face à l’erreur
 Pour les spécialistes, deux aspects sont primordiaux pour dévelop-
per efficacement une culture de la sécurité: premièrement, la culture 
de la sécurité doit être inspirée par l’exemple venu d’en haut, «top 
down». Et, deuxièmement, des améliorations durables ne peuvent pro-
céder que d’une culture de transparence face à l’erreur: tout incident 
de quelque nature que ce soit doit être discuté sans préjugé et ouver-
tement. Il ne s’agit pas de porter des accusations, mais d’identifier des 
possibilités d’amélioration.
 «Le fait que l’aspect HSEQ s’avère rentable est également illus-
tré par le niveau d’exigence sans cesse relevé dans les appels d’offres 
des groupes internationaux», souligne Frank Becker. Il n’est plus pos-
sible de justifier des accidents dits «évitables», tant auprès des colla-
borateurs que du public. Cette évolution est tout à fait dans l’esprit 
d’Implenia.
 Pour Frank Becker, des projets complexes comme «Quai Zurich» 
sont un défi bienvenu qu’Implenia relève activement: «D’une part, ils 
nous permettent de démontrer notre capacité de mettre en œuvre 
des exigences HSEQ de manière très individualisée. D’autre part, les 
leçons tirées de projets complexes font aussi à chaque fois avancer nos 
propres processus de sécurité.»

Leçons tirées

– Développement d’une culture de  
transparence face à l’erreur

– Formation en ligne à la sécurité

– Carte à gratter comme programme  
d’incitation

Frank Becker, responsable HSEQ Groupe, ImpleniaMartin Wegner (à droite), responsable HSEQ chez Implenia 
Buildings pour les régions Zurich et Est, et Benny Rosario  
(à gauche), conducteur de travaux chez Implenia Buildings 
Prime, sont en contact étroit dans le cadre du projet  
«Quai Zurich».









Faits et chiffres

Projet: 
Quai Zurich

Maître d’ouvrage: 
Compagnie d’assurances Zurich SA

Usage: 
Transformation de trois bâtiments existants 
classés monuments historiques et construction 
d’un bâtiment neuf au siège social du groupe 
à Zurich.

Mandat d’Implenia: 
Entreprise totale

Montant du contrat pour Implenia: 
Plusieurs dizaines de millions de francs

Mise en service: 
Mars 2020; le premier coup de pioche a été 
donné en septembre 2017.

Contraintes: 
Du fait des exigences de la protection des 
monuments, les prescriptions anti-incendie 
sont très strictes pour les bâtiments histo-
riques à transformer. La faible résistance du 
terrain exige d’importants travaux de pose 
de pieux. En même temps ont lieu des fouilles 
 archéologiques de grande envergure.



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cap sur une entreprise 
pleinement durable

400
Le quatrième Rapport de développement 
durable paraîtra en août 2018 en 
conformité avec les normes de la GRI

Des formations de protection 
environnementale sur le bruit, la 
poussière et les machines ont été 
organisées

96% (91%)

Satisfaction des clients 53 grands projets bénéficiant d’un label 
de durabilité en cours de réalisation
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Développement durable

– Nouvelle réduction des émissions de CO2

– L’évaluation de durabilité des sous-traitants et fournisseurs  
a été perfectionnée

– Un concept environnemental standardisé pour les chantiers  
a été mis en place
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Evolution de l’utilisation du bois  
chez Implenia
 (en millions CHF chiffre d’affaires d’Implenia  
Construction en bois)

Electricité PV produite sur  
les toits d’Implenia 
 (en kWh)

 Poste d’enrobage d’Ecublens (VD)
 Gravière de la Claie-aux-Moines à Savigny (VD)
 Atelier Implenia à Echandens (VD)
 Atelier Implenia Vétroz en Valais (VS)
 Atelier Implenia Bois-de-Bay à Satigny (GE)



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis le lancement de son initiative de développement durable 
en 2009, Implenia a fait de nouvelles avancées dans le cadre  
de son aspiration à devenir une entreprise pleinement durable. 
Le Rapport de développement durable, dont la quatrième édition 
paraîtra en août 2018, présentera les réalisations en la matière 
ainsi que les nouveaux objectifs. Le présent chapitre met l’accent 
sur quelques priorités reflétant la responsabilité et l’engagement 
d’Implenia.

Le secteur de la construction emploie environ 7% de la population active en Suisse. 
 Représentant 5% de valeur ajoutée macroéconomique, il apporte une contribution importante 
à la prospérité du pays. A l’origine d’environ 30% des émissions de gaz à effet de serre, de 
40% de la consommation d’énergie et de la moitié de la production de déchets en Suisse, le 
secteur de la construction est clairement investi d’une responsabilité en matière de dévelop-
pement durable. En tant que leader du secteur de la construction en Suisse, Implenia assume  
cette  responsabilité.

Cinq points forts en matière de développement durable
Les mégatendances telles que celles de la mobilité, de la transition énergétique, du mitage 

du territoire et de la pénurie de ressources inspirent et guident l’engagement d’Implenia  
dans le domaine du développement durable. Les activités du Groupe s’articulent autour des 
cinq points forts suivants.
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Produits et services durables
Le secteur de la construction exerce une énorme influence sur l’environnement. Implenia 

poursuit systématiquement des approches durables, même lorsqu’il s’agit de projets qu’elle  
n’a pas développés en interne. Désormais, tous les sous-traitants et fournisseurs passent par 
une procédure de qualification externe basée sur des exigences minimales et  complémentaires 
relatives aux questions de durabilité. A l’avenir, l’évaluation de durabilité devra avoir une 
 influence encore plus forte sur la décision d’attribution.

Environnement de travail attractif
Implenia entend être un employeur attractif et entreprend de grands efforts pour protéger 

la santé de ses collaborateurs et garantir leur sécurité. Le Groupe s’engage en outre en faveur 
du bien-être de ses collaborateurs, ainsi que de leur formation et de leur perfectionnement au 
plan professionnel.

Gestion respectueuse de l’environnement
Implenia s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux. L’entreprise a notamment 

l’intention d’améliorer son efficacité énergétique de manière à réduire ses émissions de  
CO2, ainsi que sa consommation de ressources. A fin 2016, Implenia était parvenue à réduire,  
en termes absolus, ses émissions de gaz à effet de serre de 12,5% par rapport à l’année  
de référence 2012 / 13. En termes relatifs, compte tenu du chiffre d’affaires, la réduction a 
atteint 7,4%.

Le plus grand complexe 
résidentiel de Suisse 
construit en bois
Le complexe résidentiel  
et commercial «sue & til» à 
Oberwinterthur est, à ce 
jour, le plus grand projet de 
construction en bois de 
Suisse. A travers «sue & til», 
qui sera réalisé conformé-
ment aux directives de la 
voie SIA vers l’efficacité 
 énergétique 2040, Implenia 
met résolument en œuvre 
sa stratégie de développe-
ment durable. Par rapport 
aux matériaux de maçonne-
rie, la mise en œuvre du 
bois, matériau de construc-
tion durable, réduit les 
émissions de gaz à effet de 
serre de 15 à 30%.



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Engagement dans la société et compliance
Le «Code of Conduct» constitue le fil conducteur contraignant pour toutes les activités 

de l’entreprise. Il contient les principes applicables aux relations avec les clients, les parte-
naires d’affaires et les collaborateurs. Au nom du développement durable, Implenia s’efforce 
 d’entretenir un dialogue actif avec la société civile ainsi qu’avec les milieux économiques et 
politiques. Les points forts en matière de durabilité sont régulièrement révisés, en impliquant 
les collaborateurs et les parties prenantes externes.

Excellence financière
Implenia entend créer des valeurs durables. Le Groupe adapte régulièrement ses 

 structures et processus aux exigences du marché. De plus, il recherche un rapport équilibré 
entre oppor tunités et risques, de manière à garantir sa liberté entrepreneuriale.

Plusieurs initiatives de durabilité en cours
Afin de donner un souffle nouveau au développement durable à travers ses trois dimen-

sions – l’économie, l’environnement et la société –, Implenia a organisé, début 2017, un 
 Sustainability Workshop interne auquel ont participé environ 80 cadres issus de l’ensemble  
du Groupe. Ce fut l’occasion de définir neuf initiatives de durabilité et de mandater des  
groupes de travail. La mise en œuvre des initiatives élaborées est désormais en cours et se 
poursuivra en 2018.

C’est ainsi qu’a été développée une offre de formation modulaire qui sera disponible 
à  partir de 2018. Elle porte principalement sur les thèmes de la construction durable et des 
 certificats de durabilité ainsi que sur leur application.

Par ailleurs, l’outil «Evaluation globale construction durable» («Gesamtbewertung Nach-
haltiges Bauen» – GeNaB®), lancé par Implenia il y a bientôt dix ans, a été adapté aux  
exigences du nouveau Standard Construction durable Suisse (SNBS). Les projets développés  
en interne seront ainsi évalués selon des exigences plus actuelles.

L’entreprise a en outre développé un concept de gestion plus durable des chantiers,  
mis en œuvre, pour la première fois, dans le cadre de la construction du nouvel immeuble 
 administratif de l’ONU, sous le nom de «Chantier Marguerite».
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Implenia sans frontières
Nouvellement lancée, l’initiative «Implenia sans frontières» porte sur des projets qui mettent 

l’accent sur l’engagement sociétal. Dans une première phase, Implenia soutient un projet social 
au Cambodge en apportant son savoir-faire technique. Sous l’égide de l’organisation  «Smiling 
Gecko», ce projet vise à construire un village basé sur des circuits économiques et écologiques 
durables, destiné à servir de modèle à d’autres projets de ce type dans tout le pays. Grâce à 
leur expertise, les premiers collaborateurs d’Implenia se sont rendus sur place durant l’été afin 
d’apporter leur assistance à la construction d’une école, tout en renforçant les connaissances 
techniques des participants cambodgiens. Plusieurs organisations ont d’ores et déjà pris part 
à ce projet, dont l’EPF de Zurich. En se mettant très concrètement au service de la popu lation 
cambodgienne par son engagement, Implenia offre par ailleurs des possibilités d’évolution exi-
geantes et efficaces à des collaborateurs issus de l’ensemble du Groupe. 

Aide sur place
Notre conducteur de travaux 
Fabio Subiaz (à gauche) en 
intervention au Cambodge. 
Il est représenté ici en com-
pagnie de l’architecte local 
Seila Sam (au milieu) et du 
conducteur de travaux local 
Srun Bun (à droite).



Pont-Rouge, Genève

 «Pont-Rouge», c’est tout un nouveau quar-
tier urbain qui est en train de sortir de terre 
sur une superficie de 230 hectares, à deux kilo-
mètres environ de l’actuel centre de la ville de 
Genève. «Pont-Rouge» vise à dynamiser l’an-
cienne zone industrielle PAV, qui englobe les 
quartiers de La Praille, des Acacias et des Ver-
nets, et à lui insuffler une vie nouvelle. Parallè-
lement, le «Léman Express» et la nouvelle ligne 
CEVA (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse) amé-
lioreront le raccordement aux transports publics 
des régions frontalières en Suisse et en France. 
«Pont-Rouge» s’articule autour du grand projet 
de construction de CFF  Immobilier. Il modèle 
le périmètre de la gare de Lancy-Pont-Rouge, 
inaugurée en décembre 2017, et se compose de 
cinq immeubles accueillant des espaces locatifs 
tels que des bureaux, des commerces et des 
restaurants.









Comment imaginer le chantier durable du 
futur? Implenia en fait la démonstration 
à travers le projet «Pont-Rouge». Deux 
responsables du projet dressent un premier 
bilan de ce chantier, qui se situe au centre 
de la philosophie de l’entreprise.

Efficace et durable

Pourquoi la durabilité devient-elle de plus 
en plus importante, notamment dans le 
secteur de la construction?
Benoît Klein: Toute entreprise devrait res - 
pec ter l’environnement et assumer sa 
responsabilité sociale. Mais la législation à 
respecter devient de plus en plus complexe. 

Coup de projecteur 

Le centre urbain «Pont-Rouge» est en train de 
sortir de terre de part et d’autre d’une nouvelle 
gare située dans la commune genevoise de 
Lancy. Il s’agit de l’un des plus grands projets 
de construction de la région. En juin 2015, dans 
le cadre d’un appel d’offres, CFF Immobilier SA 
a attribué à Implenia le contrat d’entreprise 
totale pour la première étape de l’îlot B1. Les 
vastes travaux d’infrastructure ont débuté  
en septembre 2015. L’achèvement des travaux 
est prévu pour l’automne 2018.

«Il reste encore beaucoup à faire dans  
le secteur de la construction. Car nos  
processus sont loin d’être aussi standar-
disés que ceux d’autres industries.» 

Benoît Klein, responsable du projet Développement durable, Implenia

Et, en même temps, les exigences de nos 
clients se renforcent en termes de qualité 
et de ponctualité. C’est dans ce champ de 
contraintes que nous évoluons.
Laurent Jarlégant: La durabilité est une 
exigence de plus en plus fréquente chez les 
maîtres d’ouvrage. Ainsi, CFF Immobilier 
met explicitement en avant le fait que 
«Pont-Rouge» est réalisé selon les stricts 
standards DGNB. Cet aspect est important, 
par exemple pour attirer des locataires 
parmi les groupes internationaux. A plus 
ou moins longue échéance, la construction 
durable sera la norme.

