
 

Compte de résultat du réseau pour 2019
2019 2018

            en kCHF             en kCHF

Produits nets résultant de vente et de prestations 13'448                     14'038                     

Autres produits d'exploitation 762                          1'694                        

Total des produits 14'211                     15'731                     

Charges liées à l'utilisation du réseau 2'307                        2'941                        

Charges de personnel 2'069                        2'101                        

Charges de matériel et prestations de tiers y.c services-système 1'666                        1'236                        

Redevances au collectivités et taxes légales 3'438                        3'489                        

Autres charges d'exploitation 1'955                        1'952                        

Charges d'exploitation (sans amortissement) 11'435                     11'719                     

Résultat d'exploitation avant intérêt et impôt / amortissements 2'776                        4'013                        

Amortissements 1'272                        1'611                        

Résultat d'exploitation avant intérêt et impôt (EBIT) 1'504                        2'401                        

Charges financières 1                               2                               

Impôts sur le bénéfice 369                          414                          

Bénéfice annuel 1'134                        1'986                        

Commentaires

St-Imier, le 31 août 2020

 

Conformément aux articles 11 et 12 alinéa 1, de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEI;RS 734.7) et à l'article 10 de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEI;RS 734.7), la Société des Forces 
Electriques de la Goule SA du groupe BKW Energie SA est tenue de dresser et de publier des comptes annuels pour son réseau de distribution.  Les comptes annuels ont été établis à des fins régulatoires et ne conviennent pas à 
l'analyse financière. L'imputation des différents postes de résultats et du bilan de la Société des Forces Electriques de la Goule SA (établi suivant les International Financial Reporting Standards) au réseau de distribution s'effectue 
directement ou via des clés de facturation causale interne des prestations.  

La différence de couverture pour l’année 2019 est de kCHF -428.26 en tenant compte de la dissolution de couvertures issues des années précédentes de kCHF 198.94.



Bilan du réseau pour 2019
2019 2018

en kCHF en kCHF
Actifs

Créances résultants de ventes et de prestations 3'909                        3'465                        

Autres créances à court terme 0 0

Stock  344                          358                          

Compte de régularisation actifs 3'322                        4'636                        

Actif circulant 7'575 8'459

Immobilisation incorporelles 414                          245                          

Immobilisations corporelles 28'150                     28'017                     

Actif immobilisé 28'564 28'262

Total actifs 36'140 36'721

Passifs

Engagement résultant de ventes et de prestations 1'278                        1'446                        

Comptes de régularisation passifs 422                          426                          

Engagement à long terme 6'424                        6'351                        

Provisions 3'164                        3'228                        

Résultat annuel 1'134                        1'986                        

Capital 23'719                     23'284                     

Total passifs 36'140 36'721

St-Imier, le 31 août 2020


