
SOGESA

RAPPORT DE GESTION
2018



ÉNERGIE Flux global d’énergie 793,7 GWh
 Approvisionnement 6 communes
 Clients «contrats» 125 contrats
 Production photovoltaïque 161 unités
 Production hydraulique 12 unités
 Reprise globale de productions 168,8 GWh

RÉSEAU Postes de couplage 7 unités
 Lignes aériennes 18,6 km
 Câbles souterrains 16,6 km

FINANCES Chiffre d’affaires 23 996 kCHF
 Charges de personnel 487 kCHF

RESSOURCES HUMAINES Effectif 3/3 personnes/EPT
 Âge moyen 46 ans
 Heures de formation 9 h soit 0.15 % du temps 
  de travail total

CHIFFRES CLÉS



SOMMAIRE

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES [02]

ORGANISATION [04]

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  [06]
ET DU COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 

PRODUCTION ET ÉCHANGES D’ÉNERGIE [08]

COMMENTAIRES SUR LA PRODUCTION  [10]
ET ÉCHANGES D’ÉNERGIE

RAPPORT D’ACTIVITÉS [12]

PRÉSENTATION DES COMPTES [16]



Message
aux actionnaires



[03]

DE L’ÉNERGIE VERTE 
ET CONCURRENTIELLE
Avec l’entrée en vigueur de la stratégie énergé-
tique 2050 au 1er janvier 2018, la Suisse oriente 
sa politique énergétique vers la promotion des 
énergies vertes et l’efficience énergétique. 

En parallèle, les discussions autour de la libéralisation com-
plète du marché de l’électricité se poursuivent avec la mise en 
consultation de la révision de la Loi sur l’approvisionnement en 
électricité (LApEl), tandis que, grâce au lobbying des cantons 
alpins à Berne, celles sur la baisse des redevances hydrauliques 
sont pour l’instant repoussées.

La pression se fait de plus en plus forte sur les instances 
politiques. En pleines négociations, difficiles, avec l’Union 
Européenne sur un accord-cadre institutionnel, le Conseil 
fédéral comprend que si les discussions avec son grand voisin 
veulent avancer, il doit libéraliser son marché électrique inté-
rieur. Parallèlement, à l’interne, de plus en plus de voix s’élèvent 
contre les distorsions du marché et les inégalités créées entre 
les petits et les grands consommateurs déjà autorisés à choisir 
leur électricité. 

Dans ce contexte, et après avoir déjà repoussé l’ouverture du 
marché initialement prévue en 2014, le Conseil fédéral a mis en 
consultation, fin 2018, la révision de la LApEl. Celle-ci prévoit 
donc la libéralisation totale du marché pour la partie « énergie 
» de l’électricité, excluant le transport, toujours du ressort des 
gestionnaires de réseau (GRD) locaux. Les petits consomma-
teurs pourront ainsi choisir leur fournisseur ou rester dans l’ap-
provisionnement de base (tarifs régulés). Avec cette révision, 
les autorités espèrent équilibrer les différences régionales au 
niveau des tarifs, favoriser la diffusion d’innovations et inciter 
les entreprises d’approvisionnement à travailler de manière 
plus efficiente (achats en commun par exemple). 

Si cette future ouverture s’apparente à un véritable chambou-
lement pour les entreprises d’approvisionnement en électricité 
(EAE), elle doit surtout être envisagée comme une opportunité. 
Premièrement, les différences de prix étant marginales pour 
les petits consommateurs, ce changement législatif ne devrait 
pas engendrer de cataclysme pour les collectivités locales, 
principales propriétaires des EAE. En Europe, les consomma-
teurs qui changent de fournisseurs ne sont en moyenne que de 
6 % chaque année. Les opportunités seront à trouver du côté 
des consommateurs qui sont aujourd’hui juste en dessous 
de la limite des 100’000 kWh, clients dont la prospection est 
donc à anticiper. Par ailleurs, la libéralisation devra se faire de 
concert avec les objectifs de la stratégie énergétique 2050. 
Le Conseil fédéral propose ainsi d’imposer de l’énergie suisse 
et principalement renouvelable dans l’approvisionnement de 

base. La place de l’hydraulique se verra ainsi renforcée et les 
productions de nos barrages valorisées. Enfin, pour assurer une 
concurrence saine, les résultats des entreprises d’approvision-
nement seront publiés par la commission fédérale de l’élec-
tricité (ElCom) (régulation sunshine), avec des présentations 
comparatives. Les entreprises devront ainsi améliorer leurs 
prestations et l’efficacité de leurs coûts.

