
 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

1.1. – 31.12.2018 1.1. – 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 6  4 364 473  3 859 478 

Matériaux et prestations de tiers 7  (2 890 774)  (2 432 499) 

Frais de personnel 8  (1 050 510)  (984 174) 

Autres charges opérationnelles 10  (338 341)  (275 749) 

Amortissements et dépréciations  (76 791)  (110 244) 

Résultat de participations dans des entreprises associées 20  4 878  6 779 

Résultat opérationnel  12 935  63 591 

Charges financières 11  (15 011)  (15 541) 

Produits financiers 11  2 739  4 643 

Résultat avant impôts  663  52 693 

Impôts 12  (159)  (13 660) 

Résultat consolidé  504  39 033 

À attribuer aux:

Actionnaires d’ Implenia SA  (5 059)  35 779 

Participations ne donnant pas le contrôle  5 563  3 254 

Résultats par action (CHF)

Résultat de base par action 27 (0.28) 1.95

Résultat dilué par action 27 (0.28) 1.87

Compte de résultats consolidé
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1.1. – 31.12.2018 1.1. – 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  504  39 033 

Réévaluation de l’obligation de prévoyance 24  (22 296)  (16 669) 

Impôts sur la réévaluation de l’obligation de prévoyance  5 077  3 404 

Variations de la juste valeur sur instruments financiers  (121) –

Total des éléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat  (17 340)  (13 265) 

Variations de la juste valeur sur instruments financiers –  173 

Variations des couvertures de flux de trésorerie  (110)  261 

Variations des couvertures d’investissement net  2 678  (5 104) 

Différences de conversion  (10 756)  15 469 

Total des éléments susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement en résultat  (8 188)  10 799 

Autres éléments du résultat global  (25 528)  (2 466) 

À attribuer aux:

Actionnaires d’ Implenia SA  (25 477)  (2 501) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (51)  35 

Résultat global total  (25 024)  36 567 

À attribuer aux:

Actionnaires d’ Implenia SA  (30 536)  33 278 

Participations ne donnant pas le contrôle  5 512  3 289 

Compte du résultat global consolidé
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ACTIF 31.12.2018 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie  913 233  985 443 

Instruments financiers dérivés  1 144  444 

Créances résultant de prestations 2,13  494 988  547 353 

Travaux en cours 2,14  357 531  304 535 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence) 15  39 069  51 916 

Créances résultant des impôts  9 360  10 765 

Autres débiteurs 16  46 488  52 830 

Matières premières et fournitures  73 941  56 276 

Opérations immobilières 17  185 292  158 055 

Comptes de régularisation  21 577  19 497 

Total des actifs courants  2 142 623  2 187 114 

Immobilisations corporelles 18  301 688  291 860 

Immeubles de placement 19  14 381  15 014 

Participations dans des entreprises associées 20  53 061  51 294 

Autres actifs financiers  9 669  10 390 

Actifs de prévoyance 24  5 707  5 745 

Immobilisations incorporelles 21  308 045  332 314 

Actifs d’impôts différés 25  26 181  3 263 

Total des actifs non courants  718 732  709 880 

Total de l’actif  2 861 355  2 896 994 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2018 peut être comparé aux chiffres de l’exercice précédent en tenant 
compte de la note 2. 

Bilan consolidé
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PASSIF 31.12.2018 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 22  21 739  3 935 

Instruments financiers dérivés  364  211 

Dettes résultant de prestations  370 602  372 606 

Travaux en cours 2,14  980 350  942 894 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence) 15  29 573  25 154 

Impôts dus  26 700  42 088 

Autres créanciers  98 864  79 014 

Comptes de régularisation  127 669  136 739 

Provisions 23  15 672  14 651 

Total des fonds étrangers courants  1 671 533  1 617 292 

Passifs financiers 22  494 283  492 995 

Passifs d’impôts différés 2,25  49 309  62 258 

Passifs de prévoyance 24  20 678  19 080 

Provisions 23  40 377  50 460 

Total des fonds étrangers non courants  604 647  624 793 

Capital-actions 26  18 841  18 841 

Actions propres 26  (4 468)  (14 090) 

Réserves 2  550 983  592 618 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires  (5 059)  35 779 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  560 297  633 148 

Participations ne donnant pas le contrôle  24 878  21 761 

Total des capitaux propres  585 175  654 909 

Total du passif  2 861 355  2 896 994 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2018 peut être comparé aux chiffres de l’exercice précédent en tenant 
compte de la note 2. 
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Capital-actions Actions propres

Notes 1000 CHF 1000 CHF 

Capitaux propres au 31.12.2017  18 841  (14 090) 

Effet de transition résultant de la première application  
de la norme IFRS 15  2 – –

Capitaux propres au 1.1.2018  18 841  (14 090) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  9 622 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  9 622 

Total des capitaux propres au 31.12.2018  18 841  (4 468) 

Capitaux propres au 1.1.2017  18 841  (5 498) 

Résultat consolidé – –

Autres éléments du résultat global – –

Résultat global total – –

Dividendes – –

Variation des actions propres –  (8 592) 

Paiements fondés sur des actions – –

Variation des participations ne donnant pas le contrôle – –

Total des autres variations de capitaux propres –  (8 592) 

Total des capitaux propres au 31.12.2017  18 841  (14 090) 

Variation des capitaux propres consolidés
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Réserves

 Réserves de 
capitaux 

Différences de 
conversion

Réserves de 
couverture de 

flux de 
trésorerie

Résultats non 
distribués

Total  
des capitaux 

propres 
attribuables aux 

actionnaires

Participations  
ne donnant pas 

le contrôle

Total  
des capitaux 

propres

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

 91 938  (27 064)  119  563 404  633 148  21 761  654 909 

– – –  (13 793)  (13 793)  (403)  (14 196) 

 91 938  (27 064)  119  549 611  619 355  21 358  640 713 

– – –  (5 059)  (5 059)  5 563  504 

–  (8 055)  (110)  (17 312)  (25 477)  (51)  (25 528) 

–  (8 055)  (110)  (22 371)  (30 536)  5 512  (25 024) 

– – –  (36 620)  (36 620)  (1 669)  (38 289) 

 (1 524) – –  (3 505)  4 593 –  4 593 

– – –  3 505  3 505 –  3 505 

– – – – –  (323)  (323) 

 (1 524) – –  (36 620)  (28 522)  (1 992)  (30 514) 

 90 414  (35 119)  9  490 620  560 297  24 878  585 175 

 91 642  (37 389)  (142)  577 324  644 778  20 728  665 506 

– – –  35 779  35 779  3 254  39 033 

–  10 325  261  (13 087)  (2 501)  35  (2 466) 

–  10 325  261  22 692  33 278  3 289  36 567 

– – –  (36 612)  (36 612)  (933)  (37 545) 

 296 – –  (2 528)  (10 824) –  (10 824) 

– – –  2 528  2 528 –  2 528 

– – – – –  (1 323)  (1 323) 

 296 – –  (36 612)  (44 908)  (2 256)  (47 164) 

 91 938  (27 064)  119  563 404  633 148  21 761  654 909 



 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

1.1. – 31.12.2018 1.1. – 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé  504  39 033 

Impôts 12  159  13 660 

Résultat financier 11  12 272  10 898 

Amortissements et dépréciations  76 791  110 244 

Résultat de vente des immobilisations  (3 612)  (10 312) 

Résultat et distribution d’entreprises associées  (617)  (1 260) 

Variation des provisions  (12 855)  (1 736) 

Variation des actifs et passifs de prévoyance  (14 924)  (14 832) 

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des créances résultant de prestations et autres 
débiteurs 2  (32 359)  132 963 

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), matières  
premières et fournitures 2  37 245  46 919 

Variation des opérations immobilières  (27 237)  27 610 

Variation des dettes résultant de prestations et autres 
créanciers  25 649  (81 111) 

Variation des comptes de régularisation et associations  
de travail (méthode de la mise en équivalence)  2 901  (32 142) 

Autres charges et produits sans effet de trésorerie  (3 153)  (7 158) 

Intérêts versés  (5 549)  (5 622) 

Intérêts reçus  524  1 024 

Impôts payés  (39 687)  (30 833) 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles  16 052  197 345 

Investissements en immobilisations corporelles  (75 082)  (65 618) 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles  9 289  13 689 

Investissements dans d’autres participations et  
entreprises associées  (2 112)  (1 570) 

Désinvestissements d’autres participations et  
entreprises associées  1 846  5 975 

Investissements en immobilisations incorporelles  (2 579)  (973) 

Acquisition d’activités 4 –  13 687 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement  (68 638)  (34 810) 

Tableau des flux de trésorerie consolidé
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1.1. – 31.12.2018 1.1. – 31.12.2017
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Augmentation des passifs financiers 22  19 565  71 536 

Remboursement des passifs financiers 22  (4 386)  (2 583) 

Variation des actions propres  8 098  (8 296) 

Dividendes  (36 620)  (36 612) 

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant  
pas le contrôle  (1 529)  (933) 

Flux de trésorerie lié aux activités de financement  (14 872)  23 112 

Différences de conversion sur la trésorerie  (4 752)  8 093 

Variation de la trésorerie  (72 210)  193 740 

Trésorerie au début de la période  985 443  791 703 

Trésorerie à la fin de la période  913 233  985 443 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

1 Informations générales 

 Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Zurich. Les actions d’ Implenia SA sont 
cotées à la SIX Swiss Exchange (ISIN CH002 386 8554, IMPN). 

Le rapport financier est publié en allemand dans sa version originale. Les versions anglaise et française sont des 
traductions réalisées uniquement à titre d’information.

L’activité d’ Implenia est détaillée à la note 6.

Le 25  février 2019, le Conseil d’administration d’ Implenia SA a approuvé les états financiers consolidés au 
31 décembre 2018 en vue de leur présentation à l’Assemblée générale. Selon l’art. 698 du Code des obliga-
tions, l’Assemblée générale doit statuer sur les états financiers consolidés. Les états financiers consolidés ont 
été vérifiés par l’organe de révision PricewaterhouseCoopers SA, Zurich.

Sauf indication contraire, les chiffres du rapport financier sont présentés en milliers de francs suisses.

Les états financiers consolidés d’ Implenia sont conformes aux Normes Internationales d’Information Financière 
(IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Les états financiers consolidés reposent 
sur des coûts historiques, excepté pour les positions du bilan évaluées à la juste valeur.

La présentation des comptes exige de la Direction des estimations et évaluations qui influent sur le montant des 
actifs et passifs présentés, ainsi que sur les créances et engagements conditionnels à la date de clôture, mais 
également sur les produits et charges de la période. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations. 
Les décisions discrétionnaires significatives sont détaillées à la note 3.

2 Modifications apportées aux principes de présentation des comptes

Le référentiel comptable appliqué pour les états financiers consolidés 2018 est identique aux normes publiées 
et décrites dans le rapport financier 2017, à l’exception des normes suivantes, qui ont été appliquées pour la 
première fois pour l’exercice débutant le 1er janvier 2018:

– IFRS 9 Instruments financiers
– IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients

La nouvelle norme IFRS 16 «Contrats de location» sera appliquée à partir du 1er janvier 2019. Il a été renoncé 
à une application anticipée. 

Les principaux effets des nouvelles normes sur les présents états financiers consolidés sont décrits ci-après.



208–209

IFRS 9 Instruments financiers
La norme IFRS 9 «Instruments financiers» remplace l’ancienne norme IAS 39 «Instruments financiers: comp-
tabilisation et évaluation». Elle contient des directives de classification et d’évaluation des actifs et passifs 
financiers. Par ailleurs, cette nouvelle norme comporte des prescriptions régissant la comptabilisation des 
dépréciations et l’inscription au bilan des relations de couverture. 

L’adoption de la norme IFRS 9 n’a aucune influence significative sur l’évaluation des actifs et passifs financiers 
d’ Implenia. La nouvelle norme a des effets sur la classification des instruments financiers. La classification des 
instruments financiers est décrite à la note 5.8.

En application avec les nouvelles règles, les actifs préalablement classés comme «disponibles à la vente» 
peuvent être portés aux actifs à la juste valeur, soit directement, soit sans effet sur le compte de résultat. 
 Implenia inscrit ces actifs à la juste valeur sans effet sur le compte de résultat. En cas de décomptabilisation de 
l’actif, les variations cumulées de la juste valeur ne sont pas reclassées en résultat. 

La norme IFRS 9 modifie les méthodes de comptabilisation des corrections de valeur pour les instruments finan-
ciers. Pour les créances résultant de prestations et les actifs contractuels, les corrections de valeur sont toujours 
calculées compte tenu des pertes de crédit attendues sur la durée. Dans ce cadre,  Implenia analyse périodi-
quement les pertes de crédit enregistrées durant la période et évalue par ailleurs les pertes de crédit attendues 
en fonction de l’évolution économique. En raison de la structure de sa clientèle, des dispositions régissant 
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de préfinancements significatifs pour les prestations de 
construction, les nouvelles prescriptions applicables à la comptabilisation des pertes de crédit attendues n’ont 
pas d’incidence notable sur  Implenia.

Une divergence notable avec la pratique actuelle réside dans la comptabilisation des demandes d’avenants non 
encore autorisées et des retenues de garantie. L’effet est expliqué au paragraphe suivant consacré à l’adoption 
de la norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients».

Les relations de couverture présentes dans le cadre du «hedge accounting» peuvent être poursuivies sous la 
norme IFRS 9 sans modification importante. 

 Implenia applique la norme IFRS 9 rétrospectivement sans adaptation des valeurs des exercices précédents. 
Les référentiels comptables appliqués précédemment et actuellement sont détaillés aux notes 13, 14 et 22.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients
La norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients» remplace les 
normes IAS 11 «Contrats de construction» et IAS 18 «Produits des activités ordinaires» ainsi que les interpré-
tations associées. Elle doit être appliquée aux flux de chiffres d’affaires générés par les contrats conclus avec 
des clients. Les prescriptions prévoient un modèle à cinq niveaux pour la comptabilisation du chiffre d’affaires, 
censé être appliqué à tous les contrats conclus avec des clients. Le chiffre d’affaires des prestations fournies 
doit être inscrit dans les comptes à hauteur de la contrepartie attendue. Le chiffre d’affaires est comptabilisé 
au moment ou durant la période où le contrôle est cédé au client.

Dans l’entreprise générale, les travaux et les prestations de service, les produits convenus contractuellement 
sont comptabilisés sur une période déterminée. Les ventes de terrains sont comptabilisées au moment du 
transfert de contrôle, en général au moment du transfert de propriété (généralement lors de l’inscription au 
registre foncier). Il n’en a résulté aucun effet de transition significatif. 

La norme IFRS 15 comporte des directives plus strictes concernant la comptabilisation des modifications de 
contrat. Selon la norme IFRS 15, les produits ne doivent être comptabilisés que lorsqu’il est hautement vraisem-
blable qu’il n’y aura aucune annulation significative de chiffre d’affaires à une date ultérieure. Jusqu’à présent, 
les demandes d’avenants n’étaient inscrites à l’actif que si l’approbation par le client était vraisemblable. La 
réévaluation des avenants portés à l’actif s’est traduite, au 1er janvier 2018, par une diminution des capitaux 
propres à hauteur de CHF 14,2 millions après impôts. Les créances résultant de prestations ont enregistré 
une baisse de CHF 11,2 millions, les travaux en cours de CHF 7,5 millions, et les passifs d’impôts différés de 
CHF 4,5 millions.

Les retenues de garantie sont à présent comptabilisées dans les travaux en cours (actifs), étant donné qu’il 
n’existe aucun droit inconditionnel au paiement pour ces créances. Les créances résultant de prestations ont 
donc été réduites d’un montant de CHF 66,8 millions au 1er janvier 2018, tandis qu’en contrepartie, les travaux 
en cours (actifs) ont été augmentés à même hauteur. 

Pour les raisons susmentionnées, les créances résultant de prestations ont baissé au total de CHF 78,1 millions, 
tandis que les travaux en cours se sont accrus au total de CHF 59,3 millions. Ces adaptations ont entraîné une 
réduction des passifs d’impôts différés à hauteur de CHF 4,5 millions et une baisse des participations ne don-
nant pas le contrôle à hauteur de CHF 0,4 million. 

Une autre divergence avec la nouvelle pratique réside dans la comptabilisation des demandes d’avenants 
non encore autorisées. Ces dernières ne sont plus comptabilisées comme des créances corrigées en valeur, 
étant donné qu’il n’existe aucun droit inconditionnel au paiement. Les créances résultant de prestations ne 
contiennent plus que des prétentions inconditionnelles à des contreparties. La correction de valeur pour des 
pertes de crédit attendues sur des créances résultant de prestations n’inclut plus que des corrections de valeur 
sur des créances inconditionnelles. Les créances correspondantes et les corrections de valeur qui en découlent, 
d’un montant de CHF 78,0 millions, ont été soldées au 1er janvier 2018. Les créances résultant de prestations 
n’ont subi aucune variation de ce fait. 
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 Implenia applique la méthode rétrospective modifiée pour le passage à la norme IFRS 15. Si  Implenia avait 
appliqué les normes remplacées au cours de la période sous revue, le chiffre d’affaires consolidé et le résultat 
avant impôts auraient été supérieurs d’environ CHF 20 millions. Le résultat global total et les capitaux propres 
se seraient accrus d’environ CHF 15 millions.

Les référentiels comptables appliqués précédemment et actuellement sont détaillés à la note 6. Les informa-
tions à fournir dans les notes selon l’IFRS 15 sont détaillées aux notes 6, 13 et 14. 

Restatement
Effet sur le bilan consolidé (résumé) au 1er janvier 2018:

ACTIF
31.12.2017 

publiée IFRS 15
1.1.2018 
restated

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Créances résultant de prestations  547 353  (78 059)  469 294 

Travaux en cours  304 535  59 329  363 864 

Total des actifs courants  2 187 114  (18 730)  2 168 384 

Total des actifs non courants  709 880 –  709 880 

Total de l’actif  2 896 994  (18 730)  2 878 264 

PASSIF

Total des fonds étrangers courants  1 617 292 –  1 617 292 

Passifs d’impôts différés  62 258  (4 534)  57 724 

Total des fonds étrangers non courants  624 793  (4 534)  620 259 

Réserves  592 618  (13 793)  578 825 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  633 148  (13 793)  619 355 

Participations ne donnant pas le contrôle  21 761  (403)  21 358 

Total des capitaux propres  654 909  (14 196)  640 713 

Total du passif  2 896 994  (18 730)  2 878 264 
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

IFRS 16 Contrats de location
La nouvelle norme sur les contrats de location sera appliquée à partir du 1er janvier 2019, remplaçant la norme 
IAS 17 «Contrats de location» ainsi que les interprétations associées. 

Selon la norme IFRS 16, tous les actifs et passifs résultant de contrats de location doivent être portés au bilan, 
sauf si la durée de la location ne dépasse pas douze mois ou si la valeur de l’actif est négligeable. L’inscription 
à l’actif des biens en location et l’inscription au passif des obligations de leasing entraînent une augmentation 
du total du bilan.

