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ÉNERGIE THERMIQUE	 Énergie	délivrée		 9 876 402	kWh
	 Nombre	de	points		 124	unités
	 de	fourniture	(sous-stations)
	 Nombre	d’installations                        6	(chaleur)	 7680	kW	(chaud)
	 de	production	en	fonction																	2	(froid)	 580	kW	(froid)
 Territoire	fourni	en	énergie	thermique	 15	ha
	 Communes	desservies	 2,	Bagnes	et	Sembrancher

FINANCES	 Chiffre	d’affaires	 2 436 391	CHF
	 Charges	d’exploitation	 1 382 923	CHF
	 Charges	de	personnel	 646 449	CHF

RESSOURCES	HUMAINES	 Effectif		 8/7,3	personnes/EPT
	 Femmes	 1/0,8	personne/EPT
	 Hommes	 7/6,5	personnes/EPT
	 Dont	stagiaire	 1/0,3	personnes/EPT

 Âge moyen  
	 Femmes	 41	ans
	 Hommes	 38,29	ans	
	 Heures	de	formation	 129,5	h,	soit	0,85	%	du	temps	
	 	 de	travail	total

CHIFFRES CLÉS
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Message
aux actionnaires
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LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE PASSERA 
PAR L’HABITAT

Depuis l’accident de Fukushima en 2011, 
le développement des énergies renou-
velables est devenu un thème politique 
majeur. La stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération a posé les jalons de la tran-
sition énergétique en Suisse, avec notam-
ment l’objectif d’une réduction importante 
de la consommation énergétique des bâti-
ments. La mise en œuvre de ces intentions 
se fait toutefois attendre : trop peu ambi-
tieuse pour certains et trop contraignante 
pour d’autres, la révision de la loi sur le CO2 

n’a toujours pas trouvé de majorité à Berne 
et retarde ainsi les incitations à opter pour 
des solutions de chauffage durables.

La production de chaleur constitue un enjeu crucial 
de la transition énergétique. En Suisse, elle repré-
sente environ 40 % de la consommation d’énergie, 
mais aussi, avec plus de la moitié des bâtiments 
chauffés au mazout, 40 % des émissions de CO2. 
Pour agir contre cette pollution, la stratégie éner-
gétique 2050 prévoit l’interdiction d’installer des 
chaudières à mazout dès 2029. L’ambition est 
claire : les énergies fossiles doivent faire place au 
renouvelable. Dans la pratique toutefois, les condi-
tions de concurrence ne sont pas encore favorables 
aux solutions durables. En effet, malgré la taxe sur 
le CO2 prélevée depuis 2008, le prix du mazout est 
encore largement concurrentiel et freine le dévelop-
pement de systèmes écologiques comme le chauf-
fage à distance. 

En signant l’Accord de Paris sur le climat en 
octobre 2017, la Suisse s’est engagée à réduire de 
moitié d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 1990. La mise en œuvre de 
cet engagement est prévue dans la révision totale 
de la loi sur le CO2. Le premier projet, prévoyant 
notamment une augmentation de la taxe sur les 
combustibles, a échoué au Conseil national en 
décembre 2018. L’adaptation des conditions-cadres 
pour le marché des systèmes de chauffages écolo-
giques devra donc attendre encore un peu.

En plus des conditions politiques qui tardent à se 
mettre en place, GECAL subit toujours les consé-
quences de l’incendie du Centre Sportif de Verbier, 
survenu en juin 2017. La mise en service de la chauf-
ferie est retardée et les kilowattheures budgétisés 
ne peuvent dès lors toujours pas être vendus.