Les résultats de la consultation ne sont pas encore connus, 
mais il semble que la révision de la LApEl ait de bonnes chances 
d’aboutir, à moins d’un blocage rédhibitoire dans les négocia-
tions sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne 
(UE). Les élections fédérales à l’automne 2019 donneront cer-
tainement un signal clair sur cette question.

Si les conditions du marché semblent évoluer du côté de la 
fourniture d’énergie, les changements sont en revanche plus 
lents du côté des conditions de production. La proposition de 
Doris Leuthard de diminuer la redevance hydraulique de 110.-/
kWh à 80.-/kWh dès 2020 n’a pas su trouver de consensus au 
terme de la procédure de consultation. Avant de terminer son 
mandat à la tête du Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), la 
Conseillère fédérale a donc fait un pas en retrait et proposé de 
prolonger les conditions actuelles jusqu’en 2024. A la suite d’un 
lobbying intense des cantons alpins face aux grandes entre-
prises électriques, le conseil des Etats a validé cette proposi-
tion l’automne dernier. Elle devrait sans doute être confirmée 
par le conseil national ce printemps. Toutefois, pour les collec-
tivités alpines ce n’est sans doute qu’un sursis, l’idée de flexibi-
liser la redevance en la séparant en deux (une taxe de base fixe 
et une part variable tenant compte de l’état du marché) suivant 
tranquillement son chemin. 

Déjà concurrentielle sur le marché des gros consommateurs, 
SOGESA bénéficie de l’expérience et des atouts nécessaires 
pour devenir un acteur régional clé sur le marché des petits et 
moyens consommateurs. La baisse de la redevance pourrait, 
elle, en revanche, affaiblir les communes clientes et proprié-
taires de la société, toutes concédantes. Si ces (r)évolutions ne 
sont pas encore en vigueur, elles sont en marche et c’est aux 
sociétés et aux collectivités de se préparer à relever ces défis. 
Avec sa longue expérience et ses probants résultats, les par-
tenariats au sein d’ALTIS et INERA, et le soutien des collecti-
vités et entreprises actionnaires, SOGESA a toutes les cartes 
en main pour rester un acteur incontournable de la transition 
énergétique.

Le Conseil d’administration et la direction font pleinement 
confiance aux collaborateurs de SOGESA, dont la qualité du 
travail est reconnue et appréciée, pour relever ces défis, et pro-
fitent de ce message pour leur adresser leurs remerciements. 

Eloi Rossier, Président du CA
Joël Di Natale, Directeur général



Organisation
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ORGANES
Actionnaires au 31 décembre 2018
Commune de Bagnes 56 %
Axpo Trading AG 30 %
Commune de Sembrancher 6.4 %
Commune de Bovernier 5.1 %
Commune de Vollèges 2.5 %

Conseil d’administration
M. Eloi Rossier Président*
M. Marco Saalfrank Vice-président*
Mme Anne-Michèle Lack Membre
M. Norbert Fellay Membre
M. Marcel Gay Membre
M. Bernard Giovanola Membre
M. Christophe Maret Membre
M. Laurent Nanzer Membre*

Direction
M. Joël Di Natale Directeur général*

Secrétaire
M. Pierre-Alain Troillet Secrétaire du conseil  
 Directeur adjoint*

Organe de révision
Fiduciaire Dini & Chappot SA, Martigny

* Comité de gestion des risques (CGR)
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ACTIVITÉS
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni à 
quatre reprises durant l’exercice écoulé. 
Parmi les sujets traités, il convient de relever :

Pour les tâches habituelles :
- Étude et validation des comptes et du rapport  

de gestion
- Détermination de la tarification
- Analyse et approbation du budget
- Surveillance trimestrielle de la couverture et des 

risques
- Validation des tarifs de reprise pour les produc-

tions financement des frais supplémentaires 
(FFS) et pour annonce à Swissgrid

- Suivi de la marche des affaires

Pour les tâches particulières :
- Validation du principe « GreenElec pour tous », 

soit l’envoi à chaque client, en complément de sa 
facture ordinaire, d’une seconde facture qui ne 
traite que de la plus-value pour l’énergie verte

- Approbation de la signature collective à deux pour 
le suppléant du directeur adjoint

- Validation des mises à jour et des modifications 
apportées aux contrats et règlements

- Attribution du fonds de stabilisation
- Validation du principe de gestion pour la commer-

cialisation directe de l’énergie produite par les uni-
tés concernées des actionnaires

- Autorisation d’analyser la prise de participation 
dans d’autres sociétés

- Décision sur la stratégie 2020 ALTIS Groupe SA 
et la gestion de sa division « Approvisionnement » 
par SOGESA

ACTIVITÉS DU COMITÉ
DE GESTION
DES RISQUES (CGR)
Lors de ses quatre réunions de l’exercice 
sous revue, le CGR s’est impliqué sur les 
dossiers suivants :

