
Groupe Alpiq 1

Chiffres clés

 

Résultat 

opérationnel 

avant effets 

exceptionnels

Résultat 

selon IFRS

En millions de CHF  

Semestre 

2021/1 

(ajusté)1

Semestre 

2020/1  

Variation 

en % 

(ajusté)1  

Semestre 

2021/1 

(ajusté)1

Semestre 

2020/1  

Variation 

en % 

(ajusté)1

Chiffre d’affaires net 2 695 1 802 50 2 654 1 825 45

Résultat avant financement, impôts sur

le revenu et amortissements (EBITDA) 71 119 – 40 141 – 5 > 100

Amortissements et dépréciations       – 66 – 65 2

Résultat avant financement 

et impôts sur le revenu (EBIT)       75 – 70 > 100

en % du chiffre d’affaires net       2,8 – 3,8  

Résultat après impôts sur le revenu

des activités poursuivies       16 – 84 > 100

en % du chiffre d’affaires net       0,6 – 4,6  

Résultat après impôts sur le revenu

des activités non poursuivies       0 0  

Résultat net       16 – 84 > 100

en % du chiffre d’affaires net       0,6 – 4,6  

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.

En millions de CHF       30.6.2021 31.12.2020

Variation 

en %

Total du bilan       9 180 7 368 25

 Total des fonds propres (ajusté) 1       3 817 3 761 1

 en % du total du bilan (ajusté) 1       41,6 51,0  

 Endettement net (dette nette) 2       145 249 – 42

Dette nette / EBITDA avant effets 

exceptionnels 3       0,7 1,0  

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.

2 Voir la note 6 de l’annexe aux comptes semestriels consolidés

3 EBITDA courant avant effets exceptionnels des douze derniers mois

        2021 2020

Variation 

en %

 

Production propre au premier semestre 

(GWh) 1       6 415 6 869 – 7

 Effectif à la date de clôture (30.6. / 31.12.) 2       1 252 1 258 0

en Suisse       692 704 – 2

dans les pays européens       560 554 1

1 Part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales (après déduction de l’énergie de pompage), sans les contrats à long terme

2 En postes à plein temps



Groupe Alpiq 2

Compte de résultat consolidé (compte pro forma avant et après effets 
exceptionnels)

   

Semestre 

2021/1

(ajusté)1

Semestre 

2020/1

En millions de CHF

Résultat 

opérationnel 

avant effets 

excep-

tionnels

Effets 

excep-

tionnels 2
Résultat 

selon IFRS

Résultat 

opérationnel 

avant effets 

excep-

tionnels

Effets 

excep-

tionnels 2
Résultat 

selon IFRS

Chiffre d’affaires net 2 695 – 41 2 654 1 802 23 1 825

Prestations propres activées

et variation des coûts d’exécution des 

contrats 2 2 3 3

Autres produits d’exploitation 20 13 33 9 1 10

Total des produits d’exploitation 2 717 – 28 2 689 1 814 24 1 838

Charges d’énergie et de marchandises – 2 502 100 – 2 402 – 1 556 – 154 – 1 710

Charges de personnel – 99 – 99 – 89 6 – 83

Autres charges d’exploitation – 45 – 2 – 47 – 50 – 50

Résultat avant financement, impôts sur 

le revenu et amortissements (EBITDA) 71 70 141 119 – 124 – 5

Amortissements et dépréciations     – 66     – 65

Résultat avant financement et impôts sur le 

revenu (EBIT)     75     – 70

Part des centrales partenaires 

et des autres entreprises associées dans le 

résultat     – 13     – 16

Charges financières     – 33     – 38

Produits financiers     10     3

Résultat avant impôts sur le revenu     39     – 121

Impôts sur le revenu     – 23     37

Résultat net     16 – 84

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.

2 Des explications sont fournies dans le commentaire financier des comptes semestriels consolidés au chapitre « Indicateurs alternatifs de 

performance d’Alpiq ».



