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Conseil d’administration
(le mandat du Conseil d’administration expire le jour de l’assemblée générale ordinaire de 2019)

Mario Annoni Président, ancien Conseiller d’Etat, La Neuveville

Corinne Montandon Vice-Présidente, Cheffe de Stratégie et développement Réseau chez BKW SA 
 depuis le 29 mai 2018

Antje Kanngiesser Administratrice déléguée, Directrice Markets et Services chez BKW SA

 depuis le 29 mai 2018

Jan-Piet Beekman Administrateur délégué, Chef Asset Operations chez BKW SA 
 jusqu’au 8 janvier 2018

Christoph Röthlisberger Senior Asset Manager chez BKW SA

Roland Donzé Industriel, Les Emibois

Vincent Gigandet Economiste, Le Bémont

Vladimir Schwery Secrétaire du Conseil d’administration, Responsable controlling, Saint-Imier

Cédric Zbinden Directeur, Expert en finance et controlling, Tavannes

Direction et chefs de services

   
Cédric Zbinden Patrice Girardier Pierre-Yves Boillat 
Directeur et chef des services Chef du service d’exploitation Chef du service production 
administratifs 
Fondé de pouvoir Fondé de pouvoir Fondé de pouvoir 
Expert en finance et controlling Ingénieur ETS Ingénieur ETS

Organe de révision
Ernst & Young SA Berne

Organes de la société

Mario Annoni

Vincent GigandetAntje KanngiesserCorinne Montandon

Roland Donzé

Christoph Röthlisberger Cédric Zbinden



 2017 2018
Résultats 
(en milliers de CHF)

Chiffre d’affaires 23 993 23 948

Produits d’exploitation 25 470 23 647 
Charges d’exploitation 23 556 24 469 
Résultat d’exploitation 1 914 2 178 
Bénéfice de l’exercice 1 852 1 899

Bilan 
Actif immobilisé 20 350 18 597 
Actif circulant 28 706 34 726 
Fonds propres 11 601 12 205 
Fonds étrangers  
Court terme 6 525 8 890 
Long terme 30 930 32 228

En GWh 
Distribution d’électricité 131,87 134,72 
Vente d’électricité 126,11 131,87 
Pertes réseau 3,84 3,28 
Production usine 17,10 20,14 
Production « Landi » 0,04 0,06 
Achat 111,34 114,78 
Moyenne annuelle de  
production des  
10 dernières années 22,66 GWh 

Personnel 
Effectif du personnel 
Collaborateurs 44 45 
dont apprentis 5 3

Equivalent plein temps 
(sans apprentis et stag.) 36,1 39,1

Clients  
approvisionnés 8 738 8 742 
(sans prise en compte des autoproducteurs)

Réseau de  
distribution en km 727 731

Régions  
approvisionnées
Jura bernois (Vallon de Saint-Imier)

Jura (Plateau franc-montagnard)

Neuchâtel (Les Brenets)

La Société des Forces Electriques de La Goule a fêté ses 125 ans d’exis-
tence. Les festivités se sont déroulées les 30 novembre et 1er décembre. 
L’importante présence des personnalités de la région durant la journée 
officielle témoigne de l’intérêt porté à La Goule. La population a égale-
ment été associée à cet anniversaire et le site de Saint-Imier s’est trans-
formé, l’espace d’un jour, en un lieu d’animation et d’échange où l’élec-
tricité était à l’honneur avec plus de 800 visiteurs. L’engagement du 
personnel de La Goule et de ses partenaires a largement contribué au 
succès de cette manifestation.

Production
L’année 2018 a été une année particulière au vu de la situation hydrologique. 
Au début du mois de janvier, deux crues proches des 300 m3/s ont eu lieu, un 
tel débit n’avait plus été constaté depuis 1995. Un manque de précipitations 
pendant l’été et l’automne a provoqué une chute historique des débits avec 
un minimum de 1,55 m3/s le 23 novembre à l’aval de La Goule. La production 
annuelle est inférieure à la moyenne des 10 dernières années avec 20,1 GWh. 
Pendant les 6 premiers mois, la production a été supérieure de 1,5 GWh par 
rapport à la moyenne décennale avec une production de 15,5 GWh. De juil-
let à novembre, la production n’a été que de 1,7 GWh. Le retour des précipi-
tations les premiers jours de décembre a permis d’avoir une production en 
décembre de presque 3 GWh.
La maintenance annuelle de l’usine a été effectuée à la fin du mois d’août en 
collaboration avec BKW Hydro. Lors de l’arrêt prolongé de la centrale, des 
travaux d’entretien ont été réalisés dans la conduite forcée.
L’application du nouveau règlement d’eau nécessite une attention particulière 
pour la conduite de la centrale en situation de baisse de débits.