Toutefois, au-delà des lenteurs inhérentes au sys-
tème politique et l’incident majeur du Centre Sportif, 
les efforts de prospection continuent de porter 
leurs fruits et le développement du réseau CAD 
se poursuit. De plus, le développement de compé-
tences liées à l’habitat et les synergies crées au sein  
d’ALTIS permettent d’élargir les prestations offertes 
par la société. Alors que le parc immobilier montre 
une tendance à la collectivisation, avec des installa-
tions plus importantes, les administrateurs chargés 
de gérer ces infrastructures s’intéressent de plus 
en plus aux nouveaux modèles d’affaires proposés, 
comme le contracting chauffage ou la gestion délé-
guée. Les opportunités de déploiement de ces nou-
velles offres intégrées laissent envisager de belles 
perspectives pour l’avenir de la société.

Le Conseil d’Administration et la direction remer-
cient l’ensemble de leurs collaborateurs pour leur 
motivation et leurs compétences. Le monde de 
l’énergie est en constante évolution et leur travail 
leur permet de prendre une part active à ces change-
ments et d’œuvrer au bien commun.

Eloi Rossier
Président du Conseil d’administration

Joël Di Natale
Directeur général



Organisation
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ORGANES
Actionnaires au 31 décembre 2018
Commune de Bagnes 85 %
Commune de Sembrancher 15 %

Conseil d’administration
M. Eloi Rossier Président
M. Bernard Giovanola Vice-président
M. Norbert Fellay Membre
Mme Anne-Michèle Lack Membre
M. Luc Marclay Membre

Secrétaire
M. Michel Cherix Secrétaire
 et directeur adjoint

Direction
M. Joël Di Natale Directeur général

Organe de révision
Nofival SA, Martigny
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ACTIVITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni à 
quatre reprises durant l’exercice écoulé

Tâches habituelles
- Analyse et approbation des comptes
- Analyse et approbation du budget
- Surveillance trimestrielle du reporting financier
- Suivi trimestriel du rapport d’exploitation
- Validation de la planification financière
 pluriannuelle
- Pré-validation des projets de prospection 
 et d’extension
- Engagement de personnel

Tâches particulières
- Assainissement de la société
- Stratégie d’investissement à long terme
- Validation de la vision, la stratégie et des unités 

d’affaires
- Création de la société de commerce ALTIS Groupe 

SA (acceptation des statuts, validation prise de 
participation au capital-actions)

- Validation de la marque ALTIS
- Validation de la politique de gestion des actifs
- Proposition de contracting sur les installations de 

production de chaud et de froid du Centre Sportif
- Création de la société BlueArk Entremont SA 

(acceptation des statuts, validation prise de par-
ticipation au capital-actions)
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ORGANIGRAMME

Directeur général
Joël Di Natale

Directeur adjoint
et membre de direction

Michel Cherix

Assistante admin.
Sylvie Alter

Responsable bureau tech. NER et suppl.
Alexandre Bruchez

Chef de projets MCR
Arnaud Blatter

Agent d’expl.
d’installation

de chaleur
Pierre-Antoine Delaloye

Agent d’expl.
d’installation

de chaleur
Sébastien Thétaz

Chef de projets NER
Célien Bruchez

Responsable exploitation
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RH, PROJETS, 
CONSTRUCTION
ET EXPLOITATION
1er janvier au 31 décembre 2018

Personnel, formation
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée d’un nou-
veau collaborateur au département génie civil pour 
la gestion et la construction des réseaux de distribu-
tion de chaleur.

Plusieurs formations techniques ont été suivies, 
notamment une de cinq jours sur la standardisation 
et la planification de la mise en œuvre de pompe à 
chaleur (PAC Système Module) ainsi qu’une for-
mation de deux jours sur le dimensionnement des 
champs de sondes géothermiques.

CAD Verbier
Le développement du réseau principal de Verbier 
continue sa progression avec une densification du 
réseau de distribution sur la partie « forte densité » 
de Verbier-station.

L’énergie fournie pour 2018 sur Verbier est issue à 
plus de 98 % d’énergie renouvelable (bois).

