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Etats financiers consolidés intermédiaires non-audités au 30 juin 2020
Mesdames et Messieurs, Chers Actionnaires,
C’est avec plaisir que nous vous présentons ci-après notre rapport semestriel se rapportant aux comptes
intermédiaires consolidés non-audités au 30.6.2020.
Commentaires des comptes consolidés non-audités au 30 juin 2020
Le premier semestre 2020 a été marqué par l’évolution de la pandémie de la COVID-19 au niveau
mondial et les diverses mesures sanitaires prises pour enrayer sa propagation. Ces diverses mesures ont
généré de très importantes restrictions tant sociales qu’économiques qui ont contribué à un
ralentissement massif, particulièrement dans le secteur des services mais aussi au niveau de l’activité
industrielle mondiale. L’ensemble de ces mesures ont globalement entraîné pour chaque pays des
baisses du PIB plus ou moins importantes en fonction des mesures de politique sanitaire restrictives
imposées et de leur durée. Cette crise a durement frappé la zone euro avec un PIB négatif de -3.6% au
1er trimestre 2020 selon les indications du SECO et ses effets sont plus dévastateurs que ceux liés à la
crise financière de 2008/2009 selon certains experts. La baisse constatée du PIB découle également de
la diminution des investissements, contraction qui résulte bien évidemment des nombreuses
incertitudes en cours. L’importance des mesures sanitaires imposées et leurs conséquences sur
l’économie ont créé de grandes disparités entre les différents pays de la zone euro dans lesquels
l’activité économique a été fortement ralentie. L’emploi se portait assez bien avant la crise de la COVID19 et la situation actuelle ne reflète probablement pas la réalité dans la mesure où les entreprises ont
pu bénéficier des mesures de chômage partiel mises en place par la plupart des acteurs économiques.
La situation aux Etats-Unis et en Amérique latine, régions qui ont pris des mesures plus tardivement
reste excessivement compliquée, incertaine et pèse lourdement sur ces économies. La situation des
Etats-Unis qui avaient une croissance stable et une situation du marché de l’emploi est marquée par une
détérioration significative durant le premier semestre. Quant à la Chine, premier pays où est apparu le
coronavirus, elle a vu son PIB s’effondrer avec une baisse jamais constatée des exportations mais aussi
une diminution de sa consommation intérieure. Le Royaume-Uni et l’Union Européenne dans une
moindre mesure font tous les deux face à la problématique du Brexit qui, faute de trouver un accord sur
leurs futures relations commerciales, renforce le degré d’inquiétude et freine les investissements,
contribuant ainsi à détériorer davantage le climat général des affaires.
À son échelle, l’économie suisse a elle aussi subi un contrecoup historique d’une ampleur jamais vue. La
plupart des secteurs ont été touchés, certains de manière plus marquée comme le tourisme, la
restauration, globalement tous les marchés de consommations mais aussi l’industrie manufacturière et
davantage celles liées à l’exportation. Les contraintes découlant de la mise en œuvre des mesures
sanitaires ont eu une répercussion significative sur la performance des entreprises qui ont vu leurs
rendements et leurs performances diminuer. Les problèmes d’approvisionnement ont fortement
compliqué l’activité de certains secteurs économiques et ont également pesé sur l’activité économique.
Les activités d’exportation, à l’exception de certains secteurs particuliers comme la pharma ont connu
un premier semestre très difficile avec une évolution fortement négative. La simplification de la
procédure pour les demandes de RHT a amené une certaine flexibilité dans la gestion du personnel afin
de limiter les licenciements. Malgré cela, le chômage a fortement augmenté durant le 1er semestre
2020. Le franc suisse qui s’est apprécié de manière continue depuis la fin de l’année dernière, malgré un
rebond en juin, a à nouveau pesé fortement sur les entreprises exportatrices et sur leurs marges
contributives.
Dans ce contexte économique particulièrement défavorable, nos activités, tant pour l’unité de
production des Constructions Métalliques que pour celle des Tubes Inox se sont fortement contractées.
Nous avons enregistré une baisse globale du chiffre d’affaires de 30%, ce dernier se montant à KCHF
23'367 contre KCHF 33'226 pour la même période de l’année dernière. En plus de ce ralentissement
économique extraordinaire, la forte appréciation du franc suisse a également eu un impact négatif et
significatif sur nos marges contributives. Les résultats rapportés au 30 juin 2020 sont donc négatifs avec
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un EBIT qui se monte à KCHF - 1'217 (KCHF 2'121 au 30.6.2020) et un résultat net de l’exercice négatif de
KCHF – 1'135 alors qu’il était positif de KCHF 1'674 au 30 juin 2019.