 Implenia possède d’importants contrats de location d’immeubles, de grandes et petites machines de chantier, 
de véhicules et d’installations de chantier. Les contrats de location pour petites machines et installations de 
chantier présentent souvent une durée inférieure à un an et ne sont dès lors pas portés au bilan selon la nou-
velle norme.

À la date de clôture, des droits d’usage et des engagements de leasing devraient être inscrits pour un montant 
d’environ CHF 160 millions. La comptabilisation des droits d’usage concernerait principalement des immeubles 
et des grandes machines. Cette augmentation du total du bilan entraînerait une réduction du taux des capitaux 
propres d’environ 1,1% à la date de clôture, sans modification significative des capitaux propres. Le résultat 
opérationnel avant amortissements et dépréciations se serait amélioré de CHF 68 millions. Le résultat opéra-
tionnel durant la période sous revue n’aurait augmenté que de façon négligeable. L’application de la nouvelle 
norme entraînera une réduction des charges de loyer. A contrario, les amortissements et les charges d’intérêts 
augmentent. L’effet sur le résultat avant impôts serait négligeable pour la période sous revue. Le flux de tréso-
rerie provenant des activités opérationnelles augmenterait de CHF 65 millions pour la période sous revue et le 
flux de trésorerie lié aux activités de financement se réduirait en conséquence.

L’ampleur de l’augmentation du total du bilan dépend du nombre de grandes machines louées à la date de 
clôture, du taux marginal du capital propre à l’entreprise ainsi que de l’évaluation de l’exercice des options de 
prolongation, d’achat ou de résiliation éventuelles. 

 Implenia appliquera la méthode rétrospective modifiée pour le passage à la norme IFRS 16.
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3 Décisions et estimations essentielles

Lors de l’établissement des états financiers consolidés selon les IFRS, la Direction doit faire des estimations et 
des hypothèses qui ont des effets sur l’application des référentiels comptables et sur les montants figurant dans 
les actifs, passifs, produits et charges ainsi que sur leur présentation. Les estimations et hypothèses reposent 
sur des constatations passées et divers autres facteurs considérés comme appropriés dans les conditions don-
nées. Celles-ci servent de base à la comptabilisation des actifs et passifs dont l’évaluation n’est pas directement 
possible en vertu d’autres sources. Les valeurs effectives peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et hypothèses sont vérifiées régulièrement. Des modifications des estimations peuvent être 
nécessaires si la situation sur laquelle les estimations sont basées a changé ou si de nouvelles informations ou 
des données supplémentaires sont disponibles. De telles modifications sont comptabilisées dans la période où 
l’estimation est revue.

Les principales hypothèses relatives à l’évolution future ainsi que les autres sources majeures d’incertitude 
relatives aux estimations susceptibles d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des 
passifs comptabilisés au cours des douze prochains mois, sont présentées ci-après.

3.1 Comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts des projets 

Le montant du mandat est convenu par contrat. Les composantes variables du prix d’achat et les modifications 
de contrat sont prises en compte sur la base de décisions discrétionnaires. S’il est hautement vraisemblable que 
ces composantes puissent être recouvrées, celles-ci doivent être ajoutées au montant du mandat. L’évaluation 
est fondée sur une estimation de différents critères. Le principe est que les modifications de contrat doivent 
toujours être prises en compte dans le montant du mandat en cas d’accord écrit du maître d’ouvrage.Dans 
quelques rares cas limpides, est comptabilisée la valeur qui est très probablement payée par le maître d’ou-
vrage. Le risque d’une annulation ultérieure de chiffre d’affaires se trouve ainsi réduit. L’évaluation est basée 
sur la documentation de projet, l’analyse juridique et des expertises externes éventuellement. Par ailleurs, il 
est tenu compte des expériences tirées de projets comparables ou vécues avec le même client. En l’absence 
d’approbation de la modification de contrat par le maître d’ouvrage et de créance recouvrable, cette dernière 
ne peut être prise en compte.

L’estimation des coûts résiduels peut s’écarter de l’évolution future des coûts dans des projets de construction 
d’une grande complexité technique, étant donné que la prise en compte des événements futurs implique des 
incertitudes. Il peut en résulter des adaptations du résultat dans une phase ultérieur du projet. 

Après le communiqué de presse du 3 décembre 2018, Implenia a procédé à des adaptations sur l’estimation 
finale de certains projets durant la période sous revue en relation avec les risques de projet susmentionnés 
affectant en majorité le résultat du segment International.
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3.2 Litiges dans le cadre de projets

Pour évaluer les risques juridiques existants dans le cadre d’évaluations de projet,  Implenia se base sur l’exper-
tise d’avocats tant internes qu’externes. Les décisions judiciaires peuvent entraîner des écarts par rapport aux 
estimations de la direction. En fonction de l’évolution future des procédures en cours, il se peut dès lors que 
l’évaluation des répercussions financières se trouve modifiée l’année suivante, ce qui, dans certaines circons-
tances, nécessite une correction de l’évaluation de projet.

Litige du Letzigrund
 Implenia a construit le stade du Letzigrund au cours des années 2006 et 2007. Différentes modifications et 
adaptations exigées par la ville de Zurich ont entraîné des coûts supplémentaires.  Implenia a régulièrement atti-
ré l’attention de la ville sur les conséquences financières. Celles-ci se chiffrent en définitive à CHF 22,9 millions.

Vu les développements au cours de l’année 2017, la situation a été réévaluée dans son ensemble durant ce 
même exercice. Afin de réduire les incertitudes financières provenant des diverses procédures en suspens, les 
créances correspondantes ont été rectifiées significativement durant l’exercice 2017. 

Dans l’intervalle,  Implenia a retiré son recours contre le jugement du Tribunal de district auprès de la Cour 
suprême de Zurich. Cela met fin au litige sur la créance en suspens en rapport avec les prestations fournies. La 
décision prise n’a aucune autre incidence financière sur le résultat d’ Implenia. 

L’action intentée par  Implenia à l’encontre de la ville de Zurich pour obtenir le remboursement intégral de la 
garantie à laquelle cette dernière a fait appel suit son cours. La ville de Zurich a fait valoir son droit à la garantie 
de prestations accordée dans le cadre de la construction du stade du Letzigrund et ainsi contraint  Implenia 
à verser un montant de CHF 12 millions.  Implenia ne voit aucune justification à ce qu’il soit fait appel à cette 
garantie et demande le remboursement de la somme. Cette somme figure dans les débiteurs de garanties 
retirées (voir note 16).

3.3 Comptabilisation d’associations de travail

Le Groupe effectue des transactions qui lui permettent d’avoir le contrôle d’une entité, d’appliquer une gestion
conjointe (joint control) ou d’exercer une influence significative sur les activités opérationnelles ou sur l’entité. 
Ces transactions comprennent l’acquisition de tout ou partie des capitaux propres d’autres entités, l’achat de 
certaines immobilisations et la reprise de certains passifs ou engagements conditionnels. Dans de tels cas, la 
Direction estime si le Groupe détient le contrôle, exerce une gestion conjointe (joint control) ou a une influence 
significative sur les activités opérationnelles de l’entité. Cette estimation permet de déterminer sa comptabilisa-
tion dans les états financiers consolidés (consolidation intégrale, comptabilisation proportionnelle ou méthode 
de mise en équivalence). L’estimation est effectuée sur la base de la substance économique sous-jacente de la 
transaction ainsi que des droits et obligations dans le pays concerné et non uniquement en s’appuyant sur les 
conditions contractuelles.
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3.4 Dépréciation du goodwill

Le goodwill est soumis à des tests de dépréciation annuels. Pour évaluer s’il y a dépréciation, il est procédé à 
des estimations des flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation et de la vente éventuelle de ces actifs. Les 
flux de trésorerie effectifs peuvent différer notablement des flux de trésorerie futurs actualisés sur la base de 
ces estimations. Une adaptation des taux d’actualisation, des marges EBIT et des taux de croissance utilisés 
peut entraîner des dépréciations.

3.5 Inscription à l’actif de reports de pertes

L’inscription à l’actif de reports de pertes requiert des décisions et estimations essentielles de la Direction 
concernant la possibilité de compenser les reports de pertes avec les bénéfices à venir des différentes sociétés. 
L’estimation est basée sur les plans d’activité actualisés annuellement et sur l’existence dans le futur de bé-
néfices imposables suffisants pour pouvoir utiliser les reports de pertes portés à l’actif. Les résultats effectifs 
des différentes sociétés peuvent fortement diverger des estimations. En cas de non-réalisation des bénéfices 
prévus, le risque existe que les reports de pertes portés à l’actif ne correspondent plus à la valeur intrinsèque 
et doivent être décomptabilisés avec effet sur le résultat.

3.6 Institutions de prévoyance du personnel

Les collaborateurs du Groupe sont assurés auprès d’institutions de prévoyance du personnel proposant des 
régimes à prestations ou à cotisations définies selon l’IAS19. Les calculs des actifs et passifs comptabilisés au 
bilan à l’égard de ces institutions reposent sur des calculs statistiques et actuariels des actuaires. À cet égard, la 
valeur actuelle des passifs à prestations définies dépend en particulier d’hypothèses telles que le taux d’actua-
lisation utilisé pour le calcul de la valeur actuelle des futures obligations de rentes, les augmentations futures 
de salaire et les augmentations des avantages du personnel. En outre, les actuaires indépendants utilisent pour 
leurs hypothèses des données statistiques telles que la probabilité de sortie et l’espérance de vie des assurés.

Les hypothèses d’ Implenia peuvent différer sensiblement des résultats effectifs en raison de changements des 
conditions de marché et du contexte économique, de taux de sortie plus élevés ou plus faibles, d’une durée 
de vie plus longue ou plus courte des assurés ainsi que d’autres facteurs estimés. Ces écarts peuvent avoir une 
influence sur les actifs et passifs comptabilisés au bilan à l’égard des institutions de prévoyance du personnel 
durant les périodes futures.



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

4 Variations substantielles du périmètre de consolidation

En date du 2 mars 2017, le Groupe  Implenia a racheté 100% des parts de la société Bilfinger Hochbau GmbH, 
dont le siège était à Neu-Isenburg (Allemagne). Bilfinger Hochbau GmbH et ses filiales opèrent plus particu-
lièrement dans le secteur du bâtiment en Allemagne. Le Groupe fournit un large éventail de prestations, de la 
planification à la réalisation de bâtiments clés en main et possède des compétences dans les domaines de la 
logistique des chantiers, de la construction d’entrepôts frigorifiques et de la technique des façades.

Le prix d’achat s’élevait à CHF 6,6 millions et inclut la reprise d’une trésorerie de CHF 20,3 millions.

Sur la base de la répartition définitive du prix d’achat, l’actif net identifiable se montait à CHF −110,8 millions. 
La transaction a généré un goodwill de CHF 117,4 millions. Le goodwill reflète les actifs acquis mais non capi-
talisables, comme l’accès au marché, les relations clientèle dans le secteur public-privé, le savoir-faire du per-
sonnel et les effets de synergie attendus. Le goodwill acquis n’est pas déductible fiscalement. Durant l’exercice 
2017, les coûts d’acquisition, d’un montant de CHF 2,6 millions, ont été comptabilisés dans les autres charges 
opérationnelles dans le compte de résultats.

Durant l’exercice 2017, Bilfinger Hochbau GmbH a généré un résultat opérationnel de CHF 3,1 millions sur un 
chiffre d’affaires de CHF 496,8 millions. Pour la période du 2 mars au 31 décembre 2017, Bilfinger Hochbau 
GmbH a affiché un résultat opérationnel avant coûts d’acquisition à la charge du Groupe de CHF 7,7 millions 
et un chiffre d’affaires de CHF 443,2 millions. Par ailleurs, au terme de l’exercice 2017, des amortissements et 
dépréciations issus de la reprise à la juste valeur ont été actés pour un montant de CHF 27,2 millions. Le résul-
tat après impôts, amortissements et dépréciations issus de la reprise à la juste valeur inclus, s’est établi pour 
l’exercice 2017 à CHF −17,5 millions, et pour la période du 2 mars au 31 décembre 2017, à CHF −13,4 millions.

La vue d’ensemble ci-après présente la répartition définitive du prix d’achat.
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2.3.2017
1000 CHF

Trésorerie  20 294 

Créances résultant de prestations  45 294 

Travaux en cours et autres actifs courants  21 076 

Immobilisations corporelles  7 443 

Immobilisations incorporelles  37 112 

Autres actifs non courants  41 

Dettes résultant de préstations  (23 610) 

Provisions courantes et non courantes  (28 474) 

Travaux en cours et autres passifs courants  (168 876) 

Impôts différés  (11 451) 

Autres passifs non courants  (9 526) 

Juste valeur de l’actif net identifiable  (110 677) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (129) 

Juste valeur de l’actif net acquis – attribuable à  Implenia  (110 806) 

Goodwill  117 413 

Prix d’achat  6 607 

Trésorerie acquise  20 294 

Entrée nette de trésorerie  13 687 
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5 Évaluation des risques 

La situation de risque stratégique du Groupe  Implenia est évaluée une fois par an par le Group Executive Board 
et le Conseil d’administration. Les principaux risques auxquels le Groupe est exposé sont ainsi définis et leur 
ampleur et leur probabilité, évaluées. La mise en œuvre et l’efficacité des mesures définies sont surveillées en 
permanence par le Group Executive Board. 

La «Risk Map» pour les risques et opportunités opérationnels (en lien avec des projets p. ex.) est évaluée en 
continu, pour chaque Division, par les responsables opérationnels en collaboration avec le département finan-
cier. Les risques et opportunités identifiés font l’objet d’une classification quantitative en worst / real / best case. 
Le département financier consolide les risques identifiés à l’échelon du segment et du Groupe et surveille les 
mesures prises par les responsables opérationnels. Deux fois par an, les «Risk Maps» consolidées par segments 
et à l’échelon du Groupe sont commentées et expliquées au comité d’audit. 

5.1 Gestion des risques financiers

Les principes de gestion des risques financiers sont définis au niveau du Groupe et sont applicables à toutes 
ses unités. Ils concernent, entre autres, les règles relatives à la détention et au placement de trésorerie, à l’en-
dettement ainsi qu’à la couverture contre les risques de change, de prix et de taux d’intérêt. L’observation de 
ces règles est constamment surveillée de manière centralisée. D’une manière générale, le Groupe poursuit une 
stratégie conservatrice caractérisée par une aversion au risque.

Les principaux instruments financiers du Groupe comprennent la trésorerie, les créances résultant de presta-
tions, les actifs contractuels, les créances financières et autres débiteurs ainsi que les passifs financiers courants 
et non courants, les dettes résultant de prestations et les engagements contractuels. Les créances et dettes 
résultant de prestations ainsi que les actifs et engagements contractuels sont générés dans le cadre de l’ac-
tivité normale. Les passifs financiers servent pour l’essentiel au financement des activités opérationnelles et 
aux décisions stratégiques, comme l’acquisition de composantes de l’entreprise. Les actifs financiers servent 
principalement au financement d’entreprises associées.

Les instruments financiers dérivés sont utilisés au sein du Groupe pour couvrir les flux de trésorerie opération-
nels et les emprunts du Groupe en monnaie étrangère.

Les principaux risques résultant des instruments financiers pour le Groupe sont le risque de crédit, le risque de 
liquidité, le risque de marché et le risque de change.
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5.2 Risque de crédit

Le risque de crédit concerne principalement des défaillances de créances résultant de prestations et de la 
trésorerie.

5.2.1 Créances résultant de prestations
En général, les conditions de paiement convenues avec les clients stipulent un délai de règlement de 30 à 
90 jours. La solvabilité des clients est vérifiée avant la conclusion du contrat. Le chiffre d’affaires est réalisé 
en grande partie avec le secteur public, ainsi qu’avec des débiteurs présentant une solvabilité supérieure à 
la moyenne (banques, assurances, caisses de pension, etc.). En principe, aucune garantie n’est demandée. 
Toutefois, en cas de prestations relatives à des biens immobiliers, le nantissement du bien immobilier est 
possible («hypothèque légale des artisans et entrepreneurs»). Les créances échues font l’objet de sommations 
dans le cadre d’une procédure standardisée. Des rapports sur le suivi des créances, notamment des créances 
en souffrance, sont établis régulièrement. En raison de la structure de sa clientèle, des dispositions régissant 
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de préfinancements significatifs pour les prestations de 
construction, les défaillances sont minimes en regard du chiffre d’affaires du Groupe.

Structure d’échéance des créances clients: voir commentaire à la note 13.

5.2.2 Trésorerie et autres actifs financiers
Le risque de crédit relatif à la trésorerie et aux autres actifs financiers réside dans la défaillance en cas d’insol-
vabilité du débiteur. La solvabilité des débiteurs est régulièrement contrôlée par le biais d’une vérification de 
leur situation financière. Concernant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la contrepartie doit en outre 
présenter une notation Investment Grade (S& P / Moody’s), bénéficier d’une garantie directe de l’État ou au mi-
nimum être considérée comme systémique par les régulateurs compétents. La position de chaque contrepartie 
est limitée à un montant maximal. L’évolution courante de la solvabilité est suivie au moyen d’informations 
proches du marché (CDS Spreads par exemple), et des mesures adéquates sont prises si nécessaire.

Les trois plus grandes créances par contrepartie au niveau de la trésorerie s’élèvent globalement à CHF 587,3 mil-
lions (exercice précédent: CHF 673,6 millions). Cela correspond à 64,3% de la valeur comptable de l’intégralité 
de la trésorerie (exercice précédent: 68,4%).

Le risque de crédit maximal correspond à la défaillance des différents postes de créances.
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Le tableau ci-dessous présente les créances sur les instituts financiers les plus importants à la date de clôture:

Rating 1 État

1000 CHF

État au 31.12.2018

Trésorerie et autres actifs financiers  587 306 

Institut financier A−  261 080 

Institut financier BBB+  227 326 

Institut financier A−  98 900 

État au 31.12.2017

Trésorerie et autres actifs financiers  673 573 

Institut financier BBB+  281 148 

Institut financier A−  251 103 

Institut financier A−  141 322 

1   Rating Moody’s / Standard & Poor’s

5.3 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité réside essentiellement dans l’éventualité que les passifs ne puissent être honorés à 
l’échéance. L’évolution de la liquidité future fait l’objet de pronostics par planifications tournantes basées sur 
divers horizons de durée. Le Groupe s’efforce de disposer en permanence de lignes de crédit suffisantes pour 
couvrir les besoins de fonds planifiés. Au 31 décembre 2018, le Groupe disposait d’une trésorerie d’un mon-
tant de CHF 913,2 millions (exercice précédent: CHF 985,4 millions) et de limites de crédit d’un montant de 
CHF 332,9 millions (exercice précédent: CHF 279,9 millions). Le Groupe vise une liquidité minimale appropriée 
(comprenant la trésorerie et les limites de crédit confirmées non utilisées).
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Passifs courants Passifs non courants

0 – 3 mois 4 – 12 mois De 2 à 5 ans Plus de 5 ans

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

État au 31.12.2018

Dettes résultant de prestations et autres créanciers  (327 014)  (142 816) – –

Passifs financiers  (2 297)  (19 439)  (10 619)  (673) 

Prêts sur reconnaissance de dette –  (1 001)  (37 575)  (34 977) 

Emprunts obligataires  (1 250)  (2 031)  (13 125)  (255 781) 

Emprunt convertible subordonné –  (875)  (177 625) –

État au 31.12.2017

Dettes résultant de prestations et autres créanciers  (401 437)  (50 394) – –

Passifs financiers  (537)  (3 398)  (9 733)  (222) 

Prêts sur reconnaissance de dette –  (963)  (15 463)  (60 550) 

Emprunt obligataire  (1 250)  (2 031)  (13 125)  (259 063) 

Emprunt convertible subordonné –  (875)  (178 500) –

Par ailleurs, le poste de bilan «Travaux en cours» englobe, au passif, des coûts de contrat en rapport avec les 
prestations passées de fournisseurs et sous-traitants pour un montant de CHF 622,8 millions (exercice précé-
dent: CHF 719,4 millions). L’échéance de ces positions est indéterminée, étant donné que la facturation est en 
suspens. L’échéance de paiement est normalement attendue sous douze mois.