Au niveau de la production de chaleur, la première 
phase de réalisation de la chaufferie du Centre 
Sportif est terminée. Son équipement est en cours 
avec un premier lot d’investissement pour la réali-
sation du poste de commande, de l’alimentation 
en électricité (TGBT), des passerelles d’accès et 
de la partie convoyeur à pellets. L’installation se 
poursuivra sur plus de quatre ans. La fourniture de 
chaleur par cette chaufferie sera effective à fin 2019 
afin d’assurer une demande d’énergie thermique en 
constante évolution (20 %/an) sur Verbier.

Vingt-sept nouveaux raccordements ont été réali-
sés durant l’exercice en cours pour une puissance 
de raccordement totale de plus de 2000 kW unique-
ment sur Verbier. La puissance totale raccordée 
passe ainsi à 7300 kW.

Le travail, très spécialisé, de régulation des unités 
de production de chaleur des Trois Rocs est ter-
miné. Nous avons désormais la maîtrise totale des 
processus de nos installations de chaleur sans 
dépendance de nos fournisseurs, gage de sécurité 
de fonctionnement.

CAD Les Fleurettes, Villette
Deux nouveaux raccordements viennent compléter 
le réseau existant.

Désormais cela porte à 26 le nombre de bâti-
ments raccordés et alimentés par la chaufferie des 
Fleurettes pour une puissance facturée de plus de 
920 kW.

Espace Saint-Marc, Le Châble
Une supervision à distance de l’Espace Saint-Marc 
a été réalisée et permet dorénavant d’améliorer 
l’exploitation générale des différents systèmes de 
chauffage et ventilation. L’acquisition, le stockage 
et l’analyse des données par ce monitoring permet-
tront d’automatiser les besoins en énergie du bâti-
ment relatifs à son occupation.

CAD de Sembrancher
L’ensemble des bâtiments construits sur la zone de 
desserte est alimenté par le CAD.

La fourniture d’énergie supplémentaire par la chauf-
ferie permet toutefois le raccordement futur de nou-
velles constructions sans autres modifications des 
installations de production de chaleur.

Exploitation
Les efforts consentis dans la mise en œuvre d’un 
nouveau système de régulation de nos sous- 
stations portent leurs fruits. La quasi-totalité de nos 
installations de distribution de chaleur en est équi-
pée et la mise à jour des anciennes sous-stations 
arrive à son terme.

La demande croissante des raccordements implique 
que nous soyons toujours plus efficients au niveau 
de la gestion de nos chaudières et de leur régulation. 
La totale capacité de production de la chaufferie des 
Trois Rocs à Verbier est nécessaire pour satisfaire 
l’ensemble des besoins sur la zone. La chaufferie de 
Mondzeu sera ponctuellement nécessaire pour cou-
vrir les pics d’énergie en périodes de grand froid et 
de forte occupation.

Prestations de services
Démarrée en 2017, nous poursuivons notre mue 
comme prestataires de services énergétiques, 
en offrant nos prestations pour la réalisation de 
nouveaux produits tels que la gestion déléguée, le 
contracting chaleur et solaire ainsi que diverses 
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prestations d’ingénierie dans le domaine de l’éner-
gie et de la réalisation de projets.

La réalisation pour la commune de Bagnes de la 
chaufferie de l’école de Bruson a été entièrement 
gérée et réalisée par GECAL SA ; il en est de même 
pour le remplacement du système de chauffage 
électrique du CEP à Verbier.

La gestion technique des bâtiments communaux 
a été attribuée à GECAL SA et nous officions doré-
navant comme ATMO pour la commune de Bagnes 
sur les importants projets de réalisation tels que le 
Centre Sportif de Verbier, le bâtiment administratif 
communal et la nouvelle école de Versegères.

Tarifs et règlements
Compte tenu de la grande volatilité du prix du mazout 
sur l’exercice en cours et de sa forte influence sur 
la décision du choix au raccordement au CAD, nous 
avons dû faire face à une demande toujours plus 
forte de nos clients potentiels face à la stabilité des 
coûts de fourniture de l’énergie. Pour y répondre, 
nous offrons désormais la possibilité au client de 
choisir une stabilité du tarif de l’énergie sur cinq 
(standard), dix et quinze ans à des tarifs différenciés :  
cinq ans = 0.14 CHF/kWh, dix ans = 0.148 CHF/kWh, 
quinze ans = 0.156 CHF/kWh.