Tâches habituelles :
- Surveillance mensuelle de la couverture et des 

risques
- Suivi des stratégies d’approvisionnement et de 

ventes
- Préparation et examen détaillé des dossiers pour 

préavis au Conseil d’administration

Tâches particulières :
- Analyse de risque quant à la reprise de l’énergie 

des unités de production concernées par la com-
mercialisation directe

- Étude de risque et modèles de couverture des cer-
tificats de garantie d’origine

- Examen des modes de couverture en regard de 
l’ouverture totale du marché

- Analyse du mode de couverture des productions 
en lien avec les parts des actionnaires dans les 
différents ouvrages hydroélectriques

- Développement de divers produits utiles aux 
« prosommateurs »

- Validation des adaptations du manuel de gestion 
des risques
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ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Comité de gestion des risques

Directeur général
Joël Di Natale

Directeur adjoint et membre de direction
Pierre-Alain Troillet

Energy portfolio 
manager et suppléant

Michel Mittaz

Customer Portfolio 
Manager

Mikaël Perraudin



[08]

PRODUCTION ET ÉCHANGES D’ÉNERGIE
Production annuelle brute
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 Production hiver       Production été

Consommation annuelle brute

Production brute des unités pour 2018

 Consommation hiver       Consommation été

 Production hiver       Production été        Production RPC

Répartition des productions solaires 2018

 Solaire RPC       Solaire non-RPC 

61 822 916 kWh

117 144 826 kWh 133 050 947 kWh
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EXERCICE 2018 COMPARATIF PRODUCTION-CONSOMMATION

Échange d’énergie HP + HC pour SOGESA

 Production

  Consommation

 Production pluriannuelle

 Consommation pluriannuelle

 Consommation année précédente

Échange d’énergie HP + HC pour Bagnes Échange d’énergie HP + HC pour Vollèges

Échange d’énergie HP + HC pour Sembrancher Échange d’énergie HP + HC pour Bovernier

Échange d’énergie HP + HC
pour les clients-contrats
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COMMENTAIRES
SUR LA PRODUCTION
ET ÉCHANGES D’ÉNERGIE

PRODUCTION, FOURNITURE 
ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
POUR L’EXERCICE

Depuis 2013, l’énergie photovoltaïque est 
reprise aux producteurs privés en attente 
de la rétribution à prix coûtant (RPC) ou 
au bénéfice de la rétribution unique. Les 
statistiques sont établies sur des valeurs 
moyennes pluriannuelles calculées sur les 
cinq dernières années civiles précédentes 
(2013-2017).

Fourniture d’énergie par les communes :

Commune de Bagnes
année civile 2017 : 62 361 738 kWh 
année civile 2018 : 62 912 157 kWh
*(63 394 396 kWh)

Commune de Bovernier
année civile 2017 : 20 389 945 kWh 
année civile 2018 : 23 760 474 kWh
*(23 751 744 kWh)

Commune de Sembrancher
année civile 2017 : 25 144 380 kWh 
année civile 2018 : 28 774 185 kWh
*(29 064 762 kWh)

Commune de Vollèges
année civile 2017 : 3 814 551 kWh 
année civile 2018 : 4 310 776 kWh
*(4 173 724 kWh)

La production totale des communes partenaires est 
de 119 757 593 kWh *(120 384 626 kWh) dont 58 % 
de production d’été et 42 % de production d’hiver. 
Par rapport à l’année précédente (111 710 614 kWh) 
une hausse conséquente de 7.20 % est enregistrée, 
pour 8047 MWh supplémentaires.

Le résultat de cet exercice est similaire à celui 
de 2016 qui s’était soldé par un volume de 120.1 
GWh. Il s’inscrit également proche de la moyenne 
pluriannuelle. Par rapport à l’exercice précédent, 

l’engagement de la production des Forces motrices 
de Mauvoisin (FMM) est stable à 1.32 % avec une 
très légère variation de 888 MWh. Sur la base de 
l’année précédente, les communes partenaires des 
Forces motrices de Martigny-Bourg (FMMB) ont vu 
leur part de production augmenter de 6349 MWh 
à 19.9 % dans la même proportion qu’elle avait 
plongé de 2016 à 2017 à -18.4 %. L’usine des FMS 
a vu sa production également augmenter de 891 
MWh à 10.4 %. À cette variation de production de 
8129 MWh, il convient de prendre en compte la pro-
duction des microcentrales à hauteur de -80 MWh.

