Rapport Annuel 2016-2017

Laurent Vaucher (nouveau CEO), Jean-Albert Ferrez (président,
Christian Burrus (vice-président et administrateur-délégué), et EricA. Balet (administrateur-délégué, past-CEO)

Message des dirigeants

L

a saison d’hiver 2016-2017 qui constitue l’essentiel de l’activité et du résultat décrits dans ce rapport ne se présentait pas sous les meilleurs auspices : ouverture tardive, faible enneigement, taux de
change toujours défavorable au franc suisse par rapport aux monnaies de nos principaux marchés, climat
économique mondial pas au beau fixe. Si les mois de
janvier et février ont été favorables, un mois de mars
chaud et maussade a hypothéqué la fin de saison.
Néanmoins, le Groupe boucle un exercice meilleur
que le précédent, à défaut d’être satisfaisant, grâce à
une bonne maîtrise des charges et une saison d’été qui
a une nouvelle fois battu tous les records. L’introduction
du Verbier Infinite Playground, ou VIP - un pass estival
offert à tous les hôtes en contrepartie d’une hausse de
la taxe de séjour - qui offre la gratuité de nombreuses
prestations - dont les remontées mécaniques - a certainement contribué à la progression de la fréquentation
de nos installations durant l’été. L’attractivité de l’activité bike sur notre domaine est également un pilier de
la saison estivale, amenée à se développer encore.
Le rythme des investissements dans la modernisation de nos installations n’a pas faibli durant cet exercice. Montagne mythique du domaine de Verbier,
offrant aux freeriders encore plus de possibilités que
les plus célèbres Mont-Fort et Bec-des-Rosses, le
Mont Gelé a été parmi les premières montagnes des
Alpes à se voir équiper d’une remontée mécanique en
1960 déjà. Bien que rafraîchie à diverses reprises, le
poids des années se faisait sentir et une reconstruction
complète était nécessaire.
Menés tambour battant durant l’été, les travaux ont
été terminés à temps pour le début de la saison d’hiver.

Moins visibles mais tout autant importants, ceux effectués durant l’été 2017 ont vu la réalisation de la première tranche de l’installation d’enneigement mécanique sur le domaine de La Tzoumaz-Savoleyres.
Complément indispensable de notre vision de développement de ce secteur et de son raccordement via le
projet de Combimix toujours bloqué, la garantie de
l’enneigement offrira à nos skieurs de tous niveaux un
domaine vaste et varié et un retour confortable en station tant sur La Tzoumaz que sur Verbier. Dans ce
cadre, l’achèvement des travaux de construction du
complexe T-One à La Tzoumaz dans lequel
Téléverbier a pris une participation stratégique de
10%, offre de nouvelles perspectives. On pense bien
sûr aux 490 lits marchands idéalement situés à un jet
de pierre du départ des installations, mais également
au magasin de sport, à l’école de ski, aux consignes et
au bar qui nous permettent d’offrir une prestation complète au bénéfice de l’expérience client.
Cet exercice est le quatorzième et dernier mené par
Eric-A. Balet en qualité de directeur général. Au cours
de ces années, M. Balet a durablement marqué la
société en menant à bien un important programme de
réinvestissement dans les remontées mécaniques et
l’enneigement mécanique. Il a également fortement
développé le secteur restauration, multiplié les events
et animations, et établi de nombreux partenariats.
Nommé administrateur délégué à l’occasion de l’assemblée générale d’avril 2017, il a transmis le flambeau opérationnel à M. Laurent Vaucher au 1er septembre 2017 pour se consacrer entièrement au développement des affaires, en particulier dans le domaine
immobilier. Une présentation plus complète de M.
Vaucher figure dans les pages de ce rapport.
La direction voudrait ici, au nom du Conseil d’administration, remercier l’ensemble des cadres, collaboratrices et collaborateurs du Groupe pour leur engagement quotidien dans leurs diverses fonctions, ainsi que
l’ensemble des partenaires de la station de Verbier et
des 4 Vallées pour la saine collaboration au service de
nos hôtes. Ses remerciements enfin s’étendent à vous
les actionnaires de la société pour votre confiance et
votre fidélité.

1

Fiche d’identité

Chiffre d’affaires 2016-2017 (en MCHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,26
Cash flow (en MCHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,86
Résultat net 2016-2017 (en MCHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84
Remontées mécaniques (sans les lifts pour débutants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Débit horaire des installations (pers./h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49’750
Surface de pistes balisées (ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’160
Kilométrage des pistes et itinéraires à ski Verbier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kilométrage des pistes et itinéraires à ski 4 Vallées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Dénivelé offert (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’203
Journées skieurs vendues par Téléverbier seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’029’451
Journées skieurs y-compris celles provenant des 4 Vallées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’154’691
Nombre de lits en station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’000

Actionnariat quasi inchangé durant l’exercice

L’

actionnariat déclaré de Téléverbier n’a pas subi de modification
vraiment significative durant l’exercice
2016-2017. Le principal actionnaire de
la société reste la famille Burrus qui
détient 28,24% du capital-actions. La
Commune et la Bourgeoisie de Bagnes en détiennent conjointement
25,84%. Ensemble, famille Burrus et
entités publiques locales représentent
la majorité du capital-actions.

Un groupe d’actionnaires du Val de
Bagnes et de l’Entremont possède
désormais 7,92% du capital-actions de
la société. Un groupe constitué d’hôtes
de la station en détient 4,89%, alors
que le solde des actions, soit 33,11%
reste dans les mains du public.

(Etat au 31.10.2017)

Groupe d’hôtes
de la station 4,89%

Public 33,11%

Groupe d’actionnaires
du Val de Bagnes et d’Entremont 7,92 %

Famille Burrus 28,24 %

Commune & Bourgeoisie
de Bagnes 25,84 %

Un conseil d’administration représentatif

Le Conseil d’administration compte 13 membres
représentant les principaux actionnaires et acteurs
régionaux.
Par ordre d'entrée, les membres du Conseil d'administration sont les suivants :

Jean-Paul Burrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

Christian Burrus, Vice-Président
et Administrateur délégué . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Eric-A. Balet, Administrateur délégué . . . . . . 2017

Philippe Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989

Frédéric Véron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
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Klaus Jenny, membre du bureau . . . . . . . . . . 2001

Jean-Michel Gaillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

Jean-Albert Ferrez, Président . . . . . . . . . . . . . 2012
Mélanie Mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012

François Corthay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013

Marcus Bratter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

François Fellay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

Jean-Baptiste Vaudan, membre du bureau . . 2017

Téléverbier, société leader du domaine des 4 Vallées

Bâle
270 km

>

Lyon
300 km

>

>

Chamonix
70 km

Berne
160 km

>

Paris
610 km

>

Genève
150 km

>

Notre société est également active dans la restauration d’altitude et entend étendre son activité aux
écoles de ski, magasins de sports et lits commerciaux.

>

Lausanne
100 km

Aux côtés de Bruson, La Tzoumaz, Nendaz,
Veysonnaz et Thyon, Verbier constitue le fleuron des
4 Vallées, le plus grand domaine skiable relié de
Suisse : 410 km de pistes desservies par 96 installations. Un accord de partenariat entre les sociétés des
4 Vallées est en vigueur jusqu’en 2033.

>

ment le management opérationnel de Télé-Thyon,
dont elle détient 30,77% du capital.
Plus que sexagénaire, la société Téléverbier SA est
restée indépendante et majoritairement privée depuis

sa fondation. N’ayant jamais fait appel à des financements publics, elle est l’une des rares entreprises
romandes du secteur à avoir maintenu tout au long de
son existence une situation financière solide. Depuis
2001, elle est cotée sur l’Euroliste Compartiment C de
la Bourse de Paris.

Milan
270 km

>

lus importante société de remontées mécaniques de Suisse romande, Téléverbier SA
opère en propre sur les trois domaines skiables de
Verbier, La Tzoumaz et Bruson. Elle partage l’exploitation du secteur du Mont-Fort avec sa voisine
NV Remontées mécaniques SA, qui regroupe désormais Télénendaz et Téléveysonnaz. Ses 36 installations desservent 203 km de pistes et itinéraires
à ski (normes italiennes) de tous niveaux, dans un
domaine skiable d’exception, culminant à plus de
3’300m d’altitude. Depuis 2008, elle assume égale-

>

P

Zürich
300 km

Sion
50 km
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Une stratégie de développement claire

L’

importante phase de modernisation des installations, initiée en 2004-2005, correspond à la mise
en application du plan stratégique décidé par le
Conseil d’administration et mis en place avec le business plan de notre société. Cette stratégie répond aux
impératifs suivants :

1. Critère d’urgence : selon que les installations sont
principales ou secondaires, elles sont soit renouvelées, soit leur concession est prolongée.
2. Des colonnes vertébrales fortes doivent acheminer
les skieurs du bas au sommet des pistes, via deux
installations au maximum.

3. Les liaisons entre les domaines skiables doivent
être réalisées avec efficacité, tant sur le plan des
pistes que des installations. Le dernier axe de raccordement prioritaire est la liaison entre les secteurs de Verbier et Savoleyres-La Tzoumaz.
4. La répartition harmonieuse des skieurs sur le

domaine skiable est un objectif tant de confort que
de qualité et de sécurité.

5. Le taux d’occupation des installations doit correspondre à des standards prédéfinis, sans quoi l’installation doit être éliminée, remplacée ou voir son
débit augmenter.

6. L’évolution climatologique doit être prise en compte,
dans le sens d’un développement prioritaire en altitude.

7. Le maintien de l’image de marque via le modernisme des installations va de pair avec le renom de
Verbier.

8. Priorité doit être donnée aux installations les plus
rentables.

9. Le développement durable doit être au centre de
tous les développements.

Un plan directeur du domaine skiable à 15 ans

N

otre société a mis en place un plan directeur du
domaine skiable à 15 ans. Ce dernier décrit l’évolution attendue tant pour les remontées mécaniques et
les pistes que pour l’enneigement mécanique. Ce plan
a fait l’objet de toute une série d’études pluridisciplinaires validant la faisabilité des projets.

Accepté par les quatre communes hôtes de nos
activités - Bagnes, Riddes, Saxon et Orsières - notre
plan directeur a été modifié dans le but d’évacuer de
manière anticipée toute opposition d’organismes de
protection de la nature. Directement inspiré par notre
stratégie de développement, il décrit les grands projets de notre société pour ces quinze prochaines
années au moins.

Suite aux difficultés rencontrées en matière de
normes anti-avalanches, nous avons partiellement
modifié notre schéma d’installations dans la zone
Carrefour-Les Esserts. Certains en ont profité pour
déposer des oppositions contre cette modification de
plan de zone, alors que notre plan avait été homologué par le Conseil d’Etat du Canton du Valais.
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Le dossier a été soumis au Tribunal fédéral, qui a
jugé notre dossier “incomplet”. Il s’est trouvé une
majorité de juges pour exiger de joindre au dossier de
modification de plan de zone toutes les études que
nous étions déjà en train d’effectuer en vue de l’obtention des prochaines autorisations de construire. Cette
modification de jurisprudence a été fortement contestée par une minorité de juges fédéraux en audience
publique - ce qui est plutôt rare.

Le Tribunal fédéral demande ainsi à la Commune de
Bagnes de compléter le dossier d’étude de circulation
et celui sur les effets induits (bruit). Notre société a
ainsi complété et largement documenté - au niveau de
la modification du plan de zone déjà - le dossier de
justification d’un projet de Combimix reliant le secteur
des Esserts à Savoleyres-La Tzoumaz.

Pourtant considéré comme absolument prioritaire
par notre société, la construction du projet de liaison
par installation et skis aux pieds entre nos domaines
de Verbier et Savoleyres prend donc du retard. C’est
également le cas du projet de prolongation vers le bas
du téléski du Rouge, avec augmentation de débit et
accès facilité depuis la rue de Ransou, qui est actuellement en complément d’études.

Après le renouvellement en été 2017 de notre plus
ancienne installation encore en fonction, le téléphérique du Mont-Gelé, nous nous sommes lancés dans
l’implantation du réseau d’enneigement mécanique
sur l’ensemble du secteur La Tzoumaz-Savoleyes.
Les travaux sont prévus par tranches jusqu’en 20202022. A ce moment-là, notre société devrait disposer
d’un réseau d’enneigement complet, susceptible de
limiter au maximum les risques de manque d’enneigement naturel.

Nos techniciens ont quant à eux également lancé
les préétudes en vue du renouvellement de la télécabine 6 places Médran-Ruinettes, et de la création d’un
nouveau télésiège sur les hauts de Bruson.

La Tzoumaz

Plan directeur
du domaine skiable
à 15 ans
Tortin

Savoleyres

Lac des Vaux
Mt-Gelé

Verbier
Ruinettes

Gentianes

Mt-Fort

La Chaux
Le Châble

Mayens de Bruson

La Pasay

En fonction
Créé depuis 2005
Rénové depuis 2005
En projet
A rénover d’ici 2022-23
A démonter
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Eric-A. Balet quitte la direction générale du Groupe

A

près 14 années passées à la direction
générale de Téléverbier,
Eric-A. Balet passe la
main et entre au Conseil
d’administration en tant
qu’administrateur-délégué chargé du développement des affaires.

En décembre 2003, il a
47 ans lorsqu’il succède
au préretraité Louis Moix
qui vient de passer onze
ans à la direction générale de Téléverbier. Très Eric-A. Balet, CEO jusqu’au 31.08.2017
vite le ton est donné : la
consommation d’alcool pendant les heures de travail
est interdite, ce qui d’emblée lui donne une image
d’homme à poigne peu enclin aux compromis. Très
réactif, il forme durant une dizaine d’années un tandem hyper-actif avec son président Jean-Pierre
Morand.

Alors que l’enneigement mécanique était considéré
comme un simple appoint en 2003, avec l’appui inconditionnel de Philippe Roux au sein du Conseil d’administration, le CEO lance la société sur un équipement
systématique du domaine skiable. Plusieurs années
sont toutefois nécessaires pour aboutir à des autorisations, après traitement des oppositions. Des accords
sont signés avec le WWF, qui permettent de concrétiser l’installation de systèmes de dernière génération
sur La Tzoumaz en 2017.

S’il est un point qui caractérisera l’action d’Eric
Balet, c’est bien le développement du secteur restauration. A son arrivée, la société n’exploite que deux
établissements : Savoleyres et le restaurant de la Côt
à Bruson. Titulaire d’une patente de cafetier-restaurateur, il convainc son Conseil d’administration de
délaisser La Côt pour construire une buvette au sommet de La Pasay.

La société vit quelques belles années grâce à la
vente des terrains de Médran. Cette belle assise
financière va permettre la modernisation du domaine
skiable au pas de charge. Un plan directeur est élaboré qui fonde aujourd’hui encore la stratégie de
développement du domaine skiable.

Améliorations du débit, de la sécurité et du confort :
ce crédo amène toute une série de modifications des
installations, avec parfois des nouveautés audacieuses comme le Combimix “la Chaux-Express”.
Départ sur le toit des Ruinettes, virage et redescente
vers la Chaux : jamais une installation aussi complexe
n’aura été construite sur Verbier. Les constructions en
enfilade des télésièges du Mayentzet et du “James
Blunt” modifient complètement la configuration de la
combe Attelas-Médran. Deux télésièges modernes
remplacent 4 installations vétustes et libèrent la piste
des anciens pilônes.

Le restaurant de la Croix-de-Coeur, incontournable sur le domaine skiable

Les nouveaux établissements se succèdent à
rythme régulier : Chalet Carlsberg, 1936, Croix-deCoeur, Buvette des Etablons, Médran Café et T-Bar. Il
obtient la répartition des restaurants de la Copropriété
Mont-Fort : Téléverbier “reçoit” les deux igloos des
Gentianes et du Mont-Fort. En 2017, la société
reprend la gérance du “Pistard” à la Tzoumaz, qui
change de nom et devient “Le Patrouilleur”.

Fête des Familles, Verbier Charity Night, concert au
sommet du Mont-Fort, parrainages médiatiques d’installations, nombreux sont les events qui ont vu le jour
sous son impulsion. Une fausse note trouble toutefois
ce parcours innovant : l’échec des concerts du
Verbier Impulse, victimes de la météo.

Le Combimix “La Chaux Express”, une installation d’une rare complexité.
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Quittant l’opérationnel, Eric-A. Balet reste à plein
temps au service de notre société avec pour mission
première le développement des affaires : écoles de
ski, shops, lits chauds, etc. Téléverbier entre dans une
nouvelle ère d’élargissement de ses activités traditionnelles.

Laurent Vaucher nommé nouveau CEO

P

Il quitte alors une première fois la Suisse pour la
Californie où il rejoint la firme TESLAco entre 2003 et
2006. Au moment où notre société rachète une partie
du capital-actions de Télé-Thyon, son goût pour les
remontées mécaniques le fait revenir en Valais où sur demande d’Eric-A. Balet - il va reprendre la direction de Télé-Thyon, poste qu’il va occuper jusqu’en
avril 2015. Avide de connaissances, il passe en parallèle un diplôme fédéral de cadre, puis un MBA auprès
de l’Université de Lausanne. Il fonctionne également
comme président de l’Union Suisse des Chefs techniques entre 2011 et 2015.

assionné et fou de
ski, Laurent Vaucher
est devenu le cinquième
CEO dans l’histoire de
Téléverbier au 1er septembre 2017. D’origine
neuchâteloise, ce dernier
s’est créé un joli parcours
professionnel à parts
égales entre le Valais et
les Etats-Unis. Agé de 45
ans, il est marié et père
de deux enfants.

C’est auprès de la
Société de la Télécabine
Laurent Vaucher, CEO dès le 1.9.2017
de Vercorin - alors dirigée
par Eric-A. Balet - qu’il fait ses premières armes dans
les remontées mécaniques. Il y travaille de 1994 à
1997 et décroche un titre de Chef technique. Quittant
provisoirement le Valais, il vit une première expérience
industrielle auprès de la société Ismeca à La Chauxde-Fonds. Il approfondit ensuite ses connaissances
en obtenant un diplôme d’ingénieur HES en électricité
à Bienne.

Il quitte alors une deuxième fois la Suisse pour les
Amériques et s’établit à Denver en devenant directeur
de la firme SkiData pour les Etats-Unis. Un nouvel
appel du Valais le fait revenir à la tête de notre société.
Etabli au Châble, Laurent Vaucher est très conscient
du défi qui l’attend à la tête de Téléverbier. Ses premiers objectifs : faire passer notre Société à l’ère de la
numérisation et la consolider sur la base de ses
diverses expériences industrielles américaines. Un
défi à la hauteur de son enthousiasme. Nous lui souhaitons plein succès dans sa vaste tâche.

Une direction jeune, dynamique et très soudée

C

omplètement remaniée il y
a deux ans, notre direction
n’a pas changé durant le dernier exercice, hormis le départ
de M. Nicolas Perretta. Le nouveau CEO peut compter sur
une équipe très motivée et soudée, dont la moyenne d’âge est
de 41,3 ans !

Lionel May
Directeur
d’exploitation

Maxime Cottet
Directeur projets
& infrastructures

Directeur d’exploitation, Lionel May dirige le plus grand département de la société
avec ses 330 employés en hiver et travaille en tandem
avec son remplaçant Jean-Luc Gfeller (chef technique). Tous deux ont notamment piloté les grandes
révisions de la télécabine Châble-Verbier durant l’été
2017. Chef Montagne et à ce titre responsable de l’enneigement mécanique, du damage et de la sécurité
sur le domaine skiable, Paul-Victor Amaudruz s’est
quant à lui plus particulièrement occupé de l’installation du système d’enneigement mécanique sur la
Tzoumaz.

Travaillant à 50% pour notre société (50% pour
Télé-Thyon), notre directeur Projets & Infrastructures
Maxime Cottet a également repris le pilotage de l’ensemble de la démarche Qualité-Sécurité-Environnement. Il s’est notamment occupé de la reconstruction
du téléphérique du Mont-Gelé durant l’exercice.

Carole Moos
Directrice commerciale
& restauration

Xavier Rappaz
Directeur financier

Claire Tinguely-Gfeller
Directrice RH
& Secrétaire générale

Directrice commerciale, marketing et restauration,
Carole Moos pilote également un très gros morceau
de notre entreprise. Elle s’est notamment occupée du
lancement du T-Bar à la Tzoumaz, de la transformation du logement pour groupes du Châble en hôtel de
catégorie Swiss Lodge et de l’ensemble des events
sur le domaine skiable. Son département “mamouth”
est appelé à être remodelé à court-moyen terme dans
un but d’efficacité et d’encore plus grand professionnalisme.

Tous deux entrés à notre service en 2015, Xavier
Rappaz (directeur financier et informatique) et Claire
Tinguely-Gfeller (secrétaire générale et directrice RH)
ont eu à coeur de fournir des prestations de services
à la hauteur des attentes de l’ensemble des filiales du
Groupe. Tous deux ont principalement oeuvré à d’importants travaux d’optimisation des logiciels métier.
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Un hiver très pauvre en neige, mais un été record

70

trois semaines successives de mauvais temps et à
nouveau de trop fortes chaleurs anéantissaient cette
belle avance, et fin mars nous nous retrouvions avec
des chiffres négatifs à - 200 KCHF.

centimètres de neige fraîche, pistes ouvertes
jusqu’aux Ruinettes le 12 novembre : la saison
d’hiver 2016-2017 semblait partir sous d’excellents
auspices. Hélas, durant six semaines, une haute pression centrée sur la Suisse ne nous a plus permis de
toucher un seul flocon ! Pire, un épisode fœhnique
particulièrement violent séchait le manteau neigeux,
provoquant une inversion thermique durable.

Le mois d’avril fut meilleur, sauf durant la période
de Pâques et aux dates du Festival Verbier Impulse.
Nous clôturions la saison d’hiver au 30 avril en roue
libre, avec une avance de chiffre d’affaires de l’ordre
de + 500 KCHF sur l’an dernier (+1,4%).

Fort heureusement, l’altitude de notre domaine
skiable nous donnait l’occasion de produire de la
neige de culture, ce qui nous permettait de présenter
de bonnes conditions de ski à notre clientèle durant
la période de Noël. Notre chiffre d’affaires s’en ressentait pourtant, avec un retard de - 800 KCHF au 24
décembre, ramené à 320 KCHF à la fin des vacances
de Noël.

La saison d’été 2017 fut par contre bien plus satisfaisante : les grandes chaleurs poussaient nos clients
à quitter la plaine pour se rendre en altitude. La mise
en place d’une carte Loisirs avec la Société de développement de Verbier nous permettait d’offrir gratuitement les remontées mécaniques à tous les hôtes
s’acquittant de la taxe de séjour. Nos recettes enregistraient un nouveau record à CHF 1,412 million,
soit +28,10%. Pour la première fois de notre histoire,
nos elles dépassent les 4% de celui de l’hiver. Les
investissements consentis dans le bike-park commencent à porter leurs fruits, avec une progression
linéaire de près de 10% par an.

S’ensuivaient deux bons mois de janvier et février,
caractérisés par une météo favorable sur les weekends, ce qui permettait à notre chiffre d’affaires de
reprendre des couleurs avec une avance de +1,2 million de francs sur l’exercice précédent. C’était une
fois encore sans compter sur les aléas de la météo :

Evolution des chutes de neige à 2200m
Moyenne des chutes de neige
ans
ans
ans
ans

:
:
:
:

5m78
5m52
6m04
6m18

5m14

43
30
20
10
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Quelques chiffres révélateurs sur nos activités

Le

secteur des Ruinettes a été ouvert durant 168
jours l’hiver 2016-2017, soit 8 jours de plus que
durant l’exercice précédent. Si la progression est
quasi identique à Bruson (117, +6 j.) et au Mont-Fort
(141, +8 j.), le secteur Savoleyres a été ouvert 11 jours
de plus que l’an dernier (141) et que la moyenne des
5 dernières années. Au global, nos installations ont
été ouvertes 5,95% de plus que l’hiver précédent, provoquant de manière quasi mécanique une hausse des
coûts d’exploitation.

Nos propres services de caisses ont vendu
1’029’451 journées skieurs, soit 9’792 de plus que l’hiver dernier (+0,96%). A ce chiffre s’ajoutent les
125’240 skieurs en provenance du secteur Printze, ce
qui nous donne un total de journées skieurs de
1’154’691. Longtemps occulté, ce chiffre place
Téléverbier au 4e rang des stations suisses en terme
de nombre de journées skieurs, à peine derrière les
stations regroupées de Davos-Klosters et d’Adelboden-Lenk. Il est amusant de voir que si nous regroupions l’ensemble des journées du domaine relié, les 4
Vallées se retrouveraient en 1ere position suisse et en
4e position mondiale, derrière la Plagne, SarbarchHinterglemm-Leogang et Skiwelt Brixental.

Le nombre d’heures d’exploitation des installations
est ainsi passé à 31’105 (+2,9%), ce qui a permis au
nombre de personnes transportées de reprendre des
couleurs à 11’309’663 (+5,37%), ce qui reste toutefois
légèrement en dessous de la moyenne des quinze
dernières années (-1,05%). Signe inquiétant, les passages sur Bruson chutent à 420’998, un chiffre jamais
aussi bas depuis l’exercice 2011-2012 (-27%). Cette
baisse est probablement explicable par l’entrée en
vigueur du Pass St-Bernard dans la vallée voisine.

Comme attendu dans de pareilles circonstances, les
heures du personnel d’exploitation progressent de
0,21% à 158’666, ce qui est de 0,35% supérieur à la
moyenne des cinq années. Vu la faiblesse de l’enneigement en début de saison, nous avons utilisé plus
d’eau que l’an dernier pour l’enneigement mécanique :
293’831m2 (+11,35%), ce qui nous a permis de friser
les 600’000m3 de neige produite. Grâce à une très
bonne maîtrise des coûts et à une optimisation permanente des horaires, le nombre d’heures de damage a
baissé de -8,21% à 17’093 heures.

Le transport de marchandises vers les restaurants
d’altitude a connu un nouveau record, avec pas moins
de 541,3 tonnes, dont 458 vers les Ruinettes, 71 vers
Savoleyres et 11 vers Bruson. Le retour des poubelles
étant estimé au tiers environ des marchandises montées en benne, au total, nous avons transporté près de
700 tonnes de marchandises.

Le prix de votre carte de ski
Gestion
des caisses

9,4 %

Véhicules
Bâtiments 3,5 %

3,5 %

Damage,
sécurité,
enneigement
mécanique

Nous avons secouru 695 personnes accidentées
sur le domaine skiable, ce qui correspond malheureusement à un record en la matière (605 l’hiver précédent). De ce fait le nombre d’accidents par montée en
installation chute à un accident pour 16’272 passages.
Ce chiffre reste cependant moitié moins élevé que les
statistiques françaises en la matière. Nos patrouilleurs
sont intervenus à 10 reprises en dehors du domaine
skiable et ont procédé à 180 évacuations par hélicoptère.