Organisation interne
2018 restera marquée par la mise en œuvre d’ALTIS, 
nouvelle appellation des SIB, réunissant l’ensemble 
des sociétés filles du groupe. La restructuration en 
plusieurs « divisions » nécessite le remaniement en 
profondeur de nos équipes et demande à chaque 
collaborateur et responsable un important effort 
d’adaptation et d’intégration. GECAL SA sera dès 
le 1er janvier 2019 complètement restructurée. La 
partie commerciale ainsi que l’exploitation seront 
reprises par d’autres divisions du groupe. La straté-
gie et la gouvernance de GECAL SA restent, quant à 
elles, identiques et seront assurées par la direction 
actuelle.
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Présentation
des comptes



COMPTES D’EXPLOITATION 2018 ET 2017 EN CHF

 Comptes 2018 Comptes 2017

Produits
  
Chiffre d’affaires net  2 436 390,53  1 871 252,97
   
Total des produits  2 436 390,53    1 871 252,97 
   
 
Charges

Charges d’exploitation  -1 382 922,69    -882 557,09 
Charges de personnel  -646 449,16    -729 890,17 
Autres charges d’exploitation  -123 158,07    -143 230,98 
Charges d’administration  -225 666,79    -200 000,00
Amortissements  -567 804,05    -926 501,69 
Charges et produits financiers  -266 777,77  -224 158,65 
Charges et produits extraordinaires 463,25 –
Impôts directs  -38 269,35    -39 949,50 
Total des charges  -3 250 584,63   -3 146 288,08 
   
Résultat de l’exercice  -814 194,10    -1 275 035,11
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BILANS COMPARÉS AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017 
EN CHF
 2018 2017
  
ACTIF 28 993 300,20  23 066 437,64 
  
Actif circulant  
  
Trésorerie détenue à court terme 0,00 118 846,23
Banque - UBS 103877.01H 0,00 99 897,69
Banque - Crédit Suisse 935063-51 0,00 18 948,54
  
Créances résultant de la vente de biens 4 445 322,43 1 101 701,37
et de prestations de services
Débiteurs tiers 1 155 472,26 867 178,96
Débiteurs actionnaires 383 552,69 274 522,41
Comptes courants partenaires 2 986 297,48 0,00
Provision pour pertes sur débiteurs -80 000,00 -40 000,00
  
Autres créances à court terme 83 013,59 111 044,43
TVA à récupérer 83 013,59 111 044,43
  
Stocks et prestations de services non facturées 124 013,00 70 949,00
Stock de pellets 22 000,00 25 080,00
Stock de mazout 102 013,00 45 869,00
  
Actifs de régularisation 1 856 448,18 1 526 896,61
Autres comptes transitoires 1 856 448,18 1 526 896,61
  
Actif immobilisé  
  
Participations 100 000,00 100 000,00
Participation ALTIS Groupe SA 100 000,00 100 000,00
  
Immobilisations corporelles 22 384 503,00 20 037 000,00
Installations de production 5 583 702,00 5 614 800,00
Installations de distribution 15 422 001,00 13 070 200,00
Servitudes 1 328 000,00 1 352 000,00
Logiciels informatiques 46 000,00 0,00
Véhicules 4 800,00  0,00



BILANS COMPARÉS AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017 
EN CHF
 2018 2017
  
PASSIF 28 993 300,20 23 066 437,64
  
Capitaux étrangers à court terme  
  
Dettes résultant de l’achat de biens 10 465 245,03 3 681 096,63
et de prestations de services
Créanciers tiers 1 244 017,28 1 378 183,91
Créanciers actionnaires 31 996,05 32 222,50
Comptes courants partenaires 9 189 231,70 2 270 690,22

Dettes à court terme portant intérêt 24 484,02 0,00
Banque - UBS 103877.01H 23 544,67 –
Banque - Crédit Suisse 935063-51 939,35 –
  
