
Bilan

Bilan au 31 décembre

(en KCHF) 2018 2017

Liquidités et actifs détenus à court terme avec cours de bourse 16 646 14 250

Créances sur livraisons et prestations 4 679 4 879

Autres créances à court terme 522 292

Provisions 139 195

Comptes actifs de régularisation 456 347

Total actif circulant 22 442 19 963

Placements financiers 10 496 11 114

Participation 990 975

Immobilisations corporelles 3 712 4 038

Immeubles 22 244 23 144

Immobilisations incorporelles  30 60

Total actifs immobilisés 37 472 39 331

Total actif 59 914 59 294 

Engagements sur livraisons et prestations 1 287 1 787

Autres engagements à court terme 2 752 3 305

Comptes passifs de régularisation 6 824 5 970

Total capitaux de tiers à court terme 10 863 11 062

Dettes à long terme portant intérêts 5 000 5 000

Provisions à long terme 20 946 20 029

Fonds affectés ESTI 11 515 12 002

Total capitaux de tiers à long terme 37 461 37 031

Total capitaux de tiers  48 324 48 093

Fonds de roulement 2 500 2 500

Réserves libres provenant de bénéfices 8 701 7 842

Bénéfice net annuel 389 859

Total capital propre 11 590 11 201

Total passif 59 914 59 294



Compte de profits et pertes

Compte de profits et pertes au 31 décembre de l’exercice clôturé

(en KCHF) 2018 2017

Produit net sur livraisons et prestations 45 939 51 728

Charges de personnel 32 046 34 300

Prestations de tiers 4 517 5 533

Administration et publicité 2 758 4 299

Entretien et réparations 279 524

Autres charges d’exploitation 3 085 3 101

Amortissements et corrections de valeur cumulées sur des postes de l’actif immobilisé 2 411 3 488

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 842 484

Recettes financières 203 942

Charges financières 816 408

Résultat d’exploitation avant impôts 230 1 018

Revenu immobilier 1 249 868

Frais liés aux immeubles 1 037 994

Résultat avant impôts 442 893

Impôts directs 53 34

Bénéfice net annuel 389 859



Compte des flux monétaires

Compte des flux monétaires au 31 décembre de l’exercice clôturé

(en KCHF) 2018 2017

Activité commerciale

Bénéfice net annuel 389 859

Amortissements / corrections de valeur cumulées sur des 
postes de l’actif immobilisé 2 411 3 488

Variations des provisions à long terme 917 4 193

Variations des fonds affectés (487) 206

Perte / (gain) placements financiers 619 (475)

Variation des créances sur livraisons et prestations 199 1 672

Variation des autres créances à court terme (231) (153)

Variation des provisions et des prestations non facturées 56 146

Variation des comptes de régularisation actifs (108) (103)

Variation des engagements sur livraisons et prestations (500) 753

Variation des autres engagements à court terme (554) (419)

Variation des comptes passifs de régularisation 855 672

Flux monétaires provenant de l’activité commerciale 3 566 10 838

Investissements

Investissements dans des placements financiers 0 (4 114)

Investissements dans des participations (15) 0

Désinvestissements de participations 0 20

Investissements dans des immobilisations corporelles (1 171) (1 178)

Désinvestissements d’immobilisations corporelles 16 2 436

Désinvestissements d’immeubles (0) 2 300

Flux monétaires provenant des investissements (1 170) (536)

Activités de financement

Amortissement de l’hypothèque 0 (5 000)

Flux monétaires provenant des activités de financement 0 (5 000)

Variation des liquidités 2 396 5 302

Justificatif de la variation des liquidités

Etat au 01.01. 14 250 8 948

Etat au 31.12. 16 646 14 250

Variation des liquidités (net) 2 396 5 302



1. Principes d’évaluation appliqués
Les présents comptes annuels ont été établis
en conformité avec les dispositions légales sur
la comptabilité commerciale du Code suisse
des obligations. Les principales positions au
bilan sont comptabilisées comme suit.

Créances sur livraisons et prestations
Les créances sur livraisons et prestations sont 
comptabilisées à la valeur nominale. Des ré-
évaluations individuelles ont été faites sur ces 
valeurs.

