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Conseil d’administration
(le mandat du Conseil d’administration expire le jour de l’assemblée générale ordinaire de 2023)

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

Corinne Montandon Vice-présidente, Cheffe de Stratégie et développement Réseau chez BKW SA 

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

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 jusqu’au 30 septembre 2019 dès le 1er octobre, également  
  Chef du service d’exploitation

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

Siège administratif de la SEG, Saint-Imier



 2018 2019
Résultats 
(en milliers de CHF)

Chiffre d’affaires 23 948 24 982 
Produits d’exploitation 26 647 26 305 
Charges d’exploitation 24 469 23 990 
Résultat d’exploitation 2 178 2 314 
Bénéfice de l’exercice 1 899 1 785

Bilan 
Actif immobilisé 18 597 18 959 
Actif circulant 34 726 34 588 
Fonds propres 12 205 12 738 
Fonds étrangers  
Court terme 8 890 7 938 
Long terme 32 228 32 871

En GWh 
Distribution d’électricité 134,72 138,51 
Vente d’électricité 131,87 162,54 
Pertes réseau 3,28 4,31 
Production usine 20,14 17,86 
Production « Landi » 0,06 0,08 
Production photovolt. 0,17 0,16 
Achat 114,78 148,75 
Moyenne annuelle de production  
des 10 dernières années 22,45 GWh 

Personnel 
Effectif du personnel 
Collaborateurs 45 42 
dont apprentis 3 4

Equivalent plein-temps 
(sans apprentis et stag.) 39,1 36,3

Clients  
approvisionnés 8 742 8 736 
(sans prise en compte des autoproducteurs)

Réseau de  
distribution en km 731 738

Régions  
approvisionnées
Jura bernois (Vallon de Saint-Imier)

Jura (Plateau franc-montagnard)

Neuchâtel (Les Brenets)

Production
La production de l’usine électrique de La Goule a été, durant les six pre-
miers mois de l’année, proche de la production des dix dernières années. 
Suite à la détection d’un problème mécanique sur la vanne d’entrée, l’ou-
verture a été limitée pour des raisons de sécurité au début du mois de juin. 
Pour effectuer la réparation, des batardeaux ont été construits et installés à 
l’amont de la vanne en collaboration étroite avec BKW Hydro. Les travaux 
de réparation ont débuté le 25 novembre pour se terminer le 9 décembre. 
Depuis cette date, la centrale a été à nouveau 100 % opérationnelle. La pro-
duction à la fin de l’année est de 17,86 GWh ce qui est en deçà des der-
nières années. En plus de la maintenance annuelle, deux arrêts de la cen-
trale pendant plusieurs jours ont été programmés pour la préparation des 
travaux. L’application du nouveau règlement d’eau nécessite une attention 
particulière pour la conduite de la centrale.
Les discussions en lien avec le renouvellement de la concession de 
l’usine de La Goule ont été nombreuses en 2019. Un projet de convention 
interna tionale entre la France et la Suisse a été travaillé cette année, il doit  
permettre de remplacer la convention de 1780 entre le Roi de France et le 
Prince-Evêque de Bâle.

Distribution
L’énergie distribuée progresse de 2,8 % par rapport à l’année précédente. 
Cette hausse se situe en dessus de la moyenne suisse. En fin d’année, 
l’alimentation de la commune de Saignelégier (réseau BKW) a été assurée 
depuis la sous-station du Noirmont et contribue à cette performance.
En février, la tempête Uwe a perturbé nos lignes 50 kV Saint-Imier –  
Reuchenette ainsi que plusieurs lignes moyenne tension. La station trans-
formatrice du Puits-des-Sauges a été mise en service, ce qui termine le pro-
jet du troisième point d’approvisionnement en eau potable pour le Syndicat 
des eaux des Franches-Montagnes (SEF) dans le vallon de Saint-Imier. Le 
raccordement de Saignelégier, construit par BKW, a été mis en service le 
20 novembre afin de sécuriser l’alimentation du chef-lieu franc-montagnard 
avec deux lignes câblées 16 kV. La modernisation de notre réseau de dis-
tribution s’est poursuivie avec la mise en terre de la ligne 16 kV (Le Sergent 
à Mont-Soleil) et l’assainissement du réseau basse tension dans les villages 
du Noirmont, des Breuleux, de Renan et de Sonvilier.