Groupe Alpiq 3

Aperçu des effets exceptionnels

 

Variations de la

juste valeur

(« accounting

mismatch »)

Evolution des 

fonds

de désaffectation

et de gestion

des déchets

Bénéfices / pertes

liés à la cession

de parties de

l'entreprise

Contrats 

déficitaires

Coûts de 

restructuration

et litiges

Total

des effets 

exceptionnels

En millions de CHF  

Semestre 

2021/1 

(ajusté)1

Semestre 

2020/1

Semestre 

2021/1

Semestre 

2020/1

Semestre 

2021/1

Semestre 

2020/1

Semestre 

2021/1

Semestre 

2020/1

Semestre 

2021/1

Semestre 

2020/1  

Semestre 

2021/1 

(ajusté)1

Semestre 

2020/1

Chiffre d’affaires net – 38 8 – 6 4 3 11 – 41 23

Autres produits d’exploitation         13         1 13 1

Total des produits d’exploitation – 38 8 – 6 4 13 3 12 – 28 24

Charges d’énergie

et de marchandises     87 – 67     15 – 77 – 2 – 10 100 – 154

Charges de personnel                   6 0 6

Autres charges d’exploitation                 – 2   – 2 0

Résultat avant financement,

impôts sur le revenu

et amortissements (EBITDA) – 38 8 81 – 63 13 0 15 – 77 – 1 8 70 – 124

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.



Groupe Alpiq 4

Compte de résultat consolidé

En millions de CHF  

Semestre

2021/1

(ajusté)1

Semestre

2020/1

Chiffre d’affaires net 2 654 1 825

Prestations propres activées et variation des coûts d’exécution des contrats 2 3

Autres produits d’exploitation 33 10

Total des produits d’exploitation 2 689 1 838

Charges d’énergie et de marchandises – 2 402 – 1 710

Charges de personnel – 99 – 83

Autres charges d’exploitation – 47 – 50

Résultat avant financement, impôts sur le revenu et amortissements (EBITDA) 141 – 5

Amortissements et dépréciations – 66 – 65

Résultat avant financement et impôts sur le revenu (EBIT) 75 – 70

Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat – 13 – 16

Charges financières – 33 – 38

Produits financiers 10 3

Résultat avant impôts sur le revenu 39 – 121

Impôts sur le revenu – 23 37

Résultat après impôts sur le revenu des activités poursuivies 16 – 84

Résultat après impôts sur le revenu des activités non poursuivies 0 0

Résultat net 16 – 84

Participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat net 1 2

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA dans le résultat net 15 – 86

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.



Groupe Alpiq 5

Compte de résultat global 
consolidé

En millions de CHF  

Semestre

2021/1

(ajusté)1

Semestre

2020/1

Résultat net 16 – 84

     

Cash-flow hedges (sociétés du groupe) – 24 8

Impôts sur le revenu 3 1

Net après impôts sur le revenu – 21 9

Différences issues des conversions en devises 14 – 15

Net après impôts sur le revenu 14 – 15

Postes recyclables dans le compte de résultat, nets après impôts sur le revenu – 7 – 6

   

Réévaluation des plans de prévoyance (sociétés du groupe) 66 – 13

Impôts sur le revenu – 10 2

Net après impôts sur le revenu 56 – 11

Réévaluation des plans de prévoyance (centrales partenaires et autres entreprises associées) 44 – 8

Impôts sur le revenu – 7 3

Net après impôts sur le revenu 37 – 5

Postes non recyclables dans le compte de résultat, nets après impôts sur le revenu 93 – 16

   

Autre résultat 86 – 22

   

Résultat global 102 – 106

Participations ne donnant pas le contrôle 1 2

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA 101 – 108

dont résultat global des activités poursuivies 101 – 108

dont résultat global des activités non poursuivies 0 0

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.



Groupe Alpiq 6

Bilan consolidé
Actifs

En millions de CHF 30.6.2021 31.12.2020

Immobilisations corporelles 1 899 1 921

Immobilisations incorporelles 93 99

Participations dans des centrales partenaires et d’autres entreprises associées 2 288 2 280

Autres actifs à long terme 67 61

Impôts sur le revenu différés 65 79

Actif immobilisé 4 412 4 440

Stocks 46 67

Instruments financiers dérivés 2 063 626

Créances 1 339 1 078

Comptes de régularisation 302 194

Dépôts à court terme 584 596

Titres 27 27

Liquidités 407 340

Actif circulant 4 768 2 928

Total des actifs 9 180 7 368



Groupe Alpiq 7

Passifs

En millions de CHF  

30.6.2021

(ajusté)2  

31.12.2020

(ajusté)2

Capital-actions 1 0 0

Prime 4 904 4 904

Capital hybride 650 650

Bénéfices cumulés – 1 813 – 1 868

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA dans les fonds propres 3 741 3 686

Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres 76 75

Total des fonds propres 3 817 3 761

Provisions à long terme 488 507

Impôts sur le revenu différés 346 338

Passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel 2 31

Passifs financiers à long terme 754 913

Autres engagements à long terme 18 71

Fonds étrangers à long terme 1 608 1 860

Passifs d’impôts courants sur le revenu 45 58

Provisions à court terme 67 41

Passifs financiers à court terme 409 299

Autres engagements à court terme 1 099 643

Instruments financiers dérivés 1 906 461

Comptes de régularisation 229 245

Fonds étrangers à court terme 3 755 1 747

Fonds étrangers 5 363 3 607

Total des passifs 9 180 7 368

1 Le capital-actions s’élève à 0,331 million de CHF.

2 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.



