
 

Compte de résultat du réseau  2021
2021 2020

            en kCHF             en kCHF

Produits nets résultant de vente et de prestations 13'796                     13'201                     

Autres produits d'exploitation 1'248                       836                          

Total des produits 15'044                     14'037                     

Charges liées à l'utilisation du réseau 2'860                       2'395                       

Charges de personnel 2'215                       2'181                       

Charges de matériel et prestations de tiers y.c services-système 1'399                       1'444                       

Redevances aux collectivités et taxes légales 3'527                       3'232                       

Autres charges d'exploitation 1'770                       1'644                       

Charges d'exploitation (sans amortissement) 11'772                     10'895                     

Résultat d'exploitation avant intérêt et impôt / amortissements 3'273                       3'142                       

Amortissements 1'341                       1'327                       

Résultat d'exploitation avant intérêt et impôt (EBIT) 1'932                       1'815                       

Charges financières 0                              0                              

Impôts sur le bénéfice 316                          349                          

Bénéfice annuel 1'616                       1'481                       

Commentaires

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 du compte 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 2021 est de kCHF -1'146.78 en tenant compte de la dissolution de couvertures issues des années précédentes de kCHF 514.49.



Bilan du réseau 2021
2021 2020

en kCHF en kCHF

Actifs

Créances résultants de ventes et de prestations 3'240                       3'555                       

Autres créances à court terme 0 0

Stock  318                          384                          

Compte de régularisation actifs 3'208                       3'764                       

Actif circulant 6'766 7'703

Immobilisation incorporelles 395                          411                          

Immobilisations corporelles 30'390                     28'456                     

Actif immobilisé 30'785 28'868

Total actifs 37'551 36'571

Passifs

Engagement résultant de ventes et de prestations 1'174                       828                          

Comptes de régularisation passifs 460                          486                          

Engagement à long terme 6'576                       6'580                       

Provisions 3'144                       3'097                       

Résultat annuel 1'616                       1'481                       

Capital 24'581                     24'098                     

Total passifs 37'551 36'571

St-Imier, le 31 août 2022