Distribution
L’énergie distribuée progresse de 2,1 % par rapport à l’année précédente et 
cette hausse se situe en dessus de la moyenne suisse. La légère diminution 
de la consommation des ménages est compensée par la hausse de con-
sommation des clients industriels.
Durant la première semaine de l’année, la tempête Eleanor a violemment 
balayé la région et provoqué d’importantes perturbations sur l’ensemble 
du réseau de La Goule. Le renouvellement de la technique secondaire de 
la sous-station du Noirmont, la construction de trois nouvelles stations de 
transformation ainsi que l’enfouissement de diverses lignes de notre réseau 
moyenne et basse tension sont les principaux travaux réalisés. Avec près de 
3 millions de francs, les investissements dans notre réseau assurent le main-
tien d’une infrastructure moderne.
Nos équipes ont également été actives dans la réalisation de divers travaux 
pour des tiers, notamment la construction et mise en service de deux stations 
de transformation ainsi que le remplacement de l’éclairage public dans les 
différentes communes de notre réseau.

Vente d’énergie
Le volume vendu progresse de 4,6 % pour atteindre près de 132 GWh. Les 
clients commerciaux contribuent à cette hausse. Du côté des ménages, la 
baisse de la consommation s’observe depuis quelques années alors que le 
nombre de clients est stable. Le nombre d’installations photovoltaïques cons-
truites sur notre réseau depuis ces deux dernières années peut expliquer en 
partie cette nouvelle tendance.
Les gammes de produits «Blue», «Green» et «Grey», introduites en 2016, ont 
également été proposées à nos clients. La plupart de nos clients ont choisi la 
gamme «Blue» qui correspond en majorité à une énergie d’origine hydrauli-
que régionale (labellisée «naturemade basic»). 

Activités
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Libéralisation et contexte 
de la branche électrique
Dans plusieurs pays européens et en Suisse, la volatilité 
de la production d’électricité augmente aussi rapidement 
que se développent de nouvelles centrales dont la pro-
duction est fluctuante. Cette situation que l’on connaît 
aujourd’hui et la complexité croissante de prévoir la pro-
duction future augmentent la difficulté d’équilibrer con-
sommation et production. Jusqu’à présent, la flexibilité de 
l’hydraulique (surtout les centrales à pompage-turbinage) 
a apporté une sécurité dans l’approvisionnement. Les 
inquiétudes de la disponibilité de cette précieuse flexibilité 
dans des situations critiques et à moyen terme inquiètent 
les acteurs de la branche. C’est dans ce contexte que 
l’accord sur l’électricité Suisse-UE représente une étape 
importante pour assurer la sécurité d’approvisionnement 
du pays.

Pour avancer dans l’accord sur l’électricité Suisse-UE, 
l’UE exige la ratification de l’accord institutionnel Suis-
se-UE. Nos relations avec l’UE dépendent de cet accord-
cadre et, dans le contexte politique actuel, sa ratification 
suscite encore de nombreux débats.

Le 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a lancé la procé-
dure de consultation du projet de révision de la Loi sur 
l’approvisionnement en électricité (LApEl). Les objectifs 
de cette révision partielle sont d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement, d’accroître l’efficacité économique 
et de promouvoir l’intégration des énergies renouvela bles. 
L’ouverture complète du marché de l’électricité repré-
sente un défi stratégique pour les entreprises de la bran-
che. En effet, tous les consommateurs pourront choisir 
librement leur fournisseur d’électricité. En cas d’accepta-
tion, les préceptes visant à libéraliser un marché pour le 
rendre plus efficace seront également appliqués au mar-
ché de l’électricité. 

Un marché libre sous-entend que le prix d’un bien offert 
par un producteur reflète son réel coût de production 

et que, à terme, seuls les producteurs innovants et effi-
caces subsistent sur le marché. De plus, cette règle doit 
s’appliquer sur toute l’étendue dudit marché. Dans le cas 
de l’électricité, il s’agit du marché européen. Pour que le 
marché régule l’innovation et l’efficacité des producteurs, 
la détermination du coût de production de ces différen-
tes sources d’énergie doit être transparente. La concur-
rence mettra en scène la production électrique issue 
du nucléaire, du charbon, de l’hydraulique, du solaire, 
de l’éolien, etc. à l’échelle européenne. Les questions 
de la redevance hydraulique en Suisse, le juste coût du 
nucléaire français, le coût réel des émissions de CO2 

du charbon allemand, le subventionnement massif des 
énergies renouvelables ne seront très probablement pas 
réglés avant la libéralisation.