Attention danger :
43 collisions
sur le domaine skiable !

Frais administratifs
et d’infrastructure

15,4 %

EBIT

3,4 %

13,6 %

Exploitation et entretien
des remontées mécaniques

21,4 %

Amortissements

29,8 %

La hausse du nombre d’accidents est en partie expliquée
par celle du nombre de collisions entre skieurs et/ou snowboardeurs : pas moins de 43
cas recensés. La vitesse sur
les pistes est souvent un élément déclencheur.

Les lésions aux genoux sont
les blessures les plus fréquentes (252), devant les problèmes d’épaule (92) et les
fractures traditionnelles de la
jambe. Les blessures au crâne
sont également en progression
(73) du fait des collisions.
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De nouveaux produits pour attirer les jeunes

L

es lancements successifs du Pass St-Bernard dans la
vallée de l’Entremont, du Winter Pass du côté de
Saas-Fee, puis du Magic Pass regroupant la majeure partie des stations romandes, sont à nos yeux autant de
réactions des remontées mécaniques suisses face à la
baisse récurrente des journées skieurs dans notre
pays. Les stations suisses ont en effet perdu -36,5% de
journées-skieurs en moyenne quinquénale depuis l’hiver 1993-1994.

Il semble évident que les causes du mal sont multiples : accroissement des offres de loisirs, vols low cost
qui mettent les vacances lointaines à hauteur de budget de toujours plus de monde, franc suisse trop fort,
faibles conditions d’enneigement, etc. Si nous n’avons
malheureusement que peu de leviers pour corriger ces
états de faits, il en est un qui nous interpelle : nous perdons beaucoup de skieurs du fait que les enfants du
baby-boom commencent à cesser de skier, à un
moment où faute de formation des jeunes, nous ne parvenons plus à compenser ces désaffections programmées.

L’abandon progressif des camps de ski dans les
écoles semble à l’origine du fait que de moins en
moins de jeunes savent skier. Il y a huit ans déjà, notre
société avait lancé des abonnements spéciaux pour
“écoliers primaires” de la région, soutenue en cela par
les communes. Le deal était clair : de super-prix à
condition que l’abonnement soit distribué dans les
écoles primaires à tous les écoliers. Une opération couronnée de succès !

En été 2017, conscients que le prix avait également un rôle dans le fait que les jeunes cessaient
de skier dès qu’ils atteignaient l’adolescence, nous
avons créé la Mont4Card, un abonnement annuel
vendu à CHF 400.-, destiné aux jeunes de 16 à 25
ans. En parallèle, nous avons lancé une vaste opération de parrainage : tout détenteur d’un abonnement longue durée peut recevoir 40% de réduction
sur un abo annuel s’il nous amène un nouveau
client pour un forfait annuel. Ce dernier se voyant
offrir la même réduction.

Devant le succès enregistré, il est d’ores et déjà
acquis que ces deux opérations seront reconduites
durant l’hiver 2018-2019.

Abo annuel : notre carnet d’avantages s’étoffe

A

vec les années, le carnet de
bons distribué avec notre
abonnement annuel 4 Vallées
s’est étoffé au point d’atteindre
132 pages d’avantages ! En plus
de notre propre domaine, vous
pourrez skier pas moins de 47
journées gratuites dans d’autres
stations d’exception.

Parmi ces dernières, citons
Chamonix Mont-Blanc (France6 jours), la Vallée d’Aoste (Italie6j), toutes les stations américaines du groupe Vail, ainsi que
Copper Mountain (USA-5j),
Sierra Nevada (Espagne-5j),
Grandvalira (Andorra-5j). Parmi
nos nouveaux partenaires,
citons les Portes du Soleil et
Aletsch-Arena (5 jours) et la sta-
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tion chinoise de Wanlong (5
jours). Il vous est également
possible de skier à demi-tarif à
Arosa-Lenzerheide et à Silvretta-Montafon (Autriche). Toute
une série de réductions vous

attendent, offertes en collaboration avec des sociétés partenaires. La valeur totale de ces
bons est estimée à plus de CHF
4’000.-

Le Groupe Téléverbier certifié ISO et Valais Excellence

ntre septembre 2016 et mars 2017, un véritable
E
travail de fourmi a été mené pour mettre en
place un système de management regroupant au

sein d’un seul certificat l’ensemble des sociétés de
notre Groupe. Outre Téléverbier SA, sont également concernées les sociétés Services Techniques
Alpins SA, Télé-Thyon SA et Imalp SA. Ce système
basé sur les normes ISO a pour vocation de prendre
en compte les attentes des clients, l’impact de nos
activités sur l’environnement et les aspects sécurité
au travail. L’amélioration continue de nos processus
de travail restantt toujours au centre de nos préoccupations.

Après trois jours d’audit fouillé mené par les
experts de la firme ProCert, notre Groupe a franchi
avec succès sa première certification globale sur les
normes ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Sécurité, Santé et Hygiène
au travail). Les auditeurs n’ont constaté aucune
non-conformité de fonctionnement dans le système
de management mis en place. Dans la foulée, le
label Valais Excellence a également été décerné à
l’ensemble du Groupe.

Il est à noter que ce fonctionnement en système
Groupe a considérablement permis de réduire le
temps nécessaire pour préparer et auditer les processus de travail. Ce fonctionnement exige toutefois
un pilotage centralisé pour démontrer l’application
uniforme des processus communs, tels ressources
humaines, ressources financières, informatiques et
achats. Chaque entreprise conserve toutefois ses
processus « cœur de métier » qui lui restent donc
propres.

Pour assurer ce suivi, nous avons créé un nouveau département QSE au niveau du Groupe. Deux
personnes y travaillent à temps partiel sous la responsabilité de Maxime Cottet, directeur projets et
infrastructures.

L’énergie, une préoccupation centrale pour Téléverbier

B

ien que grande consommatrice d'énergies, notre
société profite des prix
actuellement très bas de l'électricité et des dérivés du pétrole.
En outre, l'exercice est marqué
par l'entrée en vigueur de l'exonération de l'impôt sur les huiles
minérales sur les carburants utilisés par nos dameuses, exonération âprement négociée à
l'échelon fédéral et totalement
justifiée puisque nos dameuses
n'empruntent pas les routes !
Malgré les prix bas, nous faisons des efforts tant pour
réduire notre consommation
d'énergie que pour améliorer

l'impact environnemental de nos
activités : optimisation des heures de damage, raccordement
du site de Médran au réseau de
chauffage à distance de
GECAL, souscription à l'offre
d'hydroélectricité d'origine locale commercialisée par la nouvelle société Altis.

Enfin, Téléverbier collabore
depuis des années avec le
CREM sur divers projets d'optimisation énergétique, par exemple en envisageant de réinjecter
du courant dans le réseau
lorsque nos installations sont
utilisées surtout à la descente.
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Léger mieux pour notre secteur restauration

D

epuis cinq ans, notre secteur restauration a
connu une certaine perte de vitesse en parallèle avec la diminution de fréquentation des remontées mécaniques. Nous avons dû adapter notre
offre au fait que d’une manière générale, nos clients
dépensent également moins dans les restaurants
d’altitude. Si le chiffre d’affaires de l’exercice s’est
inscrit en baisse de -4,16% à 4,53 millions CHF,
l’EBITDA du secteur s’est quant à lui inscrit en
hausse de +2,8% à 616 KCHF.
Seuls les igloos des Gentianes, le Médran Café et
le Restaurant du Mayentzet ont vu leurs recettes
progresser durant l’exercice. Tous les autres établissements ont soit stagné (Chalet Carlsberg), soit
perdu entre 4 et 5% de CA. A ce jeu des comparaisons, la buvette de La Pasay fait pâle figure, avec
une perte de chiffre d’affaires de -19%.
Au jeu de l’EBITDA, c’est de manière attendue la
buvette des Etablons qui décroche la timbale avec
plus de 32% de résultat d’exploitation. Elle est suivie
de manière inattendue par les igloos des Gentianes
qui décrochent un bon 20%, suivis de près par le
Restaurant de Savoleyres (18,9%). Le concept de
pizzeria développé au Chalet Carlsberg fait ses
preuves et permet à cet établissement de recoller
au milieu du peloton en terme de rentabilité, à hauteur du 1936 et de la buvette de La Pasay qui
conservent des chiffres tout à fait acceptables.

“Chez Dany”
change de gérance

L’igloo Mont-Fort : les affluences dépendent fortement des conditions météorologiques et des températures ambiantes.

Nous sommes par contre déçus par la Croix-deCoeur qui, si elle s’est fait une jolie notoriété sur le
plan qualitatif, n’a pas répondu sur le plan du résultat. L’été a en effet complètement plombé l’exercice,
ce qui nous pousse à réévaluer les opportunités
d’ouverture de cet établissement dans les queues
de saisons.
Nous n’attendions pas grand chose pour la toute
première saison du T-Bar à la Tzoumaz qui a bouclé
sur un exercice blanc. L’arrivée de lits supplémentaires dans la résidence T-One devrait mener rapidement cet établissement à la rentabilité.

Le Camp de Base devient hôtel
sous le nom de “Mont-Fort Lodge”

Après dix années de gestion Claude-Alain Besse a
remis les clés du restaurant,
“Chez Dany” à Clambin. Une
nouvelle équipe a repris le
flambeau, sous la direction
de Laurent Royer, “Latte”
pour les intimes.

Notre Société possède le
33% de cet établissement en
compagnie de partenaires
anglais réunis au sein du
groupe Twin Peaks.
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Le “Camp de Base” a vécu. Il accueillait essentiellement des groupes en chambrées de 4 ou
6 personnes. Il fait place au “Mont-Fort Swiss Lodge”, un hôtel pour jeunes, où il est désormais
possible de réserver chambre par chambre. Réservations sur le site www.televerbier.ch.

Restauration : des clients toujours plus satisfaits
Moyenne

Rapport qualité-prix

Aptitude du service à accéder à vos demandes

Qualité des produits servis

Rapidité du service

Amabilité du personnel de service

Atmosphère, confort et décoration

Accueil à l’arrivée

T

out au long de la saison d’hiver, notre service
marketing effectue des enquêtes de satisfaction
auprès de plus de 2000 clients, pour connaître les
points forts et les points faibles de notre domaine
skiable et en particulier de nos restaurants.
Pour déterminer le niveau de chaque prestation,
nous utilisons un système dit du “Net promoter
score” : on part du principe qu’une partie des clients
est neutre et ne parle ni en bien ni en mal de nos
restaurants. Ce qui nous intéresse est la différence
- si possible positive - existant entre les promoteurs
et les détracteurs. C’est cette différence qui va
déterminer le trend de l’établissement.
A ce petit jeu d’analyse, le constat qui s’impose
est réjouissant : le taux moyen de satisfaction de

nos restaurants d’altitude atteint aujourd’hui
85,79%, dont 55,77% de promoteurs. Seuls 13.28%
de nos clients ne sont pas satisfaits de nos prestations. C’est à la fois peu et beaucoup. Il y a une
dizaine d’années, nous n’avions que 33% de promoteurs. La progression est donc évidente, même
si nous mesurons le chemin qui nous reste encore
à parcourir.

Nous remarquons que le rapport qualité-prix est
l’item le moins bien noté avec près d’un quart de
détracteurs. C’est là un signe déjà clairement
remarqué dans l’ensemble de nos établissements :
nos clients dépensent grosso modo 30% de moins
dans les restaurants d’altitude qu’il y a 5-6 ans. De
quoi orienter nos offres de manière plus cliblée.

A la Tzoumaz, le “Pistard” devient “Patrouilleur”

A

près de longues années de
fidélité, la famille Gillioz - qui
exploitait le restaurant “Le
Pistard” - a désiré cesser son
activité. C’est avec plaisir que
Téléverbier a repris la gestion
de cet établissement - propriété
de la Commune de Riddes idéalement placé à proximité
immédiate de l’Office du
Tourisme, du bâtiment T-One et
des remontées mécaniques de
La Tzoumaz.
Rebaptisé “Le Patrouilleur”,
comme par le passé, cet établissement ouvrira tôt le matin, dès
6h30, pour proposer des petitsdéjeuners, puis une cuisine
chaude non-stop de 11h à
18h30, heure de fermeture. La
carte propose diverses spécialités locales - fondues, assiettes

valaisannes - mais également
une belle palette de crêpes et
burgers.
La gérance de cet établissement sera confiée à M. Domi-

nique Valdenaire, qui pilotera en
parallèle le T-Bar et la Croix-deCœur, avec l’espoir de synergies positives entre les trois établissements.
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Verbier attend la crème des freeriders à l’Xtreme

Q

uoi de plus beau que de voir
l’un de ses propres athlètes
gagner un titre mondial de freeride lors de l’ultime épreuve du
World Tour ? C’est pourtant ce
que nous avons vécu en 2017
pour la troisième fois consécutive. Après les deux titres mondiaux de la regrettée Estelle
Balet, c’est son petit ami Léo
Slemett qui est à son tour devenu
champion du monde de freeride.

Originaire de Chamonix, mais
défendant pour la première
année les couleurs du Verbier
Freeride Team, ce dernier a dû
batailler ferme pour l’emporter.
Avant l’Xtreme, il était en effet exaequo au premier rang avec le
Suédois Kristofer Turdel. Une
deuxième place à Verbier lui a
assuré le titre mondial. La victoire
sur le Bec ? La prochaine fois !

Mais ne gagne pas au Bec des
Rosses qui veut ! Verbier est
reconnu loin à la ronde pour présenter la face la plus impressionnante du World Tour. Et pour participer à l’ultime épreuve, encore

Le podium mondial 2017, dont le classement ne s’est établi que lors du Verbier Xtreme : Reine
Barkered (2e) et Kristofer Turdell (3e) entourent Léo Slemmet, le nouveau champion du Monde.

faut-il passer le cut ! Les difficultés
présentées par la face du Bec des
Rosses sont telles que seul le tiers

des meilleurs riders de la planète
gagne le droit de s’élancer sur la
mythique pente.

Verbier Freeride Team : un incroyable niveau

V

erbier possède depuis l’an
dernier l’un des meilleurs
teams de freeride au monde, soutenu par Téléverbier, Verbier Promotion et l’Office du Tourisme de
Verbier.

Portant les couleurs de Verbier4 Vallées, quatre de nos athlètes
ont participé au World Tour : Léo
Slemett (champion du monde
2017), Yann Rausis (No 5 mondial), Carl Renval et Elisabeth
Gerritzen, seule Suissesse présente à ce niveau. Quatre autres
membres du Team se battent soit
sur le Qualifyer Europe, soit chez
les Juniors.

A noter que pour faire partie du
team il faut au mimimum avoir terminé sur un podium européen en
épreuve 4* ou chez les juniors.
Un sacré niveau !
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Les membres du Verbier Freeride Team (de g. à dr.) : Léo Slemett, Maude Besse, Emilien
Badoux (coach), Sybille Blanjean, Carl Renval, Yann Rausis, Elisabeth Gerritzen et Mathieu
Gschwandtner.

Une exceptionnelle palette de champions
pour le 10e anniversaire de la Verbier Charity Night

O

utre Bernhard Russi - parrain
de la soirée - une quarantaine de stars du monde sportif
ont participé à la 10e édition de la
Verbier Charity Night, le 7 avril
2017 à la Salle Saint-Marc au
Châble. Parmi eux, pas moins

d’une quinzaine de champions
olympiques ou champions du
monde !
L’imitateur Yann Lambiel et le
chanteur Hugues Aufray ont
animé la soirée à laquelle ont participé plus de 250 personnes.

Plus de CHF 75’000.- ont été
récoltés au profit des Associations Right To Play Switzerland,
Aide Sportive Suisse et Verbier
Freeride Association. La prochaine édition est prévue pour le
6 avril 2018.

Verbier High Five by Carlsberg : la fête avec les stars

T

enter de battre les stars du
cirque blanc comme Christof
Innerhofer, Didier Defago, Adrien
Théaux ou Wendy Holdener :
c’est possible lors du Verbier High
Five by Carlsberg. Plus de 200
“amateurs” se sont mesurés aux
pros sur quatre disciplines : slalom géant, mini-KL, skicross et
trampolino. Les huit meilleurs se
sont ensuite retrouvés en skicross pour affronter les meilleurs
skieurs de la planète en finale.

Le skicrossman suisse Alex Fiva gagnant de la finale devant Adrien Théaux et Armin Niederer.

Le High Five c’est surtout l’occasion de côtoyer les champions de
très près. Tous sont très disponibles pour des selfies ou des autographes. C’est ensuite l’occasion
de faire la fête avec eux après une
saison de grande tension nerveuse.
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ZAZ ravive la grisaille météo du Verbier Impulse

L

es aléas de la météo en altitude
auront eu raison du Verbier
Impulse... Après un premier exercice caractérisé par deux jours de
soleil sur les six jours du festival, la
météo s’est à nouveau révélée
catastrophique pour la deuxième
édition qui a bien failli tourner au
cauchemar.

Initialement prévu sur deux weekends, le Festival a dû être ramené à
une seule fin de semaine, suite au
désistement impromptu de la principale tête d’affiche avec laquelle tous
les contrats semblaient pourtant parfaits... Puis la météo a de nouveau
fait des siennes, en couvrant les
hauts de Verbier d’une épaisse
couche de brouillard.

Dans cette atmosphère déprimante, la chanteuse française ZAZ a
fort heureusement enchanté un
public de fans, subjugués par son
énergie. Les autres groupes engagés, les Suisses de Kadebostany,

ZAZ et ses musiciens sur la scène de l’Impulse : une incroyable présence.

Macao et Winterhome n’ont pu
que tenter de limiter les dégâts.
Dès lors, la question s’est posée
de manière cruelle : vaut-il la
peine d’organiser des concerts en
altitude ? Si en cas de beau

La City sur les lattes

Les Saint-Nicolas
envahissent Verbier

L

I

es meilleurs skieurs londonniens de la City se
sont à nouveau rencontrés à Verbier pour leur
traditionnel championnat annuel. L’occasion de
cumuler bon ski, compétition bon enfant et conférences de haut niveau, avec la présence de célébrités anglaises comme Damon Hill, l’ancien
pilote de Formule 1.
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temps, le succès est quasi certain, quand la météo nous joue
des tours, les choses tournent
très vite au vinaigre. Et personne
ne s’y retrouve : ni l’organisateur,
ni nos clients... Dommage !

ls étaient une soixantaine en 2014, lors de la première édition. En 2015, ce chiffre était monté à
600. Il faut croire que le buzz fonctionne, puisque
pour la troisième édition de notre Opening Session,
nous avons recensé 1’552 Saint-Nicolas le 3
décembre 2016. Tout laisse à croire que l’an prochain ce chiffre sera largement battu et que Verbier
verra à nouveau rouge sur ses pistes !

Quand la musique classique prend de l’altitude

E

vénement exceptionnel sur
l’alpage de La Chaux le
mercredi 2 août 2017 : Mozart et
Mendelssohn interprétés en
plein air par le Verbier Festival
Chamber Orchestra, la formation en résidence du Verbier
Festival.

La météo étant de la partie,
c’est à un somptueux concert
qu’ont participé près de 850 personnes, avec les Combins pour
arrière-plan. La manifestation
était gratuite et avait été organisée dans le cadre des accords
de soutien liant Téléverbier au
Verbier Festival.

“Les noces de Figaro” et la
“Symphonie No 3 en la mineur”
de Felix Mendelsshon ont
enchanté le public. L’orchestre
était dirigé par le Hongrois
Gabor Takacs-Nagy.
Gageons que cette superbe
expérience sera renouvelée en
2018.

Carrousel et cirque Zôfy pour la Fête des familles

Le Groupe franco-suisse Carrousel et le Cirque Zôfy ont animé la traditionnelle Fête des Familles organisée le dimanche 13 août sur l’alpage de
La Chaux. Messe, apéritif, jeux divers, tout était fait pour que les enfants passent une superbe journée au grand air de La Chaux. Une réussite !
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Débit augmenté pour la télécabine de Chassoure

C

onsidérée comme l’un des points noirs de notre
domaine skiable en terme de files d’attente, la
télécabine Tortin-Chassoure a été dotée de cabines
supplémentaires pour en augmenter le débit. Six nouveaux véhicules ont été acquis, qui permettent à cette
dernière de passer de 1’200 à 1’400 personnes à
l’heure. Cette nouvelle configuration devrait en principe suffire pour résorber les files d’attentes au départ
de Tortin.

Esserts-Savoleyres :
le dossier retourne
au Conseil d’Etat

Le Tribunal fédéral ayant
estimé que notre dossier était
incomplet pour permettre d’homologuer la zone dans laquelle devrait se situer le
départ de la future installation
de liaison entre Les Esserts et
Savoleyres, l’affaire est redescendue d’un cran. C’est à nouveau le Conseil d’Etat qui statuera sur notre demande de
modification de zone.

Nous avons ainsi complété
de manière exhausive les dossiers prouvant notamment le
bienfondé du déplacement de
l’installation de Savoleyres. La
Commune de Bagnes a quant
à elle étoffé ses rapports sur la
circulation et les effets induits
de cette dernière sur le voisinage.
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Si tel n’était pas le cas, nous aurions encore la possibilité d’ajouter six autres cabines avant de parvenir
au débit maximal théorique de 1’600 personnes à
l’heure. Les nouvelles cabines nous ont été livrées peu
avant Noël par la firme suisse CWA. Le coût de cet
investissement se monte à environ CHF 300’000.-, ce
qui est relativement faible, mais s’explique par le fait
que ces accroissements de débit avaient déjà été prévus lors de la construction de l’installation.

Exploitation : des efforts intenses
pour préparer les itinéraires

La photo a bel et bien été prise en 2017 et vous laisse imaginer le savoir-faire du machiniste
s’occupant à ouvrir la route d’accès à l’itinéraire du Vallon d’Arbi. Selon les couches de neige
tombées, il faut entre une demi-journée et trois jours d’équilibrisme pour rendre viable ce chemin d’accès à l’un de nos itinéraires hors-pistes les plus réputés.

Deux premières pistes enneigées
mécaniquement à La Tzoumaz

La buvette de La Pasay
agrandie en été 2018

La décision est prise :
l’agrandissement
de
la
buvette de la Pasay sera réalisé durant l’été 2018. Les
plans ont été corrigés et une
nouvelle demande d’autorisation est en finalisation. Un
deuxième chalet sera construit à côté de celui déjà existant, qui permettra d’accueillir
70 personnes à l’intérieur.
L’ancien chalet sera quant à
lui entièrement dévolu à la
cuisine.

L’Audi quatro funslope
de Savoleyres doté
d’un “photo-point”

A

La piste dite du “Cœur” bénéficie d’un enneigement intégral de Savoleyres à la Tzoumaz.

ttendus depuis plusieurs années, mais retardés suite à
des oppositions finalement écartées, les travaux d’installation
d’un système d’enneigement
mécanique ont enfin pu démarrer sur le domaine de La Tzoumaz.

Une première étape, réalisée
en été 2017 a permis l’installation de sept kilomètres de
conduites, équipant les pistes du
Cœur et de l’altiport. Ces travaux
ont été conséquents puisqu’engageant jusqu’à sept pelles rétros de
trente tonnes simultanément ! Il
n’en fallait pas moins pour installer des conduites de 300mm.

Quatre autres étapes sont prévues ces quatre prochaines années, avec dans l’ordre les équipements de la piste du Casino, de
la zone de la Tournelle, de la descente vers Verbier, puis du bouclage des conduites avec celles
du secteur des Ruinettes.

Si le coût de cette première
étape se monte à environ 6 millions de francs, l’ensemble de
l’équipement avoisinera les 11
millions. A noter que l’eau nécessaire pour l’enneigement de cette
zone provient du Lac des Vaux,
via une conduite ad hoc réalisée
par la Commune de Riddes qui a
également installé une installation
de micro-turbinage.

Nouveau : après tunnel “escargot”, virages relevés et
bosses, un “photo-point” vous
permettra d’immortaliser un
souvenir sympa au bas de
l’Audi Quattro Funslope de
Savoleyres - La Tzoumaz.

La Chaux : joli succès
pour le snowpark
et l’Audi skicross

Année après année, sous
l’impulsion de Bertrand Tourmeau, l’équipe du snowpark de
La Chaux progresse et fait monter en gamme un espace
ludique adapté à toutes les
catégories d’amateurs de glisse. Les lignes noires, rouges et
bleues permettent à tout un
chacun de s’éclater en toute
sécurité. Outre le tapis géant, le
skicross se taille lui aussi un joli
succès, avec notamment un
départ comme dans les Coupes
du Monde.
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Les mauvais hivers ne pénalisent pas trop
les activités de Services Techniques Alpins SA

Au

sortir d’un hiver 2016-2017
difficile, STA a clairement ressenti une pression sur les prix et un
frein aux dépenses chez une majorité d’exploitants de remontées
mécaniques. D’où une grande vigilance dans la gestion de ses liquidités, malgré un chiffre d’affaires en
hausse de 10%.

Gilles Cottet
Directeur S.T.A.

La maison-mère Téléverbier contribue à hauteur de
37% au chiffre d’affaires de sa filiale, avec plusieurs
révisions de lignes et la construction des gares du
Téléphérique du Mont-Gelé. STA est également intervenu à Thyon (montage du téléski de la Muraz), dans
le Jura, la Gruyère, les Alpes vaudoises, sur CransMontana et dans le Val d’Anniviers. Deux de nos monteurs sont également intervenus dans la révision
d’une télécabine urbaine à Constantine en Algérie.

Durant l’été, STA a entièrement redessiné et optimisé les portiques “Gantries”, développés il y a une
dizaine d’années pour SkiData, ce qui a permis de
réduire les coûts de production de l’ordre de 40%.
Plusieurs portiques ont été livrés au Canada
(Bromont), en Hongrie (Sipark) ainsi qu’à Leysin,
Andermatt et Saint-Luc.

En corollaire, le Conseil d’administration étudie l’opportunité d’intégrer, voire d’acquérir une PME active
dans nos métiers, orientée production ou industrie
(polymécanique, métallurgie, maintenance et fournitures industrielles etc…), ceci dans le but de réduire la
dépendance de STA aux saisons hivernales et de
pérenniser un savoir-faire reconnu et une main d’œuvre spécialisée. Le chiffre d’affaires de la société a en
effet perdu plus de 12% ces cinq dernières années,
suite aux hivers difficiles vécus par les remontées
mécaniques romandes.

Pour 2018, concernant ces activités industrielles
nous comptons plusieurs engagements contractuels,
pour GECAL (thermoréseau SIB), pour Nant de
Drance, fidèle client depuis ses débuts. Nous avons
également initié une nouvelle collaboration (montage
et entretien dans la zone Valais) avec KONE, l’un des
principaux constructeurs mondiaux d’ascenseurs.