Vente d’énergie et prestations
Le volume vendu progresse de 23 % pour atteindre 162,54 GWh. Le 
volume de la fourniture de produits structurés a atteint 57,6 GWh en 2019 
(28,0 GWh en 2018) et constitue la principale raison de cette augmentation. 
L’énergie vendue auprès des consommateurs finaux affiche une progres-
sion légèrement au-dessus de 1,1 % et s’établit à 104,98 GWh. Les prix de 
fourniture s’étant quelque peu stabilisés durant l’année 2019, l’augmenta-
tion du volume se répercute par une hausse du chiffre d’affaires.
La gamme de produits « Blue », « Green » et « Grey », introduite en 2016, a 
également été proposée à nos clients. La plupart de nos clients ont choisi la 
gamme « Blue » qui correspond en majorité à une énergie d’origine hydrau-
lique régionale (labellisée « Nature Made Basic »). 
Le volume total des prestations pour le compte de tiers a augmenté au 
cours de l’année 2019. La progression dans le domaine du photovoltaïque 
a été particulièrement importante (+40 % par rapport à 2018). La stratégie 
de diversification démarrée en 2015, avec l’appui du réseau de compéten-
ces du groupe BKW, ouvre de nouvelles opportunités et va continuer son 
développement au cours des prochaines années. 

Activités
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Libéralisation et contexte 
de la branche électrique
L’ Association des entreprises électriques suisses (AES) 
estime que la sortie progressive du nucléaire en Allema-
gne entraînera un arrêt de capacité de 9 GW d’ici 2022 et 
des puissances installées de production au charbon, pour 
l’ensemble de l’UE, de 45 GW d’ici 2025. A titre de compa-
raison, les cinq centrales nucléaires suisses représentent 
une puissance installée de 3,2 GW. Cette évolution des 
marchés européens de l’électricité influence directement 
le secteur de l’électricité en Suisse. La Suisse connaît un 
défi de production hivernal et l’arrêt de centrales nucléai-
res et au charbon dans les pays qui nous entourent va 
considérablement diminuer leurs capacités d’exportation 
durant cette période.

C’est dans ce contexte que la mise en consultation par le 
Conseil fédéral de la révision de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité (LApEl) a été faite et a pris fin le 31 jan-
vier 2019.

Cette consultation a suscité près de 300 prises de posi-
tion d’acteurs économiques, de la branche électrique et 
des différents partis politiques. D’une manière générale, 
les participants à cette consultation craignent que la sécu-
rité d’approvisionnement du pays soit menacée à long 
terme et demandent des incitations supplémentaires pour 
investir dans la grande hydraulique et les énergies renou-
velables. Le principe d’ouverture du marché de l’électri-
cité est soutenu par une majorité de cantons et de partis 
politiques ainsi que les milieux de l’économie alors que la 
question divise les entreprises de la branche électrique.

L’abandon progressif de la production d’électricité issue 
d’agents énergétiques fossiles réduira les capacités de 
production prévisible comme dans nos pays voisins. Cette 
tendance va continuer, voire s’accélérer ces prochaines 
années, urgence climatique oblige, et diminuera les capa-
cités de nos pays voisins à absorber nos excédents ou à 
couvrir nos déficits d’électricité. La transition énergétique 
indigène doit également tenir compte de cette importante 
modification et, pour assurer la sécurité d’approvisionne-
ment du pays à long terme, les conditions-cadres pour 
permettre des investissements dans des installations de 
production doivent être en rapport avec les enjeux.

La consultation a permis d’ouvrir le débat sur le fait qu’une 
libéralisation du marché de l’électricité doit être accompa-
gnée de mesures qui assurent la sécurité d’approvisionne-
ment dans un contexte européen qui évoluera considéra-
blement ces prochaines années. L’approvisionnement 
en électricité constitue un des éléments des conditions- 
ca dres nécessaires à la prospérité de nos sociétés post- 
industrielles. Les objectifs de la stratégie 2050, la ratifica-
tion des accords de Paris sur le climat, la décarbonation et 
l’émergence des nouvelles énergies renouvelables repré-
sentent d’importants défis pour la branche électrique et 
celle-ci doit disposer d’un cadre législatif adapté à cette 
transformation.