Les installations photovoltaïques et les micro-
centrales des partenaires SOGESA ont produit 
15 843 MWh. De cette production, 12 019 MWh ont 
été directement livrés au Groupe-Bilan Energie Pool 
et rétribués à prix coûtant. L’énergie de cette caté-
gorie reprise par SOGESA aux communes a donc 
été de 3824 MWh. En comparaison, les produc-
tions annuelles 2017 des nouvelles énergies renou-
velables étaient de 13 695 MWh dont 9789 MWh 
d’énergie RPC et 3905 MWh d’énergie à disposition 
de SOGESA. 

Fourniture d’énergie par les producteurs privés :
année civile 2017 : 1 294 695 kWh 
année civile 2018 : 1’438’376 kWh 
*(723 419 kWh)

La fourniture issue de producteurs privés est entiè-
rement de nature photovoltaïque. La production 
globale d’énergie solaire représente 1478 MWh 
pour 166 installations, ce qui représente une pro-
gression de 10.7 % par rapport à l’année précé-
dente (1335  MWh). La production de 7 sites, soit 
39 545 kWh, a été fournie directement au Groupe-
Bilan des Énergies renouvelables et rétribuée à prix 
coûtant. Les installations solaires en autoconsom-
mation sont passées de 109 à 144 unités.



Toutes productions confondues, le volume 
total des reprises d’énergie de l’exercice sous revue 
représente 168.8 GWh. Il est supérieur de 2.7 % à 
4473 MWh par rapport à celui de l’année précédente. 
En regard de la moyenne pluriannuelle, la production 
sous gestion a augmenté de 28.6 % à 37 514 MWh.

Énergie vendue à SEDRE SA sur les réseaux 
historiques : 

Services Industriels de Bagnes (SIB)
année civile 2017 : 104 241 747 kWh 
année civile 2018 : 100 930 405 kWh 
*(112 141 089 kWh)

Service Électrique de Bovernier (SEB)
année civile 2017 : 4 578 551 kWh
année civile 2018 : 4 379 501 kWh
*(4 606 390 kWh) 

Service Électrique de Sembrancher (SES)
année civile 2017 : 5 255 177 kWh 
année civile 2018 : 5 026 175 kWh
*(5 780 952 kWh)

Service Électrique de Vollèges (SEV)
année civile 2017 : 9 620 907 kWh
année civile 2018 : 9 695 008 kWh
*(9 608 104  kWh)

Pour la seconde année consécutive, la fourni-
ture d’énergie à SEDRE SA est marquée par une 
légère baisse. La consommation de ses clients en 
mode d’approvisionnement garanti est passée de 
123.7  GWh à 120.0 GWh à -2.96 % contre -2.02 % 
en 2017.

Énergie vendue aux Clients-Contrats
année civile 2017 : 55 713 697 kWh 
année civile 2018 : 59 376 102 kWh 
*(35 737 434 kWh)

La fourniture aux clients-contrat est stable à 
54.0   GWh. La couverture ponctuelle INERA SA 
sur l’année 2018 pour les clients-contrats hors des 
zones de desserte SEIC-TELEDIS SA et SOGESA est 
passée de 1.8 GWh à 5.4 GWh. Une augmentation de 
6.57 % du volume globale d’énergie en résulte. 

L’approvisionnement full supply des Communes 
d’Orsières et Liddes depuis 2 ans explique l’écart 
important par rapport à la moyenne pluriannuelle.

La consommation totale des partenaires et 
des clients de SOGESA est de 179 407 192 kWh 
*(162 318 409 kWh). La part de consommation d’été 
est de 33.1 % pour 66.9 % d’hiver. Le ratio est iden-
tique à l’exercice 2017. Par rapport à l’année précé-
dente où la consommation était de 179 410 081 kWh, 
la fourniture globale est stable à 2899 kWh et supé-
rieure de 10.53 % à 17 088 782 MWh à la moyenne 
pluriannuelle.

Échanges avec les différents Groupes bilan (GB) et 
avec le marché spot via Netelec
Les transactions relatives aux portefeuilles de pro-
duction et de couvertures sur le marché OTC, sur 
le marché SPOT et l’énergie d’ajustement repré-
sentent globalement, pour l’année civile sous revue, 
228.0 GWh pour les achats et 217.4 GWh pour les 
ventes. En tenant compte également des achats 
aux communes, des ventes aux EAE et aux clients 
éligibles sous contrats, le volume d’énergie global 
engagé par SOGESA pour l’année civile représente 
793.7 GWh, soit un flux annuel légèrement supérieur 
de 5.2 % à la moyenne des cinq dernières années 
(*754.6 MWh). 

