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Organes de la société

Entrée principale du siège de la société, Route de Tramelan 16 à Saint-Imier

Conseil d’administration

(le mandat du Conseil d’administration expire le jour de l’assemblée générale ordinaire de 2023)
Mario Annoni
Corinne Montandon
Antje Kanngiesser
Christoph Röthlisberger
Charles Juillard
Roland Donzé
Vincent Gigandet

Président, ancien Conseiller d’Etat, La Neuveville
Vice-présidente, Cheffe de Stratégie et développement Réseau chez BKW SA
Administratrice déléguée, Directrice Markets et Services chez BKW SA,
jusqu’au 8 décembre 2020
Senior Asset Manager chez BKW SA
Conseiller aux Etats, Porrentruy, depuis le 9 juin 2020
Industriel, Les Emibois, jusqu’au 9 juin 2020
Economiste, Le Bémont

Vladimir Schwery
Cédric Zbinden

Secrétaire du Conseil d’administration, Responsable controlling, Saint-Imier
Directeur, Expert en finance et controlling, Tavannes

Direction et chefs de services
Cédric Zbinden
Directeur et chef
des services administratifs
Fondé de pouvoir
Expert en finance et controlling

Organe de révision
Ernst & Young SA, Berne

Pierre-Yves Boillat
Chef des services exploitation
et production
Fondé de pouvoir
Ingénieur ETS

Activités
Production
L’année a très bien débuté avec 7,60 GWh de production à l’usine de La
Goule jusqu’à fin mars. En revanche, d’avril à fin septembre, la production
a été particulièrement faible avec 3,90 GWh pour six mois de production et
près de 100 jours où le débit du Doubs était inférieur à 5 m3/seconde. L’année s’est terminée sur une note positive avec 2,39 GWh produits au mois
de décembre. Sur l’année, la production totale a été de 16,48 GWh soit
5,42 GWh en dessous de la moyenne annuelle des dix dernières années.
Ce résultat est historiquement bas, puisqu’il faut remonter aux 14,81 GWh
produits en 1953 pour trouver une valeur inférieure à celle de 2020.
Lors de la maintenance annuelle, le joint du palier de la turbine No 2 a été
remplacé. L’application du nouveau règlement d’eau nécessite une attention particulière pour la conduite de la centrale.
Au cours de l’année, les activités en lien avec le renouvellement de la
concession de l’usine de La Goule se sont poursuivies. Les conditionscadres nécessaires aux importants investissements prévus dans le cadre
du renouvellement de l’usine de La Goule progressent positivement. Le
contexte juridique international, soit le projet de convention entre la France
et la Suisse, a été ralenti en raison du contexte sanitaire (COVID-19).

Distribution
L’énergie distribuée a progressé de 6  % par rapport à l’année précédente.
Dans une année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent,
cette progression de l’énergie distribuée est à mettre sur le compte de la
nouvelle alimentation de la commune de Saignelégier. Cette nouvelle ligne
moyenne tension reliant la sous-station du Noirmont au chef-lieu francmontagnard a été mise en service à la fin de l’année 2019. Avec une
consommation annuelle de plus de 15 GWh, ce nouveau consommateur
a largement compensé la baisse de consommation de l’industrie régionale
enregistrée au plus fort de la crise sanitaire.
Le projet, initié en 2007, de câblage de la ligne aérienne 16 kV alimentant
le Haut-Vallon depuis la SST Saint-Imier à Sonvilier est maintenant terminé
avec une ligne dorénavant souterraine de 4.2 km dans un secteur forestier
au nord de Saint-Imier.