Collaboration étroite  
avec le groupe BKW
La transformation de la branche et son évolution appor-
tent des conditions-cadres plus dynamiques et plus exi-
geantes. Ce contexte va perdurer tout au long de la muta-
tion de notre société sur un horizon de moyen à long terme. 
Pour la SEG et ses collaborateurs, un des facteurs de suc-
cès durant cette période réside dans une collaboration 
étroite avec les spécialistes de BKW. L’adaptation de nos 
systèmes informatiques et de communication nous offre 
des outils qui facilitent nos échanges avec BKW. A l’amé-
lioration de ces moyens techniques va succéder un chan-
gement de culture qui reposera sur une collaboration avec 
le groupe jusqu’au niveau des cadres de la SEG.

Prestations dans le 
domaine du photovoltaïque
La gamme de nos produits, développée en 2018, a ren-
contré un vif succès sur le marché. Une croissance sou-
tenue dans un secteur d’activité qui évolue continuelle-
ment nécessite une adaptation et une flexibilité importante 
de notre personnel et de nos processus. Durant l’année 
2019, avec cinq collaborateurs, nous avons franchi une 
étape importante de notre développement et disposons 
de plus de moyens pour répondre à la forte demande. 
L’expérience que nous acquérons au fil des réalisations 
stimule l’efficacité de nos processus et le renforcement 
de nos partenariats avec des entreprises locales offre une 
prestation de proximité à nos clients.

Le marché étant en pleine expansion, celui-ci s’ouvre de 
plus en plus dans le secteur de l’industrie et nous nous 
réjouissons d’avoir un rôle actif dans ce segment de client.

Swiss Energypark
En 2015, les cantons du Jura, de Berne et BKW ont fondé 
le « Swiss Energypark ». L’idée partagée par ses acteurs 

Contexte et évolution stratégique

Installation photovoltaïque 9 kWc



était d’élaborer des solutions visant à garantir l’avenir 
énergétique dans une région à cheval sur les deux can-
tons (réseau de la SEG) dont la production d’électricité 
renouvelable (issue du vent, de l’eau et du soleil) couvre 
pratiquement les besoins de la consommation.

Le but du projet Swiss Energypark est d’enrichir la zone 
de desserte de la SEG avec des activités issues du sec-
teur smart grid et d’acquérir de l’expérience dans le 
domaine de l’exploitation des sources d’énergies renou-
velables.

Au cours de la première phase du projet, une plate-forme 
d’information a été mise en ligne sur un site internet en 
indiquant les activités et les composantes clés des sys-
tèmes d’énergies renouvelables en temps réel. Durant la 
deuxième partie, sur une centaine de sollicitations de dif-
férents projets, une quinzaine ont pu être réalisés.

Dans un contexte où la transition énergétique est 
devenue un impératif, il est réjouissant de savoir que des 
solutions concrètes existent aujourd’hui, avec une pro-
duction d’énergie renouvelable locale couvrant 90 % de 
notre consommation. Le Swiss Energypark est un vérita-
ble laboratoire à ciel ouvert de notre future société visée 
par la stratégie 2050 de la Confédération. Un tel outil mis 
à la disposition des acteurs de la branche électrique per-
met d’expérimenter des solutions dans un environne-
ment réel. Ainsi le Swiss Energypark doit continuer d’évo-
luer dans la recherche de solutions qui devront assurer 
la sécurité d’approvisionnement avec de l’énergie élec-
trique renouvelable et produite de manière fluctuante et 
peu prévisible.

Contexte et perspectives
Les prix d’échange de l’électricité ont diminué substan-
tiellement en 2019. Selon les prix de marché de référence 
(selon l’art. 15 OEneR) publiés par l’Office fédéral de 
l’énergie, le prix du kWh atteint 4.56 ct/kWh en 2019 (6.01 
ct/kWh en 2018). Ce niveau des prix maintient une pres-

sion économique importante sur les producteurs suisses 
d’électricité hydraulique.  

