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Résultat d’exploitation élevé. 
Facteur extraordinaire positif suite à la vente de l’immeuble de Bâle. 
Situation financière très solide. 
Dividende/dividende extraordinaire de CHF 24 au total par action. 
 
En bref (apuré des facteurs extraordinaires) 
– Croissance des revenus des ventes en Suisse de 0.4% à CHF 303.4 millions. Augmentation des revenus 

des ventes pour l’ensemble du groupe de 0.7% à CHF 315.4 millions 
– Progression de 10.7% du chiffre d’affaires en Serbie 
– Bonne situation des marges, comparable à celle de l’exercice précédent: 

marge d'EBITDA: 24.8% (exercice précédent 24.8%) 
marge d'EBIT: 20.9% (exercice précédent 21.1%) 

– Croissance du résultat net de 0.8% à CHF 52.6 millions 
– Cash flow de CHF 64.0 millions (exercice précédent CHF 62.3 millions) 

 
 

Chiffres clés    
en 1 000 CHF 2016 2016 

apuré des facteurs 
extraordinaires1 

2015 2015 
apuré des facteurs

extraordinaires1 

Variation Variation apurée 
des facteurs

extraordinaires 

Revenus des ventes 315 361 315 361 313 038 313 038 0.7% 0.7% 

– Suisse 303 445 303 445 302 278 302 278 0.4% 0.4% 

– International 11 916 11 916 10 760 10 760 10.7% 10.7% 

Recettes d'exploitation 339 802 317 188 316 650 315 144 7.3% 0.6% 

EBITDA 101 318 78 769 79 603 78 097 27.3% 0.9% 

– en % des recettes d'exploitation 29.8% 24.8% 25.1% 24.8%   

EBIT 88 846 66 297 68 139 66 633 30.4% 0.5% 

– en % des recettes d'exploitation 26.1% 20.9% 21.5% 21.1%   

Résultat net 70 523 52 551 53 289 52 122 32.3% 0.8% 

– en % des recettes d'exploitation 20.8% 16.6% 16.8% 16.5%   

Cash flow 59 314 63 956 61 946 62 285 4.2% 2.7% 

Cash flow disponible 56 626 33 228 55 615 53 554 1.8% 38.0% 

Investissements 
immobilisations corporelles 14 034 14 034 7 897 7 897 77.7% 77.7% 

– supports publicitaires 7 680 7 680 5 346 5 346 43.7% 43.7% 

– autres immobilisations 6 354 6 354 2 551 2 551 149.1% 149.1% 

Résultat net par action, en CHF 23.51 17.52 17.78 17.39 32.2% 0.7% 

EBITDA: résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles 
EBIT: résultat d'exploitation avant intérêts et impôts 
 
1 apuré des effets des ventes d’immeubles 
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Madame, Monsieur, chers actionnaires, 
 
Évolution générale des affaires 
Une fois de plus, l’exercice écoulé a été une grande réussite pour APG|SGA. Les revenus des ventes, 
malgré la nécessité de compenser la perte de contrats, ont dépassé le chiffre d’affaires de l’exercice 
précédent, dans un environnement de très vive concurrence intramédia et intermédias. Parallèlement, de 
nombreuses mesures ont permis aux marges d’exploitation de poursuivre leur évolution à un haut niveau. 
De plus, l’exercice a été marqué par la poursuite du renforcement de notre palette de produits numériques et 
par le lancement réussi du département APG|SGA Promotion. L’évolution des bénéfices du groupe est 
restée stable malgré des investissements destinés à renforcer de nouveaux domaines d’activité. La vente de 
l’immeuble de Bâle a été un facteur extraordinaire positif supplémentaire. 
 