Groupe Alpiq 8

Tableau de variation des fonds 
propres

En millions de CHF

Capital-

actions Prime

Capital

hybride

Réserves 

de

cash-flow

hedge

Différences

issues des

conversions

en devises

Réserve de

bénéfices

Part des

bailleurs 

de

fonds 

propres

d’Alpiq 

Holding SA

Partici-

pations 

ne 

donnant 

pas le 

contrôle

Total

des fonds

propres

 Fonds propres au 1.1.2021 (ajusté) 1 0,3 4 904,4 650,0 8,4 – 742,9 – 1 134,2 3 686,0 75,5 3 761,5

 Résultat net de la période (ajusté) 1           15,1 15,1 1,2 16,3

Autre résultat       – 20,5 13,5 93,1 86,1 0,2 86,3

 Résultat global (ajusté) 1       – 20,5 13,5 108,2 101,2 1,4 102,6

Distribution de dividendes           – 46,4 – 46,4 – 1,2 – 47,6

 Fonds propres au 30.6.2021 (ajusté) 1 0,3 4 904,4 650,0 – 12,1 – 729,4 – 1 072,4 3 740,8 75,7 3 816,5

1 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.

En millions de CHF

Capital-

actions Prime

Capital

hybride

Réserves 

de

cash-flow

hedge

Différences

issues des

conversions

en devises

Réserve de

bénéfices

Part des

bailleurs 

de

fonds 

propres

d’Alpiq 

Holding SA

Partici-

pations 

ne 

donnant 

pas le 

contrôle

Total

des fonds

propres

Fonds propres au 1.1.2020 278,7 4 259,2 1 016,5 15,6 – 742,9 – 1 228,6 3 598,5 72,5 3 671,0

Résultat net de la période           – 85,5 – 85,5 2,0 – 83,5

Autre résultat       8,8 – 14,6 – 16,4 – 22,2 – 0,2 – 22,4

Résultat global       8,8 – 14,6 – 101,9 – 107,7 1,8 – 105,9

Distribution de dividendes             0,0 – 0,2 – 0,2

Variation des participations 

ne donnant pas le contrôle             0,0 0,9 0,9

Influence de la fusion

avec dédommagement – 278,4 278,7         0,3   0,3

Fonds propres au 30.6.2020 0,3 4 537,9 1 016,5 24,4 – 757,5 – 1 330,5 3 491,1 75,0 3 566,1



Groupe Alpiq 9

Tableau des flux de trésorerie 
consolidés

En millions de CHF

Semestre

2021/1

Semestre

2020/1

Résultat avant impôts sur le revenu des activités poursuivies (ajusté) 39 – 121

Adaptations concernant:  

Amortissements et dépréciations 66 65

Bénéfices issus de la vente d’actifs immobilisés – 2  

Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat 13 16

Résultat financier (ajusté) 23 35

Autre résultat sans effet sur la trésorerie 54  

Variation des provisions (hors intérêts) (ajusté) 1 64

Variation des passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel

et autres engagements à long terme 3 – 5

Variation des instruments dérivés – 17 126

Variation de l’actif circulant net

(hors dérivés, créances / passifs financiers à court terme et provisions à court terme) 23 6

Autres recettes / dépenses financières – 3 – 11

Impôts sur le revenu payés – 28 5

Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités poursuivies 172 180

Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités non poursuivies 0 – 4

Flux de trésorerie des activités d’exploitation 172 176

Immobilisations corporelles et incorporelles    

Investissements – 35 – 27

Cessions 3  

Filiales    

Cessions 9  

Entreprises associées    

Cessions – 3  

Prêts octroyés et participations financières    

Investissements – 10 – 1

Variation des dépôts à court et à long termes 14 114

Dividendes des centrales partenaires, 

des autres entreprises associées et des participations financières 23 20

Intérêts reçus 5 1

Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités poursuivies 6 107

Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités non poursuivies – 1 – 13

