
REMONTEES MECANIQUES DE GRIMENTZ-ZINAL SA, RTE DES AMIS DE LA NATURE 3, CH-3961 GRIMENTZ 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES REMONTEES MECANIQUES DE GRIMENTZ - ZINAL  SA 

DU 4 SEPTEMBRE 2020 à HUIS CLOS à ZINAL 

 

A 15H00, M. le Président Simon CRETTAZ ouvre la 8ème Assemblée Générale ordinaire des REMONTEES 
MECANIQUES DE GRIMENTZ-ZINAL SA qui se tient, exceptionnellement, à huis clos en raison du contexte sanitaire 
actuel lié à la pandémie du Covid-19.  
 
Les actionnaires ont été informés par courrier postal en date du 12 août 2020 qu’ils ne pouvaient pas se présenter 
physiquement mais que leurs votes reçus par correspondance avant le 2 septembre 2020 seraient pris en compte. 
 
Le Président se réfère à l’ordre du jour envoyé. 
 
1. Contrôle des présences 
 
Seuls participent à cette Assemblée Générale, les membres du Conseil d’administration, le Directeur et le Directeur-
adjoint.  
 
Au total, 247 cartes d’admission et votes ont été reçues dans le délai imparti. Ces bulletins représentent 53'833 voix 
sur un total de 104'400 voix, soit le 51.56 % du capital-actions.  Le dépouillement du vote par correspondance a été 
effectué le 3 septembre 2020 en présence de M. Vincent Valerio, scrutateur indépendant.  
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2019 
 
Le procès-verbal a pu être consulté par les actionnaires sur le site internet www.valdanniviers.ch/actionnaires ou au 
siège social de la société. Selon le rapport de dépouillement du vote par correspondance, il est approuvé à 
l’unanimité (Oui : 53'833 voix, Non : 0, Abstention : 0). 
 
3. Rapport sur l’activité de la société en 2019/2020 
 
Le rapport du Conseil d’administration se trouve dans le rapport d’activité 2019/2020 qui a également été publié sur 
le site internet www.valdanniviers.ch/actionnaires. Le 8ème exercice de la société restera dans les mémoires. Malgré 
une fermeture hivernale anticipée due à la pandémie de Coronavirus, RMGZ SA enregistre son deuxième meilleur 
résultat en termes de recettes et de marge d’autofinancement.  
 
Malgré une météo légèrement moins favorable en été 2019 par rapport à l’été 2018, les installations, la restauration 
d’altitude et l’hôtellerie ont enregistré un accroissement des recettes estivales de CHF 110'000, soit 4%. Cette 
augmentation vient principalement de la partie hôtellerie, avec une augmentation des nuitées de 8.2%.  
L’exploitation hivernale en 2019-2020 a connu un très beau début de saison en novembre et des chiffres records 
durant les mois de décembre, janvier et février. Malheureusement, la fermeture prématurée du domaine le 
vendredi 13 mars a provoqué une perte de 37 jours d’exploitation qui représente environ le 22 % de l’hiver en 
termes de volume d’affaires. La saison se clôture avec une baisse de 18.5% des journées skieurs, pour un total de 
365'452. Au total, les recettes ont diminué de CHF 2'892'000.- pour les secteurs du transport, de la restauration 
d’altitude et des hôtels, soit -13.3% par rapport à l’exercice précédent.  
 
L’exercice écoulé a connu un lourd investissement, qui concerne principalement le tout nouveau télésiège à bulles 
de 6 places permettant de relier Bendolla au Col du Pouce, mais également la préparation du dossier de mise à 
l’enquête de la nouvelle télécabine Zinal – Sorebois – Espace Weisshorn. Au total, ce sont CHF 13'400’00.- qui ont 
été dépensés pour le renouvellement d’installations. Ces investissements font partie d’un plan sur 20 ans qui a pour 
but de permettre une meilleure gestion des flux de personnes mais également le renouvellement d’installations 
vieillissantes. 
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4. Présentation des comptes de l’exercice 2019/2020 
 
Les comptes de l’exercice 2019/2020 sont également détaillés sur le rapport d’activité 2019/2020 qui a été mis à 
disposition des actionnaires sur le site internet www.valdanniviers/actionnaires ou au siège social de la société.  
Le total des produits se monte à CHF 21'698'213, l’EBITDA à CHF 5'708’889, le cash-flow à CHF 5'014’902 et le 
bénéfice à CHF 3’866.  
 
5. Rapport de l’Organe de révision 
 
L’organe de révision, la Fiduciaire FIDAG SA, a effectué le contrôle restreint des comptes annuels arrêtés au 30 avril 
2020. Le rapport de révision se trouve en page 20 du rapport d’activités 2019/2020. Sur la base de leur vérification, 
les réviseurs proposent d’approuver les comptes. 
 
6. Approbation des comptes de l’exercice 2019/2020 et décharge aux organes responsables 
 
Selon le rapport de dépouillement du vote par correspondance, les comptes 2019/2020 sont approuvés à 
l’unanimité (Oui : 53'833 voix, Non : 0, Abstention : 0) et décharge est donnée aux organes responsables. 
 
7. Décision sur l’utilisation du bénéfice 
 
Selon le rapport de dépouillement du vote par correspondance, la proposition de répartition du bénéfice par un 
versement à la réserve légale de CHF 193.29 (5%) et du solde de CHF 3'672.60 (95%) à la réserve facultative issue du 
bénéfice est acceptée par le 99.93% des voix (Oui : 53'793 voix, Non : 40 voix , Abstention : 0). 
 
8. Divers 
 
Le Président tient à remercier chaleureusement nos actionnaires qui ont fait un très bon accueil à l’augmentation du 
capital-actions dont l’objectif de CHF 3'480'000.00 a été atteint. Cet apport de nouveaux capitaux propres a pu être 
obtenu grâce à la générosité de notre actionnariat.   
 
Il ajoute qu’une journée actionnaires est prévue durant cet hiver dans le cadre de l’inauguration de la télécabine de 
Zinal-Sorebois-Espace Weisshorn fixée le 9 janvier 2021. 
 
La séance est levée à 15H30. 
 

   Le Président     Le Secrétaire 

  Simon Crettaz     Raymond Epiney        
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