
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Rapport de l’organe de révision
sur les comptes consolidés

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale de  Implenia SA, Dietlikon 

Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de  Implenia SA et de ses filiales (le groupe), com-
prenant le bilan consolidé au 31 décembre 2018, le compte de résultat consolidé, l’état de résultat global 
consolidé, le tableau de variation des capitaux propres consolidés et le tableau des flux de trésorerie consolidés 
pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que l’annexe aux états financiers consolidés, y compris un résumé des 
principales méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés ci-joints (pages 200 à 293) donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 
2018 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date 
conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

Bases de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse, aux International Standards on Auditing (ISA) et 
aux Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en 
détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé «Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des 
états financiers consolidés».

Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de 
la profession ainsi que du Code of Ethics for Professional Accountants (code IESBA) des International Ethics 
Standards Board for Accountants, et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect 
de ces exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.
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Notre approche d’audit 

Vue d’ensemble
Caractère significatif global pour le groupe: CHF 3 400 000

– Nous avons effectué des contrôles («full scope audit») pour 12 sociétés  
du groupe situées dans six pays. 

– Les sociétés ainsi contrôlées représentent 90% du chiffre d’affaires du 
groupe. 

– Par ailleurs, des examens succincts et des contrôles définis au niveau du 
groupe ont été réalisés auprès d’autres sociétés du groupe, qui couvrent 3% 
du chiffre d’affaires global. Les examens succincts correspondent à  
un  examen critique du bilan et du compte de résultat.

Le domaine suivant a été identifié comme élément clé de l’audit:
– Comptabilisation du chiffre d’affaires et évaluation des travaux en cours 

 selon la norme IFRS 15

Caractère significatif

L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour 
but de donner une assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs. Elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou collectivement, elles 
puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en 
se basant sur ceux-ci.

Nous fondant sur notre jugement professionnel, nous avons déterminé certains seuils de matérialité quanti-
tatifs, notamment le caractère significatif global applicable aux états financiers consolidés pris dans leur en-
semble, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs et d’autres considérations 
qualitatives, nous avons déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue des 
procédures d’audit et nous avons évalué les effets d’anomalies, prises individuellement ou collectivement, sur 
les états financiers consolidés pris dans leur ensemble.
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Caractère significatif global  
pour le groupe

CHF 3 400 000

Comment nous l’avons déterminé 5% de la moyenne sur trois ans du résultat d’exploitation 
avant impôts (EBT)

Justification du choix de la grandeur  
de référence pour la détermination  
du caractère significatif global

Nous avons choisi le résultat avant impôts comme 
grandeur de référence. Selon notre appréciation, il s’agit 
de la grandeur de référence communément utilisée pour 
mesurer la performance du groupe, d’une part, et d’une 
grandeur de référence généralement reconnue, d’autre 
part. Pour tenir compte de la volatilité de l’activité de 
projet, une moyenne sur trois ans a été choisie pour le 
calcul du caractère significatif.

Nous avons convenu avec le Comité d’audit de lui rapporter les anomalies supérieures à CHF 460 000 que nous 
avons constatées lors de notre audit, ainsi que toutes les anomalies en dessous de ce montant mais qui, selon 
notre jugement, doivent être rapportées pour des raisons qualitatives.

Étendue de l’audit

Nous avons défini notre approche d’audit en déterminant le caractère significatif et en évaluant les risques 
d’anomalies significatives dans les états financiers consolidés. En particulier, nous avons tenu compte des 
jugements lorsqu’ils ont été effectués, par exemple en relation avec des estimations comptables significatives 
pour lesquelles des hypothèses doivent être choisies et qui reposent sur des événements futurs qui sont par 
définition incertains. Comme pour tous nos audits, nous avons également considéré le risque que la direction 
ait pu contourner des contrôles internes, en tenant compte entre autres de l’éventuelle présence de biais sub-
jectifs qui pourraient représenter un risque d’anomalies significatives provenant de fraudes.

Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffisamment de travaux pour nous per-
mettre d’émettre une opinion d’audit sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble, en considérant 
la structure du groupe, les processus et contrôles internes relatifs à l’établissement des états financiers conso-
lidés et le secteur d’activité du groupe.
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Conformément à IFRS 15, le chiffre d’affaires est comp-
tabilisé sur une base temporelle ou périodique. Les ventes  
de terrains sont comptabilisées au moment du transfert  
de propriété. La comptabilisation du chiffre d’affaires des 
activités principales (projets de construction, projets en 
entreprise générale, projets immobiliers) s’effectue sur une 
période déterminée. En fonction de l’arrangement contrac-
tuel, la comptabilisation du chiffre d’affaires de la période 
s’effectue selon des méthodes fondées sur les input ou sur 
les output. Les estimations des responsables de projet et de 
la direction sont nécessaires à cet effet. La comptabilisation 
du chiffre d’affaires comporte des évaluations significatives 
de la direction, qui ont une influence importante sur les 
comptes consolidés (travaux en cours actifs CHF 357,5 mil-
lions et travaux en cours passifs CHF 980,4 millions).

Les projets ayant des caractéristiques non standard (par 
exemple volumes inhabituels ou comportant des risques) 
sont discutés et surveillés au sein du Group Executive Board 
(GEBO). 

À la demande du GEBO, de tels projets sont discutés lors des 
réunions du Conseil d’administration.

Pour plus d’informations, nous renvoyons aux ch. 2, 3.1, 6 et 
14 de l’annexe aux comptes consolidés.