Flux de trésorerie des activités d’investissement 5 94



Groupe Alpiq 10

En millions de CHF

Semestre

2021/1

Semestre

2020/1

Dividendes versés aux bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA – 46  

Distribution de bénéfices aux participations ne donnant pas le contrôle – 1  

Nouveaux engagements financiers 1 12

Remboursement des engagements financiers – 55 – 90

Variation des participations ne donnant pas le contrôle 1

Intérêts payés – 14 – 17

Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités poursuivies – 115 – 94

Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités non poursuivies

Flux de trésorerie des activités de financement – 115 – 94

Différences issues des conversions en devises 5 – 11

Variation des liquidités 67 165

Etat:    

Liquidités au 1.1. 340 441

dont liquidités 340 440

dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente 1

Liquidités au 30.6. 407 606

dont liquidités 407 605

dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente 1

Variation 67 165



Groupe Alpiq 11

Modification dans le compte de résultat consolidé

En millions de CHF

Semestre

2021/1

(rapporté)

Correction des 

provisions pour 

contrats 

générant des 

pertes

Semestre 

2021/1

(ajusté)

Chiffre d’affaires net 2 654   2 654

Prestations propres activées et variation des coûts d’exécution des contrats 2   2

Autres produits d’exploitation 33   33

Total des produits d’exploitation 2 689   2 689

Charges d’énergie et de marchandises – 2 358 – 44 – 2 402

Charges de personnel – 99   – 99

Autres charges d’exploitation – 47   – 47

Résultat avant financement, impôts sur le revenu et amortissements (EBITDA) 185 – 44 141

Amortissements et dépréciations – 66   – 66

Résultat avant financement et impôts sur le revenu (EBIT) 119 – 44 75

Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat – 13   – 13

Charges financières – 32 – 1 – 33

Produits financiers 10   10

Résultat avant impôts sur le revenu 84 – 45 39

Impôts sur le revenu – 30 7 – 23

Résultat après impôts sur le revenu des activités poursuivies 54 – 38 16

Résultat après impôts sur le revenu des activités non poursuivies 0   0

Résultat net 54 – 38 16

Participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat net 1   1

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA dans le résultat net 53 – 38 15



Groupe Alpiq 12

Modification dans le bilan consolidé

En millions de CHF

30.6.2021

(rapporté)

Correction des 

provisions pour 

contrats 

générant des 

pertes

30.6.2021

(ajusté)

Capital-actions 0   0

Prime 4 904   4 904

Capital hybride 650   650

Bénéfices cumulés – 1 765 – 48 – 1 813

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA dans les fonds propres 3 789 – 48 3 741

Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres 76   76

Total des fonds propres 3 865 – 48 3 817

Provisions à long terme 483 5 488

Impôts sur le revenu différés 353 – 7 346

Autres fonds étrangers à long terme 774   774

Fonds étrangers à long terme 1 610 – 2 1 608

Provisions à court terme 17 50 67

Autres fonds étrangers à court terme 3 688   3 688

Fonds étrangers à court terme 3 705 50 3 755

Fonds étrangers 5 315 48 5 363

Total des passifs 9 180   9 180

En millions de CHF

31.12.2020

(rapporté)

Correction des 

provisions pour 

contrats 

générant des 

pertes

31.12.2020

(ajusté)

Capital-actions 0   0

Prime 4 904   4 904

Capital hybride 650   650

Bénéfices cumulés – 1 857 – 11 – 1 868

Part des bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA dans les fonds propres 3 697 – 11 3 686

Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres 75   75

Total des fonds propres 3 772 – 11 3 761

Provisions à long terme 506 1 507

Impôts sur le revenu différés 338   338

Autres fonds étrangers à long terme 1 015   1 015

Fonds étrangers à long terme 1 859 1 1 860

Provisions à court terme 31 10 41

Autres fonds étrangers à court terme 1 706   1 706

Fonds étrangers à court terme 1 737 10 1 747

Fonds étrangers 3 596 11 3 607

Total des passifs 7 368   7 368



Groupe Alpiq 13

Information sectorielle

1 semestre 2021: informations par domaine opérationnel er

En millions de CHF

Generation

Switzerland

Generation

Interna-

tional  

Digital &

Commerce

(ajusté)2

Group 

Center

& autres

sociétés

Consoli-

dation

Rappro-

chement  

Groupe

Alpiq

(ajusté)2

Chiffre d’affaires net avec des tiers 4 78 2 557 9   6 2 654

Transactions internes 358 22 – 53 – 10 – 317   0

Effets exceptionnels 1 12   29       41

Chiffre d’affaires net avant effets exceptionnels 374 100 2 533 – 1 – 317 6 2 695