[11]

*Valeur moyenne pluriannuelle.
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
DE L’ÉLECTRICITÉ
ET SITUATION GÉNÉRALE
L’exercice sous revue s’inscrit dans la 
continuité du précédent. Dès le mois de 
février, les produits à terme ont pris de la 
valeur. Le prix du brent est monté jusqu’à 
son niveau de l’année 2010. Trois princi-
pales raisons expliquent cette évolution : 
l’accord entre la Russie et l’organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de 
limiter la production de barils, la chute de 
la production au Vénézuela et les tensions 
au Moyen Orient.

De manière corrélée, les prix de l’électricité et du gaz 
ont suivi cette tendance haussière. La valeur du char-
bon qui dépend fortement des besoins de la Chine 
est restée en retrait. À noter que le prix du brent a 
décroché vers la fin du mois de septembre. En cette 
fin d’année 2018, le prix du gaz s’est maintenu à un 
niveau élevé en raison des retenues sur les stocks. 
Dans un marché très tendu, le prix des produits stan-
dard sur le marché de l’électricité est extrêmement 
volatile avec des amplitudes journalières pouvant 
dépasser les 5 €/MWh.

Comme l’indique le rapport sur les échanges d’éner-
gie, les volumes des transactions restent encore éle-
vés mais s’inscrivent dans la moyenne pluriannuelle. 
Les opérations d’achats et de ventes en rapport 

avec les options de vente (PUT) réalisées en 2014 et 
du Stack & Roll de 2017 sur l’année 2018 impactent 
encore les flux d’énergie et le prix de reprise de la 
production pour l’exercice en cours.

Dans le cadre du projet de la place de marché, un 
modèle automatisé de la prévision de charge a été 
développé avec eEnergy Center. L’outil recalcule la 
prévision de charge en permanence et permet d’anti-
ciper au mieux les besoins en énergie de réglage et 
ainsi de définir la flexibilité nécessaire aux ajuste-
ments potentiels (intra-day). Ce modèle sert éga-
lement de comparatif et d’aide à la décision pour 
l’établissement des programmes de charge horaires 
transmis la veille pour le lendemain (Day-ahead) au 
Groupe-Bilan.

De par la législation et le système de rétribution 
actuel, l’autoconsommation et le stockage de sa 
propre production photovoltaïque est le modèle en 
matière de gestion d’énergie dans le domaine privé. 
L’équipement en smart-meter de toutes ces installa-
tions d’autoproduction permet de fournir à Swissgrid 
la véritable courbe de charge de l’énergie refoulée 
sur le réseau sans extrapolations mensuelles ni 
corrections trimestrielles. Les décomptes d’injec-
tion sur le réseau pour les clients et d’achat pour 
SOGESA sont désormais entièrement automatisés.

En date du 27 septembre, et sur mandat de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), la société Zurbruegg 
Verkaufs Optimierung nous a audités sur le mar-
quage de l’électricité. Les processus en place, la 
tenue de la comptabilité des Garanties d’origine et la 
gestion de ces dernières sur la plateforme Swissgrid 
n’ont fait l’objet d’aucune remarque. 

[13]

Liens entre les différentes commodités 
(prix 2019 normés : valeur au 01.01.2018 = 100)
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Sur l’année 2018, le cours de l’euro a varié sensiblement de -3.71 % dans une fourchette de 1.17 à 1.13 €/CHF. 
Une cotation équivalente au taux plancher pratiqué par la Banque nationale suisse (BNS) avant le 15 janvier 
2015 de 1.20 €/CHF a été observée en avril.

En début d’année, la position de l’euro face au franc suisse s’est renforcée grâce à l’optimisme prévalant 
sur les marchés. Dans le courant du mois de mai, les bouleversements politiques en Italie et en Espagne 
font une première fois fléchir l’euro. Au mois d’août, les tensions entre la Turquie et les États-Unis avec à la 
clé l’effondrement de la monnaie turque et les craintes d’éventuelles répercussions sur les banques euro-
péennes, font reculer une seconde fois l’euro. La nervosité du marché attisée par le bras de fer commercial 
entre les États-Unis et la Chine marque également la tendance en cette fin d’année 2018. 
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ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES
Activités administratives et de gestion
L’évolution et le développement continu des activi-
tés se sont poursuivis durant l’exercice écoulé.

De par son expérience et sa polyvalence, le person-
nel d’exploitation constitue, aujourd’hui, une équipe 
performante qui collabore également avec les diffé-
rentes unités d’affaires du Groupe ALTIS.

Les tâches d’administration et finances ainsi que 
la direction, sont réalisées par le personnel d’ALTIS 
Groupe SA au travers d’un mandat de gestion.

