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Exercice 2012 (information préalable) - Un résultat d'exploitation solide dans un
contexte difficile

Bern (ots) -

Le groupe BKW affiche un résultat d'exploitation solide pour l'exercice 2012 malgré un contexte économique et régulatoire
difficile. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 8,6 % à 2860 millions de CHF. Le résultat d'exploitation EBITDA a augmenté
de 273 millions de CHF pour s'établir à 411 millions de CHF et inclut des provisions exceptionnelles pour des contrats d'acquisition
d'énergie défavorables. Corrigé de ces charges extraordinaires, l'EBITDA s'élève à 523 millions de CHF. L'évolution des marchés
financiers internationaux a eu un effet positif sur le résultat financier ainsi que sur le bénéfice net, qui s'inscrit à 135 millions de
CHF. Corrigé des charges extraordinaires, ce montant passe à 205 millions de CHF.

L'évolution des activités a été marquée par un contexte économique exigeant, dominé par la faiblesse des prix de l'électricité et la
force du franc. Les mesures mises en oeuvre l'an dernier en vue de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité ont quant à elles
commencé à porter leurs fruits, déployant des effets positifs sur le résultat.

En 2012, le groupe BKW a produit 10 811 gigawattheures (GWh) d'électricité, soit 946 GWh de plus que l'année précédente
(9865 GWh). Cette évolution tient principalement à la production plus élevée des centrales hydroélectriques (+557 GWh), à la
grande disponibilité des centrales nucléaires (+396 GWh) et à la hausse de la production issue des nouvelles énergies
renouvelables (+221 GWh). Les chiffres de production de la centrale nucléaire de Mühleberg sont particulièrement réjouissants:
avec 3117 GWh bruts en 2012, la centrale a enregistré son meilleur résultat depuis sa mise en exploitation. La production des
centrales thermiques italiennes a en revanche continué de pâtir de la conjoncture difficile et s'inscrit en recul (-228 GWh).

Les ventes en Suisse se sont contractées de 8,8 % à 7465 GWh (contre 8186 GWh en 2011). Cette évolution est due au recul des
opérations avec des partenaires distributeurs, en particulier en dehors de la zone d'approvisionnement de BKW. A l'international,
les ventes ont enregistré une augmentation de 4,0 % en Italie, ce qui les porte à 1696 GWh (2011: 1630 GWh). Le négoce est
demeuré stable, affichant une croissance de 0,5 % et s'élevant à 10 384 GWh (contre 10 332 GWh en 2011). En baisse de 3,3 %,
les ventes totales d'électricité s'inscrivent à 20 040 GWh (contre 20 721 GWh en 2011). Les activités réseau se sont développées
de manière positive malgré un cadre régulatoire difficile.

Un résultat grevé par des provisions exceptionnelles

Le contrôle de la valeur effective des installations de production effectué dans le cadre des travaux de clôture a conduit à une
correction de valeur de 112 millions de CHF avant impôts. Ces corrections de valeur concernent la centrale hydroélectrique de
Hagneck et les centrales thermiques étrangères (Wilhelmshaven, Tamarete, Livorno Ferraris et Fessenheim). BKW achète
l'électricité produite dans ces installations au prix de revient. En se basant sur une estimation actualisée de l'évolution du marché,
BKW s'attend à ce que ces prix de revient soient, à l'avenir, supérieurs aux prix de marché réalisables. Pour cette raison, les
corrections de valeur nécessaires ont été effectuées sous forme de provision pour contrats d'acquisition d'énergie défavorables et
ont été comptabilisées comme charge opérationnelle.

Les provisions exceptionnelles viennent grever le résultat d'exploitation EBITDA et le bénéfice net, qui s'élèvent respectivement à
411 millions de CHF (contre 138 millions de CHF en 2011) et à 135 millions de CHF (contre -66 millions de CHF en 2011). Corrigé
des effets des provisions exceptionnelles, l'EBITDA s'élève à 523 millions de CHF, soit une hausse de 25,1 % par rapport à la
valeur corrigée correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net corrigé s'inscrit à 205 millions de CHF, ce qui correspond à
une hausse de 66,6 % en glissement annuel.

Dividende

Etant donné le bon résultat réalisé, un dividende de 1,20 CHF par action (contre 1 CHF l'exercice précédent) sera proposé lors de
l'assemblée générale du 17 mai 2013.

Vous trouverez le Facts & Figures dans le document ci-joint.

Des informations supplémentaires sur l'exercice 2012 seront présentées le 21 mars 2013 avec les rapports annuel et financier
2012 dans le cadre de la conférence de presse annuelle.

Calendrier

- Conférence de presse annuelle sur les résultats 2012: 21 mars 2013

- Assemblée générale: 17 mai 2013

- Rapport intermédiaire 2013: 12 septembre 2013

Contact:



antonio.sommavilla@bkw-fmb.ch; Tél. no.: 031 330 51 07

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100001009/100733405 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/fr/pm/100001009/100733405