Unité de production Constructions métalliques
Dans la continuité de l’année 2019, les activités sidérurgiques et industrielles de la construction au cours
des premiers mois de l’exercice 2020 se sont déroulées de manière modérée, dans l’attente de
retrouver une stabilité politico-économique ou du moins des éléments d’entente sur les relations entre
la Chine et les Etats-Unis et minimiser les effets négatifs qui découlent de ce conflit commercial.
Dès le mois de mars, le monde occidental a réalisé la gravité et l’étendue de la pandémie liée à la Covid19 dont les premiers cas ont été décelés en Chine à la fin de l’année 2019 déjà. La rapide aggravation de
cette épidémie, classée par la suite en pandémie, a occulté toutes les analyses, les prévisions et autres
considérations économiques qui nous occupaient ces dernières années et qui sont devenues
secondaires face à un drame encore jamais vécu par nos sociétés modernes.
Concrètement, l’activité de notre unité de production Constructions métalliques a été relativement
soutenue en début d’année avec les chantiers en cours de réalisation des bâtiments du quartier de
l’Etang et de la Jonction à Genève ainsi que le bâtiment Mudac du Musée de l’Elysée à Lausanne et le
lancement des importantes constructions mécano-soudées destinées à la société Apco Technologies.
Dès le mois d’avril, l’ensemble des mesures afin de lutter contre la propagation du virus en Suisse et en
Europe a fortement perturbé, voire arrêté nos activités sur les chantiers en cours dont la fermeture a
été exigée par les cantons de Genève et de Vaud.
Grâce à la rapidité et à la simplification des mesures de RHT mises en place par le Conseil fédéral, la
majorité de notre personnel a pu bénéficier du chômage technique durant cette phase.
Malheureusement, cette période exceptionnelle, renforcée par un marché de la construction déjà aux
prises à de fortes pressions sur les prix et en manque de projets de moyennes et grandes importances, a
pesé fortement sur nos activités commerciales et nos entrées de commandes.
Conséquemment, le chiffre d’affaire de l’unité Constructions métalliques a subi une très forte
contraction au premier semestre 2020 pour atteindre CHF 4’924 contre KCHF 10'218 pour la même
période en 2019, soit une baisse de 52%.
Dans ce contexte de pandémie qui continue à sévir tant en Suisse que dans le monde entier, il est
difficile de faire des prévisions pour les mois à venir. Nous n’envisageons toutefois pas une amélioration
substantielle pour le deuxième semestre 2020 considérant une économie suisse qui ne devrait pas
retrouver son niveau antérieur à la pandémie avant 2021 au plus tôt.
Unité de production Tubes Inox
Les marchés industriels dans lesquels nous sommes actifs, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou en
Asie, ont démarré l’année 2020 avec le même trend négatif que les derniers mois de l’exercice 2019.
Conséquemment, pour notre unité de production Tubes Inox, et plus spécifiquement pour notre
département Tubes étirés, cela s’est traduit par un fléchissement des entrées de commandes de l’ordre
de 20% dès le mois de janvier.
A partir du 2ème trimestre, en raison de la pandémie qui s’est déclarée, notamment en Europe avec la
fermeture des frontières et des usines dans certains pays, ce recul sur les commandes provenant des
marchés réguliers de nos clients historiques s’est encore fortement contracté pour se situer à 50% du
niveau que nous avons connu ces dernières années.
Dans ce contexte très peu favorable aux échanges commerciaux, les prix de la matière première en acier
inoxydable sont restés à des niveaux très bas. La composante du nickel s’est relativement maintenue sur
des bases de cotations moyennement stables, ce qui peut nous laisser entrevoir une hausse bienvenue
pour les mois à venir.
Le bas niveau du prix de base de la matière première, composante principale de nos prix de vente,
ajouté à un mixte de production de qualités moins nobles que celles produites durant l’année 2019, a
péjoré notre chiffre d’affaires et les marges bénéficiaires qui en découlent.
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Afin d’endiguer cette chute des activités et en minimiser les effets financiers négatifs, nous avons
rapidement pris diverses mesures, notamment en diminuant notre personnel temporaire et en limitant
nos investissements au strict nécessaire.
Cette situation difficile et inattendue pour notre unité Tubes Inox s’est traduite au premier semestre
2020 par une diminution de KCHF - 1'469 ou – 17.2% du chiffre d’affaires opérationnel pour le
département Tubes soudés qui s’est monté à KCHF 7'071 contre KCHF 8'540 en 2019 et par une baisse
de KCHF – 3'096 ou – 21.4% de celui pour le département Tubes étirés qui a atteint KCHF 11'372 alors
qu’il se montait à KCHF 14'468 pour la même période l’année dernière.
Compte tenu de cette conjoncture atone et face à une situation liée à la Covid-19 loin d’être maîtrisée et
dont les incertitudes et les conséquences vont encore pénaliser l’économie, nous ne nous attendons pas
à une nette amélioration de la situation avant le premier trimestre 2021.
Perspectives
Compte tenu des nombreux facteurs d’incertitude qui découlent de la situation sanitaire liée à la COVID19 et de l’impact négatif de la pandémie sur l’activité économique mondiale plus forte que prévue
