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1 . CONVOCaTION 
ASSeMBLée GéNéRALe

SOCIETE DE La TELECaBINE DE VERCORIN SA

Les actionnaires de la Société de la Télécabine de Vercorin S.A. sont convoqués en assemblée générale 

ordinaire, le

samedi 31 août 2019, à 17h00

à la salle polyvalente de Vercorin.

ORDRe DU JOUR

1. Contrôle des présences et désignation des scrutateurs

2. Procès-verbal de l’assemblée du 18 août 2018

3. Rapport de gestion de l'exercice 2018-2019

4. Présentation des comptes de l’exercice 2018-2019

5. Rapport de l’organe de révision

6. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

7. Nominations statutaires

Propositions du Conseil d’administration

Conseil d’administration :

Réélection de tous les membres du Conseil d’administration pour une période de 4 ans.

Organe de contrôle :

Réélection de la Fiduciaire Fidag SA pour une période d’une année

8. Augmentation du capital social

Proposition du Conseil d’administration

Augmentation autorisée du capital-actions de CHF 10'345'720 à CHF 11'843’720, soit CHF 

1'498’000, par l’émission de 2’140 actions de CHF 700 chacune, durant 2 ans, soit jusqu’au 

30 août 2021.

9. Divers

Le contrôle des présences se déroule de 15h45 à 16h45, sur présentation des cartes d’admis-

sion. Après 16h45, les actionnaires ne recevront plus de bulletin de vote. Le bilan, le compte 

de pertes et profits et le rapport de l’organe de contrôle sont à la disposition des action-

naires, dès ce jour auprès de l’administration de la société, à Vercorin.
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2 . ORGaNES DE  
LA SOCIéTé

2.1 CONSEIL D'aDMINISTRaTION

2.2 eXPLOITATION

     Poste 

Frédéric Glassey   Direction

Fabien Viaccoz    Technique et exploitation

Mickaël Abbé    Pistes et sécurité

Charly Dischinger   Restauration

Hélène Polain    Administration et comptabilité

Yvette Moulin    Caisses et logements de groupes

2.3 ORGaNE DE RÉVISION

     Lieu 

Fiduciaire  FIDAG   Sion

          Échéance mandat 

Dominique Perruchoud, Président du CA, Ingénieur, Président de Cimark  2019 

Patrick Rudaz, Vice-Président du CA, Conseiller Communal, à Chalais   2019

Arnaldo Corvasce, Agent Immobilier      2019

Jean-Marc Zufferey, Ancien Directeur de l’Association Beaulieu   2019

Yvon Renggli, Licencié en sciences commerciales, Fiduciaire    2019

Martine Perruchoud Hofstädter, Conseillère communale, à Chalais   2019

Arthur Clivaz, Directeur chez Mazars, à Sion      2019

Stephen Tissières, Conseiller communal, à St-Léonard    2019

Georges Perruchoud, Installation Manager Suisse Romande chez Kone, à Sion  2019
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3 . RAPPORT DU CONSeIL 
D'aDMINISTRaTION

eXPLOITATION éTé 2018

EXPLOITaTION HIVER 2018-2019 ReSSOURCeS HUMAINeS
Le conseil d’administration suit régulièrement l’évo-
lution de la société et apporte un soutien concret au 
travers de commissions ad hoc. Ce sont plus de 30 
séances qui ont été nécessaires pour traiter des su-
jets comme le développement de nos infrastructures, 
le financement des investissements, l’efficience de 
notre organisation ou encore la solidité financière de 
l’entreprise.
La gestion des ressources humaines dans une socié-
té de notre taille est un défi permanent. La direction 
et l’administration assurent, avec une très petite 
équipe, un travail remarquable pour offrir à notre 
personnel des conditions cadres optimales. Assurer 
à nos autorités de surveillance le suivi adéquat des 
exigences et à nos actionnaires, financiers et pres-
tataires la confiance dans notre système de gestion 
devient toujours plus complexe. Notre attention pre-
mière reste pour nos clients, à qui nous devons une 
écoute attentive pour anticiper les besoins. C’est le 
grand écart permanent et notre directeur M. Frédé-
ric Glassey est passé maître dans l’art d’appréhender 
tous ces mondes.
Au niveau technique, assurer l’exploitation d’un té-
léphérique durant 365 jours par an, de 5h30 à 21h45, 
et des remontées mécaniques pendant 122 jours en 
hiver et 115 jours l’été, nécessite des équipes compé-
tentes, bien organisées et disponibles. Leur travail se 
fait dans l’ombre mais est indispensable à la sécurité 
et au confort de nos hôtes.
La restauration sera toujours plus importante pour 
notre société. Anticiper en permanence l’affluence 
en gardant un œil sur la météo et un autre sur le type 
de clientèle afin de créer une ambiance festive et 
conviviale nécessite des équipes flexibles et pluridis-
ciplinaires. Notre responsable restauration, M. Char-
ly Dischinger et son équipe remettent tous les jours 
l’ouvrage sur le métier pour satisfaire nos clients

