Conférence de presse sur le bilan, 18 mai 2021

Exposé de Daniel Zurlinden, Chef de la Division Finances/Services
Présentation des comptes consolidés 2020
Seules les paroles prononcées font foi.
___
Chers représentantes et représentants des médias,
Diapo 26 : Présentation des comptes consolidés 2020
Dans son exposé, Martin Keller a déjà commenté les éléments essentiels du résultat 2020. J’ai maintenant
le plaisir de vous donner un aperçu détaillé des comptes consolidés 2020.
Diapo 27 : Produit net
Comme les années précédentes, les comptes annuels 2020 sont établis selon les directives relatives à la
présentation des comptes Swiss GAAP RPC. Ces dernières ont pour objectif de donner au lecteur une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe fenaco.
Par rapport à l’année précédente, les principaux changements suivants ont été observés dans le périmètre
de consolidation :



La reprise au 1er janvier 2020 de Labeye SA active dans la livraison d’œufs à domicile et
La participation à 70 % dans Provins SA et diverses sociétés filles lui appartenant au 1 er mai 2020.

Le produit net est resté pratiquement identique à celui de l’année précédente malgré les changements
considérables au sein des différents domaines d’activité, comme l’a montré Martin Keller. La croissance
organique réelle se monte à CHF 165 Mio, soit 2,4 %. Des acquisitions ont permis d’accroître le produit
net de CHF 38 Mio, soit 0,5 %. Les effets sur les prix, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles,
ont fait reculer le chiffre d’affaires de CHF 226 Mio, soit 3,2 %. Au total, la baisse est de CHF 23 Mio, soit
0,3 %.
Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a une nouvelle fois progressé. Il est passé de CHF 262 Mio en 2019
à près de CHF 300 Mio, essentiellement grâce à la croissance réalisée dans le domaine d’activité Agro. La
part du chiffre d’affaires enregistré à l’étranger représente ainsi 4,3 % du chiffre d’affaires global en 2020.
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Diapo 28 : Compte de pertes et profits (I)
Intéressons-nous maintenant au compte de pertes et profits. Le produit net de CHF 7 Mrd se compose
du produit des ventes à hauteur de CHF 6,8 Mrd et du produit des prestations à hauteur de CHF 188 Mio.
Les charges de marchandises ont reculé en raison de la diminution du prix des énergies fossiles.
Le bénéfice brut a progressé de 1,4 % par rapport à l’année précédente, notamment en raison de
l’augmentation du chiffre d’affaires dans le commerce de détail et de la baisse des prix des combustibles
et des carburants.
Par rapport à l’année précédente, nous avons amélioré notre produit d’exploitation de près de
CHF 100 Mio ou 6,3 %. Cette progression est due notamment à nos deux canaux de commerce de détail,
Volg et LANDI. Martin Keller vous en a expliqué les raisons.
La croissance de l’année dernière a également entraîné une hausse des charges d’exploitation, en
particulier des charges de personnel, qui ont augmenté de près de 5 %.
Comme les années précédentes, fenaco a pu augmenter considérablement le nombre de collaborateurs
et de collaboratrices en 2020. En équivalent temps plein, nous sommes passés de 8929 à 9272 emplois,
ce qui représente une hausse de près de 4 %. Sur ce total de 343 emplois supplémentaires, 92 concernent
les deux acquisitions. fenaco a pu créer les 251 postes restants grâce à une croissance organique, en
particulier dans le commerce de détail. Mais l’extension des domaines des énergies renouvelables et de
la protection alternative des plantes a également généré un besoin accru en personnel.
Les postes supplémentaires sont aussi la raison principale de l’augmentation des charges de personnel.
Les hausses salariales de 1 % et les cadeaux offerts aux collaborateurs et collaboratrices pour un montant
total d’environ CHF 6 Mio ont en outre contribué à cette augmentation.
Les autres charges d’exploitation ont augmenté de CHF 7 Mio. La hausse concerne surtout les frais
informatiques, par exemple les investissements réalisés dans le shop en ligne de LANDI Suisse pour
maîtriser le volume supplémentaire pendant les phases de confinement, l’extension de l’infrastructure
pour le télétravail et les réunions virtuelles ou les investissements consacrés à la sécurité d’exploitation et
la protection contre la cybercriminalité. La pandémie de coronavirus a également occasionné des coûts
supplémentaires, par exemple pour les nombreuses mesures d’hygiène prises au profit du personnel et
de la clientèle dans le cadre des concepts de protection. Mais la situation exceptionnelle a aussi réduit
certains coûts, en particulier dans le domaine des frais de déplacement et de repas.
Dans l’ensemble, l’augmentation des charges d’exploitation s’élève à CHF 38 Mio, soit 3,6 %.
Il en résulte un EBITDA de CHF 315 Mio.
Diapo 29 : Compte de pertes et profits (II)
Les amortissements ont augmenté à la suite d’investissements dans des immobilisations corporelles.
Avec CHF 166 Mio, l’EBIT a progressé de CHF 45 Mio par rapport à l’année 2019.
En revanche, le résultat financier est inférieur à celui de l’année précédente, surtout en raison des
rendements moindres sur les réserves de cotisations d’employeur.
Les charges extraordinaires dépassent celles de l’année antérieure. Ce poste comprend des corrections
de valeur des biens immobiliers ainsi que des provisions.
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Les produits extraordinaires sont également supérieurs à ceux de l’année précédente. Il s’agit surtout ici