Pourquoi «Pont-Rouge» est-il un projet 
phare?
Benoît Klein: D’abord, il s’agit du premier 
projet en Suisse romande réalisé selon les  
standards de durabilité de la Deutsche  
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB, 
Société allemande pour la construction 
durable). Ensuite, Implenia met en œuvre, 
sur le chantier «Pont-Rouge», un nou-
veau concept logistique innovant dans le 
domaine d’activité de la construction. Et, 
enfin, nous y appliquons notre concept  
de gestion environnementale de chantier.

Concept logistique novateur

Pourquoi vos efforts portent-ils spécia-
lement sur la logistique?
Laurent Jarlégant: Jusqu’à présent, chaque 
sous-traitant recevait lui-même le maté -
riel livré sur le chantier et le transportait  
à son point de destination. Mais ce mode 
de travail manque d’efficacité et génère 
des temps morts. Nous avons donc confié 
la logistique à une équipe spécialement 
constituée à cet effet. Soutenue par un 
outil en ligne, celle-ci s’occupe de recevoir, 
contrôler et acheminer le matériel. Les 



Leçons tirées

– Au cours du projet «Pont-Rouge», 
 Implenia a été en mesure d’accumuler 
une importante expérience en matière 
de mise en œuvre des critères de 
 durabilité DGNB.

– Le concept logistique novateur, qui a 
cen tralisé la logistique de chantier entre 
les mains d’une équipe dédiée, doit éga-
lement être appliqué à d’autres projets.

– Quant au concept de gestion environne-
mentale de chantier, il a permis de suivre 
efficacement des mesures telles que le  
tri des déchets et le traitement des eaux.

sous-traitants peuvent ainsi se consacrer 
pleinement à leurs missions de base.
Benoît Klein: La logistique centralisée 
sa tis fait en outre l’une des exigences spéci-
fiques du standard DGNB. Car elle permet  
à l’équipe de logistique de contrôler et  
de valider soigneusement tout le matériel 
livré, ce qui évite, par exemple, l’arrivée  
sur le chantier de produits contenant des 
solvants. Et au niveau de la gestion des 
déchets, le tri est effectué directement sur 
place.

Quelles sont les caractéristiques du 
nouveau concept de gestion environne-
mentale de chantier?
Benoît Klein: En 2015, nous avons établi 
un cadre de référence pour les thèmes  
de la gestion des déchets, de l’eau, de la 
maîtrise des nuisances et de la qualité 
de l’air, à partir duquel diverses mesures 
ont été mises en œuvre et sont suivies en 
continu sur le chantier «Pont-Rouge».
Laurent Jarlégant: Dans la phase initiale 
du projet, nous avons évacué environ 
112 000 tonnes de matériau excavé par la 
voie de chemin de fer située à proximité, 
économisant ainsi plus de 8600 trajets de 

camion. Par ailleurs, à ce jour, 2200 tonnes 
de déchets ont été triés sur le chantier, dont 
72% ont été recyclés. Nous avons beaucoup 
appris durant cette phase de test.

Création d’un centre de  
compétences

Quelles sont les prochaines étapes de la 
construction durable chez Implenia?
Benoît Klein: Implenia a la chance de bé né-
ficier d’un centre de compétences dédié à 
la construction durable, grâce auquel nous 
pouvons déployer sur d’autres chantiers 
l’expertise acquise lors de projets comme 
«Pont-Rouge». Il reste encore beaucoup à  
faire, car nos processus sont loin d’être 
aussi standardisés que ceux d’autres indus-
tries. De plus, les principes Lean s’imposent 
aussi de plus en plus dans le secteur de la 
construction. 

Existe-il des plans concrets en Suisse 
romande?
Benoît Klein: A l’occasion d’un projet de 
construction pour l’ONU, nous élaborons 
actuellement, à travers «Chantier Mar-
guerite», un vaste concept de durabi lité, 

Benoît Klein (à gauche), responsable du projet Développe-
ment  durable, et Laurent Jarlégant (à droite), responsable  
du projet «Pont-Rouge», sont fiers de ce grand chantier qui 
constitue un phare en matière de durabilité.

dans lequel nous respectons des exigences 
environnementales strictes, tout en nous 
engageant en faveur de l’intégration pro-
fessionnelle. Enfin, en collaborant avec des 
étudiants internationaux, nous souhaitons 
favoriser le transfert des connaissances 
en matière de construction durable, par 
exemple vers les pays émergents.

Logistique de chantier

Annonce de la livraison 
par le fournisseur au 
moins trois jours à l’avance.

Transports à l’intérieur du 
chantier par l’organisation 
centralisée de la logistique de 
chantier.

Elimination des déchets de chantier 
dans le respect de l’environnement 
par l’organisation centralisée de la 
logistique de chantier. 

Confirmation par le conducteur de 
travaux. Cette confirmation doit 
ensuite être présentée par le chauffeur 
au moment de la livraison.

Contrôle d’entrée et 
du bon de livraison 
et étiquetage de 
la marchandise par le 
sous-traitant.

Contrôle d’accès avec contrôle 
du créneau horaire confirmé.

Déchargement du camion 
par l’organisation centralisée de 
la logistique de chantier.









Faits et chiffres

Projet: 
Lot B1, Pont-Rouge

Maître d’ouvrage:  
CFF Immobilier SA

Usage:  
Trois bâtiments à usage mixte (bureaux, 
commerces et restaurants)

Surface de plancher:  
100 000 m2

Site:  
Pont-Rouge, Genève

Mandat d’Implenia:  
Entreprise totale

Volume d’investissement:  
CHF 250 millions

Livraison:  
Hiver 2019

Difficultés: 
Ce projet présente un défi spécifique: sa certi-
fication comme ouvrage durable conforme  
au standard DGNB. Pont-Rouge bénéficie de  
la pré-certification dans la catégorie «Or».



INFORMATIONS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS

Bonne tenue des marchés 
de base – carnets de 
commandes à un niveau 
record et de bonne qualité.

1.95 (3.27) 1217 (1390)

Bénéfice par action, CHF Capitalisation boursière, CHF millions

2.00 (2.00) 2,7 (2,1)

Dividende par action, CHF Volume quotidien de transactions, 
CHF millions
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Informations à l’intention des investisseurs

− Nous créons de la valeur
− Notre croissance est rentable
−  Nous sommes durables

Graphique de l’action depuis le 6 mars 2006 (1er jour de négoce), 
performance relative 85,5%  (y compris comparaison avec l’indice SPI)

2006 2017

50%

150%

100%

300%

250%

200%

2007 2008 2009 2010 20122011 2013 2014 2015 2016
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Source: Bloomberg
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Informations sur l’action Implenia 

Rétrospective
Après avoir enregistré une forte progression de 47,3% en 2016, le cours de l’action a 

d’abord évolué de manière stable au début de l’année écoulée. Le premier semestre 2017 a tou-
tefois été difficile. A la suite de l’intégration réussie de Bilfinger Hochbau, des ajustements sur 
divers projets ont pesé sur le résultat semestriel. Malgré un début d’embellie, la performance de 
l’action est restée inférieure aux attentes, terminant l’année en territoire négatif, à 12,4%. 

Le volume moyen des transactions a cependant progressé à plus de 39 000 actions par jour, 
contre approximativement 34 000 actions l’année précédente. Il en a résulté une augmentation 
de 0,6 millions de francs de la liquidité journalière moyenne, à environ 2,7 millions de francs. Le 
flottant (free float) est resté pratiquement inchangé au cours de l’année écoulée, à 78,3%.

Evolution du cours de l’action
2017 2016 2015 2014 2013

Plus haut (en CHF par action) 78.95 75.45 68.20 72.40 66.75 

Plus bas (en CHF par action) 60.10 41.15 45.55 47.30 38.70 

Cours au 31 décembre  
(en CHF par action) 65.90 75.25 51.10 57.75 65.05 

Performance sur l’année en % (12,4%) 47,3% (11,5%) (11,2%) 63,0%

Nombre moyen d’actions  
négociées quotidiennement 39 238 34 025 46 663 42 419 43 207 

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en 1000 CHF) 1 217 305 1 390 018 943 919 1 066 758 1 201 604 

Source: Bloomberg
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Politique de distribution et rendement 

Priorité à la stabilité
A terme, Implenia vise un taux de distribution de 50% du résultat consolidé. Au titre de 

l’exercice 2017, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale du 27 mars 2018 
de verser un dividende ordinaire de 2.00 francs par action. Cela correspond à un ratio de 
 distribution de 102,1%, soit 58,7% du résultat consolidé hors PPA. Le montant total du divi-
dende pour 2017 s’établit par conséquent à près de 37 millions de francs. Depuis son entrée en 
bourse en 2006, Implenia aura donc distribué au total 264 millions de francs de dividendes. Sur 
ce montant,  environ 35%, soit 92 millions de francs, ont concerné des distributions exemptes 
d’impôts (réductions de valeur nominale et réserves issues d’apports de capital). 
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Données principales

Symbole IMPN

Numéro de valeur 2 386 855

ISIN CH002 386 8554

Capital-actions
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

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

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

Dont actions propres 210 223 94 042 163 105 155 301 102 316

Nombre d’actions nominatives  
en circulation 18 261 777 18 377 958 18 308 895 18 316 699 18 369 684

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

Capital conditionnel / autorisé 
(en 1000 CHF) 3 768 4 710 4 710 9 421 17 548

Chiffres clés
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Bénéfice par action (en CHF) 1.95 3.27 2.64 3.77 4.11 

Rapport cours / bénéfice 33.8 23.0 19.4 15.3 15.8 

Fonds propres par action (en CHF) 34.67 35.08 33.07 33.62 32.82 

Dividende brut 1 (en CHF) 2.00 2.00 1.90 1.80 1.60 

Rendement sur dividendes 3,0% 2,7% 3,7% 3,1% 2,5%

Taux de distribution 2 102,1% 61,4% 71,9% 47,6% 39,1%

1  2013 CHF 0.72 sur la réserve issue d’apports de capital et CHF 0.88 de réduction de valeur nominale 
2015 CHF 1.80 de dividende, CHF 0.10 de dividende d’anniversaire unique

2  Sur la base du nombre d’actions en circulation au 31.12.
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15,1%

6,3%

0,5% 5,7%

34,3%

38,1%

34,3%
25,4%

11,6%

2,5%

10,8%

15,4%

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)

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

 1666 actionnaires détenant 1 – 100 actions
 2881 actionnaires détenant 101 – 1000 actions
 411 actionnaires détenant 1001 – 10 000 actions
 81 actionnaires détenant 10 001 – 100 000 actions
 15 actionnaires détenant plus de 100 000 actions
 Part des actions dispo

Structure de l’actionnariat

Actionnaires et nominees importants détenant plus de 3% du capital-actions  
(au 31 décembre 2017)

Nom Nombre d’actions
Part dans le  

capital-actions (en %)

Groupe Parmino Holding AG / Max Rössler  3 002 000 16,3%

Rudolf Maag  1 000 000 5,4%

Chase Nominees Ltd.  947 075 5,1%
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Recommandations des analystes

Couverture de l’action Implenia
Les spécialistes de l’investissement analysent Implenia constamment en ce qui concerne 

l’évolution de ses activités, ses résultats et la situation du marché. Cinq analystes publient  
régulièrement des études sur les actions d’Implenia. 

Courtier / banque Notation

Banque Vontobel Hold

Kepler Cheuvreux Buy

Mainfirst Outperform

Research Partners Outperform

Banque cantonale de Zurich Outperform

Etat: 1.2.2018

Notations de crédit
Implenia SA n’est pas notée officiellement par l’une des trois grandes agences de notation. 

Les notations présentées correspondent aux critères internes des banques. Veuillez noter  
que les notations de crédit peuvent varier à tout moment. Toutes les notations de crédit ont  
été confirmées à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée.

Agence de notation / banque Notation Perspective

Credit Suisse Mid BBB stable

UBS BBB stable

Banque cantonale de Zurich BBB negative

Fedafin Baa- stable

Etat: 1.2.2018
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Emprunts / prêt sur reconnaissance de dette 

Emprunts en cours
Implenia SA a émis les emprunts en CHF suivants, cotés à la SIX Swiss Exchange:

Coupon Durée Nominal Prix d’émission Echéance Code ISIN

1,625% 2014 – 2024 CHF 125 millions 101,06% 15.10.2024 CH0253592767

0,500% 2015 – 2022 CHF 175 millions 100,00% 30.6.2022 CH0285509359

1,000% 2016 – 2026 CHF 125 millions 100,74% 20.3.2026 CH0316994661

L’emprunt de 175 millions de francs (coupon 0,500%) consiste en un emprunt obligataire 
convertible subordonné dont le prix de conversion se monte actuellement à 75.06 francs. 
L’emprunt convertible pourra être converti en 2,33 millions d’actions nominatives d’Implenia SA, 
ce qui correspond à 12,6% des actions en circulation. Les actions à livrer en cas de conversion 
seront mises à disposition par émission de nouvelles actions issues du capital conditionnel.

Prêt sur reconnaissance de dette
Au cours de l’exercice écoulé, en juin, Implenia a émis pour la première fois, avec grand 

succès, un prêt sur reconnaissance de dette (placement privé) d’un montant total de 60 millions 
d’euros. Les trois tranches en euros ont un coupon à taux fixe et des durées de respectivement 
quatre, six et huit ans.