Le contexte de la transition énergétique annonce un bou-
leversement de la branche électrique. Depuis plus de 50 
ans, un changement d’une telle ampleur n’avait plus été 
observé : l’arrêt programmé du nucléaire, la démocratisa-
tion de la production décentralisée, la promotion des nou-
velles énergies renouvelables, l’avènement de la mobi-
lité électrique, la décarbonation de notre économie sont 
autant de facteurs qui poussent la branche électrique à 
se développer avec une approche nouvelle et différente.

Les préoccupations sur la préservation des ressources 
de notre planète ont été très visibles au cours de l’année 
2019. Cette tendance affecte de manière durable notre 
mode de consommation ainsi que les attentes de nos  
clients. En tant qu’acteur local, la SEG propose des pro-
duits élaborés dans le respect de notre environnement et 
dont l’essentiel de la valeur ajoutée est issue de la région. 
L’attention que prête la SEG dans l’élaboration de ses pro-
duits et prestations est particulièrement en phase avec 
les notions de rapprochement entre le producteur et le 
consommateur.

La hausse de la consommation électrique des clients 
commerciaux en 2019 sur la zone de desserte de la SEG 
(+5,6 % par rapport à 2018) atteste, cette année égale-
ment, du dynamisme des entreprises dans la région. Les 
nombreuses actions menées par les institutions régio-
nales renforcent cet esprit entrepreneurial et apportent 
une confiance à bon nombre d’acteurs régionaux dans 
les perspectives d’un avenir prometteur. La SEG compte 
jouer un rôle actif dans cette région exceptionnelle qui 
dispose d’un équilibre subtil entre la nature, l’économie et 
les institutions politiques.

Le Conseil d’administration remercie l’ensemble du per-
sonnel pour sa participation à la bonne marche de l’entre-
prise ainsi que ses fidèles clients pour la confiance qu’ils 
lui témoignent.

Intervention sur poteau basse tension
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Mix énergétique  
(gamme produit Blue)

Energy Blue
L’électricité que vous utilisez 

provient d’énergies 100% renouvelables

Propriétaire d’installations de distribution et de production, La Goule assure depuis 
plus de 125 ans l’approvisionnement en électricité dans le Vallon de Saint-Imier,  
des Franches-Montagnes et des Brenets.

90%

10%

0%

0%

0%

0%

Hydraulique
Centrales hydrauliques 
suisses (dont la centrale 
hydraulique de La Goule, 
Le Noirmont)

Eolienne (0, 4%)
Mont-Soleil - Mont-Crosin,
Suisse

Solaire (1, 9%)
Rachat de l’énergie 
photovoltaïque aux produc-
teurs individuels suisses 
(dont le Vallon de Saint-Imier, 
les Franches-Montagnes 
et Les Brenets)

Biomasse (0, 9%)
Rachat des énergies issues 
des déchets agricoles et 
industriels suisses

Une entreprise régionale

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

2018
Certificat 

RPC 
Courant suisse au bénéfice de 
mesures d’encouragement
(hydraulique 46,3%, biomasse 
32,7%, solaire 18,3%, éolien 2,7%)

Hydraulique (6, 8%)
Centrales hydrauliques suisses

2018_Certificat_Energy_Blue.indd   1 26.06.19   15:07



La Goule en 2019
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Analyses du bilan 
énergétique de la SEG
En 2019, l’énergie distribuée dans le réseau de la SEG 
s’est chiffrée à 138,51 GWh (134,72 GWh en 2018). La 
consommation a augmenté de 3,79 GWh, soit +2,81% 
par rapport à 2018. Les travaux d’alimentation de la com-
mune de Saignelégier ont permis en fin d’année 2019 
d’assurer un approvisionnement depuis la sous-station 
du Noirmont, ce qui représente un volume de 2,07 GWh.

L’usine de La Goule a produit 17,86 GWh (20,14 GWh en 
2018). La production a diminué 2,28 GWh par rapport 
à celle de 2018 et inférieure de 4,59 GWh à la moyenne 
annuelle des dix dernières années (22,45 GWh).

Les achats d’énergie auprès de BKW Energie SA  
et des autoproducteurs se sont élevés à 148,75 GWh 
(114,78 GWh en 2018, soit +33,97 GWh).