Téléverbier rachète
uneCity
école
de ski
Champs

T-Shop : notre premier
magasin de sports

T

T

zoum’Evasion Sàrl : c’est la raison sociale de
“l’autre école de ski” de la Tzoumaz, dans
laquelle Téléverbier a pris une participation majoritaire. Comme le marché des écoles de ski n’est pas
notre métier de base, nous nous sommes assurés
les services des anciens présidents et directeurs de
la société, Kevin Gillioz et Alexandre Debons, qui
sont propriétaires du solde des parts sociales.
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Durant le printemps, la zone des anciens bureaux a
été entièrement excavée. Une planie de 3’300 m2
équipée, idéalement accessible est désormais disponible pour une future affectation, avec un indice intéressant. Nous avons lancé une réflexion sur l’ensemble des parcelles et une étude de faisabilité concernant la réalisation de halles artisanales.

-Shop : c’est le nom de notre premier magasin de
sports, qui a ouvert ses portes en début de saison
2017-2018. Téléverbier SA détient 51% des parts de
la société T-Shop Sàrl; le reste des actions est dans
les mains d’Urbane et Laurent Monnet, déjà exploitants d’un magasin de sports sur La Tzoumaz.
Idéalement placé dans le bâtiment T-One, ce shop propose entre autres 300 luges à la location.

Résidence T-One : 492 lits “chauds” construits
face au départ de la télécabine de la Tzoumaz

D

ouze mois après avoir mis 258 lits à disposition
d’une nouvelle clientèle, la résidence touristique T-One à La Tzoumaz va entrer en vitesse de
croisière, avec ses 492 lits de niveau trois étoiles mis
sur le marché des Tours Operators. Ce double bâtiment propose pas moins de 87 appartements à la
location, tous dotés d’un superbe balcon.

Idéalement situé à proximité immédiate du départ
de la télécabine vers Savoleyres, ce complexe comprend également un super-marché de plus de 600 m2
à son rez inférieur et 250 places de parking couvert
sur trois étages. Le rez amont comprend quant à lui
plusieurs surfaces commerciales qui ont toutes été
acquises par notre société.

SA. Le coût du bâtiment s’est monté à un peu plus de
35 millions de francs.

Les places de parking non réservées pour les
besoins de la résidence seront proposées à la location
à la journée pour notre clientèle habituelle à des prix
de faveur dès l’hiver 2017-2018. Si en journée, la première heure sera gratuite, le prix grimpera ensuite de
CHF 1.- par heure jusqu’à un maximum de CHF 5.- Il
est toutefois possible de se faire offrir le ticket de sortie du parking en prenant le repas de midi dans l’un de
nos restaurants d’altitude.

Si le T-Bar - un bar à bière/bar à vin - et
Tzoum’Evasion, notre première école de ski, ont déjà
été exploités durant l’hiver 2016-2017, deux nouveaux
espaces ouvriront leurs portes en décembre 2017.
Tout d’abord un magasin de sports dédié principalement à la location de luge et de matériel de ski, portant
le nom de T-Shop, ainsi qu’une deuxième consigne à
skis répondant aux besoins des habitués de la station.

Ce bâtiment a été financé en grande partie par la
famille Burrus, premier actionnaire de notre société,
Téléverbier SA détenant 10% des actions de T-One

Les appartements de niveau 3* sont très lumineux et tous dotés
d’un généreux balcon.
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Le Mont-Gelé fait peau neuve après 60 ans

C

onstruit sous la houlette de Rodolphe Tissières en 1960, le téléphérique
du Mont-Gelé est considéré comme la première installation au monde
menant à un domaine exclusivement réservé au freeride. Après
soixante ans de bons et loyaux services, plusieurs remises à niveau et un
changement de cabine, l’installation avait fait son temps. Elle a purement et
simplement été rasée pour faire place à une installation va-ou-vient quasi identique, livrée par l’entreprise Garaventa.

D’un coût d’environ 6 millions CHF, la nouvelle installation est dotée d’une
cabine de 45 places. Elle rallie le sommet du Mont-Gelé (3’011m) en moins de
trois minutes à la vitesse de 10 m/seconde. Son débit reste inchangé à 400
pers./heure, de manière à limiter volontairement le nombre de skieurs horspistes sur des itinéraires réservés aux cadors de la poudreuse. Verbier est,
rappelons-le, l’une des rares stations en Europe dotée de deux installations
menant les skieurs à plus de 3’000m d’altitude. L’installation a été inaugurée le
27 janvier 2018, en présence de ses parrains Géraldine Fasnacht, Xavier
Delerue et Estelle Balet à titre posthume.
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1. Responsables du rapport annuel de gestion
M. Jean-Albert Ferrez
Président du Conseil d’administration,
nommé en 2015.
c/o Téléverbier SA
Case postale 419
1936 Verbier

M. Xavier Rappaz
Directeur financier,
nommé en 2014.

c/o Téléverbier SA
Case postale 419
1936 Verbier

Attestation

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et
de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion (figurant en pages
37 et suivantes) présente un tableau fidèle de la gestion des affaires, des résultats et de la situation financière
de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
Jean-Albert Ferrez,
Président du Conseil d’administration

Contact investisseurs
M. Jean-Albert Ferrez
Président du Conseil d’administration
+41 27 775 25 51
ja.ferrez@televerbier.ch

Verbier, le 23 février 2018

Xavier Rappaz,
Directeur financier

M. Xavier Rappaz
Directeur financier
+41 27 775 25 11
x.rappaz@televerbier.ch

2. Organe de révision des comptes
Fiduciaire FIDAG SA
Rue des Cèdres 9
1920 Martigny

Responsable du mandat : M. Yves Darbellay, expert-réviseur agréé. Ce dernier est assisté par M. Jessy Rudaz,
également expert-réviseur agréé. Leur mandat a été renouvelé en 2017.

Le mandat de l’Organe de révision est soumis chaque année pour une durée d’une année à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
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3. Controlling et gouvernance d’entreprise
3.1. Contrôle interne

Le Président de votre Conseil d’administration rend
compte, dans le présent rapport, des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’administration (partie I) et des procédures de
contrôle interne mises en place par la société (partie
II), (article 117 de la loi de Sécurité Financière, article
225-37 alinéa 6 du Code de Commerce).

3.1.1. Préparation et organisation
des travaux du Conseil
d’administration
3.1.1.1 Organisation de la société

Constituée sous forme de société anonyme en
1950, la société a adopté la forme de société anonyme avec Conseil d’administration et Direction générale qui permet de dissocier les fonctions et les pouvoirs de direction et de contrôle de cette direction.

La gestion et la direction de la société sont confiées
à la Direction générale par le Conseil d’administration. La Direction générale exerce ses fonctions sous
le contrôle du Conseil d’administration dont les membres sont désignés par l’Assemblée générale des
actionnaires. Cette dernière peut les révoquer à tout
moment.

La composition et l’activité du Conseil d’administration sont régies par les dispositions légales (Code des
Obligations Suisse), les statuts et un règlement d’organisation édictés par le Conseil d’administration luimême.

3.1.1.2. Composition et fonctionnement
du Conseil d’administration

Le Président - ou le Vice-Président (également
Administrateur Délégué) en cas d’absence du
Président - convoque le Conseil d’administration et
dirige les débats.

L’ordre du jour est préparé par le Président du
Conseil d’administration en concertation avec la
Direction générale et, sauf en cas d’urgence, communiqué aux membres du Conseil d’administration au
moins cinq jours avant la réunion. Un dossier détaillant le contenu des sujets à l’ordre du jour, préparé par
la Direction générale, est remis avant la séance.

Le secrétariat est assuré par la secrétaire hors
Conseil de la société. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. La voix du Président est prépondérante
en cas de partage des voix.
26

Un projet de procès-verbal est transmis au
Président du Conseil d’administration qui le contrôle et
le finalise. Le procès-verbal est ensuite transmis aux
membres du Conseil d’administration. Il est approuvé
lors de la séance suivante. Au cours de l’exercice
écoulé, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, le
Conseil s’est réuni cinq fois.

Le Conseil d’administration est assisté par le
Bureau du Conseil d’administration composé de quatre membres, dont le Président du Conseil d’administration et le Vice-Président Administrateur Délégué. Le
Bureau se réunit pour préparer les thèmes et les décisions à soumettre au Conseil d’administration. Il traite
les affaires urgentes entre les séances du Conseil
d’administration. Au cours de l’exercice écoulé, le
Bureau s’est réuni sept fois. Il a été régulièrement
consulté par voie de circulation.

Les rémunérations de la direction sont traitées par
un comité de rémunération formé du Président et d’un
ou plusieurs membres du Bureau. La rémunération du
Président, respectivement du Vice-Président
Administrateur Délégué, est traitée par les autres
membres du Bureau qui soumettent une recommandation au Conseil.

Le comité de rémunération siège au moins une fois
par année après la clôture des comptes. Le Président
et/ou le Vice-Président Administrateur Délégué assurent le contact régulier avec la Direction générale, la
communication sociale, et appuient la Direction générale dans le cadre des dossiers stratégiques. Au cours
de l’exercice écoulé, le Président et le Vice-Président
Administrateur Délégué ont consacré au total environ
60 jours de travail à la société.

3.1.1.3. La rémunération des membres
du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration perçoivent une indemnité de responsabilité fixée annuellement. Pour l’exercice écoulé, ce montant se monte à
CHF 3’000.-. Exceptés le Président et le VicePrésident Administrateur Délégué qui bénéficient
d’une rémunération spécifique, les membres du
Bureau perçoivent une indemnité supplémentaire de
CHF 3’000.-.

Les membres du Conseil d’administration perçoivent en outre un jeton de présence de CHF 300.- par
séance.

Les membres du CA qui participent à des missions
particulières (hors séances régulières) sont indemnisés sur une base horaire, rémunérés selon leur degré
de spécialisation.

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration pour les exercices 2015-2016 et 20162017 figurent en page 39.

3.1.1.4. Relations entre Direction générale
et Conseil d’administration

La Direction générale est investie des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société, sous réserve des pouvoirs dévolus
au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale
par la loi ou les statuts ou le règlement interne.
Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d’administration doit prendre les décisions qui touchent :

- l’exercice de la haute direction de la société et
l’établissement des instructions nécessaires
ainsi que de la haute surveillance;
- le mode d’organisation;

- la fixation des principes comptables et du
contrôle financier;

- la nomination et la révocation des personnes
chargées de la gestion et de la représentation;

- la stratégie de développement;

- les budgets annuels des investissements du
Groupe;

- tout projet de prise de participation et d’acquisition de terrains;

- tout investissement, toute prise de participation
ou cession dans un nouveau domaine d’activité;

- tout accord de partenariat;

- l’établissement du rapport de gestion;

- l’établissement des comptes annuels;

- la préparation de l’assemblée générale des
actionnaires et l’exécution de ses décisions.

3.1.2. Les procédures de contrôle interne

3.1.2.1. La définition et les objectifs du
contrôle interne

Le contrôle interne est un ensemble de processus
mis en oeuvre par le Conseil d’administration, les dirigeants et les collaborateurs du Groupe, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation
d’objectifs entrant dans les catégories suivantes :
- la réalisation et l’optimisation des opérations;
- la fiabilité des informations financières;

- la conformité aux lois et aux réglementations en
vigueur.

En outre, tel que conçu au sein du Groupe
Téléverbier, le contrôle interne vise à fournir une assurance raisonnable que l’objectif de sauvegarde du
patrimoine est pris en compte au même niveau et qu’il
est atteint. Les procédures de contrôle interne en
vigueur au sein de la société ont ainsi pour objet :
- d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que
les comportements des personnes s’inscrivent
dans le cadre défini par les orientations données
aux activités de l’entreprise par les organes
sociaux, par les lois et règlements applicables, et
par les valeurs, normes et règles internes à l’entreprise;

- d’autre part, de vérifier que les informations
comptables, financières et de gestion communiquées aux organes de la société reflètent avec
sincérité l’activité et la situation de la société.

L’un des objectifs du système de contrôle interne est
de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’acti-

vité de l’entreprise et les risques d’erreurs ou de
fraudes, en particulier dans les domaines comptable
et financier. Comme tout système de contrôle, il ne
peut cependant fournir la garantie absolue que ces
risques soient totalement éliminés.

3.1.2.2. L’environnement de contrôle

Organisation générale au niveau
du Groupe Téléverbier

Le Groupe s’est développé autour du métier d’exploitation de domaines skiables. Le Groupe est actif
uniquement en Suisse; il est directement propriétaire de ses installations sur les territoires des communes de Bagnes, Riddes, Nendaz, Saxon et
Orsières. Il assure en outre la gestion opérationnelle
d’installations appartenant à Télé-Thyon SA, sur les
communes de Vex et Hérémence, société dont il est
actionnaire à hauteur de 30,77%.

Le Groupe détient une participation majoritaire
dans la société STA SA dont l’activité est directement liée à l’entretien et à la construction d’équipements et de machines proches de son activité. Le
Groupe détient en outre des participations minoritaires dans des sociétés dont l’activité est complémentaire à l’activité d’exploitation de domaines skiables.

Toutes les activités administratives et financières
ainsi que la gestion des ressources humaines et
informatiques du Groupe sont assurées par le Siège
de la société à Verbier. Le siège assure notamment :
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- la gestion des services fonctionnels tels que la
consolidation, l’établissement des règles comptables, les financements à moyen et long terme, les
relations avec les investisseurs, l’administration
du réseau informatique du Groupe, les ressources
humaines;

- la gestion du système de reporting et de planification des remontées d’informations comptables et
financières permettant un pilotage précis à tous
les niveaux et la réactivité nécessaire au bon fonctionnement d’une organisation décentralisée;

La gestion des risques juridiques et fiscaux ainsi
que des programmes d’assurances a été placée sous
la responsabilité de la Direction générale; elle a, le cas
échéant, recours à l’expertise externe pour évaluer et
quantifier les éventuels risques juridiques, fiscaux et
d’assurances.

- la mise en place des dispositifs de contrôle interne
et de contrôle des risques.

Le Groupe est notamment assuré contre les dommages naturels, pertes d’exploitation et responsabilité
civile, ce qui contribue au renforcement du contrôle
interne. Annuellement, le Groupe procède à une mise
à jour des couvertures d’assurances.

Réunie hebdomadairement, la Direction générale
exerce notamment le suivi et le contrôle des activités
de la société comme l’avancement des dossiers, le
suivi de la marche des affaires et la gestion des
risques.

Le Groupe dispose de moyens humains, matériels
et de communication au cas où une crise surviendrait.
Certaines procédures comportent des observations
sur les actions à mener en cas de crise ou plus généralement dans des situations particulières qui nécessitent des moyens adaptés. C’est le cas notamment des
plans d’opérations internes.

La Direction générale assure une fonction d’organisation, d’animation et d’assurance du bon développement du Groupe et veille à la rentabilité et à la sécurité
des capitaux engagés dans le Groupe.

L’ensemble des décisions prises est ensuite mis en
application par l’intermédiaire des membres de la
Direction générale élargie.

En juin 2007, le Conseil d’administration a constitué
un Comité d’audit. Ce dernier regroupe M. François
Corthay, M. Klaus Jenny, Mme Mélanie Mento et M.
Frédéric Véron qui en assume la présidence. Durant
l’exercice écoulé, le Comité d’audit s’est réuni à cinq
reprises.

3.1.2.3 La gestion des risques

Le dispositif de gestion des risques du Groupe
Téléverbier est articulé autour de la détection et de
l’anticipation des risques opérationnels, notamment
ceux liés à la sécurité des biens et des personnes,
d’une part, et de la gestion des risques financiers, juridiques et fiscaux, d’autre part. Ce dispositif est assuré
sous le contrôle de la Direction générale.

L’identification des risques s’organise autour d’une
veille des activités complétée par des remontées d’informations jusqu’au Conseil d’administration sur des
sinistres ayant pu affecter le Groupe ou d’autres entreprises du secteur.

Un projet de cartographie des risques du Groupe a
été établi et approuvé par le Conseil d’administration.

Organisation et outils de gestion
des risques financiers

Les outils de gestion utilisés pour le pilotage budgétaire, ainsi que le suivi des indicateurs de performance
en vigueur dans le Groupe et déclinés localement,
participent à la détection et à la maîtrise des risques
financiers.

Les principaux outils de suivi permanent permettent
de contrôler d’une part, le niveau d’endettement du
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Groupe et d’autre part, les risques liés aux variations
des taux d’inflation.

Gestion et communication de crise

En outre, une cellule de crise peut être activée au
niveau du Siège, à la demande du Président du
Conseil d’administration. Elle a pour objet de réunir au
plus vite les responsables du Groupe en cas de crise
majeure.

En matière de communication de crise, des règles
sont définies au niveau de chaque métier. Elles permettent d’assurer l’alerte des dirigeants, aussi bien au
niveau local qu’au niveau du Siège.

3.1.2.4. Les processus de contrôle
interne

Les processus relatifs au pilotage du Groupe
Téléverbier sont :

La stratégie et la planification

Les axes stratégiques du Groupe sont définis et
approuvés par le Conseil d’administration. Le processus Budget/Plan est préparé et piloté par la Direction
générale qui définit les objectifs clés, fixe le calendrier
d’instruction et de validation, développe, maintient et
pilote les systèmes d’information correspondants.

C’est le Conseil d’administration qui approuve le
budget définitif d’exploitation et d’investissement.

La communication financière

La communication du Groupe forme un ensemble
cohérent dont la finalité est de faire comprendre la
stratégie de l’entreprise, de mettre en valeur ses performances et ses perspectives.

Sous l’autorité du Président du Conseil d’administration, la Direction générale définit et met en œuvre la
communication d’entreprise. Elle organise les relations avec l’environnement économique et financier.

La communication interne

Sur les sujets stratégiques ou sensibles, la Direction
générale définit avec les cadres de l’entreprise une
communication interne permettant d’assurer une base
d’information commune et cohérente à l’ensemble du
Groupe.

La gestion des ressources humaines

Les décisions relatives à la nomination, à la rémunération, aux évolutions de carrière des cadres dirigeants du Groupe sont prises par la Direction générale en collaboration avec le responsable des ressources humaines de l’entreprise. Le comité de rémunération du Conseil d’administration approuve les
principes relatifs à la rémunération des cadres dirigeants et prend les décisions pour la rémunération
des membres de la Direction.

La gestion financière

Les processus relatifs à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sont
assumés par la Direction financière, sous l’autorité du
Directeur général. Il s’agit notamment des missions
suivantes :
- définir des méthodes et procédures réunies
autour du référentiel des principes comptables
du Groupe; ce référentiel est actualisé en permanence dans le cadre des évolutions des normes
IFRS;
- définir un processus budgétaire et un plan à
moyen terme;
- définir un processus de reporting;
- définir un processus de préparation des états
financiers consolidés et des publications réglementaires;
- préparer les informations nécessaires à la présentation des comptes au Conseil d’administration et à la communication financière des résultats.

Processus de reporting

Le processus de reporting est organisé autour
d’un ensemble d’instruments dont la cohérence est
assurée par la Direction financière :
- suivi hebdomadaire des recettes;

- tableau de bord financier mensuel;

- tableau de bord hebdomadaire de trésorerie;

- remontées périodiques d’analyses spécifiques
(données commerciales notamment).

L’objectif de ce reporting est de permettre au
Conseil d’administration d’effectuer un suivi de la
situation économique et financière de l’ensemble du
Groupe au regard des objectifs budgétaires et de l’historique. L’analyse de ces données et des faits marquants de chaque activité est effectuée par la
Direction financière.

Processus de préparation
des états financiers consolidés

La remontée des informations est structurée de
façon à garantir la permanence et l’homogénéité des
méthodes d’enregistrement des transactions selon les
normes IFRS. L’Organe de révision présente ses
observations lors de réunions avec le Comité d’audit.
A l’issue de ce processus, les comptes consolidés
sont présentés au Conseil d’administration.

3.1.2.5. Evolutions du dispositif
de contrôle interne

Des comptes semestriels sont établis selon le
même processus pour les besoins de la consolidation.

Le dispositif de contrôle interne du Groupe est dynamique et fait l’objet des adaptations nécessaires en
fonction de l’évolution de la réglementation ainsi que
de l’évolution de l’organisation et des enjeux des
sociétés. Selon l’article 728a du Code des
Obligations, l’Organe de révision doit établir une
appréciation du système de contrôle interne dans son
rapport à l’intention de l’Assemblée générale des
actionnaires.

Responsables

Honoraires de l’organe de révision

Les comptes statutaires sont établis par la Direction
financière. Les comptes annuels et consolidés sont
arrêtés par le Conseil d’administration avant approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.

3.2. Contrôle des comptes

Depuis 1974, la fiduciaire FIDAG SA, Rue des
Cèdres 9, 1920 Martigny, est l’organe de révision des
comptes annuels et consolidés de Téléverbier SA,
ainsi que de ses filiales soumises au contrôle ordinaire
ou restreint. Depuis l’exercice 2011/2012, le mandat
est sous la responsabilité de M. Yves Darbellay,
expert-réviseur agréé.

Durant l’exercice 2016-2017, sans modification par
rapport à l’exercice précédent, le Groupe Téléverbier
a versé la somme de CHF 104’300.- au titre d’honoraires de révision comptable à la fiduciaire FIDAG SA.

Il lui a en outre versé CHF 20’000.- pour des services additionnels.
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3.3. Gouvernement d’entreprise

3.3.1 Qualifications et fonctions des membres du Conseil d’administration

Jean-Albert FERREZ

Président, membre du Bureau du Conseil d’administration. Nommé en 2012.
Né en 1971. Dr ès Sciences EPFL. Administrateur indépendant. Directeur général de l'Energie de Sion-Région SA
jusqu'à fin 2017. Ancien Président du Grand Conseil du Canton du Valais.
Sociétés affiliées
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA
- Administrateur de Télé-Thyon SA
Autres sociétés
- Directeur général de l’Energie de Sion Région SA et mandats liés, notamment
- Président Gazoduc SA
- Président de l’Association Valaisanne des Distributeurs d’Electricité
- Vice-président de Gaznat SA
- Administrateur-délégué de Sogaval SA
- Administrateur de Crans-Montana Energie SA
- Administrateur de Netplus SA
- Administrateur de Ciges SA
- Secrétaire du Conseil de fondation de la Caisse de pensions de la Ville de Sion
- Membre du Comité de la Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie
- Membre du Conseil de fondation du Verbier Festival
- Administrateur de la Banque Cantonale du Valais

Christian BURRUS
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Vice-Président, Administrateur Délégué, membre du Bureau du Conseil d’administration. Président de la commission de prévoyance de Téléverbier SA. Nommé en 2000.
- Né en 1959. HEC et Droit, à l’Université de Lausanne, MBA à l’INSEAD. Administrateur de sociétés.
Sociétés affiliées
- Administrateur de 4 Vallées SA
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA à Bagnes
Autres sociétés
- Président de AFI ESCA SA
- Président de UNOFI SAS
- Vice-président de Qualibroker AG
- Gérant de Granval Management Sàrl
- Gérant de AFI ESCA Luxembourg SA
- Gérant de AFI ESCA HOLDING Sàrl
- Administrateur de Groupe Burrus Courtage SA
- Administrateur-délégué de AFI ESCA Holding Courtage SA
- Administrateur de Société Française de Prévention SA
- Administrateur de AFI ESCA IARD SA
- Administrateur de COFIGECO SA
- Administrateur de Sorrel-IES Group SA
- Administrateur de UNOFI Gestion d’actifs SA
- Administrateur de UNOFI Gestion GIE
- Président du Conseil de surveillance de Diot SA
- Président du Conseil de surveillance de UNOFI-Assurances SA
- Président du Conseil de surveillance de UNOFI-Patrimoine SA

- Membre du Conseil de surveillance de LSN Assurances SAS
- Membre du Conseil de surveillance de UNOFI Crédit SA
- Membre du Conseil de surveillance de Financière THEMIS SAS

Jean-Paul BURRUS

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2010.
- Né en 1954. Licencié en économie HEC Lausanne. Industriel, président directeur général.
Société affiliée
- Administrateur de Chez Dany SA
Autres sociétés
- Président de Omnia Holding SA (CH)
- Président de Holding Salpa (F)
- Président de Mocaflor SA (CH)
- Président Salpa Inc. (USA)
- Président Salpa Equateur (Equateur)
- Président du Salon international du chocolat de Guayaquil (Equateur)
- Administrateur-délégué de Chocolat Pfister (CH)
- Administrateur d’Advinum (CH)
- Administrateur de GIAC Gestion (F)
- Administrateur de Groupe Burrus Courtage
- Administrateur de Holding Arvine (CH)
- Administrateur d’AFI ESCA HOLDING COURTAGE SA
- Gérant de BELCO TRADING SARL

Eric-A. BALET

Directeur général jusqu’au 31.08.2017. Administrateur délégué chargé du développement. Nommé en 2017.
- Né en 1956. Licencié en droit. Directeur général et administrateur.
Sociétés affiliées
- Président de Services Techniques Alpins SA
- Président de Chez Dany SA
- Président de Imalp Thyon SA
- Président de T-One SA
- Président de Géosnow SA
- Président de Verbier Freeride Association
- Vice-président de T-Shop Sàrl
- Administrateur de Télé-Thyon SA
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA
- Gérant de Tzoum’Evasion Sàrl
Autres sociétés
- Président de Board Management Systems SA
- Président de Right To Play Friends
- Vice-président de Remontées Mécaniques Suisses
- Administrateur de Pharmalp SA
- Administrateur d’Ulysse Siggen SA
- Membre du Comité de la Fondation Right To Play Switzerland
- Membre du Comité de VVST Assurances
- Membre du Comité de Suisse Tourisme
- Membre du Comité de Remontées Mécaniques Valaisannes
- Membre du Comité de Valais Wallis Outdoor Association
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Marcus BRATTER

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2017. Conseiller général de la Commune de Bagnes.
- Né en 1954. Hôtelier et restaurateur.
Autres sociétés
- Administrateur unique de Stratalp SA
- Administrateur unique de Ruinettes Gestion SA
- Administrateur unique de Alpine Hotels SA
- Administrateur unique de McBirch SA
- Vice-président de la Société de développement de Verbier
- Administrateur de Verbier Promotion SA
- Membre des commissions marketing et événements de Verbier

François CORTHAY

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2013.
- Né en 1965. Licencié en économie et gestion d’entreprises. Conseiller communal de la Commune de Bagnes,
en charge des finances.
Société affiliée
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA à Bagnes
Autre société
- Administrateur et partenaire de la Fiduciaire Alpina SA et de Alpina Révision SA à Verbier

François FELLAY

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2017. Membre du comité de rémunération.
- Né en 1977. Licencié en relations internationales et Master en administration publique.
Autres sociétés
- Partner, Directeur suisse du Cabinet Schwartz and Co SA
- Président de la Banque Raiffeisen Entremont

Jean-Michel GAILLARD

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2010.
- Né en 1961. Garde-forestier et président de la Commune de Riddes.

