
Chiffres clés
Résultat 

opérationnel 

avant effets

exceptionnels

Résultat

selon IFRS

En millions de CHF 2020  

2019

(ajusté)1

Variation 

en % 2020 2019

Variation 

en %

Chiffre d’affaires net 3 823 4 059 – 6 3 905 4 099 – 5

Résultat avant financement, impôts sur

le revenu et amortissements (EBITDA) 262 110 138 293 168 74

Amortissements et dépréciations 2 – 93 – 127 – 27 – 80 – 401 – 80

Résultat avant financement 

et impôts sur le revenu (EBIT) 169 – 17 > 100 213 – 233 > 100

en % du chiffre d’affaires net 4,4 – 0,4 5,5 – 5,7

Résultat après impôts sur le revenu

des activités poursuivies 166 – 226 > 100

en % du chiffre d’affaires net 4,3 – 5,5

Résultat après impôts sur le revenu

des activités non poursuivies – 56 – 42 – 33

Résultat net 110 – 268 > 100

en % du chiffre d’affaires net 2,8 – 6,5

1 Résultat opérationnel avant effets exceptionnels depuis 2020, sans Flexitricity Ltd. et les activités liées à la mobilité électrique. Les chiffres 

comparatifs de 2019 ont été ajustés. Voir la note 2.1 de l’annexe aux comptes consolidés pour les explications.

2 En 2020, y compris les reprises de pertes de valeur

En millions de CHF 31.12.2020  

31.12.2019

(ajusté)1

Variation

en %

Total du bilan 7 368 7 360 0

Total des fonds propres 3 772 3 671 3

en % du total du bilan 51,2 49,9

 Endettement net (dette nette) 2 249 206 21

Dette nette / EBITDA avant effets 

exceptionnels 1,0 1,9

1 Voir la note 1.4 de l’annexe aux comptes consolidés

2 Voir la note 3.1 de l’annexe aux comptes consolidés

2020 2019

Variation

en %

 Production propre (GWh) 1 13 690 15 407 – 11

Effectif à la date de clôture 2 1 258 1 226 3

en Suisse 704 676 4

dans les pays européens 554 550 1

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

2 En postes à plein temps