Les coûts très bas des combustibles (gaz, charbon) et du 
CO2 ont contribué à un prix du marché de l’électricité d’un 
niveau historique en dessus de 3 ct/kWh. Avec un prix de 
revient de 6,5 ct/kWh sans subvention, sans émission de 
CO2, redevance hydraulique et impôts compris, des ouv-
rages hydroélectriques suisses de grande renommée et 
actifs sur le marché ont été mis en vente en 2016 sans 
trouver preneur. En 2018, ce même marché affiche des 
prix proches de 6 ct/kWh. Dans un tel contexte de volati-
lité et de distorsions dans l’élaboration du prix de produc-
tion, comment ce marché va-t-il continuer à motiver les 
investisseurs à immobiliser d’importants capitaux, pen-
dant soixante ans, dans une centrale hydroélectrique? 
Pourtant, compte tenu des incertitudes croissantes con-
cernant les possibilités d’exporter des pays voisins, des 
investissements dans le maintien et certainement aussi 
dans le développement des capacités contrôlables des 
centrales en Suisse revêtent une importance primordiale 
pour garantir une sécurité d’approvisionnement à moyen 
et à long terme.

Les courants de libéralisation dans l’économie ont sans 
conteste contribué à la prospérité que nous connaissons 
aujourd’hui dans notre société du 21e siècle. Le marché 
de l’électricité ne peut faire exception à une meilleure prise 
en considération des attentes du consommateur et, ainsi, 
favoriser l’innovation et les gains d’efficacité. Toutefois, les 
distorsions sur le marché sont très importantes et dépen-
dent principalement des politiques des différents pays. 
Le fait qu’en Suisse, 90 % des entreprises d’approvisi-
onnement sont détenues par les pouvoirs publics, prouve 
l’importance nationale de ce secteur d’activité.

Libéraliser dans un tel contexte politisé à l’aube des 
enjeux liés à la sécurité d’approvisionnement représente 
un défi considérable pour la branche. Pouvoir conserver 
l’équilibre entre, d’une part, l’espoir que suscite une telle 
transformation d’un secteur d’activité et offrir des condi-
tions-cadres suffisantes pour motiver des investisseurs 
à immobiliser des capitaux pendant plusieurs dizaines 
d’années dans la construction et le renouvellement d’ou-
vrages s’avère une tâche délicate qui nécessite une ré - 
flexion critique avant la mise en œuvre.

Evolution stratégique

Journée porte ouverte 125e anniversaire



Collaboration renforcée 
avec le groupe BKW
Le contexte exigeant de la branche et les perspectives 
à moyen et long terme modifient l’approche stratégique 
ainsi que les processus de toute l’entreprise. L’intensifica-
tion des collaborations avec le groupe BKW apporte une 
stabilité à La Goule et stimule notre évolution.

La Goule a franchi une étape importante en renouvelant 
son parc informatique avec la solution proposée par 
BKW. De telles conditions-cadres ont facilité les échan-
ges avec le groupe BKW.

La révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement 
en électricité (OApEl) a apporté de nombreux change-
ments au 1er janvier 2018. Parmi ceux-ci, la tarification du 
réseau, qui se veut plus favorable à l’autoconsommation, 
a nécessité des adaptations conséquentes dans la publi-
cation des tarifs 2019. En étroite collaboration avec les 
spéciali stes de BKW, La Goule a également profité de 
cette occasion pour simplifier ses tarifs.

Développement de  
prestations
Les activités en lien avec le développement d’installa-
tions de production solaire ont été satisfaisantes. Face à 
la forte demande, l’équipe s’est vue renforcée par l’en-
gagement d’un ingénieur en génie électrique. Toujours à 
l’écoute du marché, La Goule innove en proposant plusi-
eurs gammes de produits dans ce secteur en plein essor.

La stratégie du groupe BKW ainsi que le réseau d’entre-
prise du groupe consolident le positionnement de La 
Goule dans tout l’Arc jurassien. La collaboration avec les 
spé cialistes du groupe BKW apporte une plus-value dans 
l’acquisition de notre expertise dans ce secteur.

Contexte et perspectives
La préservation des ressources de notre planète préoc-
cupe un nombre croissant de personnes et de nombreu-
ses actions visent une réduction d’émissions de CO2. 
Cette tendance sur notre mode de consommation cons-
titue une modification importante et durable des besoins 
de nos clients. En tant que producteur d’énergie locale 
issue de sources renouvelables, La Goule observe ce 
changement avec attention. En labellisant ses centrales 
de production naturemade basic et naturemade star, La 
Goule assure à ses clients des produits élaborés dans le 
respect de l’environnement.