Les missions principales réalisées
par l’opérationnel
- Acquisition, contrôle et transfert des mesures à 

Swissgrid et Groupe-Bilan Valais pour le compte 
des différents gestionnaires de réseaux de 
distribution

- Implémentations EDM de nouveaux points de 
mesures eau, électricité et chaleur

- Surveillance et mise à jour du mode de calcul pré-
visionnel des prix basé sur les produits marchés à 
terme PFC

- Études d’impact de l’évolution des marchés de 
l’électricité sur les prix de reprise de l’énergie de 
production aux communes partenaires

- Transactions de couverture d’énergie pour l’appro-
visionnement moyen et long terme

- Transformation de la couverture moyen terme 
de base en profils trimestriels, mensuels PEAK / 
OFF-PEAK

- Suivi des positions ouvertes en fonction des 
limites financières

- Engagement de la production flexible sur le mar-
ché des prestations de services-système (SDL) : 
réglage primaire, secondaire et tertiaire

- Commercialisation des garanties d’origine et 
gestion du compte fournisseur Swissgrid et du 
marquage

- Participation aux appels d’offres des EAE et des 
clients éligibles

- Dans le cadre de la plateforme Netelec :
 • agrégations des programmes et échanges court 

terme sur le marché SPOT via la plateforme 
 • responsabilité du pôle de compétence 

« Programme » : ouverture de nouveaux canaux, 
contrôle de l’équilibre et des décomptes d’éner-
gie d’ajustement 

 • contrôle et envoi journalier de la mesure de 

charge Netelec en vue des ajustements de pro-
grammes a posteriori (PSA) 

 • mise à jour régulière du mode de fonctionne-
ment permettant d’établir et de transmettre des 
programmes de transactions en cas de panne 
du système EDM ou d’indisponibilité d’accès

Projets particuliers traités
durant l’exercice
- Adaptation des processus en fonction de l’évolu-

tion des activités et du cadre légal
- Automatisation des prévisions à long terme par 

clients et par unités de production
- Développement de modèles de calculs à l’atten-

tion de produits d’ALTIS Groupe SA
- Implémentation du logiciel Grafana dans l’envi-

ronnement des reportings
- Automatisation des valeurs de remplacement des 

données de mesures
- Analyse des risques sur le modèle de commercia-

lisation directe
- Élaboration d’un rapport d’analyse des ventes 

individuelles
- Origination : étude sur le principe de gestion des 

certificats de garantie d’origine
- Analyses stratégiques de couverture à terme.
- Analyse et proposition d’une nouvelle 

arborescence
- Mise à jour du manuel de gestion des risques

Tâches particulières effectuées par la 
direction et son encadrement :
- Participation au développement du système de 

management intégré d’ALTIS Groupe SA
- Coordination et participation aux activités com-

munes des différentes divisions d’ALTIS Groupe SA
- Promotion des nouvelles énergies renouvelables
- Développement d’une ligne de produits électricité 

ALTIS Groupe SA
- Participation à l’élaboration des concepts places 

de marché avec eEnergy Center
- Révision générale des contrats et règlements
- Services d’accompagnement et services full sup-

ply auprès d’EAE
- Études, analyses et propositions de prix de reprise 

et de vente pour la période 2019
- Réalisation des expertises, analyses et évalua-

tions techniques à l’attention du CGR
- Établissement des rapports et dossiers à l’atten-

tion du Conseil d’administration

[15]



Présentation
des comptes



COMPTES D’EXPLOITATION 2018 ET 2017 EN CHF

 Comptes 2018 Comptes 2017

Chiffre d’affaires net 23 996 163,93 34 058 353,93
Produits des participations 48 000,00 48 000,00
Pertes sur débiteurs 0,00 50 000,00
Total chiffre d’affaires 24 044 163,93 34 156 353,93
  
Biens, services, marchandises -22 821 116,37 -30 164 852,89
Charges de personnel -487 235,57 -463 209,10
Charges d’administration -96 557,27 -158 482,72
Total charges d’exploitation -23 404 909,21 -30 786 544,71
  
EBITDA 639 254,72 3 369 809,22
Amortissements -68 300,00 -106 727,55
EBIT 570 954,72 3 263 081,67
Charges financières -22 453,09 -26 915,52
Produits financiers -13,76 13,89
Résultat financier -22 466,85 -26 901,63
EBT 548 487,87 3 236 180,04
Impôts -152 425,60 -709 943,45
RN 396 062,27 2 526 236,59
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BILANS COMPARÉS AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017 
EN CHF
 2018 2017
  
ACTIF 13 740 103,77  16 304 430,82
  
ACTIF CIRCULANT  
  
Trésorerie détenue à court terme 4 369 113,77 6 817 523,84
Compte de chèque postal 16 393,80 3 687 929,13
Banques 4 352 719,97 3 129 594,71
  
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 400 043,08 3 520 477,15
Créances clients 2 470 043,08 3 590 477,15
Provision pour pertes sur débiteurs -70 000,00 -70 000,00
  