Les liquidités au sens large incluent en outre la disponibilité permanente de lignes de crédit de garantie non 
utilisées. L’octroi de garanties / cautions en couverture de prestations contractuelles revêt une importance 
essentielle dans le secteur opérationnel de la construction. Une distinction fondamentale doit être opérée 
entre les garanties / cautions de soumission, de restitution d’acompte, de bonne exécution et de bonne fin. Le 
Groupe dispose de nombreuses lignes de crédit de différentes durées auprès de banques et assureurs suisses 
et européens pour un montant total de CHF 2663,3 millions (exercice précédent: CHF 2213,9  millions). Au 
31 décembre 2018, ces lignes de crédit étaient utilisées à hauteur de CHF 1519,7 millions (exercice précédent: 
CHF 1466,8 millions).
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5.4 Risque de marché / risque de taux d’intérêt 

Le Groupe détient très peu d’actifs non courants portant intérêts. Par conséquent, le risque de taux d’intérêt du 
Groupe résulte de la structure et du volume de financement de ce dernier. Dans la mesure où le Groupe s’est 
financé au moyen d’emprunts obligataires, de prêts sur reconnaissance de dette et d’un emprunt convertible 
à taux fixe, le risque en cas de variations des taux d’intérêt est très faible. D’une manière générale, les hausses 
des taux d’intérêt n’entraînent aucune dégradation du résultat global total. 

La structure des échéances des instruments financiers portant intérêts au 31 décembre 2018 est la suivante:

Jusqu’à 1 an De 2 à 5 ans Plus de 5 ans Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

A taux variable

Trésorerie  913 233 – –  913 233 

Prêts et autres actifs financiers –  514  496  1 010 

Passifs financiers  (18 598) – –  (18 598) 

Total  894 635  514  496  895 645 

A taux fixe

Prêts et autres actifs financiers – –  1 002  1 002 

Passifs financiers  (3 141)  (210 298)  (283 985)  (497 424) 

Total  (3 141)  (210 298)  (282 983)  (496 422) 

Total général  891 494  (209 784)  (282 487)  399 223 
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Structure des échéances au 31 décembre 2017:

Jusqu’à 1 an De 2 à 5 ans Plus de 5 ans Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

A taux variable 

Trésorerie  985 443 – –  985 443 

Prêts et autres actifs financiers –  450  8 275  8 725 

Passifs financiers  (1 509)  (1 161) –  (2 670) 

Total  983 934  (711)  8 275  991 498 

A taux fixe 

Prêts et autres actifs financiers –  892  3 251  4 143 

Passifs financiers  (2 426)  (183 150)  (308 684)  (494 260) 

Total  (2 426)  (182 258)  (305 433)  (490 117) 

Total général  981 508  (182 969)  (297 158)  501 381 

Si les taux d’intérêt applicables aux cours moyens du bilan de 2018 avaient affiché une variation de 0,5 point 
de pourcentage (à la hausse ou à la baisse), le résultat avant impôts (toutes les autres variables restant par 
ailleurs constantes) aurait enregistré respectivement une hausse ou une baisse de CHF 3,2 millions (exercice 
précédent: CHF 3,0 millions). Ce phénomène aurait été principalement imputable à la hausse ou à la baisse du 
produit des intérêts sur la trésorerie.



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

5.5 Risques de change

Les comptes d’ Implenia présentent un risque de change résultant des transactions commerciales futures ou des 
actifs et passifs comptabilisés à partir de monnaies autres que la monnaie fonctionnelle de l’entité concernée 
(risque de transaction). Les positions de change importantes sont couvertes au moyen de dérivés sur devises. 
 Implenia est principalement exposé à un risque de change par rapport à l’euro et, dans une moindre mesure, 
par rapport à la couronne norvégienne et à la couronne suédoise.

Dans l’hypothèse où le franc suisse aurait affiché un cours supérieur de 15% par rapport à l’euro au 31 dé-
cembre 2018, les positions de change auraient eu un effet positif de CHF 0,5  million sur le résultat avant 
impôts (exercice précédent: effet positif de CHF 1,6 million). Les capitaux propres auraient été inférieurs de 
CHF 15,8 millions (exercice précédent: inférieurs de CHF 13,8 millions ). Cet effet résulte pour l’essentiel d’in-
vestissements nets dans des établissements à l’étranger.

5.6 Relations de couverture

Les grands projets réalisés au sein d’ Implenia peuvent donner lieu à des positions de change au niveau de 
l’entité du Groupe concernée si une partie des flux de trésorerie générés ne sont pas libellés dans la monnaie 
fonctionnelle de la société concernée. Les risques majeurs sont couverts au moyen de dérivés sur devises sur la 
base d’un calendrier des flux de trésorerie (cashflow hedges). Le risque de change lié aux projets est limité en 
raison du caractère local des activités de construction et de l’ancrage local des entreprises du Groupe. À la date 
de clôture, il n’y avait aucune couverture significative des flux de trésorerie en monnaie étrangère.

Par ailleurs, une partie du risque de change lié aux investissements nets dans des divisions étrangères fait l’objet 
de couvertures (net investment hedges). Les prêts sur reconnaissance de dette placés durant l’exercice précé-
dent, d’un montant d’EUR 60,0 millions, ont servi de couverture pour les emprunts en euros à l’égard d’entités 
du Groupe. Durant la période sous revue, un effet de compensation de CHF 2,7 millions (exercice précédent: 
CHF −5,1 millions) a été inscrit dans les autres éléments du résultat global.
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5.7 Politique en matière de structure du capital   et d’endettement

Le Groupe vise un taux d’aufofinancement de l’ordre de 30% sur la base des normes comptables actuellement 
en vigueur. À la date d’établissement du rapport, le taux d’autofinancement s’inscrit à 20,5% (exercice précé-
dent: 22,6%). Compte tenu de la composante de fonds étrangers de l’emprunt convertible subordonné dans 
les capitaux propres, le taux d’autofinancement se chiffre à 26,2% (exercice précédent: 28,2%).

Les actifs courants doivent être financés par des fonds étrangers courants, alors que le financement des actifs 
non courants doit être assuré par des fonds étrangers non courants et des capitaux propres. Les investissements 
réalisés dans le cadre des activités ordinaires doivent être financés par les flux de trésorerie courants.

Le nouveau crédit consortial inclut encore simplement un financial covenant (taux d’endettement). La situation 
financière et la performance sont vérifiées en continu sur la base de valeurs consolidées.

Les conditions (y c. financial covenants) fixées dans les conventions de financement ont été respectées, comme 
lors de l’exercice précédent.
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5.8 Évaluations à la juste valeur

Niveau

Valeur comptable Juste valeur

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS

Juste valeur par résultat

Dérivés sur devises 2  1 144  444  1 144  444 

Juste valeur par autres éléments du 
résultat global

Participations non cotées 3  7 657  7 871  7 657  7 871 

Au coût amorti

Créances résultant de prestations *  494 988  547 353  494 988  547 353 

Autres débiteurs *  46 488  52 830  46 488  52 830 

Autres actifs financiers *  2 012  2 519  2 012  2 519 

INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS

Juste valeur par résultat

Dérivés sur devises 2  364  211  364  211 

Au coût amorti

Dettes résultant de prestations *  370 602  372 606  370 602  372 606 

Prêts sur reconnaissance de dette 2  67 359  70 001  68 073  69 951 

Emprunts obligataires 1  250 311  250 352  232 164  263 063 

Emprunt convertible 2  165 321  162 686  146 918  171 471 

Autres passifs *  98 864  79 014  98 864  79 014 

Autres passifs financiers *  33 031  13 891  33 031  13 891 

* La valeur comptable de ces instruments financiers correspond plus ou moins à leur juste valeur. 

Les évaluations à la juste valeur des positions non financières sont présentées dans les notes correspondantes. 
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Juste valeur par niveau hiérarchique:

Niveau 1 – Sont utilisés comme données les prix (non ajustés) cotés qui sont déterminés à la date d’évaluation 
sur des marchés actifs pour des actifs et passifs identiques. La juste valeur des emprunts obligataires portés au 
bilan à la valeur des coûts amortis correspond au cours de clôture à la SIX Swiss Exchange.

Niveau 2 – L’évaluation se fonde sur les données (autres que celles visées au niveau 1) qui sont observables pour 
l’actif ou le passif concerné, soit directement soit indirectement. 
Les justes valeurs des dérivés sur devises (contrats à terme) sont déterminées sur la base de la différence entre 
les cours à terme contractuels et les cours à terme en vigueur à la date de clôture. L’emprunt convertible émis 
le 30 juin 2015 présente une valeur comptable de CHF 165,3 millions (exercice précédent: CHF 162,7 millions) 
dans les fonds étrangers et une valeur comptable inchangée de CHF 15,2 millions dans les capitaux propres. 
La juste valeur de la part de fonds étrangers de l’emprunt convertible ainsi que la juste valeur des prêts sur re-
connaissance de dette sont calculées sur la base des paiements d’intérêts et des amortissements contractuels, 
actualisés aux taux d’intérêt du marché.

Niveau 3 – Données qui sont basées sur des données non observables. Elles reflètent la meilleure estimation 
du Groupe sur la base des critères que pourraient appliquer des participants du marché afin de déterminer le 
prix de l’actif ou du passif concerné à la date d’évaluation. Les risques inhérents aux procédures d’évaluation et 
aux données des modèles sont pris en compte dans l’estimation. Les actifs généralement attribués à ce niveau 
sont des titres qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs.  Implenia dispose d’un portefeuille de participa-
tions suisses non cotées. Ce portefeuille est réévalué chaque année sur la base des comptes annuels dont nous 
disposons pour les différentes participations non cotées.
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6 Information sectorielle

La définition des secteurs opérationnels du Groupe se fonde sur des unités organisationnelles, qui font l’objet 
d’un reporting adressé au Group Executive Board et au Conseil d’administration du Groupe. Le Conseil d’ad-
ministration joue le rôle de décideur principal et reçoit, à intervalles réguliers, un rapport interne afin d’évaluer 
la performance et la répartition des ressources du Groupe. 

Le Groupe se compose des secteurs suivants:

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

Les activités des divers secteurs sont décrites comme suit:

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

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

Infrastructure
Le segment Infrastructure se concentre, à l’international, sur la construction de tunnels et les travaux spéciaux 
de génie civil.  Implenia rassemble ici un large éventail de connaissances dans les domaines de la construction 
de tunnels, des travaux spéciaux de génie civil, des grands projets ainsi que de la conception / planification. Le 
segment Infrastructure propose des prestations sur les marchés de base du Groupe, à savoir la Suisse, l’Alle-
magne, l’Autriche, la France, la Norvège et la Suède. Il participe par ailleurs aux appels d’offres pour de grands 
projets complexes d’infrastructure, tant en Europe que sur d’autres marchés.
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International
Le segment International regroupe pour l’essentiel les activités d’ Implenia sur ses marchés de base – Alle-
magne, Autriche, Norvège et Suède – ainsi que les gravières a l’étranger.  Implenia propose à sa clientèle située 
en dehors du territoire suisse des prestations dans les domaines du bâtiment, du génie civil, des ouvrages d’art 
en général et de la réfection ainsi que des prestations complètes destinées à des projets d’infrastructure. S’y 
ajoutent des prestations de niche dans la construction routière et ferroviaire. Les unités Machines et électro-
technique (MET), Construction de coffrages (BBS) et le laboratoire central ainsi que la Logistique du bâtiment 
(BCL) sont intégrées dans ce segment en tant que fournisseurs de services à l’échelle du Groupe.

Divers / Holding
Divers / Holding comprend les coûts d’ Implenia qui ne sont attribués à aucun secteur particulier. Ce secteur 
englobe également les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux de la holding, les principaux 
immeubles de placement, les impôts différés comptabilisés au niveau du Groupe ainsi que les actifs et passifs 
de prévoyance.



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Information sectorielle, telle qu’elle a été rapportée au Conseil d’administration au 31 décembre 2018:

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  107 772  2 496 356 

Chiffre d’affaires intragroupe  (26 876)  (379 899) 

Chiffre d’affaires consolidé  80 896  2 116 457 

Résultat opérationnel hors PPA2  40 257  53 384 

Résultat opérationnel  40 257  53 384 

Fonds de roulement (sans trésorerie)  221 600  468 477 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  16 972  228 805 

Engagements (sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (86 403)  (800 834) 

Total du capital investi  152 169  (103 552) 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles –  30 551 

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

issus de la reprise à la juste valeur des acquisitions)
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Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding 1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 797 431  1 521 910  4 923 469  39 870  4 963 339 

 (58 306)  (99 515)  (564 596)  (34 270)  (598 866) 

 739 125  1 422 395  4 358 873  5 600  4 364 473 

 24 893  (77 911)  40 623  (9 623)  31 000 

 22 255  (93 338)  22 558  (9 623)  12 935 

 121 276  417 223  1 228 576  814  1 229 390 

 138 051  314 129  697 957  15 068  713 025 

 (225 006)  (584 107)  (1 696 350)  (43 130)  (1 739 480) 

 34 321  147 245  230 183  (27 248)  202 935 

 12 411  35 127  78 089  4 515  82 604 
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Information sectorielle, telle qu’elle a été rapportée au Conseil d’administration au 31 décembre 2017:

Development Suisse

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel IFRS  140 254  2 344 381 

Chiffre d’affaires intragroupe  (23 061)  (338 769) 

Chiffre d’affaires consolidé  117 193  2 005 612 

Résultat opérationnel hors PPA2  39 241  43 626 

Résultat opérationnel  39 241  43 626 

Fonds de roulement (sans trésorerie)  223 013  475 514 

Immobilisations (sans les actifs de prévoyance)  17 432  238 329 

Engagements (sans les dettes financières et passifs de prévoyance)  (86 227)  (808 584) 

Total du capital investi  154 218  (94 741) 

Investissements dans des immobilisations  
corporelles et incorporelles –  12 800 

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

issus de la reprise à la juste valeur des acquisitions)
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Infrastructure International Total des divisions Divers / Holding 1 Total 

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

 572 473  1 310 210  4 367 318  25 027  4 392 345 

 (63 264)  (85 916)  (511 010)  (21 857)  (532 867) 

 509 209  1 224 294  3 856 308  3 170  3 859 478 

 19 133  1 195  103 195  (1 883)  101 312 

 14 419  (31 812)  65 474  (1 883)  63 591 

 122 362  374 367  1 195 256  6 415  1 201 671 

 124 618  312 633  693 012  11 123  704 135 

 (200 379)  (588 980)  (1 684 170)  (41 905)  (1 726 075) 

 46 601  98 020  204 098  (24 367)  179 731 

 29 457  27 878  70 135  888  71 023 
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Notes
Le rapprochement du capital investi se présente comme suit:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  2 861 355  2 896 994 

Déduction trésorerie  (913 233)  (985 443) 

Déduction actifs de prévoyance  (5 707)  (5 745) 

Actif du capital investi  1 942 415  1 905 806 

Total du passif  2 861 355  2 896 994 

Déduction capitaux propres  (585 175)  (654 909) 

Déduction passifs financiers  (516 022)  (496 930) 

Déduction passifs de prévoyance  (20 678)  (19 080) 

Passif du capital investi  1 739 480  1 726 075 

Total du capital investi  202 935  179 731 

Sont inclus dans le résultat opérationnel de Divers / Holding:

2018 2017
1000 CHF 1000 CHF

Autres charges nettes  (20 653)  (12 322) 

Résultat net d’institution de prévoyance du personnel  14 572  14 602 

Amortissements et dépréciations  (3 542)  (4 163) 

Total résultat opérationnel de Divers / Holding  (9 623)  (1 883) 
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Les actifs non courants (hors actifs financiers, actifs de prévoyance et actifs d’impôts différés) se répartissent 
comme suit au plan géographique:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF

Suisse  237 539  245 675 

Allemagne  279 188  299 433 

Autriche  25 047  13 737 

Norvège  52 864  54 867 

Suède  284  587 

France  10 225  8 968 

Autres pays  18 967  15 921 

Total à la date de clôture  624 114  639 188 

Le chiffre d’affaires tiré des contrats conclus avec des clients se répartit comme suit au plan géographique 
durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018:

Development Suisse Infrastructure International
Divers /  

Holding Total

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

Suisse  80 342  2 111 383  148 070 –  2 339 795 

Allemagne – –  334 041  854 302 –  1 188 343 

Autriche – –  127 796  88 915 –  216 711 

Norvège – –  14 169  301 258 –  315 427 

Suède – –  24 213  134 942 –  159 155 

France – –  75 007 – –  75 007 

Autres pays – –  11 490  38 711 –  50 201 

Chiffre d’affaires tirés 
des contrats conclus 
avec des clients  80 342  2 111 383  734 786  1 418 128 –  4 344 639 

Chiffre d’affaires divers  554  5 074  4 339  4 267  5 600  19 834 

Chiffre d’affaires 
consolidé  80 896  2 116 457  739 125  1 422 395  5 600  4 364 473 

Les chiffres d’affaires sont généralement comptabilisés sur une période déterminée. La principale exception est 
la vente de terrains dans le segment Development, où les chiffres d’affaires sont comptabilisés à un moment 
précis. 

Le chiffre d’affaires divers résulte essentiellement de contrats de location.
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Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes se chiffrait à CHF 6248 millions; selon les prévisions, CHF 
3615 millions seront comptabilisés (non consolidés) au titre de prestations durant l’exercice 2019, CHF 1894 mil-
lions durant l’exercice 2020 et CHF 739 millions au cours des exercices suivants.