Durée Nominal Echéance

2017 – 2021 EUR 10 millions 9.6.2021

2017 – 2023 EUR 20 millions 9.6.2023

2017 – 2025 EUR 30 millions 9.6.2025
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Vue d’ensemble des chiffres clés

Evolution sur cinq ans du Groupe
2017 2016 2015 2014 2013

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Carnet de commandes (au 31.12.) 6 043 261 5 171 795 5 133 513 3 001 753 3 190 380 

Compte de résultat

Production 3 926 727 3 320 418 3 430 459 3 087 216 3 288 021 

Chiffre d’affaires consolidé 3 859 478 3 266 986 3 288 200 2 919 760 3 057 414 

EBIT des divisions1 65 474 102 282 86 173 103 407 113 952 

Divers / Holding1 (1 883) (4 375) (6 237) 5 057 1 663 

Résultat opérationnel 63 591 97 907 79 936 108 464 115 615 

Amortissements et dépréciations 110 244 68 277 81 424 42 788 42 786 

EBITDA 173 835 166 184 161 360 151 252 158 401 

Résultat consolidé 39 033 64 453 52 018 73 006 82 634 

Flux de trésorerie consolidé

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles 197 345 62 429 145 194 116 901 123 277 

Flux de trésorerie lié aux activités  
d’investissement (34 810) (34 487) (129 016) (49 733) (44 352)

Flux de trésorerie lié aux activités  
de financement 23 112 (114 573) 136 119 85 778 (29 757)

Flux de trésorerie disponible 162 535 27 942 16 178 67 168 78 925 

Activité d’investissement

Investissements concernant les 
opérations immobilières 39 802 49 016 65 381 54 974 51 665 

Désinvestissements concernant les 
opérations immobilières (67 378) (59 472) (98 648) (42 598) (85 003)

Investissements en immobilisations 
corporelles 70 050 61 243 58 843 49 151 54 064 

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
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31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Bilan

Trésorerie 985 443 791 703 877 108 731 534 582 581 

Opérations immobilières 158 055 185 631 196 087 229 777 217 473 

Autres actifs circulants 1 043 616 1 087 291 1 068 281 982 649 982 297 

Immobilisations 709 880 564 552 589 190 413 699 414 023 

Total de l’actif 2 896 994 2 629 177 2 730 666 2 357 659 2 196 374 

Passifs financiers 496 930 415 406 489 002 330 057 211 512 

Autres engagements 1 745 155 1 548 265 1 617 888 1 397 813 1 356 174 

Fonds propres 654 909 665 506 623 776 629 789 628 688 

Total du passif 2 896 994 2 629 177 2 730 666 2 357 659 2 196 374 

Position cash, net 488 513 376 297 388 106 401 477 371 069 

Structure du capital

Fonds propres en % 22,6 25,3 22,8 26,7 28,6 

Fonds propres en %1 28,2 31,4 28,6 

Engagements à long terme en % 21,6 19,9 16,1 17,3 13,3 

Engagements à court terme en % 55,8 54,8 61,1 56,0 58,1 

Effectif du personnel  
(à plein temps; au 31.12.) 2 8 391 7 388 7 445 5 777 5 781 

2017 2016 2015 2014 2013

Chiffres clés

Marge EBITDA en %3 4,5 5,1 4,9 5,2 5,2 

Marge EBIT en %3 1,6 3,0 2,4 3,7 3,8 

Rendement du capital investi (ROIC) en % 35,4 33,3 29,2 48,3 46,0 

1  Y compris l’emprunt obligataire convertible subordonné
2  Sans les collaborateurs intérimaires
3  Base: chiffre d’affaires consolidé IFRS
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Investissement durable

Accroissement de valeur grâce au développement durable
Le développement durable fait partie intégrante de nos activités et de notre système 

de valeurs, ce qui fait de l’action et des emprunts d’Implenia un placement attractif pour les 
 investisseurs poursuivant une approche d’investissement socialement responsable (ISR).

Pacte Mondial
Implenia est certifiée conformément à la norme ISO 14000 – management environnemental 

– et poursuit depuis 2009 sa propre stratégie de développement durable. Notre reporting en 
matière de développement durable respecte les directives des standards GRI (Global Reporting 
Initiative).

Notre engagement a été reconnu par une série de notations externes. Nous figurons parmi 
les entreprises de construction les mieux notées en matière de développement durable.

Ainsi, Implenia a obtenu une notation AA (2017) de la part de MSCI ESG et est couverte 
par diverses banques suisses dans le cadre de leur recherche de durabilité.

Couverture banque Notation de durabilité

J. Safra Sarasin above average

Vescore / Vontobel –

Banque cantonale de Zurich A
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Communication, contacts et calendrier

Communication
Implenia pratique une politique d’information ouverte, transparente et actuelle, dans 

l’intérêt de ses actionnaires, des investisseurs et du public. Dans le cadre de ses rapports péri-
odiques ainsi que de la publication régulière d’informations, Implenia assure l’égalité de traite-
ment 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’informations à la disposition des acteurs du 
marché, des professionnels des médias et de toute personne intéressée. Ceux-ci y trouveront 
en outre la présentation la plus récente à l’intention des investisseurs. A la rubrique «Médias», 
sous l’option «News Service», il est par ailleurs possible de s’abonner aux communiqués ad hoc 
et de commander des exemplaires papier du Rapport de gestion et du Rapport semestriel. En 
2017, comme les années précédentes, le CEO, le CFO et le Head of Treasury & Investor Relations 
ont présenté l’entreprise aux investisseurs institutionnels dans le cadre de «roadshows», de 
conférences et de réunions. Comme d’habitude, Implenia a organisé en 2017 deux conférences 
relatives aux résultats financiers semestriels et annuels pour les analystes et les médias.

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

actionnaires, investisseurs et analystes: 

Serge Rotzer, Head of Treasury & Investor Relations
T +41 58 474 07 34, F +41 58 474 95 29, serge.rotzer@implenia.com

Reto Aregger, Head of Communications Group
T +41 58 474 74 77, F +41 58 474 95 03, communication@implenia.com

Calendrier

Assemblée générale 2018 27.3.2018

Ex-date (distribution dividende) 3.4.2018 1

Date d’enregistrement (distribution dividende) 4.4.2018 1

Date de paiement (distribution dividende) 5.4.2018 1

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 2018 21.8.2018

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2018 26.2.2019

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 SA concernant les informations relatives à la Corpo-
rate Governance (Directive Corporate Governance, DCG) du 
13 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2017, 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 clôture de l’exercice (31 décembre 2017).

La structure et la numérotation de ce chapitre correspondent en général à celles de l’an-
nexe à la  Directive Corporate Governance. Les informations relatives aux rémunérations, partici-
pations et prêts sont résumées dans un Rapport de rémunération distinct (voir page 169 ss). 

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 du Groupe Implenia, figurent dans le «Code of Conduct».

Les Statuts du 24 mars 2015 (ci-après les «Statuts») en vigueur à la clôture de l’exercice, le  
Règlement de gestion et d’organisation du 21 décembre 2015 (ci-après le «RO d’Implenia»), 
également en vigueur à la clôture de l’exercice, ainsi que le «Code of Conduct» sont accessibles 
sur le site web d’Implenia par les liens ci-dessous.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf 

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/RO-Implenia-20151221.pdf

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Code-of-Conduct-201606.pdf



132 – 133

1. Structure du Groupe et actionnariat 

1.1 Structure du Groupe 
1.1.1 Structure opérationnelle du Groupe 

Organisée en société holding, Implenia SA est la société du Groupe Implenia responsable 
de la haute direction de ce dernier. 

Au cours de l’exercice, Implenia a renforcé sa présence en Allemagne grâce à l’acquisi-
tion de Bilfinger Hochbau GmbH. Il en a résulté une restructuration de l’ancienne Division 
 Germany & Austria. Dans les pays étrangers germanophones, le Groupe dispose désormais  
de trois Divisions: Construction Deutschland, Hochbau Deutschland et Austria & Romania. En 
Suisse, les Divisions Bau Deutschschweiz et Construction Suisse Romande ont été regroupées 
au sein de la Division Construction Suisse. Depuis lors, Implenia est composée des Divisions 
suivantes:
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Les Unités opérationnelles sont soutenues par les Unités corporate Human Resources, 
 Technical Center, IT et les services centraux du Corporate Center. Font partie des services cen-
traux les fonctions Corporate Controlling, Corporate Reporting & Tax, Business Development, 
Treasury & Investor Relations, Legal, Marketing / Communications, Insurance et Procurement.

Implenia rend compte sur la base des segments Development, Suisse, Infrastructure, 
 International et Divers / Holding. Les activités des segments sont décrites aux Notes aux états 
financiers consolidés du Groupe Implenia (voir pages 232 à 233). 

Groupe Implenia

* Membre du Group Executive Board (GEBO)

1  Le 1er janvier 2018, Matthias Jacob a assumé la responsabilité 
d’Implenia Hochbau Deutschland. 

Human Resources

 Thomas Foery

IT

 Guido Schmidt

Technical Center

 Jörg Kaiser

CFO / Corporate Center

 Beat Fellmann* 

CEO

 Anton Affentranger*
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1.1.2 Sociétés cotées incluses dans le périmètre de consolidation
Le Groupe Implenia ne comprend qu’une seule société cotée en bourse, Implenia SA, 

dont le siège se trouve à Dietlikon, dans le canton de Zurich. Elle est cotée depuis le 6 mars 
2006 à la SIX Swiss Exchange SA (n° de valeur: 2 386 855, ISIN: CH0023868554, symbole de 
 valeur: IMPN). Elle ne détient, dans son périmètre de consolidation, aucune participation à 
des sociétés cotées. Au 31 décembre 2017, la capitalisation boursière d’Implenia SA s’élevait à 
1,2 milliard de francs.

1.1.3 Sociétés non cotées faisant partie du périmètre de consolidation
Les principales sociétés non cotées faisant partie du périmètre de consolidation sont énu-

mérées aux pages 286 à 287 dans les Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia, 
avec leur raison sociale, l’adresse de leur siège social, leur capital-actions et les participations 
détenues par le Groupe.

1.2 Actionnaires importants
Les actionnaires d’une société cotée en Suisse qui, du fait de leur participation au  capital- 

actions, atteignent ou franchissent, vers le haut ou vers le bas, certains seuils des droits de vote 
sont tenus, en vertu de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le com-
portement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (loi sur 
l’infrastructure des marchés financiers, LIMF), à une obligation de déclaration et de publication.

Selon les annonces publiées par SIX Swiss Exchange SA ainsi que selon le registre des ac-
tions, les actionnaires mentionnés ci-dessous détenaient au 31 décembre 2017 une participation 
de plus de 3% du capital-actions et des droits de vote d’Implenia SA.

Actionnaires importants
Nom de l’actionnaire Participation

Groupe Parmino Holding AG / Max Rössler 16,3%

Rudolf Maag 5,4%

Toutes les déclarations concernant la publicité des participations aux termes de l’article 120 
LIMF, publiées au cours de l’exercice et depuis le 1er janvier 2018, sont accessibles par le lien 
suivant de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange SA:

 https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html

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

2.1 Capital
Au 31 décembre 2017, 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 chacune. Les actions sont 
entièrement libérées. Par ailleurs, Implenia SA disposait à la clôture de l’exercice d’un capital 
conditionnel de 3 768 288 francs. Sur la base du capital conditionnel, le capital-actions peut 
être augmenté au total de 3 768 288 francs, conformément aux conditions énoncées à l’article 
3b des Statuts.

2.2 Indications spécifiques concernant le capital autorisé et conditionnel
2.2.1 Capital conditionnel (art. 3b des Statuts)

Le capital conditionnel s’élève au maximum à 3 768 288 francs, ce qui représente 20% 
du capital-actions existant. L’augmentation résultant du capital conditionnel s’effectuerait par 
l’émission d’au maximum 3 694 400 actions nominatives entièrement libérées d’une valeur 
nominale de 1.02 franc chacune, dans le cadre de l’exercice de droits de conversion et / ou d’op-
tion accordés en liaison avec des obligations d’emprunts ou d’autres instruments des marchés 
financiers de la Société ou d’une des sociétés du Groupe. Lors de l’émission d’obligations d’em-
prunts ou d’autres instruments des marchés financiers associés à un droit de conversion et / ou 
d’option, le droit de souscription des actionnaires est exclu. Les propriétaires actuels de droits 
de conversion et / ou d’option sont autorisés à souscrire les nouvelles actions. Le Conseil d’admi-
nistration fixe les conditions de la conversion et / ou de l’option (art. 3a, al. 1 des Statuts). 