Si l’année 2017-2018 a été considérée comme une 
année de référence dans le cadre de l’élaboration du 
Master plan de TVSA pour la période 2018 à 2030, 
l’année 2018-2019 devait confirmer les nouvelles ten-
dances fortement influencées par trois principaux 
facteurs :

• Ouverture de la résidence SwissPeak Resort avec 
480 lits exploités par Interhome selon un modèle 
d’affaire partagé avec tous les prestataires.

• Intégration de notre domaine skiable, dès la pre-
mière année, au Mosaïc Pass puis à son succes-
seur le Magic Pass.

• Mise en cohérence de la mobilité douce avec une 
liaison par téléphérique depuis la plaine aussi 
bien l’été que l’hiver.

Les résultats de l’exercice ont été à la hauteur de nos 
attentes puisque nous réalisons un chiffre d’affaires 
de plus de 4,6 millions. Ceci entraîne une améliora-
tion de l’EBITDA/CA transports de plus de 35% et un 
résultat d’exploitation de plus de CHF 335'000. Au-de-
là des chiffres comptables, nous nous réjouissons de 
l’augmentation de notre clientèle (+ 52% en été et 
+ 6% en hiver). Cette croissance quantitative trouve 
ses origines également dans la qualité de l’accueil, 
la préparation minutieuse des pistes, la restauration 
soignée et encore la mobilité douce organisée depuis 
la plaine et dans la station. Tout ceci se traduit par 
une satisfaction générale très positive de nos hôtes.

L’été 2018 restera certainement inscrit dans les 
annales du tourisme. Les conditions climatiques 
étaient particulièrement favorables pour une balade 
en montagne, un repas en altitude, pour s’extraire de 
la chaleur de la plaine ou encore une découverte de 
nos alpages en VTT. Avec 33'482 premiers passages 
(soit 11'500 de plus qu’en 2017) et un chiffre d’affaires 
de près de 1 million de francs, la saison d’été repré-
sente plus de 20% des recettes annuelles. Entre 2014 
et 2018, nous mesurons une augmentation de 54% 
de la fréquentation de nos installations. Ces chiffres 
démontrent que le potentiel existe. A TVSA et tous les 
partenaires de la station à le mettre en valeur !
Afin d’assurer au mieux les débuts de saison, le 
Conseil d’administration a accéléré le projet d’ennei-
gement mécanique du Mont Major. Cette réalisation 
partielle a permis l’exploitation des pistes desservies 
par les trois téléskis à proximité du Crêt du Midi mal-
gré le faible enneigement à Noël. 
Des travaux de finition ont été menés dans le péri-
mètre du tunnel sous le téléski du Crêt afin de sécuri-
ser les installations techniques enfouies dans le sol. 
En collaboration étroite avec la commune, la première 
partie du sentier didactique autour du Crêt du Midi a 
pris forme. La vue sur la plaine et les montagnes à 
360° valorisent ce site. Les travaux seront finalisés en 
2019 avec notamment l’installation de jeux pour les 
enfants réalisés par le triage forestier local.