Principes de présentation des comptes
Le chiffre d’affaires tiré des contrats conclus avec des clients englobe tous les revenus issus des différentes 
activités d’ Implenia. La comptabilisation du chiffre d’affaires s’effectue par type de prestation, sur une période 
déterminée où à un moment précis. Il est habituellement fait appel à des sous-traitants pour l’exécution de 
projets de construction. Le maître d’ouvrage ne traite cependant qu’avec  Implenia. Les opportunités et les 
risques du contrat incombent donc à  Implenia. Dès lors,  Implenia comptabilise le chiffre d’affaires résultant de 
la fourniture des prestations au maître d’ouvrage à hauteur de la contrepartie attendue.

Le montant contractuel attendu de chaque projet est basé sur les accords contractuels ainsi que sur les mo-
difications de contrat tels que des avenants et des changements de commande. Les modifications de contrat 
sont monnaie courante dans la construction. Leur prise en compte dans le montant contractuel dépend de 
l’évaluation de la recouvrabilité. Les modifications de contrat sont ajoutées au montant contractuel s’il apparaît 
hautement probable qu’aucune partie significative ne devra être annulée à un stade ultérieur. Les composantes 
variables du prix d’achat sous la forme de bonus de performance et de pénalités contractuelles sont soumises 
aux mêmes dispositions.

Les pertes prévues sur les contrats sont prises en considération dans le cadre de l’évaluation des contrats et des 
réserves sont immédiatement constituées pour contrats déficitaires. Ces provisions pour contrats déficitaires 
sont constituées quand la marge est jugée négative en fin de projet. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le résultat du contrat de construction, les produits ne 
doivent être comptabilisés que dans la limite des coûts du contrat qui ont été encourus et qui seront proba-
blement recouvrables, et ils doivent être comptabilisés en charges sur la période au cours de laquelle ils sont 
encourus. S’il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, les 
pertes attendues sont immédiatement comptabilisées en charges.

Pour des raisons de simplification pratique,  Implenia renonce à adapter le montant contractuel en y intégrant 
les composantes de financement si, au début du contrat, le Groupe estime que le délai entre l’exécution de 
l’obligation de prestation et le paiement par le client sera de maximum douze mois.
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Les explications suivantes spécifient la comptabilisation du chiffre d’affaires dans les principaux flux de chiffre 
d’affaires d’ Implenia:

Comptabilisation du chiffre d’affaires dans l’entreprise générale et les travaux:
Dans l’entreprise générale et les travaux, le travail à fournir correspond fondamentalement à une obligation de 
prestation unique. Cette prestation est réputée exécutée au moment de la réception des travaux par le client. 
Le chiffre d’affaires est a priori comptabilisé sur la durée des travaux de construction. Le degré d’avancement 
des travaux est déterminé au moyen de méthodes basées tant sur les coûts que sur les prestations. La mé-
thode basée sur les coûts est fondée sur les coûts comptabilisés dans le cadre du contrat par rapport aux coûts 
estimés du contrat compte tenu des prévisions de fin de contrat. Les dépassements de coûts et les matériaux 
non encore mis en œuvre ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans le cas des méthodes basées sur les 
prestations, la prestation fournie est mise en rapport avec la prestation globalement due. Des facteurs tels 
que les mètres cubes excavés ou le béton mis en œuvre sont notamment utilisés pour mesurer la prestation. 
Le choix de la méthode s’effectue sur la base d’une analyse cherchant à déterminer quelle méthode reflète le 
plus fidèlement le degré d’avancement. Les méthodes sont appliquées de façon cohérente pour les projets de 
même nature. 

Pour tout contrat signé par des associations de travail, seules les prestations propres fournies aux associations 
de travail et la part au résultat des associations sont présentées dans le chiffre d’affaires (méthode de mise en 
équivalence). Le résultat des associations de travail est fondamentalement calculé selon les mêmes critères que 
pour les propres projets de construction.

Comptabilisation du chiffre d’affaires dans le segment Development:
Dans le segment Development, plusieurs obligations de prestation doivent habituellement être exécutées. La 
règle est que la vente de terrains, le développement de projet et la prestation de construction sur le terrain du 
client constituent des obligations de prestation séparées. Le prix de la transaction est ventilé entre les diffé-
rentes obligations de prestation sur la base des prix de vente individuels. 

Dans le cas de la vente de terrains, le chiffre d’affaires est comptabilisé au moment de la transmission au client. 
Cela correspond généralement au moment du transfert de propriété. La comptabilisation du chiffre d’affaires 
pour le développement de projet dépend de la formulation du contrat. Habituellement, le chiffre d’affaires est 
comptabilisé sur la durée d’exécution de cette obligation de prestation. La prestation de construction propre-
ment dite sur le terrain déjà vendu est fournie conformément aux explications spécifiques du point «Compta-
bilisation du chiffre d’affaires dans l’entreprise générale et les travaux».

Dans les projets de propriété par étages, la construction est réputée avoir commencé au moment où au moins 
50% des logements ont été vendus. Les logements non vendus sont portés au bilan au coût d’acquisition au 
poste «Opérations immobilières». Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la vente de ces logements. 
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Principes de présentation des comptes valables pour la période comparative
Le chiffre d’affaires du Groupe englobe tous les produits des différentes activités d’ Implenia. Les contrats des 
clients sont comptabilisés dans l’entreprise générale et les travaux en fonction du degré d’avancement des 
travaux (méthode du pourcentage d’avancement). Le chiffre d’affaires, quote-part de bénéfices comprise, est 
comptabilisé en proportion des prestations fournies pendant l’exercice par rapport aux prestations totales 
à fournir. Les pertes prévues sur les contrats sont prises en considération dans le cadre de l’évaluation des 
contrats et des réserves sont immédiatement constituées. Les dépassements de prix, les prestations supplé-
mentaires et les primes sont prises en considération selon le degré d’avancement des travaux. Pour tout contrat 
signé par des associations de travail (méthode de mise en équivalence), seules les prestations propres fournies 
aux associations de travail et la part au résultat des associations sont présentées dans le chiffre d’affaires. Le 
chiffre d’affaires des services est calculé sur la base des prestations effectivement fournies pour le client à la 
date de clôture. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le résultat du contrat de construction, les produits ne 
doivent être comptabilisés que dans la limite des coûts du contrat qui ont été encourus et qui seront proba-
blement recouvrables, et ils doivent être comptabilisés en charges sur la période au cours de laquelle ils sont 
encourus. Cela équivaut à une évaluation selon les coûts des travaux réalisés. S’il est probable que le total des 
coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, les pertes attendues sont immédiatement 
comptabilisées en charges.

L’interprétation IFRIC 15 fournit des lignes directrices afin de déterminer si un contrat de construction de bien 
immobilier relève du champ d’application de la norme IAS 11 (Contrats de construction) ou de la norme IAS 18 
(Produits des activités ordinaires). Cela permet de définir le moment où les produits de la construction doivent 
être comptabilisés. Un accord sur la construction d’un bien immobilier est considéré comme un contrat de 
construction entrant dans le domaine d’application de l’IAS 11 lorsque l’acquéreur est en mesure de spécifier 
les éléments structurels majeurs avant le début de la construction et /ou d’en spécifier des modifications ma-
jeures une fois que la construction est en cours (qu’il décide ou non de recourir à cette possibilité). Si l’acquéreur 
dispose de cette possibilité, l’IAS 11 est applicable. Dans le cas contraire, c’est la norme IAS 18 qui s’applique. 

Pour le segment Development, le chiffre d’affaires comprend le produit résultant de la vente de biens immo-
biliers et le produit de locations temporaires (dans l’attente de la vente du bien). Le produit de la vente est 
comptabilisé au moment du transfert des avantages et risques liés au bien immobilier, en général au moment 
du transfert de propriété (généralement lors de l’inscription au registre foncier). Les réductions de produits 
telles que rabais ou escomptes directement liés aux prestations facturées sont comptabilisées en diminution 
du chiffre d’affaires. 
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7 Matériaux et prestations de tiers
2018 2017

1000 CHF 1000 CHF

Matériaux  670 634  691 314 

Prestations de tiers  2 220 140  1 741 185 

Total  2 890 774  2 432 499 

8 Frais de personnel
2018 2017

1000 CHF 1000 CHF

Salaires, traitements et honoraires  757 897  715 063 

Charges sociales  126 468  116 772 

Charges de prévoyance professionnelle sous le régime  
de la primauté des prestations  15 544  16 996 

Charges de prévoyance professionnelle sous le régime  
de la primauté des cotisations  6 802  5 293 

Charges pour la fondation pour la retraite anticipée  11 705  12 235 

Personnel temporaire  91 242  76 969 

Autres frais de personnel  40 852  40 846 

Total  1 050 510  984 174 
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9 Plan de participation des employés et rémunération

9.1 Plan en faveur de tous les collaborateurs

Selon le règlement du 15 février 2012 respectivement du 8 septembre 2016 sur la participation des collabo-
rateurs, les ayants droit ont la possibilité d’acheter chaque année des actions d’ Implenia SA pour un montant 
correspondant généralement à un demi-salaire mensuel brut. Le droit aux actions annuel peut être réparti sur 
les campagnes d’achat de mars et septembre. Pour la campagne d’achat de mars 2018, la différence entre le 
cours boursier moyen de CHF 70.55 par action et le prix préférentiel de CHF 49.40 par action et, pour la cam-
pagne d’achat de septembre 2018, la différence entre le cours boursier moyen de CHF 72.25 par action et le 
prix préférentiel de CHF 50.60 par action ont été comptabilisées à la charge du compte de résultats.

2018 2017

Nombre d’actions souscrites Nombre  26 910  21 500 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  592  472 

Les actions sont bloquées au minimum pour une période de trois ans. Pendant cette période, les collaborateurs 
ont droit aux dividendes et peuvent exercer le droit de vote. À l’expiration de la période de blocage, les actions 
sont mises à la libre disposition des collaborateurs. Les responsables de Division, le Group Executive Board et 
le Conseil d’administration sont exclus du plan en faveur des collaborateurs. 
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9.2 Rémunération en actions en faveur du Group Executive Board

Les membres du Group Executive Board reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’un nombre 
fixe d’actions d’ Implenia SA, qui n’est en général plus modifié pendant la durée du contrat. La charge est 
intégralement imputée à l’exercice en cours. Le montant à charge du Groupe est calculé sur la base de la juste 
valeur des actions au moment de l’attribution. Les actions nécessaires peuvent être achetées sur le marché ou 
prises dans les actions propres.

En 2018, les actions ont été attribuées en moyenne à un prix de CHF 39.75 par action (exercice précédent: 
CHF 57.55 par action).

2018 2017

Actions définitivement attribuées Nombre  65 210  29 972 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  2 591  1 725 

9.3 Actions en faveur des membres du Conseil d’administration

La rémunération annuelle fixe des membres du Conseil d’administration se compose pour les deux tiers de paie-
ments en espèces et pour un tiers d’actions. Le cours moyen de l’action d’ Implenia SA du mois de décembre de 
l’année du mandat sert à calculer le nombre d’actions. La charge est imputée à l’exercice en cours pour la pé-
riode concernée. Les actions nécessaires peuvent être achetées sur le marché ou prises dans les actions propres.

En 2018, les actions ont été attribuées en moyenne à un prix de CHF 32.20 par action (exercice précédent: 
CHF 55.75 par action).

2018 2017

Droit et actions attribuées Nombre  10 156  5 939 

Montant comptabilisé au compte de résultats 1000 CHF  322  331 
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9.4 Rémunérations versées aux dirigeants principaux

Les membres du Conseil d’administration d’ Implenia SA perçoivent une rémunération annuelle pour leur acti-
vité en fonction de leur rôle. Le Groupe paie les charges sociales sur ces indemnités. 

La rémunération des membres du Group Executive Board se compose de trois éléments: un salaire de base fixe 
en espèces, un salaire variable lié aux résultats et une rémunération en actions. Le Groupe paie les charges 
sociales y afférentes ainsi que les cotisations à la caisse de pension.

Le tableau ci-dessous présente les rémunérations attribuées aux dirigeants principaux durant la période sous 
revue depuis leur nomination à leur fonction actuelle.  

2018 2017
 1000 CHF  1000 CHF 

Avantages à court terme  5 595  5 081 

Charges de prévoyance professionnelle  471  467 

Paiements en actions  1,3  2 913  2 056 

Total 2  8 979  7 604 

1  L’exercice précédent, l’ancien CEO Anton Affentranger a renoncé à 12 500 actions d’une valeur de CHF 0,7 million.
2  Ce montant inclut la rémunération versée à l’ancien CEO Anton Affentranger pour l’ensemble de l’exercice ainsi que la 

rémunération due au nouveau CEO André Wyss à partir du 1er octobre 2018.
3  Ce montant inclut l’attribution ponctuelle de 13 777 actions d’une valeur de CHF 0,7 million au nouveau CEO André Wyss  

en compensation des prétentions perdues auprès de son ancien employeur. 

Principes de présentation des comptes
Les prestations de rémunération en actions sont présentées comme frais de personnel. Les charges en relation 
avec les actions qui ne sont remises que durant l’exercice suivant sont entièrement comptabilisées pendant 
l’exercice au cours duquel le personnel a rendu les services correspondants. Les actions reçues à titre de rému-
nération et dans le cadre du programme des collaborateurs sont bloquées pendant une durée de trois ans et ne 
sont soumises à aucune condition d’exercice. Les charges sont intégralement comptabilisées pendant l’exercice 
au cours duquel les prestations ont été fournies, même si les actions ne sont remises que l’année suivante.
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10 Autres charges opérationnelles 
2018 2017

1000 CHF 1000 CHF

Charges de loyer  176 483  125 981 

Frais d’infrastructure  29 212  22 688 

Entretien et réparations  46 175  40 357 

Assurances  10 845  10 904 

Administration et conseils  25 033  19 778 

Frais informatiques, de bureau et de communication  32 775  34 441 

Impôts et taxes  9 945  8 836 

Marketing, frais publicitaires et autres frais administratifs  7 873  12 764 

Total  338 341  275 749 

Notes
La hausse des charges de loyer est liée en grande partie à des contrats de leasing dans le cadre de grands 
projets d’infrastructure. 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

11 Charges et produits financiers
2018 2017

1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts  9 452  9 267 

Frais bancaires  763  508 

Commissions de garantie 1  882  2 845 

Autres charges financières  1 735  1 241 

Pertes de change  2 179  1 680 

Total  15 011  15 541 

Produits financiers

Produits d’intérêts  524  1 021 

Produits des participations  497  562 

Autres produits financiers  476  548 

Gains de change  1 242  2 512 

Total  2 739  4 643 

Résultat financier  (12 272)  (10 898) 

1  Y compris, pour la période précédente, des charges liées au remboursement de garanties de Bilfinger Hochbau
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12 Impôts
2018 2017

1000 CHF 1000 CHF

Résultat avant impôts

Suisse  106 108  95 995 

Étranger 1  (105 445)  (43 302) 

Total du résultat avant impôts  663  52 693 

Impôts exigibles et différés

Suisse  25 936  28 029 

Étranger  1 316  3 439 

Total impôts exigibles  27 252  31 468 

Suisse  607  (10 017) 

Étranger  (27 700)  (7 791) 

Total impôts différés  (27 093)  (17 808) 

Total impôts  159  13 660 

1  Englobe les amortissements et dépréciations issus de la reprise à la juste valeur des acquisitions
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Notes
Les éléments suivants expliquent l’essentiel de la différence entre le taux d’impôt attendu du Groupe (le taux 
d’impôt moyen pondéré sur la base du résultat avant impôts de chaque entité du Groupe) et le taux d’impôt 
effectif.

2018 2017
1000 CHF 1000 CHF

Résultat avant impôts  663  52 693 

Taux d’imposition attendu en % 22,4 20,2

Impôts au taux d’imposition attendu  (148)  (10 653) 

Transfert aux impôts au taux d’imposition effectif

Effet des éléments non taxables  831  362 

Effet des éléments non déductibles  (301)  (501) 

Effet des pertes fiscales enregistrées durant l’année, non activées  (1 579)  (1 132) 

Effet des différences de taux d’impôts applicables  428  657 

Effet de l’utilisation des déficits fiscaux reportables non activés  407  177 

Impôts de périodes antérieures  (736)  (1 117) 

Composantes avec différences de taux d’impôt  491  (1 271) 

Autres éléments  448  (182) 

Impôts au taux d’imposition effectif  (159)  (13 660) 

Taux d’impôt effectif en % 24,0 25,9

Principes de présentation des comptes 
Les impôts sur le résultat sont comptabilisés dans la même période que les produits et charges auxquels ils 
se rapportent. Les impôts sur le résultat incluent aussi les impôts sur les gains immobiliers. Lors de la vente 
d’immeubles et terrains issus d’actifs commerciaux, plusieurs cantons suisses perçoivent un impôt séparé sur 
les gains immobiliers généralement imputable sur les impôts cantonaux ordinaires sur les bénéfices. Le béné-
fice immobilier imposable est calculé sur la base des lois cantonales applicables. Le taux d’impôt sur les gains 
immobiliers applicable dépend de la durée de possession et du montant du bénéfice immobilier imposable. 
L’impôt sur les gains immobiliers est prélevé au moment de la vente. Les impôts différés sont constitués selon 
l’approche bilan de la méthode du report variable. Les impôts non liés au résultat, tels que les impôts sur le 
capital, sont inscrits dans les autres charges opérationnelles.
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13 Créances résultant de prestations
31.12.2018 31.12.2017

1000 CHF 1000 CHF

Tiers 1  476 602  544 296 

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  22 632  17 547 

Entreprises associées  2 122  2 979 

Retenues de garantie2 –  66 810 

Correction de valeur pour pertes de crédit attendues3  (6 368)  (84 279) 

Total  494 988  547 353 

1  Incluent des adaptations résultant du passage à la norme IFRS 15 pour l’exercice sous revue, voir note 2
2  Les retenues de garantie figurent dans les travaux en cours (actifs) pour l’exercice sous revue, voir note 2
3  Incluent des corrections de valeur pour pertes de crédit attendues ainsi que des corrections de valeur pour créances non 

encore approuvées en lien avec l’exercice précédent, voir note 2

Notes 
La correction de valeur se présente comme suit: 

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.1  6 230  34 437 

Constitution  1 254  33 296 

Emplois  (427)  (4 507) 

Dissolution  (486)  (10 649) 

Variation du périmètre de consolidation –  25 555 

Différences de conversion  (203)  6 147 

Total à la date de clôture 1  6 368  84 279 

1  Incluent des corrections de valeur pour pertes de crédit attendues ainsi que des corrections de valeur pour créances non 
encore approuvées en lien avec l’exercice précédent, voir note 2
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En général, les conditions de paiement convenues avec les clients stipulent un délai de règlement de 30 à 
90 jours. Le montant total des créances échues s’élève à CHF 250,1 millions au 31  décembre  2018 (exer-
cice  précédent: CHF 286,1  millions). La correction de valeur pour les pertes de crédit attendues s’établit à 
CHF 5,9 millions pour les créances échues depuis plus de 90 jours (exercice précédent: CHF 82,0 millions, en 
raison de créances douteuses et/ou non autorisées). Le compte de résultats fait état de pertes de crédit sur 
créances pour un montant de CHF 0,5 million (exercice précédent: CHF 0,6 million).