Aucune augmentation résultant du capital conditionnel n’a eu lieu au cours de l’exercice, 
c.-à-d. qu’aucun droit de conversion et / ou d’option n’a été exercé en relation avec l’emprunt 
convertible émis le 30 juin 2015 (voir ch. 2.7 ci-après). Des informations complémentaires 
 relatives aux droits de conversion et / ou d’option et aux conditions s’y appliquant figurent à 
 l’article 3b des Statuts d’Implenia SA.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

2.2.2 Capital autorisé (art. 3a des Statuts)
Aux termes de l’article 3a, al. 1 des Statuts, le Conseil d’administration était autorisé, 

jusqu’au 26 mars 2017, à procéder, par recours au capital conditionnel, à une augmentation de 
capital d’un montant d’au maximum 3 768 288 francs, par l’émission d’au maximum 3 694 400 
actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de 1.02 franc chacune. Le 
Conseil d’administration n’a pas fait usage de cette autorisation. Il n’est pas envisagé, actuelle-
ment, de renouveler le capital autorisé. La décision d’augmenter le capital revient donc à 
l’Assemblée générale.
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2.3 Modification du capital au cours des trois derniers exercices
Le capital-actions est resté inchangé au cours des années 2015 à 2017. Les capitaux propres 

d’Implenia SA ont évolué comme suit durant cette période: 

Modification du capital au cours des trois derniers exercices
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Capital-actions 18 841 18 841 18 841 

Réserve légale issue du capital

– Réserves issues d’apports de capital 132 132 132 

Réserve légale issue du bénéfice 16 185 16 185 16 185 

Bénéfice au bilan

– Bénéfice reporté 284 556 278 214 277 796 

– Bénéfice annuel 62 210 42 955 35 153 

Actions propres (14 090) (5 498) (8 833)

Total des fonds propres 367 834 350 829 339 274 

Pour d’autres informations relatives aux modifications du capital au cours des exercices 
2015 et 2016, il convient de se reporter aux Rapports de gestion concernés.

 http://annualreports1316.implenia.com/fr/gb2016/homepage.html

 http://annualreports1316.implenia.com/fr/gb2015/homepage.html

2.4 Actions et bons de participation
Au 31 décembre 2017, le capital-actions se composait de 18 472 000 actions nominatives 

d’une valeur nominale de 1.02 franc chacune, entièrement libérées. Chaque action donne  
droit à une voix, sous réserve de l’article 7 des Statuts. Il n’existe pas d’actions à droit de vote 
privilégié ni d’autres actions à droits préférentiels. Toutes les actions nominatives donnent  
droit au dividende, à l’exception des actions propres détenues par Implenia SA. 

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

Implenia SA n’a pas émis de bons de participation.

2.5 Bons de jouissance
Implenia SA n’a pas émis de bons de jouissance.
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2.6 Restrictions de transfert et inscriptions des «nominees»
2.6.1 Restrictions de transfert

Il n’existe aucune clause statutaire de pourcentage permettant de restreindre le transfert 
des actions d’Implenia SA au sens de l’article 685d, al. 1 du code des obligations. 

Conformément à l’article 7, al. 4, let. a et 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 (i) si celui ne prouve pas, à la demande d’Implenia SA, qu’il a acquis et qu’il détient ces 
actions en son propre nom et pour son propre compte (art. 7, al. 4, let. a des Statuts), ou (ii) si, 
au vu des informations à disposition d’Implenia SA, la reconnaissance d’un acquéreur comme 
actionnaire empêche ou pourrait empêcher Implenia SA et / ou ses filiales de fournir les preuves 
exigées par la loi quant à la composition du cercle de ses actionnaires et / ou des ayants droit 
économiques (art. 7, al. 4, let. b des Statuts). Dans la mesure où le Groupe Implenia mène des 
activités de développement de projets ainsi que des activités immobilières, Implenia SA doit 
refuser l’inscription de personnes à l’étranger au sens de la loi fédérale sur l’acquisition d’im-
meubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) si cette inscription risquait de compromettre la 
preuve du contrôle suisse de la Société et / ou de ses filiales.

Les modalités d’application de l’article 7, al. 4, let. b des Statuts sont définies dans le Règle-
ment 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»).

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Reglement-d-inscription-20130204.pdf

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf 
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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 (voir ch. 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 d’Implenia SA, selon laquelle Implenia SA et 
ses filiales ne seront pas considérées comme dominées par des personnes à l’étranger après l’ins-
cription au registre des actions de l’actionnaire étranger supplémentaire. Tout actionnaire tom-
bant sous la définition de personne à l’étranger selon l’article 5 LFAIE en liaison avec l’article 6 
LFAIE sera consi déré comme actionnaire étranger. Sont également considérés comme action-
naires étrangers au sens de cette disposition les «nominees» (fiduciaires) n’ayant pas divulgué  
les actionnaires qu’ils représentent.

2.6.2 Octroi de dérogations
Aucune dérogation n’a été accordée au cours de l’exercice.
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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. Conformément à l’article 7, al. 4, let. a des Statuts, un 
fiduciaire 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 s’il divulgue ces informations sans délai par écrit, 
à première réquisition.

La teneur exacte du texte relatif à cette réglementation figure dans les Statuts.
 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

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 s’il divulgue ces informations sans délai par écrit, à première  réquisition. 
Le fiduciaire doit avoir conclu un accord relatif à son statut avec le Conseil d’administration. 
Au-delà de la limite de 1%, le Conseil d’administration inscrira au registre des actions, avec 
droit de vote, les actions nominatives 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 à cet égard figurent dans le Règlement sur l’inscription.
 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Reglement-d-inscription-20130204.pdf

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/goto/corporategovernance/2017/fr/Demande-d-inscription-fiduciaire.pdf
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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
Le 30 juin 2015, Implenia SA a émis un emprunt obligataire convertible subordonné d’un 

montant de 175 000 000 francs (symbole de valeur: IMP15, ISIN: CH0285509359). Cet em-
prunt convertible viendra à échéance le 30 juin 2022, pour autant qu’il ne soit pas remboursé, 
converti, racheté ou annulé à une date antérieure. Il est assorti d’un coupon annuel de 0,500%. 
Le prix de conversion se monte à 75.06 francs. L’emprunt convertible pourra être converti en 
approximativement 2,33 millions d’actions d’Implenia SA, ce qui correspond à environ 12,6% 
des actions actuellement en circulation. Les actions à livrer en cas de conversion seront mises à  
disposition par émission de nouvelles actions issues du capital conditionnel. Il n’existe aucun 
autre emprunt convertible ni aucune option en cours. 
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3. Conseil d’administration 

3.1 Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration qui, conformément aux Statuts, se compose au moins de 

cinq membres, en compte actuellement six, Calvin Grieder ne s’étant pas représenté lors de 
 l’Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2017. 

Aucun membre du Conseil d’administration n’exerce de fonctions de direction opéra
tionnelle pour Implenia SA ou une société de son Groupe. De même, aucun membre du Conseil 
d’administration n’a fait partie du Group Executive Board d’Implenia SA ou de l’une des so
ciétés du Groupe au cours des trois derniers exercices précédant la période sous revue. Aucun 
membre du Conseil d’administration n’entretient de relations d’affaires étroites avec le Groupe 
Implenia.

Le 31 décembre 2017, le Conseil d’administration se compose comme suit: 

Nom Nationalité Fonction En fonction depuis1

Hans Ulrich Meister Suisse président 2016

Kyrre Olaf Johansen Norvège viceprésident 2016

Chantal Balet Emery Suisse membre 2013

Henner Mahlstedt Allemagne membre 2015

Ines Pöschel Suisse membre 2016

Laurent Vulliet Suisse membre 2016

1  Assemblée générale ordinaire de l’année indiquée

3.2 Formation, activités et groupements d’intérêt
Le récapitulatif ciaprès donne les principaux renseignements relatifs à la formation et à  

la carrière professionnelle de chacun des membres du Conseil d’administration. Il indique  
en outre, pour chaque membre du Conseil d’administration, les mandats assumés en dehors du 
Groupe ainsi que d’autres activités significatives telles que des fonctions permanentes dans  
des groupements d’intérêt importants. 
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Hans Ulrich Meister 
(né en 1959, de nationalité suisse, fonction non 
 exécutive)

Hans Ulrich Meister est membre et président du 
Conseil d’administration depuis mars 2016. De  
2008 à mars 2016, Hans Ulrich Meister a été CEO  
de la  région Switzerland chez Credit Suisse.  
En 2011, il est en outre devenu CEO de la division 
 Private Banking et, en 2012, Head de la division 
 Private Banking & Wealth Management, responsable 
des  affaires de banque privée dans la zone EMEA 
( Europe, MoyenOrient et Afrique) ainsi que dans la 
région AsiePacifique. Dans ces fonctions, il a été 
membre du Directoire de Credit Suisse Group SA et 
de Credit Suisse SA. Auparavant, il avait travaillé 
pendant plus de 20 ans auprès d’UBS en Suisse et au 
niveau international dans diverses fonctions de 
 direction. En dernier lieu, de 2005 à 2007, il était 
responsable des affaires avec la clientèle privée et la 
clientèle entreprises en Suisse ainsi que, à partir de 
2004, membre du Group Managing Board d’UBS. 
Précédemment, il avait assumé la responsabilité de la 
division Large Corporates & Multinationals. En 2002, 
il avait travaillé pour le Wealth Management USA 
d’UBS à New York. Diplômé de l’Ecole supérieure de 
cadres pour l’économie et l’administration de  
Zurich, Hans Ulrich Meister a accompli avec succès 
 l’Advanced Management Program de la Wharton 
School et celui de la Harvard Business School.

Kyrre Olaf Johansen
(né en 1962, de nationalité norvégienne, fonction 
non exécutive)

Kyrre Olaf Johansen est depuis mars 2017 vicepré
sident du Conseil d’administration et membre de  
cet organe depuis mars 2016. Il est en outre membre 
du Comité d’audit. Depuis 2013, Kyrre Olaf Johansen 
est CEO de la société Norsk Mineral AS opérant à 
l’échelle internationale dans les domaines des miné
raux, de l’immobilier, de l’industrie, des finances  
et des énergies renouvelables. De 2008 à 2012, il a 
été CEO de la société immobilière Entra Eiendom AS, 
dotée d’un portefeuille de près de 3 milliards de 
francs. Après avoir obtenu un master en génie civil,  
il a travaillé jusqu’en 1991 comme consultant en 
 ingénierie. En 1989, Kyrre Olaf Johansen a obtenu 
un diplôme en économie d’entreprise de la  
BI Norwegian Business School. De 1991 à 1998, il  
a  occupé différents postes de direction chez ABB 
Power Generation SA, à Baden, en Suisse, où il était 
responsable de travaux de génie civil. En 1999,  
il a été nommé responsable régional de la division 
 norvégienne de NCC, un groupe basé en Suède, 
 actif au niveau international dans les domaines de la 
construction et de l’immobilier. Il a été nommé en 
2000 CEO de NCC Industri, la division construction 
routière du groupe, aujourd’hui appelée NCC Roads. 
Entre 2003 et 2008, il a assumé en tant que CEO  
la responsabilité de Mesta, l’une des plus grandes 
sociétés  norvégiennes de construction routière. 
Kyrre Olaf  Johansen possède une vaste expérience 
de la gestion d’entreprise dans divers secteurs in
dustriels. Il prône un leadership fondé sur les valeurs 
et centré sur l’éthique et la croissance durable.
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Chantal Balet Emery 
(née en 1952, de nationalité suisse, fonction non 
exécutive)

Chantal Balet Emery est membre du Conseil d’ad
ministration depuis mars 2013. Elle est en outre 
membre du Comité de nomination et de rémuné
ration. Chantal Balet Emery est avocate conseil à 
l’étude de notaires Pratifori 5 ainsi qu’associée au 
Cabinet Conseil Fasel, Balet, Loretan (FBL). 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 est membre des conseils d’administration des 
 sociétés suivantes: Vaudoise Assurances Holding SA 
(viceprésidente), Vaudoise Générale, Compagnie 
d’Assurances SA (viceprésidente), Vaudoise Vie, 
Compagnie d’Assurances SA (viceprésidente), 
 Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative (viceprési
dente), Banque Cantonale du Valais (membre), 
 Maison Gilliard SA (présidente), Domaines Maison 
Gilliard SA (présidente), OLF SA (membre), ainsi  
que Clinique de Valère SA (présidente). 

Henner Mahlstedt
(né en 1953, de nationalité allemande, fonction non 
exécutive)

Henner Mahlstedt est membre du Conseil d’adminis
tration depuis mars 2015. Il est en outre président 
du Comité d’audit. Henner Mahlstedt a fait des 
études de génie civil à l’Université technique de 
Braunschweig. De 1980 à 2001, Henner Mahlstedt a 
occupé divers postes de responsabilité chez Strabag 
Hoch und Ingenieurbau AG à Hambourg, Berlin et 
Cologne, de 1997 à 2001 en tant que membre du 
directoire. Par la suite, il a travaillé en qualité de pré
sident de la direction générale chez Pegel & Sohn 
GmbH + Co. KG à Berlin, avant de rejoindre en 2003 
le groupe Hochtief en tant que responsable pour les 
nouveaux Länder allemands. En 2005, il été nommé 
au directoire de Hochtief Construction AG à Essen, 
organe qu’il a présidé de 2007 à fin 2010. Henner 
Mahlstedt a ensuite été nommé président du direc
toire de Hochtief Solutions AG à Essen. De 2007 à 
2012, il a en outre siégé au Global Group Executive 
Committee de Hochtief AG. Il a par ailleurs assumé 
diverses fonctions dans les organes des associations 
Verband der Deutschen Bauindustrie et Deutscher 
Beton und BautechnikVerein. Depuis mi2012, 
 Henner Mahlstedt travaille au sein de Mahlstedt 
Consultants GbR. Il est en outre membre des comi
tés consultatifs de Huesker Synthetic GmbH et de 
Franzen Holding GmbH ainsi que chargé de cours à 
la Westfälische Hochschule.
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Ines Pöschel
(née en 1968, de nationalité suisse, fonction non 
exécutive)

Ines Pöschel est membre du Conseil d’administration 
depuis mars 2016. Elle est en outre présidente du 
Comité de nomination et de rémunération. Depuis 
2007, Ines Pöschel est associée du cabinet d’avocats 
Kellerhals Carrard et, depuis 2010, membre du 
 comité de pilotage du cabinet global. Auparavant, 
elle a occupé différentes positions au sein de 
 cabinets renommés en Suisse et aux ÉtatsUnis, 
 notamment en tant qu’avocate chez Bär & Karrer, de 
2002 à 2007, et en qualité de Senior Manager chez 
Andersen  Legal, de 1999 à 2002. Ines Pöschel a 
 obtenu une  licence en droit à l’Université de Zurich 
en 1993 et son brevet d’avocat en 1996. Elle est 
membre de  divers conseils d’administration et de 
fondation (Bernexpo Holding AG, Wirz Partner 
 Holding AG, Reichle Holding AG et Fondation Lotti 
Latrous, entre autres), ainsi que de la Commission 
fédérale d’experts en matière de registre du com
merce. Par  ailleurs, elle intervient régulièrement en 
tant que formatrice auprès d’universités réputées. 
Ines Pöschel est spécialisée dans les domaines du 
droit des sociétés et des marchés financiers, de la 
gouvernance d’entreprise ainsi que des transactions 
en matière de fusionsacquisitions de sociétés 
 privées et cotées en bourse.