Malgré un début de saison compliqué au niveau de 
l’enneigement, nous considérons la saison d’hiver 
comme très bonne avec 97’800 1er passages pour 
128 jours de ski. Cette croissance de quelque 6% 
est liée à la qualité de nos pistes et à la diversité de 
notre domaine skiable. L’accès facile depuis la plaine 
par le téléphérique et à des conditions très intéres-
santes pour les propriétaires du Magic Pass ou d’un 
abonnement CFF est un facteur très favorable à cette 
croissance. Les « clients Magic Pass » représentent 
60% de nos hôtes et proviennent de toute la Suisse 
romande. Dans cette proportion, nous trouvons 50% 
de valaisans, 25% de vaudois, 12% de genevois et le 
solde entre les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Berne 
et d’autres régions de la Suisse alémanique. La dé-
couverte de notre destination par les Suisses aléma-
niques, grâce à l’offre de SwissPeak Resort Vercorin, 
couplée à la venue d’une station comme Saas Fee ou 
Leukerbad dans la coopérative Magic Pass devrait 
influencer favorablement le nombre de clients en 
provenance de cette région de Suisse. A noter encore 
que le prix moyen par « journée skieur » a également 
augmenté de quelque 6%.
Malgré un énorme travail en début de saison pour 
enneiger les pistes, corriger les aspérités du terrain 
et assurer la sécurité, les charges du personnel et de 
l’exploitation ont bien été maîtrisées. Ceci nous a per-
mis d’améliorer encore la rentabilité du domaine des 
transports et dégager un EBITDA de plus de 1 million.   
Le chiffre d’affaires hiver de la restauration a été 
pénalisé par l’exploitation partielle de la buvette du 
Creux du Lavioz et de celle de Sigeroulaz en début 
de saison par le manque de neige. Les projets com-
munaux en vue d’améliorer sensiblement le Creux 
du Lavioz et l’initiative bourgeoisiale de doter Si-
geroulaz d’un restaurant avec service à table, nous 
permettront d’étoffer notre offre en termes de diver-
tissements et de restauration. Ces étapes sont indis-
pensables pour répondre aux attentes des vacanciers 
et rapprocher nos ratios des moyennes de la branche.
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LOGeMeNTS De GROUPeS
Le secteur des logements de groupes est en continuel 
recul depuis plusieurs années et enregistre cette an-
née CHF 61’000  de recettes. Avec plus de 100 lits ré-
partis dans quatre bâtiments (Crêt du Midi et Sige-
roulaz), TVSA dispose d’une offre difficile à mettre en 
valeur. Une adaptation des infrastructures en fonc-
tion de groupes cibles spécifiques deviendra une né-
cessité ces prochaines années.

INVeSTISSeMeNTS
Les investissements décidés lors de l’assemblée 
générale d’août 2018 ont été lancés tant au niveau 
des appels d’offres pour les installations (télésiège 
et enneigement mécanique) que pour la recherche 
de financement et la rédaction des différents dos-
siers nécessaires à l’obtention des autorisations de 
construire. Les différentes procédures avancent pra-
tiquement selon le planning mais sont toujours plus 
contraignantes et complexes. Le conseil d’adminis-
tration et la direction y mettent énormément d’éner-
gie et de temps pour garder le rythme et ouvrir le 
télésiège en décembre 2020. Nous donnons, ci-des-
sous, les principales étapes :
• Soutien financier de la commune de Chalais
• Master plan pour la recherche de fonds
• Homologation du plan de pistes
• Choix du fournisseur du télésiège
• Autorisations de construire
A relever encore la décision de la bourgeoisie de Cha-
lais d’investir dans un projet d’agrandissement et de 
rénovation de la buvette de l’étable à Sigeroulaz pour 
en faire un restaurant de 60 places intérieures.