Vente d’énergie et prestations
Le volume vendu a atteint 124,27 GWh, la diminution de 38,27 GWh par
rapport à l’année précédente s’explique principalement par la variation de
la fourniture de produits structurés à la SACEN. L’électricité livrée auprès
des consommateurs affiche une baisse de plus de 3  % et reflète les effets
de la crise sanitaire qui a impacté l’activité de l’industrie régionale. La légère
hausse des prix de la fourniture compense légèrement le chiffre d’affaires
de la baisse du volume vendu.
Les clients alimentés en approvisionnement de base ont majoritairement
choisi la gamme « Blue » alors que la gamme « Green » (100  % d’électricité
photovoltaïque) représente un volume marginal de nos ventes (0,2 GWh).
Ainsi, l’électricité livrée dans l’approvisionnement de base est constituée à
95  % de courant d’origine régionale respectant les labels de qualité naturemade portés par l’association pour une énergie respectueuse de l’environnement (VUE). En adhérant en 2015 à la VUE et en certifiant l’usine de La Goule
aux standards de la VUE, la SEG affirme sa volonté de livrer à ses clients une
électricité répondant à un standard qualitatif élevé d’énergie renouvelable.
Le volume total des prestations pour le compte de tiers a affiché une légère
hausse en 2020. Le secteur du photovoltaïque continue sa progression
et a franchi une étape importante dans son organisation et ses activités
en 2020. L’expérience acquise depuis 2015 et les facilités offertes par le
réseau de compétences de BKW ont contribué à repenser les processus et
à poser de nouvelles bases à la standardisation de nos produits.

20192020
Résultats
(en milliers de CHF)
Chiffre d’affaires
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Bénéfice de l’exercice
Bilan
Actif circulant
Actif immobilisé
Fonds étrangers
Court terme
Long terme
Fonds propres

24 982
26 305
23 990
2 314
1 785

24 387
25 855
24 012
1 843
1 651

34 588
18 959

35 302
19 452

7 938
32 871
12 738

7 776
33 857
13 121

En GWh
Distribution d’électricité 138,51
146,89
Vente d’électricité
162,54
124,27
Pertes réseau
4,31
3,90
Production usine
17,86
16,48
Production « Landi »
0,08
0,06
Production photovolt.
0,16
0,17
Achat
148,75111,46
Moyenne annuelle de production
des 10 dernières années 21,90 GWh
Personnel
Effectif du personnel
Collaborateurs
dont apprentis
Equivalent plein-temps
(sans apprentis et stag.)

4243
4
4

36,3

36,9

Clients
approvisionnés
8 736
8 818
(sans prise en compte des autoproducteurs)
Réseau de
distribution en km

738 745

Régions
approvisionnées
Jura bernois (Vallon de Saint-Imier)
Jura (Plateau franc-montagnard)
Neuchâtel (Les Brenets)
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Contexte et évolution stratégique
Enjeu de la transition
énergétique
Le premier paquet de mesures de la stratégie 2050 de
la Confédération est ambitieux et induira un changement
complexe de notre société. Plus particulièrement, les
objectifs définis du développement des énergies renouvelables (LEne, art. 2) sans mettre en péril la sécurité d’approvisionnement (LEne, art. 8) représentent un défi technique majeur à long terme.
Pour mieux apprécier l’importance des enjeux de cette
transition énergétique, l’angle historique du développement des centrales de production et du réseau de distribution apporte un éclairage intéressant. La conception du
réseau électrique suisse repose depuis plusieurs décennies sur une production d’électricité issue de centrales de
production centralisées. L’arrêt programmé des centrales
nucléaires en Suisse (35,1 % de l’énergie électrique produite en Suisse en 2019) se traduit par l’abandon d’une
énergie centralisée et peu fluctuante (énergie en ruban).
Le taux de disponibilité théorique des centrales nucléaires
se situe aux env. de 90 % : pour fournir aujourd’hui un tiers
de l’électricité consommée en Suisse, le parc nucléaire
dispose d’une puissance de 2,9 GW et produit « à pleine
charge » de l’électricité 90 % du temps.
Ainsi pour remplacer l’équivalent d’une production
nucléaire (taux de disponibilité théorique de 90 %) par des
centrales éoliennes, ces dernières devraient être 4,5 fois
plus puissantes (taux de disponibilité théorique de 20 %)
et, dans le cas de centrales solaires, celles-ci devraient
être 9 fois plus puissantes (taux de disponibilité théorique
de 10 %). L’arrêt programmé du nucléaire et le développement des énergies renouvelables auront pour conséquence une hausse importante des fluctuations de production électrique. L’enjeu principal se situe au niveau du
réseau de distribution : comment accueillir 4,5 ou 9 fois
plus d’énergie dans un réseau conçu pour une production
centralisée et peu fluctuante ?