Laurent Vulliet
(né en 1958, de nationalité suisse, fonction non 
 exécutive)

Laurent Vulliet est membre du Conseil d’administra
tion depuis mars 2016. Il est en outre membre du 
Comité de nomination et de rémunération. Laurent 
Vulliet est consultant indépendant et professeur 
 ordinaire de mécanique des sols à l’Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne (EPFL), où il enseigne 
également la gestion des risques. Ingénieur civil 
 diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ) depuis 1980, il a obtenu son doctorat à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 
1986. En 2008, il a suivi avec succès l’Advanced 
 Management Program de l’INSEAD à Fontainebleau 
(France). De 2006 à 2015, il a été membre du conseil 
d’administration et, à partir de 2008, CEO de BG In
génieurs Conseils SA à Lausanne. A partir de 1986, il 
a enseigné pendant trois ans à l’University of Arizo
na à Tucson (EtatsUnis). En 1989, il a travaillé en 
tant qu’ingénieur senior auprès de la société de 
conseil Cérenville Géotechnique SA à Ecublens. De 
2001 à fin 2007, il a été doyen de la Faculté ENAC 
de l’EPFL, laquelle réunit les disciplines architecture, 
ingénierie civile et sciences de l’environnement. 
Laurent Vulliet est membre de l’Académie suisse des 
sciences techniques. Par ailleurs, il a été membre de 
1997 à 2007 de la commission extraparlementaire 
Plateforme nationale «Dangers naturels» et de 
2009 à 2013 viceprésident de la Société suisse des 
ingénieurs et architectes (SIA).
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3.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de 
l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’article 22e des Statuts, le nombre de mandats de membre des organes 
de direction et de gestion d’entités juridiques en dehors du Groupe, qui doivent être inscrites 
au registre du commerce suisse ou un registre étranger comparable, est limité pour les membres 
du Conseil d’administration à quatorze mandats au maximum, dont quatre mandats au maxi
mum dans des sociétés cotées en bourse. Si les mandats sont exercés dans diverses entités 
juridiques d’un même groupe ou pour le compte d’un groupe, respectivement d’une entité juri
dique, ceuxci sont considérés dans leur ensemble comme un seul mandat. Des dépassements  
à court terme des limitations mentionnées cidessus sont autorisés.

Les Statuts, avec le texte précis de la disposition mentionnée cidessus, peuvent être 
 téléchargés sur le site web d’Implenia.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

3.4 Election et durée 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). Les membres du Conseil d’administration sont rééligibles en tout 
temps (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 générale ordinaire suivant son 70e anniversaire (art. 18, al. 5 des 
Statuts).

En conformité avec les dispositions de l’ordonnance contre les rémunérations abusives 
dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), les membres et le président du Conseil 
 d’administration ainsi que les membres du Comité de rémunération (Comité de nomination  
et de  rémunération) sont élus individuellement par l’Assemblée générale (art. 9, let. b et 
art. 18, al. 2 des Statuts). Egalement en conformité avec les dispositions pertinentes de l’ORAb, 
le  représentant indépendant est élu par l’Assemblée générale (art. 9, let. b des Statuts). Par 
 ailleurs, le Conseil d’administration se constitue en principe luimême et nomme notamment le 
viceprésident et le Secrétaire du Conseil d’administration.

Pour les cas où la fonction de président du Conseil d’administration est vacante, que le 
Comité de nomination et de rémunération n’est pas au complet ou que la Société n’a pas  
de représentant indépendant, les Statuts ne prévoient pas de dispositions dérogeant aux ar
ticles 4, al. 4, 7, al. 4 et 8, al. 6 ORAb pour remédier à ces carences dans l’organisation.
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3.5 Organisation interne
3.5.1 Répartition des tâches au sein du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est responsable de la direction stratégique et financière 
 d’Implenia et de la surveillance de la gestion des affaires. Il est la plus haute instance de déci
sion, hormis dans les domaines que la loi réserve à l’Assemblée générale. 

Le président du Conseil d’administration convoque les séances du Conseil d’administration. 
Si le président est empêché, le viceprésident ou, si nécessaire, un membre du Conseil d’ad
ministration à désigner par ce dernier organe convoque la séance. Le CEO et le CFO assistent 
régulièrement aux séances du Conseil d’administration. Le président détermine l’ordre du jour, 
prépare les séances et les dirige. Il décide, selon le cas, de faire appel à d’autres personnes lors 
des délibérations du Conseil d’administration. Tout membre peut demander la convocation 
d’une séance du Conseil d’administration en indiquant le point à mettre à l’ordre du jour, avec 
un bref exposé des motifs. 

Les tâches, les compétences et la méthode de travail du Conseil d’administration ainsi que 
le comportement en cas de conflits d’intérêts sont régis par le RO d’Implenia et le diagramme 
des compétences du 17 février 2017 (ciaprès le «diagramme des compétences»). 

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

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/RO-Implenia-20151221.pdf 
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3.5.2 Comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a constitué deux comités: le Comité d’audit et le Comité de 

nomination et de rémunération. Il élit un président pour chaque comité. Le Comité d’audit et le 
Comité de nomination et de rémunération analysent les domaines les concernant et en rendent 
compte au Conseil d’administration afin de permettre à celuici de préparer ses décisions ou 
d’assumer sa fonction de surveillance. Les présidents des différents comités informent le Conseil 
d’administration de tous les points essentiels et émettent des recommandations relatives aux 
décisions à prendre par le Conseil d’administration global. Les missions et compétences des co
mités résultent du RO d’Implenia et du diagramme des compétences, ainsi que des règlements 
émis par le Conseil d’administration.

Les comités s’organisent en principe euxmêmes. Sur leur requête, le Conseil d’administra
tion établit les règlements correspondants. Les comités ont par principe une fonction consul
tative: 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.

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 (ch. 3.1, al. 1 et 6 RO d’Implenia). Aucun comité ad hoc n’a été constitué au cours  
de l’exercice.

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

Membres du Conseil  
d’administration

Comité d’audit 
(depuis le 22 mars 2017)

Comité de nomination et  
de rémunération 
(depuis le 22 mars 2017)

Hans Ulrich Meister, président

Kyrre Olaf Johansen •

Chantal Balet Emery •

Henner Mahlstedt • (président)

Ines Pöschel • (présidente)

Laurent Vulliet •
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3.5.2.1 Comité d’audit
Le Comité d’audit est composé d’au moins deux membres du Conseil d’administration, 

désignés par le Conseil d’administration. Le Comité d’audit 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 interne), de la planification financière 
et de la gestion des risques. Cette dernière comprend aussi l’établissement de rapports sur les 
litiges juridiques (en cours ou imminents). De plus, le Comité d’audit surveille le Compliance 
 Management System et en rend compte au Conseil d’administration. Il coordonne et harmonise 
les travaux de révision interne et externe, est chargé de la communication régulière entre les 
organes de révision interne et externe et formule les missions leur incombant. Il est habilité à 
ordonner des contrôles spéciaux (ch. 3.2 RO d’Implenia).

Concernant les tâches du Comité d’audit, cf. RO d’Implenia:
 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/RO-Implenia-20151221.pdf

3.5.2.2 Comité de nomination et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération est composé de deux à quatre membres du 

Conseil d’administration, qui sont élus individuellement par l’Assemblée générale. Les principes 
régissant les tâches et compétences du Comité de nomination et de rémunération ont été 
définis par l’Assemblée générale dans l’article 21a des Statuts et sont décrits de manière plus 
détaillée dans le Rapport de rémunération (pages 172 à 174). 

Concernant les tâches du Comité de nomination et de rémunération, cf. RO d’Implenia:
 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/RO-Implenia-20151221.pdf

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 le Comité de nomination et de rémunération. 
Les séances se tiennent sur convocation du président du comité concerné, laquelle est accom
pagnée d’un ordre du jour et d’un dossier de documentation. Tout membre peut en outre 
 demander la convocation d’une séance et l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du 
jour. 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 décisions font l’objet d’un procèsverbal. Le CEO et le CFO participent aux séances du 
Conseil d’administration. Si nécessaire, d’autres membres du Group Executive Board et / ou 
responsables de division sont invités aux séances. Conformément au chiffre 2.3, let. c du RO 
d’Implenia, le Conseil d’administration tient en outre des séances sans la participation du  
CEO, du CFO et des membres du Group Executive Board.
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Le président du Conseil d’administration participe aux séances du Comité d’audit et du 
Comité de nomination et de rémunération en qualité d’invité permanent. En général participent 
aussi aux séances du Comité d’audit le CEO, le CFO, le responsable Corporate Controlling et le 
responsable Corporate Reporting & Tax, ainsi qu’en cas de nécessité un représentant de la révi
sion interne, 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 Group. Les invités aux séances 
du Conseil d’administration et des comités ne disposent pas du droit de vote. De plus, les 
membres du Group Executive Board n’assistent pas aux séances du Comité de nomination et de 
rémunération ni à celles du Conseil d’administration lorsque ces organes évaluent leur propre 
performance ou discutent de leur propre rémunération.

Les tableaux ciaprès donnent une vue d’ensemble des réunions et conférences télépho
niques du Conseil d’administration ainsi que du Comité d’audit et du Comité de nomination et 
de rémunération au cours de l’exercice 2017: 

Conseil d’administration1 Réunions Conférences téléphoniques

Total 8 4 

Durée moyenne (en h.) 5:10 0:40

Participation:

Hans Ulrich Meister, président 8 4 

Calvin Grieder, viceprésident jusqu’au 22 March 2017 2 1 1 

Kyrre Olaf Johansen, viceprésident dès 22 March 2017 7 3 

Chantal Balet Emery, membre 7 3 

Henner Mahlstedt, membre 8 4 

Ines Pöschel, membre 8 4 

Laurent Vulliet, membre 8 4 

1  Le Group Executive Board était généralement représenté par le CEO et le CFO.
2  A démissionné du Conseil d’administration le 22 mars 2017.
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Comité d’audit1 Réunions Conférences téléphoniques

Total 3 –

Durée moyenne (en h.) 3:50 –

Participation:

Henner Mahlstedt, président 3 –

Kyrre Olaf Johansen, membre 2 2 –

Chantal Balet Emery, membre 3 1 –

Laurent Vulliet, membre 3 1 –

1  Le CEO, le CFO, le responsable de Corporate Controlling, le responsable de Corporate Reporting & Tax et représentants de l’organe 
de révision externe ont assisté à toutes les réunions.

2  Nommé au Comité d’audit le 22 mars 2017.
3  A démissionné du Comité d’audit le 22 mars 2017.

Comité de nomination et de rémunération1 Réunions Conférences téléphoniques

Total 3 –

Durée moyenne (en h.) 2:40 –

Participation:

Ines Pöschel, présidente 3 –

Chantal Balet Emery, membre 2 2 –

Laurent Vulliet, membre 2 2 –

Calvin Grieder, membre 3 0 –

Kyrre Olaf Johansen, membre 4 1 –

1  Le CEO et le CFO ont assité à toutes les réunions, le responsable de Human Resources Group a assité à deux.
2  Nommée au Comité de nomination et de rémunération le 22 mars 2017.
3  A démissionné du Conseil d’administration le 22 mars 2017.
4  A démissionné du Comité de nomination et rémunération le 22 mars 2017.
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3.6 Compétences
Le Conseil d’administration exerce, de par la loi, la haute direction et la haute surveillance 

du Groupe. Outre les compétences qui lui sont réservées par l’article 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» d’un montant 

à partir de 25 millions de francs;
 – 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 supérieur 
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 ordinaires de l’entreprise pour un montant supérieur à 5 millions de francs; et

 – utilisation de produits financiers dérivés, dans la mesure où ceuxci ne sont pas exclusive
ment destinés à des fins de réduction des risques. 

