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Message des dirigeants
Lerapport annuel d’activité du Conseil d’adminis-

tration à l’intention de l’assemblée générale est
un peu comme le livret scolaire que l’écolier rapporte
à ses parents. On y trouve les bonnes notes dans les
branches que l’écolier maîtrise et qui serviront de
base aux développements à venir, et on y trouve les
mauvaises notes dans les branches où une améliora-
tion au cours des années futures s’avère indispensa-
ble. 

Parmi les branches fortes du Groupe Téléverbier on
trouve indiscutablement la maîtrise de l’opérationnel.
En effet, malgré un contexte difficile sur le plan moné-
taire et météorologique notamment, l’engagement
constant et indéfectible de nos cadres et de l’ensem-
ble du personnel a permis de « limiter la casse ».
Cette maîtrise de l’opérationnel se retrouve dans qua-
siment tous les domaines d’activité, du transport à la
restauration en passant par les services techniques.
Nous dégageons des marges, certes faibles, mais
néanmoins positives dans ces secteurs alors que la
plupart des acteurs de la branche sont à la peine.
Branche forte également dans l’intégration des nou-
veaux cadres, avec une direction fortement rajeunie et
désormais pleinement opérationnelle.

Branche faible dans la résistance aux aléas
externes. Nos activités et donc nos résultats financiers
sont encore trop dépendants de la météo des week-
ends et des vacances.

Téléverbier, tout comme l’ensemble de la station de
Verbier, est également trop exposé aux désavantages
structurels que représentent un franc fort et l’éloigne-
ment des grandes métropoles européennes. 

Branche faible également dans la capacité de parta-
ger notre vision de développement et d’y faire adhérer
l’ensemble des acteurs touristiques de la station. Il
n’est pourtant pas question d’opérations hostiles ou
de concurrence frontale, mais bien d’une collaboration
renforcée dans le but de présenter une offre intégrée
à nos clients et intermédiaires.

Au même titre qu’une année scolaire, l’exercice
sous revue laisse de bons et de mauvais souvenirs :
le développement et le renouvellement des infrastruc-
tures se poursuit, même si le projet phare de
Combimix entre les Esserts et Savoleyres est toujours
bloqué. Nous avons remplacé l’ancien télésiège à
pinces fixes de la Chaux II, dont nous ne regretterons
pas la lenteur, par une installation débrayable
moderne à 6 places. Son embarquement latéral, une
première, est particulièrement adapté aux débutants
et assure un taux de remplissage optimal des sièges.
Dès sa mise en service, cette installation a été une
des plus utilisées du domaine.

Le secteur de l’immobilier touristique, particulière-
ment à Verbier, sort d’une série de coups durs et doit
se réinventer. L’initiative sur les résidences secon-
daires a plongé tout le monde dans un profond vide
juridique.

L’attractivité de la place financière suisse perd du
terrain face à la concurrence internationale. Le
modèle de résidence de tourisme, initialement mis en
place dans le cadre de la LFAIE, n’intéresse pas les
investisseurs individuels et peine à remplir ses objec-
tifs. Quant aux institutionnels, ils ont toujours de la
peine à dépasser les 600 mètres d’altitude.
Intimement convaincu que le succès à long terme de
notre société passe par la mise à disposition de lits
marchands, le Conseil d’administration a décidé de
prendre une part dans le projet immobilier T-One à
deux pas du départ des installations à La Tzoumaz.

Bien entendu que le bilan annuel du groupe va au-
delà de ces axes, forts ou faibles. Nous vous ren-
voyons aux pages suivantes pour une revue de détail
et vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour
voir si nous avons réussi à sublimer nos forces et
combler nos faiblesses.

Christian Burrus, vice-président et administrateur-délégué,
Jean-Albert Ferrez, président, et Eric-A. Balet, CEO.
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Fiche d’identité
Chiffre d’affaires 2015-2016 (en MCHF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,43
Cash flow (en MCHF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,03
Résultat net 2015-2016 (en MCHF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17
Remontées mécaniques (sans les lifts pour débutants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Débit horaire des installations (pers./h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47’750
Surface de pistes balisées (ha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’160
Kilométrage des pistes et itinéraires à ski Verbier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kilométrage des pistes et itinéraires à ski 4 Vallées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Dénivelé offert (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’203
Journées skieurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’019’659
Nombre de lits en station  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’000

Actionnariat quasi-inchangé durant l’exercice
L’actionnariat déclaré de Téléver-

bier n’a pas subi de modification
vraiment significative durant l’exercice
2015-2016. Le principal actionnaire de
la société reste la famille Burrus qui
détient 28,32% du capital-actions. La
commune et la bourgeoisie de Ba-
gnes en détiennent conjointement
25,84%. Ensemble, famille Burrus et
entités publiques locales représentent
la majorité du capital-actions.

Un groupe d’actionnaires du Val de
Bagnes et de l’Entremont possède
désormais 7,02% du capital-action de
la société. Un groupe constitué d’hôtes
de la station en détient 5%, alors que
le solde des actions, soit 33,82% res-
tent dans les mains du public.  

Un conseil d’administration représentatif 
Le Conseil d’administration compte 10 membres

représentant les principaux actionnaires et acteurs
régionaux. 

Par ordre d'entrée, les membres du Conseil d'admi-
nistration sont les suivants :

Philippe Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989
Christian Burrus, Vice-Président
Administrateur délégué . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Frédéric Véron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Klaus Jenny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001

Eric Fumeaux, membre du Bureau  . . . . . . 2009

Jean-Paul Burrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

Jean-Michel Gaillard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

Jean-Albert Ferrez, Président  . . . . . . . . . . 2012

Mélanie Mento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012

François Corthay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013

Groupe d’actionnaires du Val de Bagnes
et d’Entremont 7,02 %

Groupe d’hôtes de la station
5,00% Public  33,82%

Famille Burrus
28,32 %

(Etat au 31.10.2016)

Commune & Bourgeoisie 
de Bagnes 25,84 %
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Téléverbier, société leader du domaine des 4 Vallées

P lus importante société de remontées méca-
niques de Suisse romande, Téléverbier SA

opère en propre sur les trois domaines skiables de
Verbier, La Tzoumaz et Bruson. Elle partage l’ex-
ploitation du secteur du Mont-Fort avec sa voisine
NV Remontées mécaniques  SA, qui regroupe dé-
sormais Télénendaz et Téléveysonnaz. Ses 36 ins-
tallations desservent 203 km de pistes et itinéraires
à ski (normes italiennes) de tous niveaux, dans un
domaine skiable d’exception, culminant à plus de
3’300m d’altitude. Depuis 2008, elle assume égale-
ment le management opérationnel de Télé-Thyon,
dont elle détient 30,77% du capital.

Plus que sexagénaire, la société Téléverbier SA est
restée indépendante et majoritairement privée depuis

sa fondation. N’ayant jamais fait appel à des finance-
ments publics, elle est l’une des rares entreprises
romandes du secteur à avoir maintenu tout au long de
son existence une situation financière solide. Depuis
2001, elle est cotée sur l’Euroliste Compartiment C de
la Bourse de Paris.

Aux côtés de Bruson, La Tzoumaz, Nendaz,
Veysonnaz, et Thyon, Verbier constitue le fleuron des
4 Vallées, le plus grand domaine skiable relié de
Suisse : 410 km de pistes desservies par 96 installa-
tions. Un accord de partenariat entre les sociétés des
4 Vallées est en vigueur jusqu’en 2033. 

Notre société est également active dans la restaura-
tion d’altitude et démarre une activité sur le marché
des lits commerciaux.

Lausanne
100 km

Paris
610 km

Genève
150 km

Lyon
300 km Chamonix

70 km

Bâle
270 km Berne

160 km

Zürich
300 km

Sion
50 km

Milan
270 km
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Une stratégie de développement claire

Un plan directeur du domaine skiable à 15 ans

L’ importante phase de modernisation des installa-
tions, initiée en 2004-2005, correspond à la mise

en application du plan stratégique décidé par le
Conseil d’administration et mis en place avec le busi-
ness plan de notre société. Cette stratégie répond aux
impératifs suivants :

1. Critère d’urgence : selon que les installations sont
principales ou secondaires, elles sont soit renou-
velées, soit leur concession est prolongée.

2. Des colonnes vertébrales fortes doivent  acheminer
les skieurs du bas au sommet des pistes, via deux
installations au maximum.

3. Les liaisons entre les domaines skiables doivent
être réalisées avec efficacité, tant sur le plan des
pistes que des installations. Le dernier axe de rac-
cordement prioritaire est la liaison entre les sec-
teurs de Verbier et Savoleyres-La Tzoumaz.

4. La répartition harmonieuse des skieurs sur le

Notre société a mis en place un plan directeur du
domaine skiable à 15 ans. Ce dernier décrit l’évo-

lution attendue tant pour les remontées mécaniques et
les pistes que pour l’enneigement mécanique. Ce plan
a fait l’objet de toute une série d’études pluridiscipli-
naires validant la faisabilité des projets. 

Accepté par les quatre communes hôtes de nos
activités - Bagnes, Riddes, Saxon et Orsières - notre
plan directeur a été modifié dans le but d’évacuer de
manière anticipée toute opposition d’organismes de
protection de la nature. Directement inspiré par notre
stratégie de développement, il décrit les grands pro-
jets de notre société pour ces quinze prochaines
années au moins. 

Suite aux difficultés rencontrées en matière de
normes anti-avalanches, nous avons partiellement
modifié notre schéma d’installations dans la zone
Carrefour-Les Esserts. Certains en ont profité pour
déposer des oppositions contre cette modification de
plan de zone, alors que notre plan avait été homolo-
gué par le Conseil d’Etat du Canton du Valais. 

Parvenu devant le Tribunal fédéral, le projet de
modification du plan de zone déposé par la commune
de Bagnes a subi un sort mitigé : si quatre points de
l’opposition d’un petit groupe de privés ont été pure-
ment et simplement rejetés par les juges, ces derniers
ont accepté le recours à la majorité simple sur trois
autres points. 

Le Tribunal fédéral demande ainsi à la commune de
Bagnes de compléter le dossier d’étude de circulation

domaine skiable est un objectif tant de confort que
de qualité et de sécurité.

5.  Le taux d’occupation des installations doit corres-
pondre à des standards prédéfinis, sans quoi l’ins-
tallation doit être éliminée, remplacée ou  voir son
débit augmenter.

6.  L’évolution climatologique doit être prise en
compte, dans le sens d’un développement priori-
taire en altitude.

7. Le maintien de l’image de marque via le moder-
nisme des installations va de pair avec le renom de
Verbier.

8. Priorité doit être donnée aux installations les plus
rentables.

9. Le développement durable doit être au centre de
tous les développements.

et celui sur les effets induits (bruit). Notre société doit
quant à elle compléter - au niveau de la modification
du plan de zone déjà - le dossier de justification d’un
projet de Combimix reliant le secteur des Esserts à
Savoleyres-La Tzoumaz.

De ce fait les travaux suivants devraient se réaliser
d’ici à fin 2018 :

- Renouvellement du téléphérique du Mont-Gelé en
été 2017. Le principe devrait rester le même avec
un débit à peine augmenté, du fait de l’incapacité
du Mont-Gelé à recevoir plus de skieurs simulta-
nément.

- Implantation d’un réseau complet d’enneigement
mécanique sur les secteurs non encore équipés
de Savoleyres-Verbier et La Tzoumaz. Ce projet
avait été l’objet d’oppositions du même groupe de
privés, qui l’ont finalement retirée.

Pourtant considéré comme absolument prioritaire
par notre société, la construction du projet de liaison
par installation et skis aux pieds entre nos domaines
de Verbier et Savoleyres prend donc du retard. C’est
également le cas du projet de prolongation vers le bas
du téléski du Rouge, avec augmentation de débit et
accès facilité depuis la rue de Ransou qui est actuel-
lement en complément d’études.

Nos techniciens ont quant à eux également lancé
les préétudes en vue du renouvellement de la téléca-
bine 6 places Médran-Ruinettes, et de la création d’un
nouveau télésiège sur les hauts de Bruson.

4
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Plan directeur
du domaine skiable

à 15 ans

En fonction
Créé depuis 2005
Rénové depuis 2005
En projet
A rénover d’ici 2022-23
A démonter

Verbier

Le Châble

Mayens de Bruson

La Pasay

Ruinettes

Mt-Gelé

La Chaux

Gentianes
Mt-Fort

Tortin

Lac des Vaux

La Tzoumaz

Savoleyres
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Nicolas Perretta
DG Remontées

mécaniques

Lionel May
Directeur

d’exploitation

Maxime Cottet
Directeur projets
& infrastructures

Carole Moos
Directrice commerciale

& restauration

Xavier Rappaz
Directeur financier

Claire Tinguely-Gfeller
Directrice RH 

& Secrétaire générale

Entièrement remaniée au cours des deux dernières
années et mêlant jeunesse et expérience, la direc-

tion de notre société a fait preuve d’un excellent esprit
de corps tout au long du dernier exercice. Sous la
houlette d’Eric-A. Balet, CEO, en poste depuis 2003,
les jeunes pousses de notre direction ont fait preuve
d’un enthousiasme et d’un engagement remarquables.

Recruté durant l’automne 2015 en tant que directeur
général remontées mécaniques, Nicolas Perretta a
repris personnellement le pilotage du marketing. A ce
titre, il s’est notamment occupé du projet de mise en
synergie du site internet avec Verbier Promotion et la
société de développement locale. 

De ce fait, Carole Moos a pu concentrer ses activi-
tés de directrice du secteur commercial et de la res-
tauration. Elle s’est en particulier occupée de l’ouver-
ture du Bar T-One et du pilotage de notre nouveau
service de catering au service du Verbier Festival
durant l’été 2016.

Travaillant en tandem avec lui depuis 2013, notre
directeur d’exploitation Lionel May a pu compter sur
l’appui sans faille de Jean-Luc Gfeller, chef technique.
Tous deux ont notamment dirigé la construction du
télésiège de Chaux 2. Chef des pistes, et à ce titre

responsable de l’enneigement mécanique, du damage
et de la sécurité, Paul-Victor Amaudruz s’est quant à
lui plus particulièrement occupé de l’installation des
Gazex et de la planification de l’enneigement méca-
nique.

Arrivé en automne 2015 et travaillant à 50% pour
notre société (50% pour Télé-Thyon), notre directeur
Projets & Infrastructures Maxime Cottet a également
repris le pilotage de l’ensemble de la démarche
Qualité-Sécurité-Environnement. Il s’est également
occupé de la préparation des dossiers de renouvelle-
ment du téléphérique du Mont-Gelé.

Au niveau des services généraux du Groupe, Xavier
Rappaz, directeur financier depuis fin 2014, et Claire
Tinguely-Gfeller qui occupe depuis l’été 2015 la dou-
ble casquette de secrétaire générale et de directrice
RH ont tous deux initié diverses réflexions sur les pro-
cessus de travail de leurs propres secteurs.

Avec un âge moyen de 43 ans, notre direction
constitue un sain mélange de jeunesse, de dyna-
misme et d’expérience. Le Groupe se réjouit aussi
d’avoir pu proposer des promotions à des éléments
formés en interne.

Une direction homogène et très motivée

Téléverbier s’engage pour la protection du climat

Eric-A. Balet
CEO

L’engagement de Téléverbier à respecter
l’environnement et à diminuer ses

impacts sur le climat ne date pas d’au-
jourd’hui. Notre société n’utilise ainsi que de
l’énergie électrique provenant à 100% de
centrales hydroélectriques essentiellement
valaisannes.

Nos accords avec les groupes Cornèrcard
et south pole group nous permettent par ail-
leurs de compenser financièrement une
grande partie  des émissions générées par
notre activité. Celles-ci couvrent plus de
70% des émissions générées par notre
société. L’argent ainsi versé est investi dans
des projets de protection climatique en
Chine et en Ouganda.  
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Un été record, mais un hiver dans une triste norme 

Evolution des chutes de neige à 2200m

7m
40

Moyenne des chutes de neige
40 ans : 5m76
30 ans : 5m54
20 ans : 6m00
10 ans : 6m09

Uncinquième hiver atypique pour des résultats à
nouveau en baisse ! Une fois de plus, la saison

d’hiver a eu de la peine à démarrer, avec une ouver-
ture des installations au 27 novembre. L’arrivée tar-
dive de la neige et le mauvais temps durant les
vacances de Noël nous ont particulièrement plombé la
première partie de la saison. Au 8 janvier, nous enre-
gistrions ainsi un chiffre d’affaires inférieur de 1,9 mil-
lion de francs par rapport à l’hiver 2014-2015.

La mauvaise météo qui a prévalu début février n’a
rien arrangé. Au 14 février, notre retard sur l’an der-
nier se montait à -2,22 millions de francs, soit à 
-9,57%. La fermeture de l’accès aux 4 Vallées sur
plusieurs jours ne faisait qu’aggraver notre manco de
recettes. Une fin février et un mois de mars corrects
sans plus, toujours caractérisés par des week-ends
plutôt maussades nous permettaient de revenir
quelque peu sur les chiffres du dernier exercice, à 
-3,9% au 10 avril, grâce notamment à de bons résul-
tats sur la période des vacances de Pâques. Alors
que nous attendions beaucoup de la tenue du
Festival Verbier Impulse, sur les deux antépénul-

tièmes week-ends de la saison, la neige nous jouait
un vilain tour, avec deux journées de très mauvais
temps sur les quatre prévues. La saison d’hiver se
terminait sur une note décevante.

La saison d’été 2016 s’est révélée bien différente
de l’hiver : notre chiffre d’affaires a en effet progressé
de +17.8% par rapport à 2015. Pour la première fois
nos recettes de transports dépassent le million de
francs à CHF 1’074’819.-. En y ajoutant les recettes
des activités (trottinettes et murs de grimpe), nos
recettes estivales se montent au chiffre record de
CHF 1’128’431.- La bonne météo d’août, septembre
et octobre nous a grandement favorisés, même si juin
et juillet étaient nettement en retrait par rapport aux
indices météo de 2015.

Ceci explique la hausse de +30,22% des ventes
sur le secteur Mont-Fort et la progression du bike de
+14,70%. Sur les deux dernières années, notre chif-
fre d’affaires a progressé de plus de 33%, même s’il
ne représente guère que le 3% de nos recettes hiver-
nales !
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Durant la saison d’hiver, nos installations ont trans-
porté 10’732’282 personnes, soit -5,25% par rapport à
2014-15, et avons enregistré 1’019’659 journées-
skieurs, soit 12’510 de moins que l’hiver précédent.
De ce fait, tout comme le prix nominal de la carte jour-
nalière, le prix moyen de la journée vendue est
demeuré quasi-inchangé.

Le transport des marchandises vers les restaurants
d’altitude a diminué un brin à 462 tonnes transportées
(-2,12%), mais comme d’habitude, 83,87 % des trans-
ports concernaient des établissements d’altitude non
gérés par notre propre Groupe.

Nous avons secouru 605 personnes accidentées
sur le domaine skiable (+9), dont 16 hors des pistes
damées et 29 suite à une collision. Même s’il tend à se
péjorer depuis quelques années, le ratio nombre d’ac-
cidents/personnes transportées reste exceptionnelle-
ment stable à un niveau bas avec un accident pour
17’739 personnes transportées. Certains pays comp-
tent en effet un accident pour 8’000 passages.

Les 23 dameuses régulières que compte notre parc
à machines - dont 11 équipées d’un treuil - ont tourné
durant 18’621 heures, ce qui est supérieur de
+12,58% par rapport à l’hiver précédent. A noter que
notre société a décidé de conserver 4 anciennes
machines à treuil de réserve, de manière à ne pas
pénaliser le travail de préparation des pistes en cas de
panne d’une machine. Chaque secteur est ainsi
équipé d’une machine supplémentaire, qui ne fait l’ob-
jet que d’un entretien limité.    

L’enneigement naturel tardif du début de saison
s’est révélé particulièrement pénalisant pour nos

frais d’exploitation. Nous pourrions penser qu’un
retard à l’allumage de la saison nous aurait permis
quelques économies; il n’en a rien été ! Nos frais de
damage ont en effet pris l’ascenseur du fait qu’il a fallu
souvent aller chercher de la neige sur les côtés des
pistes pour la ramener au bon endroit.

Le début d’hiver tardif au 27 novembre a particuliè-
rement pénalisé l’ouverture complète de notre
domaine skiable. Nous enregistrons ainsi 19 jours
d’exploitation de moins qu’en 2013-14 sur le secteur
des Ruinettes (150), et 9 jours de moins sur celui du
Mont-Fort. Les secteurs de Savoleyres-La Tzoumaz et
Bruson ont été ouverts respectivement durant 132 et
111 jours, ce qui correspond à la norme.

Côté enneigement, du fait de températures peu
favorables en début de saison, nous avons con-
sommé les mêmes quantités d’eau que l’hiver précé-
dent à 263’869m3,  ce qui nous a permis de fabriquer
527’738m3 de neige, dont 249’039 sur le lac des Vaux
et la combe des Attelas, 127’872 sur Bruson et
123’719 sur la Chaux.

Côté heures d’exploitation de nos installations, nous
avons décompté 30’221 heures d’utilisation de nos
installations, ce qui est supérieur de 0,64% par rapport
à l’exercice précédent. Les heures d’exploitation du
personnel sont également en hausse de +1,72% à
158’328 heures, soit +1,04% par rapport à la moyenne
des 5 dernières années.

Quelques chiffres révélateurs sur nos activités

Le prix de votre carte de ski

Amortissements 30,9 %

Bénéfice 0,8 %

Damage, 
sécurité, 

enneigement 
mécanique

14,1 %

Exploitation et entretien 
des remontées mécaniques

20,9 %

Gestion
des caisses

10,1 %

Bâtiment 
3,2 %

Véhicules 
3,6 %

Frais administratifs 
et d’infrastructure 

16,2 %

Acheter son skipass
sur son smartphone :
c’est possible !

Notre application pour smart-
phone “Verbier-4 Vallées” vous
permet dorénavant d’acheter
votre skipass via notre shop
online. Si vous disposez d’une
carte SkiData valable, il vous
suffit de remplir les champs
indiqués et de payer votre dû
via votre carte de crédit. 

Au premier passage à une
borne, votre skipass sera auto-
matiquement chargé pour la
durée désirée. Si vous n’avez
pas de carte à puce, vous pou-
vez indiquer le lieu de livraison
de votre abonnement.
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Notre secteur restauration a de nouveau vécu une
année difficile. La baisse de fréquentation du

domaine skiable et la mauvaise météo ayant carac-
térisé la grande majorité des week-ends n’ont pas
permis le redressement attendu du secteur.
Certains établissements ont même vu leur rentabi-
lité s’effondrer, ce qui a eu comme conséquence le
départ de plusieurs gérants qui ne s’étaient pas
révélés être à la hauteur de nos attentes.

Une fois de plus, les chiffres ont évolué de
manière très variable entre nos  établissements. Si
certains d’entre eux, comme les Etablons (+32,52%,
avec un ebitda à plus de 34% !) ou la buvette de la
Pasay (+22,52%) ont été de vraies bonnes sur-
prises, cela n’a de loin pas été le cas de tous nos
restaurants et buvettes !

Savoleyres a fait preuve d’une belle stabilité de
chiffre d’affaires (+1,29%), mais en perdant cepen-
dant en rentabilité, et depuis fort longtemps passe

pour la première fois sous les 20%. L’évolution est
inverse pour le Médran Café et le Mayentzet qui,
s’ils perdent un brin de recettes, voient  leur ebitda
reprendre sérieusement des couleurs. 

Les déceptions proviennent de nos grands restau-
rants : le Chalet Carlsberg dont le nouveau concept
italien a beaucoup plu, mais dont la gestion du per-
sonnel était trop dispendieuse et peu efficace, a vu
sa rentabilité complètement plombée. La Croix-de-
Coeur  a également vécu deux saisons difficiles
suite à des problèmes de gérance. Très pénalisés
par des fermetures dues aux conditions climatiques,
les igloos des Gentianes et du Mont-Fort ont égale-
ment souffert côté chiffre d’affaires et rentabilité.

Au global, même si les recettes ne varient que
peu, la rentabilité perd 18%, ce qui nous a conduit à
prendre des mesures drastiques pour l’an prochain.