PeRSPeCTIVeS
Notre « Master Plan 2018-2029 » s’appuie sur la base 
consolidée de l’exercice 2018-2019 et une attracti-
vité grandissante de notre domaine, aussi bien en 
été qu’en hiver. Ces perspectives encourageantes 
trouvent également leur fondement dans la qua-
lité des prestations offertes (services, infrastruc-
tures, état des pistes). D’autres facteurs « externes » 
comme l’extension du Magic Pass à Saas Fee et Leu-
kerbad (plus de 130'000 abonnements vendus à fin 
juillet 2019) ainsi que l’augmentation de la fréquen-
tation de la résidence SwissPeak Vercorin renforcent 
cette tendance positive. Nous mesurons, entre 2014 
et 2019, une croissance de 31% du nombre de clients 
sur nos installations.

ReMeRCIeMeNTS, CONCLUSION
Nos remerciements vont en priorité à nos action-
naires qui nous font confiance et spécialement à la 
Commune de Chalais qui a souscrit trois millions de 
francs lors de notre augmentation du capital. Nous 
adressons une reconnaissance particulière à notre 
direction et nos employés qui, par leur engagement, 
contribuent tous les jours à la satisfaction de nos 
clients.
Le Conseil d’administration poursuit une politique 
d’amélioration constante de nos infrastructures, 
de la qualité de nos services et prestations tout en 
assurant un équilibre financier raisonnable pour la 
branche. La satisfaction de nos clients et de nos ac-
tionnaires demeure le socle de notre motivation.

Pour le Conseil d’administration
Dominique Perruchoud, Président

4 . LeS CHIFFReS CLéS
2018-2019 

TRANSPORTS 2018-2019 2017-2018 %

Produits liés aux transports CHF  2 865 008.72 2 575 333.46 11.25%

Charges personnel CHF  -1 041 851.82 -973 239.39 7.05%

Charges d'exploitation CHF  -594 838.74 -560 800.47 6.07%

Autres charges CHF  -202 291.01 -195 341.00 3.56%

EBITDA Transports CHF  1 026 027.15 845 952.60 21.29%

EBITDA / CA Transports 35.81% 32.85%

RESTAURATION ET LOGEMENTS 2018-2019 2017-2018 %

Produits liés à la restauration et logements CHF  1 701 309.89 1 715 097.65 -0.80%

Charges de personnel CHF  -852 603.49 -755 421.99 12.86%

Charges de marchandises CHF  -614 108.38         -649 647.99 -5.47%

Autres charges CHF  -203 288.98 -196 753.35 3.32%

EBITDA Restauration et logements CHF  31 309.04 113 274.32 -72.36%

EBITDA / CA Restauration et logements 1.84% 6.60%

EBITDA Total CHF 1 057 336.19 959 226.92 10.23%

en % des produits 23.16% 22.36%

Produits financiers CHF  -   15.60 -100.00%

Charges financières CHF  -249 185.97 -235 879.54 5.64%

Produits extraordinaires CHF  2 673.90 150.55 1676.09%

Charges extraordinaires CHF  -17 417.36 -1 040.71 1573.60%

Impôts CHF  -68 561.30 -84 963.10 -19.30%

Cash flow d'exploitation CHF 724 845.46 637 509.72 13.70%

en % des produits 15.87% 14.86% 6.83%

En % des fonds propres 9.51% 8.37% 13.70%

Prov. assainissement Forêt de l'Aventure SA CHF  -    -50 000.00  -100% 

Amortissements CHF  -721 653.53 -644 334.93 12.00%

Résultat de l'exercice  CHF  3 191.93 -56 825.21 -105.62%

JOURNÉES SKIEURS 2018-2019 2017-2018 %

En été 33 472 21 981 52.27%

En hiver 97 714 92 298 5.86%

Total 131 186 114 279 14.79%

 

 

 

 

 

Graphiques à reprendre sous le tableau des chiffres clés.  