 
Groupe APG|SGA 
Durant l’exercice 2016, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 0.7% à CHF 315.4 millions. Alors que 
les revenus des ventes sur le marché suisse ont progressé de 0.4%, le segment international s’est distingué 
par une forte croissance de ces revenus de 10.7%. Avec la vente de l’immeuble de Bâle, qui n’était plus 
nécessaire à l’exploitation, les revenus locatifs correspondants ont diminué. Cette vente a entraîné un effet 
positif extraordinaire de CHF 22.6 millions au niveau des recettes d'exploitation. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, les redevances et commissions ont augmenté de 1.0%. De multiples 
mesures d’optimisation des processus ont permis de réduire les frais de personnel de 0.6%. Les dépenses 
d’exploitation et d’administration ont crû de 1.2% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation 
s’explique par le coût de lancement de nouveaux domaines d’activité. Les marges d’exploitation sont restées 
comparables à celles de l’exercice précédent et atteignent 24.8% pour l’EBITDA et 20.9% pour l’EBIT, 
apurées des facteurs extraordinaires. 
 
Pendant la période sous revue, le résultat net a atteint CHF 70.5 millions. En plus d’un résultat d’exploitation 
solide, l’effet extraordinaire de la vente de l’immeuble de Bâle a eu une influence positive sur le résultat de 
CHF 18.0 millions. Apuré de ce facteur, le résultat net atteint CHF 52.6 millions et correspond à une 
augmentation de 0.8% par rapport à l’exercice écoulé. 
 
AlpenPlakat AG, acquise fin février, a été consolidée pour la première fois pendant l’exercice 2016. 
 
 
Cash flow 
Le cash flow de l’exercice 2016 s’élève à CHF 59.3 millions. Ceci représente une baisse de 4.2% par rapport 
à l’exercice précédent. Les flux issus de l’exploitation se sont élevés à CHF 61.7 millions. Après des 
investissements dans des immobilisations corporelles de CHF 14.0 millions, l’acquisition d’immobilisations 
incorporelles de CHF 10.9 millions, l’acquisition de participations de CHF 8.4 millions et des produits de la 
vente d’immobilisations corporelles de CHF 28.3 millions, la cash flow disponible était de CHF 56.6 millions. 
La marge du cash flow s’élève à 17.5% pour l’exercice écoulé (exercice précédent 19.6%). Le cash flow 
disponible par action se monte CHF à 18.88 pour l’exercice 2016. 
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Bilan 
Le total du bilan a progressé de 1.8% à CHF 273.7 millions, notamment en raison de l’augmentation des 
immobilisations incorporelles. A la fin de l’exercice, la trésorerie nette s’élevait à CHF 126.8 millions. Ceci 
représente une baisse de CHF 12.2 millions par rapport à la fin de l’année 2015. Cette diminution est due 
principalement au versement de dividendes. Les immobilisations incorporelles ont représenté 8.5% du total 
du bilan. La trésorerie nette élevée, les faibles immobilisations incorporelles et un taux d’autofinancement de 
51.8% témoignent de la solidité du bilan. 
 
 
Marché suisse 
A CHF 303.4 millions, les revenus des ventes se sont situés 0.4% au-dessus de ceux de l’exercice 
précédent, qui avait été particulièrement favorable en raison des élections parlementaires. Cette évolution 
sur le marché publicitaire peut être qualifiée de très satisfaisante, d’autant plus qu’il a été nécessaire de 
compenser les chiffres d’affaires des contrats de concession échus avec l’aéroport de Genève et la ville de 
Lucerne. Ceci a été rendu possible par le renforcement continu des offres numériques, une prospection du 
marché active et commune à toutes les marques de segment et une volonté constante de répondre aux 
besoins particuliers des annonceurs locaux et nationaux dans le domaine de la vente et des outils de 
planification et de réservation. 
Le fait qu’APG|SGA ait été élue pour la troisième fois consécutive meilleur « prestataire de médias de 
l’année 2016 » dans le cadre du « Media Trend Award » décerné par les annonceurs et agences de médias 
et de publicité suisses prouve que nos prestations de conseil et de service sont extrêmement prisées. 
Toutes les marques de segment ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires. L’acquisition et 
l’intégration d’AlpenPlakat AG, reprise en février 2016, se sont parfaitement déroulées. Le 1er juillet 2016, 
APG|SGA Promotion a été lancée avec succès sur le marché. Ce centre de compétences pour la 
communication interactive en direct commercialise en exclusivité les surfaces de promotion et de distribution 
situées dans les gares CFF. Son portefeuille sera encore étoffé dans ce domaine en plein essor de la 
communication extérieure. 
 