Les pertes réseau de 4,31 GWh (3,28 GWh en 2018, 
soit +1,03 GWh) sont déterminées depuis 2010 selon les 
relevés effectifs en fin d’année. Le comptage intelligent 
(smart metering) couvre la quasi-totalité du réseau de la 
SEG, 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 
58,06 GWh

Agriculture  
et horticulture 
7,74 GWh

Ménages 
25,45 GWh

Transports 
2,73 GWh

Eclairage  
public  
0,73 GWh

Services  
y c. commune  
de Saint-Imier et  
de Saignelégier 
43,80 GWh

Distribution d’énergie

- Les clients privés ont consommé 33,19 GWh (33,61 GWh en 2018), soit -0,42 GWh (ou -1,25 %)

- Les clients commerciaux ont consommé 78,65 GWh (74,45 GWh en 2018), soit +4,20 GWh (ou +5,64 %)

- Les clients spéciaux (chantiers, lumina et forfaits) ont consommé 1,78 GWh (1,86 GWh en 2018), soit -0,08 GWh 
(ou -4,30 %)

- La commune de Saint-Imier a consommé 24,77 GWh (24,81 GWh en 2018), soit -0,04 GWh (ou-0,16 %)

- En fin d’année 2019, la commune de Saignelégier a été alimentée depuis la sous-station du Noirmont ;  
la distribution de cette nouvelle commune a représenté 2,07 GWh en 2019
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Commentaires sur les comptes

Compte d’exploitation
La production de l’usine a été relativement satisfaisante 
sur les premiers mois de l’année. De juin à octobre, la pro-
duction a été légèrement au-dessus de 3 GWh ce qui 
reflète les faibles précipitations sur ces cinq mois. 

La production de l’usine a été de 17,86 GWh, soit une 
baisse 2,3 GWh par rapport à l’année 2018. La moyenne 
annuelle des dix dernières années (22,45 GWh) se situe à 
4,59 GWh au-dessus de la production de 2019. 

Dans un contexte de prix d’électricité toujours bas, les 
ventes d’électricité progressent de 771 500 CHF entre 
2018 et 2019. La fourniture d’énergie de produits struc-
turés et la hausse de la consommation (distribution et 
énergie) représentent les principaux facteurs qui contri-
buent à cette augmentation.

En 2019, malgré la hausse des prestations pour le compte 
de tiers, les produits nets des ventes sont en léger recul 
de 342 400 CHF par rapport à 2018. Le remboursement 
par Swissgrid de mesures de renforcement avait, en 
2018, contribué à un effet comptable de 1 366 600 CHF 
dans les autres produits. 

Les charges d’exploitation, sans les achats d’énergie, 
diminuent de 1,6 % par rapport à l’année précédente et 
s’établissent à 10 379 400 CHF en 2019 (10 545 100 CHF 
en 2018). Les frais inhérents au groupe (management 
fees) affichent une stabilité entre 2019 (467 000 CHF) et 
2018 (435 000 CHF). 

Les charges du personnel progressent de 55 700 CHF, 
soit +1,3 % par rapport à 2018.

Les amortissements diminuent de 617 500 CHF par rap-
port à 2018 et la dissolution de droits d’usage présente 
une très légère hausse de 3 300 CHF. Ainsi, la charge 
nette d’amortissement diminue entre 2018 et 2019 de 
620 800 CHF.

En 2019, il n’y a pas eu de vente de biens immobiliers 
(325 000 CHF en 2018).

Bilan
Le total du bilan en 2019 s’élève à 53 546 800 CHF et 
progresse de 223 400 CHF par rapport à l’année précé-
dente. La politique d’investissement, avec 2 189 000 CHF 
de dépenses en 2019, a été essentiellement consacrée 
aux infrastructures du réseau. Le contexte de rémunéra-
tion des liquidités ayant évolué défavorablement (intérêts 
négatifs), une part importante de celles-ci ont été trans-
férées auprès de BKW afin de bénéficier de conditions 
plus favorables.

Le bénéfice net de l’exercice 2019, de 1 785 000 CHF 
(1 899 000 CHF en 2018), auquel s’ajoute le solde reporté 
de 2018, soit 4 445 000 CHF, représente le montant 
disponible à l’attention de l’assemblée générale des ac- 
tionnaires, soit 6 230 0000 CHF (5 725 000 CHF en 2018).