Le coût d’un réseau électrique est constitué majori-
tairement de coûts fixes. Dès lors, son coût d’utilisation 
dépend fortement de la quantité d’énergie distribuée à 
nos clients. Depuis plusieurs années, malgré la hausse de 
la population, la consommation des ménages a légère-
ment baissé. L’amélioration de l’efficacité énergétique et 
l’avènement de la production décentralisée constituent 

les principales raisons de cette observation. La diminu-
tion du volume distribué peut avoir une influence directe 
sur le maintien et le développement d’un réseau élec-
trique de qualité et avantageux. Malgré cette situation, en 
considérant qu’à moyen et long terme nous dépendrons 
de moins en moins des énergies fossiles au profit d’éner-
gies renouvelables, le volume distribué sur le réseau élec-
trique devrait se maintenir, voire progresser.

Les défis qui s’annoncent pour les prochaines années, 
avec en arrière-plan, un cadre juridique qui dérégule le 
marché, nous amènent à nous remettre en question plus 
régulièrement que par le passé. Nous sommes au cœur 
d’une région exceptionnelle, poussés par un dynamisme 
industriel et des collaborations institutionnelles et régio-
nales, nous allons continuer d’évoluer avec notre relation 
particulière d’une production d’énergie locale.

La Goule va continuer à renforcer sa stratégie de diver-
sification et communiquer davantage sur les sources de 
production de l’électricité que nous livrons quotidienne-
ment à nos clients. Les perspectives de commercialiser 
une électricité régionale et respectueuse de l’environne-
ment dans une région qui a thématisé ce sujet depuis de 
longues années sont particulièrement motivantes. L’appui 
du groupe BKW constitue un avantage considérable qui 
représente un facteur de succès important.

Le Conseil d’administration remercie ses fidèles clients 
pour la confiance qu’ils lui témoignent.

Journée officielle du 125e anniversaire (de gauche à droite)
Patrick Linder, directeur de la chambre d’économie  

publique du Jura bernois                                                                                                           
Cédric Zbinden, directeur de La Goule

Suzanne Thomas, CEO BKW
Mario Annoni, président du Conseil d’administration de La Goule                                                                                                                    

Walter Von Känel, directeur général  
de la compagnie des montres Longines SA
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Certificat

Energy Blue
L’électricité que vous utilisez 

provient d’énergies 100% renouvelables et en majorité locales 

Propriétaire d’installations de distribution et de production, La Goule assure depuis 
près de 125 ans l’approvisionnement en électricité dans le vallon de St-Imier, les 
Franches-Montagnes et Les Brenets.

90%

10%

0%

0%

0%

0%

Hydraulique
Centrale hydraulique de 
La Goule, Le Noirmont

Centrales hydrauliques 
suisses

Éolienne (2, 6%)
Mont Soleil - Mont Crosin
Suisse

Solaire (5%)
Rachat de l’énergie photo-
voltaïque aux producteurs 
individuels du vallon de 
St-Imier, des Franches-
Montagnes et des Brenets et 
de Suisse

Biomasse (0, 1%)
Rachat des energies locales 
issues des déchets agricoles 
et industriels suisses

Une entreprise régionale

consommation d’énergie renouvelable 
et client(e) d’une entreprise régionale 

2017
Certificat 

RPC 
Courant suisse au bénéfice de 
mesures d’encouragement
(hydraulique 44,3%, biomasse 
34,8%, solaire 18,2%, éolien 2,7%)

Hydraulique (2, 3%)
Centrales hydrauliques suisses

Certificat Energy Blue 2017-3.indd   1 13.09.18   16:22



La Goule en 2017

Ménages

Agriculture et
horticulture

Industrie, arts et métiers

Services
y c. 
commune
de St-Imier

Transports

Eclairage public

2018
Analyses du bilan  
énergétique de La Goule
En 2018, l’énergie distribuée dans le réseau de La Goule 
s’est chiffrée à 134,72 GWh (131,87 GWh en 2017). La 
consommation a augmenté de 2,85 GWh, soit +2,16% 
par rapport à 2017.

L’usine de La Goule a produit 20,14 GWh (17,1 GWh en 
2017). La production est supérieure de 3,04 GWh à celle 
de 2017 et inférieure de 2,52 GWh à la moyenne annuelle 
des dix dernières années (22,66 GWh).

Les achats d’énergie auprès de BKW Energie SA et des 
autoproducteurs se sont élevés à 114,78 GWh (111,34 
GWh en 2017, soit +3,44 GWh).

Les pertes réseau de 3,28 GWh (3,84 GWh en 2017, soit 
-0,56 GWh) sont déterminées depuis 2010 d’après les 
relevés effectués en fin d’année. Le comptage intelligent 
(smart metering) couvre la quasi-totalité du réseau de La 
Goule, permettant ainsi de calculer cette valeur.