tion, d’agilité et d’innovation sont primordiales dans de
telles crises. A l’échelle de la SEG, les mêmes caractéristiques sont particulièrement stimulées auprès du personnel et dans l’organisation afin d’évoluer favorablement
dans la transformation de la branche électrique. L’étroite
collaboration avec les spécialistes de BKW représente une
des clés du succès de notre évolution, tant les modifications des conditions-cadres sont devenues dynamiques
et exigeantes. En disposant des mêmes technologies de
l’information et de la communication (TIC) que BKW, les
échanges avec la maison mère s’intensifient naturellement.
En se rapprochant du groupe, les atouts dont dispose la
SEG se dévoilent et permettent d’entreprendre de nouvelles collaborations avec BKW. Les ambitions affichées
par la SEG de jouer un rôle actif dans l’avenir prometteur
de la région apportent une complémentarité aux intérêts
de BKW. La succession du très estimé Martin Pfisterer
par Cédric Zbinden à la présidence de la société MontSoleil illustre cette évolution. Un autre point fort dans ce
progrès est la reprise de la direction du Swiss Energypark
par Laurent Raeber, nouveau collaborateur de la SEG.

Prestations dans le domaine
du photovoltaïque
Depuis 2015, la SEG propose des prestations dans le secteur du photovoltaïque et a mené à bien près de 150 projets dans ce domaine. Au cours de l’année, l’organisation
des processus et le personnel ont fortement évolué et
apportent une base solide à notre futur développement.
Les produits proposés à nos clients répondent à des critères qualitatifs élevés et sont basés sur les standards du
BKW Home Energy. L’évolution technologique est ainsi
garantie par les experts de BKW et les tâches de commercialisation et réalisation sont assurées par la SEG. La réalisation s’effectue en partenariat avec les entreprises de la
place et offre ainsi un service de proximité à nos clients.

Une autre approche, purement quantitative sur l’énergie
nucléaire que produisait la centrale nucléaire de Mühleberg, apporte également un éclairage sur l’importance
des changements à venir. La production de Mühleberg
représentait 1/8e de l’énergie nucléaire en Suisse : pour
remplacer cette centrale nucléaire, il faudrait mettre en
service l’équivalent de 45 parcs éoliens comme celui de
Juvent (16 éoliennes) ou 500’000 installations photovoltaïques de 30 m2. A fin 2020, la production solaire en
Suisse était en mesure de couvrir l’équivalent de 60 % de
l’énergie que produisait Mühleberg.

Collaboration étroite avec
le groupe BKW
La crise sanitaire de 2020 nous a rappelé que notre société
postindustrielle doit être en mesure de s’adapter très rapidement à des situations nouvelles. Les capacités de réac-

Installation photovoltaïque, 15 kWp avec un des premiers
regroupements pour la consommation propre (RCP)

Swiss Energypark
La première étape du projet Swiss Energypark a permis
d’évaluer l’attrait des conditions-cadres qu’offre cette zone
géographique. L’émulation du monde scientifique, des institutions et de l’économie au travers des nombreuses sollicitations et réalisations de projets prouve l’intérêt de cette
région qui représente les conditions réelles de la future
transition énergétique. Pendant les cinq ans qu’ont duré
les travaux dans le Swiss Energypark, le contexte sociopolitique a considérablement évolué jusqu’à l’affirmation
claire d’une transition énergétique à moyen et long terme
de la Suisse.
La première étape de ce projet initié en 2015 par les cantons du Jura, de Berne et BKW a été achevée en 2019.
Les objectifs initiaux du projet ont été atteints permettant
ainsi de tirer un bilan très positif des quatre années d’activité. Les caractéristiques uniques de la zone de desserte
de la SEG (production électrique issue du vent, de l’eau
et du soleil couvrant 90 % des besoins) continuent d’offrir une importante opportunité à la région de jouer un rôle
actif dans la transition énergétique.
L’expérience et les enseignements de la première étape
ont logiquement enrichi les réflexions sur l’avenir du Swiss
Energypark. Une deuxième phase (2021-2024) sera menée
avec l’appui des initiateurs du projet en impliquant encore
d’avantage les acteurs locaux au projet. Ainsi le Swiss
Energypark apporte une complémentarité aux collaborations de l’écosystème actif sur la « montagne intelligente ».