Échues

Total 
31.12.2018 Non échues 1 – 30 jours 31 – 60 jours 61 – 90 jours > 90 jours

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

Tiers  476 602  241 759  64 571  10 853  18 509  140 910 

Associations de travail 
(méthode de la mise en 
équivalence)  22 632  7 932  4 517  1 356  2 476  6 351 

Entreprises associées  2 122  1 588  98  22 –  414 

Total intermédiaire  501 356  251 279  69 186  12 231  20 985  147 675 

Correction de valeur 
pour pertes de crédit 
attendues  (6 368) 

Total  494 988 

Échues

Total 
31.12.2017 Non échues 1 – 30 jours 31 – 60 jours 61 – 90 jours > 90 jours

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

Tiers  544 296  269 815  47 318  16 003  13 500  197 660 

Associations de travail 
(méthode de la mise en 
équivalence)  17 547  8 106  779  862  1 028  6 772 

Entreprises associées  2 979  756  344 – –  1 879 

Total intermédiaire  564 822  278 677  48 441  16 865  14 528  206 311 

Retenues de garantie  66 810 

Correction de valeur 
pour créances 
douteuses et / ou non 
approuvées  (84 279) 

Total  547 353 
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Principes de présentation des comptes
Les créances résultant de prestations sont classifiées comme telles lorsqu’il s’agit de créances inconditionnelles. 
Par «inconditionnelles», il faut entendre qu’ Implenia détient un droit au paiement directement après l’expira-
tion du délai de paiement. 

Les créances résultant de prestations sont comptabilisées selon les montants facturés moins les pertes de 
revenus estimées (rabais, remboursements, escomptes, etc.). L’évaluation subséquente est effectuée au coût 
amorti.

Pour les créances résultant de prestations, les corrections de valeur sont toujours calculées compte tenu des 
pertes de crédit attendues sur la durée. Dans ce cadre,  Implenia analyse périodiquement les pertes de crédit 
enregistrées durant la période et évalue par ailleurs les pertes de crédit attendues en fonction de l’évolution 
économique. Aucune perte de crédit notable n’est attendue en raison de la structure de la clientèle, des dis-
positions régissant l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de préfinancements significatifs pour 
les prestations de construction. 

Principes de présentation des comptes valables pour la période comparative
Les créances résultant de prestations sont comptabilisées selon les montants facturés moins les pertes de re-
venus estimées (rabais, remboursements, escomptes, etc.). Les corrections de valeur pour créances douteuses 
sont déterminées sur la base de la différence entre la valeur comptabilisée de la créance et la valeur recouvrable 
nette estimée. La perte attendue est imputée au compte de résultats. Une créance est amortie dès qu’elle 
devient irrécouvrable.



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE IMPLENIA

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

14 Travaux en cours
31.12.2018

1000 CHF

Actifs contractuels 1,2  339 446 

Coûts de contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et sous-traitants  18 085 

Travaux en cours, actif  357 531 

Engagements contractuels  (311 693) 

Provisions pour projets en cours  (45 842) 

Coûts de contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et sous-traitants  (622 815) 

Travaux en cours, passif  (980 350) 

1  Incluent les retenues de garantie pour l’exercice sous revue
2  Incluent des adaptations résultant du passage à la norme IFRS 15 pour l’exercice sous revue

Notes
Au 31 décembre 2018, les contrats avec un solde positif de paiements anticipés présentés dans les engage-
ments contractuels se montent à CHF 311,7 millions. Ce solde sera en grande partie liquidé l’année suivante. 
Les avances proprement dites, couvertes par des garanties, représentent un montant de CHF 174,4 millions 
(exercice précédent: CHF 157,6 millions). 

Principes de présentation des comptes
Les actifs contractuels incluent des droits conditionnels à contre-prestation. Par «conditionnels», il faut en-
tendre qu’ Implenia a fourni des prestations de construction qui n’ont toutefois pas encore pu être facturées. 
La facturation dépend souvent de l’achèvement d’étapes, de plans de paiement contractuels ou de la réception 
du bâtiment par le maître d’ouvrage. Les engagements contractuels se composent pour l’essentiel d’acomptes 
reçus des clients. Les engagements contractuels se composent pour l’essentiel d’acomptes reçus des clients à 
partir des plans de paiement anticipés. Les coûts de contrat relatifs aux prestations réalisées de fournisseurs et 
sous-traitants incluent les factures à recevoir des projets en cours.

Pour les actifs contractuels, les corrections de valeur sont toujours calculées compte tenu des pertes de crédit 
attendues sur la durée. Dans ce cadre,  Implenia analyse périodiquement les pertes de crédit enregistrées durant 
la période et évalue par ailleurs les pertes de crédit attendues en fonction de l’évolution économique. Aucune 
perte de crédit notable n’est attendue en raison de la structure de la clientèle, des dispositions en vigueur 
qui régissent l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de préfinancements significatifs pour les 
prestations de construction. 
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Principes de présentation des comptes valables pour la période comparative
Les contrats de clients sur des chantiers de construction sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage 
d’avancement. Le pourcentage d’avancement est établi en fonction du degré d’avancement d’un contrat (pro-
portion de travaux achevés). Les travaux en cours font l’objet de régularisations au titre des travaux exécutés, 
mais pas encore facturés, y compris les stocks sur les chantiers, les paiements anticipés des clients et aux four-
nisseurs concernant les travaux non exécutés, les régularisations pour les factures impayées des fournisseurs 
et sous-traitants, ainsi que les provisions au titre des pertes comptabilisées pour le carnet de commandes et 
les travaux en cours. Dans le bilan, les contrats des clients sont présentés sous forme de passifs et d’actifs nets 
de travaux en cours.

Les actifs contractuels étaient qualifiés précédemment de «Travaux en cours, actif» et les engagements 
contractuels, de «Travaux en cours, passif».

Travaux en cours durant la période comparative:

31.12.2017
1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie)  377 417 

Travaux en cours, passif (paiements anticipés encaissés)  (320 056) 

Correction de valeur sur les travaux en cours  (48 417) 

Coûts de contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et sous-traitants  72 087 

Coûts de contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et sous-traitants  (719 390) 

Travaux en cours, net  (638 359) 

dont travaux en cours, actif  304 535 

dont travaux en cours, passif  (942 894) 

Les produits de contrat depuis le début des projets se présentent comme suit:

31.12.2017
1000 CHF

Produits du contrat depuis le début du project 15 300 579 

Produits du contrat comptabilisés durant la période 3 518 312 
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15 Associations de travail 

Les associations de travail évaluées selon la méthode de mise en équivalence ont évolué comme suit:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  26 762  8 473 

Quote-part du résultat  11 701  9 223 

Autres variations  (28 264)  4 947 

Variation du périmètre de consolidation –  2 982 

Différences de conversion  (703)  1 137 

Total à la date de clôture  9 496  26 762 

excédent d’actif  39 069  51 916 

excédent de passif  (29 573)  (25 154) 

La valeur comptable de la totalité des créances (dettes) envers les associations de travail évaluées selon la 
 méthode de mise en équivalence s’établit à:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 

Associations de travail, actifs  39 069  51 916 

Associations de travail, passifs  (29 573)  (25 154) 

Créances envers des associations de travail  
(méthode de mise en équivalence)  22 632  17 547 

Dettes envers des associations de travail  
(méthode de mise en équivalence)  (2 737)  (1 705) 

Total  29 391 42 604 
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Les parts d’ Implenia dans les bilans et comptes de résultats des associations de travail sont les suivantes:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif  288 416  282 358 

Total des fonds étrangers  (278 920)  (255 596) 

Actif net  9 496  26 762 

2018 2017
1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires net  287 470   200 727 

Charges  (275 769)  (191 504) 

Résultat des associations de travail  11 701  9 223 

L’influence des associations de travail, qu’elles soient entièrement consolidées ou comptabilisées de manière 
proportionnelle, sur le bilan consolidé et le compte de résultats se présente comme suit:

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 

Total de l’actif  144 871  87 896 

Total des fonds étrangers  (104 508)  (73 473) 

Actif net  40 363  14 423 

2018 2017
 1000 CHF  1000 CHF 

Chiffre d’affaires  196 311  181 210 

Charges  (181 188)  (173 440) 

Résultat opérationnel  15 123  7 770 
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Notes
Les prestations facturées aux associations de travail (comptabilisées dans le chiffre d’affaires d’ Implenia) sont 
indiquées à la note 29.

Aucune association de travail (évaluée selon la méthode de mise en équivalence) ne présente, d’un point de vue 
individuel, une importance notable pour les états financiers consolidés. Les principales associations de travail 
du Groupe sont énumérées à la note 35.

Les participations ne donnant pas le contrôle d’associations entièrement consolidées et inscrites dans les capi-
taux propres présentent une variation de CHF 0,5 million (exercice précédent: CHF 1,5 million).

Les principales associations de travail du Groupe, entièrement consolidées ou comptabilisées de manière pro-
portionnelle, sont énumérées à la note 35.

Principes de présentation des comptes
Des associations de travail sont constituées afin de réaliser des projets limités dans le temps en collaboration 
avec d’autres entreprises de construction. Les travaux sont alors pris en charge sur la base d’un contrat commun 
conclu avec les parties contractantes. Généralement, les associations de travail sont organisées en sociétés 
simples; le contrat de société (contrat d’association) règle les rapports entre les différents membres.

Les associations de travail dont les critères répondent à la notion de contrôle définie précédemment sont entiè-
rement consolidées (à l’image des sociétés affiliées). La comptabilisation d’un partenariat (joint arrangement) 
sous gestion conjointe (joint control) s’effectue de façon différenciée, compte tenu des droits et obligations 
du pays concerné. Une distinction est opérée entre l’activité conjointe (joint operation) et la coentreprise (joint 
venture). En cas d’activité conjointe (joint operation) les actifs, dettes, produits et charges sont comptabilisés 
dans les états financiers consolidés, proportionnellement au pourcentage de la participation. On observe 
une activité conjointe (joint operation) des associations de travail lorsque les décisions sur les activités déter-
minantes de l’entité nécessitent le consentement unanime de toutes les parties (ou d’un groupe de parties) 
impliqué(es) dans le partenariat. Quand les sociétaires gèrent ensemble l’association de travail et ne possèdent 
que des droits sur les actifs nets d’après la législation locale, ceux-ci sont classifiés comme coentreprise (joint 
venture) et évalués selon la méthode de mise en équivalence. Si  Implenia exerce une influence majeure sur l’as-
sociation de travail, cette dernière est également évaluée conformément à la méthode de mise en équivalence 
selon l’IAS 28 (Participations dans des entreprises associées et des coentreprises). Une telle influence suppose 
qu’ Implenia détienne, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote d’une association de 
travail ou que le Groupe soit représenté au sein de l’organe décisionnel (commission de construction p. ex.).
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Les rentrées et sorties de liquidités augmentent ou réduisent la valeur comptable, sans effet sur le compte de ré-
sultats. Selon la situation, il en résulte une créance ou une dette, comptabilisée comme un actif ou un passif. Les 
créances et dettes du Groupe  Implenia à l’égard des associations de travail sont présentées séparément dans 
les positions de créances et de dettes correspondantes. Le résultat des associations de travail est comptabilisé 
comme élément du chiffre d’affaires du Groupe car il s’agit d’une activité opérationnelle destinée à exécuter 
les contrats de clients et parce que les gains et les pertes proportionnels excluent le résultat de l’imputation 
interne des prestations.

Si les associations de travail évaluées selon la méthode de mise en équivalence ne s’appuient pas déjà sur les 
normes IFRS, leurs résultats sont ajustés pour répondre à ces normes. En l’absence de données financières 
actualisées à la date d’élaboration des états financiers consolidés d’ Implenia, leur bénéfice net et, par consé-
quent, la part revenant à  Implenia, se fondent sur les évaluations de la Direction. Les écarts des résultats réels 
par rapport à ces évaluations sont comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’année suivante.
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16 Autres débiteurs
31.12.2018 31.12.2017

1000 CHF 1000 CHF

Impôt anticipé  905  761 

Autres impôts et taxes  3 652  5 261 

Assurances sociales  69  449 

Chèques WIR  3 209  4 956 

Débiteurs de garanties retirées  24 056  24 056 

Autres créances  14 597  17 347 

Total  46 488  52 830 

Notes
Les garanties abstraites tirées sont en général imputées au poste «Débiteurs de garanties retirées». Ces ga-
ranties couvrent le client dans l’éventualité où  Implenia ne respecterait pas ses obligations de réparation des 
défauts ou ne les respecterait que partiellement ou à mauvais escient. Il est possible de faire valoir une garantie 
abstraite sans la moindre indication de motifs. Une fois les défauts réparés, les garanties tirées sont rembour-
sées. Les coûts éventuels de réparation des défauts font l’objet de provisions. Les garanties tirées abusivement 
donnent généralement lieu à une plainte en remboursement intégral. 

Ce poste englobe la garantie d’un montant de CHF 12 millions tirée dans le cadre de la réalisation du stade 
Letzigrund.  Implenia a intenté une action en remboursement intégral auprès du Tribunal de district de Zurich. 
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17 Opérations immobilières
31.12.2018 31.12.2017

1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  159 767  187 405 

Augmentation  62 821  39 802 

Diminution  (35 672)  (67 440) 

Coûts à la date de clôture  186 916  159 767 

Corrections de valeur cumulées au 1.1.  (1 712)  (1 774) 

Augmentation – –

Diminution  88  62 

Corrections de valeur cumulées à la date de clôture  (1 624)  (1 712) 

Valeur nette comptable à la date de clôture  185 292  158 055 

Principes de présentation des comptes
Les biens immobiliers imputés (biens immobiliers et terrains) sont destinés à la vente et sont considérés comme 
des «stocks» selon l’IAS 2. Les objets achevés mais pas encore vendus peuvent générer de temps à autre des 
produits de location, mais restent dans cette rubrique, car ils sont destinés à la vente.

Les objets sont évalués individuellement. L’évaluation est effectuée selon le montant le moins élevé entre le 
coût de fabrication de l’objet, y compris les propres travaux, et la valeur nette de réalisation. 

Les moins-values constatées sur la base des principes d’évaluation susmentionnés sont déduites directement et 
figurent comme corrections de valeur dans la position «Opérations immobilières». Le prix de vente des opéra-
tions immobilières est présenté comme chiffre d’affaires. Les variations de stocks, ainsi que les variations des 
corrections de valeur des opérations immobilières sont comptabilisées en charges. 
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18 Immobilisations corporelles

Immeubles 
d’exploitation

Unités de 
production

Machines, 
mobilier, 

informatique

 Immobilisa-
tions 

 corporelles 
en cours Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12.2018

Coûts au 1.1.  107 868  81 715  355 508  6 407  551 498 

Augmentation  869  4 060  71 420  3 676  80 025 

Diminution  (310)  (1 763)  (52 607) –  (54 680) 

Transferts – –  3 831  (3 831) –

Variation du périmètre de consolidation – – – – –

Différences de conversion  (202)  (1 049)  (9 163)  (214)  (10 628) 

Coûts à la date de clôture  108 225  82 963  368 989  6 038  566 215 

Amortissements cumulés au 1.1.  (38 970)  (39 002)  (181 666) –  (259 638) 

Augmentation  (2 832)  (4 171)  (52 269) –  (59 272) 

Diminution  274  604  48 130 –  49 008 

Différences de conversion  58  359  4 958 –  5 375 

Amortissements cumulés  
à la date de clôture  (41 470)  (42 210)  (180 847) –  (264 527) 

Valeur nette comptable  
à la date de clôture  66 755  40 753  188 142  6 038  301 688 

dont contrats de location-financement – –  8 197 –  8 197 

dont donné en nantissement  3 445 – – –  3 445 
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Immeubles 
d’exploitation

Unités de 
production

Machines, 
mobilier, 

informatique

 Immobilisa-
tions 

corporelles 
en cours Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12.2017

Coûts au 1.1.1  120 362  67 819  319 878  22 841  530 900 

Augmentation  225  2 123  60 297  7 405  70 050 

Diminution  (15 385)  (1 519)  (55 750) –  (72 654) 

Transferts –  10 177  14 109  (24 286) –

Variation du périmètre de consolidation1  2 231  974  4 238 –  7 443 

Différences de conversion  435  2 141  12 736  447  15 759 

Coûts à la date de clôture  107 868  81 715  355 508  6 407  551 498 

Amortissements cumulés au 1.1.1  (43 830)  (35 730)  (162 472) –  (242 032) 

Augmentation  (3 457)  (4 101)  (65 907) –  (73 465) 

Diminution  8 424  1 500  52 856 –  62 780 

Différences de conversion  (107)  (671)  (6 143) –  (6 921) 

Amortissements cumulés  
à la date de clôture  (38 970)  (39 002)  (181 666) –  (259 638) 

Valeur nette comptable  
à la date de clôture  68 898  42 713  173 842  6 407  291 860 

dont contrats de location-financement – –  6 601 –  6 601 

dont donné en nantissement  3 445 – – –  3 445 

1  Les coûts d’acquisition et les amortissements cumulés au 1.1. ont été corrigés. Par le passé, dans le cadre de l’achat 
 d’immobilisations corporelles résultant d’acquisitions, les coûts d’achat historiques, corrigés des reprises à la juste valeur 
à partir de l’allocation du prix d’achat, et les amortissements cumulés repris étaient comptabilisés à leur valeur brute. 
Désormais, les entrées issues des acquisitions sont présentées à leur valeur nette dans les coûts d’acquisition, en tant 
qu’entrées à la juste valeur à la date d’acquisition. Au 1.1., cette correction a entraîné une baisse de coûts d’acquisition 
de CHF 163,2 millions. Il en a ainsi résulté une diminution des amortissements cumulés. Cette adaptation a entraîné  
une baisse de CHF 15,4 millions au niveau des positions «Variation du périmètre de consolidation». La catégorie d’actifs 
Machines, mobilier, informatique a été en premier lieu concernée. Ces ajustements n’ont eu aucun effet sur le résultat  
de la période et la valeur nette comptable. 
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Notes
L’exercice précédent, des immobilisations corporelles d’une valeur de CHF 6,5 millions ont été cédées dans le 
cadre d’une vente, la somme correspondante n’ayant été reçue qu’en janvier 2018. Il s’agissait donc d’une tran-
saction sans incidence sur la trésorerie, non inscrite dans la rubrique «Désinvestissements d’immobilisations 
corporelles» dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

 Implenia apparaît comme preneur dans différents contrats de location-financement:

Paiement  
minimal futur

Valeur actuelle  
paiement minimal

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 

En 1 an  3 614  2 629  3 371  2 554 

Entre 2 et 5 ans  5 345  4 429  4 959  4 203 

Total  8 959  7 058  8 330  6 757 

 Implenia apparaît comme preneur dans différents contrats de location opérationnelle:

Paiement  
minimal futur

31.12.2018 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 

En 1 an  49 022  63 999 

Entre 2 et 5 ans  101 295  74 606 

Plus de 5 ans  22 300  25 768 

Total  172 617  164 373 

Les entités du Groupe détiennent de nombreux contrats de location opérationnelle; il s’agit pour l’essentiel de 
contrats pour des machines de chantier et des immeubles. 
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Principes de présentation des comptes
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de fabrication et amorties en charge 
du compte de résultats de façon linéaire sur la durée d’utilisation estimée, à savoir:

– immeubles d’exploitation 25 – 50 ans
– immeubles de placement 25 – 50 ans
– unités de production 15 – 20 ans
– machines et véhicules 6 – 15 ans
– mobilier  5 – 10 ans
– matériel informatique 3 – 5 ans

Si la durée de vie économique se situe en dehors des plages susmentionnées, on constate un écart par rapport 
à ces dernières. Les immobilisations corporelles en rapport avec un projet particulier (par ex. les tunneliers) 
peuvent notamment présenter des durées d’utilisation plus courtes. Les coûts qui prolongent la durée de vie 
économique sont inscrits séparément à l’actif. Le maintien de la valeur doit être vérifié lorsqu’une diminution 
de la valeur comptable pourrait se manifester en raison d’événements ou de changements de circonstances.