Klaus JENNY

Membre du Conseil d’administration et du Bureau du Conseil d’administration. Président du comité de rémunération et membre du comité d’audit. Nommé en 2001.
- Né en 1942. Dr en Sciences économiques. Administrateur de sociétés.
Autres sociétés
- Administrateur de Assivalor SA
- Membre de l’Organe de Contrôle de Lombard Odier SCA
- Administrateur de Maus Frères SA
- Administrateur de Edmond de Rothschild Holding SA, Membre du Comité stratégique, du Comité d’audit et du
Comité de rémunération
- Membre de l’Advisory Board de Deloitte SA
- Administrateur de Banque Privée Edmond de Rotschild SA, Président du comité d’audit, membre du Comité de
rémunération
- Vice-président de Aide Suisse aux Montagnards
- Administrateur de diverses fondations et de diverses autres sociétés de moindre importance
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Mélanie MENTO

Membre du Conseil d’administration et du Comité d’audit. Nommée en 2012.
- Née en 1975. Experte en Finance et Controlling diplômée.
- Présidente du Conseil général de la Commune de Bagnes.
Société affiliée
- Administratrice de Services Techniques Alpins SA

Philippe ROUX

Membre du Conseil d’administration. Nommé en 1989.
- Né en 1952. Commerçant. Propriétaire et exploitant d’un magasin de Sport à Verbier.

Jean-Baptiste VAUDAN

Membre du Conseil d’administration et du Bureau du Conseil d’administration. Nommé en 2017.
- Né en 1977. Avocat. Vice-président de la Commune de Bagnes.
Autre société
- Administrateur de SEDRE SA à Bagnes

Frédéric VéRON

Membre du Conseil d’administration. Président du Comité d’audit. Nommé en 2000.
- Né en 1956. Ingénieur mécanicien diplômé de l’EPFL. Directeur général d’un groupe industriel.
Société affiliée
- Membre du CA de Mayens-de-Bruson Promotion SA à Bagnes

3.3.2. Mandats des membres du Conseil d’administration
Nom

Date de première
nomination

Echéance du
mandat actuel

Christian BURRUS (Vice-Président, Administrateur-délégué)

28.04.2000

2018

Marcus BRATTER

21.04.2017

2018

Jean-Albert FERREZ (Président)

Eric-A. Balet (Administrateur-délégué)
Jean-Paul BURRUS

François CORTHAY

Jean-Michel GAILLARD

François FELLAY

Klaus JENNY

Mélanie MENTO

Philippe ROUX

Jean-Baptiste VAUDAN

Frédéric VERON

30.03.2012

21.04.2017

09.04.2010

12.04.2013

09.04.2010

21.04.2017

09.03.2001

30.03.2012

09.06.1989

21.04.2017

28.04.2000

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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3.3.3. Composition de la Direction

Eric-A. BALET (jusqu’au 31.08.2017)

CEO Groupe Téléverbier SA

Laurent VAUCHER (dès le 1.9.2017)
Lionel MAY (2014)

Directeur Technique et Exploitation
Directeur Projets et Infrastructures

Maxime COTTET (2015)

Directeur Finances et Gestion

Xavier RAPPAZ (2014)

Directeur STA SA

Gilles COTTET (2006)

Carole MOOS (2014)

Directrice Commercial, Marketing & Restauration

Claire TINGUELY-GFELLER (2015)

Directrice Ressources Humaines

Alexandre DEBONS (2016)

Directeur Tzoum’Evasion Sàrl

3.4. Organigramme opérationnel au 31.10.2017
Conseil d’administration
Bureau du Conseil d’administration
Comité d’Audit

Jean-Albert FERREZ, président
Christian BURRUS, adm. délégué
Eric-A. BALET, adm. délégué

Comité de Rémunération

Qualité-Sécurité-Environnement
Charly BREGY

CEO Groupe Téléverbier
Laurent VAUCHER

Assistante de direction
Catherine ZMOOS

RH + Secrétariat général
Claire TINGUELY-GFELLER

Administration et Finances
Xavier RAPPAZ

Comptabilité
Nuno DIAS, chef comptable

Tzoum’Evasion Sàrl
E. BALET / X. RAPPAZ /
C. TINGUELY

Société Simple du Mont-Fort
L. VAUCHER, co-président
L. MAY / X. RAPPAZ

Verbier Sport+ SA
L. VAUCHER, président
C. TINGUELY / X. RAPPAZ

Services Techniques Alpins SA
E. BALET, président
L. VAUCHER / M. MENTO

Téléthyon SA
J.-A. FERREZ /
E. BALET / L. VAUCHER

4 Vallées SA
C. BURRUS / E. BALET

Direction VS+
Carole MOOS

Direction STA
Gilles COTTET

Imalp-Thyon SA
E. BALET, président

Commission des Directeurs
L. VAUCHER

Commercial, Marketing, Restauration
Carole MOOS
(Charles DEBONS)

Cheffe des caisses
Sandrine LATTION
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Assistant marketing/events
Alain MICHELLOD

Informatique
Mathieu SIMON (Simnet)

Exploitation
Lionel MAY
(Jean-Luc GFELLER)

Assistante 4 Vallées
Sarah UDRIOT

Chef des Pistes
Paul-Victor AMAUDRUZ

Sécurité
Jean-Sébastien MARET

Enneigement mécanique
Fabien NAVILLOUX

Projets & infrastructures
Maxime COTTET

Chef technique
Jean-Luc GFELLER

Damage

M. PELLISSIER (Ruinettes)
J.-M. DELEGLISE (Savoleyres)
Norbert MAY (Bruson)

Chefs des secteurs
Pascal MARET (Ruinettes)
J.-P. TORNAY (Savoleyres)
François REUSE (Bruson)
J.-L. Darbellay (Station)
Stéphane GUEX (Mont-Fort)

Ingénieur civil
Giuseppe PALADINO

4. Renseignements concernant l’activité du Groupe
4.1. Organigramme juridique de Téléverbier SA au 31.10.2017
GEOSNOW SA

50 %

Mayens de Bruson
Promotion SA

50 %

Verbier Sport + SA
Tzoum’Evasion Sàrl

Téléverbier SA

33,3 %

92,27 %

Services Techniques
Alpins SA (STA)
49 %

50 %

IDM (Sembrancher) SA

50,83 %

Chez Dany SA

30,77 %

Télé-Thyon SA

25 %

4 Vallées SA

12,85%

NVRM SA

10 %

4.2. Chiffres clés
Rubrique

Chiffre d’affaires

EBITDA

EBIT

Résultat net part du Groupe

31.10.2017
en MCHF en M€
50,3

45,6

T-One SA

31.10.2016
31.10.2015
en MCHF en M€ en MCHF en M€
retraité
49,4

45,3

50,6

46,5

31.10.2014
en MCHF en M€
52,8

43,3

14,4

13,1

13,7

12,5

15,3

14,0

15,7

12,9

0,8

0,7

0,2

0,2

0,9

0,8

3,3

2,7

1,2

Capital

18,9

Dettes financières

16,0

1,1

17,1

0,4

0,4

18,9

17,3

1,6

1,5

18,9

17,3

4,2

3,4

18,9

15,5

Capitaux propres part du Groupe 120,2

109,0

118,6

108,7

119,1

109,5

121,9

100,0

Immobilisations nettes

136,1

149,6

137,1

150,8

138,6

154,2

126,5

Total du bilan

Dividende/action (en CHF)

BNPA (en CHF)

Taux de conversion CHF / €

14,5

150,1

181,3

0,25

0,6

164,4

1,103

0,23

0,54

18,0

16,5

181,3

0,10

0,12

166,2

0,09

0,11

1,091

20,2

18,5

184,9

0,25

0,63

169,9

0,23

0,58

1,088

21,9

17,9

186,8

0,80

2,26

153,2

0,66

1,94

1,219
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Répartition du chiffre d’affaires
2017

Restauration

9,0 %

2016
Restauration

Travaux pour des tiers

8,8 %

Travaux pour des tiers

Divers 10,5 %

Transport 71,7 %

Indications de fréquence
Débit horaire théorique :
Personnes transportées (passages) :
Journées skieurs :

2016-2017

9,6 %

Divers

10,7 %

Transport

70,4 %

9,3 %

2015-2016

49’750
11’309’663
1’154’691

49’750
10’732’282
1’145’471

4.3. Evolution générale de l’exercice

Le descriptif des événements et investissements majeurs survenus durant l’exercice 2016-2017 est présenté
dans la première partie de ce rapport (pages 1 à 22).

4.4. Faits marquants depuis la clôture de l’exercice
Néant.

4.5. Effectifs
GROUPE TELEVERBIER

Cadres

Permanents
Saisonniers

Apprentis, stagiaires

Total domaine skiable

Restauration

Services Techniques

TOTAL GROUPE TELEVERBIER

GROUPE TELE-THYON SA

Cadres

Permanents

Saisonniers

TOTAL GROUPE TELE-THYON
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2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

123

109

113

115

13

12

7

212

7

6

7

2012-13
6

108

187

213

228

218

348

315

342

358

340

36

31

38

34

32

90

474

2016-17
2

20

74

96

74

420

2015-16
2

27

59

88

10

92

472

2014-15
2

20

67

89

8

94

486

2013-14
1

19

65

84

L’effectif au 31 mars 2017 s’élevait à 348 personnes pour l’exploitation totale du domaine skiable.

8

87

459

2012-13
2

19

60

81

5. Rapport de gestion de l’exercice 2016-2017
(1er novembre 2016 au 31 octobre 2017)

La société Téléverbier SA est une société suisse
constituée en 1950 avec pour objectif de regrouper,
sous le contrôle d’une entité unique, l’ensemble des
activités liées aux remontées mécaniques. La société
mère du Groupe est Téléverbier SA, dont le siège
social est situé à Verbier, Commune de Bagnes,
Suisse.

Les comptes consolidés sont présentés en milliers
de francs suisses (KCHF), sauf indication contraire.
Les états financiers sont établis selon le principe du
coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation des actifs et passifs financiers qui sont évalués à
leur juste valeur par contrepartie du compte de résultat ou des fonds propres.

5.1. Activité et résultats de la période 1.11.2016 au 31.10.2017
5.1.1. L’activité et le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 50,3 millions de CHF, soit une augmentation de 1,7% par rap(en KCHF)

Remontées mécaniques

Autres produits d’exploitation
Travaux pour des tiers
Restaurants
TOTAL

2016-2017

36’056

5’227

4’448

4’531

50’262

Les remontées mécaniques constituent la majeure
partie de l’activité du Groupe avec 70 % du chiffre
d’affaires du Groupe.

Le chiffre d’affaires de ces activités est réalisé à
près de 90% durant la période de décembre à avril et
conditionne le résultat de l’exercice tout entier.

L’activité Remontées mécaniques est en augmentation de 3,6% à 36,1 MCHF essentiellement grâce à
une bonne fréquentation de la station les week-ends
lors de la saison d’hiver avec une météo favorable
contrairement à l’année précédente et à une excellente saison d’été qui a permis d’atteindre un record
de chiffre d’affaires sur la période estivale. En ligne
avec la hausse du chiffre d’affaires propre, la fréquentation est en légère augmentation (+1%) avec
1'029’451 journées skieurs contre 1'019’659 la saison
précédente. En comptant les skieurs provenant des
autres stations des 4 Vallées (125’240 personnes), ce
total se monte à 1’154’691 journées skieurs, ce qui
est quasiment identique au dernier hiver.

La restauration d’altitude a vu son chiffre d’affaires
diminuer de 4,1% en lien notamment avec un service

port à celui clos au 31.10.2016. Les variations se
répartissent comme suit :
2015-2016

34’795

5’298

4’605

4’727

49’425

Variation

+3,6 %

-1,3%

-3,4 %

-4,1 %

+1.7 %

traiteur qui n’a pas été reconduit cet été pour une
importante manifestation de la station.

Les autres produits d’exploitation comprennent,
notamment : les recettes de location d’espaces publicitaires, les participations publicitaires, la vente de
cartes à puce servant de support aux abonnements
vendus, les refacturations ponctuelles et les commissions des partenaires de la société Verbier Sport Plus
SA.

Les travaux pour tiers ont diminué de 3,4%. Cette
diminution s’explique notamment par une mobilisation
plus importante que l’exercice précédent des ressources pour des travaux internes au Groupe.
L’activité de Services Techniques Alpins S.A. a été
consacrée à 37 % au Groupe contre 30 % durant la
période précédente.

Les opérations entre sociétés intégrées globalement sont éliminées au niveau du chiffre d’affaires du
Groupe.
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5.1.2. EBITDA

augmente en passant de 27,7% à 28,6%, ceci grâce
à l’augmentation du chiffre d’affaires.

L’EBITDA consolidé s’élève à 14,4 millions de CHF,
soit une hausse de 5,1 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux de marge d’exploitation (EBITDA/CA)
(en KCHF)

2016-2017

2015-2016

Variation

13’618

12’669

+ 7,5 %

132

401

- 67,1 %

2016-2017

2015-2016

Variation

Domaines skiables

1’412

329

+ 329,2 %

Services techniques

(118)

145

- 181,4 %

Domaines skiables
Restauration

Services Techniques
TOTAL

5.1.3. EBIT

616

599

14’366

13’669

+ 2,8 %

+ 5,1 %

L’EBIT augmente de 0,8 million de CHF en lien avec la hausse de l’EBITDA.
(en KCHF)

Restauration
TOTAL

5.1.4. Résultat net

(84)

1’206

390

+ 4,8 %

209,2 %

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la société
mère pour l’exercice 2016/2017 s’élève à 844 KCHF

contre 172 KCHF en 2015/2016. Le coût de l’endettement
net diminue en passant de 515 KCHF à 457 KCHF.

La capacité d’autofinancement (avant coût de l’endettement et impôt) s’établit à 14,9 millions de CHF
(soit 30% du chiffre d’affaires), en hausse de 2% par
rapport à l’exercice précédent.
Au niveau des immobilisations incorporelles et corporelles, les investissements nets payés se sont élevés à 13,9 millions de CHF contre 10,4 millions de
CHF sur l’exercice précédent.
En 2016-2017, les principaux investissements réalisés concernent notamment :
- le nouveau téléphérique du Mont-Gelé pour 3,9
millions de CHF,
- la réalisation d’un système d’enneigement mécanique depuis le sommet de Savoleyres jusqu’à La

Tzoumaz pour 3,6 MCHF
- le solde ouvert au 31 octobre 2016 pour le télésiège de Chaux II pour 2,4 millions de CHF
- l’achat de trois nouvelles dameuses pour 1,2 million de CHF

5.2. Les flux financiers
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(88)

Les investissements financiers nets de l’exercice
2016-2017 s’expliquent notamment par le remboursement de 2,8 millions de CHF de la part de Télé-Thyon
SA.

La variation des dettes financières s’explique par un
remboursement des dettes de leasing pour un montant de 2 millions de CHF.

(en millions de CHF)

2016-2017

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts
Impôts payés

Variation du fonds de roulement

14,9

Autofinancement disponible

(0,7)

(13,9)

(10,4)

2.4

0,5

2,1

Investissements financiers nets

Intérêts payés

(0,4)

Dividendes

(0,1)

Variations des dettes financières
Variation de la trésorerie

5.3. Perspectives d’avenir

La saison 2017/2018 a débuté le 10 novembre
grâce à l’utilisation de notre système d’enneigement
mécanique sur le secteur du Lac des Vaux et à la
neige naturelle également. Très vite, au fil des
semaines, nous avons pu ouvrir notre domaine skiable de manière progressive mais soutenue. Le secteur
des Gentianes a été ouvert le 25 novembre déjà.

Par la suite, les fortes chutes de neige nous ont permis d’exploiter tout le domaine dès la mi-décembre.
Cet hiver, contrairement aux années précédentes, la
neige est au rendez-vous de manière abondante. Bien
que nous ayons dû subir deux fortes tempêtes en trois
semaines qui nous ont obligés de fermer des secteurs
du domaine skiable, la fréquentation et la marche des
affaires sont positives par rapport aux exercices précédents.

L’avènement de nouveaux produits tels que la
Mont4Card et le système de parrainage a été fort bien
accueilli car nous avons augmenté le nombre de nos
abonnés de façon significative. Aujourd’hui, la concurrence est très forte en matière de prix, non seulement
par l’effet du taux de change EURO/CHF mais également sur le plan local en raison de nouveaux types

14,0

(0,7)
1,8

Investissements nets liés à l’activité

2015-2016

(0,2)
2,7

(0,5)

(2,0)

(1,9)

2,0

0,5

(0,3)

d’abonnements à tarif réduit. A ce jour, nous n’avons
pas eu à observer d’effets négatifs par rapport à cette
concurrence accrue. Nous demeurons persuadés que
notre offre et notre positionnement nous permettent
de nous différencier par rapport au reste du marché.

Ce début de saison a été marqué par des conditions
météorologiques, en dents de scie, qui ont été difficiles pour la restauration. Pour cette raison, nous
avons eu peu de jours propices à l’exploitation de nos
terrasses d’altitude et nous n’avons pas enregistré
l’affluence attendue durant certains week-ends.

La suite de la saison dépendra évidemment de la
météo. Quant à la répercussion du taux change sur la
fréquentation, nous demeurons optimistes mais prudents. En effet, certains signes positifs que l’économie
globale affiche permettent d’entrevoir une conjoncture
meilleure pour les années à venir. Cependant, vu la
fragilité de l’ensemble, cela reste à confirmer. Parcontre, les conditions de neige semblent assurées
pour que nous puissions vivre une fantastique fin de
saison avec l’Xtreme de Verbier et la Patrouille des
Glaciers.

6. Rapport sur les rémunérations

Le Comité de rémunération est un organe du
Conseil d’administration du Groupe Téléverbier
nommé formellement par l’Assemblée générale. Sa
tâche consiste notamment à soutenir le Conseil
d’administration dans l’exécution de son obligation

de surveillance de la politique de rémunération. Elle
définit également les conditions d’engagement du
directeur général et de la direction.

En conséquence, le pouvoir décisionnel et la responsabilité correspondante demeurent du ressort
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du Conseil d’administration. Conformément au
Code des obligations suisse et à l’Ordonnance
contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb),
Téléverbier publie ci-dessous les informations sur
les rémunérations du Conseil d’administration et de
la Direction pour l’exercice 2016-2017.

Comme indiqué lors de l’Assemblée générale du
21 avril 2017, la rémunération des administrateurs
délégués fait partie intégrante de la rémunération de
la Direction à partir de l’exercice sous revue.

À titre comparatif, les rémunérations versées lors
de l’exercice 2015-2016 sont également indiquées.

6.1. Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la Direction pour l'exercice 2016-2017
La rémunération du Conseil d’administration se
compose d’une indemnité annuelle de 3 milliers de
CHF, de jetons de présence et de frais de déplacement.

L’indemnité est augmentée pour les administrateurs
membres du bureau du Conseil d’administration et
pour le président du Comité d’audit. La rémunération
des administrateurs délégués entre dans la catégorie
Direction.

Durant l’exercice, les membres du Conseil d’administration ont perçu une rémunération brute de 149
milliers de CHF en numéraire :

Jean- Albert Ferrez, président & membre du Bureau
du Conseil d’administration administrateur : 91 milliers
de CHF, Alex Hoffmann, ancien administrateur &
membre du Bureau du Conseil d’administration : 8 milliers de CHF, Eric Fumeaux, ancien administrateur &
membre du Bureau du Conseil d’administration : 9 milliers de CHF, Jean-Paul Burrus, administrateur : 5 milliers de CHF, François Corthay, administrateur : 5 milliers de CHF, Jean-Michel Gaillard, administrateur : 5
milliers de CHF, Klaus Jenny, administrateur & membre du Comité d’audit : 7 milliers de CHF, Mélanie
Mento, administratrice & membre du Comité d’audit :
6 milliers de CHF, Philippe Roux, administrateur : 5
milliers de CHF, Frédéric Véron, administrateur & président du Comité d’audit : 8 milliers de CHF.

Les administrateurs et les membres de la Direction
ont la possibilité de bénéficier d'abonnements aux
remontées mécaniques de la société à titre gratuit
pour eux et leur famille directe.

La rémunération totale des membres de la Direction
s’élève à 1’255 milliers de CHF. Cette rémunération
s’est effectuée en numéraire. La charge de prévoyance versée au titre des membres de la direction
s’élève à 93 milliers de CHF.
La politique de rétribution des membres de la
Direction est validée par le Comité de rémunération qui
se réunit en principe deux à trois fois par année. Le
traitement global est constitué des éléments suivants :
une rémunération de base, située dans la moyenne
des salaires pratiqués dans le secteur par les sociétés
comparables, et des bonus annuels calculés en fonction de la performance individuelle du cadre dirigeant
concerné, ainsi que de celle de l’entreprise.
Elle comprend également les prestations de prévoyance et d'autres prestations en nature. La politique
de rémunération du Groupe ne comprend pas d’attribution d’actions ou d’options en faveur des membres
de la Direction. La rémunération globale la plus élevée
de la Direction est versée au CEO (jusqu’au
31.08.2017) et administrateur délégué (dès le
21.04.2017) Eric-A. Balet, et atteint 238 milliers de
CHF plus une part variable de 95 milliers de CHF.
Aucune indemnité de départ n’a été versée durant
l’exercice.
Aucune rémunération de quelque type que ce soit
(indemnités, crédits, prêts) n'a été accordée, à des
conditions non conformes au marché, à d'anciens
membres du Conseil d’administration, de la Direction
ou à des personnes proches des membres du Conseil
d’administration et de la Direction, que ceux-ci soient
en poste ou retirés de leurs fonctions.

6.2. Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la Direction pour l'exercice 2015-2016

La rémunération du Conseil d’administration se
compose d’une indemnité annuelle de 6 milliers de
CHF, de jetons de présence et de frais de déplacement. L’indemnité est augmentée pour les administrateurs membres du bureau du Conseil d’administration
et pour le président du Comité d’audit.

Durant l’exercice, les membres du Conseil d’administration ont perçu une rémunération brute de 282
milliers de CHF en numéraire :
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Jean- Albert Ferrez, président & membre du Bureau
du Conseil d’administration administrateur : 86 milliers
de CHF, Christian Burrus, vice-président, administrateur délégué, membre du Bureau du Conseil d’administration & du Comité d’audit : 98 milliers de CHF,
Jean-Pierre Morand, ancien président & ancien membre du Bureau du Conseil d’administration : 6 milliers
de CHF, Alex Hoffmann, administrateur & membre du
Bureau du Conseil d’administration : 15 milliers de

CHF, Eric Fumeaux, administrateur & membre du
Bureau du Conseil d’administration : 15 milliers de
CHF, Jean-Paul Burrus, administrateur : 8 milliers de
CHF, François Corthay, administrateur : 8 milliers de
CHF, Jean-Michel Gaillard, administrateur : 8 milliers
de CHF, Klaus Jenny, administrateur & membre du
Comité d’audit : 9 milliers de CHF, Mélanie Mento,
administratrice & membre du Comité d’audit : 9 milliers de CHF, Philippe Roux, administrateur : 8 milliers
de CHF, Frédéric Véron, administrateur & président du
Comité d’audit : 12 milliers de CHF.

Les administrateurs et les membres de la Direction
ont la possibilité de bénéficier d'abonnements aux
remontées mécaniques de la société à titre gratuit
pour eux et leur famille directe.

La rémunération totale des membres de la Direction
s’élève à 1’197 milliers de CHF. Cette rémunération
s’est effectuée en numéraire. La charge de prévoyance versée au titre des membres de la direction
s’élève à 97 milliers de CHF.
La politique de rétribution des membres de la
Direction est validée par le Comité de rémunération

qui se réunit en principe une fois par année. Le traitement global est constitué des éléments suivants : une
rémunération de base, située dans la moyenne des
salaires pratiqués dans le secteur par les sociétés
comparables, et des bonus annuels calculés en fonction de la performance individuelle du cadre dirigeant
concerné, ainsi que de celle de l’entreprise.

Elle comprend également les prestations de prévoyance et d'autres prestations en nature. La politique
de rémunération du Groupe ne comprend pas d’attribution d’actions ou d’options en faveur des membres
de la Direction. La rémunération globale la plus élevée
de la Direction est versée au CEO, Eric-A. Balet, et
atteint 238 milliers de CHF plus une part variable de
95 milliers de CHF. Aucune indemnité de départ n’a
été versée durant l’exercice.

Aucune rémunération de quelque type que ce soit
(indemnités, crédits, prêts) n'a été accordée, à des
conditions non conformes au marché, à d'anciens
membres du Conseil d’administration, de la Direction
ou à des personnes proches des membres du Conseil
d’administration et de la Direction, que ceux-ci soient
en poste ou retirés de leurs fonctions.
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7.

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée
générale des actionnaires de Téléverbier SA

AUDIT DU RAPPORT DE REMUNERATION DE
TELEVERBIER SA POUR L’EXERCICE ARRÊTE AU
31 OCTOBRE 2017

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération ci-joint (pages 39 à 41) de TELEVERBIER SA
pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2017.
Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées
en bourse (ORAb) incombe au Conseil d’administration. Il est également responsable de la définition des
principes de rémunération et de la fixation des rémunérations individuelles.
Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre
audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémunération ci-joint. Nous avons effectué notre audit
conformément aux Normes d’audit suisses. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux
règles d’éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater
avec une assurance raisonnable que le rapport de
rémunération est conforme à la loi et aux articles 14
à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures
en vue de recueillir des éléments probants concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et
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crédits selon les articles 14 à
16 ORAb contenues dans le
rapport de rémunération. Le
choix des procédures d’audit
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que le
rapport de rémunération puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit comprend
en outre une évaluation de l’adéquation des
méthodes d’évaluation appliquées des éléments de
rémunération ainsi qu’une appréciation de la présentation du rapport de rémunération dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit

Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de TELEVERBIER SA pour l’exercice arrêté au
31 octobre 2017 est conforme à la loi et aux articles
14 à 16 de l’ORAb.
FIDUCIAIRE FIDAG SA
Yves Darbellay

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Martigny, le 23 février 2018

Jessy Rudaz

Expert-réviseur agréé

8. Comptes consolidés

(exercice du 1.11.2016 au 31.10.2017)

8.1. Compte de résultat global consolidé
(en KCHF)

Chiffre d’affaires
Autres produits liés à l’activité

Total des produits des activités opérationnelles

Coût d’achat des matières et fournitures
Autres charges d’exploitation
Impôts, taxes et charges assimilées
Charges de personnel

Total des charges opérationnelles

Notes

2016-2017

2015-2016

D.2

51’501

50’425

D.3
F.1

EBITDA

EBIT

Quote-part dans les entreprises mises en équivalence

RéSULTAT AVANT IMPÔTS

Charge d'impôts

RéSULTAT NET

G.4
B.4

H.1

- attribuable aux actionnaires de la société-mère

- attribuable aux intérêts non contrôlants

Résultat net part du Groupe par action
Il n'y a pas d'effet de dilution.