Le Conseil d’administration délègue 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 cellesci ne relèvent pas d’autres organes aux termes de la loi, des Statuts ou du 
RO d’Implenia. Il est responsable de la gestion des affaires et de la représentation du Groupe, 
notamment de sa direction opérationnelle et de l’application de la 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 de les confier à des per
sonnes subordonnées qualifiées, dans la mesure où il leur donne des instructions et les super
vise de manière appropriée. Le CEO est assisté dans la gestion de l’entreprise par les membres 
du Group Executive Board et par les responsables de division. Ceuxci lui sont directement 
subordon nés. Le CEO est chargé d’informer le président du Conseil d’administration et le 
Conseil d’administration (ch. 4.1 s. RO d’Implenia). La délimitation des compétences entre le  
Conseil d’administration, le CEO et le Group Executive Board résulte dans le détail du RO 
 d’Implenia ainsi que du diagramme des compétences.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/RO-Implenia-20151221.pdf 
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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 entre autres des 
instruments d’information et de contrôle suivants:

Instruments d’information et de contrôle
annuel semestriel trimestriel mensuel

MIS (Management Information System, par 
segment et consolidés) • 

Rapport financier 
(bilan, compte de résultat et flux de trésorerie) • 

Budget 
(par segment et consolidés) • 

Plan à 3 ans 
(par segment et consolidés) • 

Situation du risque de groupe • 

Cartographie des risques opérationnels 
(par segment et consolidés) • 

Compliance Reporting • 

Le MIS (Management Information System) assure la production d’un rapport mensuel sur 
la marche des affaires. Celuici 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.

La présentation du rapport financier IFRS, à l’intention du Conseil d’administration, a lieu 
trimestriellement. Le rapport semestriel est adopté par le Conseil d’administration et approuvé 
en vue de sa publication.

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 unités. 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. La planification annuelle des trois années civiles à venir (plan triennal) 
s’effectue comme la planification budgétaire.
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La situation de risque du Groupe Implenia est appréciée une fois par an par le Group 
Executive Board et par le Conseil d’administration. A cette occasion sont définis les principaux 
risques du Groupe, puis évalués en ce qui concerne leur portée et leur probabilité. Les litiges 
juridiques (en cours ou imminents) entrent également en ligne de compte pour l’évaluation de 
la situation de risque. Le Group Executive Board surveille en permanence la mise en œuvre et 
l’efficacité des mesures définies.

Une carte des risques (Risk Map) recensant les risques et les opportunités au niveau opéra
tionnel (p. ex. liés à des projets) est évaluée semestriellement, pour chaque Division de l’entre
prise, par les responsables opérationnels, en collaboration avec le service financier. Les risques 
et opportunités recensés sont évalués en tant que situation la plus défavorable / réelle / la plus 
favorable. Le service financier consolide les risques identifiés au niveau de chaque segment ainsi 
que du Groupe et surveille les mesures prises par les responsables opérationnels. Consolidés  
par segment et au niveau du Groupe Implenia, les Risk Maps sont expliqués et commentés deux 
fois par an au sein du Comité d’audit. 

Dans le cadre du Compliance Reporting, il est rendu compte semestriellement du Com
pliance Management System en tant que tel et, en particulier, des cas de compliance, de l’état 
de l’enquête et des mesures prises.

Conformément aux dispositions légales (art. 728a, al. 1 ch. 3 et art. 728b, al. 1 du code des 
obligations), 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 commen
tés par le CFO et le responsable Corporate Reporting & Tax lors des séances du Group Executive 
Board et du Comité d’audit. 

Le CEO, le CFO, le responsable Corporate Controlling ainsi que le responsable Corporate 
Reporting & Tax fournissent des informations détaillées sur la marche des affaires, commentent 
celleci 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 «Contrôle des projets», «Gestion du fonds de roulement» et «Compliance», ainsi 
que le suivi d’audits antérieurs. Le plan de vérification de la révision interne est mis en œuvre en 
concertation avec le CFO. Conformément au plan de vérification, la révision interne a élaboré 
des rapports, lesquels ont été transmis au Comité d’audit avec les commentaires et recom
mandations 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. Un échange d’informations entre les deux organes 
a lieu régulièrement.
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4. Group Executive Board

4.1 Membres du Group Executive Board
Le Group Executive Board comprend le CEO, le CFO/responsable du Corporate Center  

et d’autres membres désignés par le Conseil d’administration. 
Le tableau ciaprès montre la composition du Group Executive Board (GEBO) au  

31 décembre 2017: 

Nom Nationalité Fonction Membre du GEBO depuis

Anton Affentranger Suisse CEO 2011

Beat Fellmann Suisse
CFO et responsable du  
Corporate Center 2008

Christof Gämperle Suisse
Membre, responsable de la division 
Implenia Austria & Romania 2013

René Kotacka Suisse
Membre, responsable de la division 
Implenia Infrastructure 2015

André Métral Suisse
Membre, responsable de la division 
Implenia Construction Suisse 2013

4.2 Formation, activités et groupements d’intérêt
Le récapitulatif ciaprès donne les principaux renseignements relatifs à la formation et à la 

carrière professionnelle de chacun des membres du Group Executive Board. Il indique en outre, 
pour chaque membre, les mandats assumés en dehors du Groupe ainsi que d’autres activités 
significatives telles que des fonctions permanentes dans des groupements d’intérêt importants.
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Anton Affentranger
(né en 1956, de nationalité suisse)

Anton Affentranger est CEO d’Implenia depuis le 
1er octobre 2011. De mars 2006 à septembre 2011,  
il assumait la fonction de président du Conseil d’ad
ministration. Il a été membre exécutif de cet or  
gane 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 d’Affentranger 
 Associates SA ainsi que président de diverses 
 sociétés startup. Il a travaillé pour UBS à New York, 
Hong Kong et Genève ainsi qu’au sein de la direc 
tion  générale au siège principal de Zurich. En outre, 
il a occupé les fonctions d’associé et de CEO de  
la banque privée Lombard Odier & Cie et de CFO de 
Roche  Holding AG. En 1999, il est entré au conseil 
d’administration de Zschokke Holding AG dont il a 
pris la présidence en 2003. Anton Affentranger  
est titulaire d’une licence ès 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 et de la direction 
 opérationnelle de sa société privée. De février 2016  
à  février 2017 il a dirigé la division Buildings par 
 intérim.

Beat Fellmann
(né en 1964, de nationalité suisse)

Beat Fellmann, qui est membre du Group Executive 
Board d’Implenia depuis le 1er octobre 2008, assume 
également, depuis cette même date, les fonctions  
de CFO et de responsable du Corporate Center. 
 Expertcomptable de formation, diplômé en sciences 
économiques de l’Université de SaintGall, il a com
mencé sa carrière dans la révision 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’administration, puis s’est spécialisé dans 
les projets de financement. En 1998, il a rejoint le 
groupe Holcim (aujourd’hui le groupe  LafargeHolcim) 
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 jan
vier 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 
contrôle de la société de gestion. Beat Fellmann  
est depuis le 1er janvier 2014 membre de la Commis
sion des OPA (COPA). Depuis le 1er janvier 2016,  
il est en outre membre du conseil d’administration  
et président du Risk & Audit Committee de Vitra 
 Holding AG.
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Christof Gämperle
(né en 1962, de nationalité suisse)

Christof Gämperle est membre du Group Executive 
Board depuis février 2013. Depuis le 1er avril 2017,  
il dirige la division Implenia Austria & Romania.  
Précédemment, il était responsable, à partir de 
 février 2013, de la division Bau Deutschschweiz. 
 Auparavant, 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  StGall, Christof Gämperle a débuté sa carrière 
professionnelle au sein du Service juridique de 
 l’Office des ponts et chaussées du canton de StGall. 
De 1993 à 1997, Christof Gämperle occupait la 
 fonction de Secrétaire général adjoint au Dépar
tement de la construction du canton de StGall. Au 
cours des six années suivantes, il a assumé la direc
tion 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.

René Kotacka
(né en 1962, de nationalité suisse)

René Kotacka est membre du Group Executive Board 
depuis janvier 2015. Il dirige depuis juillet 2015 la 
 division Infrastructure. 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 professionnelle chez Zschokke 
(AG Heinr. HattHaller), l’une des sociétés ayant 
 donné naissance à Implenia. Il y a assumé la respon
sabilité 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 res
ponsabilité de divers projets de construction ou d’as
sainissement. En 2006, René Kotacka a été nommé 
 responsable Production étranger et Assainissement. 
En 2011, il a repris la responsabilité de l’acquisition 
dans le domaine Tunnelling et est entré à la direction 
de la division Implenia Tunnelling & Civil Engineering. 
De décembre 2014 à juin 2015, René Kotacka  
a  dirigé la division Tunnelling & Civil Engineering, 
avant de devenir responsable, en juillet 2015,  
de la division Infrastructure.
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André Métral 
(né en 1964, de nationalité suisse)

André Métral est membre du Group Executive  
Board depuis février 2013. Il est responsable, depuis  
février 2017, de la division Construction Suisse.  
Au cours de la période de février 2013 à février 2017, 
il a dirigé 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 res
ponsable géotechnique et travaux spéciaux de  
génie civil en Suisse romande. En 2011, André Métral 
a pris la direction de la division Infra Ouest, qui 
 regroupait 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.
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4.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de 
l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’article 22e des Statuts, le nombre de mandats de membre 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 un registre étranger comparable, est limité pour les 
membres du Group Executive Board à neuf mandats au maximum, dont un au maximum dans 
des sociétés cotées en bourse, dans la mesure où cela a été approuvé dans le cas concerné par le  
Comité de nomination et 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 juri
dique, ceuxci 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 cidessus, peuvent être 
 téléchargés sur le site web d’Implenia.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

4.4 Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management confié à des tiers.
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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 169 et suivantes.

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

Concernant les règles statutaires relatives aux principes régissant les rémunérations, il 
convient de se reporter aux articles 15a, 22a et 22b des Statuts ainsi qu’au Rapport de rémuné
ration séparé figurant aux pages 175 à 181.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf 

5.2.2 Règles statutaires relatives aux prêts, crédits et prestations de prévoyance 
Concernant les règles statutaires relatives aux prêts, crédits et prestations de prévoyance, 

il convient de se reporter à l’article 22c des Statuts ainsi qu’au Rapport de rémunération séparé 
figurant à la page 186.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf 

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

rations, il convient de se reporter à l’article 15a des Statuts ainsi qu’au Rapport de rémunération 
séparé figurant à la page 171.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf
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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. Sous réserve 
de la restriction d’inscription, les Statuts ne prévoient aucune limitation du droit de vote des 
actionnaires (voir ch. 2.6.1 de ce Rapport). Chaque action dispose d’une voix.

Le Conseil d’administration est par ailleurs habilité à conclure des accords avec les fidu
ciaires au sujet de leur obligation de divulgation (voir ch. 2.6. du présent Rapport et Règlement 
sur l’inscription).

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Reglement-d-inscription-20130204.pdf

Aucune dérogation n’a été accordée au cours de l’exercice.
Les limitations statutaires à l’inscription ou au droit de vote, décrites au chiffre 2.6.1, 

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).

Les droits de participation des actionnaires à l’Assemblée générale sont régis par les dis
positions de la loi et des Statuts. Chaque actionnaire peut prendre part personnellement à 
l’Assemblée générale et voter ou se faire représenter par un autre actionnaire avec droit de 
vote 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 
articles 689c et 689d du code des obligations, n’est pas autorisée (art. 11 ORAb). L’instruction 
générale d’approuver la proposition du Conseil d’administration relative à des objets de l’ordre 
du jour indiqués ou non dans la convocation est considérée comme une instruction valable 
concernant l’exercice du droit de vote.
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Les sociétés de personnes et les personnes morales peuvent se faire représenter en outre 
par une personne titulaire de la signature sociale ou tout autre représentant autorisé, les 
personnes mineures ou sous tutelle par leur représentant légal et les personnes mariées par 
leur conjoint, même si les représentants ne sont pas actionnaires. Le président de l’Assemblée 
générale se prononce sur l’admissibilité d’une représentation (art. 13, al. 5 des Statuts).

Les actionnaires peuvent également donner des instructions et des procurations au 
représentant indépendant par voie électronique, les exigences relatives à ces procurations et 
instructions étant déterminées par le Conseil d’administration (art. 13, al. 1 des Statuts).

Les Statuts ne prévoient pas d’autres règles relatives à l’octroi d’instructions au repré
sentant 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.
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6.3 Convocation à l’Assemblée générale
Les Assemblées générales sont convoquées 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 procèsverbaux 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
Le Conseil d’administration procède à l’inscription des objets à l’ordre du jour. Des action

naires qui représentent au moins 1% du capitalactions émis peuvent requérir l’inscription d’un 
objet à l’ordre du jour (art. 11, al. 2 des Statuts). Une telle demande doit parvenir au Conseil 
d’administration par écrit, au plus tard 45 jours avant la date de l’Assemblée générale, en indi
quant l’objet de discussion et les propositions.

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 de la disposition mentionnée cidessus, peuvent être télé
chargés sur le site web d’Implenia.

 http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf
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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 ou d’opting up. L’article 135 LIMF 

s’applique donc. Celuici prévoit qu’un actionnaire qui se porte acquéreur, directement, indirec
tement 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% 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.

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 de chaque mandat conféré à PricewaterhouseCoopers SA est d’un exercice 
(art. 22 des Statuts). Le mandat actuellement en cours a débuté le 1er janvier 2017.

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.