Chiffre d’affaires net 362 100 2 504 – 1 – 317 6 2 654

Autres produits 19 16 2 11 – 7 – 6 35

Effets exceptionnels 1 – 10     – 3     – 13

Total des produits d’exploitation avant effets exceptionnels 383 116 2 535 7 – 324 0 2 717

Total des produits d’exploitation 381 116 2 506 10 – 324 0 2 689

Coûts d’exploitation – 274 – 74 – 2 499 – 26 325   – 2 548

Effets exceptionnels 1 – 94   – 5 1     – 98

EBITDA avant effets exceptionnels 15 42 31 – 18 1 0 71

EBITDA 107 42 7 – 16 1 0 141

Amortissements et dépréciations – 28 – 28 – 5 – 5     – 66

EBIT 79 14 2 – 21 1 0 75

Effectif à la date de clôture au 30.6. 131 220 561 340     1 252

1 Contiennent des effets provenant de la cession de parties de l’entreprise ainsi que de la performance des participations dans les fonds de 

désaffectation et de gestion des déchets de Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG et de Centrale Nucléaire de Leibstadt SA, de variations de la juste 

valeur des dérivés de l’énergie, qui ont été conclus dans le cadre de la couverture de la future production d’électricité, de provisions et de coûts 

de restructuration. Des explications sont fournies dans le commentaire financier des comptes semestriels consolidés au chapitre « Indicateurs 

alternatifs de performance d’Alpiq ».

2 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.



Groupe Alpiq 14

1 semestre 2020: informations par domaine opérationnel er

En millions de CHF

Generation

Switzerland

Generation

Interna-

tional

Digital &

Commerce

Group 

Center

& autres

sociétés

Consoli-

dation

Rappro-

chement

Groupe

Alpiq

Chiffre d’affaires net avec des tiers 99 65 1 641 14 – 1 7 1 825

Transactions internes 306 15 6 – 18 – 309   0

Effets exceptionnels 1 – 16   – 7       – 23

Chiffre d’affaires net avant effets exceptionnels 389 80 1 640 – 4 – 310 7 1 802

Chiffre d’affaires net 405 80 1 647 – 4 – 310 7 1 825

Autres produits 12 4 3 10 – 9 – 7 13

Effets exceptionnels 1 – 1           – 1

Total des produits d’exploitation avant effets exceptionnels 400 84 1 643 6 – 319 0 1 814

Total des produits d’exploitation 417 84 1 650 6 – 319 0 1 838

Coûts d’exploitation – 485 – 57 – 1 608 – 11 318   – 1 843

Effets exceptionnels 1 133 1 26 – 12     148

EBITDA avant effets exceptionnels 48 28 61 – 17 – 1 0 119

EBITDA – 68 27 42 – 5 – 1 0 – 5

Amortissements et dépréciations – 28 – 25 – 7 – 4 – 1   – 65

EBIT – 96 2 35 – 9 – 2 0 – 70

Effectif à la date de clôture au 30.6. 138 204 597 353     1 292

1 Contiennent des effets provenant de la cession de parties de l’entreprise ainsi que de la performance des participations dans les fonds de 

désaffectation et de gestion des déchets de Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG et de Centrale Nucléaire de Leibstadt SA, de variations de la juste 

valeur des dérivés de l’énergie, qui ont été conclus dans le cadre de la couverture de la future production d’électricité, de provisions et de coûts 

de restructuration. Des explications sont fournies dans le commentaire financier des comptes semestriels consolidés au chapitre « Indicateurs 

alternatifs de performance d’Alpiq ».



Groupe Alpiq 15

Dette nette / EBITDA avant effets exceptionels

En millions de CHF 30.6.2021 31.12.2020

Passifs financiers à long terme 754 913

Passifs financiers à court terme 409 299

Passifs financiers 1 163 1 212

Dépôts à court terme 584 596

Titres 27 27

Liquidités 407 340

Placements financiers (liquidité) 1 018 963

Endettement net (dette nette) 145 249

  EBITDA avant effets exceptionnels (ajusté) 1 2 214 262

Dette nette / EBITDA avant effets exceptionnels 0,7 1,0

1 EBITDA courant avant effets exceptionnels des douze derniers mois

2 Pour les explications, veuillez consulter l’annonce événementielle du 9 décembre 2021.