 Implenia remplit la fonction de preneur dans des contrats de location. Le traitement de transactions de location 
dans les états financiers consolidés dépend principalement de la classification du contrat de location en tant 
que contrat de location opérationnelle ou contrat de location-financement. Lors de son évaluation, la Direction 
examine le type et la forme juridique du contrat de location et décide si tous les risques et avantages détermi-
nants de l’objet loué sont transférés au preneur. Les contrats qui n’ont pas la forme juridique d’un contrat de 
location mais donnent le droit d’utiliser un actif sont également inclus dans de telles évaluations.

Les immobilisations corporelles louées dont  Implenia assume la quasi-totalité des risques et des avantages 
inhérents à la propriété sont inscrites à l’actif selon le montant le moins élevé entre la juste valeur de l’actif 
loué et la valeur actuelle des paiements minimaux au début de la location et sont amorties sur la durée la plus 
courte entre la période de location et la durée d’utilisation estimée.

Les contrats de leasing dans lesquels une part essentielle des risques et avantages inhérents à la propriété 
restent aux mains du bailleur sont catégorisés comme contrats de location simple et sont en général imputés 
sur le compte de résultats de façon linéaire sur la durée de location.
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19 Immeubles de placement
31.12.2018 31.12.2017

1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.  26 169  24 738 

Augmentation  79 –

Diminution – –

Différences de conversion  (658)  1 431 

Coûts à la date de clôture  25 590  26 169 

Amortissements cumulés au 1.1.  (11 155)  (10 097) 

Augmentation  (381)  (370) 

Diminution – –

Différences de conversion  327  (688) 

Amortissements cumulés à la date de clôture  (11 209)  (11 155) 

Valeur nette comptable à la date de clôture  14 381  15 014 

Notes
Le poste «Immeubles de placement» inclut des immeubles et des terrains agricoles. La valeur nette comptable 
de ces terrains telle qu’inscrite au bilan s’élève à CHF 4,1 millions (valeur inchangée). Les immeubles évalués 
selon le modèle du coût sont classés au niveau 3 de la classification de la juste valeur, alors que les terrains 
agricoles sont classés au niveau 2. L’évaluation du marché des immeubles s’appuie sur la méthode des flux de 
trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie, dont la survenance est la plus probable et résultant des revenus 
locatifs et des dépenses de loyer, sont actualisés par le biais d’un taux d’intérêt ajusté selon le risque, les effets 
de valeur résultant d’une utilisation optimale étant ici pris en compte. La juste valeur des terrains agricoles fait 
l’objet d’un contrôle et est ajustée le cas échéant si les facteurs de marché utilisés (à l’image du prix du terrain) 
connaissent une variation sensible. Selon les évaluations actuelles, la juste valeur des immeubles de placement 
présente une variation très négligeable par rapport à la valeur comptable.

Principes de présentation des comptes
Les terrains et immeubles détenus pour en retirer des loyers ou dont l’intention d’utilisation n’a pas encore 
été définie sont présentés séparément en tant qu’immeubles de placement selon l’IAS 40. Le critère de clas-
sification en tant qu’immeuble de placement est l’absence d’intention de développement ou d’intention de 
vente. La comptabilisation et l’évaluation sont effectuées selon le modèle du coût (IAS 16). Les immeubles de 
placement sont comptabilisés au coût d’acquisition ou de fabrication et amortis de façon linéaire (dans le cas 
des immeubles). Si les valeurs actuelles des excédents d’entrées de trésorerie futurs sont inférieures aux valeurs 
comptables, il est procédé à une dépréciation à la valeur inférieure réalisable conformément à l’IAS 36. La juste 
valeur de ces immeubles est indiquée séparément. Cette valeur est déterminée selon des méthodes reconnues 
telles que la déduction à partir du prix du marché actuel d’immeubles comparables ou la méthode des flux de 
trésorerie actualisés.
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20 Participations dans des entreprises associées
31.12.2018 31.12.2017

1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1.  51 294  52 623 

Augmentation  2 096  1 050 

Diminution  (519)  (2 924) 

Quote-part du résultat  4 475  5 973 

Distributions  (4 260)  (5 519) 

Variation du périmètre de consolidation –  30 

Différences de conversion  (25)  61 

Total à la date de clôture  53 061  51 294 

Notes
Aucune participation dans les entreprises associées ne présente, d’un point de vue individuel, une importance 
notable pour les états financiers consolidés. Les entreprises associées principales sont énumérées à la note 34.

Principes de présentation des comptes
Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable, mais dont il 
ne détient pas le contrôle. D’une manière générale, il s’agit d’entités dont  Implenia possède entre 20% et 50% 
du capital. Ces entités sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence et présentées séparément 
dans le bilan consolidé. Si les entreprises associées n’utilisent pas déjà les normes IFRS, leurs résultats sont 
ajustés pour répondre à ces normes. En l’absence de données financières actualisées à la date d’élaboration 
des états financiers consolidés d’ Implenia, leur bénéfice net et, par conséquent, la part revenant à  Implenia, se 
fondent sur les évaluations de la Direction ou sur les chiffres des périodes antérieures. Les écarts des résultats 
réels par rapport à ces évaluations sont comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’année suivante. 
Le résultat de participations dans des entreprises associées est présenté comme un élément distinct du résultat 
opérationnel car il s’agit d’une activité opérationnelle destinée à exécuter des contrats de clients.
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21 Immobilisations incorporelles

Licences et 
logiciels Marques

Relations 
clients et 
carnet de 

commandes Goodwill Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12.2018

Coûts au 1.1.  22 470  3 109  98 288  312 786  436 653 

Augmentation  2 579 – – –  2 579 

Diminution – –  (81 222) –  (81 222) 

Variation du périmètre de consolidation – – – – –

Différences de conversion  (322)  (47)  (1 268)  (9 374)  (11 011) 

Coûts à la date de clôture  24 727  3 062  15 798  303 412  346 999 

Amortissements cumulés au 1.1.  (19 920)  (2 237)  (82 182) –  (104 339) 

Augmentation  (1 373)  (124)  (15 640) –  (17 137) 

Diminution – –  81 222 –  81 222 

Différences de conversion  239  17  1 044 –  1 300 

Amortissements cumulés  
à la date de clôture  (21 054)  (2 344)  (15 556) –  (38 954) 

Valeur nette comptable  
à la date de clôture  3 673  718  242  303 412  308 045 

dont à durée d’utilité indéterminée – – –  303 412  303 412 
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Licences et 
logiciels Marques

Relations 
clients et 
carnet de 

commandes Goodwill Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12.2017

Coûts au 1.1.  20 761  3 006  54 151  175 300  253 218 

Augmentation  973 – – –  973 

Diminution – –  (80) –  (80) 

Variation du périmètre de consolidation  22 –  37 090  117 413  154 525 

Différences de conversion  714  103  7 127  20 073  28 017 

Coûts à la date de clôture  22 470  3 109  98 288  312 786  436 653 

Amortissements cumulés au 1.1.  (18 164)  (2 093)  (42 910) –  (63 167) 

Augmentation  (1 232)  (119)  (35 058) –  (36 409) 

Diminution – –  80 –  80 

Différences de conversion  (524)  (25)  (4 294) –  (4 843) 

Amortissements cumulés  
à la date de clôture  (19 920)  (2 237)  (82 182) –  (104 339) 

Valeur nette comptable  
à la date de clôture  2 550  872  16 106  312 786  332 314 

dont à durée d’utilité indéterminée – – –  312 786  312 786 
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Notes
Le goodwill est réparti entre les unités génératrices de trésorerie (UGT) concernées du Groupe, qui corres-
pondent aux secteurs.

La valeur recouvrable d’une UGT se détermine en calculant sa valeur d’utilité selon la méthode des flux de 
trésorerie actualisés (discounted cash flow, DCF). Ces calculs reposent sur le budget de l’année suivante et des 
prévisions de flux de trésorerie tirées du businessplan portant sur les deux années de planification suivantes 
et approuvé par la Direction. Les flux de trésorerie au-delà de la période du businessplan sont extrapolés en 
utilisant les taux de croissance indiqués ci-après.

Le goodwill est réparti entre les UGT suivantes:

31.12.2018 Variation 31.12.2017
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Suisse  50 334 –  50 334 

Infrastructure  53 141  (1 366)  54 507 

International  199 937  (8 008)  207 945 

Total  303 412  (9 374)  312 786 

La variation du goodwill dans les UGT Infrastructure et International est due à des différences de conversion. 

Hypothèses pour le calcul de la valeur d’utilité:

Suisse Infrastructure International
% % %

31.12.2018

Marge EBIT moyenne des années de planification 2,6 2,4 2,7

Taux d’actualisation avant impôts 8,9 8,0 10,2

Taux de croissance pour l’extrapolation après la période 
du businessplan 1,0 2,0 2,0

31.12.2017

Marge EBIT moyenne des années de planification 2,3 2,5 2,4

Taux d’actualisation avant impôts 8,9 9,6 9,8

Taux de croissance pour l’extrapolation après la période 
du businessplan 1,0 2,0 2,3



266–267

La Direction a défini les marges EBIT des années de planification en se basant sur les tendances historiques et 
sur les attentes relatives à l’évolution future du marché. Les taux d’actualisation utilisés sont les taux d’intérêt 
avant impôts et reflètent les risques spécifiques des UGT concernées. Les taux de croissance moyens estimés 
correspondent à ceux de l’industrie de la construction dans la zone géographique concernée, compte tenu des 
plans d’expansion d’ Implenia.

En outre, les positions de goodwill ont été vérifiées par des analyses de sensibilité. Les valeurs comptables des 
positions de goodwill sont couvertes en cas de croissance réduite et en cas de hausse du taux d’actualisation. 

Sur la base de l’examen du goodwill, aucun besoin de dépréciation n’a été constaté.

Principes de présentation des comptes
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode d’acquisition (purchase method).

Le goodwill correspond à l’excédent des coûts d’acquisition par rapport à la part du Groupe à la juste valeur 
de l’actif net acquis. Les parts non contrôlées sont comptabilisées proportionnellement à leur part de la juste 
valeur de l’actif net acquis. Le goodwill n’est pas amorti; en revanche, un test de dépréciation doit être effectué 
à chaque date de clôture.

Lors de l’évaluation d’une éventuelle dépréciation du goodwill, la valeur recouvrable est déterminée sur la base 
de l’UGT à laquelle le goodwill est imputé. La valeur recouvrable correspond à la valeur d’utilité. Si la valeur 
comptable dépasse la valeur recouvrable, la différence est comptabilisée comme perte de valeur. L’estimation 
des flux de trésorerie futurs actualisés, des taux d’actualisation correspondants et des taux de croissance repose 
dans une large mesure sur des appréciations et des hypothèses de la Direction. Aussi les flux de trésorerie et 
les valeurs effectivement obtenus peuvent fortement s’écarter des flux de trésorerie futurs attendus et des 
montants relatifs obtenus par le biais de techniques d’actualisation.

Les licences, logiciels et frais de développement informatique sont comptabilisés à leur coût d’acquisition res-
pectif. Tous les droits de propriété intellectuelle identifiables – comme les marques, carnets de commandes ou 
relations clients – acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont enregistrés à leur juste valeur lors 
de leur première comptabilisation. Les immobilisations incorporelles sont amorties à partir de la date à laquelle 
le Groupe peut en avoir l’usage, selon un échelonnement régulier réparti sur toute la durée de vie économique. 
Le carnet de commandes est amorti au fur et à mesure de l’exécution des contrats obtenus. La durée de vie 
économique des immobilisations incorporelles est régulièrement réexaminée.

Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de fabrication et amorties en 
charge du compte de résultats sur la durée d’utilisation estimée, à savoir:

– relations clients  10 – 15 ans
– marques  5 – 12 ans
– licences et logiciels 3 – 5 ans
– carnet de commandes 2 – 5 ans
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22 Passifs financiers courants et non courants
31.12.2018 31.12.2017

 1000 CHF 1000 CHF

Emprunts obligataires  250 311  250 352 

Emprunt convertible subordonné  165 321  162 686 

Prêts sur reconnaissance de dette  67 359  70 001 

Dettes envers des banques  24 702  7 134 

Dettes de contrats de location-financement  8 329  6 757 

Total à la date de clôture  516 022  496 930 

Échéance

En 1 an  21 739  3 935 

Entre 2 et 5 ans  210 299  184 309 

Plus de 5 ans  283 984  308 686 

Total à la date de clôture  516 022  496 930 

Les emprunts obligataires et les prêts sur reconnaissance de dette se composent comme suit:

Durée
Taux d’intérêt 

effectif 31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF 1000 CHF

Emprunts obligataires / ISIN

1,625% Emprunt obligataire  
CHF 125 Mio. / CH025 359 2767 2014 – 2024 1,624%  125 000  125 000 

1,000% Emprunt obligataire  
CHF 125 Mio. / CH031 699 4661 2016 – 2026 0,964%  125 311  125 352 

0,500% Emprunt convertible subordonné 
CHF 175 Mio. / CH028 550 9359 2015 – 2022 2,158%  165 321  162 686 

Total à la date de clôture  415 632  413 038 

Prêts sur reconnaissance de dette

Prêt sur reconnaissance de dette EUR 10 Mio. 2017 – 2021 0,927%  11 232  11 669 

Prêt sur reconnaissance de dette EUR 20 Mio. 2017 – 2023 1,349%  22 454  23 334 

Prêt sur reconnaissance de dette EUR 30 Mio. 2017 – 2025 1,792%  33 673  34 998 

Total à la date de clôture  67 359  70 001 
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Les passifs financiers ont évolué comme suit:

Avec incidence sur la 
trésorerie Sans incidence sur la trésorerie

1.1.2018
Augmenta-

tion
Rembour-

sements

Différences 
de 

conversion

Capitalisa-
tion et 

actualisa-
tion

Augmenta-
tion de 

location 31.12.2018

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

Emprunts obligataires  413 038 – – –  2 594 –  415 632 

Prêts sur reconnaissance 
de dette  70 001 – –  (2 678)  36 –  67 359 

Dettes envers des 
banques  7 134  19 565  (1 286)  (711) – –  24 702 

Dettes de contrats de 
location-financement  6 757 –  (3 100)  (388) –  5 060  8 329 

Total  496 930  19 565  (4 386)  (3 777)  2 630  5 060  516 022 

Avec incidence sur la 
trésorerie Sans incidence sur la trésorerie

1.1.2017
Augmenta-

tion
Rembour-

sements

Différences 
de 

conversion

Capitalisa-
tion et 

actualisa-
tion

Augmenta-
tion de 

location 31.12.2017

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

Emprunts obligataires  410 499 – – –  2 539 –  413 038 

Prêts sur reconnaissance 
de dette –  64 880 –  5 104  17 –  70 001 

Dettes envers des 
banques  92  6 656  (59)  445 – –  7 134 

Dettes de contrats de 
location-financement  4 738 –  (2 471)  58 –  4 432  6 757 

Autres passifs financiers  77 –  (53)  (24) – – –

Total  415 406  71 536  (2 583)  5 583  2 556  4 432  496 930 
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Notes
L’emprunt convertible inclut une prime de conversion de 32,5% et un prix de conversion de CHF 75.06.

Les prêts sur reconnaissance de dette ont été comptabilisés comme couverture pour des investissements nets 
dans des divisions étrangères («net investment hedges»).

 Implenia dispose à présent d’une limite de liquidité de CHF 250 millions (exercice précédent: CHF 200 millions) 
et d’une limite pour les garanties de CHF 550 millions (exercice précédent: CHF 450 millions) sur la base d’un 
contrat de crédit consortial signé le 29 juin 2018; ce financement syndiqué court jusqu’au 31 décembre 2023 
et inclut deux options de prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 au maximum. Le nouveau contrat remplace 
le contrat existant avec terme.

 Implenia bénéficie en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de 
CHF 116 millions (exercice précédent: CHF 91 millions).

Principes de présentation des comptes
Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, puis à leur coût amorti. Une éventuelle 
différence entre le produit net reçu et la valeur nette remboursable à l’échéance est amortie pendant la durée 
de l’instrument financier et présentée dans le résultat financier. 

Les coûts de transaction payés aux intermédiaires financiers (des banques en général) sont amortis selon le 
principe du coût amorti sur la durée de l’instrument financier sous-jacent. 
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23 Provisions à court et long terme

 Garanties de 
prestation  Litiges 

 Remise en 
état et 

assainisse-
ment  Autres  Total 

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

31.12.2018

État au 1.1.  6 446  21 975  19 610  17 080  65 111 

Constitution  665  5 107 –  6 938  12 710 

Emplois  (2 983)  (1 663)  (6 133)  (3 605)  (14 384) 

Dissolution –  (738)  (4 993)  (451)  (6 182) 

Différences de conversion  (49)  (795) –  (362)  (1 206) 

Total à la date de clôture  4 079  23 886  8 484  19 600  56 049 

dont courantes –  8 423  375  6 874  15 672 

31.12.2017

État au 1.1.  6 664  2 801  19 794  5 254  34 513 

Constitution  85  2 644  1 031  1 908  5 668 

Emplois  (525)  (2 111)  (1 215)  (2 456)  (6 307) 

Dissolution  (36)  (430) –  (631)  (1 097) 

Variation du périmètre de consolidation –  17 250 –  11 224  28 474 

Différences de conversion  258  1 821 –  1 781  3 860 

Total à la date de clôture  6 446  21 975  19 610  17 080  65 111 

dont courantes –  7 497  3 843  3 311  14 651 

Notes
Les garanties de prestations concernent des projets clôturés. En règle générale, les coûts afférents à ces garan-
ties sont exposés dans un délai de deux à cinq ans.

Les provisions pour litiges concernent pour l’essentiel des décisions judiciaires en suspens dans le cadre de 
projets achevés. 