La part de consommation (réseau) des différents sec-
teurs d’activité a évolué l’année dernière comme le mon-
tre le graphique ci-contre :

Bilan énergétique,  
production et débit du Doubs

Production de la centrale hydroélectrique de La Goule

Débit du Doubs

Industrie,  
arts et métiers 
54,95 GWh

Agriculture et  
horticulture 
7,96 GWh

Ménages 
25,65 GWh

Transports 
2,77 GWh

Eclairage  
public  
0,81 GWh

Services  
y c. commune de 
St-Imier 
42,58 GWh

Distribution d’énergie

- les clients privés ont consommé 33,61 GWh (34,09 GWh en 2017), soit -0,48 GWh (ou -1,41 %)

- les clients commerciaux ont consommé 74,45 GWh (71,74 GWh en 2017), soit +2,71 GWh (ou +3,76 %)

- les clients spéciaux (chantiers, lumina et forfaits) ont consommé 1,86 GWh (1,74 GWh en 2017), soit +0,12 GWh 
(ou +6,90 %)

- la commune de Saint-Imier a consommé 24,81 GWh (24,30 GWh en 2017), soit +0,51 GWh (ou +2,09 %)
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Commentaires sur les comptes

Compte d’exploitation
L’année hydrologique a très bien débuté sur le premier 
semestre, puis la production s’est affaiblie en raison 
d’une période de sécheresse persistant jusqu’au mois de 
décembre 2018.

La production de l’usine a été de 20,1 GWh, soit  
3,04 GWh de plus qu’en 2017. La moyenne an nuel- 
le des dix dernières années (22,66 GWh) se situe à  
2,56 GWh au-dessus de la production de 2018.

Les ventes d’électricité entre 2017 et 2018 ont augmenté 
de 5,76 GWh. Les pertes physiques du réseau se sont 
élevées à 3,28 GWh (3,84 GWh en 2017).

En 2018, les certificats de l’usine, grâce à l’obtention de la 
certification «naturemade basic», assurent près de 40% 
de l’énergie «Blue» vendue à nos clients.

Les produits d’exploitation atteignent 26 120 400 CHF 
(24 837 400 CHF en 2017) sans les prestations activées, 
soit une hausse de 1 283 000 CHF. Alors que le volume 
de l’énergie distribuée progresse de 2,16% par rapport 
à 2017, les ventes d’énergie ont également progressé de 
5,76 GWh (+4,56% par rapport à 2017).

Les prestations pour le compte de tiers sont en baisse 
(-13,96% par rapport à 2017).

Les charges d’exploitation, sans les achats d’énergie, 
s’élèvent à 12 346 000 CHF (12 212 000 CHF en 2017), 
soit une hausse de 134 000 CHF, ceci est principalement 
lié aux coûts de l’activité du photovoltaïque. Comme en 
2017, les frais inhérents au groupe (management fees) 
augmentent les charges d’exploitation de 435 000 CHF 
(170 000 CHF en 2017).

Les charges de personnel se montent à 4 382 400 CHF 
(76 200 CHF de plus par rapport à 2017). Cette hausse 
s’explique principalement par les fluctuations de person-
nel.

Les amortissements diminuent de 27 700 CHF par rapport 
à 2017 et la dissolution de droits d’usage présente une très 
légère baisse de 900 CHF. Ainsi, la charge nette d’amor-
tissement diminue, entre 2017 et 2018, de 28 600 CHF.

En 2018, la vente d’un bien immobilier aux Breuleux est 
incluse dans le résultat de La Goule. Le résultat excep-
tionnel de cette opération s’élève à 325 000 CHF avant 
impôts.

Bilan
L’année 2018 a été marquée par la décision de l’ElCom de 
rembourser à titre de renforcement du réseau les inves-
tissements consentis pour la ligne 50 kV Mont-Soleil – Le 
Noirmont à hauteur de 3 906 600 CHF. Ceci explique les 
modifications apportées au bilan. Les immobilisations 
ainsi que le remboursement de Swissgrid sont intégrés 
à l’actif du bilan.

Le bénéfice net de l’exercice 2018, de 1 899 000 CHF 
(1 852 100 CHF en 2017) auquel s’ajoute le solde reporté 
de 2017, soit 3 826 000 CHF, représente le montant dispo-
nible à l’attention de l’assemblée générale des actionnai-
res, soit 5 725 000 CHF (5 106 000 CHF en 2017).