Autres créances à court terme 2 532 475,80 1 780 630,57
Autres créances 33 600,00 16 800,00
Créance - fermage des réseaux 46 966,50 0,00
C/C entités ALTIS 2 451 909,30 1 763 830,57
  
Actifs de régularisation 952 403,52 631 431,66
Actifs transitoires 952 403,52 631 431,66
  
ACTIF IMMOBILISÉ  
  
Participations 1 178 000,00 1 178 000,00
Participation SEDRE SA 70 000,00 70 000,00
Participation B-Valgrid SA 1 008 000,00 1 008 000,00
Participation ALTIS Groupe SA 100 000,00 100 000,00
  
Immobilisations corporelles 2 308 067,60 2 376 367,60
Ouvrages techniques 2 308 067,60 2 376 367,60
  



BILANS COMPARÉS AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017 
EN CHF
 2018 2017
  
PASSIF 13 740 103,77 16 304 430,82 
  
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  
  
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 3 865 680,47 3 550 101,66
Créanciers tiers 3 865 680,47 3 550 101,66
  
Autres dettes à court terme 455 527,47 509 964,09
Autres dettes 85 363,23 249 964,09
C/C entités ALTIS 110 164,24 0,00
Emprunt UBS 260 000,00 260 000,00
  
Passifs de régularisation 250 812,57 1 962 828,86
Passifs transitoires 250 812,57 1 962 828,86
  
  
CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME  
  
Dettes à long terme portant intérêt 1 040 000,00 1 300 000,00
Emprunt UBS  1 040 000,00 1 300 000,00
  
Provisions et postes analogues prévus par la loi 690 373,62 1 139 888,84
Fonds de régulation timbre 0,00 500 000,00
Fonds de régulation énergie 380 000,00 380 000,00
Fonds pont RPC 310 373,62 259 888,84
  
CAPITAUX PROPRES 7 442 709,64 7 841 647,37
Capital-actions 2 000 000,00 2 000 000,00
Réserve légale issue du bénéfice 468 000,00 368 000,00
Résultat reporté 4 573 647,37 2 947 410,78
Résultat de l’exercice 396 062,27 2 526 236,59
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ANNEXE AUX COMPTES

Principes comptables appliqués
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse 
(titre trente-deuxième du Code des obligations).

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode indirecte. Les amortissements sont effec-
tués sur la valeur résiduelle comptable.

Commentaires concernant certains postes du bilan
Actif
La provision pour pertes sur débiteurs s’élève à 3 % à la fin de l’exercice sous revue.

L’entité « ALTIS » constituant les autres créances à court terme est SEDRE SA.

Les ouvrages techniques concernent le réseau moyenne tension (NT5).

La participation dans le capital de SEDRE SA est de 35 % et la part des droits de vote également.

La participation dans le capital de B-Valgrid SA est de 8 % et la part des droits de vote également.

La participation dans le capital d’ALTIS Groupe SA est de 25 % et la part des droits de vote également.

Passif
Les entités « ALTIS » constituant les autres dettes à court terme sont : les Services Industriels de Bagnes, 
ainsi que les sociétés ALTIS Groupe SA et GECAL SA.

Les emprunts sont constitués de cinq avances à terme fixe de KCHF 260 chacune, contractées auprès de l’UBS.

Le capital-actions est partagé entre la Commune de Bagnes pour 56 %, Axpo Trading AG pour 30 %, la Commune 
de Sembrancher pour 6.4 %, la Commune de Bovernier pour 5.1 % et la Commune de Vollèges pour 2.5 %.

Commentaires concernant certains postes du compte de résultat
Produits
Le chiffre d’affaires concerne les ventes d’énergie aux services électriques des communes actionnaires, 
ainsi que celles aux clients éligibles sous contrat.

Charges
Les charges de biens, services et marchandises comportent les coûts d’achats d’énergie aux communes 
actionnaires, ainsi que ceux effectués sur le marché de gros.

Les charges de personnel correspondent à l’ensemble des coûts relatifs aux trois collaborateurs employés 
par la société.

Le taux moyen d’amortissement appliqué sur les ouvrages techniques est de 2.87 % (environ 34.79 ans) et 
correspond à la durée de vie des actifs en question.

Les charges financières résultent des cinq avances à terme fixe contractées auprès de l’UBS.

Les impôts concernent l’impôt sur le bénéfice (Communes, Canton et Confédération), celui sur le capital 
(Communes et Canton) ainsi que celui sur les valeurs cadastrales et industrielles.



COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ET LE BILAN

Compte de résultat
Les comptes 2018 de SOGESA affichent un bénéfice de CHF 401 062.27 contre un bénéfice de 
CHF 2 526 236.59 en 2017.