8.2. Etat du résultat global
(en KCHF)

Résultat net

Autres éléments recyclables au compte de résultat
Résultat des actifs disponibles à la vente

Impôts différés sur autres éléments du résultat global

Autres éléments non recyclables au compte de résultat
Passifs de prévoyance
Impôts différés sur autres éléments du résultat global

Résultat global de la période

- attribuable aux actionnaires de la société-mère
- attribuable aux intérêts non contrôlants

C.2

49’425
1’000

(4’796)
(10’203)
(913)
(20’844)

(37’135)

(36’756)

(13’160)

(13’279)

501

296

1’206

Produits financiers

Résultat financier

(4’710)
(10’211)
(858)
(21’356)
14’366

Dotation aux amortissements

Charges financières

50’262
1’239

(589)

13’669
390

(659)

(88)

(363)

1’058

180

840

173

(60)

(218)

153
(7)

844

172

0,60

0,12

(4)

2016-2017

840

1

2015-2016

173

-

(151)

1’064
(231)

(275)
59

-

1’673
1’677
(4)

33

(161)

(162)
1
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8.3. Bilan consolidé
(en KCHF)

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Participations dans les sociétés mises en équivalence

Immobilisations financières

Notes

31.10.2017

31.10.2016

E.4

2’300

2’136

E.1

147’851

147’435

B.7

8’275

6’102

B.4

Immeubles de placement

E.6

Stocks

D.6

Actifs non courants

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Actifs courants

TOTAL ACTIF

(en KCHF)

PASSIF

D.5

D.5

G.1

Notes

3’212

3’957

3’212

165’535

162’842

2’360

2’507

2’914

3’566

6’949

15’789

181’324

31.10.2017

3’372

7’648

4’901

18’428

181’270

31.10.2016

Capital

18’900

18’900

Réserves consolidées

99’999

98’452

Prime d’émission

1’276

1’276

Capitaux propres - attribuables aux actionnaires de la société mère

120’175

118’628

Total des capitaux propres

120’496

118’942

2’986

2’789

Intérêts non contrôlants

Engagements de retraite et assimilés

Provisions non courantes

Impôts différés - passif

F.2

E.5

H.2

Dettes financières non courantes

G.2

Provisions courantes

E.5

Passif non courant

Dettes financières courantes

G.2

Autres passifs courants

D.7

Fournisseurs et comptes rattachés

Passif courant

TOTAL PASSIF
44

3’897

321

6’400

19’667

13’796

314

7’226

19’914

15’862

42’849

45’791

2’223

2’156

116

6’491

9’149

17’979

181’324

357

5’214

8’810

16’537

181’270

8.4. Tableau des flux de trésorerie consolidé
(en KCHF)

Notes

Résultat net part attribuable aux actionnaires de la société mère

Intérêts non contrôlants
Charge d'impôts

Dotations et reprises sur amortissements

H.1

Dividendes reçus des sociétés associées
Autres produits et charges

B.4

Coût de l'endettement net

G.4

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôts
Impôts payés

Variation du besoin en fonds de roulement
Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles

Acquisition de filiale, nette de liquidités acquises
Subventions encaissées sur immobilisations
Cessions d'immobilisations corporelles

Investissements nets liés à l'activité

Acquisitions d'immobilisations financières
Dividendes reçus

Cession d’immobilisations financières

Investissements financiers nets

Flux de trésorerie liés aux investissements

Dividendes versés aux actionnaires

Intérêts payés

Remboursements de dettes financières

Flux de trésorerie liés aux financements

(4)

1

844

218

172

7

13’160

13’279

-

(108)

(134)

5
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Quote-part dans résultat de sociétés associées

Plus ou moins value de cession d'actifs corporels

2015-2016

-

Dividendes reçus (sociétés non consolidées)
Autres produits et charges financières nets

2016-2017

25

404

60

(153)

457

515

(74)

(121)

14’860

14’026

1’805

(277)

(705)

(720)

15’960

13’029

(13’438)

(11’354)

-

980

(13’844)

(10’201)

-

132

(478)

(39)
111

(1’373)

(11)
-

184

(952)

3’751

1’301

(11’466)

(9’720)

(440)

(499)

2’378
(138)

(2’002)

481

(348)

(1’943)

(2’580)

(2’790)

Variation de la trésorerie durant la période

2’048

514

Trésorerie nette à la clôture

6’949

Effet net des écarts de conversion sur les liquidités

Trésorerie nette à l'ouverture

134

4’901

(5)

4’387

4’901
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8.5. Tableau des variations des capitaux propres consolidés
(en KCHF)

Capitaux propres au 1.11.2015

Réserves issues Réserves Résultat de
apport en capital consolidées la période

18’900

1’276

98’077

-

-

(350)

-

-

-

18’900

1’276

98’280

Affectation du résultat

-

-

Dividendes coupons prescrits

-

Affectation du résultat

Distribution de dividendes

Dividendes coupons prescrits

Transactions avec les actionnaires
Résultat net de la période

Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période

Capitaux propres au 31.10.2016
Entrée de périmètre

Distribution de dividendes

Transactions avec les actionnaires
Résultat net de la période

Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période

Capitaux propres au 31.10.2017
Dont réserves distribuables
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Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313

119’441

-

(350)

-

(350)

537

(875)

(338)

-

(338)

(334)

-

(334)

-

(334)

172

118’628

314

118’942

172

(172)

-

-

-

10

-

875

(875)

12

-

-

172

-

-

-

12

(162)

1

-

(172)

(130)

-

833

18’900

1’276

99’155

833

89’645

844

844

844

-

1

42

-

-

172

(140)

833

1’276

-

-

-

-

172

(334)

-

-

Total capitaux
propres

119’128

(140)

-

Intérêts non
contrôlants

875

-

-

Capitaux propres
part du Groupe

10

11

12

173

(161)
11

-

(140)

11

(119)

-

833

-

844

(4)

1’677

(4)

120’175

-

321

10

840

1’673

120’496
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Section A - Principes comptables

A.1 Référentiel appliqué

Les états financiers consolidés du Groupe
Téléverbier SA sont préparés conformément aux
normes internationales d’informations financières (ciaprès IFRS) telles que publiées par l’International
Accounting Standard Board (IASB) et aux interprétations des normes IFRS publiées par l'International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
de l'IASB et telles que publiées et approuvées par

A.2 Nouvelles normes

Les normes dont l’application est obligatoire depuis
le 1er novembre 2016 n’ont pas eu d’incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes applicables aux
périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2017 ou
ultérieurement et qui n’ont pas été adoptés par anticipation par le Groupe concernent :
- IAS 7 : Notes annexes complémentaires à fournir
pour le tableau de flux de trésorerie

- IAS 12 : Comptabilisation d'actifs d'impôts différés au titre de pertes latentes sur instruments de
dettes

- IFRS 12 : Champ d’application des dispositions
relatives aux informations à fournir

- IFRS 1, IFRS 12 et IAS : Améliorations annuelles
2014-2016

- IFRS 2 : Classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions
- IAS 40 : Transferts d’immeubles de placement

A.3. Base de préparation

Les exercices comptables sont délimités selon la
comptabilité d’engagement. Sauf indication contraire,
ces méthodes ont été appliquées de façon permanente à toutes les périodes présentées.

- IFRIC 22 : Transactions en monnaie étrangère et
contrepartie anticipée

- IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23 : Améliorations
annuelles 2015-2017

- IAS 28 : Application d’IFRS 9 aux intérêts à long
terme dans des entreprises associées et des
coentreprises

- IFRIC 23 : Incertitude relative aux traitements fiscaux

- IFRS 9 : Instruments financiers

- IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés
des contrats avec les clients

- IFRS 16 : Contrats de location

- IFRS 17 : Contrats d’assurance

Le Groupe est en cours d’appréciation des impacts
consécutifs à l’introduction de ces normes, interprétations et amendements et il n’anticipe pas d’impact
significatif sur ses comptes consolidés, à l’exception
d’IFRS 16.

Les comptes consolidés couvrent une période de 12
mois, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. Les
états financiers sont exprimés en milliers de francs

suisses (KCHF) qui est la monnaie fonctionnelle du
Groupe, sauf indication contraire.

Des estimations et des jugements importants
sont utilisés dans la préparation des états financiers dont le résultat futur réel peut différer de
manière significative des hypothèses et estimations
retenues et peuvent impacter de manière significative les rubriques décrites ci-dessous :

- Les estimations utilisées dans le cadre des tests
de dépréciation des actifs sont fondées sur les
informations historiques et sur d’autres facteurs
tels que les anticipations d’évènements futurs
jugés raisonnables au vu des circonstances;
- Les estimations de durée d’amortissement sont

A.4. Estimations et jugements comptables
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l’Union Européenne. Ces états financiers consolidés
ont été préparés selon le principe du coût historique,
exception faite des éléments devant être présentés à
leur juste valeur.

décrites dans la note E.1. Les estimations comptables qui en découlent sont, par définition,
rarement équivalentes aux résultats effectifs se
révélant ultérieurement;

- Les coûts de démantèlement par types d’installations (téléskis, télésièges, télécabines et
téléphériques) ont été évalués en fonction de
l’expérience acquise par les responsables
concernés par ce type d’opération au sein du
Groupe;

- Les revenus locatifs et revenus générés par
les restaurants et les maisons de vacances
figurent dans le chiffre d’affaires, par consé-

Section B - Présentation du Groupe

B.1 Activités du Groupe

La société Téléverbier SA est une société suisse
constituée en 1950 avec pour objectif de regrouper,
sous le contrôle d’une entité unique, l’ensemble des
activités liées aux remontées mécaniques. La société
mère du Groupe est Téléverbier SA, dont le siège
social est situé à Verbier, Commune de Bagnes,
Suisse.

Le CEO du Groupe est en charge de la mise en
place des objectifs stratégiques et opérationnels décidés par le Conseil d’Administration. Il passe en revue
régulièrement le reporting interne pour le suivi des
performances et pour l’allocation des ressources dans
le Groupe.

L’information sectorielle a été déterminée sur la
base du reporting interne qui est basé sur les mêmes
principes comptables que ceux utilisés pour établir les
états financiers consolidés. Les secteurs d’activité
identifiés sont au nombre de trois et la performance de
chaque segment est évaluée sur la base du résultat
opérationnel (se référer à la note D.4).

Domaines skiables

Cette activité concerne pour l’essentiel l’exploitation
des remontées mécaniques, la vente d’articles liée,
les recettes des parkings et des consignes, des
contrats de location dans les immeubles d’exploitation et des surfaces d’immeubles dans le cadre d’espaces publicitaires. Elle comprend également depuis
le 17 novembre 2016 une activité d’école de ski suite
à l’intégration de Tzoum Evasion Sàrl dans les
comptes de Téléverbier (cf note B3).

Restaurants

Cette activité concerne l’exploitation de onze restaurants d’altitude, dont un en copropriété, implantés sur
le domaine skiable, le chiffre d’affaires comprend
exclusivement la vente de produits de restauration

quent les immeubles concernés doivent être
rattachés à l’exploitation.

- La valeur actuelle de l’engagement de prévoyance dépend d’un certain nombre de facteurs
et hypothèses actuarielles, dont le taux d’actualisation (taux d’escompte). Tout changement de ce
taux entraînerait une augmentation ou une diminution de l’engagement des régimes de prévoyance. Le taux d’actualisation approprié est
déterminé chaque année par le Groupe. Les
autres hypothèses sont présentées dans la note
F.2.

ainsi qu’un service traiteur pour diverses manifestations. Etant prise en charge par les sociétés du
Groupe, la restauration du personnel n’est pas rattachée au secteur Restaurants mais à celui des
Domaines skiables.

Services techniques

Cette activité de prestations de services et de maintenance concerne :
- un atelier garage pour l’entretien des dameuses
de pistes pour des tiers ;

- un atelier de construction métallique ainsi que
d’un service de maintenance pour les installations de remontées mécaniques dans le cadre
des opérations annuelles d’entretien ;

- l’exploitation d’un magasin de pièces détachées
pour l’entretien des dameuses de pistes avec un
contrat de service après-vente auprès de la
marque Leitner Prinoth.

Elle comprend aussi la commercialisation d’outils
embarqués de mesure de hauteur de neige sur les
pistes sous les dameuses, combinant géoradar et
GPS permettant l'optimisation des travaux réalisés
pour l’enneigement mécanique et d’assurer la qualité
des pistes tout au long de la saison.

Toutes les activités sont regroupées dans une seule
zone géographique : le canton du Valais et la Suisse
romande. Sur appel de clients étrangers ayant besoin
de nos compétences, il peut exceptionnellement arriver que la société intervienne également sur d’autres
continents, notamment pour remonter des installations
démontées en Suisse.
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B.2 Liste des sociétés consolidées
Dénomination
sociale

Forme
juridique

STA Services Techniques Alpins

SA

Tzoum’Evasion

Sàrl

GeoSNOW

SA

Verbier Sport Plus (1)

SA

Mayens-de-Bruson Promotion

SA

IDM (Suisse) SA

SA

Chez Dany

Télé-Thyon

IG = Intégration globale

SA

SA

Siège
social

Sembrancher
Riddes

Bagnes

Méthode de
consolidation

% de
contrôle

%
d’intérêt

IG

50,83

50,83

IG

IG

Sembrancher

ME

Sembrancher

ME

Bagnes

Bagnes

Vex

92,27

50,00

50,00

ME

50,00

49,00

ME

33,33

ME

ME = Mise en équivalence

30,77

92,27

50,00

50,00

50,00

45,21

33,33
30,77

(1) La société Verbier Sport Plus SA est consolidée par intégration globale du fait de la détention de la majorité au Conseil d’administration fixée statutairement.

- 30 septembre : Tzoum’Evasion Sàrl
- 31 décembre : Mayens de Bruson Promotion SA
et Chez Dany SA

Les méthodes de consolidation retenues ont été
appliquées selon les principes décrits en note B.8. La
date de bouclement des états financiers de toutes les
sociétés du Groupe est le 31 octobre.
Les exceptions sont au :
- 30 avril : IDM Suisse SA

Dans ce cas, les éléments significatifs sont retraités
au 31 octobre pour ces sociétés.

Au cours de l’exercice 2016-2017, les comptes de la
société Tzoum’Evasion Sàrl ont été intégrés dans le
périmètre de consolidation du groupe Téléverbier suite à
l’acquisition de 50,83% des parts sociales de la société
en date du 17 novembre 2016 pour un montant de 51
KCHF. Cette acquisition a été réalisée afin de compléter
l’offre de services de Téléverbier SA en se positionnant
sur le marché des écoles de ski et d’acquérir les compétences en lien avec ce domaine d’activité.
La comptabilisation de cette acquisition a engendré
un goodwill de 40 KCHF (calculé selon la méthode du
« goodwill partiel ») qui représente la différence entre le
prix payé et la part de Téléverbier dans la juste valeur
des actifs nets de Tzoum’Evasion Sàrl à la date d’acqui-

sition. Ce goodwill correspond aux profits futurs espérés
suite à cette acquisition en lien avec la base clientèle de
la société et le développement de synergie entre les différentes entités du Groupe qui devrait accroitre la profitabilité de cette filiale dans le futur. Les principaux actifs
et passifs (à 100%) acquis à la date d’acquisition se
décomposent comme suit : trésorerie (11KCHF), immobilisations corporelles (16KCHF), immobilisations incorporelles (3KCHF), fournisseurs et comptes rattachés
(3KCHF) et d’autres passifs courants (6KCHF). Le montant des intérêts non contrôlants comptabilisés à la date
d’acquisition se monte à 11KCHF.
Aucune variation de périmètre n’est à signaler au
cours de l’exercice 2015-2016.

B.3 Variation du périmètre de consolidation

B.4 Quote-part dans les sociétés intégrées par mise en équivalence
(en KCHF)

Valeur des titres au 1er novembre
Dividendes

Quotes-parts dans résultat des sociétés mises en équivalence

Valeur des titres au 31 octobre

31.10.2017

3’957
-

(60)

3’897

31.10.2016

3’829
(25)
153

3’957

Au 31 octobre 2016 et 2017, ce poste comprend les titres des sociétés mises en équivalence Télé-Thyon SA,
Chez Dany SA, IDM Suisse SA, des Mayens de Bruson Promotion SA ainsi que la coentreprise Geosnow SA.
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(en KCHF)

Télé-Thyon SA

Compte de résultat simplifié des sociétés mises en équivalence
Chiffre d’affaires

Résultat net

Part au résultat net des sociétés mises en équivalence

Part au résultat global des sociétés mises en équivalence
Bilans simplifiés des sociétés mises en équivalence

Actifs courants

Actifs non courants
Dettes courantes

Dettes non courantes
Capitaux propres

Part aux capitaux propres des sociétés mises en équivalence

Autres sociétés

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2015-2016

(234)

(803)

43

1’195

11

400

6’851

6’812

(72)

(72)

(247)

(247)

31.10.2017

31.10.2016

22’198

22’695

1’820

1’406

428
11

31.10.2017

666

84

10’699

10’936

1’655

3’364

557

76

7’876

3’292

31.10.2016

8’994

10’322
2’843

400

8’940

9’606

3’713

467

605

7’874

1’609
593

En 2015-2016, le résultat net des autres sociétés est supérieur au chiffre d’affaires en raison d’une reprise de
dépréciation sur la participation de Chez Dany SA.

B.5 Entreprise commune et actifs détenus conjointement

Le Groupe a retenu, au sens de la norme IFRS 11,
la société simple Copropriété du Mont-Fort détenue
conjointement et paritairement avec la société NVRM.
(en KCHF)

Il s’agit d’une entreprise commune au sens de l’IFRS
11, les parties exploitant conjointement des actifs
communs sur la base d’un accord contractuel.
31.10.2017

31.10.2016

Informations agrégées concernant la société simple détenue conjointement (quote-part du Groupe)
Actifs immobilisés

1’891

1’553

Dettes courantes

1’942

1’596

58

58

Actifs courants

Dettes non courantes

Réserve de consolidation

Produits

Charges

125
16

1’557
(564)

117
16

1’476
(519)
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B.6 Parties liées

Le Groupe a retenu comme parties liées, au sens de
la norme IAS 24, les sociétés consolidées par mises

en équivalence, les principaux actionnaires et la
Fondation de prévoyance du Groupe Téléverbier.

(en KCHF)

Créances auprès de :

Sociétés consolidées par mise en équivalence (1)
Principaux actionnaires (2)

31.10.2017

31.10.2016

1’849

4’302

3’782

1’933

5’002

700

Dettes envers des :

6’437

7’254

Fondation de prévoyance

6’400

7’226

797

802

Principaux actionnaires (2)
Revenus pour prestations de service avec des :

Sociétés consolidées par mise en équivalence
Principaux actionnaires (2)

Achats de biens et services auprès de :

Sociétés consolidées par mise en équivalence
Principaux dirigeants

Principaux actionnaires (2)
Fondation de prévoyance

37

868

71

28

898

96

2’018

1’960

67

42

11

969

971

31

1’007

880

(1) Les créances accordées aux sociétés consolidées par mise en équivalence sont principalement relatives à
Télé-Thyon SA et Mayens-de-Bruson Promotion SA.

(2) Les parties liées dans la catégorie des principaux actionnaires correspondent essentiellement à la Commune,
à la Bourgeoisie de Bagnes, la famille Burrus et T-One SA.

B.7 Immobilisations financières
(en KCHF)

Prêts à des sociétés mises en équivalence et autres participations minoritaires

Titres de participation

4’116

2’640

31.10.2016

2’843

2’640

Autres créances à long terme

2’100

1’200

Valeurs brutes

8’868

6’695

Immobilisations financières

8’275

6’102

Actifs financiers disponibles à la vente
Provisions
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31.10.2017

12

(593)

12

(593)

Les prêts pour une valeur brute de 4’116 KCHF correspondent à des avances aux sociétés Mayens de
Bruson Promotion SA, Chez Dany SA ainsi qu’à la
société T-One SA. L’augmentation s’explique essentiellement par un prêt accordé durant l’exercice à la
société T-One SA pour un montant de 1'233 KCHF qui
a servi à l’exploitation de surfaces commerciales à La
Tzoumaz.
Les titres de participation comprennent principalement 12.85% des titres de la Société NV Remontées
mécaniques SA. La juste valeur de ces titres a été
déterminée sur la base du rapport d’évaluation utilisé
lors de la fusion des sociétés des remontées mécaniques de Nendaz avec celle de Veysonnaz et présenté à l’Assemblée générale de Télénendaz SA du 6
mai 2016. Les variations de valeur sont enregistrées
dans les autres éléments du résultat global.

B.8 Méthodes de consolidation

Filiales
Les filiales sont intégralement consolidées lorsque le
Groupe a le pouvoir d’y exercer le contrôle. Le Groupe
contrôle une entité lorsqu’il a des droits sur elle ou
est exposé à des rendements variables de cette dernière et qu’il est en mesure d’influencer ses rendements par le pouvoir dont il dispose sur la société. Le
pouvoir s’accompagne en général d’un contrôle de plus
de 50% des droits de vote.

Les filiales sont consolidées par intégration globale à
compter de la date à laquelle le contrôle est transféré
au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter de la
date à laquelle le contrôle cesse d’être exercé.

La méthode de l’acquisition est utilisée pour comptabiliser l’acquisition de filiales par le Groupe. Le coût
d’une acquisition correspond à la juste valeur des actifs
remis, des instruments de capitaux propres émis et des
passifs encourus ou assumés à la date de l’échange.
Les actifs identifiables acquis, les passifs identifiables
et les passifs éventuels assumés lors d’un regroupement d’entreprises sont initialement évalués à leur juste
valeur à la date d’acquisition, et ceci quel que soit le
montant des intérêts non contrôlants.

L’excédent du coût d’acquisition sur la quote-part du
groupe des actifs nets identifiables acquis est comptabilisé en tant qu’écart d’acquisition (goodwill). Lorsque
le coût d’acquisition est inférieur à la quote-part du
Groupe dans la juste valeur des actifs nets de la filiale
acquise, l’écart est comptabilisé directement en compte
de résultat. Les transactions intragroupes, les soldes et
les profits latents sur les opérations entre sociétés du
Groupe sont éliminés. Les pertes latentes sont également éliminées pour les actifs cédés et elles sont considérées comme un indicateur de perte de valeur.

Les intérêts non contrôlants sont présentés au bilan
comme composant des fonds propres. La part du résultat imputable aux intérêts non contrôlants est présentée

Les autres créances à long terme se rapportent aux
cessions d’actifs non courants détenus en vue de la
vente réalisée au cours d e l’exercice 2009-2010 : un
montant de 2’100 KCHF est dû à long terme selon les
dispositions convenues entre les parties au titre de la
vente des terrains de Médran à la société « les Trois
Rocs SA ». L’augmentation par rapport à l’exercice
précédent s’explique par un nouvel avenant signé par
les deux parties conduisant à un rééchelonnement de
la créance. La part à court terme est comptabilisée
dans l’actif courant dans la rubrique des « Autres
créances » (voir note D.5).

Les provisions comptabilisées concernent les prêts
accordés aux sociétés associées pour 593 KCHF.

comme composante du résultat de l’exercice dans le
compte de résultat.

Coentreprises
Les coentreprises contrôlées conjointement sont
consolidées selon la méthode de la mise en équivalence et initialement comptabilisées à leur coût d’acquisition.

Sociétés associées

Les sociétés associées sont toutes les entités dont
le Groupe ne détient pas le contrôle, mais sur lesquelles il exerce une influence notable qui s’accompagne généralement d’une participation comprise
entre 20 % et 50 % des droits de vote.

Les participations dans les sociétés associées sont
consolidées selon la méthode de la mise en équivalence et initialement comptabilisées à leur coût. La
participation du Groupe dans les sociétés associées
comprend le goodwill (net de tout cumul de perte de
valeur) identifié lors de l’acquisition.

La quote-part du Groupe dans le résultat net des
sociétés associées postérieurement à l’acquisition est
comptabilisée en résultat consolidé et sa quote-part
dans les variations de capitaux propres (sans impact
sur le résultat) postérieurement à l’acquisition est
comptabilisée directement en capitaux propres. La
valeur comptable de la participation est ajustée du
montant cumulé des variations postérieures à l’acquisition.

Lorsque la quote-part du Groupe dans les pertes
d’une société associée est supérieure ou égale à sa
participation dans cette entreprise, y compris toute
créance non garantie, le Groupe ne comptabilise pas
de pertes additionnelles, sauf s’il a encouru une obligation d’effectuer des paiements au nom de la société
associée.
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Les profits latents sur les transactions entre le Groupe
et ses sociétés associées sont éliminés en proportion de
la participation du Groupe dans ces entreprises. Les
pertes latentes sont également éliminées, à moins qu’en

Section C - Capital et dividende

C.1 Gestion du capital

Au 31 octobre 2017, le capital social est composé
de 1'400’000 actions d’un nominal de CHF 13.50.
Les objectifs du Groupe en ce qui concerne la gestion
du capital sont de préserver sa capacité à développer
son activité d’exploitation, à maintenir un ratio d’endettement sain, mais également à fournir un retour sur
investissements aux actionnaires. Le Groupe ne
souhaite pas obtenir de notation d’une agence de
rating reconnue, mais sa structure est revue périodiquement par ses partenaires financiers principaux,
notamment à l’occasion du renouvellement des
lignes de crédit.
Le Groupe a une politique de versement de dividende régulier tout en maintenant un taux d’endet-

C.2 Résultat par action
(en CHF)

Résultat net par action

Dividende proposé par action
Nombre d’actions

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribué aux actionnaires de la société
Téléverbier SA par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation durant l’exercice et qui exclut le

cas d’actif cédé la transaction n’indique une perte de
valeur. Les méthodes comptables des sociétés associées ont été modifiées lorsque nécessaire afin d’être
alignées sur celles adoptées par le Groupe.

tement net maximum (dettes nettes divisées par le
total des fonds propres) de 20 à 25%. Au 31 octobre
2017, le taux d’endettement est de 7,5% contre 11% le
31 octobre 2016. Les dividendes sont enregistrés dans
les états financiers de la période où ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les comptes consolidés 2016-2017 du Groupe
Téléverbier ont été approuvés par le Conseil d’administration en date du 23 février 2018 qui en a autorisé
la publication. Un dividende de CHF 0.25 par action
sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale
des actionnaires. En cas de validation de cette proposition, le montant total des dividendes versés s’élèverait
à 350 KCHF.

31.10.2017

0,60

0,25

1’400’000

31.10.2016

0,12

0,10

1’400’000

nombre moyen pondéré d’actions propres éventuellement détenues par le Groupe. Il n’y a pas d’effet
potentiel de dilution sur le résultat par action.