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée géné-
rale des actionnaires la répartition suivante :

Dividende brut (par titre 90 CHF) 1 260 000 CHF 
Attribution à la réserve spéciale 20 000 CHF 
Solde reporté 4 445 000 CHF 
TOTAL 5 725 000 CHF

Au nom du Conseil d’administration

Le Président : Mario Annoni

Installation photovoltaïque d’une puissance de 18,0 kW (Cortaillod)



Comptes de pertes et profits

2017 2018

CHF CHF

Ventes d’électricité 21 421 700 21 736 200

Prestations pour compte de tiers 2 571 200 2 212 300

Prestations propres activées 632 800 526 800

Autres produits 844 400 2 171 900

Produits nets des ventes 25 470 100 26 647 200

Achats d’énergie électrique -11 344 400 -12 123 000

Matériel et prestations de tiers -3 555 900 -3 364 700

Charges de personnel -4 306 200 -4 382 400

Autres charges -2 520 400 -2 798 000

Charges d’exploitation (sans amortissement) -21 726 900 -22 668 100

Résultat avant intérêts / impôts / amortiss. 3 743 200 3 979 100

Amortissements -2 133 200 -2 105 500

Amortissements des droits d’usage 303 700 304 600

Amortissements nets -1 829 500 -1 800 900

Résultat avant intérêts / impôts 1 913 700 2 178 200

Charges financières 0 -10 300

Produits financiers 143 800 310 200

Résultat opérationnel avant impôts 2 057 500 2 478 100

Plan de retraite 338 000 0

Résultat immobilier exceptionnel 0 325 000

Bénéfice avant impôts 2 395 500 2 803 100

Impôts sur le rendement -543 400 -904 100

Bénéfice de l’exercice 1 852 100 1 899 000

(chiffres arrondis à la centaine)

Journée porte ouverte 125e anniversaire, atelier « watt’s up »
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2017 2018

CHF CHF

Liquidités 9 066 900 7 735 000
Titres 11 900 11 900

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme 9 078 800 7 746 900

Créances résultant de la livraison et prestations à des tiers 5 398 700 5 586 200
Créances résultant de la livraison et prestations au groupe 338 900 262 300

Créances résultant de la livraison et des prestations 5 737 600 5 848 500

Tiers 917 700 166 100
Actionnaires 12 585 700 20 517 900

Autres créances à court terme 13 503 400 20 684 000

Stock et contrats pour tiers 323 900 368 400

Actifs de régularisation 62 700 78 200

Total actif circulant 28 706 400 34 726 000

Prêts Juvent SA 765 000 340 000
Participations (part du capital action inférieure à 20%) 1 040 000 1 040 000

Immobilisations financières 1 805 000 1 380 000

Immobilisations corporelles meubles (Mobilier, outillage, ordinateurs, véhicules) 137 900 141 000

Valeur de construction 4 372 300 4 404 300
Amortissement de réversion -875 000 -875 000
Amortissements cumulés -2 875 600 -2 935 000

Centrale hydrolélectrique de La Goule, Centrales photovoltaïques 621 700 594 300

Valeur de construction 19 843 200 19 843 200
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -8 408 400 -8 408 400
Amortissements cumulés -10 863 200 -10 213 700

Sous-stations et stations de couplage 571 600 1 221 100

Valeur de construction 13 716 700 13 876 600
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -871 600 -4 778 200
Amortissements cumulés -7 741 000 -7 189 100

Lignes primaires 5 104 100 1 909 300

Valeur de construction 33 472 800 34 047 400
Compteurs et télécommandes 4 606 500 4 730 800
Amortissements cumulés -30 325 100 -30 956 900

Réseaux de distribution 7 754 200 7 821 300

Actif

(avant répartition du bénéfice – les chiffres sont arrondis à la centaine)

Bilan

Valeur de constructions et frais d’acquisition 8 684 800 8 284 000
Amortissements cumulés -6 641 300 -6 367 600

Immeubles 2 043 500 1 916 400

Installations en construction 2 312 000 3 614 000

Total actif immobilisé 20 350 000 18 597 400

Total de l’actif 49 056 400 53 323 400



Passif 2017 2018
CHF CHF

Créanciers tiers 1 267 900 1 064 000
Créanciers groupe 445 500 1 023 900

Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de services 1 713 400 2 087 900

Autres dettes à court terme 874 000 985 500

Provisions à court terme 3 937 400 5 816 600
Passifs de régularisation et provisions à court terme 3 937 400 5 816 600

Total capitaux étrangers à court terme 6 524 800 8 890 000

Autres dettes à long terme 760 100 679 600

Droits d’usage 15 347 500 19 332 400
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -9 280 000 -13 186 600

Droits d’usage nets 6 067 500 6 145 800

Provisions 24 103 000 25 403 000

Total capitaux étrangers à long terme 30 930 600 32 228 400

Capital-social 3 500 000 3 500 000

Réserve légale issue du bénéfice 1 750 000 1 750 000

Réserve spéciale 1 269 500 1 289 500

Report au début de l’exercice 3 253 900 3 826 000

Bénéfice annuel 1 852 100 1 899 000

Bénéfice résultant du bilan 5 106 000 5 725 000
Réserves facultatives issues du bénéfice cumulé 6 375 500 7 014 500

Propres parts du capital (actions propres détenues) -24 500 -59 500

Total capitaux propres 11 601 000 12 205 000

Total du passif 49 056 400 53 323 400
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Administration
Lors de l’assemblée générale du 29 mai 2018, deux 
nouveaux membres du Conseil d’administration ont 
été élus. Corinne Montandon reprend la vice-prési-
dence et succède ainsi à Jan-Piet Beekman.