Contexte et perspectives
La crise sanitaire sans précédent aura également chamboulé le marché de l’électricité en donnant plus de volatilité aux prix d’échange. Avec une demande en électricité
fortement ralentie durant la première vague de la pandémie, entre mars et avril, les prix sur le marché ont atteint
des niveaux historiquement bas. Sur la deuxième partie de l’année, la situation s’est graduellement normali-

sée. Ainsi les prix de marché de référence (selon l’art. 15,
OEneR) publiés par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), le
prix du kWh a atteint 3.65 ct/kWh (4.56 ct/kWh en 2019)
soit bien en dessous des prix de production. Avec un tel
niveau des prix, la pression économique est particulièrement importante sur les producteurs suisses d’électricité.
La faiblesse des prix spot au cours du premier semestre
2020 et la multiplication des prix négatifs (en particulier
en Allemagne) ont poussé la Commission fédérale de
l’électricité (ElCom) à analyser plus en détail cette situation. Avec 70 heures de prix négatifs en Suisse sur l’année 2020, ce phénomène reste marginal mais démontre
l’importance et surtout la valeur économique qu’offre le
marché à la flexibilité des centrales de production. Du côté
de l’Allemagne, des prix négatifs ont été observés durant
plus de 300 heures. Ce signal stimule l’innovation dans
les centrales disposant de capacité de flexibilité, tels les
ouvrages de pompage/turbinage, et confirme l’important
défi que représente la production d’électricité intermittente
issue des énergies renouvelables.
En fin d’année 2020, le Gouvernement jurassien a mis en
consultation son avant-projet de loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité (LCApEl). La SEG a été très
surprise de cet avant-projet de loi qui engendrerait une
complexité unique et inédite en Suisse dans la conception de l’approvisionnement en électricité pour le canton
du Jura.
Les deux entreprises privées actives dans le canton du
Jura, soit la SEG et BKW, sont particulièrement touchées
par cet avant-projet. Le dossier est traité en haute priorité
par la SEG et BKW afin de défendre leurs intérêts en appelant le Gouvernement jurassien au dialogue pour la mise en
place d’une solution satisfaisante pour toutes les parties.
Le Conseil d’administration remercie l’ensemble du personnel pour sa participation à la bonne marche de l’entreprise ainsi que ses fidèles clients pour la confiance qu’ils
lui témoignent.

La centrale photovoltaïque de Mont-Soleil et les éoliennes de JUVENT constituent le cœur du Swiss Energypark
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Mix énergétique
(gamme produit Blue)

2019

Certificat

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

Energy Blue
L’électricité que vous utilisez
est une énergie 100% renouvelable
Hydraulique

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

0%

90%

0%

Solaire (2,33%)

Rachat de l’énergie
photovoltaïque aux producteurs individuels suisses
(dont le Vallon de Saint-Imier,
les Franches-Montagnes
et Les Brenets)

Biomasse (0,45%)

0%

Rachat des énergies issues
des déchets agricoles et
industriels suisses

10%
Hydraulique (7,22%)

0%

Centrales hydrauliques suisses

RPC

Courant suisse au bénéfice de
mesures d’encouragement
(hydraulique 47,4%, biomasse
31,7%, solaire 17,6%, éolien 3,3%)

Une entreprise régionale
Propriétaire d’installations de distribution et de production, la Société des Forces
Électriques de La Goule assure depuis plus de 125 ans l’approvisionnement en
électricité dans le vallon de St-Imier, des Franches-Montagnes et des Brenets.

2019_Certificat_Energy_Blue.indd 1
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Ménages

Bilan énergétique,
Agriculture et
production
et débit du Doubs
horticulture
Analyses du bilan
énergétique de la SEG

2020
Services
y c. commune
de Saint-Imier et
de Saignelégier
56,85 GWh

En 2020, l’énergie distribuée dans le réseau de la SEG
s’est chiffrée à 146,89 GWh (138,51 GWh en 2019). La
consommation a augmenté de 8,38 GWh, soit +6,05 %
par rapport à 2019. L’approvisionnement de la commune
dustrie, arts
métiers
de et
Saignelégier
a été assuré durant toute l’année depuis
la sous-station du Noirmont et a représenté un volume de
15,94 GWh (2,07 GWh en 2019).

Transports
2,26 GWh

Eclairage
public
0,70 GWh
Ménages
25,81 GWh

L’usine de La Goule a produit 16,48 GWh (17,86 GWh en
2019). La production a diminué de 1,38 GWh par rapport
à celle de 2019 et est inférieure de 5,42 GWh à la moyenne
annuelle des dix dernières années (21,90 GWh).
Les achats d’énergie auprès de BKW Energie SA et
des autoproducteurs se sont élevés à 111,46 GWh
(148,75 GWh en 2019, soit -37,29 GWh).
Les pertes réseau de 3,90 GWh (4,31 GWh en 2019,
soit -0,41 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.

