Conférence de presse annuelle 2016
Le bas niveau des prix sur les marchés de gros
pose des défis à Alpiq

Olten, le 7 mars 2016
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Points forts

Le bas niveau des prix sur les marchés de gros pose des défis à
Alpiq
Le programme de réduction des coûts a été mis en œuvre avec
succès
La réduction de l’endettement net se poursuit
Energy Services investit de manière ciblée dans des secteurs de
croissance
Des mesures structurelles ont été décidées
Le CA propose à l'AG de ne pas verser de dividende
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Vecteurs principaux en 2015

Prix bas des
matières
premières et du
CO2

Subventions pour
les nouvelles
énergies
renouvelables

Croissance
économique
morose

Décision de la
BNS
15 janvier 2015

Surcapacités de production
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4

Evolution des affaires

Generation (Production)
•
•

Certificat ISO 55001: les réductions de coûts font effet
Allègement du portefeuille: complexité réduite et efficacité
améliorée

•

Pompage-turbinage: FMHL+ et Nant de Drance en bonne voie

Commerce & Trading
•
•
•

Origination et gaz naturel: poursuite du développement
Trading 24/7: acteur leader sur le marché suisse de l'énergie
Europe de l'Est et du Sud-Est: leader dans le négoce
transfrontalier

Energy Services (Services énergétiques)
•
•
•

Maintien de la marge EBITDA, volume des commandes
plus important
Acquisitions ciblées; intégrations en bonne voie
Potentiel de croissance additionnel
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Résultat opérationnel satisfaisant malgré
un contexte difficile
Résultat opérationnel avant effets exceptionnels
Chiffre d’affaires net
-17%
-539

EBITDA

Résultat net

-21%

-68%

Cash-flow opérationnel

Endettement net
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 L'effondrement des prix sur les marchés de gros et la force du franc suisse pèsent sur le résultat
 L'EBITDA opérationnel est de 480 millions de CHF; il a baissé de 129 millions de CHF
(dont 36 millions de CHF liés à l'effet de change)
 Le résultat net est de 46 millions de CHF; il a baissé de 99 millions de CHF en raison de la force du
franc suisse et de la faible performance des fonds nucléaires
 Le flux de trésorerie des activités d'exploitation est de 461 millions de CHF; il a augmenté de
47 millions de CHF par rapport à l'exercice précédent
 L'endettement net est de 1 299 millions de CHF; il a baissé de 640 millions de CHF grâce à la bonne
gestion du fonds de roulement net et aux désinvestissements réalisés
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EBITDA 2015
(IFRS)
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Effets exceptionnels
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Evolution des affaires
secteur énergétique
international
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Evolution de l’EBITDA
La gestion rigoureuse des coûts a un effet positif
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Evolution de l’EBITDA
dans les domaines opérationnels
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Commerce & Trading
 La concurrence accrue sur les marchés des services système exerce une
pression sur l'optimisation internationale des centrales
 La force du franc suisse grève l'optimisation
 Les activités de négoce de gros en Europe centrale et de l'Est, corrigées
des effets de change, sont au même niveau que l'exercice précédent
 Les activités internationales d'origination et de gaz naturel continuent
d'être développées

Energy Services
 Le volume des commandes a augmenté par rapport à l'année précédente
 L'évolution positive de l'EBITDA est impactée par les effets de change
 La marge d'EBITDA reste au niveau de l'exercice précédent avec 6,6 %
 L'intégration des acquisitions suit son cours
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2014
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Generation
 Le parc de centrales suisse nettement en-dessous de l'exercice précédent,
en raison d’un effet de prix important
 La production internationale d'électricité corrigée des effets de change est
inférieure à celle de l'exercice précédent
 Nouveau renouvelable (RES) impacté par de mauvaises conditions de vent
 Compensé en partie par un effet de volume positif provenant de la
production hydraulique
 La gestion rigoureuse des coûts a un effet positif
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-876

Résultat net 2015
(IFRS)

Correction de valeur
Effets exceptionnels
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Résultat net 2015
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Résultat financier

-93

Amortissements et
dépréciations
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Delta au niveau
EBITDA avant EE

Résultat net 2014
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MCHF

Evolution du résultat net
-68%
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Acquisitions/Désinvestissements 2015

Acquisitions
Energy Services

Groupe
Helion
Solar

IRel AG

Balfour
Beatty
Rail Italy
S.p.A.