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 4 950 000 CHF 
TOTAL 6 230 000 CHF

Au nom du Conseil d’administration

Le Président : Mario Annoni

Maquette 3D, centrale photovoltaïque 154 kWc pour une industrie



Comptes de pertes et profits

2018 2019

CHF CHF

Ventes d’électricité 21 736 200 22 507 700

Prestations pour compte de tiers 2 212 300 2 474 100

Prestations propres activées 526 800 512 700

Autres produits 2 171 900 810 300

Produits nets des ventes 26 647 200 26 304 800

Achats d’énergie électrique -12 123 000 -12 430 900

Matériel et prestations de tiers -3 364 700 -3 352 500

Charges de personnel -4 382 400 -4 438 100

Autres charges -2 798 000 -2 588 800

Charges d’exploitation (sans amortissement) -22 668 100 -22 810 300

Résultat avant intérêts / impôts / amortissements 3 979 100 3 494 500

Amortissements -2 105 500 -1 488 000

Amortissements des droits d’usage 304 600 307 900

Amortissements nets -1 800 900 -1 180 100

Résultat avant intérêts / impôts 2 178 200 2 314 400

Charges financières -10 300 -2 900

Produits financiers 310 200 133 200

Résultat opérationnel avant impôts 2 478 100 2 444 700

Résultat immobilier exceptionnel 325 000 0

Bénéfice avant impôts 2 803 100 2 444 700

Impôts sur le rendement -904 100 -659 700

Bénéfice de l’exercice 1 899 000 1 785 000

(chiffres arrondis à la centaine)

Usine hydroélectrique de la Goule, Le Noirmont
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2018 2019

CHF CHF

Liquidités 7 735 000 1 970 200
Titres 11 900 11 900

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme 7 746 900 1 982 100

Créances résultant de la livraison et prestations à des tiers 5 586 200 5 311 600
Créances résultant de la livraison et prestations au groupe 262 300 871 900

Créances résultant de la livraison et des prestations 5 848 500 6 183 500

Tiers 166 100 110 100
Actionnaires 20 517 900 25 728 200

Autres créances à court terme 20 684 000 25 838 300

Stock et contrats pour tiers 368 400 504 200

Actifs de régularisation 78 200 80 200

Total actif circulant 34 726 000 34 588 300

Prêts Juvent SA 340 000 0
Participations (part du capital action inférieure à 20%) 1 040 000 1 040 000

Immobilisations financières 1 380 000 1 040 000

Immobilisations corporelles meubles (mobilier, outillage, ordinateurs, véhicules) 141 000 98 300

Valeur de construction 4 404 300 4 622 100
Amortissement de réversion -875 000 -875 000
Amortissements cumulés -2 935 000 -3 117 300

Centrale hydroélectrique de La Goule, Centrales photovoltaïques 594 300 629 800

Valeur de construction 19 843 200 20 647 100
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -8 408 400 -8 408 400
Amortissements cumulés -10 213 700 -9 668 900

Sous-stations et stations de couplage 1 221 100 2 569 800

Valeur de construction 13 876 600 14 159 400
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -4 778 200 -4 778 200
Amortissements cumulés -7 189 100 -7 229 300

Lignes primaires 1 909 300 2 151 900

Valeur de construction 34 047 400 35 059 100
Compteurs et télécommandes 4 730 800 4 826 500
Amortissements cumulés -30 956 900 -31 340 000

Réseaux de distribution 7 821 300 8 545 600

Actif

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

Bilan

Valeur de constructions et frais d’acquisition 8 284 000 8 396 900
Amortissements cumulés -6 367 600 -6 650 900

Immeubles 1 916 400 1 746 000

Installations en construction 3 614 000 2 177 100

Total actif immobilisé 18 597 400 18 958 500

Total de l’actif 53 323 400 53 546 800



Passif 2018 2019
CHF CHF

Créanciers tiers 1 064 000 1 338 500
Créanciers groupe 1 023 900 593 800

Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de services 2 087 900 1 932 300