Agriculture
et horticulture
7,89 GWh

Industrie,
arts et métiers
53,38 GWh

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

Distribution d’énergie
- Les clients privés ont consommé 33,70 GWh (33,19 GWh en 2019), soit +0,51 GWh (ou +1,54  %)
- Les clients commerciaux ont consommé 71,65 GWh (76,70 GWh en 2019), soit -5,05 GWh (ou -6,58  %)
- Les clients spéciaux (chantiers, lumina et forfaits) ont consommé 1,58 GWh (1,78 GWh en 2019), soit -0,20 GWh
(ou -11,24  %)

6

- La commune de Saint-Imier a consommé 24,02 GWh (24,77 GWh en 2019), soit -0,75 GWh (ou -3,03  %)

7

- La commune de Saignelégier est alimentée depuis la fin de l’année 2019 depuis la sous-station du Noirmont. La
distribution de cette commune a représenté 15,94 GWh (2,07 GWh en 2019), soit +13,87 GWh (ou +670,05  %)

MWh
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Production de la centrale hydroélectrique de La Goule
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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. Sur le reste de l’année,
avec un débit du Doubs plutôt faible la production annuelle
de l’usine a été de 16,48 GWh, soit une baisse 1,38 GWh
par rapport à l’année 2019. La moyenne annuelle des dix
dernières années (21,90 GWh) se situe à 5,42 GWh audessus de la production de 2020.
Le contexte sanitaire de l’année 2020 a influencé l’activité industrielle dans la région qui s’est traduite par une
baisse de la consommation de plus de 6 % de ce segment de client. La fourniture auprès de la SACEN a
baissé de 35 GWh par rapport à l’année précédente.
Dans ce contexte les ventes d’électricité diminuent de
678 300 CHF entre 2019 et 2020.
Les prestations pour le compte de tiers, soutenues par le
développement de nos produits dans le domaine photovoltaïque, ont continué de progresser en 2020 ceci, malgré les difficultés logistiques provoquées par la crise sanitaire. Les autres activités, notamment les prestations pour
le compte des industries et des communes, ont connu
une évolution satisfaisante durant l’année.
Les charges d’exploitation, sans les achats d’énergie,
affichent une légère augmentation de 2,8  % par rapport
à l’année précédente et s’établissent à 10 672 800 CHF
en 2020 (10 379 400 CHF en 2019). Les frais inhérents au
groupe (management fees) affichent une hausse entre
2020 (554 000 CHF) et 2019 (467 000 CHF).
Les charges du personnel diminuent de 79 100 CHF, soit
-1,8  % par rapport à 2019 pour atteindre 4 359 000 CHF
en 2020 (4 438 100 CHF en 2019).

Atelier de mécanique de la centrale hydroélectrique de La Goule

Les amortissements augmentent de 25 200 CHF par rapport à 2019 et la dissolution de droits d’usage présente
une très légère hausse de 5 200 CHF. Ainsi, la charge
nette d’amortissement diminue entre 2019 et 2020 de
20 000 CHF.

Bilan
Le total du bilan en 2020 s’élève à 54 754 300 CHF et progresse de 1 207 500 CHF par rapport à l’année précédente. La politique d’investissement, avec 1 946 000 CHF
de dépenses en 2020, a été essentiellement consacrée
aux infrastructures du réseau.
Le bénéfice net de l’exercice 2020, de 1 650 600 CHF
(1 785 000 CHF en 2019) auquel s’ajoute le solde reporté
de 2019, soit 4 950 000 CHF, représente le montant disponible à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires, soit 6 600 600 CHF (6 230 000 CHF en 2019).
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires la répartition suivante :
Dividende brut (par titre 90 CHF)
Attribution à la réserve spéciale
Solde reporté
TOTAL