Si possible les deux (il faut changer les couleurs pour que cela soit lisible, dans le graphique des 
charges. Le tableau des charges doit être contrôlé encore une fois… 

Sinon, il faut reprendre uniquement celui des recettes 
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30.04.2019 30.04.2018

Produits transports CHF 2'865'008.72 2'575'333.46

Transports hiver CHF 2'354'452.37 2'236'481.41

Transports été CHF 328'179.48 167'406.11

Transports encaissés par CBV SA CHF 25'914.16 37'590.70

Autres recettes liées aux transports CHF 156'462.71 133'855.24
W W

Produits de restauration et logements CHF 1'701'309.89 1'715'097.65

Restaurant Crêt du Midi CHF 1'187'488.89 1'042'601.32

Buvette de l'Etable CHF 162'522.85 170'633.72

Buvette du Lavioz CHF 290'039.53 422'649.68

Logements de groupes CHF 61'258.62 79'212.93
W W

Total Produits d'exploitation CHF 4'566'318.61 4'290'431.11
W W

Charges exploitation transports CHF -1'838'981.57 -1'729'380.86

Charges de personnel CHF -1'041'851.82 -973'239.39

Entretien rem. mécaniques, véhicules et divers CHF -279'933.59 -300'529.41

Electricité et matières de consommation CHF -314'905.15 -260'271.06

Assurances et dédommagements CHF -22'255.05 -25'239.59

Taxes diverses et redevances CHF -22'609.85 -14'467.45

Administration CHF -98'528.50 -92'271.21

Publicité et promotion CHF -58'897.61 -63'362.75

EBITDA Transports CHF 1'026'027.15 845'952.60

EBITDA / CA Transports 35.81% 32.85%
W W

Charges exploitation restauration et logements CHF -1'670'000.85 -1'601'823.33

Charges de personnel CHF -852'603.49 -755'421.99

Charges marchandises et divers CHF -614'108.38 -649'647.99

Electricité et matières de consommation CHF -56'378.31 -54'166.63

Assurances et dédommagements CHF -2'397.60 -2'476.41

Taxes diverses et redevances CHF -3'495.86 -5'775.38

Administration CHF -45'685.41 -38'480.27

Publicité et promotion CHF -39'265.08 -42'241.83

Entretien bâtiments et maintenance CHF -20'957.93 -24'475.13

Charges des logements de groupe CHF -35'108.79 -29'137.70

EBITDA Restauration et logements CHF 31'309.04 113'274.32

EBITDA / CA Restauration et logements 1.84% 6.60%

EBITDA Total CHF 1'057'336.19 959'226.92

EBITDA / CA Total 23.16% 22.36%
W W

Amortissements et correction de valeurs CHF -721'653.53 -644'334.93

Résultat d'exploitation CHF 335'682.66 314'891.99

Produits financiers CHF - 15.60

Charges financières CHF -249'185.97 -235'879.54

Produits exceptionnels (annexe 2.6) CHF 2'673.90 150.55

Charges exceptionnelles (annexe 2.7) CHF -17'417.36 -51'040.71

Bénéfice avant impôts CHF 71'753.23 28'137.89

Impôts directs CHF -68'561.30 -84'963.10

Bénéfice de l'exercice CHF 3'191.93 -56'825.21

5 . COMPTe 
DE RÉSULTaT

6. BILaN
2018 - 2019

ACTIF 30.04.2019 30.04.2018

Trésorerie CHF 137'156.55 68'858.30

Titres et garanties CHF 26'178.30 12'370.40

Créances rés. de la vente de biens, prest. de services CHF 589'800.26 484'867.71

Autres créances à court terme CHF 38'160.67 37'545.56

Stocks et prestations de services non facturées CHF 126'514.11 113'176.05

Actifs de régularisation CHF 263'881.15 280'862.84

Total Actif circulant CHF 1'181'691.04 997'680.86

Participations (annexe 2.1) CHF 490'400.00 490'400.00

Immobilisations corporelles CHF 22'080'418.04 21'930'693.53

Immobilisations incorporelles CHF 28'000.00 64'955.56

Total Actif immobilisé CHF 22'598'818.04 22'486'049.09

TOTAL ACTIF CHF 23'780'509.08 23'483'729.95

PASSIF 30.04.2019 30.04.2018

Dettes rés. de l'achat de bien et prest. de services CHF 1'406'685.90 1'294'686.02