Désinvestissements
Participations dans des
centrales
hydroélectriques suisses

Allègement
de portefeuille

Actifs non stratégiques

Alpiq
Hydro
Ticino SA

Forces
Motrices
du GrandSaintBernard SA

3CB SAS
(Bayet)

49.9%
Swissgrid
AG
participation
& prêt
d’actionnaire

Forces
Motrices
de
Conches SA

Forces
Motrices
de Fully SA

Portefeuille
de
centrales
en Norvège

Powernext
SA

Transactions signées et conclues
Transactions signées, mais pas encore conclues

51.1%
Swissgrid
AG
participation

EEX

La situation de l'endettement s'améliore
continuellement
5375
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 L'endettement brut a baissé de 165 millions de CHF supplémentaires grâce au rachat d'emprunts
 La liquidité est solide avec env. 1,5 milliard de CHF (exercice précédent: 1,6 milliard de CHF)
 L'endettement net a baissé de 640 millions de CHF, le faisant ainsi reculer à 1,3 milliard de CHF
 Le ratio endettement net/EBITDA avant effets exceptionnels est stable à 2,7x
(exercice précédent: 3,2x)
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Poursuite de la gestion rigoureuse des coûts et du bilan
pour maintenir la capacité financière
Répercussions
du bas niveau
des prix de
gros

 Résultat grevé par le bas niveau des prix de
gros
 Effet négatif partiellement compensé par une
application rigoureuse de la stratégie de
couverture
 Corrections de valeur et provisions surtout
sur les centrales hydroélectriques suisses et
les projets

Effet positif
des
économies de
coûts déjà
initiées

 Simplifier durablement les processus et les
systèmes
 Réduire la complexité issue de l'histoire

Effet de prix

Impairment

Amélioration de
l'efficacité

 Nearshoring
Réduction des
dépenses

Renforcement
de la gestion
du bilan

 Vente de participations non stratégiques
 Investissements de croissance ciblés
 Rachats d'emprunts et placement d'un nouvel
emprunt
 Réduction du fonds de roulement net
 Réduction de l'endettement brut de 716
millions de CHF, le faisant ainsi reculer à
2 785 millions de CHF

Réduction du
bilan

Allègement du
portefeuille

Effet négatif de
180 MCHF nets
Le franc suisse fort,
notamment, a
généré des
dépréciations et
des provisions de
855 MCHF après
impôts
Env. 270 MCHF au
total sur les
dernières années,
provenant des
programmes
d'amélioration de
l'efficacité et de
réduction des coûts
Optimisation de la
structure financière
Réduction des
coûts de
financement
Réduction de
l'endettement net
640 MCHF
Ratio FP stable
(36,6 %)
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Transformation du Groupe
Les prix de gros ont à nouveau chuté
Prix bas des
matières
premières et du
CO2

Subventions
pour nouvelles
énergies
renouvelables

Croissance
économique
morose

Surcapacités de production
40
38
36
EUR / MWh

34
32
- 33.8 %

30
28
26
24
22
Jan.2015

Apr.2015

Jul.2015

Okt.2015

Jan.2016

Cal-18 CH Base

La pression sur les centrales suisses s'accroît
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Transformation du Groupe: distorsions de marché
en raison des conditions cadres règlementaires
Ct./kWh

Prix moyen pour les clients finaux
(ménage) sur le marché régulé
suisse

20.6

7.8

Prix moyen de l’énergie pour les
clients finaux sur le marché régulé
Coûts de production moyens de
l’énergie hydraulique

6.5

2.8

Prix de gros
(observation d’un jour fixe)
Prix de marché

Société de
partenaires
Impôts & taxes
Amortissement & financement
Exploitation & maintenance

Prix régulé pour
les clients finaux
RPC
Taxes
Rémunération pour l’utilisation du réseau
Prix de l’énergie
Sources: EPEX SPOT CH, ElCom 14
(2016)

Transformation du Groupe
Mesures structurelles

Ouverture du portefeuille
hydro jusqu'à 49 %

Cession d'actifs non
stratégiques

• Réduction de la dépendance • Allègement du
envers les prix de gros
portefeuille
• Investisseurs suisses et
• Réduction de la
étrangers
complexité, amélioration
• Entreprises suisses
de l'efficience
d'approvisionnement en énergie

Commerce & Trading,
Energy Services
• Deux domaines avec des
solutions innovantes
• Leader en matière de
coûts
• Potentiel de croissance

Assurer l'accès au marché des capitaux
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Portefeuille de centrales hydroélectriques

•
•
•
•

Portefeuille de centrales hydroélectriques attrayant et flexible
Grand volume de stockage, adapté aux services système
Puissance installée: env. 2700 MW
Production annuelle moyenne: env. 5 TWh

