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Corrections à l’information financière
Lausanne, le 9 décembre 2021 – Le Conseil d’administration a accepté que des
corrections soient apportées au rapport semestriel 2021 déjà publié, lesquels se
répercutent sur le rapport annuel 2020. L’EBITDA avant effets exceptionnels
s’élève à 71 millions de CHF, et non à 80 millions de CHF. Pour l’exercice 2021
dans son ensemble, Alpiq prévoit à nouveau un résultat opérationnel positif, bien
qu’inférieur à celui de l’année précédente.
Corrections à apporter au rapport semestriel 2021 déjà publié et au rapport
annuel 2020
Le Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA a accepté que des corrections rétroactives
soient apportées au rapport semestriel 2021 du Groupe Alpiq publié le 26 août 2021. En
conséquence, les montants déclarés au 30 juin 2021 ont été ajustés comme suit : l’EBITDA
selon les IFRS se chiffre à 141 millions de CHF, et non à 185 millions de CHF; le résultat
net selon les IFRS s’élève à 16 millions de CHF, et non à 54 millions de CHF; l’EBITDA
avant effets exceptionnels s’élève à 71 millions de CHF, et non à 80 millions de CHF; le
ratio d’endettement dette nette / EBITDA avant effets exceptionnels demeure inchangé, à
0,7 et le ratio de fonds propres s’est établi à 41,6 %, et non à 42,1 %.
En raison de ces ajustements au rapport semestriel, les corrections suivantes ont dû
également être apportées aux montants de l’exercice précédent :
au 31 décembre 2020, l’EBITDA selon les IFRS se chiffre à 282 millions de CHF, et non à
293 millions de CHF; le résultat net selon les IFRS s’élève à 99 millions de CHF, et non à
110 millions de CHF; les fonds propres totalisent 3 761 millions de CHF, et non
3 772 millions de CHF; le ratio des fonds propres est de 51,0 %, et non de 51,2 %. Le
résultat opérationnel (EBITDA avant effets exceptionnels), de même que le ratio
d’endettement dette nette / EBITDA avant effets exceptionnels demeurent inchangés.

Analyse des causes et renforcement des mécanismes de contrôle
Les résultats ont dû être ajustés dans certains comptes en raison d’écarts entre
l’évaluation des couvertures financières conclues aux termes de certains contrats d’achat
direct d’électricité et contrats sous-jacents, qui ont été relevés par Alpiq dans le cadre de
contrôles internes. Pour le premier semestre de 2021, ces écarts ont eu une incidence à la
fois sur les résultats selon les IFRS et, dans une moindre mesure, sur le résultat
opérationnel (EBITDA avant effets exceptionnels) du domaine opérationnel Digital &
Commerce et du Groupe Alpiq. Les corrections nécessaires ont été apportées
rétroactivement. Les fluctuations positives de la valeur des couvertures et les fluctuations
négatives de la valeur des contrats d’achat direct sont donc enregistrées dans la même
période, comme en témoigne le rapport semestriel 2021 mis à jour.
Des mesures immédiates ont donc été prises pour renforcer les mécanismes de contrôle
interne. Il n’y a pas eu de dommages économiques puisque les évaluations ajustées
n’étaient que des modifications apportées à la répartition des résultats d’un exercice
ultérieur. En ce qui concerne la situation actuelle, les correctifs apportés n’ont aucune
incidence importante sur les résultats opérationnels de 2021 (EBITDA avant effets
exceptionnels).
Perspectives pour l’exercice 2021
Pour l’exercice 2021 dans son ensemble, Alpiq prévoit à nouveau un résultat opérationnel
positif, bien qu’inférieur à celui de l’année précédente. Les prix de l’électricité et du CO2
couverts en francs suisses sur les marchés de gros auront certes un impact positif sur le
résultat d’Alpiq en 2021 également, mais la révision de la centrale nucléaire de Leibstadt,
reportée de 2020 à 2021, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, pèsera sur le
résultat. En outre, les effets comptabilisés aux premier et deuxième semestres 2021 en
lien avec l’augmentation des risques de crédit de certaines contreparties se refléteront sur
l’ensemble de l’année.
Pour de plus amples informations sur Alpiq, rendez-vous sur www.alpiq.com
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