Une année difficile pour la restauration d’altitude

Unnouvel hiver médiocre a mar-
qué cet exercice 2016, avec

une ouverture tardive chez bien des
exploitants romands. Les activités de
STA, et en particulier la maintenance
de véhicules de damage et la vente
de consommables s’en ressentent
forcément. Ceci étant, en dépit d’un
tassement du volume d’affaires, la
maîtrise des charges et des frais de
personnel ont permis une amélioration sensible du
résultat, ainsi qu’une augmentation des provisions.

L’activité de construction métallique a été essentiel-
lement vouée à des clients tiers avec la fourniture
d’ouvrages en galerie et sur le barrage du Vieux-
Emosson. Nous avons poursuivi la production de
Skidata Gantry livrés entre autres à Villars, Verbier,
Anzère et Andermatt. Le démantèlement de la STEP
de Verbier avec la gestion de toute la filière des
déchets et la réalisation de la marquise métallique de
la nouvelle gare de Sembrancher ont été les gros
mandats de cet exercice.

Avec des révisions sur 7 appareils, dont le pylône
N°1 du Funitel (cf photo annexée), l’activité remontées
mécaniques à l’interne du groupe TV aura été soute-
nue cette année. Le démontage de la Chaux ainsi que
son conditionnement pour expédition en Argentine a
représenté une part importante de notre activité esti-
vale.  Du côté des clients tiers, CMA nous a confié des
interventions sur leur Funitel ainsi que le démontage
des téléskis de la Plaine Morte. 

Si la proportion de clients tiers (hors Groupe) s’est

Bon exercice pour STA malgré la tourmente

légèrement réduite à 70%, STA reste très fortement
ancrée dans le marché suisse romand, dont une
majorité des exploitants nous font confiance. A rele-
ver une année particulièrement riche en contacts à
l’export, avec plusieurs visites d’exploitants
(Argentine, Japon, Chine, Pakistan, Iran, Algérie et
Turquie).

Gilles Cottet
Directeur S.T.A.
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Carrousel à la Fête des familles

Le Verbier Impulse fait chavirer Verbier

Organisée sur deux week-ends, les 8-9 et 15-16
avril, la première édition du Verbier Impulse

aura vécu tous les temps. Si les deux principaux
concerts - Texas et Charlie Winston - ont bénéficié
de superbes conditions météo, et ont connu un suc-
cès certain, cela n’a pas été le cas pour les concerts

de Stefanie Heinzmann et 77 Bombay Street. Si la
chanteuse haut-valaisanne n’a pas hésité à fendre
le brouillard, les chutes de neige et le vent ont pro-
voqué l’annulation pure et simple du concert du
groupe suisse alémanique. La première édition
reste pourtant très encourageante.

Sommet du Mont-Fort :
les jeunes musiciens
du VFA font le buzz 

La Symphonie alpestre de
Richard Strauss jouée au
sommet du Mont-Fort par
une quarantaine de jeunes
musiciens du Verbier Fes-
tival, le tout au lever du
soleil... De quoi faire le buzz
sur internet ! Plus de 140’000
internautes ont vu la vidéo
postée sur facebook. Après deux années consécutives d’exil à la salle Saint-Marc, la Fête des famille a enfin pu

être réorganisée sur l’alpage de la Chaux. L’édition 2016 a été animée par le groupe Carrousel
et par l’homme-orchestre Jacky Lagger.
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Le Bec des Rosses attend 
les meilleurs freeriders du monde

Verbier High Five : un incontournable

Depuis plus de vingt ans,
l’Xtreme de Verbier est

l’épreuve la plus relevée du free-
ride mondial dont elle fonctionne
en tant que finale. Le Bec des
Rosses est la référence ultime,
où sont attribués les titres mon-
diaux de freeride.

Pas moins de quatre mem-
bres du Verbier Freeride Team
participeront cet hiver au Free-
ride World Tour avec l’ambition
de porter très haut les couleurs
de Verbier : Carl Renval, Yann
Rausis, Léo Slemett et Elisabeth
Gerritsen.

Une étoile s’en est allée :
Estelle Balet 

Double championne du
monde de freeride grâce à sa
victoire lors de l’Xtreme 2016,
sportive valaisanne de l’année
2015, Estelle Balet - fille de
notre CEO - a tragiquement
disparu à 21 ans dans une
avalanche peu avant la fin de
la saison d’hiver. Elle nous
laisse l’image d’une ambassa-
drice souriante et brillante
comme une étoile.

City Champs : la City
s’affronte sur les lattes

Pour la première fois,
Verbier a accueilli en 2016 les
City Champs, championnats
de ski de la City. Organisées
par Armin Momen, ces joutes
sportives sont couplées à un
cycle de conférences aux-
quelles participent de très
grands noms anglais du
sport, dont Damon Hill, an-
cien pilote de F1, ou Colin
Jackson, ancien recordman
du monde du 110m/haies.Depuis 18 ans, les stars de la Coupe du Monde de ski viennent terminer leur saison lors du

Verbier High Five by Carlsberg. Une occasion unique de se mesurer à d’authentiques cham-
pions, dans une ambiance festive unique.

Rapport annuel 2015-2016.v10.3.2017musuok.qxp_Rapport annuel Téléverbier OK 2008  14/03/17  09:45  Pagina 11



12

Une plate-forme internet commune 
pour toute la station de Verbier

Une “via cordata” entre 
Gentianes et Mont-Fort

Cofinancée par plusieurs
partenaires de Verbier et
Nendaz, une nouvelle “via cor-
data” permet de vous donner
des émotions en toute sécurité
sur le parcours Gentianes-
Mont-Fort. Comptez entre une
et deux heures de grimpe
selon votre niveau, et  faites-
vous accompagner par un
guide.

Grand succès pour
l’Audi quattro Ski Cup

Organisée pour la première
fois sur les pentes de la Piste
du Casino à la Tzoumaz, l’Audi
quatro Ski Cup s’est taillé un
joli succès populaire, près de
deux cents skieurs se mesu-
rant sur un slalom géant à l’an-
cienne championne Fränzi
Aufdenblatten.

1’500 Saint-Nicolas
sur les lattes

Plus de 1500 skieurs dégui-
sés en Saint-Nicolas se sont
amusés comme des fous à
faire le buzz le 6 décembre. De
quoi tenter de nouveaux re-
cords ces prochaines années,
pour figurer au Guiness Book
des records !

Téléverbier et les offices du
tourisme de Verbier et La

Tzoumaz disposeront dorénavant
d’une plate-forme unique pour
présenter leurs richesses sur
internet. Même si l’ensemble du
site se retrouve sous la bannière
www.verbier.ch, chacune des
entités dispose d’une vitrine per-
sonnalisée, dans laquelle elle
reste responsable de ses propres
contenus.

Encore en développement, la
nouvelle plate-forme ne devrait
être complètement opérationnelle

qu’à fin 2017, avec l’implémenta-
tion d’une “place de marché”, puis
d’une “centrale de réservation”,
où les internautes devraient pou-
voir acquérir on-line la quasi-tota-
lité des produits proposés par les
principaux prestataires de ser-
vices de la région.

Les communications institution-
nelles du Groupe Téléverbier -
historique, comptes annuels,
communiqués officiels et offres
d’emplois - resteront directement
accessibles via l’adresse suivante :
www.televerbier.ch.

Dès 2017, un seul système de
management QSE (Qualité-

Sécurité-Environnement) devrait
régir les sociétés Téléverbier,
Services Techniques Alpins et
Télé-Thyon. Ce fonctionnement
en système groupe permettra
d’une part de baisser significati-
vement les coûts internes de suivi
et les coûts liés aux audits de cer-
tification. 

Piloté par Maxime Cottet - audi-
teur certifié QSE et également à
50% au service de Télé-Thyon -,

ce nouveau système permettra
de mutualiser les bonnes pra-
tiques et les retours d’expé-
riences.

Le fait que, depuis quelques
années, les services supports
(ressources humaines, adminis-
tration et finance, informatique et
achats) sont gérés de la même
manière dans ces trois sociétés,
plaidait pour pareille organisation.
Le label Valais Excellence pren-
dra également une dimension
Groupe.

Qualité-Sécurité-Environnement :
nouvelle politique de Groupe 
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Initiée en 1999, la campagne d’équipement du
domaine skiable en déclencheurs avalanches de

type Gazex s’est intensifiée en 2016 avec la pose de
deux nouveaux engins.

Un exploseur a ainsi été installé dans l’un des cou-
loirs des Monts-de-Cion qui domine la piste

Gentianes-Chaux, alors que l’autre appareil a été
posé en amont de la pente de l’itinéraire à ski
Chassoure-Tortin.

Au total 13 Gazex sont en service sur notre domaine
skiable. Le montant investi sur l’exercice se monte à
340 KCHF clé en main.

Des Gazex pour Tortin et les Monts-de-Cion

Snowpark de la Chaux :
une vraie attraction !

Shapée par notre spécialiste-maison Bertrand Tourmeau et son équipe hyper-motivée, le
Snowpark de la Chaux est aujourd’hui extrêmement prisé par une clientèle jeune et amatrice
de sensations fortes. Plusieurs lignes de difficultés diverses en offrent pour tous les goûts.

Téléverbier sponsor
principal du Lausanne
Université Club

Notre société est le fier
sponsor principal du LUC,
vice-champion suisse de vol-
leyball. Initié par son actuel
entraîneur de légende Geor-
ges-André Carrel, ce partena-
riat existe depuis plus de six
ans; il nous donne une visibi-
lité enviable dans l’enceinte
sportive de l’université et de
l’Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne.
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Le Mont-Gelé reconstruit en 2017

Enneigement mécanique autorisé
pour Savoleyres et La Tzoumaz

Construit en 1959, le téléphé-
rique du Mont-Gelé aura

marqué presque trois généra-
tions de freeriders. Atteint par la
limite d’âge, il sera démonté dès
la fin de la présente saison d’hi-
ver et fera place à une toute
nouvelle installation qui lui res-

semblera comme deux gouttes
d’eau, si ce n’est sur les points
du confort et de la sécurité. 

Confiés à la maison Gara-
venta, les travaux dureront tout
l’été 2017, avec une mise à dis-
position de la clientèle dès le
mois de décembre.

Après le retrait d’une opposi-
tion privée qui nous aura fait

perdre une année de procédure,
nous avons reçu les autorisa-
tions d’implanter un système
d’enneigement mécanique sur
les secteurs de Savoleyres et La
Tzoumaz. Les travaux débute-
ront en été 2017 et s’échelonne-

ront sur deux, voire trois années.
La première étape verra l’ennei-
gement des pistes du Cœur et
de la Croix-de-Cœur en direc-
tion de La Tzoumaz. 

L’enneigement du secteur
Savoleyres-Verbier devra atten-
dre la construction du Combimix
les Esserts -Savoleyres.

Esserts-Savoleyres : 
le TF donne en partie 
raison à nos opposants

Statuant sur la modification
de plan de zone devant nous
permettre d’implanter un nou-
veau Combimix entre les
Esserts et Savoleyres, le Tri-
bunal fédéral a partiellement
donné raison à nos opposants.

Si nous avons gagné sur
quatre points, les juges ont
majoritairement estimé que les
dossiers en leur possession
étaient incomplets sur trois
autres : étude de circulation,
nuisances induites par cette
dernière et  justification du pro-
jet. Il nous est notamment
demandé de mieux documen-
ter l’impossibilité de rénover
l’actuelle ligne les Creux-
Savoleyres.

Encore du retard pour 
la buvette de la Pasay

Suite au retard pris dans le
développement  du projet des
Mayens de Bruson, et à la
morosité économique ambian-
te dans le milieu des sports
d’hiver, l’agrandissement de
la buvette de la Pasay est
repoussé à l’été 2018. Les
plans ont été corrigés et une
nouvelle demande d’autorisa-
tion est en cours.

Rénovation de la piste
entre Col de Brunet 
et Chalet Carlsberg

Un glissement de terrain
ayant dégarni les anciens blo-
cages en mélèze qui soute-
naient la piste, nous avons été
contraints d’installer des “modu-
los” sur la piste de retour du col
de Brunet en direction de la
Combe des Attelas. D’un coût
de CHF 100’000.- , ces aména-
gements nous ont permis d’élar-
gir la piste de 1m50 en porte-à-
faux.
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T-Bar : un nouveau bar à vin & bière à La Tzoumaz

T-Bar : c’est le nom du nou-
veau bar sis dans la rési-

dence Tzoumaz. Alliant vieux
bois et ambiance vieilles
pierres, cet établissement ambi-
tionne de devenir le nouveau
rendez-vous des amateurs de
bons vins valaisans tout comme
de bonnes bières artisanales de
la région. 

La gestion du bar a été
confiée à Laetitia Hirz, une
ancienne du restaurant Chez
Dany à Clambin. L’établis-
sement est ouvert tous les jours
de 15 h à 23 h.

Après dix-huit mois de travaux, la résidence
Tzoumaz a accueilli ses premiers clients pour

Noël 2016. Un premier immeuble, dans lequel
Téléverbier a pris une participation de 10%, propose
d’ores et déjà 258 lits à la location, répartis dans 43
appartements de 2 à 4 pièces.

Idéalement situé face au départ de la télécabine
de La Tzoumaz, le projet comprend également un
grand super-marché ainsi que 4 étages de parking

offrant au total 180 places de parc. Un bar et les
locaux de l’Ecole de Ski Tzoum’Evasion - dans
laquelle notre société a pris une participation subs-
tantielle - ont été aménagés au rez-de-chaussée.

La construction d’un deuxième immeuble est pré-
vue pour l’été 2017, avec en perspective la mise en
location de 87 appartements représentant 468 lits
dès Noël. L’immeuble disposera d’un magasin de
sport à construire dans cette deuxième phase. 

258 lits commerciaux construits à La Tzoumaz
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Construit en 1985, et après avoir transporté plus de 20 millions de skieurs
sur le secteur de la Chaux, le télésiège à pinces fixes de Chaux 2 avait
fait son temps. Démonté durant l’été 2016, il sera révisé par notre filiale

STA, puis reconstruit en Argentine, où il vivra une deuxième vie !

Construit par la firme Garaventa, un télésiège débrayable 6 places à embar-
quement latéral dessert désormais le secteur pour débutants, avec un débit de
2’000 personnes à l’heure. D’une longueur de 1’096m et dotée de 9 pylônes,
l’installation a vu son départ déplacé en bordure de la place du Jumbo, ce qui
sécurise considérablement cette zone très fréquentée. 

Parrainée par Thomas Luthi (champion du monde moto 2) et Roland
Collombin, notre médaillé olympique de descente, cette installation est très vite
devenue le 3e plus gros transporteur du domaine skiable, avec des pointes à
plus de 11’000 personnes transportées par jour. Un véritable succès !

Le télésiège de Chaux 2 fait peau neuve

Brochette de personnalités pour le premier siège de Chaux 2 : (de g. à dr.) Jean-Albert Ferrez (pré-
sident Téléverbier), Eloi Rossier (président de Bagnes), Christian Burrus (vice-président
Téléverbier), Tom Lüthi et Roland Collombin (parrains de l’installation), et Eric-A. Balet (CEO).
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1. Responsables du rapport annuel de gestion

2. Organe de révision des comptes

Attestation
Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et
de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion (figurant en pages
30 et suivantes) présente un tableau fidèle de la gestion des affaires, des résultats et de la situation financière
de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Verbier, le 24 février 2017

Jean-Albert Ferrez, Xavier Rappaz,
Président du Conseil d’administration Directeur financier

M. Jean-Albert Ferrez
Président du Conseil d’administration, 
nommé en 2015.
c/o Téléverbier SA
CP 419
1936 Verbier

M. Xavier Rappaz
Directeur financier,
nommé en 2014.
c/o Téléverbier SA
CP 419
1936 Verbier

Contact investisseurs
M. Jean-Albert Ferrez
Président du Conseil d’administration
+41 27 775 25 51
ja.ferrez@televerbier.ch

M. Xavier Rappaz
Directeur financier
+41 27 775 25 11
x.rappaz@televerbier.ch 

Fiduciaire FIDAG SA
Rue des Cèdres 9 
1920 Martigny

Responsable du mandat : M. Yves Darbellay, expert-réviseur agréé. Ce dernier est assisté par Mme Christelle
Sierro Fardel, également experte-réviseur agréée. Leur mandat a été renouvelé en 2016.

Le mandat de l’Organe de révision est soumis chaque année pour une durée d’une année à l’Assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires.
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3. Controlling et gouvernance d’entreprise
3.1. Contrôle interne

Le Président de votre Conseil d’administration rend
compte, dans le présent rapport, des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’administration (partie I) et des procédures de
contrôle interne mises en place par la société (partie
II), (article 117 de la loi de Sécurité Financière, article
225-37 alinéa 6 du Code de Commerce).

3.1.1. Préparation et organisation 
des travaux du Conseil
d’administration

3.1.1.1 Organisation de la société
Constituée sous forme de société anonyme en

1950, la société a adopté la forme de société ano-
nyme avec Conseil d’administration et Direction géné-
rale qui permet de dissocier les fonctions et les pou-
voirs de direction et de contrôle de cette direction.

La gestion et la direction de la société sont confiées
à la Direction générale  par le Conseil d’administra-
tion. La Direction générale exerce ses fonctions sous
le contrôle du Conseil d’administration dont les mem-
bres sont désignés par l’Assemblée générale des
actionnaires. Cette dernière peut les révoquer à tout
moment. 

La composition et l’activité du Conseil d’administra-
tion sont régies par les dispositions légales (Code des
Obligations Suisse), les statuts et un règlement d’or-
ganisation édictés par le Conseil d’administration lui-
même. 

3.1.1.2. Composition et fonctionnement 
du Conseil d’administration

Le Président - ou le Vice-Président (également
Administrateur Délégué) en cas d’absence du
Président - convoque le Conseil  d’administration et
dirige les débats. 

L’ordre du jour est préparé par le Président du
Conseil d’administration en concertation avec la
Direction générale et, sauf en cas d’urgence, commu-
niqué aux membres du Conseil d’administration au
moins cinq jours avant la réunion. Un dossier détail-
lant le contenu des sujets à l’ordre du jour, préparé par
la Direction générale, est remis avant la séance. 

Le secrétariat est assuré par la secrétaire hors
Conseil de la société. Les décisions du Conseil d’ad-
ministration sont prises à la majorité simple des mem-
bres présents. La voix du Président est prépondérante
en cas de partage des voix. 

Un projet de procès-verbal est transmis au
Président du Conseil d’administration qui le contrôle et
le finalise. Le procès-verbal est ensuite transmis aux
membres du Conseil d’administration. Il est approuvé
lors de la séance suivante. Au cours de l’exercice
écoulé, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, le
Conseil s’est réuni six fois.  

Le Conseil d’administration est assisté par le
Bureau du Conseil d’administration composé de 3
membres, dont le Président du Conseil d’administra-
tion et le Vice-Président Administrateur Délégué. Le
Bureau se réunit pour préparer les thèmes et les déci-
sions à soumettre au Conseil d’administration. Il traite
les affaires urgentes entre les séances du Conseil
d’administration. Au cours de l’exercice écoulé, le
Bureau s’est réuni huit fois. Il a été régulièrement
consulté par voie de circulation. 

Les rémunérations de la direction sont traitées par
un comité de rémunération formé du Président et d’un
ou plusieurs membres du Bureau. La rémunération du
Président, respectivement du Vice-Président
Administrateur Délégué, est traitée par les autres
membres du Bureau qui soumettent une recomman-
dation au Conseil. 

Le comité de rémunération siège au moins une fois
par année après la clôture des comptes. Le Président
et/ou le Vice-Président Administrateur Délégué assu-
rent le contact régulier avec la Direction générale, la
communication sociale, et appuient la Direction géné-
rale dans le cadre des dossiers stratégiques. Au cours
de l’exercice écoulé, le Président et le Vice-Président
Administrateur Délégué ont consacré au total environ
60 jours de travail à la société. 

3.1.1.3. La rémunération des membres
du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration perçoi-
vent une indemnité de responsabilité fixée annuelle-
ment. Pour l’exercice écoulé, ce montant se monte à
CHF 6’000.-. Exceptés le Président et le Vice-
Président Administrateur Délégué qui bénéficient
d’une rémunération spécifique, les membres du
Bureau perçoivent une indemnité supplémentaire de
CHF 6’000.-.

Les membres du Conseil d’administration perçoi-
vent en outre un jeton de présence de CHF 300.- par
séance.

Les membres du CA qui participent à des missions
particulières (hors séances régulières) sont indemni-
sés sur une base horaire, rémunérés selon leur degré
de spécialisation.
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3.1.2. Les procédures de contrôle interne

Les rémunérations des membres du Conseil d’admi-
nistration pour les exercices 2014-2015 et 2015-
2016 figure en page 33.

3.1.1.4. Relations entre Direction générale 
et Conseil d’administration

La Direction générale est investie des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société, sous réserve des pouvoirs dévolus
au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale
par la loi ou les statuts ou le règlement interne.
Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d’ad-
ministration doit prendre les décisions qui touchent : 

- l’exercice de la haute direction de la société et
l’établissement des instructions nécessaires
ainsi que de la haute surveillance;

- le mode d’organisation; 

- la fixation des principes comptables et du
contrôle financier;

- la nomination et la révocation des personnes
chargées de la gestion et de la représentation;

- la stratégie de développement; 
- les budgets annuels des investissements du

Groupe;
- tout projet de prise de participation et d’acquisi-

tion de terrains;
- tout investissement, toute prise de participation

ou cession dans un nouveau domaine d’activité;
- tout accord de partenariat;
- l’établissement du rapport de gestion;
- l’établissement des comptes annuels;
- la préparation de l’assemblée générale des

actionnaires et l’exécution de ses décisions.

3.1.2.1.  La définition et les objectifs du
contrôle interne

Le contrôle interne est un ensemble de processus
mis en oeuvre par le Conseil d’administration, les diri-
geants et les collaborateurs du Groupe, destiné à four-
nir une assurance raisonnable quant à la réalisation
d’objectifs entrant dans les catégories suivantes :

- la réalisation et l’optimisation des opérations;

- la fiabilité des informations financières;

- la conformité aux lois et aux réglementations en
vigueur.

En outre, tel que conçu au sein du Groupe
Téléverbier, le contrôle interne vise à fournir une assu-
rance raisonnable que l’objectif de sauvegarde du
patrimoine est pris en compte au même niveau et qu’il
est atteint. Les procédures de contrôle interne en
vigueur au sein de la société ont ainsi pour objet :

- d’une part, de veiller à ce que les actes de ges-
tion ou de réalisation des opérations ainsi que
les comportements des personnes s’inscrivent
dans le cadre défini par les orientations données
aux activités de l’entreprise par les organes
sociaux, par les lois et règlements applicables, et
par les valeurs, normes et règles internes à l’en-
treprise;

- d’autre part, de vérifier que les informations
comptables, financières et de gestion communi-
quées aux organes de la société reflètent avec
sincérité l’activité et la situation de la société. 

L’un des objectifs du système de contrôle interne est
de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’acti-

vité de l’entreprise et les risques d’erreurs ou de
fraudes, en particulier dans les domaines comptable
et financier. Comme tout système de contrôle, il ne
peut cependant fournir la garantie absolue que ces
risques soient totalement éliminés. 

3.1.2.2. L’environnement de contrôle

Organisation générale au niveau
du Groupe Téléverbier 

Le Groupe s’est développé autour du métier d’ex-
ploitation de domaines skiables. Le Groupe est actif
uniquement en Suisse; il est directement proprié-
taire de ses installations sur les territoires des com-
munes de Bagnes, Riddes, Nendaz, Saxon et
Orsières. Il assure en outre la gestion opérationnelle
d’installations appartenant à Télé-Thyon SA, sur les
communes de Vex et Hérémence, société dont il est
actionnaire à hauteur de 30,77%.

Le Groupe détient une participation majoritaire
dans la société STA SA dont l’activité est directe-
ment liée à l’entretien et à la construction d’équipe-
ments et de machines proches de son activité. Le
Groupe détient en outre des participations minori-
taires dans des sociétés dont l’activité est complé-
mentaire à l’activité d’exploitation de domaines skia-
bles.