Autres dettes à court terme 732 576,25 48 031,25
Emprunts UBS 680 000,00 0,00
Autres dettes 52 576,25 48 031,25
  
Passifs de régulation 15 750,00 20 908,21
Autres comptes transitoires 15 750,00 20 908,21
  
Capitaux étrangers à long terme  
  
Dettes à long terme portant intérêt 17 314 016,31 18 060 978,86
Emprunts UBS  8 640 000,00 10 000 000,00
Emprunt Crédit Suisse leasing 3 174 016,31 2 560 978,86
Emprunt Crédit Suisse 3 500 000,00 3 500 000,00
Emprunts commune de Bagnes 2 000 000,00 2 000 000,00
  
  
Capitaux propres  
  
Capitaux propres 441 228,59 1 255 422,69
Capital-actions 5 000 000,00 5 000 000,00
Résultat reporté -3 744 577,31 -2 469 542,20
Résultat de l’exercice -814 194,10 -1 275 035,11
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ANNEXE AUX COMPTES
Principes comptables appliqués
Les présents comptes annuels ont été établis confor-
mément aux directives de la loi suisse, en particulier 
les art. 957 à 962 du Code des obligations. L’évaluation 
des stocks est réalisée selon la méthode du prix moyen 
pondéré. Les immobilisations corporelles sont amorties 
selon la méthode indirecte. Les amortissements sont 
effectués sur la valeur d’acquisition. Le taux d’amortis-
sement sur les actifs de distribution a été modifié durant 
l’exercice sous revue et est passé de 4 % (25 ans) à 1.67 % 
(60 ans). Les prêts bancaires auprès de l’UBS bénéficient 
d’un cautionnement de la part de la commune de Bagnes 
à hauteur de CHF 11 mios. Les prêts bancaires auprès du 
Crédit Suisse bénéficient d’un cautionnement de la part 
de commune de Bagnes à hauteur de CHF 8.5 mios et 
d’un de la part de la commune de Sembrancher à hauteur 
de CHF 1.5 mio.
Commentaires concernant certains postes du 
bilan
Actif
Les débiteurs sont tous suisses. Une provision pour 
pertes sur débiteurs de 5 % a été créée à la fin de l’exer-
cice sous revue. Le stock de pellets concerne les sites 
des Fleurettes, au Châble ainsi que celui des Trois Rocs, 
à Verbier. Le stock de mazout concerne les sites de 
Mondzeu, de Bruson et de Sembrancher. Les actifs transi-
toires sont principalement constitués par des primes d’as-
surances 2019 payées en 2018 ainsi que par un montant 
à recevoir de la commune de Bagnes pour l’avance des 
frais liés à la partie génie civil de la chaufferie du Centre 

Sportif de Verbier. La participation dans le capital d’ALTIS 
Groupe SA est de 25 % et la part des droits de vote éga-
lement. Les installations de production et de distribution 
sont situées sur les sites des Fleurettes et de Saint-Marc 
au Châble, sur ceux des Trois Rocs, du Centre Sportif et 
de Mondzeu à Verbier, ainsi qu’à Sembrancher. Les ser-
vitudes concernent les sites de Sembrancher ainsi que 
ceux des Fleurettes et des Trois Rocs à Verbier.
Passif
Les créanciers partenaires sont les Services Industriels 
de Bagnes, les Travaux Publics de la commune de Bagnes 
ainsi que les sociétés Sateldranse SA, SEDRE SA, ALTIS 
Groupe SA et SOGESA. Les passifs transitoires sont 
constitués par la provision pour impôts, par les hono-
raires fiduciaires de l’exercice sous revue et par quelques 
factures de fournisseurs 2018 reçues en 2019. La société 
dispose au 31 décembre 2018 d’une réserve de cotisa-
tions futures de l’employeur pour CHF 24 161.10. Celle-ci 
s’élevait au 31 décembre 2017 à CHF 11 941.50. L’emprunt 
auprès de l’UBS est constitué de cinq avances à terme 
fixe de CHF 1.864 mio chacune avec échéance en 2023. 
Les emprunts auprès du Crédit Suisse sont constitués 
d’une partie en leasing pour CHF 3.174 mios et d’une autre 
sous forme d’ATF pour CHF 3.5 mios. L’emprunt auprès 
de la commune de Bagnes s’élève à CHF 2 mios sans 
échéance fixe au 31 décembre 2018. Celui-ci est postposé 
au 31 décembre 2018. Le capital-actions est partagé entre 
la commune de Bagnes pour CHF 4.25 mios (85 %) et la 
commune de Sembrancher pour kCHF 750 (15 %).
Commentaires concernant certains postes du 
compte de résultat
Produits
Le chiffre d’affaires concerne principalement les ventes 

TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE 2018 ET 2017
RÉSUMÉ
 2018 2017
  
Capacité d’autofinancement de l’exploitation  -246 853,30 -348 533,42
Variation du besoin en fonds de roulement  3 765 329,40 -3 567 242,62
  
Entrée / Sortie de liquidités - activité d’exploitation  3 518 476,10 -3 915 776,04
  
Entrée / Sortie de liquidités - activité d’investissement  -2 914 843,82 -4 057 501,69
  
Entrée / Sortie de liquidités - activité de financement  -746 962,55 8 060 978,86
  
Variation des liquidités  -143 330,27 87 701,13
 
État des liquidités 01.01  118 846,23 31 145,10
Variation des liquidités  -143 330,27 87 701,13
État des liquidités 31.12  -24 484,04 118 846,23



d’énergie sur les zones de Verbier, Le Châble, Bruson et 
Sembrancher.
Charges
Les charges d’exploitation comportent les coûts d’achats 
du combustible ainsi que les prestations d’exploitation 
effectuées par des tiers. Les charges de personnel cor-
respondent à l’ensemble des coûts relatifs aux huit col-
laborateurs employés par la société, ainsi qu’aux indem-
nités versées au Conseil d’administration. Les autres 
charges d’exploitation sont des coûts d’assurance, de 
télécommunication et de représentation. Les amortisse-
ments sur les installations de production sont réalisés sur 
25 ans et de distribution sur 60 ans, ceux sur les servi-
tudes sur 20 ans. Les charges financières résultent des 
différents emprunts mentionnés ci-dessus. Les impôts 
directs concernent les impôts communaux et cantonaux 
sur le capital-actions et sur le patrimoine immobilier.
Continuité de l’exploitation, perte de capital et 
mesures d’assainissement
Selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, il 
est constaté une perte de capital pour un montant de 
CHF 2 058 771.41. Le Conseil d’administration a pris les 
mesures d’assainissement et de refinancement néces-
saires afin de résorber celle-ci à court terme et d’assurer 
ainsi la continuité de l’exploitation de la société. Il croit à 
la rentabilité à moyen terme de la société. La commune 
de Bagnes a, dans ce sens, octroyé un soutien supplé-
mentaire à hauteur de CHF 6 mios à la société (dont les 
modalités restent à définir : cautionnement et/ou recapi-
talisation et/ou prêt supplémentaire). De plus, afin d’éviter 
toute problématique légale en lien avec le risque de suren-
dettement durant les 12 prochains mois, la commune de 
Bagnes a postposé son prêt à hauteur de CHF 2 mios.

COMMENTAIRES SUR LES 
COMPTES ET LE BILAN
Compte de résultat
Les comptes 2018 de GECAL affichent une perte de 
CHF 814 194.10.
Charges
Les charges 2018 se montent à CHF 3 250 584.63. 
Elles concernent pour CHF 753 449.85 les achats de 
combustibles (23.18 %), les charges de personnel pour 
CHF  646 449.16 (19.89 %), les charges d’exploitation 
et d’administration pour CHF 978 299.70 (30.10 %), les 
amortissements des installations pour CHF 567 804.05 
(17.47 %), et les frais financiers et impôt pour 
CHF 305 047.12 (9.38 %).
Produits
Les revenus 2018 de CHF 2 436 390.53 sont supérieurs à 
ceux prévus par le budget (+16.52 %), et en forte progres-
sion par rapport à ceux de l’exercice précédent (+30.20 %).