1 260 000 CHF
20 000 CHF
5 320 600 CHF
6 600 600 CHF

Au nom du Conseil d’administration
Le Président : Mario Annoni

Comptes de pertes et profits
(chiffres arrondis à la centaine)
2019

2020

CHF

CHF

22 507 700

21 829 400

2 474 100

2 558 000

Prestations propres activées

512 700

519 900

Autres produits

810 300

947 500

Produits nets des ventes

26 304 800

25 854 800

Achats d’énergie électrique

-12 430 900

-12 139 400

Matériel et prestations de tiers

-3 352 500

-3 701 600

Charges de personnel

-4 438 100

-4 359 000

Autres charges

-2 588 800

-2 612 200

-22 810 300

-22 812 200

3 494 500

3 042 600

-1 488 000

-1 513 200

307 900

313 100

-1 180 100

-1 200 100

2 314 400

1 842 500

-2 900

-4 100

133 200

420 900

2 444 700

2 259 300

Ventes d’électricité
Prestations pour compte de tiers

Charges d’exploitation (sans amortissement)
Résultat avant intérêts / impôts / amortissements
Amortissements
Amortissements des droits d’usage
Amortissements nets
Résultat avant intérêts / impôts
Charges financières
Produits financiers
Résultat opérationnel avant impôts
Impôts sur le bénéfice
Bénéfice de l’exercice

-659 700

-608 700

1 785 000

1 650 600
8
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Salle des machines de la centrale hydroélectrique de La Goule

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

Actif

2019

2020

CHF

CHF

Liquidités
Titres
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme

1 970 200
11 900
1 982 100

1 227 400
11 900
1 239 300

Créances résultant de la livraison et prestations à des tiers
Créances résultant de la livraison et prestations au groupe
Créances résultant de la livraison et des prestations

5 311 600
871 900
6 183 500

5 212 600
453 700
5 666 300

110 100
25 728 200
25 838 300

247 700
27 452 200
27 699 900

504 200

641 500

80 200

55 300

34 588 300

35 302 300

1 040 000
1 040 000

1 040 000
1 040 000

98 300

125 900

Valeur de construction
Amortissement de réversion
Amortissements cumulés
Centrale hydroélectrique de La Goule, Centrales photovoltaïques

4 622 100
-875 000
-3 117 300
629 800

4 758 500
-875 000
-3 285 800
597 700

Valeur de construction
Remboursement par Swissgrid pour renforcement
Amortissements cumulés
Sous-stations et stations de couplage

20 647 100
-8 408 400
-9 668 900
2 569 800

20 812 700
-8 408 400
-9 983 700
2 420 600

Valeur de construction
Remboursement par Swissgrid pour renforcement
Amortissements cumulés
Lignes primaires

14 159 400
-4 778 200
-7 229 300
2 151 900

14 129 000
-4 778 200
-7 386 400
1 964 400

35 059 100
4 826 500
-31 340 000
8 545 600

36 340 500
4 958 400
-31 905 500
9 393 400

8 396 900
-6 650 900
1 746 000

8 396 900
-6 832 400
1 564 500

2 177 100

2 345 500

Total actif immobilisé

18 958 500

19 452 000

Total de l’actif

53 546 800

54 754 300

Tiers
Actionnaires
Autres créances à court terme
Stock et contrats pour tiers
Actifs de régularisation
Total actif circulant

Participations (part du capital action inférieure à 20 %)
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles (mobilier, outillage, ordinateurs, véhicules)

Valeur de construction
Compteurs et télécommandes
Amortissements cumulés
Réseaux de distribution
Valeur de constructions et frais d’acquisition
Amortissements cumulés
Immeubles
Installations en construction

Passif

2019
CHF
1 338 500
593 800
1 932 300

2020
CHF
1 496 900
10 000
1 506 900

487 600

463 100

5 517 700
5 517 700

5 805 800
5 805 800

7 937 600

7 775 800

605 300

475 000

19 449 400
-13 186 600
6 262 800

19 639 000
-13 186 600
6 452 400

26 003 000

26 930 000

32 871 100

33 857 400

Capital-social

3 500 000

3 500 000

Réserve légale issue du bénéfice

1 750 000

1 750 000

1 309 500

1 329 500

Report au début de l’exercice

4 445 000

4 950 000

Bénéfice annuel

1 785 000

1 650 600

6 230 000
7 539 500

6 600 600
7 930 100

-51 400

-59 000

Total capitaux propres

12 738 100

13 121 100

10

Total du passif

53 546 800

54 754 300
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Créanciers tiers
Créanciers groupe
Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de services
Autres dettes à court terme
Provisions à court terme
Passifs de régularisation et provisions à court terme
Total capitaux étrangers à court terme
Autres dettes à long terme
Droits d’usage
Remboursement par Swissgrid pour renforcement
Droits d’usage nets
Provisions
Total capitaux étrangers à long terme