Dettes à court terme portant intérêt CHF 389'073.71 431'938.82

Autres dettes à court terme CHF 175'133.33 94'528.87

Provisions à court terme CHF 0.00 3'078.20

Passifs de régularisation CHF 190'207.72 153'263.48

Total Capitaux étrangers à court terme CHF 2'161'100.66 1'977'495.39

Dettes à long terme portant intérêt (annexe 2.2) CHF 10'472'222.79 10'475'222.79

Autres dettes à long terme (annexe 2.3) CHF 3'570'000.00 3'200'000.00

Provisions (annexe 2.4) CHF 227'981.93 200'000.00

Total Capitaux étrangers à long terme CHF 14'270'204.72 13'875'222.79

Capital-actions (annexe 2.5) CHF 7'346'220.00 10'494'600.00

Réserves fac. issues du bénéfice ou pertes cumulées CHF -208.23 -2'806'763.02

Perte de l'exercice CHF 3'191.93 -56'825.21

Total Capitaux propres CHF 7'349'203.70 7'631'011.77

TOTAL PASSIF CHF 23'780'509.08 23'483'729.95
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7 . INVeSTISSeMeNTS eT  
aMORTISSEMENTS 2018-2019

Compte des immobilisations

Etat au
30.04.2018

Acquisitions
2018-2019

Annulations
2018-2019

Etat au
30.04.2019

Total télécabine 17'968'064.89 5'010.91 0.00 17'973'075.80

Total téléskis 4'831'038.03 73'704.69 0.00 4'904'742.72

Total véhicules, mob. et divers 2'322'642.79 134'063.68 0.00 2'456'706.47

Total restaurants et cabanes 5'717'074.25 60'097.72 0.00 5'777'171.97

Total terrains 928'618.10 0.00 0.00 928'618.10

Total pistes et chemins 962'957.96 35'538.63 0.00 998'496.59

Total enneigement artificiel 3'648'062.06 800'223.53 0.00 4'448'285.59

Total valeurs immatérielles 213'916.36 594.00 -17'792.61 196'717.75

TOTAL 36'592'374.44 1'109'233.16 -17'792.61 37'683'814.99

Compte des amortissements

Etat au
30.04.2018

Amortissements 
Assainissement

Amortissements 
2018-2019

Annulations
2018-2019

Etat au
30.04.2019

Valeur 
comptable

3'404'064.89 0.00 274'010.91 0.00 3'678'075.80 14'295'000.00

3'666'124.20 131'519.07 69'681.43 0.00 3'867'324.70 1'037'418.02

1'536'896.31 125'499.00 108'072.14 0.00 1'770'467.45 686'239.02

3'141'082.76 0.00 116'087.51 0.00 3'257'170.27 2'520'001.70

45'614.10 0.00 0.00 0.00 45'614.10 883'004.00

280'657.96 0.00 16'838.63 0.00 297'496.59 701'000.00

2'373'324.33 0.00 117'205.96 0.00 2'490'530.29 1'957'755.30

148'960.80 0.00 19'756.95 0.00 168'717.75 28'000.00

14'596'725.35 257'018.07 721'653.53 0.00 15'575'396.95 22'108'418.04
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8 . COMMENTaIRES SUR 
LeS COMPTeS

PRODUITS
Les recettes totales durant la période du 1er mai 2018 
au 30 avril 2019 se sont élevées à CHF 4'566’319 et en-
registrent une progression de 6.43%. Les produits de 
transport augmentent de 11.33% et ceux provenant 
de la restauration de 0.25%. Les résultats enregis-
trés dans les autres secteurs n’ont pas produit leurs 
effets sur le chiffre d’affaires de nos logements de 
groupes qui régressent de 22.67%. Nous devons faire 
le constat d’une érosion de la marche des affaires 
dans ce secteur d’activité puisque depuis 2013-2014, 
c’est une diminution constante qui est constatée. Le 
maintien du revenu lié à la restauration est essentiel-
lement dû à l’excellent résultat du restaurant du Crêt 
du Midi. Nous devons admettre que la Buvette du 
Lavioz peine toujours à trouver son rythme de croi-
sière. En hiver et en été, les produits de transports 
augmentent grâce au Magic Pass qui provoque éga-
lement une augmentation du produit des activités.