Antje Kanngieser assumera la fonction de déléguée 
de BKW.

Personnel
En 2018, l’effectif du personnel de La Goule a légère-
ment augmenté et se situe à 42 collaborateurs et 3 
apprentis. Le développement des prestations dans 
le domaine du photovoltaïque est à l’origine de cette 
progression.

Cela représente 39,1 équivalents plein-temps. La 
fluctuation du personnel a été plus importante que 
les années antérieures.

Fin décembre 2018, Madame Maryse Berger, 
employée de commerce, a pris sa retraite après plus 
de 17 ans d’activité. La Goule lui adresse ses sin-
cères remerciements ainsi que ses meilleurs vœux 
pour une longue et heureuse retraite.

La Goule remercie l‘ensemble de ses collaborateurs 
pour leur engagement et leur collaboration durant 
l‘année 2018.

Informatique
Le parc informatique de l’ensemble de l’entreprise 
a été mis à jour. La solution retenue a été celle de 
BKW qui héberge les serveurs de La Goule et, par 
la même occasion, gère également le parc informa-
tique des ordinateurs individuels. L’ensemble du per-
sonnel s’est rapidement familiarisé aux nouveaux 
outils disponibles et la mobilité s’en trouve largement 
améliorée. Parmi les critères présidant au choix de 
cette solution, la sécurité offerte par BKW optimise 
notre système informatique. La collaboration avec le 
groupe BKW s’avère également facilitée par les solu-
tions logicielles.

ISO 9001 et 14001
Les changements apportés par les nouveaux stan-
dards ISO (version 2015) ont initié, en 2017, une 
dynamique importante dans le système de manage-
ment. Le résultat de l’audit réalisé par ProCert SA 
en mai 2018 a confirmé l’évolution positive dans l’en-
semble de l’entreprise dans une approche plus par-
ticipative au système de management.

Organe de révision
L’assemblée générale du 29 mai 2018 a nommé la 
société Ernst et Young SA, Berne, en qualité d’or-
gane de révision pour l’année 2018.

Administration et personnel

Journée porte ouverte 125e anniversaire, stand énergie renouvelable de La Goule



Tableau de financement

2017 2018

CHF CHF

Bénéfice de l’exercice 1 852 100 1 899 000

Eléments n’entraînant pas de mouvements de fonds

amortissements d’exploitation 2 133 100 2 105 500

extourne amortissements d’exploitation 0 -1 366 600

variation provision sur stock et contrats de tiers 3 200 -2 000

variation provision débiteurs -158 000 -29 000

variation de provisions 1 300 000 1 300 000

Variation du fonds de roulement

réalisable 1 453 300 -7 278 000

valeur d’exploitation -23 500 -42 500

variation de l’exigible à court terme -2 725 700 2 363 100

Cash-flow d’exploitation 3 834 500 -1 050 500

Investissements immobilisations corporelles -2 285 200 -3 318 000

Désinvestissements immobilisations corporelles 0 0

Rétribution Elcom renforcement réseau Mont-Soleil – Le Noirmont 3 906 600

Investissements participations financières 0 -35 000

Désinvestissements participations financières 108 000 0

Investissements immobilisations financières 0 0

Désinvestissements immobilisations financières 85 000 425 000

Flux de fonds des investissements -2 092 200 978 600

Dividende versé -1 260 000 -1 260 000

Flux de fonds du financement -1 260 000 -1 260 000

Variation des liquidités 482 300 -1 331 900

Liquidités nettes au 1er janvier 8 584 600 9 066 900

Liquidités nettes au 31 décembre 9 066 900 7 735 000

(chiffres arrondis à la centaine)

Journée porte ouverte 125e anniversaire, atelier « watt’s up »
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2017 2018

Participations Secteur Capital-actions Participation CHF CHF
CHF % SEG

Sté F.-M. du Châtelot SA, Chx-Fds Prod. électricité 6 000 000 11 2/3 700 000 700 000

Juvent SA, Saint-Imier Prod. élect. éolienne 6 000 000 5 300 000 300 000

Funiculaire Saint-Imier Transport 250 000 0,28 700 700

Youtility SA, Berne Distribution 4 000 000 50 000 0

1 050 700 1 000 700

Annexe aux comptes
Les comptes annuels de la Société des Forces Electriques de La Goule SA sont conformes aux exigences du droit 
suisse des sociétés, le code des obligations (CO).