durant le 1er semestre 2020, la reprise envisagée pour le 2ème semestre 2020 devrait être moins
marquée qu’espérée. Un redressement de l’économie plus rapide pourrait survenir si la situation
sanitaire venait à s’améliorer sensiblement mais l’éventualité d’une deuxième vague qui imposerait
naturellement de nouvelles mesures de confinement atténue l’effet positif de ces perspectives. La
situation reste donc très incertaine et les prévisions n’en sont que plus difficiles. Les futures élections
américaines vont probablement influencer les investisseurs qui resteront dans l’expectative en
attendant les résultats, notamment au regard de la politique agressive pratiquée jusqu’à présent par les
Etats-Unis sur les taxes douanières. Dans la zone euro, la situation du Brexit, mise de côté avec la
gestion de la pandémie, agite de nouveau le monde politico-économique avec les récentes décisions
prises par le Grande-Bretagne de ne pas reconnaître certains éléments du traité signé en janvier de
cette année. Dès lors, le spectre d’un « no deal » entre la Grande-Bretagne, qui semble rechercher
l’affrontement avec l’UE, semble de plus en plus inéluctable et pourrait aussi avoir des répercussions
négatives sur l’ampleur de la reprise économique attendue dans la zone euro. D’un autre côté, les
mesures de stimulation prises par les divers gouvernements et les banques centrales devraient avoir un
impact positif et contribuer assez rapidement à soutenir les divers pans de l’économie. La confirmation
des politiques monétaires de la FED et de la BCE de maintenir leurs politiques fortement expansives
devraient également donner un coup de fouet aux investissements tant privés qu’industriels et aider à
renforcer la reprise de l’économie. L’étendue sans précédent des mesures de soutien à l’économie afin
de contrer les effets négatifs liés aux conséquences de la pandémie aura des conséquences sur
l’évolution de l’endettement public. Cette problématique, occultée dans le contexte actuel n’en
demeure pas moins un sujet d’inquiétude qui aura tôt ou tard des répercussions sur les capacités des
pays à soutenir activement de nouvelles mesures de soutien afin de renforcer la croissance économique.
Les règles budgétaires strictes imposées aux pays membres dans la gestion de leurs dettes publiques
vont redevenir d’actualité et seront à nouveau un facteur d’instabilité qui pourrait affecter la croissance
de la zone euro et, par effet collatéral, pour celle de la Suisse dont les pays européens restent des
partenaires commerciaux privilégiés.
Si la deuxième vague est évitée ou pour le moins minimisée, les mesures d’assouplissement prises assez
tôt en Suisse devrait permettre une légère amélioration de l’économie durant le 2ème semestre 2020.
L’ampleur des conséquences liées à la pandémie durant le 1er semestre 2020 reste encore inconnue et
pourrait aussi avoir de graves conséquences pour les entreprises avec, comme corollaire, une
augmentation des faillites. Les nombreuses incertitudes qui persistent fragilisent la confiance des
investisseurs et continuent de mettre le franc suisse sous pression. La BNS a ainsi maintenu ses taux
directeurs inchangés et a intensifié ses actions sur le marché des changes pour soutenir le franc et
limiter son appréciation, principalement contre l’euro. En tant que société exportatrice, nous sommes
particulièrement sensibles à cette tendance qui impacte directement nos marges contributives dans nos
principaux marchés d’exportation. La confiance des investisseurs et les mesures de soutien à l’économie
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au travers du renforcement des investissements publics d’infrastructures sont autant d’éléments
indispensables à une reprise de l’économie mais qui restent difficilement mesurables. Nous resterons
particulièrement attentifs à ces derniers dans la mesure où ils sont importants pour les marchés de la
construction qui touchent directement notre secteur de la Construction métallique.
C’est donc dans un contexte particulièrement compliqué et hypothétique que nous allons devoir
développer nos activités durant le deuxième semestre 2020. Comme nous le faisons maintenant depuis
plusieurs années, nous allons maintenir notre stratégie de diversification et miser sur l’innovation et la
recherche de nouveaux marchés pour nos Tubes Inox. Nous allons également accroître toutes les
mesures nécessaires afin d’optimiser notre capacité de production et d’améliorer nos performances et
notre rentabilité.
Bien que les résultats rapportés pour ce 1er semestre 2020 sont décevants, le Conseil d’administration
et la Direction sont bien conscients que les circonstances rencontrées sont exceptionnelles. Le Conseil
d’administration est convaincu que toutes les actions ont été entreprises afin d’en minimiser les impacts
négatifs et reste confiant dans la capacité de résilience de l’ensemble du personnel à relever les défis à
venir et à mener à bien les projets stratégiques afin d’atteindre les objectifs nécessaires pour retrouver
des résultats positifs aussi rapidement que possible et assurer ainsi la stabilité financière de la société.
Le Conseil d’administration
Aigle, Septembre 2020
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Compte de résultat consolidé