Réserve spéciale

Bénéfice résultant du bilan
Réserves facultatives issues du bénéfice cumulé
Propres parts du capital (actions propres détenues)

Départs des lignes 16 kV de la centrale hydroélectrique de La Goule sur le Noirmont

Administration et personnel
Administration

Règlement d’organisation

Conformément à l’ordonnance 2 COVID-19, l’assemblée générale a eu lieu le 9 juin 2020 à huis clos au
siège de la société. Les actionnaires ont exercé leur
droit par l’intermédiaire d’un représentant indépendant (Me Patrick Burkhalter, Courtelary). L’assemblée
générale s’est déroulée en présence du Président, du
Secrétaire du Conseil d’administration, du représentant indépendant, du notaire instrumentant (Me Philippe Frésard, Berne), d’un représentant de l’organe
de révision et du Directeur de la SEG. Tous les points
à l’ordre du jour ont été acceptés dont la révision totale
des statuts. Charles Juillard entre au Conseil d’administration et succède à Roland Donzé qui a exercé la
fonction d’administrateur durant 18 ans. C’est dans ce
contexte sanitaire particulier que la SEG a pris congé
d’un fidèle et très engagé administrateur. Le Conseil
d’administration le remercie du travail accompli et de
sa forte contribution au développement de la SEG.

Lors de sa séance du 8 décembre, le Conseil d’administration a remplacé l’ancien règlement d’organisation (RO) de 2004 par un nouveau RO de la SEG.
La modernisation du RO de la SEG apporte une
gouvernance plus moderne à l’entreprise et s’adapte
à l’évolution du groupe BKW.

Personnel
En 2020, l’effectif du personnel de la SEG est resté
stable avec 39 collaborateurs et 4 apprentis correspondant à 36,9 équivalent plein-temps. Le secteur
du photovoltaïque a connu une année caractérisée
par une forte rotation dans le personnel.
La situation sanitaire inédite a bouleversé les habitudes de travail avec l’apparition du télétravail qui a été
largement pratiqué durant les pics de la crise sanitaire.
Le personnel a traversé cette longue crise avec une
remarquable résilience et une extraordinaire flexibilité.

Informatique
L’excellente infrastructure des technologies de l’information et de la communication de BKW, mise en
place au cours des dernières années, a démontré
l’importance stratégique de ces outils en temps de
crise. Lors du renouvellement de notre équipement
informatique, le critère de mobilité avait été pris en
considération dans le choix de la solution à implémenter. Dès lors, tout le personnel avait été équipé
d’ordinateurs portables leur offrant ainsi une plus
grande flexibilité. Au plus fort de la crise sanitaire,
soit les jours qui ont suivi l’état d’urgence décrété
par le Conseil fédéral le 16 mars, tous les processus administratifs ont été organisés en appliquant le
télétravail. Une nouvelle façon de travailler à distance
s’est normalisée en quelques jours seulement grâce
à une infrastructure mobile, fiable et efficace.
Le site internet de la SEG a été totalement revu et
modernisé. Il suit l’évolution technologique et apporte
un meilleur confort de navigation et est compatible
avec les smartphones et tablettes.

ISO 9001 et 14001
En réussissant les audits de re-certification, les orientations prises au sein de la SEG dans l’évolution des
standards ISO (version 2015) ont ainsi été positivement confirmées. L’approche de l’organisation entre
les propriétaires et les pilotes de processus suscite
une dynamique essentielle dans un environnement
exigeant. En accordant une plus grande priorité au
processus, l’entreprise évolue naturellement et plus
efficacement en développant une meilleure capacité
d’adaptation et d’agilité.

Organe de révision
Ligne moyenne tension alimentant le téléski de Tramelan

L’assemblée générale du 9 juin 2020 a nommé la
société Ernst et Young SA, Berne, en qualité d’organe de révision pour l’année 2020.