CHaRGES D’EXPLOITaTION
Les charges d’exploitation se sont élevées, durant 
l’exercice sous revue, à CHF 3'508'982. Elles augmen-
tent  de 5.34% et représentent le 76.85% des recettes 
d’exploitation. L’augmentation des coûts est princi-
palement constatée sur le poste de charge du person-
nel ainsi que sur le poste électricité et matières de 
consommation. Notre objectif est d’améliorer la maî-
trise des charges et de poursuivre l’augmentation 
globale du chiffre d’affaires pour atteindre le ratio de 
norme de 65%

EBITDA, CASHFLOW eT BéNéFICe
Selon les éléments mentionnés ci-dessus, le bénéfice 
avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 
s’élève à CHF 1'057'336.19 et s’améliore par rapport 
à l’exercice précédent qui enregistrait un résultat de 
CHF 959'226.92. Celui-ci correspond au 23.16% du 

SITUaTION FINaNCIÈRE
Les fonds étrangers s’élèvent à CHF 16'431’305. L’en-
dettement net de la société, après déduction des 
actifs circulants et des immobilisations financières, 
se monte à CHF 14'759’214. Les capitaux propres se 
montent à CHF 7'349'204 et représentent le 30.9% du 
total du bilan. Les pertes reportées sont désormais 
assainies par une réduction du capital social, confor-
mément à la décision prise lors de la dernière assem-
blée générale.
Le tableau comparatif ci-dessous démontre l’amélio-
ration des résultats enregistrés par notre société au 
cours des sept dernières années. Les perspectives de 
la branche laissent présager une progression grâce à 
une augmentation de la marche des affaires et une 
meilleure gestion des charges d’exploitation.

chiffre d’affaires (22.36% en 2017-18) et devrait, se-
lon la norme, se situer au moins à 30%. Notons que 
celle-ci est atteinte pour ce qui concerne le seul sec-
teur des transports avec 35.81%, en progression par 
rapport aux années précédentes. La charge d’intérêts 
s’élève à CHF 249'186 contre CHF 235’879 durant l’an-
née antérieure.  L’augmentation est principalement 
provoquée par une forte utilisation de nos lignes de 
crédit en compte-courant. La charge d’impôts s’élève 
à  CHF 68'561. La diminution par rapport à l’année 
précédente est due à la réduction de capital après 
assainissement. En prenant en compte les produits 
et les charges extraordinaires, le cashflow se monte 
à CHF 724’845 contre CHF 637’509 durant l’exercice 
précédent. Le Conseil d’administration a pris la déci-
sion d’effectuer des amortissements correspondant 
à un montant global de CHF 721'654, répartis selon 
le tableau récapitulatif figurant dans ce rapport. Mal-
gré l’augmentation des amortissements, l’exercice 
se solde par un bénéfice de CHF 3'192. Ceci confirme 
l’évolution encourageante des résultats. 

RATIOS EN % 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Normes de
la branche

Cashflow / chiffre d'affaires 1.77% 6.40% 8.84% 10.29% 14.86% 15.87% 15-25

Cashflow / actifs immobilisés 0.28% 0.85% 1.53% 1.73% 2.84% 3.21% 8-15

Chiffres d'affaires / actifs immobilisés 15.87% 16.81% 17.29% 16.81% 19.08% 20.21% 20-40

Frais financiers / chiffre d'affaires 4.75% 4.80% 4.92% 6.09% 5.50% 5.46% <10

Frais de personnel / chiffre d'affaires 49.83% 46.56% 46.68% 45.37% 40.29% 41.49% 30-35
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30.04.2019 30.04.2018

STA SA CHF 1'000.00 1'000.00

Téléphérique CBV CHF 3'000.00 3'000.00

Magic Mountains Cooperation (Magic Pass) CHF 5'000.00 5'000.00

Funiculaire St-Luc/Chandolin SA CHF 10'000.00 10'000.00

Rem. Mécaniques Grimentz/Zinal SA CHF 11'400.00 11'400.00

Chalet Bellecrête SA (44% du capital de la SA) CHF 110'000.00 110'000.00

Forêt de l'Aventure SA CHF 350'000.00 350'000.00

Total CHF 490'400.00 490'400.00

9 . aNNEXE aUX
COMPTeS 2018-2019

1.     Principes (Art. 959c al. 1 ch. 1 CO)

     Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du nouveau droit comptable suisse.