Les provisions pour remises en état et sites contaminés concernent principalement de futurs coûts de remise en 
état de terrains. Au cours de l’exercice sous revue, des provisions d’un montant de CHF 11,1 millions constituées 
en lien avec l’ancien site Sulzer (Lokstadt) ont été réduites. Compte tenu des sites vendus et de la baisse des 
charges de dépollution des sites contaminés, ces provisions ont pu être dissoutes à hauteur de CHF 5,0 millions. 
Le montant de CHF 6,1 millions a été utilisé pour l’utilisation prévue correspondante.

Les autres provisions concernent en premier lieu des risques contractuels et des provisions en lien avec le 
personnel.
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Principes de présentation des comptes
Des provisions sont constituées lorsqu’il existe une obligation juridique ou implicite, selon laquelle il est pro-
bable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de l’obligation 
peut être évalué avec fiabilité. 

Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources sera néces-
saire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie d’obligations comme un tout.

Des obligations possibles dont la survenance ne peut pas être évaluée à la date de clôture ou des obligations 
dont le montant ne peut pas être estimé avec fiabilité sont présentées en tant qu’engagements conditionnels. 

Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur ac-
tuelle des dépenses attendues.

24 Prévoyance professionnelle sous le régime de la primauté des prestations

Système de prévoyance suisse
En Suisse, c’est par le biais d’ Implenia Vorsorge, institution de prévoyance indépendante de l’employeur, que 
l’entreprise assure la gestion de la prévoyance professionnelle de ses collaborateurs afin de les préserver des 
conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Il existe également un fonds de pré-
voyance (fondation patronale). L’organe suprême d’ Implenia Vorsorge se compose du même nombre de re-
présentants des salariés et de l’employeur. Conformément à l’IAS 19, la solution de prévoyance relève de la 
catégorie des régimes à prestations définies (defined benefit). Les cotisations de l’employeur et des salariés 
représentent un pourcentage du salaire assuré. La rente de vieillesse se fonde sur l’avoir de vieillesse disponible 
au moment du départ à la retraite, multiplié par les taux de conversion alors applicables. Les salariés ont la 
possibilité de percevoir les prestations de vieillesse sous la forme d’un capital. La rente d’invalidité et la rente de 
conjoint représentent quant à elles un pourcentage de la rente de vieillesse prévisionnelle ( Implenia Vorsorge). 
Le placement de la fortune relève de la responsabilité d’ Implenia Vorsorge.

 Implenia Vorsorge peut modifier son système de financement (cotisations et prestations futures). Pendant la 
durée du découvert (et si aucune autre mesure ne permet d’atteindre l’objectif fixé), la fondation peut perce-
voir, par le biais de l’employeur, des cotisations d’assainissement. 

 Implenia Vorsorge assume les risques actuariels et les risques techniques liés aux placements. Organe suprême 
de la caisse de pension, le conseil de fondation est responsable du placement de la fortune. La stratégie de 
placement est définie de manière à garantir les prestations à l’échéance.
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Le conseil de fondation a mis en œuvre un train de mesures visant à stabiliser durablement et à optimiser 
 Implenia Vorsorge. Ces mesures tiennent compte de l’évolution démographique ainsi que du faible niveau des 
taux. Le paquet de mesures incluait une baisse progressive du taux de conversion de 5,65% à 4,75%. L’enga-
gement de prévoyance inclut la dernière d’une série de trois réductions du taux de conversion décidée par le 
conseil de fondation en date du 8 mars 2018 et qui ramène le taux de 5,1% à 4,75%.

Système de prévoyance allemand
De manière générale, les collaborateurs des filiales allemandes ont droit à un crédit de cotisations annuel versé 
sur un compte de prévoyance individuel, conformément à la convention d’entreprise en vigueur dans le cadre 
des plans de prévoyance vieillesse, compte tenu de la catégorie salariale ou du groupe de rémunération ou en 
fonction d’un accord contractuel individuel. L’avoir du collaborateur fait l’objet d’une rémunération annuelle, 
selon le rendement réalisé par la fortune du plan. L’entreprise garantit dans tous les cas une rémunération 
minimale de 2% par an. 

En fonction du montant de la prestation, cette dernière est versée en un paiement unique, sous la forme 
d’une rente annuelle versée pendant une période limitée ou encore sous la forme d’une rente viagère. Le 
versement ne peut intervenir au plus tôt qu’à partir de l’âge de 60 ans révolus (62 ans pour les entrées à partir 
de 2012) et pour autant que le rapport de travail avec l’entreprise ait pris fin. Un versement anticipé n’est pas 
possible. Les droits des collaborateurs sont partiellement protégés contre l’insolvabilité par un «Contractual 
Trust  Arrangement» (CTA).
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Obligations au 
titre des 

prestations 
définies

Valeur vénale 
des actifs du 

régime
Ajustement de 

asset ceiling 

Actifs de 
prévoyance /  

(Passifs de  
prévoyance)

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

État au 1.1.2018  (1 340 860)  1 445 479  (117 954)  (13 335) 

Coûts des services rendus au cours  
de la période  (26 691) – –  (26 691) 

(Coûts) / profits des services passés  12 009 – –  12 009 

(Charges d’intérêts) / produit d’intérêts  (12 683)  13 525  (1 062)  (220) 

Frais administratifs (à l’exclusion des  
frais de gestion de fortune)  (642) – –  (642) 

Charges indiquées dans le compte  
de résultats  (28 007)  13 525  (1 062)  (15 544) 

Produit de la fortune du régime  
(produit d’intérêt exclus) –  (30 157) –  (30 157) 

Gain / (Perte) résultant de la modification  
des hypothèses financières  12 086 – –  12 086 

Gain / (Perte) résultant de la modification  
des hypothèses démographiques – – – –

Gain / (Perte) résultant des modifications 
liées à l’expérience  54 622 – –  54 622 

Ajustement suite à l’effet du  
plafonnement de l’actif – –  (58 847)  (58 847) 

Produit / (Charge) comptabilisé(e) dans 
les autres éléments du résultat global  66 708  (30 157)  (58 847)  (22 296) 

Cotisations de l’employeur –  33 716 –  33 716 

Cotisations du personnel  (30 639)  30 639 – –

Prestations reçues / (versées)  39 574  (37 840) –  1 734 

Variation du périmètre de consolidation – – – –

Différences de conversion  2 226  (1 472) –  754 

Cotisations et autres facteurs  11 161  25 043 –  36 204 

État au 31.12.2018  (1 290 998)  1 453 890  (177 863)  (14 971) 
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Obligations au 
titre des 

prestations 
définies

Valeur vénale 
des actifs du 

régime
Ajustement de 

asset ceiling 

Actifs de 
prévoyance /  

(Passifs de  
prévoyance)

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

État au 1.1.2017  (1 349 337)  1 383 109  (38 556)  (4 784) 

Coûts des services rendus au cours  
de la période  (28 399) – –  (28 399) 

(Coûts) / profits des services passés  12 264 – –  12 264 

(Charges d’intérêts) / produit d’intérêts  (12 509)  12 655  (347)  (201) 

Frais administratifs (à l’exclusion des  
frais de gestion de fortune)  (660) – –  (660) 

Charges indiquées dans le compte  
de résultats  (29 304)  12 655  (347)  (16 996) 

Produit de la fortune du régime  
(produit d’intérêt exclus) –  63 730 –  63 730 

Gain / (Perte) résultant de la modification  
des hypothèses financières  2 296 – –  2 296 

Gain / (Perte) résultant de la modification  
des hypothèses démographiques – – – –

Gain / (Perte) résultant des modifications 
liées à l’expérience  (3 644) – –  (3 644) 

Ajustement suite à l’effet du  
plafonnement de l’actif – –  (79 051)  (79 051) 

Produit / (Charge) comptabilisé(e) dans 
les autres éléments du résultat global  (1 348)  63 730  (79 051)  (16 669) 

Cotisations de l’employeur –  34 930 –  34 930 

Cotisations du personnel  (30 448)  30 448 – –

Prestations reçues / (versées)  98 609  (97 655) –  954 

Variation du périmètre de consolidation  (25 129)  15 603 –  (9 526) 

Différences de conversion  (3 903)  2 659 –  (1 244) 

Cotisations et autres facteurs  39 129  (14 015) –  25 114 

État au 31.12.2017  (1 340 860)  1 445 479  (117 954)  (13 335) 
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Notes
La fortune du régime se compose comme suit: 

31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF  %  1000 CHF  % 

Coté en bourse

Trésorerie  54 173 3,7  34 525 2,4

Instruments de dette  582 460 40,1  547 261 37,8

Fonds d’investissements  442 831 30,5  485 359 33,6

Autre  29 629 2,0  61 756 4,3

Non coté en bourse

Trésorerie  1 406 0,1  1 525 0,1

Instruments de dette  6 298 0,4  3 420 0,2

Immobilier  327 221 22,5  301 978 20,9

Autre  9 872 0,7  9 655 0,7

Total  1 453 890 100,0  1 445 479 100,0

dont instrument de dette d’ Implenia SA  4 984 0,3  4 647 0,3

dont immobiliers utilisés par  Implenia  36 867 2,5  36 282 2,5

Le calcul de l’engagement de prévoyance a été effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes:

Suisse Allemagne

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Taux d’actualisation 1,10% 0,90% 1,90% 1,95%

Taux d’augmentation de salaire attendu 1,25% 1,25% 2,75% 2,75%

Augmentation future des rentes 0,00% 0,00% 1,50% 1,50%

Table de mortalité LPP 2015 LPP 2015 Heubeck 2018 Heubeck 2005
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Les principales hypothèses de calcul des engagements à prestations définies ont été soumises aux analyses de 
sensibilité définies ci-après. Le facteur d’actualisation et l’hypothèse appliquée à l’évolution des salaires ont été 
augmentés (ou réduits) de points fixes de pourcentage. Le calcul de sensibilité vis-à-vis de la mortalité résulte 
de la baisse ou de la hausse de la mortalité par le biais d’un facteur défini de manière forfaitaire, si bien que 
l’espérance de vie est augmentée ou réduite d’environ un an pour la plupart des classes d’âge. 

Le tableau ci-après montre les effets d’une hausse ou d’une baisse d’un paramètre sur le montant des enga-
gements à prestations définies.

Augmentation Réduction

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

Taux d’actualisation (adaptation 0,25%)  (36 619)  (39 206)  38 953  41 954 

Évolution des salaires (adaptation 0,25%)  3 503  4 029  (3 644)  (3 979) 

Espérance de vie (adaptation 1 an)  33 998  36 220  (34 918)  (36 901) 
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La perte effective résultant de la fortune du régime s’élève, pour l’exercice 2018, à CHF –16,6 millions (exercice 
précédent: bénéfice de CHF 76,4 millions.). Pour l’exercice 2019, les cotisations prévisionnelles de l’employeur 
devraient atteindre CHF 35,3 millions (exercice précédent: CHF 35,3 millions). La durée moyenne pondérée des 
engagements est de 11,9 ans (exercice précédent: 12,3 ans).

Le droit suisse de la prévoyance interdit le remboursement à l’entreprise de fonds versés à des institutions de 
prévoyance. Un excédent de couverture peut toutefois se traduire pour l’entreprise par un avantage écono-
mique résultant d’une diminution des cotisations futures. Un tel avantage économique correspond à la valeur 
actuelle de la différence positive entre les coûts des services rendus et les montants prévisionnels de l’em-
ployeur, mais au moins aux réserves de cotisations de l’employeur.

Le plafonnement de l’actif mentionné concerne l’institution de prévoyance suisse, tandis que l’avantage éco-
nomique au 31 décembre 2018 est limité aux réserves de cotisations de l’employeur, d’un montant de CHF 
5,7 millions (exercice précédent: CHF 5,7 millions).

Le personnel d’exploitation d’ Implenia soumis à la convention collective de travail bénéficie de la possibilité 
de prendre une retraite anticipée facultative à partir de l’âge de 60 ans. Les prestations transitoires accordées 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sont versées par la fondation FAR pour la retraite flexible dans l’industrie 
du bâtiment, spécialement fondée à cet effet. Le financement de la fondation FAR, qui a été créée par les 
syndicats SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment) et SYNA, ainsi que par la Société Suisse des Entrepreneurs, est 
assuré par les cotisations des employeurs et des salariés. Dans la mesure où les prestations de la fondation FAR 
sont financées selon le système de répartition des capitaux de couverture, les conditions requises permettant 
de traiter la FAR comme un régime à prestations définies selon la norme IAS 19 ne sont pas réunies. Par consé-
quent, la fondation FAR est traitée comme un régime multi-employeurs à cotisations définies. La fondation 
FAR établit ses états financiers conformément au droit suisse en matière de prévoyance. Sur cette base, au 
31 décembre 2017, la fondation FAR présentait un taux de couverture de 93,8% (31 décembre 2016: 91,8%). 
En 2018,  Implenia a versé à la fondation FAR des cotisations d’un montant de CHF 11,7 millions (exercice pré-
cédent: CHF 12,2 millions).
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Principes de présentation des comptes
Les engagements envers les institutions de prévoyance du personnel sont comptabilisés sous la forme de plans 
en primauté des cotisations si le Groupe verse des cotisations définies à un fonds spécifique ou à une autre 
institution financière, et se trouve ainsi exonéré de toute obligation juridique ou implicite de verser des coti-
sations supplémentaires. Dans le cas des plans de prévoyance en primauté des cotisations, les cotisations de 
l’employeur sont portées directement au compte de résultats pour la période considérée. Tous les autres enga-
gements concernant les institutions de prévoyance sont comptabilisés sous la forme de plans à primauté des 
prestations, même si les obligations éventuelles du Groupe ou la probabilité de survenance sont insignifiantes. 
En conséquence, la plupart des engagements de prévoyance en Suisse et en Allemagne sont comptabilisés sous 
la forme de plans à primauté des prestations, le Groupe ayant l’obligation juridique ou implicite de verser des 
cotisations supplémentaires.

Dans le cadre des plans à primauté des prestations, les engagements en matière de rentes sont déterminés 
annuellement par des experts en assurance indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées 
(Projected Unit Credit Method). Ils correspondent à la valeur actuelle des paiements futurs attendus qui sont 
nécessaires à l’acquittement des prestations résultant des services des collaborateurs durant la période en 
cours et les périodes précédentes. Les actifs du plan sont comptabilisés à la juste valeur. La valeur nette en 
résultant est comptabilisée dans le bilan, en tant qu’actifs ou passifs de prévoyance. Les charges de prévoyance 
se composent des coûts des services rendus, du produit net des intérêts et de la réévaluation des obligations 
de prévoyance. Les coûts des services rendus et le produit net des intérêts font partie intégrante des frais de 
personnel.
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25 Actifs et passifs d’impôts différés

Débiteurs et 
travaux en cours

Matières premières 
et fournitures et 

opérations  
immobilières

 Immobilisations 
corporelles 

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

31.12.2018

Actifs d’impôts différés au 31.12.2017 – – –

Passifs d’impôts différés au 31.12.2017  (39 380)  (5 824)  (6 683) 

Effet de transition résultant de la première  
application de la norme IFRS 15 1  4 534 – –

Impôts différés nets au 1.1.2018  (34 846)  (5 824)  (6 683) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (12 018)  824  489 

Crédité / (imputé) aux autres éléments  
du résultat global – – –

Différences de conversion  1 361  (9)  22 

Impôts différés nets à la date de clôture  (45 503)  (5 009)  (6 172) 

Actifs d’impôts différés à la date de clôture – – –

Passifs d’impôts différés à la date de clôture  (45 503)  (5 009)  (6 172) 

Débiteurs et 
travaux en cours

Matières premières 
et fournitures et 

opérations  
immobilières

 Immobilisations 
corporelles 

 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

31.12.2017

Actifs d’impôts différés au 1.1. – – –

Passifs d’impôts différés au 1.1.  (28 659)  (7 430)  (8 453) 

Impôts différés nets au 1.1.  (28 659)  (7 430)  (8 453) 

Crédité / (imputé) au compte de résultats  (7 417)  1 596  2 411 

Crédité / (imputé) aux autres éléments  
du résultat global – – –

Variation du périmètre de consolidation  (1 927) –  (463) 

Différences de conversion  (1 377)  10  (178) 

Impôts différés nets à la date de clôture  (39 380)  (5 824)  (6 683) 

Actifs d’impôts différés à la date de clôture – – –

Passifs d’impôts différés à la date de clôture  (39 380)  (5 824)  (6 683) 

1  Voir note 2
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 Immobilisations 
incorporelles  Prévoyance  Provisions  Autres postes 

 Pertes fiscales 
reportables Total

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

–  283 – –  2 980  3 263 

 (6 897)  5 340  (13 102)  (18 138)  22 426  (62 258) 

– – – – –  4 534 

 (6 897)  5 623  (13 102)  (18 138)  25 406  (54 461) 

 4 269  (4 928)  (367)  6 613  32 211  27 093 

–  5 077 –  43 –  5 120 

 91  (227)  (98)  115  (2 135)  (880) 

 (2 537)  5 545  (13 567)  (11 367)  55 482  (23 128) 

–  272 – –  25 909  26 181 

 (2 537)  5 273  (13 567)  (11 367)  29 573  (49 309) 

 Immobilisations 
incorporelles  Prévoyance  Provisions  Autres postes 

 Pertes fiscales 
reportables Total

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

–  672 –  554  306  1 532 

 (3 967)  1 640  (13 046)  (16 388)  8 225  (68 078) 

 (3 967)  2 312  (13 046)  (15 834)  8 531  (66 546) 

 9 212  (1 236)  (1 848)  (1 049)  16 139  17 808 

–  3 404 –  (295) –  3 109 

 (11 126)  769  1 389  (93) –  (11 451) 

 (1 016)  374  403  (867)  736  (1 915) 

 (6 897)  5 623  (13 102)  (18 138)  25 406  (58 995) 

–  283 – –  2 980  3 263 

 (6 897)  5 340  (13 102)  (18 138)  22 426  (62 258) 
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Notes
Différences temporaires pour lesquelles aucun impôt différé n’a été constitué:

31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF  1000 CHF 

Participations  149 789  263 799 

Goodwill  303 412  312 786 

Montants des reports de pertes non utilisés répartis par date d’échéance:

Pas inscrit 
à l’actif

Inscrit à 
l’actif Total

Pas inscrit 
à l’actif

Inscrit à 
l’actif Total

31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF  1000 CHF 

Utilisable de manière 
illimitée  127 447  207 980  335 427  131 753  83 179  214 932 

Total  127 447  207 980  335 427  131 753  83 179  214 932 

Au cours de la période sous revue, des reports de pertes ont été portés à l’actif pour l’essentiel à hauteur 
des différences temporaires imposables existantes au niveau des sociétés. Durant la période sous revue, des 
reports de pertes ont été portés à l’actif pour des sociétés pour lesquelles la compensation future avec des 
bénéfices imposables est probable et l’utilisation des pertes reportées n’est pas limitée dans le temps. Au cours 
de l’exercice sous revue, des reports de pertes fiscales de sociétés affichant des résultats négatifs en Norvège 
et en Allemagne ont été portées à l’actif. 

Les autres reports de pertes imposables non portés à l’actif concernent principalement des entreprises étran-
gères pour lesquelles aucune utilisation n’est attendue actuellement.