Conformément à la disposition de l’article 730a du code des obligations, le réviseur respon
sable exerce son mandat par principe pendant une durée maximale de sept ans.
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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 1 484 000 francs (2013: 1 313 000 francs).

8.3 Honoraires supplémentaires
Les honoraires supplémentaires se sont élevés pendant l’exercice à un total de 

263 000 francs (2016: 278 000 francs). Les honoraires supplémentaires, qui ont été préalable
ment approuvés par le Comité d’audit, ont concerné en majeure partie des mandats de  
conseil fiscal. 

8.4 Instruments d’information sur l’organe de 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 aux membres du Comité d’audit et discuté avec ceuxci. 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 action
naires, le marché financier et le public. Le CEO, le CFO et le Head Treasury & 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 principales 
informations sont communiquées de manière régulière selon le planning ciaprès:

 – 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 SA, Implenia est soumise à l’obligation de publicité ad 
hoc, c’estàdire 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».

Plateforme 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 les manifestations 
pertinentes (Assemblées générales, conférences de presse. etc.). Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire gratuitement au service d’information par email.

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_1/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 Treasury & Investor Relations
Implenia SA, Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
T +41 58 474 07 34
F +41 58 474 45 01 
serge.rotzer@implenia.com

Contact pour les médias
Reto Aregger
Head of Communications Group
Implenia SA, Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
T +41 58 474 74 77
F +41 58 474 95 03 
communication@implenia.com
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RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

Rapport de rémunération

Conformément aux dispositions en vigueur, ce Rapport de 
rémunération communique les rémunérations du Conseil 
d’administration et du 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 
rémunérations effectives au cours de la période sous revue.

1. Introduction et fondements juridiques

Ce Rapport de rémunération contient des indications relatives aux rémunérations des 
membres du Conseil d’administration et du Group Executive Board ainsi qu’à leurs participations 
dans 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.

Ces informations sont publiées en conformité avec les dispositions applicables de l’ordon
nance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) 
et du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise d’economiesuisse,  
la Fédération des entreprises suisses, ainsi que sur la base des règles du chapitre sur les rémuné
rations, participations et prêts de la Directive de la SIX Swiss Exchange SA concernant les infor
mations relatives à la Corporate Governance.

Les rémunérations figurant aux chiffres 4 et 5.3 ont été vérifiées par l’organe de révision. Le 
Rapport de rémunération sera soumis, comme les années précédentes, au vote consultatif des 
actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 27 mars 2018.
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2. Procédure de fixation des rémunérations

2.1 Compétences et processus
En conformité avec l’ORAb, les Statuts accordent le droit à l’Assemblée générale (art. 15a 

des Statuts) d’approuver chaque année 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 et

 – de la rémunération de la direction générale – à savoir le Group Executive Board – pour le 
prochain exercice.

Ces décisions prospectives de l’Assemblée générale autorisent le Conseil d’administration 
à verser des rémunérations dans le cadre des montants globaux maximaux approuvés. Les 
Statuts définissent en outre, à l’article 15a, al. 5, les conditions et le montant complémentaire 
maximal pouvant être versé à un membre du Group Executive Board nommé au cours d’une 
période pour laquelle l’Assemblée générale a déjà approuvé la rémunération. Conformément 
à l’article 15a, al. 5 des Statuts, la Société est autorisée à verser aux membres du Group 
Executive Board, qui ont rejoint le Group Executive Board ou se sont vu confier des tâches 
supplémentaires au cours d’une période pour laquelle la rémunération du Group Executive 
Board 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 
cette 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. Par ailleurs, la 
rémunération maximale d’un tel membre du Group Executive Board est limitée dans la mésure 
où sa rémuneration maximale ne doit pas dépasser de plus de 25% la rémunération maximale 
du Chief Executive Officer (CEO) pour l’exercice  précédent. 
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Conformément aux Statuts, le Conseil d’administration a constitué un Comité de nomina
tion et de rémunération chargé de l’assister pour les questions de rémunération (art. 21a des 
Statuts). Les devoirs, tâches et champs de responsabilité du Comité de nomination et de rému
nération englobent notamment les domaines suivants:

 – Préparation et recommandations relatives à la planification des successions au Conseil 
 d’administration et au Group Executive Board;

 – Recommandations relatives aux principes de la politique de rémunération du Groupe 
 Implenia;

 – Recommandation relative à la rémunération du Conseil d’administration (montant total 
proposé à l’Assemblée générale, rémunération individuelle dans le cadre des résolutions de 
l’Assemblée générale);

 – Recommandation relative à la rémunération du Group Executive Board (montant total 
proposé à l’Assemblée générale) ainsi que recommandation relative à la rémunération du 
CEO et, sur proposition du CEO, à la rémunération totale des autres membres du Group 
Executive Board;

 – Décision relative à la rémunération individuelle des autres membres du Group Executive 
Board et des responsables de division, sur proposition du CEO, dans le cadre des résolu
tions de l’Assemblée générale;

 – Consultation régulière de l’évaluation des performances du CEO et consultation de 
 l’évaluation par le CEO des autres membres du Group Executive Board, en accord avec le 
président du Conseil d’administration.
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Le tableau ciaprès donne une vue d’ensemble de la répartition des tâches entre 
l’Assemblée générale (AG), le Conseil d’administration (CA) et le Comité de nomination et  
de rémunération (CNR): 

Objet CNR CA AG

Principes de rémunération et conception de la 
rémunération variable Proposition Approbation –

Montants globaux maximaux de la rémunération du 
Conseil d’administration et du Group Executive Board Proposition Proposition à l’AG Approbation

Rémunération individuelle du CEO et montant total de 
celle des autres membres du Group Executive Board Proposition Approbation –

Rémunération individuelle des autres membres du 
Group Executive Board Décision – –

Rémunération individuelle des membres du Conseil 
d’administration Proposition Approbation –

Rapport de rémunération Proposition Approbation Vote consultatif

La rémunération du Conseil d’administration et du Group Executive Board est révisée 
 régulièrement sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, en tenant compte 
de la situation du marché.

2.2 Election, composition et méthode de travail du Comité de nomination et  
de rémunération

Conformément à l’article 21a, al. 1 des Statuts, le Comité de nomination et de rémunéra
tion se compose de deux à quatre membres du Conseil d’administration, élus individuellement 
par l’Assemblée générale pour un mandat d’une année expirant à la fin de la prochaine Assem
blée générale ordinaire. Ils sont rééligibles. Le CEO, le CFO et le responsable Human Resources 
Group participent en général aux séances du Comité de nomination et de rémunération en 
 qualité d’invités et en soutiennent le travail. Ils ne participent pas aux votes et ne sont pas pré
sents lorsque leur propre rémunération est concernée et que leurs performances sont évaluées.

Le Comité de nomination et de rémunération 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 demeure réservé au Conseil d’administration.
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Le Comité de nomination et de rémunération se réunit au moins deux fois par an. 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. Le président du Comité de nomination et de rémuné
ration rend rapidement compte au président du Conseil d’administration des négociations  
et décisions essentielles du comité au cas où celuici n’y a pas participé luimême, et en fait un 
rapport lors de la prochaine séance du Conseil d’administration. Il est responsable de la pré
sentation ponctuelle des requêtes au Conseil d’administration et défend cellesci au nom du 
comité.

Le tableau ciaprès présente la composition du Comité de nomination et de rémunération, 
le nombre et la durée moyenne des séances en 2017, ainsi que les participants à cellesci: 

Comité de nomination et de rémunération1 Réunions Conférences téléphoniques

Total 3 –

Durée moyenne (en h.) 2:40 –

Participation:

Ines Pöschel, présidente 3 –

Chantal Balet Emery, membre 2 2 –

Laurent Vulliet, membre 2 2 –

Calvin Grieder, membre 3 0 –

Kyrre Olaf Johansen, membre 4 1 –

1  Le CEO et le CFO ont assité à toutes les réunions, le responsable de Human Resources Group a assité à deux.
2  Nommée au Comité de nomination et de rémunération le 22 mars 2017.
3  A démissionné du Conseil d’administration le 22 mars 2017.
4  A démissionné du Comité de nomination et rémunération le 22 mars 2017.
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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 sont alignés sur la stratégie de l’entreprise, adaptés à la compétitivité et à 
la dynamique de croissance et en accord avec le modèle d’échelons de fonction d’Implenia. La 
partie liée aux résultats de la rémunération est déterminée par les conventions d’objectifs et les 
évaluations des performances à effectuer 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. 
Depuis 2012, Implenia dispose, au niveau du Groupe, d’un processus annuel formalisé d’établis
sement des conventions d’objectifs et d’évaluation des performances.

3.2 Structure de la rémunération du Conseil d’administration
Honoraires des membres du Conseil d’administration

Les principes de rémunération des membres du Conseil d’administration sont fixés à l’ar
ticle 22a des Statuts: la rémunération du Conseil d’administration se compose de la rémunéra
tion pour la période allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire, à laquelle s’ajoute 
le montant estimatif d’éventuelles contributions aux assurances sociales et contributions à des 
institutions de prévoyance professionnelle ainsi que de primes d’assurances supplémentaires et 
d’autres prestations accessoires prises en charge par la Société et qualifiées de rémunération par 
celleci. Le Conseil d’administration peut stipuler 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.
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Les membres du Conseil d’administration perçoivent une rémunération annuelle fixe. 
La rémunération ne comporte donc pas d’éléments liés aux résultats. Le montant de la 
rémunération de chaque fonction (président, viceprésident, président du Comité d’audit, 
président du Comité de nomination et de rémunération, membre) a été fixé dans le Règlement 
sur la rémunération des membres du Conseil d’administration, en tenant compte du niveau de 
sollicitation. Le Conseil d’administration a modifié ce règlement, avec effet à compter de l’année 
de mandat 2017/2018, en augmentant la rémunération du président du Comité de nomination 
et de rémunération de 130 000 francs à 150 000 francs et en baissant celle du viceprésident 
de 170 000 francs à 150 000 francs. Pour le reste, la rémunération du Conseil d’administration 
n’a pas été modifiée. Les membres du Conseil d’administration perçoivent les deux tiers de 
leur rémunération en espèces et un tiers sous forme d’actions d’Implenia SA, lesquelles sont 
bloquées pendant une période de trois ans à compter de leur attribution. Ils participent ainsi 
directement à l’évolution financière de la valeur de l’action Implenia.

Conformément au Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’adminis
tration, le nombre d’actions est calculé sur la base du cours moyen de l’action d’Implenia SA 
au mois de décembre de l’année de mandat concernée. L’attribution a lieu le premier jour 
de bourse du mois de janvier. Les actions sont bloquées pendant une période de trois ans à 
 compter de leur attribution. Sauf invalidité ou décès, ce délai de blocage reste valable même  
en cas de démission régulière du Conseil d’administration.

Le tableau ciaprès présente les montants des rémunérations des membres du Conseil 
d’administration:

Fonction Total CHF
Dont en actions  
de Implenia SA1

Président 420 000  1/3

Viceprésident 150 000  1/3

Président Comité d’audit 170 000  1/3

Président Comité de nomination et de rémunération 150 000  1/3

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

1  Cours moyen décembre

Frais
Les frais des membres du Conseil d’administration sont remboursés en partie sur la base du 

Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration d’Implenia SA, selon 
les règles s’appliquant aux membres du Group Executive Board (voir ch. 3.3).

Prestations de prévoyance
Implenia SA paie les cotisations légales d’assurance sociale sur les rémunérations des 

membres du Conseil d’administration. Elle n’a pas versé, ni ne verse, de contributions à des 
institutions de prévoyance professionnelle ni de primes d’assurances  supplémentaires.
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3.3 Structure des rémunérations du Group Executive Board
Les principes de rémunération des membres du Group Executive Board sont fixés à l’ar

ticle 22b des Statuts. Conformément à l’article 22b, al. 1 des Statuts, la rémunération maximale 
totale, approuvée par l’Assemblée générale, se compose de la rémunération de base annuelle, 
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 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’article 22b, al. 2 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’article 22b, al. 3 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 appropriée des 
 collaborateurs à celleci.

L’article 22b, al. 4 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’hy
pothèse de l’atteinte de certaines valeurscible ou que des rémunérations sont annulées.

La révision de la rémunération des membres du Group Executive Board s’effectue régulière
ment, 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.
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Par ailleurs, la rémunération des membres du Group Executive Board est révisée pério
diquement avec des consultants externes afin d’en déterminer l’adaptation au marché, la 
compétitivité et l’adéquation. Une révision détaillée a été effectuée en dernier lieu durant 
l’exercice 2013 par le cabinet de conseil international Hay Group. 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 collabora
teurs, chiffre d’affaires, etc.) et leur activité à Implenia SA. Le marché de référence comprenait 
les sociétés ABB Ltd., Forbo Holding SA, Geberit International SA, Holcim Ltd. (désormais 
 LafargeHolcim Ltd.),  Kühne + Nagel International SA, Rieter Holding SA, Schindler Holding SA  
et Sika SA. La méthode de classification des postes de Hay Group 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 disposait d’aucun autre 
mandat conféré par Implenia. 

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 nombre fixe d’actions bloquées. Les modalités de rémunération 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 de manière définitive en six tranches 
égales réparties sur trois ans, le 30 juin et le 31 décembre de chacune de ces années.
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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 de la réalisation des objectifs qua

litatifs individuels, d’une part, et de la réalisation des objectifs financiers de l’entreprise, d’autre 
part. 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 (limi
tée à 200% au maximum de la part) ou une réduction (jusqu’à 0% de la part) de cet élément de 
rémunération.