Tableau de financement
(chiffres arrondis à la centaine)
2019

2020

CHF

CHF

1 785 000

1 650 600

1 488 000

1 513 200

0

-60 800

variation provision sur stock et contrats de tiers

-5 000

-3 700

variation provision débiteurs

32 000

-22 000

600 000

927 100

-5 523 500

-1 297 400

valeur d’exploitation

-130 800

-133 600

variation de l’exigible à court terme

-909 700

-102 600

-2 664 000

2 470 800

-2 189 000

-1 946 000

Désinvestissements immobilisations corporelles

0

0

Investissements participations financières

0

-7 600

8 200

0

0

0

340 000

0

-1 840 800

-1 953 600

-1 260 000

-1 260 000

-1 260 000

-1 260 000

Bénéfice de l’exercice
Eléments n’entraînant pas de mouvements de fonds
amortissements d’exploitation
extourne amortissements d’exploitation

variation de provisions
Variation du fonds de roulement
réalisable

Cash-flow d’exploitation
Investissements immobilisations corporelles

Désinvestissements participations financières
Investissements immobilisations financières
Désinvestissements immobilisations financières
Flux de fonds des investissements
Dividende versé
Flux de fonds du financement
Variation des liquidités

-5 764 800

-742 800

Liquidités nettes au 1 janvier

7 735 000

1 970 200

Liquidités nettes au 31 décembre

1 970 200

1 227 400

er

Lignes 50 kV et 16 kV entre Le Noirmont et Le Peuchapatte
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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 transformateurs en réserve et les stocks de mazout des immeubles de la SEG. Une réserve est admise fiscalement.
Participations nominatives
Participations

Secteur

Sté F.-M. du Châtelot SA, Chx-Fds

Prod. électricité

Juvent SA, Saint-Imier

Prod. élect. éolienne

Funiculaire Saint-Imier

Transport

Capital-actions
CHF
6 000 000

Participation
% SEG
11 2/3

6 000 000

5

250 000

0,28

2019

2020

CHF

CHF

700 000

700 000

300 000

300 000

700

700

1 000 700

1 000 700

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 autorités fiscales. La constitution d’autres provisions se conforme aux normes de la branche.
Autres dettes à long terme
Les provisions à long terme représentent les rentes du personnel retraité de la Société des Forces Electriques de La
Goule SA pour les années à venir en tenant compte 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 concession de l’usine hydroélectrique ; provision pour le renforcement du réseau 50 kV ainsi que pour les installations de production.
Détention de titres propres
Durant l’année 2020, la Société des Forces Electriques de La Goule SA a acquis 2 actions propres pour le prix de
3 800 CHF. Au 31 décembre 2020, la Société des Forces Electriques de La Goule SA détient 17 actions propres au
porteur de 250 CHF nominales valorisées à 58 950 CHF.
Dissolution de réserve latente
Pas de dissolution nette de réserves latentes
Sûretés constituées
Au 31 décembre 2020, 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 2020, 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 2020, l’effectif du personnel représente 36,9 équivalent plein-temps.

Emploi du bénéfice
2019

2020

CHF

CHF

Bénéfice reporté au début de l’exercice

4 445 000

4 950 000

Bénéfice net de l’exercice

1 785 000

1 650 600

6 230 000

6 600 600

6 230 000

6 600 600

1 260 000

1 260 000

20 000

20 000

4 950 000

5 320 600

6 230 000

6 600 600

Proposition du Conseil d’administration

Soit à disposition
à répartir comme suit :
Dividende brut 90 CHF par titre              
Attribution à la réserve spéciale
Report à nouveau

Il est prévu de renoncer au paiement du dividende sur les actions propres. Le Conseil d’administration propose un dividende brut de 90 CHF par titre.
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Centrale hydroélectrique de La Goule, sortie du groupe 2

Rapport de l’organe de révision
Exercice 2020

Opinion d’audit

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
Société des Forces Electriques de La Goule, 2610 SaintImier.

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à
la loi suisse et aux statuts.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 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 2020.

Rapport sur d’autres
dispositions légales

Responsabilité
du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels, conformément aux dispositions légales et aux
statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 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 cellesci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.

Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales 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 indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 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’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et
aux statuts et recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.

Responsabilité
de l’organe de révision

Ernst & Young SA

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 raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas
d’anomalies significatives.

Andreas Schwab-Gatschet
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

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 comptes
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 fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en compte le système de contrôle interne relatif
à l’établissement des comptes annuels, pour définir 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 effectuées 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.

Berne, le 12 avril 2021

Dominique Brandenburger
Expert-réviseur agréé