Toutes les activités administratives et financières
ainsi que la gestion des ressources humaines et
informatiques du Groupe sont assurées par le siège
de la société à Verbier.  Le siège assure notam-
ment : 
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- la gestion des services fonctionnels tels que la
consolidation, l’établissement des règles compta-
bles, les financements à moyen et long terme, les
relations avec les investisseurs, l’administration
du réseau informatique du Groupe, les ressources
humaines; 

- la gestion du système de reporting et de planifica-
tion des remontées d’informations comptables et
financières permettant un pilotage précis à tous
les niveaux et la réactivité nécessaire au bon fonc-
tionnement d’une organisation décentralisée;

- la mise en place des dispositifs de contrôle interne
et de contrôle des risques.

La Direction générale assure une fonction d’organi-
sation, d’animation et d’assurance du bon développe-
ment du Groupe et veille à la rentabilité et à la sécurité
des capitaux engagés dans le Groupe.

Réunie hebdomadairement, la Direction générale
exerce notamment le suivi et le contrôle des activités
de la société comme l’avancement des dossiers, le
suivi de la marche des affaires et la gestion des
risques. 

L’ensemble des décisions prises est ensuite mis en
application par l’intermédiaire des membres de la
Direction générale élargie.

En juin 2007, le Conseil d’administration a constitué
un Comité d’audit. Ce dernier regroupe M. Christian
Burrus, M. Klaus Jenny, Mme Mélanie Mento et M.
Frédéric Véron qui en assume la présidence. Durant
l’exercice écoulé, le Comité d’audit s’est réuni à cinq
reprises.

3.1.2.3  La gestion des risques
Le dispositif de gestion des risques du Groupe

Téléverbier est articulé autour de la détection et de
l’anticipation des risques opérationnels, notamment
ceux liés à la sécurité des biens et des personnes,
d’une part, et de la gestion des risques financiers, juri-
diques et fiscaux, d’autre part. Ce dispositif est assuré
sous le contrôle de la Direction générale.

L’identification des risques s’organise autour d’une
veille des activités complétée par des remontées d’in-
formations jusqu’au Conseil d’administration sur des
sinistres ayant pu affecter le Groupe ou d’autres entre-
prises du secteur.

Un projet de cartographie des risques du Groupe a
été établi et approuvé par le Conseil d’administration.
Organisation et outils de gestion
des risques financiers

Les outils de gestion utilisés pour le pilotage budgé-
taire, ainsi que le suivi des indicateurs de performance
en vigueur dans le Groupe et déclinés localement,
participent à la détection et à la maîtrise des risques
financiers.

Les principaux outils de suivi permanent permettent
de contrôler d’une part, le niveau d’endettement du

Groupe et d’autre part, les risques liés aux variations
des taux d’inflation.

La gestion des risques juridiques et fiscaux ainsi
que des programmes d’assurances a été placée sous
la responsabilité de la Direction générale; elle a, le cas
échéant, recours à l’expertise externe pour évaluer et
quantifier les éventuels risques juridiques, fiscaux et
d’assurances.

Le Groupe est notamment assuré contre les dom-
mages naturels, pertes d’exploitation et responsabilité
civile, ce qui contribue au renforcement du contrôle
interne. Annuellement, le Groupe procède à une mise
à jour des couvertures d’assurances.

Gestion et communication de crise
Le Groupe dispose de moyens humains, matériels

et de communication au cas où une crise surviendrait.
Certaines procédures comportent des observations
sur les actions à mener en cas de crise ou plus géné-
ralement dans des situations particulières qui nécessi-
tent des moyens adaptés. C’est le cas notamment des
plans d’opérations internes.

En outre, une cellule de crise peut être activée au
niveau du Siège, à la demande du Président du
Conseil d’administration. Elle a pour objet de réunir au
plus vite les responsables du Groupe en cas de crise
majeure. 

En matière de communication de crise, des règles
sont définies au niveau de chaque métier. Elles per-
mettent d’assurer l’alerte des dirigeants, aussi bien au
niveau local qu’au niveau du siège.

3.1.2.4. Les processus de contrôle
interne

Les processus relatifs au pilotage du Groupe
Téléverbier sont :
La stratégie et la planification

Les axes stratégiques du Groupe sont définis et
approuvés par le Conseil d’administration. Le proces-
sus Budget/Plan est préparé et piloté par la Direction
générale qui définit les objectifs clés, fixe le calendrier
d’instruction et de validation, développe, maintient et
pilote les systèmes d’information correspondants.

C’est le Conseil d’administration qui approuve le
budget définitif d’exploitation et d’investissement.

La communication financière
La communication du Groupe forme un ensemble

cohérent dont la finalité est de faire comprendre la
stratégie de l’entreprise, de mettre en valeur ses per-
formances et ses perspectives.

Sous l’autorité du Président du Conseil d’adminis-
tration, la Direction générale définit et met en œuvre la
communication d’entreprise. Elle organise les rela-
tions avec l’environnement économique et financier. 
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La communication interne
Sur les sujets stratégiques ou sensibles, la Direction

générale définit avec les cadres de l’entreprise une
communication interne permettant d’assurer une base
d’information commune et cohérente à l’ensemble du
Groupe.

La gestion des ressources humaines 
Les décisions relatives à la nomination, à la rémuné-

ration, aux évolutions de carrière des cadres diri-
geants du Groupe sont prises par la Direction géné-
rale en collaboration avec le responsable des res-
sources humaines de l’entreprise. Le comité de rému-
nération du Conseil d’administration approuve les
principes relatifs à la rémunération des cadres diri-
geants  et prend les décisions pour la rémunération
des membres de la Direction.

La gestion financière 
Les processus relatifs à l’élaboration et au traite-

ment de l’information comptable et financière sont
assumés par la Direction financière, sous l’autorité du
Directeur général. Il s’agit notamment des missions
suivantes :

- définir des méthodes et procédures réunies
autour du référentiel des principes comptables
du Groupe; ce référentiel est actualisé en perma-
nence dans le cadre des évolutions des normes
IFRS;

- définir un processus budgétaire et un plan à
moyen terme;

- définir un processus de reporting;
- définir un processus de préparation des états

financiers consolidés et des publications régle-
mentaires; 

- préparer les informations nécessaires à la pré-
sentation des comptes au Conseil d’administra-
tion et à la communication financière des résul-
tats.

Les comptes statutaires sont établis par la Direction
financière. Les comptes annuels et consolidés sont
arrêtés par le Conseil d’administration avant approba-
tion par l’Assemblée générale des actionnaires.

Des comptes semestriels sont établis selon le
même processus pour les besoins de la consolidation.

Processus de reporting

Le processus de reporting est organisé autour
d’un ensemble d’instruments dont la cohérence est
assurée par la Direction financière :

- suivi hebdomadaire des recettes;

- tableau de bord financier mensuel; 

- tableau de bord hebdomadaire de trésorerie; 

- remontées périodiques d’analyses spécifiques
(données commerciales notamment).

L’objectif de ce reporting est de permettre au
Conseil d’administration d’effectuer un suivi de la
situation économique et financière de l’ensemble du
Groupe au regard des objectifs budgétaires et de l’his-
torique. L’analyse de ces données et des faits mar-
quants de chaque activité est effectuée par la
Direction financière.

Processus de préparation 
des états financiers consolidés

La remontée des informations est structurée de
façon à garantir la permanence et l’homogénéité des
méthodes d’enregistrement des transactions selon les
normes IFRS. L’Organe de révision présente ses
observations lors de réunions avec le Comité d’audit.
A l’issue de ce processus, les comptes consolidés
sont présentés au Conseil d’administration.

3.1.2.5. Evolutions du dispositif  
de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne du Groupe est dyna-
mique et fait l’objet des adaptations nécessaires en
fonction de l’évolution de la réglementation ainsi que
de l’évolution de l’organisation et des enjeux des
sociétés. Selon l’article 728a du Code des
Obligations, l’Organe de révision doit établir une
appréciation du système de contrôle interne dans son
rapport à l’intention de l’Assemblée générale des
actionnaires.

3.2. Contrôle des comptes

Responsables
Depuis 1974, la fiduciaire FIDAG SA, Rue des

Cèdres 9, 1920 Martigny, est l’organe de révision des
comptes annuels et consolidés de Téléverbier SA,
ainsi que de ses filiales soumises au contrôle ordinaire
ou restreint. Depuis l’exercice 2011/2012, le mandat
est sous la responsabilité de M. Yves Darbellay,
expert-réviseur agréé.  

Honoraires de l’organe de révision
Durant l’exercice 2015-2016, sans modification par

rapport à l’exercice précédent, le Groupe Téléverbier
a versé la somme de CHF 104’300.- au titre d’hono-
raires de révision comptable.à la fiduciaire FIDAG SA.

Il lui a en outre versé CHF 30’000.- pour des ser-
vices additionnels. 
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3.3. Gouvernement d’entreprise

3.3.1 Qualifications et fonctions des membres du Conseil d’administration
Jean-Albert FERREZ
Président du Conseil d’administration, membre du Bureau du Conseil d’administration. Membre du comité
de rémunération. Nommé en 2012.

- Né en 1971. Dr ès Sciences EPFL. Directeur général de l’Energie de Sion-Région SA. Ancien Président du
Grand-Conseil du Canton du Valais.

Société affiliée
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA à Bagnes.

Autres sociétés 
- Administrateur de plusieurs sociétés dans le domaine des énergies et des télécommunications.
- Membre du Conseil de fondation de la Caisse de pensions de la Ville de Sion.
- Membre du Comité de la Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie.
- Membre du Conseil de fondation du Verbier Festival.

Christian BURRUS
Vice-Président, Administrateur Délégué, membre du Bureau du Conseil d’administration. Membre du Comité
d’audit et du Comité de rémunération, Président  de la commission de prévoyance de Téléverbier SA. Nommé
en 2000.

- Né en 1959. HEC et Droit, à l’Université de Lausanne, MBA à l’INSEAD. Administrateur de sociétés.
Société affiliée

- Administrateur de Télé-Thyon SA.
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA à Bagnes.

Autres sociétés
- Président de AFI ESCA SA.
- Président de UNOFI SAS.
- Vice-président de Qualibroker AG.
- Gérant de Granval Management Sàrl.
- Gérant de AFI ESCA Luxembourg SA.
- Gérant de AFI ESCA HOLDING Sàrl.
- Administrateur de Groupe Burrus Courtage SA.
- Administrateur-délégué de AFI ESCA Holding Courtage SA.
- Administrateur de Société Française de Prévention SA.
- Administrateur de AFI ESCA IARD SA.
- Administrateur de COFIGECO SA.
- Administrateur de Sorrel-IES Group SA.
- Administrateur de UNOFI Gestion d’actifs SA.
- Administrateur de UNOFI Gestion GIE.
- Président du Conseil de surveillance de Diot SA.
- Président du Conseil de surveillance de UNOFI-Assurances SA.
- Président du Conseil de surveillance de UNOFI-Patrimoine SA.
- Membre du Conseil de surveillance de LSN Assurances SAS.
- Membre du Conseil de surveillance de UNOFI Crédit SA.
- Membre du Conseil de surveillance de Financière THEMIS SAS.
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Jean-Paul BURRUS
Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2010.

- Né en 1954. Licencié en économie HEC Lausanne. Industriel, président directeur général.
Autres sociétés

- Président de Omnia Holding SA (CH).

- Président de Mocaflor SA (CH).

- Administrateur-délégué de Chocolat Pfister (CH).

- Administrateur de GIAC Gestion (F).

- Administrateur de Groupe Burrus Courtage.

- Administrateur d’AFI ESCA HOLDING COURTAGE SA.

- Gérant de BELCO TRADING SARL.

- Président Salpa Inc. (USA).

- Président Salpa Equateur (Equateur).

- Président du Salon international du chocolat de Guayaquil (Equateur).

François CORTHAY
Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2013.

- Né en 1965.  Licencié en économie et gestion d’entreprises. Conseiller communal de la Commune de Bagnes,
en charge des finances.

Société affiliée
- Administrateur de Mayens de Bruson Promotion SA à Bagnes.

Autres sociétés
- Administrateur et partenaire de la Fiduciaire Alpina SA et de Alpina Révision SA à Verbier.

Eric FUMEAUX
Membre du Conseil d’administration et du Bureau du Conseil d’administration. Nommé en 2009.

- Né en 1969.  Employé de commerce. Conseiller communal de Bagnes avec engagements y relatifs jusqu’au
31.12.2016.
Société affiliée

- Administrateur de Télé-Thyon SA.
- Administrateur de Chez Dany SA, à Verbier.

Autres sociétés 
- Partenaire de l’Agence Bruchez & Gaillard SA à Verbier.
- Administrateur de sociétés immobilières.

Jean-Michel GAILLARD
Membre du Conseil d’administration. Nommé en 2010.

- Né en 1961.  Garde-forestier et président de la Commune de Riddes.

Klaus JENNY
Membre du Conseil d’administration. Membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération. Nommé en
2001. 

- Né en 1942. Dr en Sciences économiques. Administrateur de sociétés. 
Autres sociétés

- Administrateur de Assivalor SA.
- Membre de l’Organe de Contrôle de Lombard Odier SCA.
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3.3.2.  Mandats des membres du Conseil d’administration

Nom                                                                                                Date de première Echéance du
                                                                                                       nomination                 mandat actuel

Jean-Albert FERREZ (Président)                                                        30.03.2012                            2017

Christian BURRUS (Vice-Président, Administrateur-délégué)            28.04.2000                            2017

Jean-Paul BURRUS                                                                            09.04.2010                            2017

François CORTHAY                                                                            12.04.2013                            2017

Jean-Michel GAILLARD                                                                     09.04.2010                            2017

Eric FUMEAUX                                                                                    27.03.2009                            2017

Klaus JENNY                                                                                       09.03.2001                            2017

Mélanie MENTO                                                                                  30.03.2012                            2017

Philippe ROUX                                                                                    09.06.1989                            2017

Frédéric VERON                                                                                 28.04.2000                            2017

- Administrateur de Maus Frères SA.
- Administrateur de Edmond de Rothschild Holding SA, membre du Comité stratégique, du Comité d’audit et du

Comité de rémunération.
- Membre de l’Advisory Board de Deloitte SA.
- Administrateur de Banque Privée Edmond de Rotschild SA, Président du comité d’audit, membre du Comité de

rémunération.
- Vice-président de Aide Suisse aux Montagnards.
- Administrateur de diverses autres sociétés de moindre importance.
- Administrateur de diverses fondations.

Mélanie MENTO
Membre du Conseil d’administration et du Comité d’audit. Nommée en 2012.  

- Née en 1975. Experte en Finance et Controlling diplômée.
- Présidente du Conseil général de la Commune de Bagnes.

Société affiliée
- Administratrice de Services Techniques Alpins SA.

Philippe ROUX
Membre du Conseil d’administration. Nommé en 1989.

- Né en 1952. Commerçant. Propriétaire et exploitant d’un magasin de Sport à Verbier. 

Frédéric VÉRON
Membre du Conseil d’administration. Président du Comité d’audit. Nommé en 2000.

- Né en 1956. Ingénieur mécanicien diplômé de l’EPFL. Directeur général d’un groupe industriel.
Société affiliée

- Membre du CA de Mayens-de-Bruson Promotion SA à Bagnes.
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CEO Groupe Téléverbier SA                                                                Eric-A. BALET (depuis 2003)

Directeur Remontées Mécaniques                                                       Nicolas PERRETTA (2015)

Directeur Technique et Exploitation                                                     Lionel MAY (2014)

Directeur Projets et Infrastructures                                                      Maxime COTTET (2015)

Directrice Commercial, Marketing & Restauration                               Carole MOOS (2014)

Directeur Finances et Gestion                                                              Xavier RAPPAZ (2014)

Directrice Ressources Humaines                                                        Claire TINGUELY-GFELLER (2015)

Directeur STA SA                                                                                 Gilles COTTET (2006)

3.3.3.  Composition de la Direction

3.4.  Organigramme opérationnel au 31.10.2016
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4.2. Chiffres clés

Rubrique                                          31.10.2016             31.10.2015            31.10.2014               31.10.2013 
                                     en MCHF   en M€ en MCHF en M€ en MCHF   en M€ en MCHF   en M€

                                                                       retraité

Chiffre d’affaires                            49,4        45,3            50,6        46,5       52,8       43,3            54,2 44,2

EBIT                                                0,4          0,4              1,6          1,5          4,2          3,4              2,5 2,0

Résultat s/actifs détenus 
en vue de vente                              0,0          0,0              0,0          0,0          0,0          0,0              1,0 0,8

Résultat net part du Groupe           0,2          0,2              0,9          0,8          3,3          2,7              2,4 2,0

Capital                                           18,9        17,3            18,9        17,3        18,9        15,5            18,9 15,4

Capitaux propres part du Groupe118,6     108,7           119,1      109,5      121,9      100,0          120,3 98,0

Dettes financières                         18,0        16,5            20,2        18,5        21,9        17,9            23,9 19,4

Immobilisations nettes                149,6      137,1          150,8      138,6      154,2      126,5          157,4 128,2

Total du bilan                               181,3      166,2          184,9      169,9      186,8      153,2          189,7 154,6

Dividende/action (en CHF)         0,10       0,09             0,25        0,23         0,80        0,66            0,40      0,33   

BNPA (en CHF)                            0,12        0,11             0,63        0,58         2,26        1,94             1,69 1,32  

Taux de conversion                1,091                       1,088             1,219                        1,227      

Mayens de Bruson
Promotion SA 4 Vallées SA

NVRM SA

T-One SA

Télé-Thyon SA

Chez Dany SA

4. Renseignements concernant l’activité du Groupe
4.1. Organigramme juridique de Téléverbier SA au 31.10.2016

92,27 %

33,33 %

30,77 %

25 %

12,85%

10 %

50 %

50 %

GEOSNOW SA 50 %

49 %
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IDM Suisse SA

Téléverbier SA

Services Techniques
Alpins SA (STA)

Verbier Sport + SA
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2015
Restauration   9,3 %

Divers    10,5 %
Travaux pour des tiers  9,9 %

Transport 70,4%

2016
Restauration     9,6 %

Divers    10,7 %   
Travaux pour des tiers     9,3 %

Transport   70,4 %

Répartition du chiffre d’affaires

Indications de fréquence 
                                                                                2015-2016                                      2014-2015

Débit horaire théorique :                                                  47’750                                            47’750
Personnes transportées (passages) :                       10’732’282                                      11’327’059
Journées skieurs :                                                      1’019’569                                        1’032’059

Le descriptif des événements et investissements majeurs survenus durant l’exercice 2015-2016 est présenté
dans la première partie de ce rapport (pages 1 à 16).

Néant.

4.3. Evolution générale de l’exercice

4.4. Faits marquants depuis la clôture de l’exercice

                                           GROUPE TELEVERBIER   2015-16        2014-15 2013-14 2012-13 2011-12      

Cadres                                                                        7                    6                    7                   6                    6
Permanents                                                             109                113                115               108                114
Saisonniers                                                             187                213                228               218                228
Apprentis, stagiaires                                                 12                  10                    8                   8                    8

Total domaine skiable                                          315                342                358               340                356

Restauration                                                              74                  92                  94                 87                  69
Services Techniques                                                31                  38                  34                 32                  31

TOTAL GROUPE TELEVERBIER                         420                472                486               459                456

GROUPE TELE-THYON SA 2015-16        2014-15 2013-14 2012-13 2011-12   

Cadres                                                                        2                    2                    1                   2                    2
Permanents                                                               27                  20                  19                 19                  17
Saisonniers                                                               59                  67                  65                 60                  64

TOTAL GROUPE TELE-THYON                              88                  89                  84                 81                  83

L’effectif au 31 mars 2016 s’élevait à 315 personnes pour l’exploitation totale du domaine skiable.

4.5. Effectifs
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Les remontées mécaniques constituent la majeure
partie de l’activité du Groupe avec 70 % du chiffre
d’affaires du Groupe. Le chiffre d’affaires de ces acti-
vités est réalisé à près de 90% durant la période de
décembre à avril et conditionne le résultat de l’exer-
cice tout entier.

L’activité remontées mécaniques est en diminution
de 2,3% à 34,8 MCHF essentiellement liée à l’ab-
sence de chutes de neige et à des températures
extrêmement élevées en novembre et décembre
2015, ce qui a entraîné une diminution du chiffre d’af-
faires sur la période des vacances de Noël. 

La mauvaise météo de 75% des jours de week-
ends explique également une grande partie de la
baisse du chiffre d’affaires remontées mécaniques.
En ligne avec la baisse du chiffre d’affaires, la fré-
quentation est en légère baisse (-1,2%) avec
1'019’569 journées skieurs contre 1'032’059 la saison
précédente. La problématique du franc fort, en paral-
lèle avec la chute de valeur de la livre anglaise et de
l’euro ont également pesé lourdement dans la baisse
de la fréquentation.

La restauration d’altitude a vu son chiffre d’affaire
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5.1. Activité et résultats de la période 1.11.2015-31.10.2016

5. Rapport de gestion de l’exercice 2015-2016
(1er novembre 2015 au 31 octobre 2016  )

La société Téléverbier SA est une société suisse
constituée en 1950 avec pour objectif de regrouper,
sous le contrôle d’une entité unique, l’ensemble des
activités liées aux remontées mécaniques. La société
mère du Groupe est Téléverbier SA, dont le siège
social est situé à Verbier, commune de Bagnes,
Suisse. 

Les comptes consolidés sont présentés en milliers
de francs suisses (KCHF), sauf indication contraire.
Les états financiers sont établis selon le principe du
coût historique, sauf en ce qui concerne la réévalua-
tion des actifs et passifs financiers qui sont évalués à
leur juste valeur par contrepartie du compte de résul-
tat ou des fonds propres.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 49,4 mil-
lions de CHF, soit une baisse de 2,4% par rapport à

celui clos au 31.10.2015. Les variations se répartis-
sent comme suit :

5.1.1. L’activité et le chiffre d’affaires

(en KCHF)                             2015-2016         2014-2015                             Variation

Remontées mécaniques                                       34’795                                35’619                                -2,3 % 

Autres produits d’exploitation                                 5’298                                  5’298                                      -                         

Travaux pour des tiers                                            4’605                                  5’017                                 -8,2 %

Restaurants                                                            4’727                                  4’683                                 +0,9%

TOTAL                                                                  49’425                                50’617                                 -2,4 %

augmenter de 0,9%, stimulée par une nouvelle acti-
vité de service traiteur pour une importante manifesta-
tion estivale de la station, ceci malgré un tassement
du chiffre d’affaires dans certains établissements d’al-
titude, suite notamment aux mauvaises conditions
météorologiques.

Les autres produits d’exploitation comprennent,
notamment : les recettes de location d’espaces publi-
citaires, les participations publicitaires, la vente de
cartes à puce servant de support aux abonnements
vendus, les refacturations ponctuelles et les commis-
sions des partenaires de la société Verbier Sport Plus
SA. 

Les travaux pour tiers ont diminué de 8,2%, cette
diminution s’explique notamment par une mobilisation
plus importante que l’exercice précédent des res-
sources pour des travaux internes au Groupe.
L’activité de Services Techniques Alpins SA a été
consacrée à 30% au Groupe contre 24% durant la
période précédente. 

Les opérations entre sociétés intégrées globale-
ment ou proportionnellement sont éliminées au niveau
du chiffre d’affaires du Groupe.  
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5.1.2. EBITDA

L’EBITDA consolidé s’élève à 13,7 millions de CHF,
soit une baisse de 10,5 % par rapport à l’exercice pré-
cédent. Le taux de marge d’exploitation (EBITDA/CA)

diminue en passant de 30,2% à 28%, ceci malgré une
diminution des charges opérationnelles.

(en KCHF)                                                                      2015-2016                                 2014-2015                                     Variation
                                                                                                                                        

Domaines skiables                                                    12’669                                  14’750                                 -14,1 %

Restauration                                                                   599                                       670                                 -10,6 %

Services Techniques                                                      401                                     (149)                                             -

TOTAL                                                                       13’669                                  15’271                                 -10,5 %

5.1.3. EBIT

L’EBIT diminue de 1,2 million de CHF en lien avec la baisse de l’EBITDA.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la société
mère pour l’exercice 2015/2016 s’élève à 172 KCHF

contre 875 KCHF en 2014/2015. Le coût de l’endettement
net diminue en passant de 562 KCHF à 515 KCHF.

