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BKW SA / Information préalable sur l'exercice 2011 / Résultat marqué par les
corrections de valeur et les provisions - Perte nette largement inférieure à la valeur
prévue

Bern (ots) -

Dans un contexte économique et régulatoire exigeant, le groupe BKW a réalisé au cours de l'exercice 2011 une prestation globale
consolidée de 2633 millions de CHF, soit 5,6% de moins que l'année précédente. La fourniture d'électricité en 2011 est en baisse
de 7,9%, atteignant 20 721 gigawattheures (GWh). La baisse des prix du marché conjuguée au franc suisse fort ainsi que les
corrections de valeur et provisions pour les nouvelles centrales thermiques fossiles ont conduit à un résultat d'exploitation EBITDA
de 138 millions de CHF, soit une baisse de 70,9% par rapport à l'année précédente. Corrigé de ces charges exceptionnelles,
l'EBITDA s'élève à 418 millions de CHF, soit une baisse de 11,8% par rapport à la valeur de 2010. Les corrections de valeur ainsi
que l'évolution difficile des marchés internationaux ont grevé le résultat et conduit à une perte nette de 66 millions de CHF. Le
bénéfice net corrigé des provisions et corrections de valeur s'élève à 123 millions de CHF, soit un recul de 45,1% par rapport à
2010.

Le groupe BKW a réalisé une prestation globale consolidée de 2633 millions de CHF, ce qui représente une baisse de 155 millions
de CHF (soit 5,6%) par rapport à l'année précédente. Cette diminution est notamment due à la baisse des prix de l'électricité, au
franc suisse fort ainsi qu'au contexte économique exigeant.

Le volume des ventes en Suisse a augmenté de 0,4% pour s'établir à 8186 GWh (8153 GWh en 2010). Sous l'influence de la
conjoncture, les ventes d'électricité à l'international ont diminué de 11,3% au cours de l'exercice 2011, passant de 1838 GWh à
1630 GWh. Le négoce a connu une baisse pour s'établir à 10 232 GWh (11 838 GWh).

En 2011, le groupe BKW a produit 9865 GWh, soit 687 GWh de moins que l'année précédente (10 552 GWh). Les raisons
principales de cette baisse ont été le recul de la production d'électricité des centrales hydroélectriques ainsi que la baisse de la
disponibilité de la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) due aux travaux d'optimisation du système d'urgence SUSAN. La CNM a
produit 2494 GWh en 2011. La production issue des nouvelles énergies renouvelables a été beaucoup plus importante qu'en 2010
(+195 GWh). &#8195; Importance des corrections de valeur et des provisions exceptionnelles L'examen de la pérennité des
installations de production effectué dans le cadre des travaux de clôture a conduit à une correction de valeur de 318 millions de
CHF avant impôts. Les corrections de valeur ont concerné les nouvelles installations de production de Wilhelmshaven, Livorno
Ferraris et Tamarete. Le groupe BKW détient des participations minoritaires dans ces centrales, ce qui lui permet d'acheter le
courant produit au prix de revient. En se basant sur une estimation de l'évolution du marché, BKW s'attend à ce qu'à l'avenir ces
prix de revient soient supérieurs aux prix de marché réalisables. Pour cette raison, la majeure partie des corrections de valeur a été
effectuée sous forme de provision pour contrats d'acquisition d'énergie défavorables et ont ainsi pu être comptabilisées comme
charge opérationnelle. Une autre partie des corrections de valeur concerne l'adaptation d'une valeur comptable de participation et
apparaît dans le résultat des sociétés évaluées par mise en équivalence.

Les recettes fiscales résultant des corrections de valeur et provisions exceptionnelles s'élèvent à 129 millions CHF, un chiffre
largement supérieur aux prévisions. Ce résultat est dû aux corrections de valeur de droit commercial sur les participations, qui ont
conduit à une décharge supplémentaire de l'impôt sur les bénéfices selon les normes IFRS. Il a résulté des charges exceptionnelles
un effet net de -189 millions de CHF sur le résultat annuel du groupe BKW, au lieu des près de 250 millions de CHF communiqués
le 24 janvier 2012.

Le résultat d'exploitation EBITDA s'élève à 138 millions de CHF, soit 70,9% de moins que l'année précédente. Les corrections de
valeur et les provisions grèvent le résultat et conduisent à une perte nette de 66 millions de CHF. Le résultat d'exploitation
EBITDA corrigé des effets des corrections de valeur et des provisions exceptionnelles s'élève à 418 millions de CHF. Le bénéfice
net corrigé est de 123 millions de CHF, soit un recul de 45,1% par rapport à l'année précédente.

Dividende Un dividende de 1 CHF par action sera proposé lors de l'assemblée générale du 11 mai 2012. La proposition de
dividende se base sur le bénéfice annuel corrigé des dépréciations et provisions exceptionnelles sans effet financier, qui s'élève à
123 millions de CHF.

Ce communiqué de presse remplace l'information préalable ordinaire sur l'exercice 2011 prévue jusqu'à présent dans le calendrier
financier pour le 23 février 2012.

Vous trouverez le tableau Facts & Figures dans le document ci-annexé

Calendrier &#61553; Conférence de presse annuelle sur les résultats 2011: 20 mars 2012 &#61553; Assemblée générale: 11 mai
2012 &#61553; Rapport intermédiaire: 13 septembre 2012
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