En KCHF

Chiffre d'affaires net
Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation

Note

1

Matières premières, matières auxiliaires et approvisionnement
Services, jouissance de biens de tiers
Frais de personnel
Autres charges d'exploitation
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)
Amortissements
Résultat opérationnel (EBIT)
Charges financières
Produits financiers
Résultat avant impôts
Impôts sur le bénéfice

Full Year
30.06.2020

23'367
203
23'570

33'226
454
33'680

(10'693)
(4'847)
(8'016)
(184)

(11'490)
(8'908)
(9'703)
(421)

(170)
2

30.06.2019

3'158

(1'047)

(1'037)

(1'217)

2'121

(325)
213
(1'329)
194

(276)
89
1'934
(260)

Résultat net de l'exercice

(1'135)

1'674

Attribuable aux :
- Actionnaires de Zwahlen & Mayr SA

(1'135)

1'674

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
Résultat par action (en CHF) 1)

70'200
(16.17)

70'200
23.85
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En KCHF
ACTIF

Note

30.06.2020

31.12.2019

Liquidités et équivalents de liquidités
Créances clients
Créances clients, parties liées
Autres créances fiscales
Autres créances
Stocks
Travaux en cours
Actifs d'impôts différés
Actifs de régularisation
Total actifs circulants

3'523
8'326
229
1'602
327
14'029
2'171
88
452
30'747

1'401
6'803
215
2'110
262
13'702
6'437
578
31'508

Terrains et immeubles
Installations techniques et équipements
Outillage industriel et commercial
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles

2

11'650
9'022
231
181
2'545
23'629

11'954
9'644
315
76
2'475
24'464

2

111
138
249

139
138
277

Total actifs à long terme

23'878

24'741

TOTAL ACTIFS

54'625

56'249

Licences et développements informatiques
Immobilisations en cours
Immobilisations incorporelles
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En KCHF
PASSIF ET FONDS PROPRES

Note

Dettes financière a court terme
Fournisseurs
Fournisseurs, parties liées
Avances sur travaux en cours

3

30.06.2020

31.12.2019

250
4'086
332
386

250
4'619
28
276

211
631
1'066
1'368
1'201
9'531

260
313
650
1'062
1'049
1'201
9'708

2'025
2'516
1'860
6'401

1'650
3'096
1'967
6'713

Capital-actions
Résultats accumulés
Résultat de l'exercice
Total fonds propres des actionnaires de la société mère

14'040
25'788
(1'135)
38'693

14'040
24'628
1'160
39'828

TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES

54'625

56'249

Impôts dus sur le résultat
Autres dettes fiscales
Autres créanciers
Part à court terme des engagements de leasing
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Total engagements à court terme
Dettes financière a long terme
Engagements de leasing à long terme
Impôts différés passifs
Total engagements à long terme