5.1.4. Résultat net
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La capacité d’autofinancement (avant coût de l’en-
dettement et impôt) s’établit à 14 millions de CHF (soit
28 % du chiffre d’affaires), en baisse de 9% par rap-
port à l’exercice précédent.

Au niveau des immobilisations incorporelles et cor-
porelles, les investissements nets payés se sont éle-
vés à 10,4 millions de CHF contre 9,6 millions de CHF
sur l’exercice précédent.

En 2015-2016, les principaux investissements nets
payés concernent notamment :

- la nouvelle installation Chaux II pour 3,8 millions
de CHF,

- l’achat de trois nouvelles dameuses pour 1,3 mil-
lion de CHF,

5.2. Les flux financiers
- les travaux sur la mise en conformité du Funitel

pour 0,6 million de CHF,
- des investissements dans l’enneigement méca-

nique pour 0,4 million de CHF,
- des travaux sur les pistes du secteur Ruinettes

pour 0,3 million de CHF
- l’achat de Gazex pour le secteur de Tortin pour

0,2 million de CHF.
Les investissements financiers nets de l’exercice

2015-2016 s’expliquent notamment par le rembourse-
ment partiel d’une créance liée à la vente d’un objet
immobilier.

La variation des dettes financières s’explique par un
remboursement des dettes de leasing pour un mon-
tant de 1,9 million de CHF. 

(en KCHF)                                                                      2015-2016                                 2014-2015                                     Variation
                                                                                                                                         

Domaines skiables                                                         329                                    1’983                                 -83,4 %

Restauration                                                                  (84)                                       (26)                               -223,1 %

Services techniques                                                       145                                     (332)                                           -

TOTAL                                                                            390                                   1’625                                  -76 %
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Le comité de rémunération est un organe  du
Groupe Téléverbier nommé formellement par
l’Assemblée générale. Sa tâche consiste notam-
ment à soutenir le Conseil d’administration dans
l’exécution de son obligation de surveillance de la
politique de rémunération. 

Le comité de rémunération définit également les
conditions d’engagement du directeur général et de
la direction. En conséquence, le pouvoir décisionnel
et la responsabilité correspondante demeurent du

ressort du Conseil d’administration. Conformément
au Code des obligations suisse et à l’Ordonnance
contre les rémunérations abusives dans les socié-
tés anonymes cotées en bourse (ORAb),
Téléverbier publie ci-après les informations sur les
rémunérations du Conseil d’administration et de la
direction pour l’exercice 2015-2016. 

À titre comparatif, les rémunérations versées lors
de l’exercice 2014-2015 sont également indiquées.

6. Rapport sur les rémunérations
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La saison 2016/2017 a débuté le 11 novembre 2016
sur les secteurs du lac des Vaux et des Ruinettes,
grâce à une abondante et précoce chute de neige en
altitude. La saison semblait bien partie quand une
zone de haute pression centrée sur la Suisse, accom-
pagnée d’épisodes de foehn et d’une solide inversion
thermique, asséchait quasiment le manteau neigeux
jusqu’à près de 2’000m d’altitude.

Même si nos pistes ont pu être ouvertes dès le 10
décembre jusqu’à Verbier, ce ne fut que grâce à nos
systèmes d’enneigement mécanique. Malgré un
manque de neige généralisé dans les Alpes, notre
société a été à même de proposer des conditions de
ski plus qu’acceptables. De ce fait, notre clientèle s’est
certainement sentie mieux traîtée que chez une
grande majorité de nos concurrents.

Après un mois de décembre décevant, janvier a vu
l’arrivée de la neige, ce qui nous a permis de vraiment

lancer la saison. Contrairement aux deux dernières
années, les week-ends ont quasiment tous été carac-
térisés par une météo favorable, ce qui a eu une
influence bénéfique sur le chiffre d’affaires du mois de
janvier.

Le  beau temps persistant au début des vacances
de février nous a permis de refaire la totalité du retard
de chiffre d’affaires que nous avions sur l’année pré-
cédente; ce dernier demeurant cependant en retrait
par rapport à la moyenne des années 2011 à 2016.

Comme chaque année, la météo et l’enneigement
de la fin de saison auront une influence décisive sur la
tenue globale de notre chiffre d’affaires. La date tar-
dive des vacances de Pâques (14-15-16 avril) pourrait
être un handicap en fin de saison. La tenue du
Festival Verbier Impulse devrait nous permettre de
maintenir une fréquentation optimale de notre
domaine skiable sur cette période.

5.3. Perspectives d’avenir

(en millions de CHF)                                                                            2015-2016          2014-2015                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts                        14,0                          15,4

Impôts payés                                                                                                              (0,7)                         (0,7)

Variation du fonds de roulement                                                                               (0,2)                            0,1

Investissements nets liés à l’activité                                                                        (10,4)                         (9,6)

Autofinancement disponible                                                                                     2,7                            5,2

Investissements financiers nets                                                                            0,5                         (2,1)

Intérêts payés                                                                                                             (0,5)                          (0,5)

Variations des dettes financières                                                                               (1,9)                         (1,9)

Dividendes                                                                                                                 (0,3)                          (1,1)

Variation de la trésorerie                                                                                           0,5                          (0,4)
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La rémunération du Conseil d’administration se
compose d’une indemnité annuelle de 6 milliers de
CHF, de jetons de présence et de frais de déplace-
ment. 

L’indemnité est augmentée pour les administrateurs
membres du bureau du Conseil d’administration et
pour le président du Comité d’audit. 

Durant l’exercice, les membres du Conseil d’admi-
nistration ont perçu une rémunération brute de 282
milliers de CHF en numéraire : Jean- Albert Ferrez,
président & membre du Bureau du Conseil d’adminis-
tration : 86 milliers de CHF, Christian Burrus, vice-pré-
sident, administrateur délégué, membre du Bureau du
Conseil d’administration & du Comité d’audit : 98 mil-
liers de CHF, Jean-Pierre Morand, ancien président &
ancien membre du Bureau du Conseil d’administration
: 6 milliers de CHF, Alex Hoffmann, administrateur &
membre du Bureau du Conseil d’administration : 15
milliers de CHF, Eric Fumeaux, administrateur & mem-
bre du Bureau du Conseil d’administration : 15 milliers
de CHF, Jean-Paul Burrus, administrateur : 8 milliers
de CHF, François Corthay, administrateur : 8 milliers
de CHF, Jean-Michel Gaillard, administrateur : 8 mil-
liers de CHF, Klaus Jenny, administrateur & membre
du Comité d’audit : 9 milliers de CHF, Mélanie Mento,
administratrice & membre du Comité d’audit : 9 mil-
liers de CHF, Philippe Roux, administrateur : 8 milliers
de CHF, Frédéric Véron, administrateur & président du
Comité d’audit : 12 milliers de CHF.

Les administrateurs et les membres de la direction
ont la possibilité de bénéficier d'abonnements aux
remontées mécaniques de la société à titre gratuit

pour eux et leur famille directe.

La rémunération totale des membres de la direction
s’élève à 1’199 milliers de CHF. Cette rémunération
s’est effectuée en numéraire. La charge de pré-
voyance versée au titre des membres de la direction
s’élève à 97 milliers de CHF.

La politique de rétribution des membres de la direc-
tion est validée par le Comité de rémunération qui se
réunit en principe une fois par année. Le traitement
global est constitué des éléments suivants : une rému-
nération de base, située dans la moyenne des salaires
pratiqués dans le secteur par les sociétés compara-
bles, et des bonus annuels calculés en fonction de la
performance individuelle du cadre dirigeant concerné,
ainsi que de celle de l’entreprise. 

Elle comprend également les prestations de pré-
voyance et d'autres prestations en nature. La politique
de rémunération du Groupe ne comprend pas d’attri-
bution d’actions ou d’options en faveur des membres
de la direction. La rémunération globale la plus élevée
de la direction est versée au CEO, Eric-A. Balet, et
atteint 238 milliers de CHF plus une part variable de
95 milliers de CHF. Aucune indemnité de départ n’a
été versée durant l’exercice.

Aucune rémunération de quelque type que ce soit
(indemnités, crédits, prêts) n'a été accordée, à des
conditions non conformes au marché, à d'anciens
membres du Conseil d’administration, de la direction
ou à des personnes proches des membres du Conseil
d’administration et de la direction, que ceux-ci soient
en poste ou retirés de leurs fonctions.

6.1. Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la direction pour l'exercice 2015-2016
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6.2. Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la Direction pour l'exercice 2014-2015

La rémunération du Conseil d’administration se
compose d’une indemnité annuelle de 9 milliers de
CHF, de jetons de présence et de frais de déplace-
ment. 

L’indemnité est augmentée pour les administrateurs
membres du bureau du Conseil d’administration et
pour le président du comité d’audit. 

Durant l’exercice, les membres du Conseil d’admi-
nistration ont perçu une rémunération brute de 356
milliers de CHF en numéraire : Jean-Pierre Morand,
président & membre du Bureau du Conseil d’adminis-
tration jusqu’au 17 avril 2015 : 65 milliers de CHF,
Jean- Albert Ferrez, administrateur jusqu’au 17 avril
2015 et président à partir du 17 avril 2015 & membre
du Bureau du Conseil d’administration : 56 milliers de

CHF, Christian Burrus, vice-président, administrateur
délégué, membre du Bureau du Conseil d’administra-
tion & du Comité d’audit : 104 milliers de CHF, Alex
Hoffmann, administrateur & membre du Bureau du
Conseil d’administration : 22 milliers de CHF, Eric
Fumeaux, administrateur & membre du Bureau du
Conseil d’administration : 22 milliers de CHF, Jean-
Paul Burrus, administrateur : 11 milliers de CHF,
François Corthay, administrateur : 11 milliers de CHF,
Jean-Michel Gaillard, administrateur : 11 milliers de
CHF, Klaus Jenny, administrateur & membre du
Comité d’audit : 13 milliers de CHF, Mélanie Mento,
administratrice & membre du Comité d’audit : 12 mil-
liers de CHF, Philippe Roux, administrateur : 11 mil-
liers de CHF, Frédéric Véron, administrateur & prési-
dent du  Comité d’audit :18 milliers de CHF.
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Les administrateurs et les membres de la direction
ont la possibilité de bénéficier d'abonnements aux
remontées mécaniques de la société à titre gratuit
pour eux et leur famille directe.

La rémunération totale des membres de la direction
s’élève à 1’188 milliers de CHF. Cette rémunération
s’est effectuée en numéraire. La charge de pré-
voyance versée au titre des membres de la direction
s’élève à 85 milliers de CHF.

La politique de rétribution des membres de la direc-
tion est validée par le Comité de rémunération qui se
réunit en principe une fois par année. Le traitement
global est constitué des éléments suivants : une rému-
nération de base, située dans la moyenne des salaires
pratiqués dans le secteur par les sociétés compara-
bles, et des bonus annuels calculés en fonction de la
performance individuelle du cadre dirigeant concerné,

ainsi que de celle de l’entreprise. 

Elle comprend également les prestations de pré-
voyance et d'autres prestations en nature. La politique
de rémunération du Groupe ne comprend pas d’attri-
bution d’actions ou d’options en faveur des membres
de la Direction. La rémunération globale la plus élevée
de la Direction est versée au CEO, Eric-A. Balet, et
atteint 238 milliers de CHF plus une part variable de
95 milliers de CHF. Aucune indemnité de départ n’a
été versée durant l’exercice.

Aucune rémunération de quelque type que ce soit
(indemnités, crédits, prêts) n'a été accordée, à des
conditions non conformes au marché, à d'anciens
membres du Conseil d’administration, de la Direction
ou à des personnes proches des membres du Conseil
d’administration et de la Direction, que ceux-ci soient
en poste ou retirés de leurs fonctions.
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AUDIT DU RAPPORT DE REMUNERATION DE TELEVERBIER SA 
POUR L’EXERCICE ARRÊTE AU 31 OCTOBRE 2016

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération (pages 33-34) de TELEVERBIER SA pour l’exercice
arrêté au 31 octobre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à

la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)
incombe au Conseil d’administration. Il est également responsable de la définition des principes de rémunération
et de la fixation des rémunérations individuelles.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémunération

ci-joint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent que
nous nous conformions aux règles d’éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu’il nous per-
mette de constater avec une assurance raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux
articles 14 à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb contenues dans le rapport
de rémunération. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation
des risques que le rapport de rémunération puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci provien-
nent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes
d’évaluation appliquées des éléments de rémunération ainsi qu’une appréciation de la présentation du rapport
de rémunération dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de TELEVERBIER SA pour l’exercice arrêté au 31 octobre

2016 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb. 

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Yves Darbellay Christelle Sierro Fardel
Expert-réviseur agréé Experte-réviseur agréée
Réviseur responsable

Martigny, le 27 février 2017

7. Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée 
    générale des actionnaires de Téléverbier SA
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8.1. Compte de résultat global consolidé

8.2. Etat du résultat global

(en KCHF)                                                                                                Notes 2015-2016   2014-2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Chiffre d’affaires                                                                                                        49’425                  50’617   
Autres produits liés à l’activité                                                                                    1’000                     1’482

Total des produits des activités opérationnelles              D.2                            50’425                  52’099   
Coût d’achat des matières et fournitures                                                                 (4’796)                  (5’280)   
Autres charges d’exploitation                                                  D.3                          (10’203)                  (9’810)   
Impôts, taxes et charges assimilées                                                                           (913)                     (873)   
Charges de personnel                                                             F.1                          (20’844)                (20’865)   
Total des charges opérationnelles                                                                     (36’756)                (36’828)   
EBITDA                                                                                                                    13’669                  15’271
Dotation aux amortissements                                                                                 (13’279)                (13’646)   
EBIT                                                                                                                               390                    1’625   
Produits financiers                                                                                                         296                       239   
Charges financières                                                                                                    (659)                     (842)
Résultat financier                                                                  G.4                               (363)                     (603)   
Quote-part dans les entreprises associées                            B.4                                 153                         66   

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS                                                                                         180                    1’088   
Charge d'impôts                                                                      H.1                                   (7)                     (218)   
RÉSULTAT NET                                                                                                            173                       870   
- attribuable aux actionnaires de la société-mère                                                         172                       875
- attribuable aux intérêts non contrôlants                                                                          1                         (5)
Résultat net part du Groupe par action                                  C.2                                0,12                      0,63
Il n'y a pas d'effet de dilution.                                                                                                                                    

(en KCHF)                                                                                                              2015-2016          2014-2015 
                                                                                                                                                                                                             
Résultat net                                                                                                                    173                       870
                                                                                                     
Autres éléments recyclables au compte de résultat
Résultat des actifs disponibles à la vente                                                                   (151)                       (32)
Impôts différés sur autres éléments du résultat global                                                    33                           7

Autres éléments non recyclables au compte de résultat

Passifs de prévoyance                                                                                                        (275)                    (3’265)
Impôts différés sur autres éléments du résultat global                                                          59                         711
Résultat global de la période                                                                                   (161)                  (1’709)   
- attribuable  aux actionnaires de la société-mère                                                      (162)                  (1’704)
- attribuable aux intérêts non contrôlants                                                                          1                         (5)

8. Comptes consolidés (exercice du 1.11.2015 au 31.10.2016)
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8.3. Bilan consolidé

(en KCHF)                                                                                                         Notes       31.10.2016                 31.10.2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ACTIF

Immobilisations incorporelles                                                           E.4                        2’136                     2’359

Immobilisations corporelles                                                              E.1                    147’435                 148’447

Participations dans les sociétés associées                                      B.4                        3’957                     3’829

Immobilisations financières                                                              B.7                        6’102                     9’802

Immeubles de placement                                                                 E.6                        3’212                     3’212

Actifs non courants                                                                                                162’842                 167’649

Stocks                                                                                              D.6                        3’372                     3’503

Clients et comptes rattachés                                                           D.5                        2’507                     3’041

Autres actifs courants                                                                      D.5                        7’648                     6’119

Trésorerie et équivalents de trésorerie                                            G.1                        4’901                     4’586

Actifs courants                                                                                                          18’428                   17’249

TOTAL ACTIF                                                                                                           181’270                 184’898

(en KCHF)                                                                                             Notes                 31.10.2016                    31.10.2015

PASSIF                                                                                                                                                  

Capital                                                                                                                         18’900                   18’900

Prime d’émission                                                                                                           1’276                     1’276 

Réserves consolidées                                                                                                 98’452                   98’952

Capitaux propres - attribuables aux actionnaires de la société mère               118’628                 119’128

Intérêts non contrôlants                                                                                                   314                        313

Total des capitaux propres                                                                          118’942                 119’441

Engagements retraite et assimilés                                                   F.2                        7’226                     6’781

Provisions non courantes                                                                 E.5                        2’789                     2’785

Impôts différés - passif                                                                     H.2                      19’914                   20’712

Dettes financières non courantes                                                    G.2                      15’862                   17’864

Passif non courant                                                                                                    45’791                   48’142

Provisions courantes                                                                        E.5                           357                        204

Dettes financières courantes                                                           G.2                        2’156                     2’306

Fournisseurs et comptes rattachés                                                                               5’214                     5’537

Autres passifs courants                                                                    D.7                        8’810                     9’268

Passif courant                                                                                                           16’537                   17’315

TOTAL PASSIF                                                                                                         181’270                 184’898
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8.4. Tableau des flux de trésorerie consolidé

(en KCHF)                                                                                              Notes 2015-2016                 2014-2015
                                                                                                                        
Résultat net part attribuable aux actionnaires de la société mère                      172                          875

Intérêts non contrôlants                                                                                                   1                           (5)

Charge d'impôts                                                                     H.1                                   7                          218

Dotations et reprises sur amortissements                                                              13’279                     13’653

Dividendes reçus des sociétés associées                                                                     25                            74

Dividendes reçus (sociétés non consolidées)                                                           (108)                       (104)

Autres produits et charges                                                                                          404                          273

Autres produits et charges financières nets                                                                    5                            47

Quote-part dans résultat de sociétés associées                    B.4                             (153)                         (66)

Plus ou moins value de cession d'actifs corporels                                                   (121)                        (111)

Plus ou moins value de cession d'actifs financiers                                                          -                         (24)
Coût de l'endettement net                                                     G.4                               515                          562

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôts            14’026                     15’392

Impôts payés                                                                                                             (720)                       (687)   

Variation du besoin en fonds de roulement                                                              (277)                            71

Flux de trésorerie liés à l'exploitation                                                                13’029                     14’776   

Acquisitions d'immobilisations incorporelles                                                               (11)                       (163)

Acquisitions d'immobilisations corporelles                                                           (11’354)                  (10’595)

Subventions encaissées sur immobilisations                                                              980                          982

Cessions d'immobilisations corporelles                                                                       184                          242

Investissements nets liés à l'activité                                                           (10’201)                    (9’534)

Acquisitions d'immobilisations financières                                                                (952)                    (2’240) 

Dividendes reçus                                                                                                         132                          104

Cession d’immobilisations financières                                                                      1’301                            66   

Investissements financiers nets                                                                              481                    (2’070)

Flux de trésorerie liés aux investissements                                                     (9’720)                  (11’604)

Dividendes versés aux actionnaires                                                                         (348)                     (1’118)

Intérêts payés                                                                                                            (499)                       (547) 

Remboursements de dettes financières                                                           (1’943)                    (1’888)

Flux de trésorerie liés aux financements                                                          (2’790)                    (3’553)

Effet net des écarts de conversion sur les liquidités                                                    (5)                         (48)

Variation de la trésorerie durant la période                                                            514                       (429)

Trésorerie nette à l'ouverture                                                                                    4’387                       4’816   

Trésorerie nette à la clôture                                                                                  4’901                       4’387
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8.5.  Tableau des variations des capitaux propres consolidés 

(en KCHF) Capital Réserves issues      Réserves Résultat de     Capitaux propres       Intérêts Total capitaux 
apport en capital    consolidées la période        part du Groupe    minoritaires        propres

                                                                                                                                                                                                                

Situation 1er novembre 2014                 18’900         1’276       98’463     3’301          121’940        318     122’258

Affectation du résultat                                        -                 -          3’301   (3’301)                      -             -                 -

Distribution de dividendes                                 -                 -       (1’120)             -            (1’120)             -       (1’120)

Dividendes coupons prescrits                            -                 -              12             -                   12             -              12

Transactions avec les actionnaires               -                 -         2’193   (3’301)            (1’108)             -       (1’108)

Résultat net de la période                                 -                 -                 -         875                 875          (5)            870

Autres éléments du résultat global                    -                 -       (2’579)             -            (2’579)             -       (2’579)

Résultat global de la période                         -                 -       (2’579)        875            (1’704)          (5)       (1’709)

Situation 31 octobre 2015                        18’900         1’276       98’077        875          119’128        313     119’441

Affectation du résultat                                        -                 -            875      (875)                      -             -                 -

Distribution de dividendes                                 -                 -          (350)             -               (350)             -          (350)

Dividendes coupons prescrits                            -                 -              12             -                   12             -              12

Transactions avec les actionnaires               -                 -            537      (875)               (338)             -          (338)

Résultat net de la période                                 -                 -                 -         172                 172            1            173

Autres éléments du résultat global                    -                 -          (334)             -               (334)             -          (334)

Résultat global de la période                         -                 -          (334)        172               (162)            1          (161)

Situation 31 octobre 2016                         18’900         1’276       98’280        172          118’628        314     118’942

Dont réserves distribuables                                          1’276       88’774

39

Détail de la trésorerie nette

(en KCHF)                                                                                                                     31.10.2016                       31.10.2015
                                                                                                            
Comptes à vue                                                                                                          4’559                          4’292
Caisse                                                                                                                          342                             294

Trésorerie brute                                                                                                       4’901                          4’586
Soldes créditeurs de banque                                                                                            -                           (199)

Trésorerie nette                                                                                                       4’901                          4’387
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- IAS 19 : Appréciation de la notion de marché actif
sur la base des obligations d’entreprises de toute
la zone monétaire;

- IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des
contrats avec les clients : cette norme a été homo-
loguée par l’UE en septembre 2016 et sera appli-
cable dès le 1er janvier 2018, une application anti-
cipée étant par ailleurs autorisée;

- IFRS 9 Instruments financiers : Cette norme a été
homologuée par l’UE en novembre 2016 et sera
applicable dès le 1er janvier 2018, une application
anticipée étant par ailleurs autorisée.

Aucun impact significatif n’est attendu lors de l’intro-
duction de ces normes pour les comptes consolidés
du Groupe.

Les états financiers consolidés du Groupe
Téléverbier SA sont préparés conformément aux
normes internationales d’informations financières (ci-
après IFRS) telles que publiées par l’International
Accounting Standard Board (IASB) et aux interpréta-
tions des normes IFRS publiées par l'International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
de l'IASB et telles que publiées et approuvées par

l’Union Européenne. Ces états financiers consolidés
ont été préparés selon le principe du coût historique,
exception faite des éléments devant être présentés à
leur juste valeur. 

Les exercices comptables sont délimités selon la
comptabilité d’engagement. Sauf indication contraire,
ces méthodes ont été appliquées de façon perma-
nente à toutes les périodes présentées.

Section A - Principes comptables

Les normes dont l’application est obligatoire depuis
le 1er novembre 2015 n’ont pas eu d’incidence signi-
ficative sur les comptes consolidés du Groupe.

Les nouvelles normes, interprétations et amende-
ments à des normes existantes applicables aux
périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ou
ultérieurement et qui n’ont pas été adoptés par antici-
pation par le Groupe concernent :

- IFRS 5 : changement des modalités de cession
d’un actif ou groupe d’actifs ;

- IFRS 7 : dans le cadre des mandats de gestion,
clarification des conditions de recouvrement des
actifs financiers cédés et obligation d’information
relative au transfert des actifs

A.1 Référentiel appliqué

A.2 Nouvelles normes

A.3. Base de préparation

A.4 Changements dans la présentation

Les comptes consolidés couvrent une période de 12
mois, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Les
états financiers sont exprimés en milliers de francs

suisses (KCHF) qui est la monnaie fonctionnelle du
Groupe, sauf indication contraire.