Section D - Données opérationnelles

D.1 Produits opérationnels

Les produits des activités ordinaires correspondent
à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir
au titre des biens et des services vendus dans le
cadre habituel des activités du Groupe.
Les produits des activités ordinaires figurent nets de
la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite
des ventes intragroupe. Les produits des activités
ordinaires sont comptabilisés de la façon suivante :
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Ventes de services
Les ventes de billets, forfaits de remontées mécaniques, sont comptabilisées au cours de la période de

durée de validité des forfaits. Les billets pré-vendus et
dont la consommation aura lieu sur l’exercice suivant
ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires
de l’année en cours. Les préventes non consommées
sont enregistrées en produits constatés d’avance.

Prestations de services
Les produits provenant des prestations de services
sont comptabilisés en fonction du degré d’avancement de la transaction à la date de clôture lorsqu’ils
peuvent être estimés de manière fiable.
Lorsque le résultat d’une transaction faisant intervenir une prestation de services ne peut être estimé de

façon fiable, le produit des activités ordinaires n’est
comptabilisé qu’à hauteur des charges comptabilisées
qui sont recouvrables. Dans la mesure où il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au
total des produits du contrat, la perte attendue est
immédiatement comptabilisée en charge.
Autres produits liés à l’activité
Les autres produits liés à l’activité sont composés des

heures de personnel effectuées sur des travaux d’investissement du Groupe. Ils comprennent également
des travaux facturés sans marge par la filiale STA pour
des projets d'investissement de la maison-mère
Téléverbier SA.
Ils comprennent environ 1/3 d'heures de personnel,
les 2/3 restants étant composés de frais de sous-traitance et de refacturation de pièces.

D.2 Détail des produits opérationnels
(en KCHF)

31.10.2017

Remontées mécaniques

31.10.2016

36’056

Autres produits d’exploitation

34’795

5’227

Travaux pour tiers

5’298

4’448

Restauration

4’605

4’531

4’727

Chiffre d’affaires

50’262

49’425

Produits opérationnels

51’501

50’425

Autres produits liés à l’activité

1’239

Le chiffre d’affaires se détaille de la
manière suivante :
2,4%
8,6%

8,8%

Evolution du chiffre d’affaires entre 2011 et 2017 :

Autres produits liés
à l’activité
Restauration

Travaux pour tiers

Remontées mécaniques

Autres produits d’exploitation

Autres produits
d’exploitation

10,1%
70%

Remontées
mécaniques

1’000

Travaux pour tiers

Restauration

Aucun client ne représente plus de 10% du chiffre d’affaires.

D.3 Détail des autres charges d’exploitation
(en KCHF)

2016-2017

Entretien

(2’753)

Energie

Publicité-marketing

(2’394)

(1’488)

2015-2016

(2’936)

(1’605)

(1’976)

Indemnités

(1’242)

(1’314)

Assurances

(328)

(399)

Sous-traitance

Locations

Autres frais généraux

Total autres charges d’exploitation

(982)

(248)

(776)

(10’211)

(899)

(229)

(845)

(10’203)
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D.4 Informations par secteur d’activités
31.10.2017
(en KCHF)

Remontées mécaniques
Autres produits d’exploitation
Travaux pour des tiers
Recettes des restaurants

Chiffre d’affaires
Autres produits liés à l’activité
Produits opérationnels (*)
(*) dont opérations inter-secteurs
Coût d’achat des matières et fournitures
Autres charges d’exploitation
Impôts, taxes et charges assimilées
Charges de personnel
Charges opérationnelles
EBITDA
Dotations aux amortissements
EBIT
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immeubles de placement
Dettes financières

31.10.2016
(en KCHF)

Remontées mécaniques
Autres produits d’exploitation
Travaux pour des tiers
Recettes des restaurants
Chiffre d’affaires
Autres produits liés à l’activité
Produits opérationnels (*)
(*) dont opérations inter-secteurs
Coût d’achat des matières et fournitures
Autres charges d’exploitation
Impôts, taxes et charges assimilées
Charges de personnel
Charges opérationnelles
EBITDA
Dotations aux amortissements
EBIT
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immeubles de placement
Dettes financières
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Domaines Restauration Services
Skiables
Techniques

36’037
5’558
796
-

42’391
679
43’070
543
(932)
(10’847)
(793)
(16’880)
(29’452)
13’618
(12’206)
1’412
140’120
3’212
16’019

21
24
4’734

4’779
7
4’786
228
(1’465)
(640)
(36)
(2’029)
(4’170)
616
(704)
(88)
7’081
-

405
5’948
-

6’353
37
6’390
2’053
(2’363)
(940)
(29)
(2’926)
(6’258)
132
(250)
(118)
2’950
2’900

Domaines Restauration Services
Skiables
Techniques

34’771
5’630
814
41’215
626
41’841
543
(1’365)
(10’446)
(829)
(16’532)
(29’172)
12’669
(12’340)
329
139’347
3’212
18’013

33
15
4’845
4’893
20
4’913
196
(1’580)
(694)
(44)
(1’996)
(4’314)
599
(683)
(84)
7’216
-

307
5’604
5’911
137
6’048
1’733
(1’996)
(873)
(40)
(2’738)
(5’647)
401
(256)
145
3’008
2’905

Eliminations
inter-secteurs

19
(757)
(2’320)
(203)

(3’261)
516
(2’745)
2’824
50
2’216
479
2’745
(2900)

36’056
5’227
4’448
4’531

50’262
1’239
51’501
(4’710)
(10’211)
(858)
(21’356)
(37’135)
14’366
(13’160)
1’206
150’151
3’212
16’019

Eliminations
inter-secteurs

24
(672)
(1’828)
(118)
(2’594)
217
(2’377)
2’472
145
1’810
422
2’377
(2’900)

Total

Total

34’795
5’298
4’605
4’727
49’425
1’000
50’425
(4’796)
(10’203)
(913)
(20’844)
(36’756)
13’669
(13’279)
390
149’571
3’212
18’018

L’élimination des soldes inter-secteurs correspond
pour l’essentiel aux facturations de prestations de services entre les domaines skiables, la restauration et
les services techniques.

Les immobilisations incorporelles, corporelles et les
immeubles de placement sont localisés en Suisse
(canton du Valais).

Les créances clients sont comptabilisées à la valeur
nominale. Une provision est constituée lorsqu’il existe
un indicateur objectif de ne pas recouvrer l’intégralité
des montants dus, tel que prévus initialement. La provision pour clients douteux est déterminée sur la base
d’une analyse individuelle. Le montant de la provision
est comptabilisé au compte de résultat.

Répartition des créances clients bruts par échéance

Les créances d’exploitation concernent exclusivement des prestations facturées à la clientèle dans le
cadre d’un processus normal de facturation.
L’augmentation de la provision de 25 KCHF pour débiteurs douteux est liée aux débiteurs accidents.

Autres actifs courants

D.5 Clients et comptes rattachés et autres actifs courants

Clients et comptes rattachés

(en KCHF)

Créances clients
Dépréciations

31.10.2017

2’759

(399)

31.10.2016

2’881

(374)

TOTAL

2’360

2’507

(en KCHF)

2017

2016

Dépréciations créances clients
Solde au 1er novembre
Dotations
Reprises

Utilisations

Solde au 31 octobre

D.6 Stocks

(374)

(51)
1

25

(399

(408)

(29)
36

27

(374)

Les stocks sont évalués au plus faible de leur
coût de revient et de leur valeur nette de réalisation (prix de marché diminué des frais de vente encourus). La méthode du prix moyen est appliquée pour la
comptabilisation des mouvements de stocks.

Toute dépréciation de stocks pour les ramener à leur
valeur nette de réalisation et toute perte de stocks
sont comptabilisées en charges de la période au cours
de laquelle la dépréciation ou la perte se produit. Les
stocks sont constitués de pièces de maintenance
destinées à la réparation de remontées mécaniques, des équipements utilisés pour l‘exploitation
du domaine skiable et de matières premières, marchandises et fournitures concernant essentiellement
la filiale STA SA.

(en KCHF)

Non échues
Echues - de 30 jours
Echues + de 30 jours
Créances clients brutes

(en KCHF)

Autres créances
à court terme
Créances sociales
Dépréciations

Autres créances

Charges
constatées d’avance
Total

31.10.2017

31.10.2016

31.10.2017

31.10.2016

1’462
466
831
2’759

2’705
455
-

3’160

406
3’566

2’083
41
757
2’881

6’785
694
(172)

7’307

341
7’648

Les autres créances à court terme ont diminué de
4'080 KCHF du fait d’une part d’un remboursement de
la créance envers Télé-Thyon SA pour 2'800 KCHF et
d’autre part du rééchelonnement de la créance envers
la société Trois Rocs SA suite à un nouvel avenant
signé par les deux parties. Les créances sociales concernent essentiellement certaines charges sociales
payées en acompte unique en début d’année. Les
autres créances sont toutes à moins d’un an.

(en KCHF)

Pièces de maintenance
remontées mécaniques
Marchandises pour vente
Matières premières,
marchandises/fournitures
Combustible/carburant
Stocks restaurants

31.10.2017

29
189

1’580
1’051
566

31.10.2016

298
270

1’613
1’052
581

Valeur brute stock

3’415

3’814

Valeur nette stock

2’914

3’372

Dépréciation

(501)

(442)

La correction de valeur porte sur les stocks n’ayant
pas fait l’objet de mouvement depuis plus de 5 ans.
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D.7 Autres dettes courantes
(en KCHF)

31.10.2017

Produits constatés d’avance

4’139

Autres dettes fiscales et sociales

2’701

Autres dettes d’exploitation

2’008

Dettes d’impôts courants

301

Autres dettes courantes

9’149

31.10.2016

4’136
2’722

1’689

263

8’810

D.8 Engagements hors bilan liés à des locations ou des conventions
(en KCHF)

Recettes de locations simples

Charges liées à des conventions

649

1’069

1 à 5 ans

1’124

Plus de 5 ans

4’294

3’584

20’123

Total

5’357

25’486

Les recettes de locations simples correspondent à
la somme des revenus des contrats de baux à loyer
avec des tiers.
Les charges liées à des conventions correspon-

dent aux accords passés pour de longues durées,
en général 20 ans, avec les communes et les
consortages d’alpages pour les droits d’usage et
d’exploitation des domaines skiables.

La baisse de fréquentation liée aux mauvaises
conditions météorologiques

mique. Des actions commerciales sont entreprises
pour répondre à ces demandes.

D.9 Gestion des risques opérationnels

Le manque durable de neige constitue l’aléa le plus
connu des exploitants de domaines skiables. Le
Groupe a tenu compte de ce risque dans le choix de
ses implantations en planifiant des programmes d’enneigement de culture et de gestion de la qualité de la
neige. Bien que ne s’étant pas matérialisé depuis de
nombreuses années, le risque d’un manque de neige
grave pendant une saison ne peut cependant être
totalement exclu.

L’environnement économique général

Les services proposés par le Groupe ne faisant pas
partie des dépenses impératives, une situation économique morose peut devenir pour les clients une raison
de différer leur venue sur les sites du Groupe, ou de
diminuer leurs dépenses. L’offre des domaines skiables s’adresse à des clientèles en provenance de
nombreux pays, dont certains sont plus gravement
affectés que d’autres par les implications du franc fort
sur le prix des prestations touristiques helvétiques.
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Moins d’un an

Compte tenu de la tendance de la clientèle à réserver ses séjours de plus en plus tardivement, les prévisions de fréquentation deviennent aussi plus aléatoires pour faire face au risque éventuel de réduction
de ses ventes du fait de l’évolution du contexte écono-

Les risques d’accident corporel

De par ses activités, le Groupe est exposé au risque
que des clients ou des employés soient victimes d’accidents :
- lors de l’utilisation, de l’exploitation ou de la maintenance d’appareils de remontées mécaniques ;

- de type sanitaire, liés notamment aux activités de
restauration.

La sécurité du public et du personnel est une préoccupation majeure pour l’ensemble des dirigeants et
collaborateurs du Groupe.
Le Groupe veille à ce que :

- les matériels utilisés soient conçus, fabriqués, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou
dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on
peut légitimement s’attendre et ne pas porter
atteinte à la sécurité des personnes, dans le strict
respect des normes en vigueur ;

- les produits, consommables et autres, soient
conformes aux normes et règlements en vigueur.

Le Groupe a engagé un responsable Q.S.E.
(Qualité Environnement Sécurité), chargé d’améliorer
les processus de contrôle. Des plans de secours sont
prévus en cas d’accident grave pour en limiter au
maximum les conséquences.
Les risques d’indisponibilité des installations

Les sites du Groupe sont exposés aux risques tels
qu’incendie, bris de machine, ou événements naturels. Des mesures de prévention et de protection, de
type à la fois technique et managérial, sont mises en
place. Les experts prévention des assureurs visitent
régulièrement les sites du Groupe.

Le Groupe considère que les investissements
nécessaires au maintien des installations en bon état
de fonctionnement et à la sécurité constituent une
priorité.
La défaillance de certains fournisseurs clés

Certaines ressources nécessaires aux activités du
Groupe ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre
d’acteurs limités. Ce sont par exemple les appareils

de remontées mécaniques et les systèmes de billetterie des domaines skiables.

Aucun risque de défaillance de ces fournisseurs
n’est actuellement identifié. Cependant, le Groupe a
engagé des actions visant à prévenir ce risque en
réduisant sa dépendance technique et en diversifiant
ses sources d’approvisionnement.

Les assurances - couverture de risques

Le Groupe a souscrit auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables des programmes d’assurance de responsabilité civile, de responsabilité
civile des dirigeants de droit ou de fait et d’assurance
dommages aux biens et de pertes d’exploitation
consécutives.

Toutes les sociétés du Groupe détenues à plus de
50% ou pour lesquelles le Groupe a la charge d’assurance sont couvertes par ces programmes.

Section E - Immobilisations corporelles et incorporelles

E.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au
bilan à leur valeur d’acquisition et à leur coût de
revient diminué des amortissements et des pertes de
valeur.

Les subventions pour investissements sont portées
en déduction de la valeur brute des immobilisations au
titre desquelles elles ont été reçues.

Le coût historique comprend tous les coûts directement attribuables à l’acquisition des actifs concernés.

Les coûts de réparation et d'entretien sont imputés
directement comme charges au compte de résultat,
tandis que les rénovations et améliorations majeures
sont activées comme immobilisations corporelles et
amorties sur leur durée de vie économique présumée.

Les immobilisations corporelles en cours de
construction sont comptabilisées au coût historique en
fonction de l’avancement des travaux.

L’amortissement de ces actifs commence lorsque
les actifs sont prêts à être mis en service.
Les terrains liés à l’exploitation ne sont pas amortis.

Les servitudes sont comptabilisées dans la rubrique
« Terrains » et sont amorties sur la durée d’usage de
cette dernière.

Les immobilisations corporelles sont amorties
linéairement, selon une approche par composants,
sur leur durée d’utilité estimée comme suit :

Durées

Constructions sur sol propre
25
Bâtiments administratifs
40
Servitudes
20
Installations techniques et agencements
divers, aménagement des constructions 10
Mobilier et outillage industriel
7
Remontées mécaniques
15 à 30
Matériel informatique et de transport
5à6

ans
ans
ans

ans
ans
ans
ans

Si le Groupe est obligé de démanteler des remontées mécaniques ou d’autres immobilisations et de
remettre en état les propriétés propres ou de tiers sur
lesquelles ces immobilisations se trouvent, les coûts
estimés correspondants sont ajoutés au coût initial à
la date d’acquisition et amortis sur la durée de vie économique de l’immobilisation. La durée d’utilité, les
composants et les valeurs résiduelles sont revus
chaque année en tenant compte de la nature des
actifs, de l’usage prévu et le cas échéant de l’évolution technologique.
Le Groupe obtient des concessions de l’Office
Fédéral des Transports (OFT) par installation de
remontées mécaniques pour des durées initiales de
20 à 25 ans prolongeables. La durée d’amortissement
peut excéder la date de fin de concession de la
remontée mécanique lorsqu’il est hautement probable
que sa durée d’utilisation sera plus longue. Aucun actif
n’est qualifié pour l’activation d’intérêts financiers.
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Par nature, les immobilisations corporelles se décomposent comme suit :
Valeurs brutes (en KCHF)

Remontées mécaniques
Installations techniques et agencement
Matériel, mobilier et outillage industriel
Constructions et aménagements
Matériels de transport
Terrains
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Sous-total des valeurs brutes
Amortissements
Remontées mécaniques
Installations techniques et agencement
Matériel, mobilier et outillage industriel
Constructions et aménagements
Matériels de transport
Terrains

Sous-total des amortissements

Total des valeurs nettes
Valeurs brutes (en KCHF)

Remontées mécaniques
Installations techniques et agencement
Matériel, mobilier et outillage industriel
Constructions et aménagements
Matériels de transport
Terrains
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Sous-total des valeurs brutes
Amortissements
Remontées mécaniques
Installations techniques et agencement
Matériel, mobilier et outillage industriel
Constructions et aménagements
Matériels de transport
Terrains

Sous-total des amortissements

Total des valeurs nettes

31.10.2016

230’166
73’231
18’967
25267
14’837
13’561
11’074
9’012

Acquisitions
(1)

Dotations

Sortie

396’115

749
846
440
1’410
7’296
2’513

13’254

-

(4’164)

(158’825)
(46’892)
(16’976)
(12’309)
(10’570)
(3’108)

-

(6’702)
(3’238)
(732)
(665)
(1’419)
(45)

(248’680)

-

(12’801)

147’435

13’254

(12’801)

31.10.2015

Acquisitions

Dotations

390’076

12’466

(241’629)

-

229’797
71’960
21’578
25’243
15’387
13’861
7’576
4’674

(152’300)
(43’736)
(19’364)
(11’795)
(11’371)
(3’063)
148’447

515
278
645
204
1’713
4’766
4’345
-

12’466

-

(3’915)
(2)
(3)
(244)
3’915
2
210
-

7
(7)
-

(161’612)
(50’121)
(17’715)
(12’974)
(11’779)
(3’153)

(37)

-

4’127
Sortie

(230)
(117)
(3’269)
(180)
(2’263)
(300)
(68)
-

(13’047)

5’996

-

Reclassements

84
1’110
13
(1’200)
(7)

230
54
3’269
180
2’263
(431)

(1) Les acquisitions comprennent les immobilisations acquises via l’intégration de TZE pour un montant non significatif de 16 KCHF.
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Les acquisitions de l’exercice s’élèvent à 13’254
KCHF contre 12’466 KCHF au cours de l’exercice
précédent. Les principaux investissements réalisés
concernent le nouveau téléphérique du Mont-Gelé

234’866
74’709
19’431
25’638
16’003
13’561
13’391
7’606

405’205

(6’427)

(13’047)

7’866
634
227
371
(4’979)
(3’919)

31.10.2017

-

-

(6’755)
(3’210)
(881)
(694)
(1’462)
(45)

Reclassements
(1) & (2)

-

-

-

-

(257’354)
147’851

31.10.2016

230’166
73’231
18’967
25’267
14’837
13’561
11’074
9’012

396’115

(158’825)
(46’892)
(16’976)
(12’309)
(10’570)
(3’108)

(248’680)
147’435

(5’224 KCHF), la réalisation d’un système d’enneigement mécanique depuis le sommet de Savoleyres
jusqu’à La Tzoumaz (3’599 KCHF) et de l’achat de 3
nouvelles dameuses (1’215 KCHF).

E.2 Leasings

Les contrats de leasing qui, économiquement
parlant, sont assimilables à des acquisitions d’immobilisations avec un mode de financement spécifique sont rangés dans la catégorie des leasings
financiers.
Les immobilisations financées de cette manière sont
comptabilisées initialement à la juste valeur du bien
sous contrat ou à la valeur actualisée de toutes les
redevances minimales de leasing si celle-ci est inférieure.
Afin d’obtenir le calcul d’un intérêt constant sur
l’engagement financier pris, la redevance de leasing est décomposée en deux éléments :

- un amortissement (note E.1)
- un intérêt (note G.4)
Les immobilisations sous leasings financiers sont
amorties sur la durée d’utilisation estimée ou sur la
durée du leasing. Les accords de leasing sans transfert de l’ensemble des profits et risques liés à la possession d’un objet en propriété sont rangés quant à
eux dans la catégorie des leasings opérationnels.
Les valeurs comptables nettes des immobilisations
corporelles en leasing sont de 25’784 KCHF au 31
octobre 2017 (27’729 KCHF au 31 octobre 2016).
Elles concernent uniquement les remontées mécaniques.

Les actifs gagés concernent un bâtiment ainsi
qu’une parcelle de terrain pour un montant de
3’669 KCHF au 31 octobre 2017 (3’754 KCHF au 31
octobre 2016).
Un montant de 910 KCHF de titres hypothécaires
était gagé au 31 octobre 2017 sans changement par
rapport à l’exercice précédent. Des cédules hypothé-

caires sont disponibles pour une valeur de 13'500
KCHF au 31 octobre 2017.
La valeur des engagements des investissements
au 31.10.2017 s’élève à 13’613 KCHF (13’357 KCHF
au 31 octobre 2016). Ces engagements concernent le combimix Esserts-Savoleyres et les travaux
d’enneigement sur le secteur de Savoleyres.

Les immobilisations incorporelles acquises sont
évaluées au coût d’acquisition diminué du cumul des
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.
Les immobilisations incorporelles générées en
interne, à l’exception des frais de développement activés, ne sont pas portées au bilan et les dépenses y
relatives sont comptabilisées en charges de l’exercice
durant lequel elles sont encourues. Toutes les immobilisations incorporelles ont des durées d’utilité
définies et sont amorties linéairement sur les durées
suivantes :
- Logiciels & développements informatiques : 3 à 5 ans
- Droits d’utilisation : sur la durée de la convention.

Les immobilisations incorporelles résultant de coûts
de développement de projets sont portées à l’actif
uniquement lorsque le Groupe peut démontrer la
faisabilité technique d’achèvement du projet afin de
pouvoir l’utiliser, son intention d’achever le projet
et sa capacité de l’utiliser, la façon dont le projet
générera des avantages économiques futurs probables, la disponibilité des ressources pour achever le
développement ainsi que sa capacité à évaluer les
dépenses relatives au projet de façon fiable.
Par nature, les immobilisations incorporelles se
décomposent comme suit :

E.3 Engagements hors bilan liés aux immobilitations corporelles

E.4 Immobilisations incorporelles

Valeurs brutes (en KCHF)

Goodwill (2)

31.10.2016

-

Acquisitions (1) Dotations

40

-

-

-

Logiciels

1’325

481

Sous-total des valeurs brutes

4’855

481

-

Logiciels

(1’294)

-

Sous-total des amortissements

(2’719)

-

Autres immibilisations incorporelles
Amortissements

Autres immobilisations incorporelles
Total des valeurs nettes

3’530

(1’425)

2’136

-

481

-

Sorties

-

-

40

-

1’806

-

-

5’376

(161)

-

-

(1’455)

(357)

-

-

(3’076)

(196)

(357)

-

Reclassements 31.10.2017

-

-

-

-

-

-

3’530

(1621)

2’300
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Valeurs brutes (en KCHF)

31.10.2015

Logiciels

1’310

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total des valeurs brutes

Amortissements
Logiciels

Autres immobilisations incorporelles

Acquisitions

11

3’530

Total des valeurs nettes

-

-

4

Sorties

Reclassements 31.10.2016

-

4

1’325

-

(4)
-

-

4’855

-

-

-

-

-

3’530

4’844

-

11

-

(1255)

-

(39)

-

-

(1’294)

(2’485)

-

(234)

-

-

(2’719)

(1’230)

Sous-total des amortissements

Dotations

-

2’359

(195)

11

-

(234)

-

-

-

(1’425)
2’136

(1) Les acquisitions comprennent les immobilisations acquises via l’intégration de TZE pour un montant non significatif de 3 KCHF.
(2) Le goodwill résulte de l’acquisition de la société Tzoum Evasion Sàrl dont les actifs et passifs ont été repris au 17 novembre 2016

Les autres immobilisations incorporelles se composent de droits d’utilisation des eaux concédés par les communes de Bagnes et de Riddes.

E.5 Provisions

de concessions. Ces provisions sont évaluées en
fonction du coût de démantèlement observé selon le
type de remontée mécanique ainsi que des spécificités de chaque installation.

Les provisions comprennent les engagements
dont l'issue, l'échéance ou le montant sont incertains.

Dans le cadre de l’autorisation de construire
octroyée par l’Office Fédéral des Transports (OFT), il
est explicitement mentionné qu’en fin d’exploitation
le Groupe s’engage à démanteler les installations.
La provision sera utilisée au fur et à mesure des fins
(en KCHF)

Solde au 1er novembre

Reprises

2’966

122

-

(10)

93

-

114

Utilisations

(299)

Solde au 31 octobre

2’874

Effets de l’actualisation des provisions
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2017

Démantèlement Garanties Litiges

Dotation

Dont à moins d’un an

Les provisions se rapportent essentiellement aux
provisions pour coûts de démantèlement des installations de remontées mécaniques.

0

Total

58

3’146

-

(10)

2’867

122

-

-

-

68

-

(10)

(309)

(203)

112

116

3’102

2’966

Les mouvements de l’exercice 2016-2017 correspondent pour la provision démantèlement :
- à une dotation en lien avec la construction du nouveau téléphérique du Mont-Gelé;

-

-

116

182

2016

Démantèlement Garanties Litige

93

116

221

81

299

Total

- 2’989

-

58

279

-

-

(203)

-

122
-

-

-

-

81

58 3’146

58

357

- aux effets de l’actualisation relatifs aux provisions
de démantèlement des remontées mécaniques ;
- à l’utilisation de la provision pour le démantèlement de l’ancien téléphérique du Mont-Gelé.

E.6 Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont évalués selon
la méthode du coût. Ils se composent exclusivement de terrains qui ne sont pas amortis.

La juste valeur des terrains au 31 octobre 2017
s’élève à 9’446 KCHF contre 15’684 KCHF au 31
octobre 2016. Leur valeur nette comptable au 31 octo-

bre 2017 et au 31 octobre 2016 est de 3’212 KCHF. La
juste valeur a été déterminée sur la base du prix des
dernières transactions effectuées dans la zone des
Mayens de Bruson. Les autres terrains en immeubles
de placement sont situés à La Tzoumaz sur la
Commune de Riddes.