3

3
3
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Variation des fonds propres consolidés
Fonds propres des actionnaires de la société mère
En KCHF

Etat au 1.1.2020

Capital-actions

14'040

Transfert du résultat 2019
Dividendes versés
Résultat de l'exercice

Résultats
accumulés
24'628
1'160

Résultat de
l'exercice

Total

1'160

39'828

(1'160)
(1'135)

(1'135)

Etat au 30.06.2020

14'040

25'788

(1'135)

38'693

Etat au 1.1.2019

14'040

22'284

2'344

38'668

(2'344)
1'674

1'674

1'674

40'342

Transfert du résultat 2018
Dividendes versés
Résultat de l'exercice
Etat au 30.06.2019

2'344

14'040

24'628
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En KCHF

Résultat après impôts
Elimination des éléments sans incidences sur les liquidités :
- Amortissements
- Variations des provisions
- Ajustements de valeurs sur actifs circulants
- Charge d'impôts
- Différences de change non réalisées
- Bénéfice sur vente d'immobilisations corporelles
- Perte sur vente d'immobilisations corporelles
- Charges d'intérêts

Note

2

2
2

Variation du fonds de roulement:
- (Augmentation)/Diminution des créances d'exploitation
- (Augmentation)/Diminution des autres créances
- (Augmentation)/Diminution des stocks
- (Augmentation)/Diminution des travaux en cours
- (Augmentation)/Diminution des actifs de régularisation
- Augmentation/(Diminution) des fournisseurs
- Augmentation/(Diminution) des autres créanciers
- Augmentation/(Diminution) des passifs de régularisation
Impôts payés
Intérêts payés
Flux de trésorerie net provenant des activités
opérationnelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de la vente d'immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations incorporelles

2
2
2

Flux de trésorerie provenant des activités de
financement
Variation des liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités en début de période
Effet des variations de change
Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période

3
3
3

30.06.2019

(1'135)

1'674

1'047
(155)
(194)
(66)
8
-

1'037
115
245
260
40
54
23

(1'620)
443
(59)
4'376
126
(174)
(121)
319

(3'918)
(923)
(299)
(2'911)
(7)
2'419
846
1'281

(261)
-

(272)
(23)

2'534

Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement
Augmentation des dettes bancaires
Remboursement des dettes bancaires
Remboursement des leasings financiers

30.06.2020

(359)

(199)
6
-

(2'217)
(18)

(193)

(2'235)

500
(125)
(576)

1'608
(125)
(476)

(201)

1'007

2'140
1'401
(18)
3'523

(1'587)
2'379
(12)
780
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Informations générales
Zwahlen & Mayr SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve au Route
Industrielle 18, Zone industrielle à Aigle en Suisse. Les principales activités du groupe Zwahlen & Mayr
sont décrites dans la Note 1.
Base de présentation, principes et méthodes comptables
Le Groupe établit ses comptes consolidés conformément aux normes Swiss GAAP RPC.
Les comptes intermédiaires, non-audités, n’incluent pas l’intégralité des informations requises dans les
comptes annuels et ils doivent être lus en relation avec les comptes consolidés annuels du groupe
Zwahlen & Mayr au 31 décembre 2019
Aucun changement n’est intervenu dans le périmètre de consolidation durant la période sous rubrique
et les mêmes principes comptables ont été appliqués pour le rapport intermédiaire que pour les
comptes consolidés 2019.
Les comptes consolidés intermédiaires présentés n'ont pas été audités.
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Note 1 – Secteurs opérationnels
L’organisation opérationnelle du groupe est basée sur les principaux secteurs opérationnels suivants :
■ Constructions métalliques (CM) – réalisations de gammes complètes d’ouvrages métalliques.
■ Tubes soudés (TS) – fabrication de tubes en inox par profilage et soudage destinés aux équipements
et échangeurs de chaleur des secteurs d’industrie chimique, alimentaire et pétrochimique.
■ Tubes étirés (TE) – fabrication de tubes en inox étirés de haute précision destinés à l’industrie
automobile, aux appareils et instruments pneumatiques, hydrauliques et électromagnétiques ainsi
que dans la construction de machines-outils.
■ Efimex, en liquidation – réalisations de projets de constructions en entreprise générale. Cette unité
n’a pas eu d’activité durant le 1er semestre 2020.
Il n’existe pas de ventes ou autres transactions entre les secteurs opérationnels constructions
métalliques et tubes inox. Les transactions inter-secteurs concernent:
■

les prestations entre le secteur Constructions Métalliques et Efimex, entreprise générale

■

les prestations à l’intérieur des Tubes Inox, soit entre Tubes Soudés et Tubes Etirés.