L’annexe des comptes consolidés a été entièrement
restructurée, le principe comptable figurant générale-

ment juste avant la note concernée.

Des  estimations  et  des  jugements  importants
sont  utilisés  dans  la  préparation  des  états finan-
ciers  dont  le  résultat  futur  réel  peut  différer  de
manière  significative  des  hypothèses  et estimations
retenues  et  peuvent  impacter  de  manière  signifi-

cative  les  rubriques  décrites  ci-dessous : 

- Les estimations utilisées dans le cadre des tests
de dépréciation des actifs sont fondées sur les
informations historiques et sur d’autres facteurs

A.5. Estimations et jugements comptables
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La société Téléverbier SA est une société suisse
constituée en 1950 avec pour objectif de regrouper,
sous le contrôle d’une entité unique, l’ensemble des
activités liées aux remontées mécaniques. La société
mère du Groupe est Téléverbier SA, dont le siège
social est situé à Verbier, Commune de Bagnes,
Suisse.

Le CEO du Groupe est en charge de la mise en
place des objectifs stratégiques et opérationnels déci-
dés par le Conseil d’Administration. Il passe en revue
régulièrement le reporting interne pour le suivi des
performances et pour l’allocation des ressources dans
le Groupe.

L’information sectorielle a été déterminée sur la
base du reporting interne qui est basé sur les mêmes
principes comptables que ceux utilisés pour établir les
états financiers consolidés. Les secteurs d’activité
identifiés sont au nombre de trois et la performance de
chaque segment est évaluée sur la base du résultat
opérationnel (se référer à la note D.4).

Domaines skiables
Cette activité concerne pour l’essentiel l’exploitation

des remontées mécaniques, la vente d’articles liée,
les recettes des parkings et des consignes, des
contrats de  location dans les immeubles d’exploita-
tion et des surfaces d’immeubles dans le cadre d’es-
paces publicitaires.

Restaurants
Cette activité concerne l’exploitation de 10 restau-

rants d’altitude, dont un en copropriété, implantés sur
le domaine skiable, le chiffre d’affaires comprend
exclusivement la vente de produits de restauration
ainsi qu’un service traiteur pour diverses manifesta-
tions. Etant prise en charge par les sociétés du

Section B - Présentation du Groupe

Groupe, la restauration du personnel n’est pas ratta-
chée au secteur Restaurants mais à celui des
Domaines skiables.

Services techniques
Cette activité de prestations de services et de main-

tenance concerne :

- un atelier garage pour l’entretien des dameuses
de pistes pour des tiers ;

- un atelier de construction métallique ainsi que
d’un service de maintenance pour les installa-
tions de remontées mécaniques dans le cadre
des opérations annuelles d’entretien ;

- l’exploitation d’un magasin de pièces détachées
pour l’entretien des dameuses de pistes avec un
contrat de service après-vente auprès de la
marque Leitner Prinoth.

Elle comprend aussi la commercialisation d’outils
embarqués de mesure de hauteur de neige sur les
pistes sous les dameuses, combinant géoradar et
GPS permettant l'optimisation des travaux réalisés
pour l’enneigement mécanique afin d’assurer la qua-
lité des pistes tout au long de la saison.

Toutes les activités sont en grande majorité regrou-
pées dans une seule zone géographique : le canton
du Valais et la Suisse romande. Sur appel de clients
étrangers ayant besoin de nos compétences, il arrive
que la société intervienne également sur d’autres
continents, notamment pour remonter des installations
démontées en Suisse.

B.1 Activités du Groupe

tels que les anticipations d’évènements futurs
jugés raisonnables au vu des circonstances;

- Les estimations de durée d’amortissement sont
décrites dans la note E.1. Les estimations comp-
tables  qui  en  découlent  sont,  par  définition,
rarement  équivalentes  aux  résultats effectifs se
révélant ultérieurement; 

- Les  coûts  de  démantèlement  par  types  d’ins-
tallations  (téléskis,  télésièges,  télécabines  et
téléphériques)  ont  été  évalués  en  fonction  de
l’expérience  acquise  par  les  responsables
concernés par ce type d’opération au sein du
Groupe;

- Les  revenus  locatifs  et  revenus  générés  par

les  restaurants  et  les  maisons  de  vacances
figurent  dans  le  chiffre  d’affaires,  par  consé-
quent  les  immeubles  concernés  doivent  être
rattachés à l’exploitation.  

- La valeur actuelle de l’engagement de pré-
voyance dépend d’un certain nombre de facteurs
et hypothèses actuarielles, dont le taux d’actuali-
sation (taux d’escompte). Tout changement de ce
taux entraînerait une augmentation ou une dimi-
nution de l’engagement des régimes de  pré-
voyance.  Le  taux  d’actualisation  approprié  est
déterminé chaque  année  par  le Groupe. Les
autres hypothèses sont présentées dans la note
F.2.
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B.2 Liste des sociétés consolidées

Dénomination                                                Forme                  Siège                     Méthode de                  % de                          %
sociale                                                         juridique                 social                    consolidation               contrôle                   d’intérêt

STA Services Techniques Alpins         SA                   Sembrancher          IG                      92,27                   92,27

Verbier Sport Plus (1)                            SA                   Bagnes                    IG                      50,00                   50,00

GeoSNOW                                              SA                   Sembrancher          ME                     50,00                   50,00

Mayens-de-Bruson Promotion             SA                   Bagnes                   ME                     50,00                   50,00

Industrie Développement Montagne      
Suisse (IDM Suisse)                              SA                   Sembrancher          ME                     49,00                   45,21

Chez Dany                                              SA                   Bagnes                   ME                     33,33                   33,33

Télé-Thyon                                            SA                  Vex                          ME                     30,77                   30,77

IG = Intégration globale                   ME = Mise en équivalence                      

(1) La société Verbier Sport Plus SA est consolidée
par intégration globale du fait de la détention de la
majorité au Conseil d’administration fixée statutaire-
ment. 

Les méthodes de consolidation retenues ont été
appliquées selon les principes décrits en note B.8. La
date de bouclement des états financiers individuels de
toutes les sociétés du Groupe est le 31 octobre. 

Les exceptions sont au :  

- 30 avril : IDM (Industrie Développement Mon-
tagne) Suisse SA  

- 31 décembre : Mayens de Bruson Promotion SA
et Chez Dany SA 

Dans ce cas, les éléments significatifs sont retraités
au 31 octobre pour ces sociétés.

B.3 Variation du périmètre de consolidation

Au cours de l’exercice 2014-2015 et suite à la pre-
mière application de la norme IFRS 11, les comptes
de la société GeoSNOW sont comptabilisés selon la
méthode de mise en équivalence au lieu de la
méthode dite de l’intégration proportionnelle. Comme
la part de l’entité dans les fonds propres du groupe au

31.12.2014 est non significative, les comptes de
l’exercice précédent n’ont pas été retraités. Ce chan-
gement de méthode est sans incidence sur les fonds
propres et le résultat net consolidé du groupe
Téléverbier SA. Aucune variation de périmètre n’est à
signaler au cours de l’exercice 2015-2016. 

B.4 Quote-part dans les sociétés associées

(en KCHF)                                                                                                                     31.10.2016                       31.10.2015
                                                                                                               
Valeur des titres au 1er novembre                                                                         3’829                          3’781

Changement de méthode                                                                                                0                               56

Dividendes                                                                                                                   (25)                             (74)

Quote-part dans résultat des sociétés associées                                                        153                               66

Valeur des titres au 31 octobre                                                                             3’957                          3’829

Au 31 octobre 2015 et 2016, ce poste comprend les titres des sociétés Télé-Thyon SA, Chez Dany SA, IDM
Suisse SA, des Mayens de Bruson Promotion SA ainsi que GeoSNOW SA.
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(en KCHF)                                                                                            Télé-Thyon SA                Autres sociétés  

Compte de résultat simplifié des sociétés associées      2015-2016           2014-2015           2015-2016 2014-2015

Chiffre d’affaires                                                                            6’812             6’956                467                 606  

Résultat net                                                                                    (803)                142             1’195                   57

Part au résultat net des sociétés associées                                  (247)                  44                400                   22

Part au résultat global des sociétés associées                        (247)                  44                400                   22

Bilans simplifiés des sociétés associées 31.10.2016           31.10.2015           31.10.2016             31.10.2015

Actifs courants                                                                               1’406             1’760                557                 757

Actifs non courants                                                                      22’695           23’394             8’994              7’587

Dettes courantes                                                                           2’843             5’671                  84                   50

Dettes non courantes                                                                  10’322             7’664             7’874              7’887

Capitaux propres                                                                         10’936           11’819             1’609                 407

Part aux capitaux propres des sociétés associées                 3’364             3’636                593                 193 

(en KCHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Informations agrégées concernant la société simple détenue conjointement

Actifs immobilisés                                                                                                                     1’553              1’880

Actifs courants                                                                                                                             117                 112

Dettes courantes                                                                                                                      1’596              1’918

Dettes non courantes                                                                                                                    16                   16

Réserve de consolidation                                                                                                              58                   58

Produits                                                                                                                                    1’476              1’561

Charges                                                                                                                                    (519)               (501)

Le résultat net des autres sociétés est supérieur au chiffre d’affaires en raison d’une reprise de dépréciation sur
la participation chez Dany SA.

Le Groupe a retenu, au sens de la norme IFRS 11,
la société simple Copropriété du Mont-Fort détenue

conjointement. L’impact sur le bilan et le compte de
résultat consolidé est non significatif.

B.5 Société intégrée proportionnellement et actifs détenus conjointement
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(en KCHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Créances auprès de :                                                                                                             5’002              5’540

Sociétés associées consolidées par mise en équivalence (1)                                                 4’302              5’066

Principaux actionnaires (2)                                                                                                          700                 450

Fondation de prévoyance                                                                                                                -                   25

Dettes envers des :                                                                                                                7’411              6’944

Principaux actionnaires (2)                                                                                                            28                 164

Fondation de prévoyance                                                                                                         7’383              6’781

Revenus pour prestations de service avec des :                                                                  898                 726

Sociétés associées consolidées par mise en équivalence                                                         802                 661

Principaux actionnaires (2)                                                                                                            96                   64

Achat de biens et services auprès de :                                                                               1’790              1’788

Sociétés associées consolidées par mise en équivalence                                                           31                   56

Principaux dirigeants                                                                                                                    42                   21

Principaux actionnaires (2)                                                                                                       1’007                 999

Fondation de prévoyance                                                                                                           710                 712

(en KCHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Prêts à des sociétés associées et autres participations minoritaires                                       2’843              5’593

Titres de participation                                                                                                               2’640              2’390

Autres créances à long terme                                                                                                  1’200              2’400

Actifs financiers disponibles à la vente                                                                                         12                   12

Valeurs brutes                                                                                                                        6’695            10’395

Provisions                                                                                                                                 (593)               (593)

Immobilisations financières                                                                                                  6’102              9’802

Le Groupe a retenu comme parties liées, au sens de
la norme IAS 24, les sociétés associées consolidées
par  mises  en  équivalence  et  par  intégration  pro-

portionnelle,  les  principaux actionnaires et la fonda-
tion de prévoyance du Groupe Téléverbier.

(1) Les créances accordées aux sociétés associées par mise en équivalence sont principalement relatives à Télé-
Thyon SA et portent intérêt au taux de 1,25%.

(2) Les parties liées dans la catégorie des principaux actionnaires correspondent à la commune et à la bourgeoi-
sie de Bagnes, la famille Burrus et T-One SA.

B.6 Parties liées

B.7 Immobilisations financières
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Les prêts à des sociétés associées pour une valeur
brute de 2'843 KCHF correspondent à des avances
aux sociétés associées Mayens de Bruson Promotion
SA, Chez Dany SA ainsi qu’à la société T-One SA. La
diminution s’explique par le remboursement attendu
de Télé-Thyon de 3'000 KCHF au cours de l’exercice
se terminant au 31 octobre 2017 compensé par un
prêt de 250 KCHF octroyé à la société T-One durant
l’exercice.  

Les titres de participation comprennent principale-
ment 12,85% des titres de la Société NV Remontées
mécaniques SA. La juste valeur de ces titres a été
déterminée sur la base du rapport d’évaluation utilisé
lors de la fusion des sociétés des remontées méca-
niques de Nendaz avec celle de Veysonnaz et pré-

senté à l’Assemblée Générale de Télénendaz SA du 6
mai 2016. Les variations de valeur sont enregistrées
dans les autres éléments du résultat global.

Les autres créances à long terme se rapportent aux
cessions d’actifs non courants détenus en vue de la
vente réalisées au cours de l’exercice 2009-2010 : un
montant de 1'200 KCHF est dû à long terme selon dis-
positions convenues entre les parties au titre de la
vente des terrains de Médran à la société « les Trois
Rocs SA ». La part à court terme est comptabilisée
dans l’actif courant dans la rubrique des « Autres
créances » (voir note D.5). 

Les provisions comptabilisées concernent les prêts
accordés aux sociétés associées pour 593 KCHF.

consolidées selon la méthode de la mise en équiva-
lence et initialement comptabilisées à leur coût d’ac-
quisition.
Sociétés associées

Les sociétés associées sont toutes les entités dont
le Groupe ne détient pas le contrôle, mais sur les-
quelles il exerce une influence notable qui s’accom-
pagne généralement d’une participation comprise
entre 20 % et 50 % des droits de vote.

Les participations dans les sociétés associées sont
consolidées selon la méthode de la mise en équiva-
lence et initialement comptabilisées à leur coût. La
participation du Groupe dans les sociétés associées
comprend le goodwill (net de tout cumul de perte de
valeur) identifié lors de l’acquisition.  

La quote-part du Groupe dans le résultat net des
sociétés associées postérieurement à l’acquisition est
comptabilisée en résultat consolidé et sa quote-part
dans les variations de capitaux propres (sans impact
sur le résultat) postérieurement à l’acquisition est
comptabilisée directement en capitaux propres. La
valeur comptable de la participation est ajustée du
montant cumulé des variations postérieures à l’acqui-
sition.

Lorsque la quote-part du Groupe dans les pertes
d’une société associée est supérieure ou égale à sa
participation dans cette entreprise, y compris toute
créance non garantie, le Groupe ne comptabilise pas
de pertes additionnelles, sauf s’il a encouru une obli-
gation d’effectuer des paiements au nom de la société
associée.

Les profits latents sur les transactions entre le
Groupe et ses sociétés associées sont éliminés en
proportion de la participation du Groupe dans ces
entreprises. Les pertes latentes sont également élimi-
nées, à moins qu’en cas d’actif cédé la transaction
n’indique une perte de valeur. Les méthodes compta-
bles des sociétés associées ont été modifiées lorsque

B.8 Méthodes de consolidation

Filiales
Les filiales sont intégralement consolidées lorsque

le Groupe a le pouvoir d’y exercer le contrôle. Le
Groupe  contrôle  une  entité  lorsqu’il  a  des  droits
sur  les  rendements  variables  de  cette dernière et
qu’il est en mesure d’influencer ses rendements par le
pouvoir dont il dispose sur la société. Le pouvoir s’ac-
compagne en général d’un contrôle de plus de 50%
des droits de vote.

Les filiales sont consolidées par intégration globale
à compter de la date à laquelle le contrôle est trans-
féré au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter
de la date à laquelle le contrôle cesse d’être exercé.

La méthode de l’acquisition est utilisée pour comp-
tabiliser l’acquisition de filiales par le Groupe. Le coût
d’une acquisition correspond à la juste valeur des
actifs remis, des instruments de capitaux propres émis
et des passifs encourus ou assumés à la date de
l’échange. 

Les actifs identifiables acquis, les passifs identifia-
bles et les passifs éventuels assumés lors d’un
regroupement d’entreprises sont initialement évalués
à leur juste valeur à la date d’acquisition, et ceci quel
que soit le montant des intérêts non contrôlants. 

L’excédent du coût d’acquisition sur les actifs nets
identifiables acquis est comptabilisé en tant qu’écart
d’acquisition (goodwill). Lorsque le coût d’acquisition
est inférieur à la juste valeur des actifs nets de la filiale
acquise, l’écart est comptabilisé directement en
compte de résultat. 

Les transactions intragroupes, les soldes et les pro-
fits latents sur les opérations entre sociétés du
Groupe sont éliminés. Les pertes latentes sont égale-
ment éliminées pour les actifs cédés et elles sont
considérées comme un indicateur de perte de valeur.

Coentreprises
Les coentreprises contrôlées conjointement sont
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nécessaire afin d’être alignées sur celles adoptées par
le Groupe. Les intérêts non contrôlants sont présentés
au bilan comme composant des fonds propres. 

La part du résultat imputable aux intérêts non
contrôlants est présentée comme composante du
résultat de l’exercice dans le compte de résultat.

Au  31 octobre  2016, le capital social  est composé
de 1'400’000  actions  d’un  nominal  de  CHF 13,50.  

Les objectifs du Groupe en ce qui concerne la ges-
tion du capital sont de préserver sa capacité à déve-
lopper son activité d’exploitation, à maintenir un ratio
d’endettement sain, mais également à fournir  un
retour  sur  investissements  aux  actionnaires.  

Le  Groupe  ne  souhaite  pas  obtenir  de notation
d’une agence de rating reconnue, mais sa structure
est revue périodiquement par ses partenaires  finan-
ciers  principaux,  notamment  à  l’occasion  du  renou-
vellement  des  lignes  de crédit.  

Le  Groupe  a  une  politique  de  versement  de  divi-
dende  régulier  tout  en  maintenant  un  ratio d’endet-

tement  maximum  (dettes  nettes  divisées  par  le
total  des  fonds  propres  et  de l’endettement net) de
20 à 25%. Au 31 octobre 2016, le taux d’endettement
est de 9,9% contre 11,5% le 31 octobre 2015. 

Les dividendes sont enregistrés dans les états
financiers de la période où ils ont été approuvés par
l’Assemblée générale des actionnaires. 

Les comptes  consolidés  2015-2016  du  Groupe
Téléverbier  ont  été  approuvés  par  le  Conseil d’ad-
ministration en date du 24 février 2017 qui en a auto-
risé la publication. Un dividende de CHF 0,10 par
action sera soumis à l’approbation de l’assemblée
générale des actionnaires. En cas de validation de
cette proposition, le montant total des dividendes ver-
sés s’élèverait à 140 KCHF.

Le résultat par action est calculé en divisant le résul-
tat net attribué aux actionnaires de la société
Téléverbier SA par le nombre moyen pondéré d’ac-
tions en circulation durant l’exercice et qui exclut le

nombre moyen d’actions propres éventuellement
détenues par le Groupe. Il n’y a pas d’effet potentiel
de dilution sur le résultat par action.

Section C - Capital et dividende

C.1 Gestion du capital

Section D - Données opérationnelles

D.1 Produits opérationnels

C.2 Résultat par action

(en CHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Résultat net par action                                                                                                               0,12                0,63

Dividende proposé par action                                                                                                    0,10                0,25

Nombre d’actions                                                                                                               1’400’000       1’400’000

Les produits des activités ordinaires correspondent
à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir
au titre des biens et des services vendus dans le
cadre habituel des activités du Groupe. Les produits
des activités ordinaires figurent nets de la taxe sur la
valeur ajoutée, des retours de marchandises, des
rabais et des remises, et déduction faite des ventes
intragroupe.

Les produits des activités ordinaires sont comptabi-
lisés de la façon suivante :

Ventes de services
Les ventes de billets, forfaits de remontées méca-

niques, sont comptabilisées au cours de la période de
durée de validité des forfaits.

Les billets pré-vendus et dont la consommation aura
lieu sur l’exercice suivant ne sont pas  pris en compte
dans le chiffre d’affaires de l’année en cours.

Les préventes non consommées sont enregistrées
en produits constatés d’avance.
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Prestations de services
Les produits provenant des prestations de services

sont comptabilisés en fonction du degré d’avancement
de la transaction à la date de clôture lorsqu’ils peuvent
être estimés de manière fiable.

Lorsque le résultat d’une transaction faisant interve-
nir une prestation de services ne peut être estimé de

façon fiable, le produit des activités ordinaires n’est
comptabilisé qu’à hauteur des charges comptabilisées
qui sont recouvrables.

Dans la mesure où il est probable que le total des
coûts du contrat sera supérieur au total des produits
du contrat, la perte attendue est immédiatement
comptabilisée en charge.

Aucun client ne représente plus de 10% du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires se détaille de la
manière suivante :

Evolution du chiffre d’affaires entre 2011 et 2016 :

D.2 Détail des produits opérationnels

D.3 Détail des autres charges d’exploitation

(en KCHF)     2015-2016         2014-2015

Energie                                                                                                                                   (2’936)            (3’172)

Entretien                                                                                                                                 (1’605)            (1’346)

Publicité-marketing                                                                                                                 (1’976)            (1’497)

Indemnités                                                                                                                              (1’314)            (1’298)

Sous-traitance                                                                                                                           (899)               (963)

Assurances                                                                                                                               (399)               (425)

Locations                                                                                                                                   (229)               (215)

Autres frais généraux                                                                                                                (845)               (894)

Total autres charges d’exploitation                                                                                 (10’203)           (9’810)

Remontées mécaniques

Autres produits d’exploitation

Remontées
mécaniques

Restauration

Autres produits
d’exploitation

Travaux
pour tiers

70%

10%

9%

11%
Travaux pour tiers

Restauration

(en KCHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Remontées mécaniques                                                                                                         34’795            35’619

Autres produits d’exploitation                                                                                                   5’298              5’298

Travaux pour tiers                                                                                                                     4’605              5’017

Restauration                                                                                                                            4’727              4’683

Autres produits liés à l’activité                                                                                                  1’000              1’484

Produits opérationnels                                                                                                        50’425            52’099
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D.4 Information par secteur d’activités

                                                                                                                                                                                          31.10.2016                         Domaines   Restauration   Services        Eliminations       Total
(en KCHF)      Skiables       Techniques    inter-secteurs

Remontées mécaniques                                                                    34’771                  -                  -               24       34’795
Autres produits d’exploitation                                                               5’630               33             307          (672)          5’298
Travaux pour des tiers                                                                             814               15          5’604        (1’828)          4’605
Recettes des restaurants                                                                             -          4’845                  -           (118)          4’727
Chiffre d’affaires                                                                               41’215          4’893          5’911       (2’594)       49’425
Autres produits liés à l’activité                                                                 626               20             137             217          1’000
Produits opérationnels (*)                                                               41’841          4’913          6’048       (2’377)       50’425
(*) dont opérations inter-secteurs                                                           543             196          1’733          1’386                  -
Coût d’achat des matières et fournitures                                          (1’365)       (1’580)       (1’996)             145       (4’796)
Autres charges d’exploitation                                                          (10’446)          (694)          (873)          1’810     (10’203)
Impôts, taxes et versements assimilés                                                (829)            (44)            (40)                  -          (913)
Charges de personnel                                                                     (16’532)       (1’996)       (2’738)             422     (20’844)
Total charges opérationnelles                                                     (29’172)       (4’314)       (5’647)          2’377     (36’756)
EBITDA                                                                                              12’669             599             401                  -       13’669
Dotations aux amortissements                                                     (12’340)          (683)          (256)                  -     (13’279)
EBIT                                                                                                         329            (84)             145                  -             390
Immobilisations incorporelles et corporelles                                   139’347          7’216          3’008                  -     149’571
Immeubles de placement                                                                     3’212                  -                  -                  -          3’212
Dettes financières                                                                               18’013                  -          2’905        (2900)       18’018

                                                                                                                                                                                          31.10.2015                         Domaines   Restauration   Services        Eliminations       Total
(en KCHF)      Skiables       Techniques    inter-secteurs

Remontées mécaniques                                                                    35’602                  -                  -               17       35’619
Autres produits d’exploitation                                                               5’647               35             195          (579)          5’298
Travaux pour des tiers                                                                             794               20          5’935        (1’732)          5’017
Recettes des restaurants                                                                             -          4’771                  -             (88)          4’683
Chiffre d’affaires                                                                               42’043          4’826          6’130       (2’382)       50’617
Autres produits liés à l’activité                                                                 900                 3             163             416          1’482
Produits opérationnels (*)                                                               42’943             829          6’293       (1’966)       52’099
(*) dont opérations inter-secteurs                                                           515             151          1’296          1’962                  -
Coût d’achat des matières et fournitures                                          (1’454)       (1’484)       (2’500)             158       (5’280)
Autres charges d’exploitation                                                            (9’556)          (689)          (909)          1’344       (9’810)
Impôts, taxes et versements assimilés                                                (807)            (42)            (28)                 4          (873)
Charges de personnel                                                                     (16’376)       (1’944)       (3’005)             460     (20’865)
Total charges opérationnelles                                                     (28’193)       (4’159)       (6’442)          1’966     (36’828)
EBITDA                                                                                              14’750             670          (149)                  -       15’271
Dotations aux amortissements                                                     (12’767)          (696)          (183)                  -     (13’646)
EBIT                                                                                                      1’983            (26)          (332)                  -         1’625
Immobilisations incorporelles et corporelles                                   140’001          7’901          2’904                  -     150’806
Immeubles de placement                                                                     3’212                  -                  -                  -          3’212
Dettes financières                                                                               20’165                  -          2’905        (2’900)       20’170
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L’élimination des soldes inter-secteurs correspond
pour l’essentiel aux facturations de prestations de ser-
vices entre les domaines skiables, la restauration et
les services techniques.