Ce bon résultat, conforme au budget prévu, s’explique par l’excellente maîtrise par SOGESA des risques liés 
au domaine d’activité.

 

Bilan
Actif
Disponibles
Les disponibilités de SOGESA au 31 décembre 2018 se montent à CHF 4 369 113.77 (-35.91 %). 

Réalisables
Pour l’essentiel et comme chaque année, il s’agit des factures de vente d’énergie non encaissées concer-
nant le dernier mois de l’exercice sous revue.

Immobilisations corporelles
SOGESA n’a procédé en 2018 à aucune activation de charges. Ceci s’explique par la mise en fermage de son 
réseau auprès de la société SEDRE SA. Depuis le 1er janvier 2017, tous les investissements nouveaux ainsi 
réalisés sur le réseau moyenne tension (NT5) seront financés par la société précitée.

Immobilisations financières
Celles-ci concernent trois participations. La première au capital de SEDRE SA pour CHF 70 000.– (700 
actions nominatives représentant 35 % du capital de SEDRE SA). La deuxième au capital de B-VALGRID SA 
pour CHF 1 008 000.– (960 actions nominatives représentant 8 % du capital de B-VALGRID SA). La troisième 
et nouvelle participation au capital d’ALTIS Groupe SA pour CHF 100 000.– (100 actions nominatives repré-
sentant 25 % du capital d’ALTIS Groupe SA).

Passif 
Dettes à court et moyen terme
Ce poste englobe les factures de fourniture-valorisation d’énergie non réglées au moment du bouclement 
ainsi que les factures de tiers liées au fonctionnement courant de la société.

Dettes à long terme
L’emprunt contracté en 2013 auprès de l’UBS affiche un solde à fin 2018 de CHF 1 300 000.–. Un rembourse-
ment de CHF 260 000.– a été effectué durant l’exercice 2018.
 
Provisions et postes analogues prévus par la loi
Le fonds RPC affiche un solde de CHF 310 373.62 au 31 décembre 2018. La vente d’énergie « GreenElec » a 
permis d’attribuer à ce fonds un montant de CHF 126 131.– et le montant des ponts RPC distribués en 2018 
s’est élevé quant à lui à CHF 75 646.22. Le fonds de régulation timbre n’ayant plus raison d’être à la suite de 
la mise en application du contrat fermage a été dissout durant l’exercice 2018.

Fonds propres
Le capital-actions de SOGESA demeure inchangé et s’élève à la fin de l’exercice sous revue à CHF 2 000 000.–. 
La répartition de l’actionnariat demeure identique. SOGESA dispose ainsi au 31 décembre 2018 de fonds 
propres à hauteur de CHF 7 442 709.64.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



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 de distribuer un 
dividende de CHF 60 000.– et d’utiliser le bénéfice comme suit :

Bénéfice de l’exercice  396 062,27  
Reliquat année précédente  4 573 647,37  
Total à disposition  4 969 709,64   
 
./. Attribution à la réserve générale -100 000,00 
./. Dividende ordinaire  -60 000,00  
./. Dividende extraordinaire – 
Bénéfice à reporter  4 809 709,64 
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1 kWh 1 kilowattheure
1 MWh 1000 kWh
1 GWh 1 million de kWh
1 TWh 1 milliard de kWh (= 1000 GWh)

CAL Calender : année civile de référence
C/C Compte courant
EBIT Earnings before interest and taxes : 
 bénéfice avant intérêts et impôts
EBITDA Earnings before interest, taxes, 
 depreciation, and amortization : 
 bénéfice avant intérêts, impôts, 
 dépréciation et amortissement
EBT Earnings before taxes : 
 bénéfice avant impôts
EDM Energie-Daten-Management : 
 système de gestion des données  
 énergétiques
eEnergy Center Centre de compétences 
 en innovation, modèles d’affaires, 
 sciences sociales 
 et systèmes d’informations
EPT Équivalent plein temps
HP Heures pleines
HC Heures creuses
INERA SA Société regroupant ALTIS, 
 SEIC-TELEDIS SA, SI Fully 
 et SED2 Monthey
OTC Over-the-counter (gré à gré)

PFC Price Forword Curve :
 mode de calcul prévisionnel 
 des prix basé sur les produits 
 marchés à terme
RH Ressources humaines RPC 
 rétribution à prix coûtant
RN Résultat net
SDL System Dienst Leistung :
 puissance destinée 
 aux services systèmes (réglage)
SEDRE SA Société d’exploitation de réseaux
SEIC Service électrique intercommunal
SOGESA Société de Gestion des énergies
SPOT Au comptant
Swissgrid Société nationale 
 pour l’exploitation des réseaux
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