2.     Informations concernant certains postes du bilan et du compte de résultat (Art. 959c al. 1 ch. 2 CO)

2.1     Participations

2.2     Dettes à long terme portant intérêt

30.04.2019 30.04.2018

Prêt Téléphérique Chalais Vercorin CHF 200'000.00 0.00

Prêt Forêt de l'Aventure SA CHF 30'222.79 30'222.79

Emprunt hypothécaire K 0342.27.31 - BCVS CHF 350'000.00 375'000.00

Emprunt hypothécaire à terme - Raiffeisen CHF 400'000.00 400'000.00

Emprunt hypothécaire (Restaurant) - BCVS CHF 832'000.00 880'000.00

Prêt relais Commune de Chalais (BCVS) CHF 3'760'000.00 3'840'000.00

Prêt relais Commune de Chalais (SUVA) CHF 4'000'000.00 4'000'000.00

Prêt BCVS garanti par : 
- Cautionnement CCF
- Cautionnement partiel Commune de Chalais

CHF 900'000.00 950'000.00

Total CHF 10'472'222.79 10'475'222.79

2.3     Autres dettes à long terme

30.04.2019 30.04.2018

Prêt Bourgeoisie de Chalais CHF 60'000.00 80'000.00

Crédit NPR CHF 2'910'000.00 3'120'000.00

Prêt commune CHF 600'000.00 0.00

Total CHF 3'570'000.00 3'200'000.00

2.4    Constitution de provision

Une provision de CHF 27'981.93.- a été constituée dans le but d’assainir la société La Forêt de l’Aventure SA sur 4 ans. 
Au 30 avril 2019, la provision est de CHF 227'981.93.-.

2.5    Capital-actions

Au 30 avril 2019, le capital-actions se compose de 8'403 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 700.- et de 

10'458 actions préférentielles à droit de vote privilégié d’une valeur nominale de CHF 140.-.

30.04.2019

Diverses corrections provision TPT et dividendes Kudelski CHF 2'673.90

Total CHF 2'673.90

2.6    Produits extraordinaires

30.04.2019

Correction AAP et AANP après révision CHF 1'969.95

Litige Corinne Christen solde de tout compte CHF 5'300.00

Décompte du téléphérique trop perçu en 2017 CHF 6'065.65

Autorisation 2017/2018 véhicules à chenilles CHF 790.00

Solde de caution à recevoir perçu en 2012 CHF 1'360.00

Solde impôts 2017 CHF 581.75

Pertes sur débiteurs CHF 1'350.02

Total CHF 17'417.36

2.7    Charges extraordinaires

3.     Informations complémentaires (Art. 959c al. 1 ch. 4 CO)

3.1     Emplois à plein temps

Le nombre d’emplois équivalents plein temps en moyenne annuelle est inférieur à 50 au cours de l’exercice sous re-

vue.

30.04.2019 30.04.2018

Leasing engin de damage – Prinoth Treuil + TW CHF 0.00 23'030.90

Leasing engin de damage – Pisten Bully 600 CHF 239’471.00 359’206.50

Total CHF 239'471.00 382'237.40

3.2    Montant résiduel des engagements de leasing

3.3    Actifs gagés ou cédés pour garantir les engagements de la société

L’ensemble des immeubles, installations et terrains, sauf les biens faisant l’objet de la dernière modification du PAZ.

3.4    Dettes envers les institutions de prévoyance

Un montant de CHF 46’523.10 est dû à la Swiss Life concernant la LPP du personnel des remontées mécaniques pour 
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10 . RAPPORT DE L'ORGANE 
DE RÉVISION
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