Les immobilisations incorporelles, corporelles et les
immeubles de placement sont localisés en Suisse
(canton du Valais).

Les créances clients sont comptabilisées à la valeur
nominale.  Une provision est constituée lorsqu’il existe
un indicateur objectif de ne pas recouvrer l’intégralité
des montants dus tel que prévus initialement. La pro-
vision pour clients douteux est déterminée sur la base
d’une analyse individuelle. Le montant de la provision
est comptabilisé au compte de résultat.

Clients et comptes rattachés

Les autres créances à court terme se rapportent
pour l’essentiel au prêt à court terme en faveur de
Télé-Thyon et à la part à moins d’un an des créances
liées aux actifs non courants cédés (Terrains de
Médran cédés à la société « les Trois Rocs SA »). 

Les créances sociales concernent essentiellement
certaines charges sociales faisant l’objet d’un
acompte unique payé en début d’année. Les autres
créances sont toutes à moins d’un an.

Les créances d’exploitation concernent exclusive-
ment des prestations facturées à la clientèle dans le
cadre d’un processus normal de facturation.

Répartition des créances clients bruts par échéance

Autres actifs courants

D.5 Clients et comptes rattachées et autres actifs courants

Les  stocks  sont  évalués  au  plus  faible  de  leur
coût  de  revient  et  de  leur  valeur  nette  de réalisa-
tion (prix de marché diminué des frais de vente encou-
rus). La méthode du prix moyen est appliquée pour la
comptabilisation des mouvements de stocks. 

Toute dépréciation de stocks pour les ramener à
leur valeur nette de réalisation et toute perte de stocks
sont comptabilisées en charges de la période au
cours de laquelle la dépréciation ou la perte se pro-
duit.  

Les  stocks  sont  constitués  de  pièces  de  main-
tenance  destinés  à  la  réparation  de  remontées
mécaniques,  des  équipements  utilisés  pour
l‘exploitation  du  domaine  skiable  et  de  matières
premières, marchandises et fournitures concernant
essentiellement la filiale STA SA. La correction de

D.6 Stocks

(en KCHF)                                 2015-2016           2014-2015

Créances clients                     2’881              3’449
Dépréciations                          (374)               (408)
TOTAL                                    2’507              3’041

(en KCHF)                                 31.10.2016          31.10.2015

Non échues                            2’083              2’389
Echues - de 30 jours                   41                 398
Echues + de 30 jours                757                 662
Créances clients brutes       2’881              3’449

(en KCHF)                                 31.10.2016          31.10.2015

Autres créances 
à court terme                           6’785              5’179
Créances sociales                     694                 643
Dépréciations                          (172)              (172)
Autres créances                     7’307              5’650
Charges 
constatées d’avance                   341                  469
Total                                         7’648               6’119

(en KCHF)                                 31.10.2016          31.10.2015

Pièces de maintenance                   
remontées mécaniques             298                 298  
Marchandises pour vente            270                 266
Matières premières, 
marchandises/fournitures          1’613               1’615
Combustible/carburant           1’052              1’225
Stocks restaurants                     581                 530
Valeur brute stock                  3’814              3’934
Dépréciation                              (442)               (431)
Valeur nette stock                  3’372              3’503

72%

26%

2%

valeur porte sur les stocks n’ayant pas fait l’objet de
mouvement depuis plus de 5 années.

Echues à 
+ de 30 jours

Echues à 
+ de 30 jours

Non échues
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Les recettes de locations simples correspondent à
la somme des revenus des contrats de baux à loyer
avec des tiers. 

Les  charges  liées  à  des  conventions  correspon-

dent  aux  accords  passés  pour  de  longues durées,
en  général  20  ans,  avec  les  communes  et  les
consortages  d’alpages  pour  les  droits d’usage et
d’exploitation des domaines skiables.

La baisse de fréquentation liée aux mauvaises
conditions météorologiques

Le manque durable de neige constitue l’aléa le plus
connu des exploitants de domaines skiables. Le
Groupe a tenu compte de ce risque dans le choix de
ses implantations en planifiant des programmes d’en-
neigement de culture et de gestion de la qualité de la
neige. Bien que ne s’étant pas matérialisé depuis de
nombreuses années, le risque d’un manque de neige
grave pendant une saison ne peut cependant être
totalement exclu.

L’environnement économique général
Les services proposés par le Groupe ne faisant pas

partie des dépenses impératives, une situation écono-
mique morose peut devenir pour les clients une raison
de différer leur venue sur les sites du Groupe, ou de
diminuer leurs dépenses. L’offre des domaines skia-
bles s’adresse à des clientèles en provenance de
nombreux pays, dont certains sont plus gravement
affectés que d’autres par les implications du franc fort
sur le prix des prestations touristiques helvétiques.

Compte tenu de la tendance de la clientèle à réser-
ver ses séjours de plus en plus tardivement, les prévi-
sions de fréquentation deviennent aussi plus aléa-
toires pour faire face au risque éventuel de réduction
de ses ventes du fait de l’évolution du contexte écono-

mique. Des actions commerciales sont entreprises
pour répondre à ces demandes.

Les risques d’accident corporel
De par ses activités, le Groupe est exposé au risque

que des clients ou des employés soient victimes d’ac-
cidents :

- lors de l’utilisation, de l’exploitation ou de la main-
tenance d’appareils de remontées mécaniques ;

- de type sanitaire, liés notamment aux activités de
restauration.

La sécurité du public et du personnel est une préoc-
cupation majeure pour l’ensemble des dirigeants et
collaborateurs du Groupe.

Le Groupe veille à ce que :

- les matériels utilisés soient conçus, fabriqués, ins-
tallés, exploités et entretenus de façon à présen-
ter, dans des conditions normales d’utilisation ou
dans d’autres conditions raisonnablement prévisi-
bles par le professionnel, la sécurité à laquelle on
peut légitimement s’attendre et ne pas porter
atteinte à la sécurité des personnes, dans le strict
respect des normes en vigueur ;

- les produits, consommables et autres, soient
conformes aux normes et règlements en vigueur.

D.7 Autres dettes courantes

D.8 Engagements hors bilan liés à des locations ou des conventions

D.9 Gestion des risques opérationnels

(en KCHF)     31.10.2016 31.10.2015 

Produits constatés d’avance                                                                                                    4’136              4’409

Autres dettes fiscales et sociales                                                                                             2’722              2’986

Autres dettes d’exploitation                                                                                                      1’689              1’641

Dettes d’impôts courants                                                                                                             263                 232

Autres dettes courantes                                                                                                        8’810              9’268

(en KCHF)     Moins d’un an    1 à 5 ans    Plus de 5 ans       Total

Recettes de locations simples                                                         598            1’389             3’848              5’835

Charges liées à des conventions                                                  1’058            4’253           21’006            26’317
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Le Groupe a engagé un responsable Q.S.E.
(Qualité Environnement Sécurité), chargé d’améliorer
les processus de contrôle. Des plans de secours sont
prévus en cas d’accident grave pour en limiter au
maximum les conséquences.

Les risques d’indisponibilité des installations
Les sites du Groupe sont exposés aux risques tels

qu’incendie, bris de machine, ou événements natu-
rels. Des mesures de prévention et de protection, de
type à la fois technique et managérial, sont mises en
place. Les experts prévention des assureurs visitent
régulièrement les sites du Groupe. 

Le Groupe considère que les investissements
nécessaires au maintien des installations en bon état
de fonctionnement et à la sécurité constituent une
priorité.

La défaillance de certains fournisseurs clés
Certaines ressources nécessaires aux activités du

Groupe ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre

d’acteurs limités. Ce sont par exemple les appareils
de remontées mécaniques et les systèmes de billette-
rie des domaines skiables. 

Aucun risque de défaillance de ces fournisseurs
n’est actuellement identifié. Cependant, le Groupe a
engagé des actions visant à prévenir ce risque en
réduisant sa dépendance technique et en diversifiant
ses sources d’approvisionnement.

Les assurances - couverture de risques

Le Groupe a souscrit auprès de compagnies d’assu-
rance notoirement solvables des programmes d’assu-
rance de responsabilité civile, de responsabilité civile
des dirigeants de droit ou de fait et d’assurance dom-
mages aux biens et de pertes d’exploitation consécu-
tives. 

Toutes les sociétés du Groupe détenues à plus de
50% ou pour lesquelles le Groupe a la charge d’assu-
rance sont couvertes par ces programmes.

Les immobilisations corporelles sont inscrites au
bilan à leur valeur d’acquisition et à leur coût de
revient diminué des amortissements et des pertes de
valeur.

Les subventions pour investissements sont portées
en déduction de la valeur brute des immobilisations au
titre desquelles elles ont été reçues.

Le coût historique comprend tous les coûts directe-
ment attribuables à l’acquisition des actifs concernés.

Les coûts de réparation et d'entretien sont imputés
directement comme charges au compte de résultat,
tandis que les rénovations et améliorations majeures
sont activées comme immobilisations corporelles et
amorties sur leur durée de vie économique présumée.

Les immobilisations corporelles en cours de
construction sont comptabilisées au coût historique en
fonction de l’avancement des travaux.

L’amortissement de ces actifs commence lorsque
les actifs sont prêts à être mis en service.

Les terrains liés à l’exploitation ne sont pas amortis.

Les servitudes sont comptabilisées dans la rubrique
« Terrains » et sont amorties sur la durée d’usage de
cette dernière.

Les immobilisations corporelles sont amorties
linéairement, selon une approche par composants,
sur leur durée d’utilité estimée comme suit : 

E.1 Immobilisations corporelles

Section E - Immobilisations corporelles et incorporelles

Si le Groupe est obligé de démanteler des remon-
tées mécaniques ou d’autres immobilisations et de
remettre en état les propriétés propres ou de tiers sur
lesquelles ces immobilisations se trouvent, les coûts
estimés correspondants sont ajoutés au coût initial à
la date d’acquisition et amortis sur la durée de vie éco-
nomique de l’immobilisation. La durée d’utilité, les
composants et les valeurs résiduelles sont revus
chaque année en tenant compte de la nature des
actifs, de l’usage prévu et le cas échéant de l’évolu-
tion technologique.

Le Groupe obtient des concessions de l’Office
Fédéral des Transports (OFT) par installation de
remontée mécanique pour des durées initiales de 20
à 25 ans prolongeables. La durée d’amortissement
peut excéder la date de fin de concession de la
remontée mécanique lorsqu’il est hautement probable
que sa durée d’utilisation sera plus longue. Aucun actif
n’est qualifié pour l’activation d’intérêts financiers. 

                      Durées           

Constructions sur sol propre                       25 ans
Servitudes                                                   20 ans
Installations techniques et agencements
divers, aménagement des constructions    10 ans
Mobilier et outillage industriel                        7 ans
Remontées mécaniques                    15 à 30 ans
Matériel informatique et de transport      5 à 6 ans
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Les  acquisitions  de  l’exercice  s’élèvent  à  12’466
KCHF  contre  10’228  KCHF  au  cours  de l’exercice
précédent. Les  principaux  investissements réalisés
concernent le nouveau télésiège de Chaux II (6’237

KCHF), l’achat de trois nouvelles dameuses (1’345
KCHF) et des travaux de mise en conformité sur le
Funitel (632 KCHF).

Valeurs brutes (en KCHF)           31.10.2015           Acquisitions Dotations      Sortie        Reclassements 31.10.2016    
                                                                                                                                                                                            (1)  & (2)                                                                     
Remontées mécaniques                                 229’797                515                   -        (230)             84      230’166
Installations techniques et agencement           71’960                278                   -        (117)         1’110        73’231
Matériel, mobilier et outillage industriel            21’578                645                   -     (3’269)             13        18’967
Constructions et aménagements                      25’243                204                   -        (180)                -         25’267
Matériels de transport                                       15’387             1’713                   -     (2’263)                -         14’837
Terrains                                                             13’861                     -                   -        (300)                -         13’561
Immobilisations corporelles en cours                 7’576             4’766                   -          (68)      (1’200)         11’074
Avances et acomptes                                         4’674             4’345                   -               -             (7)          9’012
Sous-total des valeurs brutes                     390’076           12’466                   -     (6’427)                -       396’115
Amortissements                                                        
Remontées mécaniques                              (152’300)                     -         (6’755)          230                -    (158’825)
Installations techniques et agencement         (43’736)                     -         (3’210)            54                -      (46’892)
Matériel, mobilier et outillage industriel        (19’364)                     -           (881)       3’269                -      (16’976)
Constructions et aménagements                    (11’795)                     -           (694)          180                -      (12’309)
Matériels de transport                                     (11’371)                     -         (1’462)       2’263                -      (10’570)
Terrains                                                             (3’063)                     -             (45)               -                -        (3’108)
Sous-total des amortissements                (241’629)                     -      (13’047)       5’996                -    (248’680)
Total des valeurs nettes                               148’447           12’466      (13’047)        (431)                -      147’435

Valeurs brutes (en KCHF)           31.10.2014           Acquisitions Dotations      Sortie        Reclassements 31.10.2015    
                                                                                                                                                                                            (1)  & (2)                                                                     
Remontées mécaniques                                 230’452             1’131                   -     (2’560)           774      229’797
Installations techniques et agencement           69’765                529                   -               -        1’666        71’960
Matériel, mobilier et outillage industriel            21’171                414                   -          (13)               6        21’578
Constructions et aménagements                      24’226                883                   -               -           134        25’243
Matériel de transports                                       14’230             1’603                   -        (426)           (20)        15’387
Terrains                                                             13’934                  41                   -        (114)                -         13’861
Immobilisations corporelles en cours                 4’585             5’333                   -               -      (2’342)          7’576
Avances et acomptes                                         4’598                294                   -               -         (218)          4’674
Sous-total des valeurs brutes                     382’961           10’228                   -     (3’113)                -      390’076
Amortissements
Remontées mécaniques                              (147’809)                     -        (7’012)       2’542           (21)    (152’300)
Installations techniques et agencement         (43’693)                     -         (3’106)              1        3’043      (43’755)
Matériel, mobilier et outillage industriel         (15’297)                     -         (1’031)            13      (3’049)      (19’364)
Constructions et aménagements                    (11’132)                     -           (663)               -                -      (11’795)
Matériel de transport                                      (10’355)                     -         (1’450)          426               8      (11’371)
Terrains                                                             (2’949)                     -            (114)               -                -        (3’063)
Sous-total des amortissements                (231’235)                     -      (13’376)       2’982                -    (241’648)
Total des valeurs nettes                               151’726           10’228      (13’376)        (131)                -      148’447
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Les  contrats  de  leasing  qui,  économiquement
parlant,  sont  assimilables  à  des  acquisitions d’im-
mobilisations  avec  un mode  de  financement  spéci-
fique  sont  rangés  dans  la  catégorie  des leasings
financiers. Les immobilisations financées de cette
manière sont comptabilisées initialement à la juste
valeur du bien sous contrat ou à la valeur actualisée
de toutes les redevances minimales de leasing si
celle-ci est inférieure. 

Afin  d’obtenir  le  calcul  d’un  intérêt  constant  sur
l’engagement  financier  pris,  la  redevance  de lea-
sing est décomposée en deux éléments : 

- un amortissement (note E.1) 
- un intérêt (note G.2)

Les immobilisations sous leasings financiers sont
amorties sur la durée d’utilisation estimée ou sur la
durée du leasing. Les accords de leasing sans trans-
fert de l’ensemble des profits et risques liés à la pos-
session d’un objet en propriété sont rangés quant à
eux dans la catégorie des leasings opérationnels. Les
valeurs comptables nettes des immobilisations corpo-
relles en leasing sont de 27’729 KCHF au 31 octobre
2016  (29’107  KCHF  au  31 octobre 2015).  Elles
concernent  uniquement  les remontées mécaniques.

Les  actifs  gagés  concernent  un  bâtiment  ainsi
qu’une  parcelle  de  terrain  pour  un  montant  de
3’754 KCHF au 31 octobre 2016 (3’832 KCHF au 31
octobre 2015). Un montant de 910 KCHF de titres
hypothécaires était gagé au 31 octobre 2016 sans
changement par rapport à l’exercice précédent.  

Des  cédules hypothécaires  sont  disponibles  pour

une  valeur  de  13'500  KCHF  au 31 octobre 2016.
La valeur des engagements des investissements au
31.10.2016 s’élève à 13’357 KCHF (17’834 KCHF  au
31  octobre  2015).  

Ces  engagements  concernent  les installations
Esserts-Savoleyres, Chaux 2 et Mont-Gelé  et les tra-
vaux d’enneigement sur le secteur de la Tzoumaz.

Les immobilisations incorporelles acquises sont
évaluées au coût d’acquisition diminué du cumul des
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.
Les immobilisations incorporelles générées en
interne, à l’exception des frais de développement acti-
vés, ne sont pas portées au bilan et les dépenses y
relatives sont comptabilisées en charges de l’exercice
durant lequel elles sont encourues. 

Toutes  les  immobilisations  incorporelles  ont  des
durées  d’utilité  définies  et  sont  amorties linéaire-
ment sur les durées suivantes : 

- Logiciels & développements informatiques : 3 à 5 ans 

- Droits d’utilisation : sur la durée de la convention. 
Les immobilisations incorporelles résultant de coûts

de développement de projets sont portées à l’actif
uniquement  lorsque  le  Groupe  peut  démontrer  la
faisabilité  technique  d’achèvement  du projet  afin  de
pouvoir  l’utiliser,  son  intention  d’achever  le  projet
et  sa  capacité  de  l’utiliser,  la façon dont le projet
générera des avantages économiques futurs proba-
bles, la disponibilité des ressources  pour  achever  le
développement  ainsi  que  sa  capacité  à  évaluer  les
dépenses relatives au projet de façon fiable.

Par nature, les immobilisations incorporelles se
décomposent comme suit :

E.2 Leasings

E.3 Engagements hors bilan liés aux immobilitations corporelles

E.4 Immobilisations incorporelles

Valeurs brutes (en KCHF) 31.10.2015     Acquisitions     Dotations         Sorties      Reclassements    31.10.2016
                                                                                                                                                    

Logiciels     1’310                11                 -                 -                          4        1’325
Autres immobilisations incorporelles 3’530                   -                  -                 -                           -        3’530
Immobilisations incorporelles en cours 4                   -                  -                 -                       (4)                -
Sous-total des valeurs brutes 4’844                11                 -                 -                           -        4’855
Amortissements 
Logiciels     (1255)                   -            (39)                 -                           -      (1’294)
Autres immobilisations incorporelles (1’230)                   -          (195)                 -                           -      (1’425)
Sous-total des amortissements (2’485)                   -         (234)                 -                           -      (2’719)

Total des valeurs nettes 2’359                11          (234)                 -                           -        2’136
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Les autres immobilisations incorporelles se composent de droits d’utilisation des eaux concédés par les com-
munes de Bagnes et de Riddes.

Les  provisions  comprennent  les  engagements
dont  l'issue,  l'échéance  ou  le  montant  est incertain.  

Dans le cadre de l’autorisation de construire
octroyée par l’Office Fédéral des Transports (OFT), il
est  explicitement  mentionné  qu’en  fin  d’exploitation
le  Groupe  s’engage  à  démanteler  les installations.
La provision sera utilisée au fur et à mesure des fins
de concessions. 

Ces provisions sont évaluées en fonction du coût de
démantèlement observé selon le type de remontée
mécanique ainsi que des spécificités de chaque ins-
tallation.  

Les provisions se rapportent essentiellement aux
provisions pour coûts de démantèlement  des installa-
tions de remontées mécaniques.

Les mouvements de l’exercice 2015-2016 corres-
pondent : 

- à une dotation en lien avec la construction du nou-
veau télésiège de Chaux 2 ainsi  qu’une revue à
la hausse des valeurs-cibles de provision par ins-
tallation;

- à l’utilisation de la provision pour le démantèle-
ment du télésiège de Chaux 2 et du télésiège
Bruson – La Côt,

- aux effets de l’actualisation relatifs aux provisions
de démantèlement des remontées mécaniques.

E.5 Provisions

(en KCHF)                                                                             2016              2015
Démantèlement Garanties   Litiges Total Démantèlement Garanties  Total

Solde au 1er novembre                               2’867 122             -        2’989          2’844            129        2’973

Dotation                                                         221 -          58           279                 -                 -                -

Reprises                                                             - -             -                -                 -              (7)             (7)

Utilisations                                                   (203) -             -         (203)            (62)                 -           (62)

Effets de l’actualisation des provisions           81 -             -             81              85                 -             85
Solde au 31 octobre                                 2’966 122          58           357            204                 -           204

Dont à moins d’un an                                    299 0          58           357            204                0           204

Valeurs brutes (en KCHF) 31.10.2014    Acquisitions                          Sorties          Changement     31.10.2015
                                                                                                                de méthode           

Logiciels     1’313                38                               (15)                     (26)        1’310

Autres immobilisations incorporelles 3’405              125                                    -                           -        3’530

Immobilisations incorporelles en cours -                  4                                   -                           -               4

Sous-total des valeurs brutes 4’718              163                               (15)                     (26)        4’844

Amortissements (en milliers CHF) 31.10.2014                      Dotations      Sorties          Changement     31.10.2015
                                                                                                                de méthode           

Logiciels     (1’201)                   -            (81)                1                        26      (1’255)

Autres immobilisations incorporelles (1’036)                   -          (194)                 -                           -      (1’230)

Sous-total des amortissements (2’237)                   -          (275)                1                        26      (2’485)

Total des valeurs nettes 2’481              163          (275)            (14)                          -        2’359
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Les  immeubles  de  placement  sont  évalués  selon
la  méthode  du  coût.  Ils  se  composent exclusive-
ment de terrains qui ne sont pas amortis.

La juste valeur des terrains au 31 octobre 2016
s’élève à 15’684 KCHF contre 18'229 KCHF au 31
octobre 2015. Leur valeur nette comptable au 31 octo-
bre 2016 et au 31 octobre 2015 est de 3’212 KCHF. 

La juste valeur a été déterminée sur la base d’offres
reçues pour l’acquisition de ces terrains et d’un proto-
cole d’accord en lien avec le développement des
Mayens-de-Bruson. Le redimensionnement du projet
explique la diminution de la juste valeur. Les autres
terrains en immeuble de placement sont situés à la
Tzoumaz sur la commune de Riddes.

E.6 Immeubles de placement

L’effectif en équivalent temps plein se monte en
moyenne annuelle à 285 personnes contre 284 l’an-
née précédente. 

Le nombre d’employés est à son plus haut niveau
durant l’hiver avec 372 équivalents temps plein contre
377 l’hiver précédent.

Les employés permanents du Groupe Téléverbier
sont affiliés auprès d’une institution de prévoyance
indépendante régie par le principe de primauté des
cotisations. Celle-ci est financée par des contributions
paritaires des employés et de l’employeur. Les fonds
de cette institution sont gérés de manière indépen-
dante des sociétés du Groupe.