12 centrales hydrauliques 1 centrale de pompageà accumulation
turbinage
2500 MW de puissance
94 MW de puissance

5 centrales au fil de l'eau
120 MW de puissance
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Reconnaître l'énergie hydraulique suisse
comme une source d’énergie renouvelable

•

Structurer les taxes
de manière plus
flexible

•

Analyser le modèle
de financement

•

Introduire une prime
de marché limitée
dans le temps

•

A long terme, un
modèle de quota
comme option

17

Vous posez des questions. Nous y répondons.
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Organisation au 31 décembre 2015

General Management
Jasmin Staiblin1
CEO

Generation
Michael Wider1
Deputy CEO

Commerce & Trading
Markus Brokhof 1

Energy Services
Reinhold Frank1

Financial Services
Thomas Bucher1
CFO

Hydro Power Generation
Christian Plüss

Power West
Pierre Guesry

Alpiq InTec
Peter Limacher

Accounting & Controlling
Edgar Lehrmann

Human Resources
Daniel Huber

Nuclear Power
Generation
Michaël Plaschy

Markets Central Eastern
and South Eastern Europe
Peter Dworak

Kraftanlagen Gruppe
Reinhold Frank

Finance Projects &
Transformation
Martin Schindler

Legal & Compliance
Peter Schib

Thermal Power
Generation
Matthias Zwicky

Cross Commodity
Trading & Origination
Michel Kolly

Taxes
Eva Catillon

Communications &
Public Affairs
Andreas Richner2

RES & Generation
Development
André Schnidrig a.i.

Operations
Petter Torp

Treasury & Insurance
Lukas Oetiker

Strategy & Development3
Vlada Spasic

Information Technology
Thomas Habel

Risk Management
Walter Hollenstein

Direction générale

Domaine fonctionnel

Domaine opérationnel

Unité fonctionnelle

Unité opérationnelle
1)

Membre de la Direction générale

2)

Richard Rogers a succédé à Andreas Richner en tant que Head
Communications & Public Affairs par intérim le 4 février 2016.

3)

L’unité fonctionnelle Strategy & Development a été dissoute
le 31 janvier 2016.
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Calendrier financier 2016

7 mars 2016

28 avril 2016

26 août 2016

Résultats annuels 2015
Conférence de presse annuelle & des analystes financiers
Assemblée générale d'Alpiq Holding SA
Résultats semestriels 2016
Petit-déjeuner avec les médias & Analyst Conference Call

Disclaimer

Cette présentation contient notamment des déclarations et informations de nature prospective.
Ces déclarations comprennent en particulier des énoncés portant sur les objectifs de la direction, l'évolution du résultat des
activités, les fourchettes de bénéfices, les coûts, la rentabilité sur fonds propres, la gestion des risques ou la situation
concurrentielle. De par leur nature, ces énoncés revêtent un caractère spéculatif. Des termes tels que «s'attendre à»
«anticiper», «objectifs», «projets», «prévoir», «planifier», «croire», «chercher à», «estimer» ainsi que leurs variantes et
d'autres expressions semblables sont utilisés pour des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur nos
appréciations actuelles ainsi que sur certaines hypothèses et sont de ce fait affectées d'un certain degré de risques et
d'impondérables.
En conséquence, les résultats effectifs d'Alpiq peuvent différer sensiblement des éventuelles déclarations prospectives
explicites ou implicites, voire les contredire. Parmi les facteurs pouvant contribuer à de tels résultats divergents, ou les
engendrer, il y a entre autres les conditions économiques, les effets de la concurrence, les conditions politiques et
économiques dans les pays où Alpiq est active, les modifications des régulations du marché de l'énergie national et étranger
ainsi que les fluctuations des cours du pétrole et des marges sur les produits Alpiq. Les déclarations axées sur l'avenir
formulées par Alpiq ou en son nom reflètent uniquement l'appréciation de la situation à un moment spécifique.
Ce document ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de titres d'Alpiq Holding SA. La décision d'exercer des
droits de souscription ou d'acheter des titres d'Alpiq Holding SA doit être prise exclusivement sur la base du prospectus de
cotation qui sera publié par Alpiq Holding SA.
Ce document n'est pas un prospectus au sens de l'art. 652a ou 1156 du Code des obligations ou du règlement de cotation de
la SIX Swiss Exchange SA. Ainsi, la règlementation relative à la protection des investisseurs, qui autrement vaut pour les
investisseurs en Suisse, n'est pas applicable à ce document.
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