Lors de notre contrôle, nous nous concentrons sur la compta - 
bilisation du chiffre d’affaires et, en raison de la complexité 
des projets, sur les estimations effectuées par les respon-
sables de projet et la direction. Nous avons vérifié l’organisa-
tion de l’évaluation des projets et de la comptabilisation du 
chiffre d’affaires et réalisé une évaluation critique de 
l’approche retenue par la direction. Notre jugement est basé 
sur les activités suivantes:
–  Évaluation de la comptabilisation correcte du chiffre 

d’affaires conformément à IFRS 15,
–  Examen succinct des rapports internes à la direction et au 

Conseil d’administration,
–  Demandes d’information au sujet de réunions de projet,
–  Discussion de projets choisis avec la direction et le Comité 

d’audit,
–  Nous avons vérifié les contrôles clés correspondants. La 

vérification des contrôles constitue la base pour la 
vérification du chiffre d’affaires des projets. Exemples  
de contrôles clés dans ce domaine:

 –  Vérification visant à déterminer si l’intégralité et l’exac- 
titude des écritures saisies sur les projets ont été 
examinées par le responsable de projet et le contrôleur 
de projet,

 –  Vérification de l’existence du contrôle des provisions 
liées au projet.

–  Nous avons contrôlé de manière approfondie de nom- 
breux projets. Le choix des projets pour notre échantillon 
a été effectué en tenant compte des risques, sur la  
base de critères définis par nos soins. Ces critères étaient 
notamment les suivants:
–  Montant de la marge de couverture au cours de 

l’exercice sous revue
–  Montant des ventes de l’année sous revue
–  Variation de la marge de couverture par rapport  

à l’année précédente
– Provisions significatives liées au projet
– Volume de commandes des projets
–  Projets principaux du point de vue de la direction  

de  Implenia

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Éléments clés de l’audit

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, ont la plus grande im-
portance pour notre audit des états financiers consolidés pour l’exercice sous revue. Nous avons examiné ces 
éléments dans le cadre de l’audit des états financiers consolidés et les avons pris en compte pour l’élaboration 
de notre opinion d’audit. Cependant, nous ne délivrons pas d’opinion d’audit distincte à leur sujet.

Comptabilisation du chiffre d’affaires et évaluation des travaux en cours selon la norme IFRS 15
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–  Pour les projets ainsi choisis, nous avons réalisé les 
procédures d’audit suivantes:

 –  Discussion et évaluation de l’avancement des travaux 
ainsi que des coûts restant à encourir et des régula-
risations jusqu’à l’achèvement avec les contrôleurs de 
projet et, dans certains cas, avec les responsables 
opérationnels. À cette occasion, l’évolution de projets 
choisis a été suivie et évaluée. Dans les projets avec 
une marge de manœuvre élevée, nous avons en outre 
intégré les responsables opérationnels. Nous avons 
également évalué les corrections de valeur éventuelles. 

 –  Nous avons analysé les contrats du point de vue de 
leur influence sur l’évaluation des projets et de la 
présentation des comptes. 

 –  L’évaluation de la valorisation des suppléments portés 
à l’actif a été effectuée lors des réunions de projet.  
Par ailleurs, nous avons demandé des attestations des 
débiteurs. 

 –  Afin de garantir une évaluation des projets exempte 
de pertes,  Implenia définit une marge de couverture  
à atteindre. Les provisions éventuelles en résultant ont 
été discutées avec la direction. En outre, nous avons 
suivi les variations des provisions pour pertes éven-
tuelles par rapport à l’année précédente.

Nous considérons que la méthode utilisée par la direction 
pour évaluer les estimations relatives à l’avancement des 
travaux et l’évaluation de projets (coûts estimés et chiffre 
d’affaires jusqu’à finalisation) constitue une base appropriée 
et suffisante pour la comptabilisation du chiffre d’affaires 
pour l’exercice 2018.

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
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Autres informations du rapport de gestion

Le Conseil d’administration est responsable des autres informations du rapport de gestion. Les autres infor-
mations comprennent toutes les informations présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des états 
financiers consolidés, des états financiers individuels, du rapport de rémunération et de nos rapports corres-
pondants.

Les autres informations du rapport de gestion ne constituent pas l’objet de notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés, il est de notre devoir de lire les autres informations 
du rapport de gestion et de juger s’il existe des incohérences significatives par rapport aux états financiers 
consolidés ou à nos conclusions d’audit, ou si les autres informations semblent présenter des anomalies signifi-
catives d’une autre façon. Si, sur la base de nos travaux, nous arrivons à la conclusion qu’il existe une anomalie 
significative dans les autres informations, nous devons communiquer ce fait. Nous n’avons aucune remarque 
à formuler à ce sujet. 

Responsabilité du Conseil d’administration pour les états financiers consolidés

Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des états financiers consolidés donnant une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les IFRS et les exi-
gences légales. Le Conseil d’administration est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge néces-
saires pour permettre l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le Conseil d’administration est responsable d’évaluer la 
capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Il a de plus la responsabilité de présenter, le cas échéant, les 
éléments en rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers conso-
lidés sur la base de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation 
d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste.
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Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des états financiers consolidés

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et 
de délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’as-
surance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi suisse, les ISA et les NAS 
permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers consolidés prennent en se basant sur ceux-ci.

Une description plus détaillée de nos responsabilités relatives à l’audit des comptes consolidés est disponible sur 
le site Internet d’EXPERTsuisse: http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. Cette description 
fait partie intégrante de notre rapport.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers consolidés, défini selon les prescrip-
tions du Conseil d’administration.

Nous recommandons d’approuver les présents états financiers consolidés.

PricewaterhouseCoopers SA

Christian Kessler  Diego J. Alvarez
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable 

Zurich, le 25 février 2019