Bilan
Actif
Créances résultant de la vente de biens et de presta-
tions de services
Pour l’essentiel, il s’agit de factures de vente d’énergie 
non encaissées concernant le dernier mois de l’exercice 
sous revue.
Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme concernent la TVA du 
4e trimestre en faveur de la société.
Stocks et prestations de services non facturées
Ce poste concerne le stockage de pellets sur les sites des 
Trois Rocs à Verbier et sur celui des Fleurettes à Villette, ainsi 
que le stockage de mazout sur différents lieux à Verbier.
Immobilisations corporelles
On retrouve dans ce poste les différents actifs immobi-
lisés de GECAL, à savoir les installations de production 
et de distribution ainsi que les différentes servitudes 
d’accès des locaux permettant l’exploitation de celles-ci. 
GECAL a consenti d’importants investissements en 2018 
(CHF 2 914 843.82).
Immobilisations financières
Celles-ci concernent la participation au capital d’ALTIS 
Groupe SA pour CHF 100 000.– (100 actions nominatives 
représentant 25 % du capital d’ALTIS Groupe SA).
Passif 
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations 
de services
Ce poste englobe les factures de tiers liées au fonction-
nement courant de la société, non payées au moment du 
bouclement.
Dettes à court terme portant intérêt
Au 31 décembre 2018 les dettes à court terme s’élevaient 
à CHF 24 484.02.
Passifs de régulation
Les passifs transitoires concernent pour la majeure par-
tie des factures fournisseurs non reçues au moment du 
bouclement ainsi que l’ajustement de la provision pour 
impôts à fin 2018.
Dettes à long terme portant intérêt
Durant l’exercice sous revue, GECAL a contracté 
des dettes supplémentaires pour CHF 613 037.45 et 
commencé à rembourser son crédit auprès de l’UBS 
pour CHF  680 000.–. Le total de ce poste au bilan au 
31 décembre 2018 s’élève ainsi à CHF 17 314 016.31.
Capitaux propres
Les capitaux propres de GECAL s’élèvent à fin 2018, 
après enregistrement de la perte de l’exercice, à 
CHF 441 228.59.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

 

   

 
 
 
RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION  
SUR LE CONTROLE RESTREINT A L'ASSEMBLEE GENERALE 
POUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018 
DE GECAL SA A BAGNES 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe) de GECAL SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 
2018. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors 
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales de qualification et d'indépendance.  
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des 
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée.  
 
En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des 
auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations 
de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
En outre, nous attirons votre attention sur les explications dans l’annexe aux comptes annuels en 
relation avec la continuité de l’exploitation, la perte de capital, le risque de surendettement et les 
mesures d’assainissement. 
 
 
Sion, le 12 mars 2019 
 
NOFIVAL SA 
     
  
 
Julien Monod Claude Tornay 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur  responsable 

 
 
Annexes : comptes annuels 



PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver le présent rapport, ainsi que le 
compte de résultat et de donner décharge aux organes d’administration. En outre, il propose d’utiliser le 
résultat comme suit : 
 
 
Résultat reporté des exercices précédents  -3 744 577,31 
Perte de l’exercice  -814 194,10  
 
Perte à reporter au bilan  -4 558 771,41  
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GLOSSAIRE

1 kW 1 kilowatt = 1000 W
1 kWh 1 kilowattheure

ATMO Assistant technique du maître d’ouvrage
CA Conseil d’administration
CAD Chauffage à distance
CEP Centre d’entretien de Périn
EPT Équivalent plein-temps
GECAL SA Gestion des calories SA, Le Châble
RH Ressources humaines
TGBT Tableau général basse tension
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