Le salaire variable en espèces dépend de la réalisation des objectifs qualitatifs personnels 
préalablement définis 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% sur le résultat EBITDA consolidé budgété;
b) pour 50% par la réalisation du capital investi budgété au niveau du Groupe.

55%

25%

20%

70%1

30%1

Structure de rémunération du Group Executive Board  
(à la conclusion du contrat, en %)

 Salaire de base en espèces
 Salaire variable en espèces
 Rémunération en actions bloquées

 Objectifs financiers du Groupe Implenia
 Management by Objectives (qualitatifs)

1  0 – 200%, en fonction de la réalisation  
de chaque objectif de performance et financier
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Rémunération en actions bloquées
Les actions sont attribuées sous forme d’un nombre fixe qui n’est en général 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 en générale calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce 
de l’exercice (en 2017: 29 décembre 2017); ces actions sont transférée à la fin de l’exercise sous 
revue. Pour un membre du Group Executive Board, l’attribution intervient fin février, sur la base 
du cours de clôture moyen du mois de janvier. La valeur des actions attribuées au CEO fin juin 
et fin décembre est calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce en juin 
ou en décembre (voir tableau à la page 183). 

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 disposition 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. Dans la mesure où la valeur en francs des actions 
attribuées dépend de leur cours et qu’un délai de blocage de trois ans s’applique, cette partie 
de la rémunération du Group Executive Board est liée à l’évolution à long terme de l’entreprise. 
En cas de résiliation du contrat de travail, le droit aux actions est calculé au prorata ou est 
 supprimé en totalité.

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 Admi
nistrations fiscales cantonales compétentes.

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

 Executive Board. Les charges de prévoyance et les charges sociales englobent les cotisations 
d’employeur aux assurances sociales ainsi que celles pour la prévoyance obligatoire et suro
bligatoire en faveur du personnel. La part en actions de la rémunération n’est pas assurée à la 
Caisse de pension.

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

minée, pouvant être résiliés avec un préavis maximal de douze mois. Ils n’ont droit ni à des 
primes d’embauche contractuelles ni à des indemnités de départ («parachutes dorés», «golden 
handshakes», etc.).
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3.4 Modifications de la structure des rémunérations durant les exercices 2018  
et 2019

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 
équitables, 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 actuellement prévue pour les exercices 2018  
et 2019. 

4. Rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et 
au Group Executive Board en 2017

4.1 Rémunérations versées au Conseil d’administration
La somme de toutes les rémunérations versées aux membres actuels et retraités du Conseil 

d’administration au cours de l’exercice s’est élevée à 1,3 million de francs (2016: 1,2 million de 
francs).

L’Assemblée générale approuve la rémunération du Conseil d’administration d’une As
semblée générale ordinaire à la suivante, donc pour la durée du prochain mandat. C’est ainsi 
que l’Assemblée générale du 22 mars 2016 a fixé la rémunération du Conseil d’administration 
jusqu’au 22 mars 2017 à un montant maximal de 1,5 million de francs. Ce montant a été res
pecté, avec un versement de 1,3 million de francs. Le montant maximal approuvé par l’Assem
blée générale du 22 mars 2017 pour l’année de mandat suivante, jusqu’à l’Assemblée générale 
ordinaire 2018, s’est élevé à 1,35 million de francs. Le montant effectivement versé ne pourra 
donc être publié que dans le Rapport de rémunération 2018. Il est néanmoins probable que ce 
montant soit également respecté. La rémunération totale du Conseil d’administration n’a pas 
varié par rapport à 2016, ou alors de manière minime.
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La somme des rémunérations versées durant l’exercice aux membres en exercice du Conseil 
d’administration se compose comme suit:

Conseil d’administration
Honoraires de 

base Droit et actions attribuées1 Charges sociales Total

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1000 
CHF

1000 
CHF Nombre 2 Nombre 3

1000 
CHF 4

1000 
CHF 4

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

brut brut brut brut

Hans Ulrich Meister,  
président  280  210  2 112  1 516  117  88  55  34  452  332 

Kyrre Olaf Johansen,  
viceprésident depuis le 
22.03.2017  97  65  731  470  41  27  20  11  158  103 

Chantal Balet Emery,  
membre  87  87  653  645  36  36  13  13  136  136 

Henner Mahlstedt,  
membre  113  107  855  789  48  45  23  19  184  171 

Ines Pöschel,  
membre  97  65  731  470  41  27  20  11  158  103 

Laurent Vulliet,  
membre  87  65  653  470  36  27  18  11  141  103 

Membres du Conseil 
d’administration sortis

–  Calvin Grieder, 
viceprésident 
(jusqu’au 22.03.2017)  28  107  204  789  12  45  6  19  46  171 

–  Hubert Achermann, 
président  
(jusqu’au 03.02.2016) –  21 –  168 –  9 –  4 –  34 

–  HansBeat Gürtler, 
viceprésident 
(jusqu’au 22.03.2016) –  28 –  229 –  12 –  4 –  44 

–  Patrick Hünerwadel, 
membre  
(jusqu’au 22.03.2016) –  28 –  229 –  12 –  6 –  46 

Total  789  783  5 939  5 775  331  328  155  132  1 275  1 243 

1  Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02.
2  Le calcul a été effectué sur la base du cours moyen de décembre. Le transfert des actions s’est opéré le 3 janvier 2018. Ces actions 

ont été pris en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.
3  Au premier trimestre 2016, le calcul a été effectué sur la base du cours moyen d’avril et aux deuxième, troisième et quatrième tri

mestres 2016, sur la base de celui de décembre. Le transfert des actions pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres s’est 
opéré le 3 janvier 2017. Ces actions ont été pris en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.

4  Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée.
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4.2 Rémunérations versées au Group Executive Board
La somme de toutes les rémunérations versées aux membres du Group Executive Board au 

cours de l’exercice s’élève à 6,3 millions de francs (montant maximal approuvé par l’Assemblée 
générale: 10,0 millions de francs; 2016: 7,7 millions de francs et montant maximal approuvé par 
l’Assemblée générale: 10,0 millions de francs).

Anton Affentranger a renoncé au cours de l’exercice à l’attribution de 12 500 actions d’une 
valeur de 0,7 million de francs, qui lui revenaient au 31 décembre 2017 en vertu de son contrat 
de travail (2016: renonciation à 8000 actions d’une valeur de 0,5 million de francs).

Par rapport à la rémunération globale (hors charges sociales, les actions étant valorisées 
à l’attribution), le salaire variable s’est élevé à 21,4% (2016: 21,2%). En incluant les charges 
sociales, la moyenne était de 22,7% (2016: 22,7%).

Le montant global maximal de la rémunération du Group Executive Board de 10,0 millions 
de francs, approuvé par l’Assemblée générale du 22 mars 2016, a été respecté; le montant 
supplémentaire prévu par l’article 15, al. 5 des Statuts n’a pas été utilisé. 

Group Executive Board
Salaires 

fixes
Salaires 

variables1

Actions définitivement 
attribuées2

Charges 
sociales10 Total

1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

brut brut brut

Anton Affentranger 3

2017  900  450  12 500  754 4  371  2 475 

2016  900  450  17 000  958 5  380  2 688 

Autres membres du Group Executive Board

2017  1 514  675  17 472 6  971 7  694  3 854 

2016  1 415  742  17 750  1 122 8  656  3 935 

Membres du Group Executive Board sortis

2017 – – – – – –

2016  620  196  2 300  145 9  139  1 100 

Total 2017  2 414  1 125  29 972  1 725  1 065  6 329 

Total 2016  2 935  1 388  37 050  2 225  1 175  7 723 

1  Seront versés l’année suivante. Des salaires uniques d’un montant de CHF 160 000 en 2016 et de CHF 90 000 en 2017 ont été 
attribués.

2  Actions d’Implenia SA, valeur n° 2386855, d’une valeur nominale de CHF 1.02. Les montants sont basés sur la valeur vénale 
 actualisée.

3  Il s’agit de la rémunération la plus élevée du Group Executive Board.
4  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2017. 
5  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2016 et à la fin de l’année 2016.
6  Pour un membre du Group Executive Board, les actions sont attribuées à fin février sur la base du cours de clôture moyen de janvier.
7  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2017. 
8  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
9  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
10  Y.c. cotisations à la Caisse de pension.
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4.3 Rémunérations versées à d’anciens membres du Conseil d’administration et 
du Group Executive Board

Aucune rémunération n’a été versée aux anciens membres du Conseil d’administration ou 
du Group Executive Board dont les fonctions ont pris fin au cours de l’exercise précédent l’année 
sous revue.

4.4 Attribution d’actions au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice 2017, au total 29 972 actions ont été attribuées aux membres du 

Group Executive Board (2016: 37 050 actions). Au cours de l’exercice 2017, au total 5939 actions 
ont été attribuées aux membres non exécutifs du Conseil d’administration (2016: 5775 actions).

4.5 Options
Il n’existe pas de plan d’options. Ni les membres du Group Executive Board ni ceux du 

Conseil d’administration ne se voient donc attribuer des options.

4.6 Honoraires supplémentaires et indemnités de départ
Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’adminis

tration ou des personnes qui leur sont proches n’ont pas facturé d’honoraires ou d’indemnités 
supplémentaires (2016: 0 franc).

Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administra
tion ou des personnes qui leur sont proches n’ont reçu aucun honoraire ni autre rémunération 
pour des services supplémentaires rendus à Implenia SA ou à l’une des sociétés du groupe.

Aucune indemnité de départ n’a été versée ni aux membres du Group Executive Board ni à 
ceux du Conseil d’administration.
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5. Propriété d’actions et prêts à des organes

5.1 Propriété d’actions du Conseil d’administration
Au 31 décembre 2017, les membres non exécutifs du Conseil d’administration en activité 

au cours de l’exercice et des personnes qui leur sont proches, ainsi que d’anciens membres, 
détenaient au total 34 272 actions, soit 0,2% du capitalactions (2016: 20 611 actions ou 0,1%). 
Ce chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Voir aussi annexe aux comptes annuels à la 
page 310.

Conseil d’administration
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2017 1 31.12.2016 2 2018 2019 2020

Hans Ulrich Meister, président  22 021 – – –  2 021 

Kyrre Olaf Johansen, viceprésident  626 – – –  626 

Chantal Balet Emery, membre  3 159  2 263  653  175  626 

Henner Mahlstedt, membre  2 983  1 165  490  175  818 

Ines Pöschel, membre  1 376  750 – –  626 

Laurent Vulliet, membre  1 126 – – –  626 

Membres du Conseil d’administration 
sortis  2 981  16 433  3 379  572  818 

Total  34 272  20 611  4 522  922  6 161 

1  Les actions attribuées pour l’exercice 2017/18 sous revue (voir tableau au ch. 4.1) ont été transférées le 3 janvier 2018, ce qui 
explique qu’elles n’aient pas encore été comptabilisées au 31.12.2017.

2  Les actions attribuées pour l’exercice 2016/17 sous revue (voir tableau au ch. 4.1) ont été transférées le 3 janvier 2017, ce qui 
explique qu’elles n’aient pas encore été comptabilisées au 31.12.2016.
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5.2 Propriété d’actions du Group Executive Board
Au 31 décembre 2017, les membres du Group Executive Board en activité au cours de 

l’exercice et des personnes qui leur sont proches, ainsi que d’anciens membres, détenaient au 
total 351 111 actions, soit 1,9% du capitalactions (2016: 367 257 actions, soit 2%). Ce  
chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Voir aussi annexe aux comptes annuels à la 
page 311.

Group Executive Board
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2017 31.12.2016 2018 2019 2020

Anton Affentranger, CEO  276 840  271 840  25 000  17 000  12 500 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center  45 000  43 500  10 000  10 000  10 000 

Christof Gämperle, membre et 
responsable de la division Implenia 
Austria & Romania  7 813  9 813  2 500  2 500 –

René Kotacka, membre et responsable 
de la division Infrastructure  8 826  6 076  2 671  2 750  2 750 

André Métral, membre et responsable 
de la division Construction Suisse  12 632  9 882  2 500  2 500  2 750 

Membres du Group Executive Board 
sortis –  26 146  6 967  4 600 –

Total  351 111  367 257  49 638  39 350  28 000 

5.3 Prêts aux organes
Aucun prêt n’a été accordé aux membres du Conseil d’administration ou du Group  Executive 

Board ni à des personnes qui leur sont proches.
Implenia SA et les sociétés du Groupe 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 dispo
sitions d’Implenia SA en matière de rémunérations ainsi que les rémunérations du Group 
 Executive Board et du Conseil d’administration pour l’exercice 2017. Le Conseil d’administration 
soumettra le Rapport de rémunération à l’approbation consultative de l’Assemblée générale  
du 27 mars 2018.
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale sur le rapport de rémunération 2017

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération de Implenia SA pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2017. Notre audit s’est limité aux indications selon les articles 14 à 16 de l’ordonnance 
contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) dans les 
chiffres 4 et 5.3.

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 SA pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2017 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 2017

Zürich, le 28 février 2018
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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 319).

Par ailleurs, Implenia est représentée aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, 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 ci-après ainsi que sur notre site  
www.implenia.com.
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