Autres dettes à court terme 985 500 487 600

Provisions à court terme 5 816 600 5 517 700
Passifs de régularisation et provisions à court terme 5 816 600 5 517 700

Total capitaux étrangers à court terme 8 890 000 7 937 600

Autres dettes à long terme 679 600 605 300

Droits d’usage 19 332 400 19 449 400
Remboursement par Swissgrid pour renforcement -13 186 600 -13 186 600

Droits d’usage nets 6 145 800 6 262 800

Provisions 25 403 000 26 003 000

Total capitaux étrangers à long terme 32 228 400 32 871 100

Capital-social 3 500 000 3 500 000

Réserve légale issue du bénéfice 1 750 000 1 750 000

Réserve spéciale 1 289 500 1 309 500

Report au début de l’exercice 3 826 000 4 445 000

Bénéfice annuel 1 899 000 1 785 000

Bénéfice résultant du bilan 5 725 000 6 230 000
Réserves facultatives issues du bénéfice cumulé 7 014 500 7 539 500

Propres parts du capital (actions propres détenues) -59 500 -51 400

Total capitaux propres 12 205 000 12 738 100

Total du passif 53 323 400 53 546 800
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Administration
L’assemblée générale a eu lieu le 6 juin 2019 au cen-
tre visiteurs Chez Camille Bloch à Courtelary. Les 
membres sortants ont été réélus pour une pério- 
de de quatre ans (2019 à 2023), soit Mario Annoni 
(Président), Corinne Montandon (Vice-présidente), 
Antje Kanngiesser (Administra trice déléguée) et MM. 
Roland Donzé, Vincent Gigandet et Christoph Röth-
lisberger (Administrateurs).

Personnel
En 2019, l’effectif du personnel de la SEG a légère-
ment diminué et se situe à 38 collaborateurs et  
4 apprentis. Cela représente 36,3 équivalents plein-
temps.

Fin septembre 2019, Patrice Girardier, chef du ser-
vice d’exploitation, a pris sa retraite après plus de 
37 ans d’activité. M. Girardier a débuté sa carrière 
dans la société en 1982 comme ingénieur au ser-
vice technique et exploitation. Le Conseil d’adminis-
tration, attentif à ses compétences et à son engage-
ment, l’a nommé en 2002 au poste de chef du 
service d’exploitation, fonction qu’il occupa durant 
plus de 17 ans. Le Conseil d’administration adresse 
à ce fidèle et dévoué collaborateur ses sincères 
remerciements et lui souhaite une heureuse retraite.

L’évolution de la digitalisation impacte de plus en 
plus les métiers et les processus. Face à ces chan-
gements une première campagne de cours infor-
matiques centralisés a été organisée en collabo-
ration avec le CIP de Tramelan. Ces mesures vont 
être poursuivies et visent à développer les compé-
tences du personnel de la SEG qui évolue dans un 
environnement dans lequel la numérisation accélère 
la compétitivité.

Informatique
Les technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) constituent, également pour la SEG, un 
élément clé du fonctionnement efficace de ces pro-
cessus. L’importance de la maîtrise des TIC a con-
sidérablement évolué et s’est complexifiée au cours 
de ces dernières années.

En 2018, lors de l’évaluation de solutions du renou-
vellement du parc informatique de la SEG, la solu-
tion proposée par le groupe présentait de nombreux 
avantages pour la SEG.

La migration s’est effectuée au cours de l’année 
2018 et celle-ci a pu être étendue, consolidée et sta-
bilisée au cours de l’année 2019. L’ensemble des 
TIC de la SEG est basé sur des solutions standards 
proposées par le groupe. La collaboration opéra-
tionnelle avec BKW a été fortement facilitée et amé-
liorée.

Tout le personnel dispose d’ordinateurs portables et 
des bornes WiFi ont été installées dans les bureaux. 
Ces changements permettent un bond en avant en 
exploitant les avantages de la digitalisation de l’infor-
mation et de la mobilité.

En utilisant les TIC du groupe, la SEG bénéficie des 
compétences du groupe dans l’évolution de ses 
outils ainsi qu’une sécurité accrue.