Les prix de transferts entre les secteurs opérationnels sont les prix qui auraient été fixés dans des
conditions de concurrence normale, comme pour une transaction avec des tiers.
Les activités du groupe ne présentent pas de comportements cycliques prononcés.
Note 1 Chiffre d'affaires nets par secteur opérationnel
En KCHF
1.1.-30.6.2020

1.1.-30.6.2019

Chiffre d'affaires net

Chiffre d'affaires net

Construction métalliques (CM)
Tubes soudés (TS)
Tubes étirés (TE)

4'924
7'071
11'372

10'218
8'540
14'468

Total

23'367

33'226

Nos concurrents, pour tous nos secteurs d’activités, ne sont pas des entreprises cotées et ne doivent
pas, de ce fait, communiquer des informations détaillées sur leurs résultats opérationnels. Afin d’éviter
un désavantage concurrentiel évident et de préserver les intérêts de tous les actionnaires, nous
renonçons à détailler davantage les informations sectorielles par secteur opérationnel et nous nous
contentons donc de rapporter l’information sectorielle uniquement pour les chiffre d’affaires réalisés.
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Etats financiers consolidés intermédiaires non-audités au 30 juin 2020
Note 2 - Immobilisations

En KCHF

2020
Immobilisations Immobilisations
corporelles
incorporelles

Total

Valeur nette au 1er janvier
Acquisitions (*)
Cessions
Amortissements et impairments

24'463
199
(14)
(1'019)

277
(28)

24'740
199
(14)
(1'047)

Etat net au 30 juin

23'629

249

23'878

(*)

dont acquisition en leasing

En KCHF

-

-

2019
Immobilisations Immobilisations
corporelles
incorporelles

-

Total

Valeur nette au 1er janvier
Acquisitions (*)
Cessions
Amortissements et impairments

23'397
2'217
(71)
(1'023)

278
18
(14)

23'675
2'235
(71)
(1'037)

Etat net au 30 juin

24'520

282

24'802

(*)

dont acquisition en leasing

1'608

-

1'608
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Note 3 - Dettes financières
30.06.2020
KCHF
Dettes à court terme
- Acomptes leasings en cours
- Emprunt hypothécaire et avances à terme fixe- part à court terme
- Engagements de leasing

Dettes à long terme
- Emprunt hypothécaire - part à long terme
- Engagements de leasing
- Crédit-relais covid-19 - garantie fédérale

Total

31.12.2019
KCHF

250
1'066
1'316

250
1'062
1'312

1'525
2'516
500
4'541

1'650
3'096

5'857

6'058

4'746

Les mouvements des dettes financières sont analysés comme suit :
1.1.-30.6.2020
KCHF

1.1.-30.6.2019
KCHF

Etat au 1er janvier
Augmentation des dettes
Remboursement des dettes (1

6'058
500
(701)

4'671
1'608
(601)

Etat au 30 juin

5'857

5'678

(1

comprend des remboursements de leasings financiers de KCHF 576 pour 2020

Note 4 – Engagements conditionnels

Les engagements conditionnels au 30 juin 2020 se montent à CHF 4'702 (CHF 5'597 au 30.06.2019) et se
répartissent de la manière suivante :

Constructions métalliques

30.06.2020

30.06.2019

KCHF

KCHF

4'702
-

5'597

Tubes inox
Total

4'702

5'597

-

Ces engagements concernent pour l’essentiel des cautionnements et garanties en faveur de tiers sur les
travaux effectués (garanties de bonne fin) ainsi que des garanties pour des restitutions d’acomptes.
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Note 5 – Evénements après la date de clôture

Les comptes consolidés intermédiaires ont été approuvés le 23 septembre 2020 par le conseil
d’administration, lequel a autorisé la publication. Entre le 30 juin 2020 et le 23 septembre 2020, il ne
s’est produit aucun événement qui aurait nécessité une modification de la valeur des actifs et des
passifs ou d’une indication dans ce rapport.
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