de bénéfices provenant de la vente de biens immobiliers et de terrains non nécessaires à l’exploitation.
Le résultat supérieur entraîne une augmentation des charges d’impôts.
Les parts minoritaires de CHF 8 Mio correspondent aux parts du résultat des actionnaires tiers, par
exemple les agricultrices et agriculteurs détenant des parts dans des LANDI SA, ou de LAVEBA
Genossenschaft dans UFA SA et LANDI Suisse SA.
Le bénéfice de l’entreprise de CHF 135 Mio dépasse celui de l’année précédente et même de CHF 5 Mio
celui de 2018, une année où l’entreprise a présenté un bénéfice de CHF 130 Mio grâce à des gains sur
des ventes immobilières.
Diapo 30 : Bilan – Actifs
Grâce au résultat réjouissant, le cash-flow obtenu dépasse largement les investissements. Les coopératives
membres ont également placé de la liquidité chez fenaco. Par conséquent, les liquidités ont fortement
augmenté pour atteindre pratiquement la barre des CHF 200 Mio.
Les stocks ont aussi augmenté en raison de l’acquisition de Provins et des stocks plus élevés de concentré
de jus de fruits chez RAMSEIER.
Aucun changement notable n’a été observé pour les autres postes des actifs circulants ou dans les actifs
immobilisés.
En ce qui concerne les participations, le poste principal reste Centravo AG comme les années précédentes.
Globalement, la part des actifs du bilan a progressé de près de CHF 150 Mio. Cela est essentiellement dû
à l’augmentation des liquidités.
Diapo 31 : Bilan – Passifs
Les dettes financières à court terme ont augmenté de près de CHF 24 Mio, essentiellement en raison des
dettes plus élevées vis-à-vis des coopératives membres qui, comme déjà mentionné, ont placé leurs
liquidités chez nous du fait de la situation en matière de taux d’intérêt.
Les autres postes des fonds étrangers à court terme n’ont pas fondamentalement changé.
Dans les fonds étrangers à long terme, le poste des dettes à long terme portant intérêt a continué de
reculer. Il s’agit ici en particulier de prêts et d’hypothèques vis-à-vis de banques qui ont pu à nouveau
être réduits.
Dans les provisions à long terme, les impôts latents occupent la première place avec CHF 200 Mio.
Par rapport à l’année précédente, les fonds propres ont crû de CHF 147 Mio pour s’établir à près de
CHF 2 Mrd.
Les dettes financières à court et long terme portant intérêt s’élevaient encore à quelque CHF 300 Mio au
total fin 2020. Si on tient compte des liquidités de CHF 180 Mio, le solde de dettes portant intérêt se
chiffre à CHF 120 Mio. Grâce à la part élevée de fonds propres et à la faible dette envers des tiers, nous
pouvons constater que la situation économique de fenaco est extrêmement solide.
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Diapo 32 : Flux de trésorerie consolidés
Les valeurs positives dans le tableau des flux de trésorerie représentent un apport de liquidités, et les
valeurs négatives une sortie de liquidités.
Le cash-flow est de CHF 291 Mio. La diminution des actifs circulants, notamment des créances, a
également entraîné un apport de liquidités. Les fonds étrangers à court terme n’ont pas connu de
changement notable.
Sur le flux de trésorerie total de CHF 322 Mio, CHF 41 Mio ont été affectés au financement
d’investissements et CHF 50 Mio au remboursement de dettes.
Dans l’ensemble, les liquidités ont augmenté de CHF 131 Mio.
Les investissements dans les immobilisations corporelles étaient de CHF 145 Mio en 2020. Ils atteignent
ainsi le niveau des amortissements réalisés, qui est de CHF 149 Mio.
Diapo 33 : Evolution des fonds propres (parts minoritaires incl.)
Lors de la révision de la stratégie d’entreprise en 2019, le Conseil d’administration a décidé que les fonds
propres de fenaco devaient atteindre 60 % à moyen terme. Grâce au résultat 2020, nous avons déjà
presque pu atteindre cet objectif en 2020. Sur ce graphique, on peut voir que fenaco a toujours affiché
un résultat positif ces dix dernières années, et même depuis sa création, grâce à une activité commerciale
très diversifiée. Elle a réussi à augmenter ses fonds propres de 42 à 59 %.
Diapo 34 : Chiffres-clés
En conclusion, vous voyez ici encore une fois les chiffres-clés réjouissants de ces cinq dernières années.
Grâce aux permutations de chiffre d’affaires et aux prix bas des combustibles et des carburants, le bénéfice
brut en % s’est redressé pour revenir à un niveau proche de celui de 2017.
La croissance nette de l’EBITDA, qui oscillait entre CHF 260 et 270 Mio de 2016 à 2019, est un autre fait
marquant. En 2020, nous avons franchi pour la première fois la barre des CHF 300 Mio.
Diapo 35 : Evolution des emplois
Dans le commentaire sur les charges de personnel, j’ai attiré l’attention sur l’évolution des emplois. En
conclusion de ma présentation, vous voyez ici encore une fois l’évolution de ces cinq dernières années.
Entre 2016 et 2020, l’effectif du personnel mesuré au nombre de collaboratrices et collaborateurs ainsi
qu’au nombre de postes à plein temps s’est étoffé d’un millier de personnes, essentiellement en raison
de la croissance organique. Ainsi, nous constatons non seulement que fenaco est sur la voie du succès
sur le plan financier, mais également qu’elle prend de l’importance en tant qu’employeur dans les espaces
ruraux.
Diapo 36 : Merci de votre attention !
J’arrive ainsi à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Silja
Stofer pour la séance de questions-réponses.
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