Section F - Ressources humaines

F.1 Effectif et charges de personnel

L’effectif en équivalent temps plein se monte en
moyenne annuelle à 294 personnes contre 285 l’année précédente.
(en KCHF)

Salaires bruts et appointements
Charges sociales

Personnel temporaire

Autres charges de personnel
Charges de personnel

Le nombre d’employés est à son plus haut niveau
durant l’hiver avec 385 équivalents temps plein contre
372 l’hiver précédent.
2016-2017

2015-2016

(16’829)

(16’588)

(647)

(480)

(3’347)

(533)

(21’356)

(3’275)

(501)

(20’844)

F.2 Engagements de retraite
Les employés permanents du Groupe Téléverbier
sont affiliés auprès d’une institution de prévoyance
indépendante régie par le principe de primauté des
cotisations. Celle-ci est financée par des contributions
des employés et de l’employeur. Les fonds de cette
institution sont gérés de manière indépendante des
sociétés du Groupe.
Les employés saisonniers sont affiliés auprès d’une
institution de prévoyance distincte, ils ne sont pas pris
en compte dans le calcul des engagements étant
donné qu’ils terminent leur emploi à l’issue de la saison.
L’institution de prévoyance des employés permanents est considérée au regard de l’IAS 19 comme
une fondation à primauté de prestations. Les engagements du Groupe en résultant ainsi que la charge de
prévoyance sont déterminés selon la méthode des
unités de crédit projetées. Les engagements sont évalués chaque année par un actuaire indépendant.
L’insuffisance ou l’excédent de la juste valeur des
actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations
est comptabilisé comme une dette ou un actif au bilan.
Le résultat d’intérêt net est inscrit directement dans les
charges / produits financiers; les autres charges de

prévoyance en faveur du personnel font partie des
charges de personnel.
Les pertes et gains actuariels générés sur la période
sont comptabilisés au sein des fonds propres en tant
qu’autres éléments du résultat global sans effet sur le
résultat et le coût des services passés directement
dans le compte de résultat en tant que charges de personnel.
Comme le prévoient les dispositions de la loi suisse
sur la prévoyance professionnelle, les employés du
Groupe Téléverbier bénéficient de plans de prévoyance. La prestation de retraite résulte de la constitution de comptes d’épargne individuels qui peuvent
être soit perçus sous forme de capital lors du départ
en retraite, soit convertis en rentes viagères.
Téléverbier SA était affiliée à AXA Fondation collective
LPP sise à Winterthur jusqu’au 31 décembre 2014 et
est affiliée depuis le 1er janvier 2015 à la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance, de siège social à Sion.
La Mutuelle Valaisanne de Prévoyance est une fondation régie par les dispositions de la Loi sur prévoyance professionnelle. Les prestations réglementaires d'invalidité et de décès sont intégralement réassurées auprès de Mobilière Vie. Les prestations de
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retraite sont assumées de manière autonome par la
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance. La Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance investit la fortune selon les
principes de la LPP et sur la base de son règlement de
placement. Le résultat des activités de placement est
porté dans les comptes de la fondation et le conseil de
fondation décide annuellement de la distribution des
excédents, par la fixation d'un taux d'intérêt excédentaire attribué sur les comptes individuels des assurés.
Hypothèses de prévoyance

La comptabilisation de plans LPP «en assurance
complète» est considérée comme étant à prestations
définies (defined benefits) au sens d’IAS 19 pour les
raisons suivantes :
- en cas de résiliation du contrat, il n’existe pas de
garantie que la prévoyance puisse être maintenue
aux mêmes conditions;

- le montant des primes de coût et de risque varie.

Les principales hypothèses actuariales sont les suivantes :

31.10.2017

Taux d’actualisation
Augmentation des salaires à long terme
Evolution des rentes à long terme
Inflation à long terme
Durée active résiduelle moyenne des employés

La table générationnelle utilisée au 31 octobre 2017
et 2016 pour le calcul actuariel est la table «LPP2015 ».

0,70%
1,00%
0,00%
1,00%
9,4 années

31.10.2016

0,40%
1,00%
0,00%
1,00%
9,5 années

Les probabilités d’être en retraite sont inchangées
par rapport à l’exercice précédent :

Les principales hypothèses actuariales sont les suivantes :

Probabilités d’être en retraite
63 ans
64 ans
65 ans

Hommes
80%
80%
100%

31.10.2017

Femmes
80%
100%
100%

Charges de prévoyance comptabilisées au compte de résultat
(en KCHF)

Coût des services rendus

Charges d’intérêts sur obligations de prévoyance

Coûts administratifs

Coût des services passés

Revenus d’intérêts des actifs du régime

Coût de prévoyance comptabilisé en résultat

Dont coût du service et charges administratives

Dont charges d’intérêts nettes

31.10.2017

31.10.2016

115

186

1’003
65

(126)

1’042
58

(267)

(86)

(139)

942

833

31.10.2017

31.10.2016

(22’352)

(21’420)

971
29

880
47

Obligations de prévoyance au bilan
(en KCHF)

Obligations de prévoyance

Juste valeur des actifs du régime

Engagement (actif) de prévoyance reconnu au bilan
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28’752
6’400

28’646
7’226

Evolution des engagements de prévoyance nets
(en KCHF)

Obligations nettes de prévoyance au 1er novembre

31.10.2017

31.10.2016

970

880

6’781

7’226

Charges liées à la prévoyance du personnel - compte de résultat

Charges liées à la prévoyance du personnel - autres éléments du résultat

(1’064)

Cotisations de l’employeur

275

(732)

Obligations nettes de prévoyance au 31 octobre

(710)

6’400

7’226

31.10.2017

31.10.2016

(833)

1’139

Evolution des engagements de prévoyance
(en KCHF)

Valeur actuelle des obligations de prévoyance au 1er novembre

228’646

Ecarts actuariels (profit) / perte

Cotisations des participants au régime

26’582

455

Coûts des services rendus
Cotisations des employés

795

1’003

1’042

115

186

602

Charges d’intérêts sur obligations de prévoyance
Coûts administratifs

589

65

Coûts des services passés

58

(126)

Prestations payées

Valeur actuelle des obligations de prévoyance au 31 octobre

(267)

(1’175)

(1’478)

31.10.2017

31.10.2016

455

795

28’752

28’646

Evolution des actifs du régime
(en KCHF)

Juste valeur des actifs du régime au 1er novembre

21’420

Cotisations des participants au régime
Contributions de l’employeur

733

Cotisations des employés

(1’478)

22’352

Répartition de la juste valeur des actifs du régime

Total

139

(1’175)

Juste valeur des actifs du régime au 31 octobre

31.10.2017

Prix cotés
Prix non cotés
sur le marché sur le marché

Total

-

18’790

18’790

3’562

18’790

22’352

3’562

864

86

Prestations payées

Liquidités

589

231

Intérêts sur actifs du régime

Contrats d’assurance

710

602

Rendements des actifs du régime, à l’exclusion des produits d’intérêts

Valeurs brutes (en KCHF)

19’801

-

3’562

Prix cotés
sur le marché

-

3’566

3’566

21’420

31.10.2016

Prix non cotés
sur le marché

Total

17’854

17854

17’854

21’420

-

3’566
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Analyse de sensibilité

L’évaluation de l’obligation nette au titre des
prestations est particulièrement sensible aux changements du taux d’actualisation, aux hypothèses
liées à l’évolution des salaires et à l’évolution de
l’espérance de vie.

Le tableau ci-dessous récapitule les conséquences d’une évolution de ces hypothèses sur la

valeur des obligations basées sur la primauté des
prestations.

L’analyse de sensibilité considère à chaque fois
l’évolution d’une seule hypothèse, les hypothèses
restantes demeurant inchangées. Cette approche
ne tient pas compte du fait que certaines hypothèses sont liées.

(en KCHF)

31.10.2017

31.10.2016

Augmentation d’un an de l’espérance de vie
Diminution d’un an de l’espérance de vie

29’219
28’044

29’276
28’016

Augmentation de 0,5%
Diminution de 0,5%

26’268
31’396

26’154
31’539

Augmentation de 0,5%
Diminution de 0,5%

28’761
27’643

28’789
27’615

2016-2017

2015-2016

259

260

Espérance de vie

Taux d’actualisation

Evolution des salaires

F.3 Rémunération des dirigeants
(en KCHF)

1’255

Rémunération de la Direction

Charges sociales de la Direction
Total Rémunération de la Direction

1’514

1’459

166

314

149
17

Rémunération du Conseil d’administration
Charges sociales du Conseil d’administration

Total Rémunération du Conseil d’administration

1’199

282
32

Section G - Financements et instruments financiers

G.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les rubriques trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse, des
soldes bancaires ainsi que des placements à court
terme dans des instruments monétaires.
Ces placements, dont l’échéance est inférieure à

(en KCHF)

Comptes à vue

Caisse

Total
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trois mois, sont disponibles à tout moment pour leur
montant nominal et le risque de changement de valeur
est négligeable.

Les découverts bancaires figurent au passif du
bilan, dans la partie dettes financières courantes.
31.10.2017

6’506
443

6’949

31.10.2016

4’559
342

4’901

G.2 Dettes financières
Les emprunts sont initialement comptabilisés à leur
juste valeur, nette des coûts de transactions encourus. Les emprunts sont ultérieurement comptabilisés à leur coût amorti ; toute différence entre les
produits (nets des coûts de transaction) et la
valeur de remboursement est comptabilisée au
compte de résultat sur la durée de l’emprunt selon la
Structure de l’endettement net

méthode du taux d’intérêt effectif. Les emprunts ou les
tranches d’emprunts qui doivent être traités dans les
douze mois à compter de la date de clôture sont
classés dans les passifs courants à moins qu’un
accord de refinancement ou de rééchelonnement des
paiements à long terme n’ait été conclu avant la date
de clôture.

(en KCHF)

Crédits-bails (part long terme)

31.10.2017

31.10.2016

2’063

2’002

13’796

Crédits-bails (part court terme)

Autres emprunts et dettes assimilées à court terme
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Intérêts courus à court terme

92

Dettes financières

16’019

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(6’949)

Dettes nettes

9’070

Les dettes financières sont composées principalement de contrats de leasings (15’859 KCHF en 2017
contre 17’864 KCHF en 2016) dont les taux sont fixés
pour la durée du contrat.
La juste valeur des dettes financières n’est pas
matériellement différente de leur valeur au bilan. La
juste valeur des leasings correspond à la valeur

15’862
45

109

18’018

(4’901)
13’117

actuelle des paiements minimaux au titre de la
location. Le taux d’actualisation utilisé correspond au
taux d’intérêt effectif contractuel du leasing.

Le taux moyen des dettes financières 2016-2017
est de 2,71% contre 2,74% pour l’exercice précédent.

Répartition des leasings par échéances contractuelles résiduelles
(en KCHF

Moins de 1 an

31.10.2017

2’470

31.10.2016

2’470

De 1 à 5 ans

10’906

12’259

Total

18’107

20’577

Plus de 5 ans

4’731

26%

5’848

14%

60%

Moins de 1 an
Plus de 5 ans
De 1 à 5 ans

G.3 Juste valeur des actifs et passifs financiers

Les actifs financiers sont comptabilisés initialement
à leur juste valeur, en tenant compte des frais de
transaction directement imputables. Cependant
lorsqu’un actif financier est enregistré à sa juste
valeur au compte de résultat, les frais de transaction sont enregistrés en charges immédiatement.
Le Groupe classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes :

Prêts et créances
Cette catégorie comprend notamment les prêts,
les clients et autres débiteurs, les dépôts à terme
et les liquidités.
Après comptabilisation initiale, les prêts et les
créances sont valorisés au coût amorti, déduction
faite des éventuelles pertes de valeur pour les
montants non recouvrables.
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Actifs disponibles à la vente

de la hiérarchie ci-après, selon l’importance des
données utilisées dans les valorisations :

Cette catégorie inclut les classes suivantes d’actifs
financiers :
- les obligations;
- les titres de participations (dans lesquelles le
Groupe détient moins de 20%);
- les autres instruments financiers.

- Niveau 1 (cours cotés non ajustés): cours auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou
des passifs identiques,

Ces actifs sont enregistrés en actifs non courants, à
moins que le Groupe n’ait l’intention de les vendre
dans les 12 mois à partir de la date de clôture de
l’exercice.

- Niveau 2 (données observables): données
concernant l’actif ou le passif autres que les cours
de marché inclus dans les données d’entrée
de niveau 1, qui sont observables directement
(tel qu’un prix) ou indirectement (c'est-à-dire
déduites de prix observables),

Après comptabilisation initiale, les actifs disponibles
à la vente sont évalués à leur juste valeur. Tous les
gains et les pertes non réalisés sont enregistrés dans
les autres éléments du résultat global jusqu’à la
vente de l’actif. Lors de la cession, ces ajustements de valeur sont comptabilisés au compte de
résultat. Si aucune estimation fiable de la juste
valeur ne peut être établie, le groupe valorise l’investissement au coût d’acquisition.

- Niveau 3 (données non observables): données
non observables sur un marché y compris les
données observables faisant l’objet d’ajustements
significatifs.

Les titres de niveau 1 sont généralement détenus
dans le cadre de placement et les niveaux 2 et 3 sont
généralement détenus dans le cadre de la stratégie du
Groupe.

Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou
d’un passif, financier ou non-financier, pour les
besoins de comptabilisation ou d’informations à fournir, le Groupe détermine la juste valeur sur la base
(Valeurs comptables en KCHF au 31.10.2017)

Notes

Actifs financiers

Titres de participations

Prêts à des sociétés mises en équivalence
et autres participations minoritaires
Autres créances à long terme
Créances d’exploitation

-

2’640

B.7

3’523

-

-

3’523

D.5

2’360

-

-

2’360

B.7

2’100

Trésorerie et équivalents de trésorerie

G.1

6’949

Autres emprunts et dettes assimilées

Crédits-bails

Intérêts courus

Dettes d’exploitation et autres dettes

Total

* À l’exclusion des charges payées d’avance.

Au 31 octobre 2017, il y a pour 2’515 KCHF de titres
de participation évalués au prix d’échange déterminé
lors de la fusion des sociétés TéléNendaz et Télé-

Total

2’640

3’160

Passifs financiers

Autres
passifs

-

D.5

Total

Diponibles
à la vente

B.7

Autres créances à court terme *

Actifs financiers disponibles à la vente

68

Prêts et
créances

B.7

G.2

G.2

G.2

-

-

2’100

-

-

3’160

-

-

6’949

12

18’092

2’652

-

20’744

-

-

68

68

-

-

-

-

-

12

-

-

15’859

15’859

-

11’203

11’203

-

-

92

27’222

92

27’222

Veysonnaz. Cette valeur a été maintenue car il
n’existe pas de données directements ou indirectement observables (passage de niveau 2 au niveau 3).

(Valeurs comptables en KCHF au 31.10.2016)

Notes

Actifs financiers

Titres de participations

Prêts à des sociétés mises en équivalence
et autres participations minoritaires
Autres créances à long terme
Créances d’exploitation

Prêts et
créances

2’640

-

2’640

B.7

2’250

-

-

2’250

D.5

2’507

-

-

2’507

B.7

1’200
7’307

Trésorerie et équivalents de trésorerie

G.1

4’901

Passifs financiers

B.7

-

-

-

-

20’817

45

45

12

18’256

2’652

G.2

-

-

Intérêts courus

G.2

-

-

Dettes d’exploitation et autres dettes

-

-

Total

-

* À l’exclusion des charges payées d’avance.

1’200

-

-

G.2

-

-

Autres emprunts et dettes assimilées
Crédits-bails

Total

-

D.5

Total

Autres
passifs

B.7

Autres créances à court terme *

Actifs financiers disponibles à la vente

Diponibles
à la vente

-

7’307

12

4’901

-

17’864

17’864

-

9’627

9’627

-

109

27’645

109

27’645

G.4 Produits et charges financières
(en KCHF)

Charges d’intérêts sur leasings

2016-2017

2015-2016

(1)

(1)

(457)

Charges d’intérêts sur autres emprunts
Produits de trésorerie

1

Coût de l’endettement net

(517)
3

(457)

(515)

Effets de l’actualisation

(93)

(81)

Résultat financier

(88)

(363)

Dividendes et intérêts

1

Autres charges et revenus financiers

461

107

126

G.5 Politique de gestion des risques financiers
Risques de flux de trésorerie et de taux d’intérêt

La trésorerie opérationnelle est relativement indépendante des fluctuations des taux d’intérêt. Le risque
de taux d’intérêt auquel le Groupe est exposé provient des emprunts à long terme. Le Groupe a pour

politique de maintenir environ 80% de ses emprunts
en instruments à terme et taux fixe.

Pour l’exercice 2016-2017, l’impact de la variation
de 50 points de base sur le taux d’intérêt des dettes
financières à taux fixe est de 84 KCHF.
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Pour l’exercice précédent, l’impact de la variation de
50 points de base sur le taux d’intérêt des dettes
financières à taux fixe est de 93 KCHF.
Le Groupe n’a pas recours à des produits dérivés, ni
pour les emprunts à long terme, ni pour la gestion de
sa trésorerie opérationnelle.

Risque de change
Les activités du Groupe sont peu exposées au
risque de change.

Risque de contrepartie (crédits)
Le Groupe n’est que faiblement exposé à des
risques de crédits significatifs :
- Pour les actifs financiers, le risque est évalué
selon la catégorie d’actifs financiers conformément aux dispositions décrites sous la note G.3 ;
- Pour les créances clients, ces risques sont
couverts par une provision adaptée des
créances douteuses calculée sur la base d’informations historiques et d’estimations quant à la
solvabilité des clients ;
- Les excédents de trésorerie sont investis sans
risques et uniquement auprès d’établissements
financiers suisses de premier ordre.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est défini comme étant le
risque que le Groupe ne puisse s’acquitter de ses obligations financières en temps opportun. La surveillance étroite des liquidités au niveau du Groupe
ainsi que de l’allocation des ressources permet de
posséder les liquidités adéquates à chaque instant.

Afin de couvrir ses besoins, le Groupe a pour objectif de maintenir une flexibilité financière en conservant
des lignes de crédit ouvertes mais non utilisées.
Le détail par échéance figure en note G.2.

Au 31 octobre 2017, le Groupe Téléverbier n’utilisait
aucun crédit de trésorerie par rapport à un montant
total disponible de 12'000 KCHF réparti sur quatre
établissements financiers.

Risque juridique

En cas de litige, La direction évalue l’issue des procédures judiciaires et constitue les provisions adéquates sur la base des faits connus au moment de la
clôture, conformément à la norme IAS 37.

Section H - Imposition

H.1 Impôts sur le bénéfice

L’impôt sur le bénéfice des sociétés se décompose ainsi :

(en KCHF)

Impôts courants
Impôts différés

Impôts sur le bénéfice

2016-2017

2015-2016

478

706

(696)

(218)

(713)
(7)

Explication de la charge d’impôts
(en KCHF)

Taux d’imposition moyen effectif du Groupe

Résultat opérationnel

Résultat financier

2015-2016

1’206

390

20,60%

3,89%

(88)

(363)

Résultat avant impôts

1’058

180

Impôt sur le bénéfice au taux effectif

(218)

(7)

Quote-part dans les entreprises associées

Impôt sur le bénéfice au taux moyen du Groupe

Résultat net
70

2016-2017

(60)

(218)
840

153
(7)

173

21,57%

Taux d’imposition moyen théorique du Groupe

Charge théorique d’impôt

(228)

Effets des sociétés associées
Charge d’impôt réelle

10

(218)

21,57%
(39)
32

(7)

Le taux d’imposition moyen résulte de la réduction
pour participations. Le taux moyen est particulièrement bas lors de l’exercice 2015-2016 en raison de la

part importante de la quote-part dans les entreprises
associées au résultat avant impôts du Groupe.

Les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales
donnent lieu à la constatation d’un impôt différé selon
la méthode du report variable en utilisant les derniers
taux d’imposition adoptés ou quasi adoptés. Les
effets dûs aux changements des taux d’impôts
sont pris en compte lors de l’exercice au cours
duquel le changement de taux est annoncé.
Des impôts différés sont comptabilisés pour
toutes les différences temporaires sauf si l’impôt
différé est généré par un écart d’acquisition non
déductible fiscalement ou par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif qui n’est pas un
regroupement d’entreprises et n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable à la date de
transaction. Un passif d’impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporaires impo-

sables liées à des participations dans les filiales,
entreprises sous influence notable ou entreprises
conjointes. Ceci sauf s’il est probable que les différences temporaires imposables ne s’inverseront pas
dans un avenir prévisible.

H.2 Impôts différés

(en KCHF)

Au 1er novembre 2015
Comptabilisé au compte de résultat
Comptabilisé comme autres éléments du résultat global
Au 31 octobre 2016
Comptabilisé au compte de résultat
Comptabilisé comme autres éléments du résultat global
Au 31 octobre 2017

La colonne Immobilisations corporelles correspond
au retraitement des amortissements des immobilisations corporelles. La colonne Autres inclut notamment

Il n’est constaté d’impôt différé actif sur les déficits reportables que dans la mesure où leur récupération sur une durée raisonnable apparaît probable.

La charge d’impôt est constatée au compte de
résultat sauf si elle concerne des éléments qui ont été
comptabilisés directement en capitaux propres. Dans
ce cas, elle est aussi comptabilisée en capitaux propres.

Les impôts différés ne sont pas actualisés, leur
répartition selon l’objet du retraitement auquel ils se
rapportent est la suivante :
Immobilisations
corporelles

17’411
(596)
16’815
(832)
15’983

Autres

3’301
(110)
(92)
3’099
354
231
3’684

Total

20’712
(706)
(92)
19’914
(478)
231
19’667

l’impôt différé lié à l’imposition du résultat de cession
des terrains de Médran en 2010 et l’impôt différé sur
le passif de prévoyance.

Section I - Evénements postérieurs à la clôture

La valeur des actifs et passifs à la date du bilan est
ajustée lorsque des événements subséquents altèrent
les montants relatifs aux situations existant à la date
de clôture. Ces ajustements ont lieu jusqu’à la date
d’approbation des comptes consolidés par le Conseil
d’administration.

Au 23 février 2018, date d’approbation par le
Conseil d’administration pour la publication des
comptes consolidés, le Groupe n’a eu connaissance
d’aucun événement postérieur qui nécessite la modification de la valeur des actifs et passifs ou une indication complémentaire dans l’annexe.
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9.

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée
générale des actionnaires de Téléverbier SA

RAPPORT SUR L’AUDIT DU GROUPE
Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des états financiers
consolidés de TELEVERBIER S.A. et de ses filiales
(le Groupe), comprenant le compte de résultat consolidé, le compte de résultat global consolidé, le bilan
consolidé au 31 octobre 2017, le tableau des flux de
trésorerie consolidés et le tableau des capitaux propres 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 (pages 43 à 71) donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats du groupe au
31 octobre 2017 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 en conformité avec
la loi suisse dans le respect des International
Standards on Auditing (ISA) et des 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 du
groupe».

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) 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.

Eléments clés de l’audit

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui,
selon notre jugement professionnel, sont les plus
importants pour notre audit des états financiers consolidés de l’exercice. Nous avons examiné ces éléments
dans le cadre de l’audit global du groupe et nous les
avons pris en compte lors de la constitution de l’opinion d’audit que nous avons émise; il n’est pas fourni
d’opinion d’audit distincte à leur sujet.
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Nous considérons l’évaluation des immobilisations

corporelles comme un élément clé de l’audit étant
donné le degré de subjectivité
important dans la détermination des durées d’amortissement et le caractère significatif de la rubrique.

Au 31 octobre 2017, la rubrique « Immobilisations
corporelles » s’élève à KCHF 147'851 sur un total de
bilan de KCHF 181’324. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût diminué des amortissements et des pertes de valeur.

Le groupe obtient des concessions de l’Office
Fédéral des Transports (OFT) par installation pour
une durée définie avec des possibilités de prolongation. Des provisions sont constituées pour prendre en
considération l’obligation légale de démanteler les installations à la fin de leur utilisation. Chaque partie
d’une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total est amortie séparément.
Chaque année les durées d’amortissement sont
revues et adaptées, notamment lorsqu’il est hautement probable que la durée d’une concession soit
modifiée.

Procédures d’audit en réponse
à cet élément clé

Nous avons effectué une revue du processus de
gestion des immobilisations par le biais d’un test de
cheminement afin d’évaluer l’adéquation de la
conception des contrôles et leur implémentation. Nous
avons également conçu et réalisé des tests de procédures pour recueillir des éléments probants suffisants
et appropriés quant à l’efficacité du fonctionnement
des contrôles.

Un entretien préliminaire a été effectué avec la
direction afin de déterminer et d’évaluer les paramètres retenus dans la détermination des durées d’amortissements. Nous avons vérifié l’application correcte
des durées d’amortissement fixées annuellement par
la direction financière et approuvées par le Comité
d’audit sur la base des indications transmises par la
direction technique et des justifications des concessions. Pour les remontées mécaniques, nous avons
vérifié les durées d’amortissement de chaque partie
d’une installation ayant un coût significatif au regard
de leur durée d’utilité propre et de celle de l’installation. Les hypothèses retenues par la Direction pour
l’évaluation des provisions pour démantèlement ont
été évaluées et leur comptabilisation a été examinée.

En plus des procédures analytiques de substance
réalisées sur les valeurs des immobilisations corporelles et les amortissements, nous avons testé par
échantillonnage les acquisitions, les cessions et les

amortissements ainsi que la concordance entre le
module des immobilisations corporelles et la comptabilité générale.

Autres informations
du rapport de gestion

Le Conseil d’administration est responsable des
autres informations du rapport de gestion. Les autres
informations comprennent toutes les informations présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des
états financiers consolidés, des comptes annuels, du
rapport sur les rémunérations et de nos rapports correspondants.

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 du Groupe, il est de
notre devoir de lire les autres informations 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 significatives 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 produire un rapport.
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 exigences légales. Le conseil d’administration est
en outre responsable des contrôles internes qu’il juge
nécessaires pour permettre l’établissement d’états
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies
significatives, 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 l’exploitation
de l’entreprise. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec la
capacité du groupe à poursuivre ses activités et d’établir le bilan 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.

Responsabilité de l’organe de révision
pour l’audit du groupe

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’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi
suisse dans le respect des ISA et des 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 prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi
suisse dans le respect des ISA et des NAS, nous
exerçons notre jugement professionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre :
- Nous identifions et nous évaluons les risques
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, nous planifions et mettons en œuvre des mesures d’audit
en réponse à ces risques, et nous réunissons les
éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant de fraudes
est plus élevé que celui de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, des déclarations
volontairement erronées faites à l’auditeur ou le
contournement de contrôles internes

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit
afin de planifier des mesures d’audit appropriées
en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace
du contrôle interne du groupe.

- Nous évaluons le caractère approprié des
méthodes comptables appliquées et le caractère
raisonnable des estimations comptables ainsi
que des informations fournies les concernant.

- Nous évaluons si l’établissement du bilan par le
conseil d’administration selon le principe de la
continuité de l’exploitation est adéquat et si, sur la
base des éléments probants recueillis, des incertitudes significatives existent en rapport avec des
événements ou des faits, qui pourraient jeter un
doute considérable sur les capacités du groupe à
poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la
conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous sommes dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre rapport sur les informations
correspondantes dans l’annexe aux états financiers consolidés ou, si les informations qu’elle
contient sont inappropriées, de rendre une opinion d’audit avec réserve ou défavorable. Nous
établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre
rapport. Des événements ou faits futurs peuvent
toutefois conduire à l’abandon par le groupe de la
continuité de l’exploitation.
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- Nous évaluons la présentation dans son ensemble, la structure et le contenu des états financiers
consolidés, y compris les informations données
dans l’annexe et nous estimons si les états financiers consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de façon à donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats du groupe.

- Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats sur les informations financières
des entités et sur les activités au sein du groupe,
afin de délivrer notre opinion d’audit sur les états
financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe. Nous avons la responsabilité exclusive de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec le conseil d’administration ou avec sa commission compétente, notamment
sur l’étendue planifiée et sur le calendrier de l’audit,
ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y
compris les faiblesses significatives éventuelles dans
les contrôles internes constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil d’administration ou à sa
commission compétente une déclaration, dans
laquelle nous confirmons que nous avons respecté les
exigences d’indépendance pertinentes, et nous nous
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres
éléments qui peuvent raisonnablement apparaître
comme portant atteinte à notre indépendance, ainsi
que sur les mesures de sauvetage prises le cas
échéant dans ce contexte.

Parmi les éléments sur lesquels nous nous sommes
entretenus avec le conseil d’administration ou avec sa
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commission compétente, nous déterminons ceux qui
ont été les plus importants dans l’audit des états financiers consolidés de l’exercice et qui constituent ainsi
des éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la loi ou d’autres dispositions réglementaires en interdisent la publication.
Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement
possible de s’attendre à ce que les conséquences
négatives qui en seraient liées excèderaient les avantages d’une telle communication pour l’intérêt public.

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 prescriptions du Conseil d’administration.

Nous recommandons d’approuver les présents états
financiers consolidés.
FIDUCIAIRE FIDAG SA

Yves Darbellay

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
Martigny, le 23 février 2018

Jessy Rudaz

Expert-réviseur agréé

10. Comptes annuels (exercice du 1.11.2016 au 31.10.2017)
10.1. Compte de résultat
(en CHF)

Produits d’exploitation

Vente de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

2016-2017

469’105

5’053’117

40’508’737

en %

1,0 %

11,0 %

88,0 %

2015- 2016

579’191

5’169’233

39’339’093

en %

1,3 %

11,5 %

87,3 %

Chiffre d’affaires

46’030’958

100,0 %

45’087’517

100,0 %

Total des produits d’exploitation

46’560’459

101,2%

45’564’477

101,0 %

3’106’806

6.7 %

3’127’779

6,9 %

Production immobilisée

Charges d’exploitation

Consommation de matières et marchandises

Variation des stocks

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes

Frais de personnel

529’501

1,2 %

(1’063’222)

(2,3 %)

606’480

1,3%

12’325’088

17’457’100

476’961

1,1 %

(1’172’914)

(2,6 %)

671’648

1,5 %

26,8%

12’188’392

37.9 %

17’335’793

27,0 %

38,4 %

Dotations nettes aux amortissements (*)

16’741’165

36,4 %

10’259’531

22,8 %

Total des charges d’exploitation

49’203’347

106,9%

42’469’401

94,2 %

0,9 %

356’346

0,8 %

Dotations nettes aux provisions (*)

RéSULTAT D’EXPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

RéSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

Produits et charges hors exploitation

Produits exceptionnels, uniques ou hors-période

Charges exceptionnelles, uniques ou hors-période

Provision pour remploi (*)

29’931

(2’642’888)

106,9 %

(464’159)

(1,0 %)

399’126

59’170

3’095’077

106’788

0,2 %

2’923’431

163’410

0,4 %

17’513

(560)

0,2 %

0,0 %

5’987’677

13,0%

(917’000)

(2,0 %)

3’514’513

RéSULTAT NET DE L’EXERCICE

2’597’513

6,9 %

(1,2 %)

(5,9 %)

71’907

0,1 %

(527’991)

(2’707’921)

RéSULTAT AVANT IMPÔTS

Impôts directs

0,1 %

0

400’000

7,6 %

3’447’732

5,6 %

2’537’860

(909’872)

6,5 %

0,0 %

0,0 %

0,9 %

7,6 %

(2,0 %)
5,6 %

(*) cf détail en annexe
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10.2. Bilan
(en CHF)

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

31.10.2016

Trésorerie

6’364’524

4’261’412

et de prestations de services (*)

1’307’650

1’604’234

Créances résultant de livraison de biens
Autres créances à court terme (*)

Stocks

Actifs de régularisation

TOTAL ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE

Créances rattachées à participations (*)

3’131’703

4’736’298

1’143’888

1’386’661

12’336’658

12’320’624

6’241’500

7’850’000

388’893

332’019

Autres titres immobilisés (*)

2’525’395

2’525’395

Autres immobilisations financières (*)

2’105’000

1’177’000

Prêts

Immobilisations financières

Participations (*)

Participations (*)

150’000

208’697

11’021’895

11’761’092

4’639’996

4’589’162

4’639’996

4’589’162

Terrains

11’891’106

11’892’322

Installations techniques

16’574’258

20’678’624

Immobilisations en cours (*)

13’360’657

11’043’151

Immobilisations corporelles

66’269’144

69’846’503

1’733’077

1’899’568

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes (*)

Concessions, brevets, logiciels

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

TOTAL DE L’ACTIF
(*) cf détail en annexe
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31.10.2017

8’856’676

7’979’220

7’607’227
347’308

2’080’385

84’011’420

96’348’078

9’147’348

8’072’650

9’012’407
27’929

1’927’497

88’124’255

100’444’879

(en CHF)

PASSIF

Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de services (*)

Dettes portant intérêt à court terme
Dettes fiscales et sociales (*)

31.10.2017

31.10.2016

7’036’727

5’767’449

2’557’139

2’994’024

2’154’926

2’110’796

Autres dettes à court terme (*)

12’571’386

18’280’657

Capitaux étrangers à court terme

28’293’896

33’226’814

6’927’117

6’485’416

Passifs de régularisation

Dettes portant intérêt à long terme

Provisions pour risques et charges
Capitaux étrangers à long terme

3’973’719

13’798’480

20’725’597

4’073’888

15’861’578

22’346’994

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

40’019’494

55’573’807

Capital-actions

18’900’000

18’900’000

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions

18’900’000

18’900’000

Réserve légale issue du capital

1’276’259

1’276’259

Réserve légale issue du bénéfice

9’450’000

9’450’000

Réserves issues d’apports de capital
Réserve légale générale issue du bénéfice

1’276’259
9’450’000

1’276’259
9’450’000

Résultats reportés

15’104’812

12’706’952

Réserves facultatives issues du bénéfice

17’702’325

15’244’812

Résultat de l’exercice

TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL DU PASSIF

2’597’513

47’328’584

96’348’078

2’537’860

44’871’071

100’444’879

(*) cf détail en annexe
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10.3. Annexe aux comptes annuels
(en CHF)

31.10.2017

Informations sur les principes mis en application dans les comptes annuels

31.10.2016

Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier
les articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO). A défaut d'indications contraires dans leur libellé, les dettes ne portent pas intérêt.

Les refacturations sans marge des frais de personnel qui figurent dans les frais de personnel étaient auparavant comptabilisées en produits et sont maintenant comptabilisées en déduction des frais de personnel. Dès
lors, les comptes de l’année précédente ont été modifiés à des fins de comparaison sans impact sur les fonds
propres et le compte de résultat.
Informations et commentaires concernant certains postes du bilan

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

13’360’657
7’607’227

11’043’151
9’012’407

Au 31 octobre 2017, cette rubrique inclut notamment :
Un montant de 4.6 millions de CHF à titre d'acompte sur l'installation électromécanique Combimix Esserts
Savoleyres, 4.3 millons de CHF au titre des travaux pour l'enneigement mécanique du secteur de Savoleyres,
4.1 millions de CHF pour le remplacement du téléphérique du Mont-Gelé et 0.7 millions de CHF pour les travaux d'amenée d'eau jusqu'au secteur de La Tzoumaz.
Créances rattachées à des participations

6’241’500

7’850’000

Créances envers d'autres sociétés du Groupe

3’100’000

5’900’000

Dont :

Autres immobilisations financières

2’105’000

1’177’000

Créances résultant de livraison de biens
et de prestations de services

1’307’650

1’604’234

568
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Sont inclus notamment sous cette rubrique un montant de 2.1 millions de CHF selon dispositions convenues entre
les parties restant à encaisser au titre de la vente des terrains de Médran à la société " les Trois Rocs SA ".

Dont :

Créances envers les actionnaires

Créances envers d'autres sociétés du Groupe

442’682

406’166

Provisions sur stocks

572’000

684’000

Provisions pour perte sur débiteurs

Autres créances à court terme

Dont :

Créances envers d’autres sociétés du Groupe

Dettes résultant de l'achat de biens
et de prestations de services

Dont :

Dettes envers les actionnaires

Dettes envers d’autres sociétés du Groupe
78

28’329

49’400

3’131’703

4’736’298

571’945

551’720

7’036’727

5’767’449

39’992

32’437

1’315’779

1’110’196

(en CHF)

Dettes fiscales et sociales

Dont :
Dettes fiscales et sociales envers les actionnaires
Autres dettes à court terme

Dont :
Autres dettes envers d’autres sociétés du Groupe

31.10.2017

31.10.2016

2’557’139

2’994’024

0

0

12’571’386

18’280’657

88’833

29’385

Dotations nettes aux amortissements

Un amortissement à 100% a été constaté concernant certains investissements et notamment pour les travaux
de remise en conformité du Funitel pour un montant global de 2.0 millions de CHF.
Dotations nettes aux provisions

Suite à l'accord du service des Contributions en 2011, une provision des coûts de démantèlement des installations existantes a été comptabilisée pour un montant de 3.6 millions de CHF.

Provision pour remploi

Provision pour remploi : le bénéfice extraordinaire résultant de la cession des terrains de Médran a fait l'objet
d'un accord de remploi avec le service des Contributions. Ce remploi permet de bénéficier d'un différé d'imposition au fur et à mesure des investissements futurs réalisés. Une éventuelle prolongation est possible. Les dissolutions de la provision sont effectuées en fonction des investissements d'exploitation autorisés dans le cadre
du remploi.

Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la Direction pour l'exercice 2016-2017 et 2015-2016

Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnace contre les rémunérations abusives (ORAb), les informations liées aux
indemnités versées aux membres du Conseil d'administration et de la Direction ne doivent plus figurer dans
l'annexe aux comptes annuels. Désormais, les sociétés cotées doivent faire cet exercice dans un rapport de
rémunération distinct qui est inclus dans le présent rapport annuel.
Dissolution nette de réserves latentes

Nombre de collaborateurs

1’878’040

3’151’262

2’525’395

2’525’395

2’612’373
(96’896)
2’515’477

2’612’373
(96’896)
2’515’477

100’000
(100’000)
0

100’000
(100’000)
0

Emplois à plein temps en moyenne annuelle

Plus de 250 emplois à plein temps durant la saison d'hiver
Autres titres immobilisés

NV Remontées mécaniques SA, Nendaz
3’999 actions au porteur de CHF 500.- chacune, 90 actions
au porteur de CHF 250.- chacune, représentant le 12,85 %
du capital-actions, et représentant le 12,85% du droit de vote.
Provision pour dépréciation
Valeur au bilan

T-One SA, Bagnes
10’000 actions au porteur de CHF 10.- chacune,
représentant le 10% du capital-actions,
et représentant le 10% du droit de vote.
Provision pour dépréciation
Valeur au bilan

Divers titres immobilisés

9’918

9’918
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(en CHF)

Participations

1. Participations intégrées globalement

1.1. STA Services Techniques Alpin SA, Sembrancher
1'384 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune, représentant
le 92,27% du capital-actions, et représentant le 92,27% du
droit de vote.
Valeur au bilan
1.2. Verbier Sport Plus SA, Bagnes
100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, représentant
le 50% du capital-actions, et représentant le 50% du droit
de vote.
Valeur au bilan

1.3. Tzoum’Evasion Sàrl, Riddes
122 actions nominatives de CHF 1'00.- chacune, représentant
le 50,83% du capital-actions, et représentant le 50.83% du droit
de vote.
Valeur au bilan
2. Participations mises en équivalence

2.1. Télé-Thyon SA, Vex
24’613 actions nominatives de CHF 100.- chacune.
représentant le 30,77% du capital-actions,
et représentant le 30,77% du droit de vote.
Valeur au bilan
2.2. Mayens de Bruson Promotion SA, Bagnes
50 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune,
représentant le 50% du capital-actions,
et représentant le 50% du droit de vote.
Valeur au bilan

2.3. Chez Dany SA, Bagnes
5’000 actions nominatives de CHF 100.- chacune,
représentant le 33,33% du capital-actions,
et représentant le 33,33% du droit de vote.
Provision pour dépréciation
Valeur au bilan

2.4. Geosnow SA, Sembrancher
50 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune,
représentant le 50% du capital-actions,
et représentant le 50% dudroit de vote.
Valeur au bilan

3. Autres titres de participations

Les 4 Vallées SA, Nendaz
25 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune,
représentant le 25% du capital-actions,
et représentant le 25% du droit de vote.
Valeur au bilan
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31.10.2017

4’639’996

31.10.2016

4’589’162

1’534’834

1’484’000

1’384’000

1’384’000

100’000

100’000

50’834

0

3’080’162

3’080’162

2’980’162

2’980’162

50’000

50’000

500’000
(500’000)
0

500’000
(500’000)
0

50’000

50’000

25’000

25’000

25’000

25’000

(en CHF)

31.10.2017

31.10.2016

230’762
513’872
1’992’296
6’615’600

415’459
672’667
2’262’445
6’808’058

3’131’729
3’546’086
4’187’502
6’587’534

3’784’172
4’247’134
4’649’311
7’242’035

Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail

Tous les leasings sont activés

Valeur nette comptable
Télésiège des Attelas
Télécabine de La Tzoumaz
Télésiège du Mayentzet
Télécabine Châble - Mayens de Bruson

Engagements de leasing
Télésiège des Attelas
Télécabine de La Tzoumaz
Télésiège du Mayentzet
Télécabine Châble - Mayens de Bruson
Engagements en faveur de tiers

Téléverbier SA assure un engagement de solidarité en tant que co-associé dans deux sociétés simples :
Copropriété Mont Fort et Bar des Etablons.
Engagements hors bilan liés aux immobilisations corporelles 13’612’850

Actifs gagés pour propre compte

13’356’757

3’669’486

3’754’217

Explication concernant les postes exceptionnels, uniques ou hors période

Liquidation Unifun
Coupons prescrits
Dissolution de l’Association Ski au Pays du Saint-Bernard
Total produits exceptionnels, uniques ou hors-période

Prescription note de crédit Déchetterie de Ravanay
Total charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Liste des actionnaires importants

Famille Burrus
Commune et Bourgeoisie de Bagnes
Groupe d’actionnaires du Val de Bagnes et d’Entremont
Groupe d’actionnaires de la station

153’331
10’079
0
163’410

0
12’313
5’200
17’513

28,24%
25,84%
7,92%
4,89%

28,32%
25,84%
7,02%
5,00%

560
560

0
0

10.4. Proposition d’emploi du bénéfice au bilan

Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :
Report à nouveau au 1er novembre 2016
Résultat de l’exercice

15'104’812
2’597’513

Résultat à disposition au 31 octobre 2017

17’702’325

Total réparti

17’702’325

Dividendes
Report à nouveau

350’000
17’352’325

La somme de CHF 350’000.- correspond à un dividende de CHF 0,25 par action, soit 1,85% sur le nominal de
CHF 13,50.
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11. Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
à l’Assemblée générale des actionnaires de Téléverbier SA
Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des comptes annuels cijoints de TELEVERBIER S.A, comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe pour l’exercice arrêté au
31 octobre 2017.

Selon notre appréciation, les comptes annuels (pages
75 à 81) pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2017 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.
Base de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la
loi suisse dans le respect des 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 comptes annuels».

Nous sommes indépendants de la société, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences
de la profession 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.

Eléments clés de l’audit au titre de la circulaire
1/2015 de l’Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision (ASR)

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui,
selon notre jugement professionnel, sont les plus importants pour notre audit des comptes annuels. Nous avons
examiné ces éléments dans le cadre de l’audit des
comptes annuels et nous les avons pris en compte lors
de la constitution de l’opinion d’audit que nous avons
émise; il n’est pas fourni d’opinion d’audit distincte à leur
sujet.

Nous considérons l’évaluation des immobilisations
corporelles comme un élément clé de l’audit étant
donné le degré de subjectivité important dans la détermination des durées d’amortissement et le caractère
significatif de la rubrique.

Au 31 octobre 2017, la rubrique « Immobilisations corporelles » s’élève à KCHF 66’269 sur un total de bilan
de KCHF 96’348. Les immobilisations corporelles sont
évaluées à leur coût diminué des amortissements et des
pertes de valeur.

Le groupe obtient des concessions de l’Office Fédéral
des Transports (OFT) par installation pour une durée
définie avec des possibilités de prolongation. Chaque
partie d’une immobilisation corporelle ayant un coût
significatif par rapport au coût total est amortie séparément. Chaque année les durées d’amortissement sont
revues et adaptées, notamment lorsqu’il est hautement
probable que la durée d’une concession soit modifiée.
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Procédures d’audit en
réponse à cet élément clé

Nous avons effectué une
revue du processus de gestion
des immobilisations par le biais
d’un test de cheminement afin d’évaluer l’adéquation de
la conception des contrôles et leur implémentation.
Nous avons également conçu et réalisé des tests de
procédures pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés quant à l’efficacité du fonctionnement des contrôles.

Un entretien préliminaire a été effectué avec la direction afin de déterminer et d’évaluer les paramètres retenus dans la détermination des durées d’amortissements. Nous avons vérifié l’application correcte des
durées d’amortissement fixées annuellement par la
direction financière et approuvées par le Comité d’audit
sur la base des indications transmises par la direction
technique et des justifications des concessions. Pour les
remontées mécaniques, nous avons vérifié les durées
d’amortissement de chaque partie d’une installation
ayant un coût significatif au regard de leur durée d’utilité
propre et de celle de l’installation.

En plus des procédures analytiques de substance
réalisées sur les valeurs des immobilisations corporelles
et les amortissements, nous avons testé par échantillonnage les acquisitions, les cessions et les amortissements ainsi que la concordance entre le module des
immobilisations corporelles et la comptabilité générale.

Responsabilité du conseil d’administration pour
les comptes annuels

Le conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels en conformité avec les
exigences légales et les statuts. Le conseil d’administration est en outre responsable des contrôles internes qu’il
juge nécessaires pour permettre l’établissement des
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, le
conseil d’administration est responsable d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il a
en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant,
les éléments en rapport avec la capacité de la société à
poursuivre ses activités et d’établir le bilan 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.

Responsabilité de l’organe de révision
pour l’audit des comptes annuels

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels 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’assurance,
mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en
conformité avec la loi suisse dans le respect des 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
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi
suisse dans le respect des NAS, nous exerçons notre
jugement professionnel et nous faisons preuve d’esprit
critique. En outre :
- Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, nous planifions et mettons en œuvre des mesures d’audit en réponse à ces
risques, et nous réunissons les éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le
risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant de fraudes est plus élevé que celui de nondétection d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, des déclarations
volontairement erronées faites à l’auditeur ou le
contournement de contrôles internes.

- Nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier
des mesures d’audit appropriées en la circonstance,
mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de la
société.

- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes
comptables appliquées et le caractère raisonnable
des estimations comptables ainsi que des informations fournies les concernant.

- Nous évaluons si l’établissement du bilan par le
conseil d’administration selon le principe de la continuité de l’exploitation est adéquat et si, sur la base
des éléments probants recueillis, des incertitudes
significatives existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable sur les capacités de la société à poursuivre
son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu’il
existe une incertitude significative, nous sommes
dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre rapport
sur les informations correspondantes dans l’annexe
aux comptes annuels ou, si les informations qu’elle
contient sont inappropriées, de rendre une opinion
d’audit avec réserve ou défavorable. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Des
événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire
à l’abandon par la société de la continuité de l’exploitation.

Nous nous entretenons avec le conseil d’administration ou avec sa commission compétente, notamment
sur l’étendue planifiée et sur le calendrier de l’audit, ainsi
que sur les constatations d’audit significatives, y compris
les faiblesses significatives éventuelles dans les
contrôles internes constatées lors de notre audit.

Nous remettons au conseil d’administration ou à sa
commission compétente une déclaration, dans laquelle
nous confirmons que nous avons respecté les exigences d’indépendance pertinentes, et nous nous entretenons avec eux sur toutes les relations et autres éléments qui peuvent raisonnablement apparaître comme
portant atteinte à notre indépendance, ainsi que sur les
mesures de sauvetage prises le cas échéant dans ce
contexte.

Parmi les éléments sur lesquels nous nous sommes
entretenus avec le conseil d’administration ou avec sa
commission compétente, nous déterminons ceux qui
ont été les plus importants dans l’audit des comptes
annuels de l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces éléments
dans notre rapport, sauf si la loi ou d’autres dispositions
réglementaires en interdisent la publication. Dans des
cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la
conclusion de ne pas communiquer un élément dans
notre rapport, car il serait raisonnablement possible de
s’attendre à ce que les conséquences négatives qui en
seraient liées excèderaient les avantages d’une telle
communication pour l’intérêt public.

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 comptes annuels, défini selon les prescriptions du
conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à
l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse
et aux statuts et recommandons d’approuver les
comptes annuels qui vous sont soumis.
FIDUCIAIRE FIDAG SA

Yves Darbellay

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Jessy Rudaz

Expert-réviseur agréé

Martigny, le 23 février 2018
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12. Ordre du jour de l’Assemblée générale
et propositions du Conseil d’administration

Société anonyme de droit suisse au capital de 18 900 000 CHF. Siège social : Case Postale 419 - 1936
Verbier, Commune de Bagnes, Valais Suisse. RCS Saint-Maurice, canton du Valais (Suisse) n° 34/241.

Avis de convocation
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 13 avril 2018, à 10h00, à la salle
St-Marc au Châble.
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration
1.

2.
3.
4.
5.

Formation de l'Assemblée générale.

Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril
2017.

Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2016/2017, des comptes annuels consolidés de
l’exercice clos au 31 octobre 2017, ainsi que des comptes annuels du même exercice.

Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes annuels consolidés
et les comptes annuels.
Approbation des comptes:

5.1. Approbation du rapport annuel 2016-2017

5.2. Approbation des comptes consolidés du Groupe Téléverbier de l’exercice 2016-2017

5.3. Approbation des comptes annuels de Téléverbier SA de l’exercice 2016-2017
6.

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :
Report à nouveau au 1er novembre 2016
Résultat de l’exercice

Résultat à disposition au 31 octobre 2017

Dividendes
Report à nouveau

Total réparti

15'104’812
2'597’513

17’702’325

350’000
17’352’325

17’702’325

La somme de CHF 350’000.-- correspond à un dividende de CHF 0,25 par action, soit 1,85% sur le nominal de
CHF 13.50.
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7.

Décharge aux membres du Conseil d'administration

8.

Mandat d’administrateurs, renouvellement et élections

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier
2014, les membres du Conseil d’administration et son Président

Le Conseil d’administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie
Mento et de Messieurs Eric-A. Balet, Marcus Bratter, Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay,
Jean-Albert Ferrez, Jean-Michel Gaillard, Klaus Jenny, Philippe Roux, Jean-Baptiste Vaudan et Frédéric
Véron. Le Conseil d’administration proposera l’élection d’un candidat complémentaire pour la période d’une
année en remplacement de M. François Fellay, démissionnaire.
Des informations au sujet des membres sortants du Conseil d’administration figurent dans le rapport annuel.

8.1. Membres du Conseil d’administration :
8.1.1. Réélection de M. Eric-A. Balet,
8.1.2. Réélection de M. Marcus Bratter
8.1.3. Réélection de M. Christian Burrus,
8.1.4. Réélection de M. Jean-Paul Burrus,
8.1.5. Réélection de M. François Corthay,
8.1.6. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
8.1.7. Réélection de M. Jean-Michel Gaillard,
8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny,
8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento,
8.1.10. Réélection de M. Philippe Roux,
8.1.11. Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan,
8.1.12. Réélection de M. Frédéric Véron,
8.1.13. Election complémentaire

9.

8.2. Présidence du Conseil d’administration :
8.2.1. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez.

Election au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier
2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration propose d’élire M. Jean-Albert Ferrez et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil d’administration
pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante. Un troisième
candidat sera présenté à l’élection au Comité de rémunération, en vue du remplacement de M. François Fellay,
démissionnaire. Sous réserve de son élection, le Conseil d’administration a l’intention de nommer M. Klaus
Jenny comme Président du Comité de rémunération.
9.1.
Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
9.2.
Réélection de M. Klaus Jenny,
9.3.
Election complémentaire

10. Renouvellement du mandat de l'organe de révision
Le Conseil d'administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA,
comme organe de révision.

11. Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une
année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
Le Conseil d’administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.

12. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’administration

Proposition du Conseil d’administration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’administration
plafonné à CHF 225'000 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2019.

13. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction

Proposition du Conseil d’administration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la
Direction plafonné à CHF 1'550'000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2019.
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14. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires

Le Conseil d’administration propose la reconduction, pour 2018-2019, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.

15. Divers

Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2017
Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier –
tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de
révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’Assemblée générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Admission et représentation à l'Assemblée générale
Afin de prendre part à l'Assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au
contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Il leur sera
remis une carte de vote et d'admission.

Tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par Maître Marie-José Barben,
avocate et notaire, domiciliée à 1934 Bruson, Route de Bruson 5, en qualité de représentant indépendant.

Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (email : barben.mj@bluewin.ch), jusqu’au 6 avril 2018,
une procuration (selon modèle mis à disposition sur le site internet de Téléverbier SA :
http://www.televerbier.ch /fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm.
Chaque actionnaire peut aussi se faire représenter par un autre actionnaire de la société ou une tierce personne
disposant du droit de vote par le biais d’une procuration écrite (selon modèle mis à disposition sur le site internet de
Téléverbier SA : http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm

Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d'admission correspondante n'étant délivrée qu'au détenteur de ceux-ci.

Paiement du dividende

Le dividende qui aura été fixé par l'assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais,
société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le vendredi 20 avril 2018.

Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon
No 20 auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le vendredi 20 avril 2018. Pour que la banque puisse
encaisser votre coupon, en vertu des législations bancaires en vigueur, il est impératif que les titres soient déposés dans un dépôt-titres ou que le détenteur du coupon détienne un compte bancaire auprès de la Banque
Cantonale du Valais. Aucun paiement en liquide ne peut être effectué.

L'Assemblée générale sera suivie d’une raclette au foyer de l’espace Saint-Marc.
Verbier, le 23 février 2018

86

Téléverbier SA
Le Conseil d'administration
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13. Notes personnelles

88