Principes de présentation des comptes
Les reports de pertes fiscales sont inscrits à l’actif si, au sein de l’entreprise concernée, il existe des différences 
temporaires imposables d’un montant au moins équivalent ou qu’il est probable, selon les informations de 
planification, que celle-ci réalise des bénéfices imposables dans le futur. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont soldés si ces postes concernent la même entité juridique et la même 
administration fiscale.
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26 Capitaux propres

L’assemblée générale 2018 a approuvé la distribution d’un dividende ordinaire d’un montant de CHF 2.00 par 
action, ce qui a entraîné un paiement total de CHF 36,6 millions.

Pour l’exercice 2018, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 26 mars 2019 de pro-
céder à la distribution d’un dividende de CHF 0.50 par action. Si la proposition est acceptée, la somme totale 
distribuée sera de CHF 9,2 millions. Le montant total définitif résultera de la multiplication du dividende par 
le nombre d’actions donnant droit au dividende et en circulation au jour de référence du dividende. Le bilan 
présenté au 31 décembre 2018 ne reflète pas cette proposition de distribution pour la période sous revue 2018. 

Durant l’année 2018, 160 651 actions au total, représentant une valeur comptable de CHF 10,7 millions (exer-
cice précédent: 109 407 actions représentant une valeur comptable de CHF 7,3 millions) ont été vendues ou 
utilisées pour le plan de participation des collaborateurs ou pour l’indemnisation du Conseil d’administration 
et du Group Executive Board. La perte de CHF 1,5 million (exercice précédent: bénéfice de CHF 0,3 million) qui 
en résulte est comptabilisé dans les réserves de capitaux sans effet sur le compte de résultats.

31.12.2016
Variation 

2017 31.12.2017
Variation 

2018 31.12.2018
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions
Nombre 

d’actions

Total des actions d’ Implenia SA  18 472 000 –  18 472 000 –  18 472 000 

Actions propres non réservées  94 042  116 181  210 223  (143 169)  67 054 

Total des actions en 
circulation  18 377 958  (116 181)  18 261 777  143 169  18 404 946 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 31 décembre 2018, à l’exception de 67 054 ac-
tions propres (exercice précédent: 210 223 actions propres) donnaient droit au vote et à un dividende.

31.12.2016
Variation 

2017 31.12.2017
Variation 

2018 31.12.2018
Valeur 

nominale des 
actions 

1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Valeur 
nominale des 

actions 
1000 CHF

Capital-actions  18 841 –  18 841 –  18 841 

Actions propres  (96)  (118)  (214)  146  (68) 

Total du capital-actions  
en circulation  18 745  (118)  18 627  146  18 773 

La valeur nominale d’une action reste inchangée de CHF 1.02.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

Principes de présentation des comptes
Le capital-actions reflète la valeur nominale des actions émises d’ Implenia SA.

Les actions propres sont les actions d’ Implenia SA rachetées sur le marché; elles sont déduites des capitaux 
propres.

Les capitaux propres se composent d’autres positions visibles au niveau des variations de ces capitaux.

Les différences de conversion incluent les différences de conversion sur les positions de l’actif net et sur des 
transactions de financement à long terme internes au Groupe en relation avec des investissements nets dans 
des établissements à l’étranger. Les différences de conversion sur les engagements financiers y sont également 
comptabilisées dans le cas où celles-ci ont été inscrites en devise étrangère ainsi qu’en couverture d’un inves-
tissement net dans un établissement à l’étranger. En cas de perte de contrôle, la part correspondante de la 
différence de conversion sera reclassée dans le compte de résultats.

Les réserves liées aux opérations de couverture des flux de trésorerie incluent des bénéfices et des pertes non 
réalisés sur des instruments financiers dérivés remplissant les critères de comptabilisation en tant que relation 
de couverture. La réintégration dans le compte de résultats a lieu dès que le sous-jacent est porté au compte 
de résultats.

Les réserves issues du bénéfice sont des bénéfices non distribués du Groupe, qui sont en grande partie libre-
ment disponibles.

Les intérêts minoritaires comprennent les parts de capitaux propres de filiales détenues par des tiers ainsi que 
les parts d’associés d’associations de travail entièrement consolidées.

Les dividendes et remboursements de la valeur nominale sont présentés dans les états financiers consolidés de 
la période au cours de laquelle ils ont été décidés par l’Assemblée générale des actionnaires.
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27 Résultat par action
2018 2017

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires d’ Implenia SA  (5 059)  35 779 

Correction effet sur le résultat de l’emprunt convertible  2 808  2 764 

Résultat consolidé des actionnaires d’ Implenia SA après correction  (2 251)  38 543 

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation  18 312 027  18 307 666 

Correction effet de dilution emprunt convertible  2 331 469  2 331 469 

Moyenne pondérée pour le résultat dilué par action  20 643 496  20 639 135 

Résultat de base par action en CHF (0.28) 1.95

Résultat dilué par action en CHF (0.28) 1.87

Notes
Depuis l’émission de l’emprunt convertible, aucun droit de conversion n’a été exercé.

Au terme de l’exercice 2018, l’emprunt convertible ne présente aucune dilution. 

Principes de présentation des comptes
Le bénéfice non dilué par action (BPA) est calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires d’ Implenia SA par 
le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période. À cet égard, le nombre moyen d’actions 
acquises par  Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises.

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

28 Passifs éventuels
31.12.2018 31.12.2017

 CHF mio.  CHF mio. 

État au 1.1.  207,3  171,5 

Variation  6,0  (9,3) 

Variation du périmètre de consolidation –  45,1 

Total à la date de clôture  213,3  207,3 

Notes
Les engagements conditionnels concernent pour l’essentiel des engagements de garantie (garanties de soumis-
sion, de bonne exécution, de bonne fin) pour des projets dans le cadre d’associations de travail, des garanties 
du Groupe pour des propres projets ainsi que des litiges juridiques / fiscaux en cours. 

Engagements à titre d’investissements contractuels:

31.12.2018 31.12.2017
 CHF mio.  CHF mio. 

Opérations immobilières  69,7  75,4 

Total 69,7 75,4

Le Groupe  Implenia est actuellement impliqué dans des enquêtes de la Commission fédérale de la concurrence 
ayant trait au marché régional de la construction de routes et de génie civil du canton des Grisons, avec de 
nombreuses autres entreprises de construction (voir à ce sujet les communiqués de presse de novembre 2012). 
 Implenia apporte sa coopération à cette enquête de la Commission de la concurrence. L’enquête n’est pas 
encore terminée. À la date de l’établissement du bilan, il n’est pas possible pour la Direction d’évaluer avec 
précision le résultat final et le montant des sanctions éventuelles. Aucune provision n’a dès lors été constituée.

Dans le cadre d’une enquête menée actuellement par le parquet autrichien à l’encontre d’une vingtaine d’en-
treprises de génie civil et de plus de 200 personnes, des représentants des autorités ont pris contact avec 
 Implenia Baugesellschaft m.b.H. à Vienne en date du 9 mai 2017. L’enquête porte sur deux projets remontant 
à l’époque de Bilfinger Baugesellschaft m.b.H., intégrée en 2015 dans le Groupe  Implenia (voir à ce propos le 
communiqué de presse du 11 mai 2017).  Implenia coopère avec les autorités viennoises et leur a assuré son 
soutien le plus total dans les investigations qui sont actuellement en cours. À la date de l’établissement du 
bilan, il n’est pas possible pour la Direction d’évaluer avec précision le résultat final et le montant des sanctions 
éventuelles. Aucune provision n’a dès lors été constituée. 
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29 Information relative aux parties liées

Les transactions suivantes ont été effectuées entre le Groupe et des entreprises associées / associations de 
travail évaluées selon la méthode de mise en équivalence / institutions de prévoyance du personnel et autres 
parties liées:

2018 2017
 1000 CHF  1000 CHF 

Ventes à des parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  52 705  73 111 

Entreprises associées  13 102  13 637 

Autres parties liées  410  867 

Achats à des parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  4 579  6 714 

Entreprises associées  26 410  24 427 

Autres parties liées  610  616 

31.12.2018 31.12.2017
 1000 CHF  1000 CHF 

Créances / régularisations envers les parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  22 632  17 547 

Entreprises associées  2 122  2 979 

Autres parties liées – –

Fournisseurs parties liées

Associations de travail (méthode de la mise en équivalence)  2 737  1 705 

Entreprises associées  4 181  3 433 

Autres parties liées – –

Principes de présentation des comptes
Les parties liées comprennent les associations de travail, les entreprises associées et les autres parties liées 
(évaluation selon la méthode de mise en équivalence). La définition des associations de travail et entreprises 
associées est donnée aux rubriques correspondantes. Les autres parties liées comprennent en premier lieu tous 
les membres des organes d’ Implenia (dirigeants principaux), les personnes liées à ceux-ci ainsi que les entités 
au sein desquelles ces personnes exercent une fonction dirigeante.
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

30 Flux de trésorerie disponible

 Implenia définit le flux de trésorerie disponible comme le flux de trésorerie provenant des activités opération-
nelles, sous déduction des acquisitions et ventes d’immobilisations. Le tableau ci-après présente un aperçu du 
flux de trésorerie disponible:

2018 2017
1000 CHF 1000 CHF

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  16 052  197 345 

Investissements en immobilisations  (79 773)  (68 161) 

Désinvestissements d’immobilisations  11 135  19 664 

Flux de trésorerie disponible avant acquisition d’activités  (52 586)  148 848 

Acquisition d’activités –  13 687 

Flux de trésorerie disponible après acquisition d’activités  (52 586)  162 535 

Le flux de trésorerie disponible n’est pas une donnée financière définie dans les IFRS et ne doit par conséquent 
pas être interprété comme telle. Le flux de trésorerie disponible peut donner une indication sur la capacité de 
l’entreprise à dégager des liquidités, à rembourser des dettes, à procéder à des acquisitions ou à verser des 
dividendes. Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est impacté négativement par une 
accélération du comportement de paiement à l’égard des fournisseurs.
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31 Événements postérieurs à la date de clôture

 Implenia n’a connaissance d’aucun événement important postérieur à la date de clôture. 

32 Conversion de monnaies étrangères
Cours moyens Cours de clôture

2018 2017 31.12.2018 31.12.2017

Côte d’Ivoire / Mali 100 XOF CHF 0.17 CHF 0.17 CHF 0.17 CHF 0.18

Norvège 100 NOK CHF 12.03 CHF 11.91 CHF 11.37 CHF 11.88

Suède 100 SEK CHF 11.26 CHF 11.54 CHF 11.08 CHF 11.90

Union européenne 1 EUR CHF 1.15 CHF 1.11 CHF 1.13 CHF 1.17
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33 Entités consolidées principales
Nom Participation Siège État Monnaie

BBV Systems GmbH 100% Bobenheim-Roxheim D EUR
Building Construction Logistics GmbH 100% Raunheim D EUR
Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,7% Savigny CH CHF
 Implenia Bau GmbH 100% Rümmingen D EUR
 Implenia Baugesellschaft mbH 100% Vienne A EUR
 Implenia Constructii SRL 100% Voluntari RO RON
 Implenia Construction GmbH 100% Raunheim D EUR
 Implenia Fassadentechnik GmbH 93% Hamburg D EUR
 Implenia France SA 100% Archamps F EUR
 Implenia Gesellschaft für Bau- und Prüftechnik mbH 100% Mannheim D EUR
 Implenia Hochbau GmbH 100% Raunheim D EUR
 Implenia Holding GmbH 100% Raunheim D EUR
 Implenia Immobilier SA 100% Dietlikon CH CHF
 Implenia Instandsetzung GmbH 100% Munich D EUR
 Implenia Kühllagerbau GmbH 100% Bielefeld D EUR
 Implenia Modernbau GmbH 100% Saarbrücken D EUR
 Implenia Norge AS 100% Oslo N NOK
 Implenia Österreich GmbH 100% Salzburg A EUR
 Implenia Polska Sp. z o.o. 100% Poznan PL PLN
 Implenia Regiobau GmbH 100% Freiburg D EUR
 Implenia Schalungsbau GmbH 100% Bobenheim-Roxheim D EUR
 Implenia Suisse SA 100% Dietlikon CH CHF
 Implenia Spezialtiefbau GmbH 100% Langen D EUR
 Implenia Sverige AB 100% Stockholm S SEK
 Implenia Tesch GmbH 100% Essen D EUR
Reprojet AG 100% Zurich CH CHF
SAPA, Société Anonyme de Produits Asphaltiques 75% Satigny CH CHF
Sisag SA 100% Abidjan CI XOF
Socarco Mali Sàrl 100% Bamako RMM XOF

Principes de présentation des comptes
Sont considérées comme sociétés affiliées entièrement consolidées les entreprises dont  Implenia SA a le 
contrôle. En règle générale, il y a contrôle quand  Implenia SA détient, directement ou indirectement, plus de 
50% des droits de vote d’une entité ou des droits de vote potentiels actuellement exerçables d’une entité et, 
de ce fait, en contrôle les principales activités. La consolidation débute lorsque  Implenia SA obtient le contrôle 
de l’entreprise et cesse le jour où  Implenia SA n’en a plus le contrôle. 
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Capital Secteur Participation détenue par

 520 000 International  Implenia Construction GmbH
 25 000 International  Implenia Hochbau GmbH

 1 500 000 Suisse  Implenia SA
 2 556 459 Secteurs divers  Implenia Holding GmbH
 1 530 000 Secteurs divers  Implenia Construction GmbH
 2 250 100 International  Implenia Baugesellschaft mbH

 10 100 000 Secteurs divers  Implenia Holding GmbH
 750 000 International  Implenia Hochbau GmbH
 157 019 Infrastructure  Implenia Suisse SA
 178 952 International  Implenia Construction GmbH

 20 025 000 International Zschokke Holding Deutschland GmbH
 3 067 751 Secteurs divers  Implenia Suisse SA

 30 600 000 Development  Implenia SA
 260 000 International  Implenia Construction GmbH

 25 000 International  Implenia Hochbau GmbH
 511 292 International  Implenia Hochbau GmbH

 8 395 636 International  Implenia Suisse SA
 35 000 Infrastructure  Implenia SA

 250 000 International  Implenia Hochbau GmbH
 1 500 000 International  Implenia Construction GmbH

 520 000 International  Implenia Construction GmbH
 40 000 000 Secteurs divers  Implenia SA

 1 000 000 Infrastructure  Implenia Construction GmbH
 10 000 000 International  Implenia Suisse SA

 255 646 International  Implenia Hochbau GmbH
 100 000 Suisse  Implenia SA
 500 000 Suisse  Implenia SA

 492 000 000 International  Implenia SA
 100 000 000 International Sisag SA
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34 Entreprises associées principales
Nom Participation Siège État Monnaie Capital

ARGE Deponie Schwanental 37,0% Eglisau CH CHF –

Argo Mineral AG 50,0% Aarau CH CHF  300 000 

Argobit AG 40,0% Schafisheim CH CHF  1 200 000 

Belagswerke Heimberg AG 33,3% Heimberg CH CHF  120 000 

BEWO Belagslieferwerk Oberwallis (ss) 25,0% Niedergesteln CH CHF –

Catram AG 24,0% Coire CH CHF  1 000 000 

GU Kies AG 33,3% Schaffhouse CH CHF  450 000 

Holcim Betondrance SA 46,0% Martigny CH CHF  300 000 

Kieswerk Oldis AG 26,4% Haldenstein CH CHF  1 200 000 

Miphalt AG 25,1% Niederbipp CH CHF  1 758 000 

MOAG Baustoffe Holding AG 13,2% Mörschwil CH CHF  325 000 

Mobival (ss) 26,0% Massongex CH CHF –

Parking Port d’Ouchy SA 29,7% Lausanne CH CHF  5 649 000 

Prüflabor AG 20,0% Mörschwil CH CHF  250 000 

Reproad AG 33,3% Bremgarten (AG) CH CHF  1 500 000 

Société Coopérative Les Terrasses 45,1% Versoix CH CHF  757 500 

Tapidrance (ss) 60,0% Martigny CH CHF –

Urner Belagszentrum (UBZ) (ss) 50,0% Flüelen CH CHF –

Valbéton (ss) 50,6% Sion CH CHF –

Valver (ss) 27,9% Martigny CH CHF –

wsb AG 50,0% Rafz CH CHF  500 000 

(ss) société simple

Principes de présentation des comptes
Les entreprises associées sont évaluées selon la méthode de la mise en équivalence (voir note 20).

Malgré une participation supérieure à 50% dans certaines entreprises, ces entités sont considérées comme des 
entreprises associées et évaluées selon la méthode de mise en équivalence,  Implenia n’ayant pas le contrôle de 
ces entités. La composition des Directoires des entités mentionnées ne permet pas à  Implenia d’exercer sur elles 
une influence notable. En outre, certaines entités dans lesquelles  Implenia détient une participation inférieure 
à 20% sont considérées comme des entreprises associées,  Implenia ayant sur celles-ci une influence notable.
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35 Principales associations de travail 

Nom Participation État
Intégration dans les états 
financiers consolidés

ARGE Doppelspur Kehlhof 70,0% CH  CI 

ARGE EHS 30,0% CH  ME 

ARGE EP Küssnacht Brunnen 49,3% CH  ME 

ARGE FWZ Los 1+ 2 50,0% CH  ME 

ARGE MB SHW 37,0% D  ME 

ARGE Rheintal 30,0% CH  ME 

ARGE S21 Berlin-Tunnel 25,0% D  ME 

ARGE Tunnel Fröschnitzgraben 50,0% AT  CP 

ARGE Tunnel Gloggnitz 40,0% AT  ME 

ARGE Tunnel Granitztal 50,0% AT  CP 

ARGE WIGA 50,0% CH  CP 

ARGE ZOE 60,0% CH  CI 

Ass.  Implenia-Induni Aile Est BAT 1 50,0% CH  CI 

CERN HiLumi LHC P5 60,0% FR  CP 

Consorzio Lotto 301 29,0% CH  ME 

Consortium ITIS 60,0% CH  CI 

Consortium Tunnel Pinchat 31,0% CH  ME 

E6  Implenia-Aurstad ANS 50,0% NO  ME 

E16  Implenia-Isachsen ANS 50,0% NO  CP 

Extension Métro Lyon 50,0% FR  CP 

Grand Paris Express (L11-GC01) 25,0% FR  CP 

Grand Paris Express (Lot T2C) 25,0% FR  CP 

Groupement Marti- Implenia (Nant de Drance, Emosson) 50,0% CH  ME 

CI = consolidation intégrale; CP = comptabilisation proportionnelle; ME = mise en équivalence

Principes de présentation des comptes
Les associations de travail sont inscrites dans les comptes consolidés conformément à la note 15.

Bien que des participations de 50% soient détenues dans certaines associations de travail, celles-ci sont in-
tégralement consolidées, étant donné qu’ Implenia en a le contrôle. C’est le cas lorsque  Implenia assure la 
direction de fait de ces associations et a un pouvoir de décision prépondérant sur la base des dispositions 
contractuelles.



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