Les employés saisonniers sont affiliés auprès d’une
institution de prévoyance distincte, ils ne sont pas pris
en compte dans le calcul des engagements étant
donné qu’ils terminent leur emploi à l’issue de la sai-
son.

L’institution de prévoyance des employés perma-
nents est considérée au regard de l’IAS 19 comme
une fondation à primauté de prestations. Les engage-
ments du Groupe en résultant ainsi que la charge de
prévoyance sont déterminés selon la méthode des
unités de crédit projetées. Les engagements sont éva-
lués chaque année par un actuaire indépendant.

L’insuffisance ou l’excédent de la juste valeur des
actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations
est comptabilisé comme une dette ou un actif au bilan.
Le résultat d’actualisation net est inscrit directement
dans les charges / produits financiers; les autres

charges de prévoyance en faveur du personnel font
partie des charges de personnel.

Les pertes et gains actuariels générés sur la période
sont comptabilisés au sein des fonds propres en tant
qu’autres éléments du résultat global sans effet sur le
résultat et le coût des services passés directement
dans le compte de résultat en tant que charges de per-
sonnel.

Comme le prévoient les dispositions de la loi suisse
sur la prévoyance professionnelle, les employés du
Groupe Téléverbier bénéficient de plans de pré-
voyance. La prestation de retraite résulte de la consti-
tution de comptes d’épargne individuels qui peuvent
être soit perçus sous forme de capital lors du départ
en retraite, soit convertis en rentes viagères.
Téléverbier SA était affiliée à AXA Fondation collective
LPP sise à Winterthur jusqu’au 31 décembre 2014 et
est affiliée depuis le 1er janvier 2015 à la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance, de siège social à Sion.

La Mutuelle Valaisanne de Prévoyance est une fon-
dation régie par les dispositions de la Loi sur pré-
voyance professionnelle. Les prestations réglemen-
taires d'invalidité et de décès sont intégralement réas-
surées auprès de Mobilière Vie. Les prestations de

F.1 Effectif et charges de personnel

F.2 Engagements de retraite

(en KCHF)     2015-2016            2014-2015

Salaires bruts et appointements                                                                                           (16’588)         (16’622)
Charges sociales                                                                                                                  (3’275)           (3’188)
Personnel temporaire                                                                                                                (480)              (480)
Autres charges de personnel                                                                                                     (501)              (535)
Charges de personnel                                                                                                        (20’844)         (20’865)

Section F - Ressources humaines
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La tables générationnelle utilisée au 31 octobre
2016 pour le calcul actuariel est la table « LPP2015 »
(31 octobre 2015 « LPP2010).

Les probabilités d’être en retraite sont inchangées
par rapport à l’exercice précédent :

retraite sont assumées de manière autonome par la
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance. La Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance investit la fortune selon les
principes de la LPP et sur la base de son règlement de
placement. Le résultat des activités de placement est
porté dans les comptes de la fondation et le conseil de
fondation décide annuellement de la distribution des
excédents, par la fixation d'un taux d'intérêt excéden-
taire attribué sur les comptes individuels des assurés.

La comptabilisation de plans LPP «en assurance
complète»» est considérée comme étant à prestations
définies (defined benefits) au sens d’IAS 19 pour les
raisons suivantes : 

- en cas de résiliation du contrat, il n’existe pas de
garantie que la prévoyance puisse être maintenue
aux mêmes conditions;

- le montant des primes de coût et de risque varie.

Hypothèses de prévoyance

Charges de prévoyance comptabilisées au compte de résultat

Obligations de prévoyance au bilan

Les principales hypothèses actuariales sont les suivants : 31.10.2016 31.10.2015 

Taux d’actualisation                                                                                                                 0,40%            0,70%
Augmentation des salaires à long terme                                                                                 1,00%            1,00%
Evolution des rentes à long terme                                                                                           0,00%            0,00%
Inflation à long terme                                                                                                               1,00%            1,00%
Durée active résiduelle moyenne des employés                                                         9,5 années 9,8 années

Les principales hypothèses actuariales sont les suivants : 31.10.2016         

Probabilités d’être en retaite                                                                                                Hommes        Femmes
63 ans                                                                                                                                         80%               80%
64 ans                                                                                                                                         80%             100%
65 ans                                                                                                                                       100%             100%

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Coût des services rendus                                                                                                         1’042                768
Charges d’intérêts sur obligations de prévoyance                                                                       186                325
Coûts administratifs                                                                                                                       58                  79
Coût des services pasés                                                                                                           (267)                  10
Revenus d’intérêts des actifs du régime                                                                                   (139)              (275)
Coût de prévoyance comptabilisé en résultat                                                                        880                907
Dont coût du service et charges administratives                                                                         833                857
Dont charges d’intérêts nettes                                                                                                       47                  50    

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Obligations de prévoyance                                                                                                     28’646           26’582
Juste valeur des actifs du régime                                                                                         (21’420)         (19’801)

Engagement (actif) de prévoyance reconnu au bilan                                                         7’226             6’781
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Evolution des engagements de prévoyance nets

Evolution des engagements de prévoyance

Evolution des actifs du régime

Répartition de la juste valeur des actifs du régime

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Obligations nettes de prévoyance au 1er novembre                                                        6’781             3’320
Charges liées à la prévoyance du personnel - compte de résultat                                             880                908
Charges liées à la prévoyance du personnel - autres éléments du résultat                               275             3’265
Cotisations de l’employeur                                                                                                        (710)              (712)
Obligations nettes de prévoyance au 31 octobre                                                                7’226             6’781

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Valeur actuelle des obligations de prévoyance au 1er novembre                                   26’582           21’654
Ecarts actuariels (profit) / perte                                                                                                 1’139             3’852
Cotisations des participants au régime                                                                                        795                768
Coût des services rendus                                                                                                         1’042                768
Cotisations des employés                                                                                                            589                590
Charges d’intérêts sur obligations de prévoyance                                                                       186                325
Coûts administratifs                                                                                                                       58                  79
Coût des services passés                                                                                                         (267)                  10
Prestations payées                                                                                                                 (1’478)           (2’031)
Valeur actuelle des obligations de prévoyance au 31 octobre                                        28’646           26’582 

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Juste valeur des actifs du régime au 1er novembre                                                          19’801           18’344

Cotisations des participants au régime                                                                                        795             1’335

Contributions de l’employeur                                                                                                       710                712

Cotisations des employés                                                                                                            589                590

Rendement des actifs du régime, à l’exclusion des produits d’intérêts                                       864                586

Intérêt sur actifs du régime                                                                                                          139                275 

Prestations payées                                                                                                                 (1’478)           (2’031)

Juste valeur des actifs du régime au 31 octobre                                                              21’420           19’801

Valeurs brutes (en KCHF) 31.10.2016                                                 31.10.2015 
 Prix cotés     Prix non cotés       Total        Prix cotés        Prix non cotés       Total

                         sur le marché   sur le marché                    sur le marché     sur le marché

Contrats d’assurance                                              -           17’854         17854                     -             16’165        16’165

Liquidités                                                          3’566                    -          3’566             3’636                       -          3’636

Total                                                                3’566          17’854        21’420             3’636             16’165        19’801
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Analyse de sensibilité

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Espérance de vie                                                                                                       

Augmentation d’un an de l’espérance de vie                                                                          29’276           27’108
Diminution d’un an de l’espérance de vie                                                                               28’016           26’006

Taux d’actualisation                                                                                                          31.10.2016        31.10.2015

Augmentation de 0,5%                                                                                                            26’154           24’180
Diminution de 0,5%                                                                                                                 31’539           29’371

Evolution des salaires
Augmentation de 0,5%                                                                                                            28’789           26’721
Diminution de 0,5%                                                                                                                 27’615           26’450

L’évaluation  de  l’obligation  nette  au  titre  des
prestations  est  particulièrement  sensible  aux chan-
gements  du  taux  d’actualisation,  aux  hypothèses
liées  à  l’évolution  des  salaires  et  à l’évolution  de
l’espérance  de  vie.  

Le  tableau  ci-dessous  récapitule  les  consé-
quences  d’une évolution  de  ces  hypothèses  sur  la

valeur  des  obligations  basées  sur  la  primauté  des
prestations. 

L’analyse  de  sensibilité  considère  à  chaque  fois
l’évolution  d’une  seule  hypothèse,  les hypothèses
restantes  demeurant  inchangées. Cette  approche
ne  tient  pas  compte  du  fait  que certaines hypo-
thèses sont liées.

F.3 Rémunération des dirigeants

(en KCHF)                                                                                              2015-2016         2014-2015

Rémunération de la Direction                                                                                                   1’199             1’188
Charges sociales de la Direction                                                                                                 260                241
Total Rémunération de la Direction                                                                                      1’459             1’429
Rémunération du Conseil d’administration                                                                                  282                356
Charges sociales du Conseil d’administration                                                                               32                  35
Total Rémunération du Conseil d’administration                                                                   314                391

G.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Section G - Financements et instruments financiers

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Comptes à vue                                                                                                                          4’559             4’292
Caisse                                                                                                                                          342                294
Total                                                                                                                                         4’901             4’586

Les  rubriques  trésorerie  et  équivalents  de  tréso-
rerie  se  composent  des  fonds  de  caisse,  des
soldes bancaires ainsi que des placements à court
terme dans des instruments monétaires. 

Ces placements, dont l’échéance est inférieure à

trois mois, sont disponibles à tout moment pour leur
montant nominal et le risque de changement de valeur
est négligeable. 

Les découverts bancaires figurent au passif du
bilan, dans la partie dettes financières courantes.
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G.2 Dettes financières

Les emprunts sont initialement comptabilisés à leur
juste valeur, nette des coûts de transactions encou-
rus. 

Les  emprunts  sont  ultérieurement  comptabilisés
à  leur  coût  amorti ;  toute  différence  entre  les pro-
duits  (nets  des  coûts  de  transaction)  et  la  valeur
de  remboursement  est  comptabilisée  au compte de
résultat sur la durée de l’emprunt selon la méthode du
taux d’intérêt effectif.  

Les produits et charges d’intérêts sont comptabili-
sés prorata temporis selon la méthode du taux d’inté-
rêt effectif. 

Les emprunts ou les tranches d’emprunts qui doi-
vent être traités dans les douze mois à compter de  la
date  de  clôture  sont  classées  dans  les  passifs
courants  à  moins  qu’un  accord  de refinancement
ou de rééchelonnement des paiements à long terme
n’ait été conclu avant la date de clôture.

Structure de l’endettement net

Les dettes financières sont composées principale-
ment de contrats de leasings (17’864 KCHF en 2016
contre 19’807 KCHF en 2015) dont les taux sont fixés
pour la durée du contrat. La juste valeur des dettes
financières n’est pas matériellement différente de leur
valeur au bilan. La juste valeur  des  leasings  corres-
pond  à  la  valeur  actuelle  des  paiements  minimaux

au  titre  de  la location. Le taux d’actualisation utilisé
correspond au taux d’intérêt effectif contractuel du
leasing. 

Le  taux  moyen  des  dettes  financières  2015-
2016  est  de  2,74%  contre  2,77%  pour  l’exercice
précédent.

Répartition des leasings par échéances contractuelles résiduelles

(en KCHF)                                                                                  31.10.2016        31.10.2015

Dettes financières
Crédits-bails                                                                                                                            17’864           19’807
Autres emprunts et dettes assimilées                                                                                            45                  39
Intérêts courus                                                                                                                             109                125
Soldes créditeurs de banques et assimilés                                                                                      -                199
Dettes financières                                                                                                                 18’018           20’170
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                   (4’901)           (4’586)
Total                                                                                                                                       13’117           15’584

(en KCHF       31.10.2016       31.10.2015

Moins de 1 an                          2’002              1’943

De 1 à 5 ans                             8’637              8’382

Plus de 5 ans                           7’225              9’482

Total                                       17’864           19’807

G.3 Juste valeur des actifs et passifs financiers

Les actifs financiers sont comptabilisés initialement
à leur juste valeur, en tenant compte des frais de
transaction directement imputables. Cependant
lorsqu’un actif financier est enregistré à sa  juste
valeur  au  compte  de  résultat,  les  frais  de  trans-
action  sont  enregistrés  en  charges immédiatement.

Le groupe classe ses actifs financiers dans les caté-
gories suivantes : 

Prêts et créances 

Cette  catégorie  comprend  notamment  les  prêts,
les  clients  et  autres  débiteurs,  les  dépôts  à terme

11%

48%

41%

Moins de 1 an

Entre 1 et 5 ans

Plus de 5 ans
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les  clients  et  autres  débiteurs,  les  dépôts  à terme
et les liquidités. Après comptabilisation initiale, les
prêts et les créances sont valorisés au  coût  amorti,
déduction  faite  des  éventuelles  pertes  de  valeur
pour  les  montants  non recouvrables. 
Actifs disponibles à la vente 

Cette catégorie inclut les classes suivantes d’actifs
financiers : 

- les obligations;  
- les titres de participations (dans lesquelles le

Groupe détient moins de 20%);
- les autres instruments financiers.
Ces actifs sont enregistrés en actifs non courants, à

moins que le groupe n’ait l’intention de les vendre
dans les 12 mois à partir de la date de clôture de
l’exercice. 

Après comptabilisation initiale, les actifs disponibles
à la vente sont évalués à leur juste valeur. Tous les
gains et les pertes non réalisés sont enregistrés dans
les autres éléments du résultat global  jusqu’à  la
vente  de  l’actif. Lors  de  la  cession,  ces  ajuste-
ments  de  valeur  sont comptabilisés au compte de
résultat.  Si  aucune  estimation  fiable  de  la  juste
valeur  ne  peut  être  établie,  le  groupe  valorise l’in-
vestissement au coût d’acquisition.  

Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou
d’un passif, financier ou non-financier, pour les
besoins de comptabilisation ou d’informations à four-
nir, le Groupe détermine la juste valeur sur  la  base
de  la  hiérarchie  ci-après,  selon  l’importance  des
données  utilisées  dans  les valorisations : 

- Niveau 1 (cours cotés non ajustés): cours aux-
quels l’entité peut avoir accès à la date d’évalua-
tion, sur des marchés actifs, pour des actifs ou
des passifs identiques;  

- Niveau 2 (données observables): données
concernant l’actif ou le passif autres que les cours
de  marché  inclus  dans  les  données  d’entrée
de  niveau  1,  qui  sont  observables directement
(tel qu’un prix) ou indirectement (c'est-à-dire
déduites de prix observables);  

- Niveau  3  (données  non  observables):  données
non  observables  sur  un  marché  y compris les
données observables faisant l’objet d’ajustements
significatifs.  

Les titres de niveau 1 sont généralement détenus
dans le cadre de placement et les niveaux 2 et 3 sont
généralement détenus dans le cadre de la stratégie
du Groupe.

(Valeurs comptables en KCHF au 31.10.2016)                      Notes            Prêts et          Diponibles           Autres             Total
                         créances          à la vente           passifs                                                                                           

Actifs financiers

Titres de participations            B.7                    -             2’640                     -              2’640
Prêts à des sociétés associées
et autresparticipations minoritaires            B.7             2’250                    -                    -              2’250
Autres créances à long terme            B.7             1’200                    -                     -              1’200
Créances d’exploitation            D.5             2’507                    -                     -              2’507
Autres créances à court terme *            D.5             7’307                    -                     -              7’307

Actifs financiers disponibles à la vente            B.7                    -                  12                     -                   12

Trésorerie et équivalents de trésorerie            G.1             4’901                    -                     -              4’901
Total                                     18’256             2’652                     -            20’817
Passifs financiers

Autres emprunts et dettes assimilées            G.2                    -                    -                  45                   45
Crédits-bails            G.2                    -                    -           17’864            17’864
Intérêts courus            G.2                    -                    -                109                 109
Dettes d’exploitation et autres dettes                                      -                    -             9’627              9’627
Total                                                 -                      -            27’645             27’645

* À l’exclusion des charges payées d’avance. Au 31 octobre 2016, il y a pour 2’515 KCHF de titres
de participation évalués à la juste valeur de niveau 2
(voir note B.7).
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(Valeurs comptables en KCHF au 31.10.2015)                                Notes           Prêts et        Diponibles        Autres           Total
                         créances        à la vente        passifs                                                                                       

Actifs financiers

Titres de participations B.7                   -             2’390                    -              2’390

Prêts à des sociétés associées 
et autresparticipations minoritaires B.7           5’000                    -                    -              5’000

Autres créances à long terme B.7           2’400                    -                    -              2’400

Créances d’exploitation D.5           3’041                    -                    -              3’041

Autres créances à court terme* D.5           5’650                    -                    -              5’650

Actifs financiers disponibles à la vente B.7                  --                 12                    -                   12

Trésorerie et équivalents de trésorerie G.1           4’586                    -                    -              4’586

Total                        20’677            2’402                    -            23’079
Passifs financiers

Autres emprunts et dettes assimilées G.2                   -                    -                  39                   39

Crédits de trésorerie et autres dettes assimilées G.2                   -                    -                199                 199

Crédits-bails G.2                   -                    -           19’807            19’807

Intérêts courus G.2                   -                    -                125                 125

Dettes d’exploitation et autres dettes                         -                    -           10’163            10’163 

Total                                   -                     -            30’333             30’333

G.4 Produits et charges financières

G.5 Politique de gestion des risques financiers 

Risques de flux de trésorerie et de taux d’intérêt 

La trésorerie opérationnelle est relativement indé-
pendante des fluctuations des taux d’intérêt. Le risque
de  taux  d’intérêt  auquel  le  Groupe  est  exposé  pro-
vient  des  emprunts  à  long  terme.  Le Groupe a pour

politique de maintenir environ 80% de ses emprunts
en instruments à terme et taux fixe. 

Pour l’exercice 2015-2016, l’impact de la variation
de 50 points de base sur le taux d’intérêt des dettes
financières à taux fixe est de 93 KCHF. 

* À l’exclusion des charges payées d’avance.  

(en KCHF)                                                                                  2015-2016         2014-2015

Charges d’intérêts sur leasings                                                                                                 (517)              (574)
Charges d’intérêts sur autres emprunts                                                                                        (1)                  (1)
Produits de trésorerie                                                                                                                       3                  13
Coût de l’endettement net                                                                                                      (515)              (562)
Dividendes et intérêts                                                                                                                  107                110
Effets de l’actualisation                                                                                                                (81)                (85)
Autres charges et revenus financiers                                                                                          126                (66)

Résultat financier                                                                                                                    (363)              (603)
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Pour l’exercice précédent, l’impact de la variation de
50 points de base sur le taux d’intérêt des dettes
financières à taux fixe est de 104 KCHF.

Le Groupe n’a pas recours à des produits dérivés, ni
pour les emprunts à long terme, ni pour la gestion de
sa trésorerie opérationnelle.
Risque de change

Les activités du Groupe sont peu exposées au
risque de change.
Risque de contrepartie (crédits) 

Le Groupe n’est que faiblement exposé à des
risques de crédits significatifs : 

- Pour  les  actifs  financiers,  le  risque  est  évalué
selon  la  catégorie  d’actifs  financiers conformé-
ment aux dispositions décrites sous la note G.3 ; 

- Pour  les  créances  clients,  ces  risques  sont
couverts  par  une  provision  adaptée  des
créances douteuses calculée sur la base d’infor-
mations historiques et d’estimations quant à la
solvabilité des clients ; 

- Les excédents de trésorerie sont investis sans

risques et uniquement auprès d’établissements
financiers suisses de premier ordre.

Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est défini comme étant le

risque que le Groupe ne puisse s’acquitter de ses obli-
gations financières en temps opportun. La  surveil-
lance  étroite  des  liquidités  au  niveau  du  Groupe
ainsi  que  de  l’allocation  des ressources permet de
posséder les liquidités adéquates à chaque instant.  

Afin de couvrir ses besoins, le Groupe a pour objec-
tif de maintenir une flexibilité financière en conservant
des lignes de crédit ouvertes mais non utilisées. 

Le détail par échéance figure en note G.2. 

Au 31 octobre 2016, le Groupe Téléverbier n’utilisait
aucun crédit de trésorerie par rapport à un montant
total disponible de 15'000 KCHF réparti sur cinq éta-
blissements financiers. 
Risque juridique 

En cas de litige, la direction évalue l’issue des pro-
cédures judiciaires et constitue les provisions adé-
quates sur la base des faits connus au moment de la
clôture, conformément à la norme IAS 37.

H.1 Impôts sur le bénéfice

Section H - Imposition

L’impôt sur le bénéfice des sociétés se décompose ainsi :

Explication de la charge d’impôts

(en KCHF)                                                                                  2015-2016         2014-2015

Impôts courants                                                                                                                         (713)              (663)

Impôts différés                                                                                                                              706                445

Impôt sur le bénéfice                                                                                                                  (7)              (218)

(en KCHF)                                                                                  2015-2016         2014-2015

Taux d’imposition moyen effectif du groupe                                                                            3,89%          20,04%

Résultat opérationnel                                                                                                                   390             1’625  

Résultat financier                                                                                                                       (363)              (603)

Quote-part dans les entreprises associées                                                                                 153                  66

Résultat avant impôts                                                                                                                180             1’088

Impôt sur le bénéfice au taux moyen du groupe                                                                           (7)              (218)

Impôt sur le bénéfice au taux effectif                                                                                        (7)              (218)

Résultat net                                                                                                                                173                870
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Taux d’imposition moyen théorique du groupe                      21,57%          21,57%

Charge théorique d’impôt                                                                                                            (39)              (235)
Effets des sociétés associées                                                                                                        32                  17
Charge d’impôt réelle                                                                                                                  (7)              (218)

Le taux d’imposition moyen résulte de la réduction
pour participations. Le taux moyen est particulière-
ment bas lors de l’exercice 2015-2016 en raison de la

part importante de la quote-part dans les entreprises
associées au résultat avant impôts du Groupe.

Les différences temporaires entre les valeurs comp-
tables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales
donnent lieu à la constatation d’un impôt différé selon
la méthode du report variable en utilisant les derniers
taux d’imposition adoptés ou quasi-adoptés.  

Les  effets  dus  aux  changements  des  taux  d’im-
pôts  sont  pris  en  compte  lors  de  l’exercice  au
cours duquel le changement de taux est annoncé. 

Des  impôts  différés  sont  comptabilisés  pour
toutes  les  différences  temporaires  sauf  si  l’impôt
différé est généré par un écart d’acquisition non
déductible fiscalement ou par la comptabilisation ini-
tiale  d’un  actif  ou  d’un  passif  qui  n’est  pas  un
regroupement  d’entreprises  et  n’affecte  ni  le béné-
fice comptable ni le bénéfice imposable à la date de
transaction. 

Un  passif  d’impôt  différé  est  comptabilisé  pour

toutes  les  différences  temporaires  imposables liées
à  des  participations  dans  les  filiales,  entreprises
sous  influence  notable  ou  entreprises conjointes
sauf s’il est probable qu’elles ne s’inverseront pas
dans un avenir prévisible. 

Il  n’est  constaté  d’impôt  différé  actif  sur  les  défi-
cits  reportables  que  dans  la  mesure  où  leur récu-
pération sur une durée raisonnable apparaît probable. 

La charge d’impôt est constatée au compte de résul-
tat sauf si elle concerne des éléments qui ont été
comptabilisés directement en capitaux propres. Dans
ce cas, elle est aussi comptabilisée en capitaux pro-
pres. 

Les impôts différés ne sont pas actualisés.
La  répartition  des  impôts  différés  selon  l’objet  du

retraitement  auquel  ils  se  rapportent  est  la suivante :

H.2 Impôts différés

(en KCHF)                     Immobilisations                        
                         corporelles               Autres Total  
Au 1er novembre 2014                                                                                 17’741               4’134           21’875
Comptabilisé au compte de résultat                                                                 (330)                 (115)              (445)
Comptabilisé comme autres éléments du résultat global                                        -                 (718)              (718)
Au 31 octobre 2015                                                                                      17’411                3’301           20’712
Comptabilisé au compte de résultat                                                                 (596)                 (110)              (706)
Comptabilisé comme autres éléments du résultat global                                        -                   (92)                (92)
Au 31 octobre 2016                                                                                      16’815                3’099           19’914

La colonne Immobilisations corporelles correspond
au retraitement des amortissements des immobilisa-
tions corporelles. La colonne Autres inclut notamment

l’impôt différé lié à l’imposition du résultat de cession
des terrains de Médran en 2010 et l’impôt différé sur
le passif de prévoyance.