ISO 9001 et 14001
Les travaux initiés par l’évolution des standards ISO 
(version 2015) se sont poursuivis en 2019. Les chan-
gements impactent davantage le fond que la forme. 
Ainsi le système de management se profile sur une 
importance accrue des processus en clarifiant les 
objectifs et responsabilités aux dépens d’un sys-
tème hiérarchisé et plutôt statique. La cadence de 
cette évolution est adaptée à l’entreprise et s’effec-
tue par des consolidations successives. L’enjeu à 
terme est une capacité d’adaptation et d’agilité de 
l’entreprise qui puise sa vivacité dans l’ensemble 
des respon sables de processus en contact avec les 
spécia listes du groupe.

Organe de révision
L’assemblée générale du 6 juin 2019 a nommé la 
société Ernst et Young SA, Berne, en qualité d’or-
gane de révision pour l’année 2019.

Administration et personnel

Patrice Girardier



Tableau de financement

2018 2019

CHF CHF

Bénéfice de l’exercice 1 899 000 1 785 000

Eléments n’entraînant pas de mouvements de fonds

amortissements d’exploitation 2 105 500 1 488 000

extourne amortissements d’exploitation -1 366 600 0

variation provision sur stock et contrats de tiers -2 000 -5 000

variation provision débiteurs -29 000 32 000

variation de provisions 1 300 000 600 000

Variation du fonds de roulement

réalisable -7 278 000 -5 523 500

valeur d’exploitation -42 500 -130 800

variation de l’exigible à court terme 2 363 100 -909 700

Cash-flow d’exploitation -1 050 500 -2 664 000

Investissements immobilisations corporelles -3 318 000 -2 189 000

Désinvestissements immobilisations corporelles 0 0

Rétribution Elcom renforcement réseau Mont-Soleil – Le Noirmont 3 906 600 0

Investissements participations financières -35 000 0

Désinvestissements participations financières 0 8 200

Investissements immobilisations financières 0 0

Désinvestissements immobilisations financières 425 000 340 000

Flux de fonds des investissements 978 600 -1 840 800

Dividende versé -1 260 000 -1 260 000

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

Variation des liquidités -1 331 900 -5 764 800

Liquidités nettes au 1er janvier 9 066 900 7 735 000

Liquidités nettes au 31 décembre 7 735 000 1 970 200

(chiffres arrondis à la centaine)

Arrêt de ligne aérienne 50 kV et 16 kV à Champ-Meusel, Saint-Imier
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2018 2019

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

1 000 700 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. Les amortissements s’effectuent selon la période 
estimée d’utilisation. Les valeurs comptables sont examinées et dépréciées si nécessaire.

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 Société des Forces Electriques de La Goule SA pour les 
années à venir, mais aussi compte tenu des obligations futures.

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 2019, la Société des Forces Electriques de La Goule SA a acquis 5 actions propres pour le prix de 
3 300 CHF et a vendu 15 actions propres pour un prix se situant entre 3 500 et 4 000 CHF. Au 31 décembre 2019, la 
Société des Forces Electriques de La Goule SA détient 15 actions propres au porteur de 250 CHF nominales valo-
risées à 51 350 CHF.

Dissolution de réserve latente
Pas de dissolution nette de réserves latentes

Sûretés constituées
Au 31 décembre 2019, la Société des Forces Electriques de La Goule SA n’a pas engagé de montant en faveur de tiers.

Engagements de garantie (libres)
Au 31 décembre 2019, 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 2019, l’effectif du personnel représente 36,3 équivalent plein-temps.



Emploi du bénéfice

2018 2019

CHF CHF

Proposition du Conseil d’administration

Bénéfice reporté au début de l’exercice 3 826 000 4 445 000

Bénéfice net de l’exercice 1 899 000 1 785 000

5 725 000 6 230 000

Soit à disposition 5 725 000 6 230 000

à répartir comme suit :

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

Attribution à la réserve légale 0 0

Attribution à la réserve spéciale 20 000 20 000

Report à nouveau 4 445 000 4 950 000

5 725 000 6 230 000

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.

Ligne 16 kV, aux Pruats sur la montagne du Droit
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Rapport de l’organe de révision

Exercice 2019
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 2019.

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 com- 
ptes 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 former une opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 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 
(Réviseur responsable) in Business Administration

Berne, le 14 avril 2020