Placements financiers
Les placements financiers comprennent le 
portefeuille de titres ainsi que des participa-
tions minoritaires détenues directement. Le 
portefeuille de titres est placé dans un man-
dat de gestion de patrimoine conservateur et 
à long terme et est comptabilisé aux valeurs 
marchandes. Les  participations minoritaires 
sont évaluées jusqu’à concurrence des coûts 
d’acquisition déduction faite d’éventuelles cor-
rections de valeur.

Immobilisations corporelles et immeubles
Les immobilisations corporelles et les im-
meubles sont comptabilisés à leur valeur d’ac-
quisition initiale et après déduction des amor-
tissements économiquement nécessaires.

Saisie du chiffre d’affaires
La saisie du chiffre d’affaires a lieu de manière 
générale au moment de la facturation à la fin 
du mandat global ou d’un mandat partiel selon 
la base contractuelle. Les prestations non en-
core facturées ou les mandats en cours ne sont 
pas activés. Il y a des exceptions dans les do-
maines suivants : dans le domaine de la forma-
tion conti nue, la facturation a lieu normalement 
avant l’événement. Les événements déjà factu-
rés mais non encore effectués sont ajustés en 
fin d’année selon les principes de la comptabili-
té par période. A l’ESTI, la facturation des émo-
luments pour les projets a lieu au moment de 
l’approbation. Pour les contrôles de réception 
après achèvement en cours, une provision est 
constituée. Pour certains contrats, une régulari-
sation manuelle est faite pour toutes les presta-
tions déjà perçues mais non encore exécutées.

Annexe aux comptes annuels 2018

Nom, forme juridique et siège Capital Voix Capital Voix

Electrocontrôle SEM SA, Martigny 120 80 % 105 70 %

InstaControl AG, Winterthur 436 100 % 436 100 %

Electrosuisse Control AG, Münchenstein 100 100 % 100 100 %

Electrosuisse Service AG, Fehraltorf 335 100 % 335 100 %

Participations 

en KCHF 2018 2017

Les participations minoritaires avec un pourcentage de voix inférieur à 20 % sont mentionnées dans Placements 
financiers. 



2. Données, ventilations et
explications sur les  comptes annuels
« Electrosuisse, Association pour l’électrotech-
nique, les technologies de l’énergie et de l’infor-
mation » est une association dont le siège est à
Fehraltorf.
Le nombre des postes à plein temps atteint en
moyenne annuelle 218 collaborateurs (exercice
précédent 211).

Créances et dettes envers des 
participations
Le compte autres créances à court terme ren-
ferme des créances envers des participations 
de CHF 1 236 000 (exercice précédent CHF 
1 152 000).

Immeubles
Electrosuisse possède les immeubles utilisés 
en majorité à des fins propres au siège de 
Fehraltorf.

Engagement envers des institutions 
de prévoyance
Les engagements envers des institutions de 
prévoyance se montent à CHF 871 000 (exer-
cice précédent CHF 550 000).

Fonds affectés ESTI
Il s’agit de fonds réservés pour l’ESTI. Ils pro-
viennent d’une part des « réserves de com-
pensation de l’ESTI », de l’excédent cumulé de 
l’ESTI des années précédentes, ainsi que des  
« provisions pour travaux en cours sur des pro-
jets de l’ESTI » pour lesquelles l’émolument a 
déjà été perçu mais dont le contrôle de récep-
tion n’a pas encore été fait.

Dettes à long terme portant intérêts
Hypothèque de CHF 5 Mio. pour le finance-
ment de l’immeuble à Fehraltorf arrivant à 
échéance en 2023. Des cédules hypothécaires 
d’un total de CHF 27 Mio servent de garantie. 

Prestations de tiers
Les prestations de tiers consistent en frais 
pour les locaux de formation et de journées 
professionnelles ainsi que pour la sous-trai-
tance de mandats.

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation comprennent 
les charges pour la flotte automobile, le loyer 
pour les sites d’entreprise ainsi que pour les 
assurances.

Engagements conditionnels
Envers l’Office cantonal du développement éco-
nomique et de l’emploi, il existe une garantie 
bancaire à durée indéterminée de CHF 100 000. 

Honoraires de l’organe de révision
Les honoraires de l’organe de révision se 
montent à CHF 36 000 (exercice précédent 
CHF 36 000).



Rapport de l’organe de révision