La valeur des actifs et passifs à la date du bilan est
ajustée lorsque des événements subséquents altèrent
les montants relatifs aux situations existant à la date
de clôture.Ces ajustements ont lieu jusqu’à la date
d’approbation des comptes consolidés par le Conseil
d’administration.

Au 24 février 2017, date d’approbation par le
Conseil d’administration pour la publication des
comptes consolidés, le Groupe n’a eu connaissance
d’aucun événement postérieur qui nécessite la modifi-
cation de la valeur des actifs et passifs ou une indica-
tion complémentaire dans l’annexe.

Section I - Evénements postérieurs à la clôture
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RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION SUR LES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDESA L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
DE TELEVERBIER SA, BAGNES

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels consolidés de Téléverbier
SA comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat global consolidé, le tableau de flux de trésorerie consolidés,
le tableau de variation des capitaux propres consolidés et l’annexe (page 36 à 64) pour l’exercice arrêté au 31 octo-
bre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial

Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions légales, 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
et la présentation des comptes  annuels consolidés 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’application 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 conso-

lidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses ainsi qu’aux
International Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assu-
rance raisonnable que les comptes annuels consolidés 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 comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du juge-
ment de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels consolidés 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 consolidés,
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 appli-
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation
des comptes annuels consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis consti-
tuent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2016 donnent

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les International
Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-

lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.

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

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels consolidés qui vous sont soumis.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Yves Darbellay Christelle Sierro Fardel

Expert-réviseur agréé Experte-réviseur agréée
Réviseur responsable

Martigny, le 27 février 2017

9. Rapport de l’organe de révision sur les comptes 
annuels consolidés à l’Assemblée générale 
des actionnaires de Téléverbier SA
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10. Comptes annuels (exercice du 1.11.2015 au 31.10.2016)
10.1. Compte de résultat

(*) cf détail en annexe

(en CHF)        2015-2016             en %              2014- 2015 en %

Produits d’exploitation

Vente de marchandises                                                        579’191           1,3 %              696’952           1,5 %

Production vendue de biens                                              5’169’233         11,2 %           5’100’412         10,8 %

Production vendue de services                                       40’583’810         87,6 %         41’426’719         87,7 %

Chiffre d’affaires                                                            46’332’233       100,0 %         47’224’083       100,0 %

Production immobilisée                                                        476’961           1,0 %              764’873           1,6 %

Total des produits d’exploitation                                 48’809’194       101,0 %         47’988’956       101,6 %

Charges d’exploitation

Consommation de matières et marchandises                 (3’127’779)         (6,8 %)         (3’114’992)        (6,6 %)

Variation des stocks                                                          1’172’914           2,5 %           1’323’621           2,8 %

Autres charges d’exploitation                                        (12’188’392)      (26,3 %)       (11’548’742)      (24,5 %)

Impôts et taxes                                                                   (671’648)         (1,4 %)            (646’275)        (1,4 %)

Frais de personnel                                                         (18’580’510)       (40,1 %)       (18’407’840)      (39,0 %)

Dotations nettes aux amortissements (*)                      (10’259’531)       (22,1 %)       (11’933’707)      (25,3 %)

Dotations nettes aux provisions (*)                                      (59’170)         (0,1 %)            (184’759)          (0,4 %)

Total des charges d’exploitation                               (43’714’117)       (94,3 %)       (44’512’694)      (94,3 %)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION                                         3’095’077           6,7 %           3’476’262           7,4 %

Produits financiers                                                                356’346           0,8 %              323’338           0,7 %

Charges financières                                                           (527’991)         (1,1 %)            (669’980)        (1,4 %)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                         2’923’431           6,3 %           3’129’620           6,6 %

Résultat net sur cessions d’actifs immobilisés                     106’788           0,2 %              135’308           0,3 %

Produits exceptionnels                                                           17’513           0,0 %                12’245           0,0 %

Charges exceptionnelles                                                                 0           0,0 %                (4’228)           0,0 %

Provision pour remploi (*)                                                     400’000           0,9 %              100’000           0,2 %

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS                                            3’447’732           7,3 %           3’372’945           7,1 %

Impôts directs                                                                     (909’872)         (2,0 %)            (856’775)        (1,8 %)

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE                                   2’537’860           5,5 %           2’516’170           5,3 %
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10.2. Bilan

(*) cf détail en annexe

(en CHF)                                                                                                                  31.10.2016                            31.10.2015

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie                                                                                                     4’261’412                        3’873’250

Créances résultant de livraison de biens                                                                    
et de prestations de services (*)                                                                  1’604’234                        1’604’050

Autres créances à court terme (*)                                                               4’736’298                        5’443’981

Stocks                                                                                                          1’386’661                        1’445’815

Actifs de régularisation                                                                                   332’019                           475’870

TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                     12’320’624                      12’842’966

ACTIF IMMOBILISE                                                                                                   

Créances rattachées à participations (*)                                                     7’850’000                        7’600’000

Autres titres immobilisés                                                                                    9’918                               9’919

Prêts                                                                                                               208’697                                      0

Autres immobilisations financières (*)                                                         1’177’000                        2’317’000

Immobilisations financières                                                                     9’245’615                        9’926’919

Participations (*)                                                                                          7’104’639                        6’799’534

Participations (*)                                                                                        7’104’639                        6’799’534

Terrains                                                                                                      11’892’322                      12’193’538

Constructions                                                                                               9’147’348                        9’780’863

Installations techniques                                                                             20’678’624                      24’684’080

Autres immobilisations corporelles                                                              8’072’650                        9’484’843

Immobilisations en cours (*)                                                                      11’043’151                        7’466’490

Avances et acomptes (*)                                                                             9’012’407                        4’673’818

Immobilisations corporelles                                                                  69’846’503                      68’283’632

Concessions, brevets, logiciels                                                                        27’929                             54’343

Autres immobilisations incorporelles                                                           1’899’568                        2’076’440

Immobilisations incorporelles                                                                 1’927’497                        2’130’783

TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                     88’124’255                      87’140’868

TOTAL DE L’ACTIF                                                                                100’444’879                      99’983’834
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(en CHF)                                                                                                                              31.10.2016                              31.10.2015

PASSIF

Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de services (*)                 5’767’449                        5’661’018

Dettes portant intérêt à court terme                                                            2’110’796                        2’266’931

Dettes fiscales et sociales (*)                                                                      2’994’024                        2’475’277

Autres dettes à court terme (*)                                                                  18’280’657                      18’298’914

Passifs de régularisation                                                                             4’073’888                        4’280’661

Capitaux étrangers à court terme                                                          33’226’814                      32’982’801

Dettes portant intérêt à long terme                                                            15’861’578                      17’863’863

Provisions pour risques & charges                                                              6’485’416                        6’453’959

Capitaux étrangers à long terme                                                           22’346’994                      24’317’822

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS                                                            55’573’807                      57’300’623

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions                                                                                           18’900’000                      18’900’000

Capital-actions                                                                                         18’900’000                      18’900’000

Réserves issues d’apports de capital                                                          1’276’259                        1’276’259

Réserves issues d’apports de capital                                                     1’276’259                        1’276’259

Réserve légale générale issue du bénéfice                                                9’450’000                        9’450’000

Réserve légale générale issue du bénéfice                                            9’450’000                        9’450’000

Résultats reportés                                                                                      12’706’952                      10’540’782

Résultat de l’exercice                                                                                  2’537’860                        2’516’170

Réserves facultatives issues du bénéfice                                            15’244’812                      13’056’952

TOTAL CAPITAUX PROPRES                                                                 44’871’071                      42’683’211

TOTAL DU PASSIF                                                                                 100’444’879                      99’983’834

(*) cf détail en annexe
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(en CHF)                                                                                                                    31.10.2016                                  31.10.2015
                                                                                                                                                    
Informations sur les principes mis en application dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier
les articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO). A défaut d'in-
dications contraires dans leur libellé, les dettes ne portent pas intérêt.
La présentation des comptes de l'exercice précédent a été adapté à des fins de comparaison.
Informations et commentaires concernant certains postes du bilan                                                      

Immobilisations en cours                                                                11’043’151                           7’466’490 

Au 31 octobre 2016, cette rubrique inclut notamment : 
Un montant de 0.5 millions de CHF au titre de travaux sur le bâtiment du Châble, 0.7 millions de CHF au titre
du Télécabine Châble - Bruson, 1.3 millions de CHF au titre de l'enneigement mécanique de Savoleyres, 2.0
millions de CHF pour les travaux de mise en conformité du Funitel et 2.6 millions de CHF au titre des travaux
pour le nouveau télésiège Chaux II.

Avances et acomptes                                                                        9’012’407                           4’673’818
Au 31 octobre 2016, cette rubrique inclut notamment : 
Un montant de 4.3 millions de CHF à titre d'acompte sur l'installation électromécanique Combimix Esserts
Savoleyres et 3.7 millons de CHF pour le nouveau télésiège Chaux II.

Créances rattachées à des participations                                       7’850’000                           7’600’000

Dont :
Créances envers d'autres sociétés du groupe                                     5’900’000                            5’900’000

Autres immobilisations financières                                                 1’177’000                           2’317’000

Sont inclus notamment sous cette rubrique :                                                                                                    
Un montant de 1.2 millions de CHF selon dispositions convenues entre les parties restant à encaisser au titre
de la vente des terrains de Médran à la société " les Trois Rocs SA ", sous déduction d'un montant de 60 milliers
de CHF au titre d'une provision de 5% calculée sur le montant précédent.

Créances résultant de livraison de biens                                                       
et de prestations de services                                                           1’604’234                           1’604’050

Dont :
Créances envers les actionnaires                                                                  648                                     648
Créances envers d'autres sociétés du groupe                                       406’166                               330’213
Provisions pour perte sur débiteurs                                                     49’400                                34’946
Provisions sur stocks                                                                          684’000                              722’908

Autres créances à court terme                                                         4’736’298                           5’443’981
Dont :
Créances envers d’autres sociétés du groupe                                       551’720                               573’925
Dettes résultant de l'achat de biens 
et de prestations de services                                                           5’767’449                           5’661’018

Dont :
Dettes envers les actionnaires                                                                  32’437                                 82’983
Dettes envers d’autres sociétés du groupe                                          1’110’196                               989’182

10.3. Annexe aux comptes annuels
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(en CHF)                                                                                                                    31.10.2016                                  31.10.2015

Dettes fiscales et sociales                                                                2’994’024                           2’475’277

Dont :
Dettes fiscales et sociales envers les actionnaires                                           0                                 80’620

Autres dettes à court terme                                                            18’280’657                         18’298’914

Dont :
Autres dettes envers d’autres sociétés du groupe                                   29’385                                 29’328

Dotations nettes aux amortissements

Un amortissement à 100% a été constaté concernant certains investissements et notamment pour des
dameuses pour un montant global de 1.4 millions de CHF.   

Dotations nettes aux provisions

Suite à l'accord du service des Contributions en 2011, une provision des coûts de démantèlement des instal-
lations existantes a été comptabilisée pour un montant de 3.6 millions de CHF.

Provision pour remploi

Provision pour remploi : le bénéfice extraordinaire résultant de la cession des terrains de Médran a fait l'objet
d'un accord de remploi avec le service des Contributions. Ce remploi permet de bénéficier d'un différé d'impo-
sition au fur et à mesure des investissements futurs réalisés. Une éventuelle prolongation est possible. Les dis-
solutions de la provision sont effectuées en fonction des investissements d'exploitation autorisés dans le cadre
du remploi.

Informations sur les rémunérations du Conseil d'administration
ainsi que de la Direction pour l'exercice 2015-2016 et 2014-2015

Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnace contre les rémunérations abusives (ORAb), les informations liées aux
indemnités versées aux membres du Conseil d'administration et de la direction ne doivent plus figurer dans
l'annexe aux comptes annuels. Désormais, les sociétés cotées doivent faire cet exercice dans un rapport de
rémunération distinct qui est inclus dans le présent rapport annuel.

Dissolution nette de réserves latentes                                            3’151’262                           1’594’569

Nombre de collaborateurs                                                                                

Emplois à plein temps en moyenne annuelle

Plus de 250 emplois à plein temps durant la saison d'hiver

Participations                                                                                     7’104’639                           6’799’534

Participations intégrées globalement                                              1’484’000                           1’484’000

STA Services Techniques Alpin SA, Sembrancher

1'384 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune, représentant                    
le 92,27% du capital-actions, et représentant le 92,27% du                              
droit de vote.                                                                                                        
Valeur au bilan                                                                                      1’384’000                            1’384’000

Verbier Sport Plus SA, Bagnes

100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, représentant                        
le 50% du capital-actions, et représentant le 50% du droit                                 
de vote.                                                                                                                
Valeur au bilan                                                                                        100’000                               100’000
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(en CHF)                                                                                                                    31.10.2016                                  31.10.2015

Participations mises en équivalence                                               3’080’162                           3’080’162

Télé-Thyon SA, Vex
24’613 actions nominatives de CHF 100.- chacune.                                           
représentant le 30,77% du capital-actions,                                                         
et représentant le 30,77% du droit de vote.                                                        
Valeur au bilan                                                                                      2’980’162                            2’980’162

Mayens de Bruson Promotion SA, Bagnes
50 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune,                                              
représentant le 50% du capital-actions,                                                              
et représentant le 50% du droit de vote.                                                             
Valeur au bilan                                                                                          50’000                                 50’000

Chez Dany SA, Bagnes
5’000 actions nominatives de CHF 100.- chacune,                                            
représentant le 33,33% du capital-actions,                                                         
et représentant le 33,33% du droit de vote.                                            500’000                               500’000
Provision pour dépréciation                                                                  (500’000)                            (500’000)
Valeur au bilan                                                                                                   0                                         0

Geosnow SA, Sembrancher
50 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune,                                              
représentant le 50% du capital-actions,                                                              
et représentant le 50% dudroit de vote.                                                               
Valeur au bilan                                                                                          50’000                                 50’000

Autres titres de participations                                                          2’540’477                           2’210’372

NV Remontées mécaniques SA, Nendaz
3’999 actions au porteur de CHF 500.- chacune, 90 actions                              
au porteur de CHF 250.- chacune, représentant le 12,85 %                              
du capital-actions, et représentant le 12,85% du droit de vote.           2’612’373                            2’210’372
Provision pour dépréciation                                                                    (96’896)                                         0
Valeur au bilan                                                                                      2’515’477                            2’210’372

Les 4 Vallées SA, Nendaz
25 actions nominatives de CHF 1’000.- chacune, 
représentant le 25% du capital-actions, 
et représentant le 25% du droit de vote.                                                                                                       
Valeur au bilan                                                                                          25’000                                 25’000

T-One SA, Bagnes
10’000 actions au porteur de CHF 10.- chacune, 
représentant le 10% du capital-actions, 
et représentant le 10% du droit de vote.                                                 100’000                               100’000
Provision pour dépréciation                                                                  (100’000)                            (100’000)
Valeur au bilan                                                                                                   0                                         0
Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail
Tous les leasings sont activés
Valeur nette comptable                                                                                      
Télésiège des Attelas                                                                              415’459                               787’787
Télécabine de la Tzoumaz                                                                      672’667                               831’518
Télésiège du Mayentzet                                                                       2’262’445                            2’532’675
Télécabine Châble - Mayens de Bruson                                              6’808’058                            6’351’788
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(en CHF)                                                                                                                    31.10.2016                                  31.10.2015

Engagements de leasing                                                                                   
Télésiège des Attelas                                                                           3’784’172                            4’436’616
Télécabine de la Tzoumaz                                                                   4’247’134                            4’948’182
Télésiège du Mayentzet                                                                       4’649’311                             5’111’119
Télécabine Châble - Mayens de Bruson                                              7’242’035                            7’896’537

Engagement en faveur de tiers                                                                                                                    
Téléverbier SA assure un engagement de solidarité en tant que co-associé dans deux sociétés simples : 
Co-propriété Mont Fort et Bar des Etablons.

Engagement hors bilan liés aux immobilisations corporelles    13’356’757                         17’833’550

Actifs gagés pour propre compte                                                    3’754’217                           3’831’560

Explication concernant les postes exceptionnels, uniques ou hors période
Coupons prescrits                                                                                     12’313                                 12’245
Dissolution de l’Association Ski au Pays du Saint-Bernard                        5’200                                         0
Total produits exceptionnels, uniques ou hors-période                     17’513                                12’245

Perte restaurant Mayentzet                                                                                0                                     468
Dissolution compte LPP AXA Winterthur                                                           0                                   3’760
Total charges exceptionnelles, uniques ou hors-période                           0                                  4’228 

Liste des actionnaires importants
Famille Burrus                                                                                          28,32%                               28,32%
Commune et Bourgeoisie de Bagnes                                                      25,84%                               25,84%
Groupe d’actionnaires du Val de Bagnes et d’Entremont                          7,02%                                 6,60%
Groupe d’actionnaires de la station                                                           5,00%                                 6,81%

10.4. Proposition d’emploi du bénéfice au bilan
Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

   Report à nouveau au 1er novembre 2015                                                                12'706’952
   Résultat de l’exercice                                                                                                 2'537’860
   Résultat à disposition au 31 octobre 2016                                                         15'244’812

   Dividendes                                                                                                                    140’000
   Report à nouveau                                                                                                    15'104’812
   Total réparti                                                                                                            15'244’812

La somme de CHF 140’000.- correspond à un dividende de CHF 0,10 par action, soit 0,74% sur le nominal de 
CHF 13,50.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION SUR LES COMPTES ANNUELS
A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE TELEVERBIER SA
BAGNES

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Téléverbier SA, com-
prenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe (pages 66 à 72) pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2016.

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 et la présentation 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’application 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 (NAS). Ces normes requiè-
rent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 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 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 signi-
ficatives, 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 plau-
sible 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 notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté 31 octobre 2016 sont conformes à la loi

suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance

de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un sys-
tème 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.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Yves Darbellay Christelle Sierro Fardel

Expert-réviseur agréé Experte-réviseur agréée
Réviseur responsable

Martigny, le 27 février 2017

11.  Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
à l’Assemblée générale des actionnaires de Téléverbier SA.
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12.   Ordre du jour de l’Assemblée générale
et propositions du Conseil d’administration

Société anonyme de droit suisse au capital de 18 900 000 CHF. Siège social : Case Postale 419 - 1936
Verbier, commune de Bagnes, Valais, Suisse. RCS Saint-Maurice, canton du Valais (Suisse) n° 34/241.

Avis de convocation
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 21 avril 2017, à 10h00, au centre

sportif de Combremont, à Riddes.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration

1.    Formation de l'assemblée générale.

2.    Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril
2016.

3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2015/2016, des comptes annuels consolidés de
l’exercice clos au 31 octobre 2016, ainsi que des comptes annuels du même exercice.

4.     Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes annuels consolidés
et les comptes annuels.

5.     Approbation des comptes:
    5.1.Approbation du rapport annuel 2015-2016

    5.2. Approbation des comptes consolidés du Groupe Téléverbier de l’exercice 2015-2016

    5.3.Approbation des comptes annuels de Téléverbier SA de l’exercice 2015-2016

6.     Affectation du résultat
       Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

       Report à nouveau au 1er novembre 2015                                                            12'706’952
       Résultat de l’exercice                                                                                             2'537’860

       Résultat à disposition au 31 octobre 2016                                                           15'244’812

       Dividendes                                                                                                                 140’000
       Report à nouveau                                                                                                 15'104’812

       Total réparti                                                                                                          15'244’812            

La somme de CHF 140’000.- correspond à un dividende de CHF 0,10 par action, soit 0,74% sur le nominal de
CHF 13,50.

7.     Décharge aux membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'admi-
nistration.

8.     Mandat d’administrateurs, renouvellement et élections 
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier
2014, les membres du Conseil d’administration et son Président.
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Le Conseil d’administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie
Mento et de Messieurs Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Jean-Michel
Gaillard, Klaus Jenny, Philippe Roux et Frédéric Véron. 
Le Conseil d’administration propose l’élection pour une année de :

- M. Eric-A. Balet, CEO du groupe Téléverbier SA,
- M. Marcus Bratter, propriétaire et exploitant d’hôtels et de restaurants à Verbier,
- M. François Fellay, Partner & Managing Director, Schwartz & Co et Président du Conseil d’administration

de la Raiffeisen d’Entremont,
- M. Jean-Baptiste Vaudan, avocat et Vice-président de la Commune de Bagnes, en remplacement de M.

Eric Fumeaux.
Des informations au sujet des membres sortants du Conseil d’administration figurent dans le Rapport annuel.
8.1. Membres du Conseil d’administration :
      8.1.1. Réélection de M. Christian Burrus,
      8.1.2. Réélection de M. Jean-Paul Burrus,
      8.1.3. Réélection de M. François Corthay,
      8.1.4. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
      8.1.5. Réélection de M. Jean-Michel Gaillard,
      8.1.6. Réélection de M. Klaus Jenny,
      8.1.7. Réélection de Mme Mélanie Mento,
      8.1.8. Réélection de M. Philippe Roux,
      8.1.9. Réélection de M. Frédéric Véron,
      8.1.10. Election de M. Eric-A. Balet,
      8.1.11. Election de M. Marcus Bratter,
      8.1.12. Election de M. François Fellay,
      8.1.13. Election de M. Jean-Baptiste Vaudan,

8.2. Présidence du Conseil d’administration :
8.2.1. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez.

9.    Election au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit  individuellement, chaque année depuis le 1er janvier
2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration pro-
pose d’élire M. Jean-Albert Ferrez, M. François Fellay et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du
Conseil d’administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire
suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d’administration a l’intention de nommer M. Klaus Jenny
comme Président du Comité de rémunération. 

9.1. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
9.2. Réélection de M. Klaus Jenny,
9.3. Election de M. François Fellay.

10.  Renouvellement du mandat de l'organe de révision
Le Conseil d'administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA,
comme organe de révision.

11.   Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une
année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
Le Conseil d’administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représen-
tant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée géné-
rale ordinaire suivante.

12.   Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’administration
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’administration
plafonné à CHF 225'000 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2018.
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13.   Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction
Proposition du Conseil d’administration: approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction
plafonné à CHF 1'550’000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2018.

14.   Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’administration propose la reconduction, pour 2017-2018, du système d’avantages aux action-
naires appliqué depuis 2001-2002.

15.   Divers
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2016
Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – 
tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de
révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’assemblée géné-
rale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Admission et représentation à l'assemblée générale
Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au
contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appar-
tient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Il leur sera
remis une carte de vote et d'admission.

Tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par Maître Marie-José Barben,
avocate et notaire, domiciliée à 1934 Bruson, route de Bruson 5, en qualité de représentant indépendant. 

Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (email : barben.mj@bluewin.ch), jusqu’au 14 avril
2017, une procuration (selon modèle mis à disposition sur le site internet de Téléverbier SA  : http://www.telever-
bier.ch/fr/tele-verbier/entreprise/assemblee-generale-0-346).

Chaque actionnaire peut aussi se faire représenter par un autre actionnaire de la société ou une tierce personne
disposant du droit de vote par le biais d’une procuration écrite (selon modèle mis à disposition sur le site internet
de Téléverbier SA :  http://www.televerbier.ch/fr/tele-verbier/entreprise/assemblee-generale-0-346)

Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d'ad-
mission correspondante n'étant délivrée qu'au détenteur de ceux-ci. 

Paiement du dividende
Le dividende qui aura été fixé par l'assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais,
société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le lundi 24 avril 2017. 

Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon
No 19 auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le lundi 24 avril 2017. Pour que la banque puisse encaisser
votre coupon, en vertu des législations bancaires en vigueur, il est impératif que les titres soient déposés dans
un dépôt titre ou que le détenteur du coupon détienne un compte bancaire auprès de la Banque Cantonale du
Valais. Aucun paiement en liquide ne peut être effectué.

L'assemblée générale sera suivie d’une raclette à la salle de la Vidondée à Riddes.

Verbier, le 24 février 2017 Téléverbier SA
                            Le Conseil d'administration
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