Créances résultant de la livraison et de prestations
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale, le ducroire ayant été ajusté en conséquence.

Stock et prestations non facturées
Les stocks sont évalués au prix moyen pondéré. Ce sont des stocks d’exploitation comprenant notamment des trans-
formateurs en réserve et les stocks de mazout des immeubles de La Goule. Une réserve est admise fiscalement.

Participations nominatives

Immobilisations corporelles meubles (mobilier, outillage, ordinateurs, véhicules)
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’achat. Les amortissements s’effectuent selon la période 
estimée d’utilisation. Les valeurs comptables sont examinées et dépréciées si nécessaire.

Immobilisations corporelles immeubles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’achat. Le remboursement par Swissgrid du renforce-
ment du réseau 50kV est l’élément important de cette rubrique.

Provisions à court terme
Les provisions à court terme, notamment les créances fiscales, ont été adaptées par rapport aux avis reçus des auto-
rités fiscales et constitution de provisions afin de se conformer aux normes de la branche.

Autres dettes à long terme
Provision à long terme des rentes du personnel retraité de La Goule pour les années à venir, mais aussi compte tenu 
des obligations futures pour La Goule.

Droits d’usage nets
Les droits d’usage sont des droits de transits aux réseaux de transport. Cela comprend également le remboursement 
de Swissgrid pour le renforcement du réseau.

Provisions
Les provisions sont établies en fonction des risques et des engagements probables. Leur évaluation est basée sur des 
critères essentiellement techniques, à savoir: rénovation de l’usine, renouvellement et obtention de la nouvelle conces-
sion de l’usine hydraulique; provision pour le renforcement du réseau 50 kV ainsi que pour les installations de produc-
tions.

Détention de titres propres
Durant l’année 2018, la Société des Forces Electriques de La Goule SA a acquis 10 actions propres pour un prix se 
situant entre 3 250 et 3 500 CHF. Au 31 décembre 2018, La Goule détient 17 actions propres au porteur de 250 CHF 
nominales valorisées à 59 500 CHF.

Dissolution de réserve latente
Pas de dissolution nette de réserves latentes.

Sûretés constituées
Au 31 décembre 2018, la Société des Forces Electriques de La Goule SA a engagé un montant de 18 500 CHF en 
faveur de tiers.

Engagements de garanties (libres)
Au 31 décembre 2018, la Société des Forces Electriques de La Goule SA détient des cédules hypothécaires, premier 
rang sur divers immeubles pour un montant de 4 millions de CHF.

Effectif du personnel
Au 31 décembre 2018, l’effectif du personnel représente 39,1 équivalent plein-temps.



Emploi du bénéfice

2017 2018

CHF CHF

Proposition du Conseil d’administration

Bénéfice reporté au début de l’exercice 3 253 900 3 826 000

Bénéfice net de l’exercice 1 852 100 1 899 000

5 106 000 5 725 000

Soit à disposition 5 106 000 5 725 000

à répartir comme suit :

Dividende brut 90 CHF par titre              1 260 000 1 260 000

Attribution à la réserve légale

Attribution à la réserve spéciale 20 000 20 000

Report à nouveau 3 826 000 4 445 000

5 106 000 5 725 000

Il est prévu de renoncer au paiement du dividende sur les actions propres. Le Conseil d’administration propose un divi-
dende brut de 90 CHF par titre.

Mont-Crosin, centrale éolienne No 8
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Rapport de l’organe de révision

Exercice 2018
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la 
Société des Forces Electriques de La Goule, 2610 Saint-
Imier 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effec-
tué l’audit des comptes annuels de la Société des Forces 
Electriques de La Goule SA, comprenant le compte de 
pertes et profits, le bilan, le tableau de financement et 
l’annexe (pages 9 à 11 et 13 à 15) pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil 
d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes an - 
nuels, conformément aux dispositions légales et aux 
statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette res-
ponsabilité comprend la conception, la mise en place 
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne 
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil 
d’administration est responsable du choix et de l’applica-
tion de méthodes comptables appropriées, ainsi que des 
estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe 
de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse 
et aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de 
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance rai-
sonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comp-
tes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de frau-
des ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’au-
diteur prend en compte le système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes annuels, pour défi-
nir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation 
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, 
du caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les éléments probants recueillis constituent une base 
suffisante et adéquate pour fonder une opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à 
la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres  
dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences léga-
les d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et l’indépendance (art. 728 CO) et 
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépen-
dance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’admi-
nistration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’em-
ploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et 
aux statuts et recommandons d’approuver les comptes 
annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Andreas Schwab-Gatschet Dominique Brandenburger 
Expert-réviseur agréé  Master of Science in 
(Réviseur responsable) Business Administration

Berne, le 10 avril 2019
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