Interlocuteur unique, APG|SGA propose aux annonceurs une offre de publicité extérieure intégrale et 
contribue ainsi fortement à l’essor de la publicité extérieure par rapport à d’autres types de média sur un 
marché publicitaire qui continue de stagner dans son ensemble (pour 2016, MediaFocus fait état d’une 
croissance brute des investissements publicitaires de seulement 0.07% malgré l’intégration de la publicité 
par recherche (search) dans ses données). Le succès de l’étude MobNat de l’Institut de recherche pour la 
publicité extérieure suisse SPR+ contribue aussi à un élan positif et à la confiance dans la publicité 
extérieure. Cette étude documente de façon transparente et fiable les performances média des surfaces 
d’affichage. Les annonceurs ont accueilli très favorablement cette étude publiée l’été dernier ainsi que le 
système de prix d’APG|SGA fondé sur les performances qui tient compte de ses résultats. 
 
De plus, l’année écoulée a été marquée par des progrès considérables dans l’élargissement de la palette de 
produits numériques, mais aussi par une vive concurrence et par quelques changements au sein du 
portefeuille de contrats, qui reste très large et très stable. Le renforcement des offres d’ePanels dans les 
gares et les centres commerciaux s’est poursuivi. Dans le Shopville de Zurich et à Zurich Oerlikon, 9 
nouveaux City ePanels et 2 City eBoards ont été mis en service à des emplacements de premier choix. 
Ainsi, dans la seule ville de Zurich, l’offre numérique d’APG|SGA s’élargit pour atteindre un total de 59 
supports publicitaires grand format en qualité HD. De plus, l’année dernière 44 Shopping ePanels ont été 
installés. Ainsi, avec 152 ePanels dans 24 centres commerciaux, APG|SGA dispose de loin du plus grand 
réseau numérique d’écrans publicitaires grand format dans cet espace de communication. Comme annoncé 
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début juin, APG|SGA a mis en service pour la première fois 4 Mountain ePanels à Zermatt, complétant ainsi 
l’offre existant dans les stations alpines d’Arosa, Lenzerheide et Saint-Moritz. De plus, en octobre 2016, 8 
City ePanels numériques ont été installés à des emplacements de premier choix ans la ville de Biel/Bienne. 
 
Auparavant, dans le cadre d’une adjudication publique, APG|SGA avait de nouveau obtenu les droits de 
commercialisation de l’ensemble des 680 surfaces collées et rétroéclairées de la ville de Biel/Bienne pour 
une durée de huit ans. Au début de l’année, le service de gestion des biens immobiliers de la ville de Zurich 
a décidé, à l’issue d’une adjudication, de confier en exclusivité à APG|SGA le droit de placer 219 affiches 
commerciales sur ses propriétés foncières à partir du 1er février 2017. Suite à une adjudication organisée par 
les transports publics de la région de Lausanne (tl), APG|SGA a remporté deux lots intéressants pour des 
surfaces publicitaires commerciales sur et dans les véhicules ainsi que dans les stations attrayantes des 
métros m1 et m2, ce qui permettra de poursuivre la numérisation des surfaces publicitaires. 
 
A Genève, APG|SGA a dû faire recours contre la décision d’attribution par la municipalité de la 
commercialisation des surfaces d’affichage analogiques sur le domaine public. A l’issue d’une procédure de 
gré à gré, la concession de la ville de Genève a malheureusement été temporairement attribuée à un 
concurrent pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. La décision du Tribunal fédéral concernant 
l’adjudication par la ville de Lausanne des droits d’affichage à APG|SGA n’a pas encore été rendue. 
 
Dans l’ensemble, une fois de plus l’exercice écoulé a permis de proroger un grand nombre de contrats avec 
des institutions publiques et des propriétaires fonciers privés. Nos partenaires peuvent compter sur la 
fiabilité absolue et la compétence professionnelle incomparable de nos plus de 530 collaboratrices et 
collaborateurs en Suisse. 
 
Par ailleurs, pendant l’exercice écoulé, APG|SGA a mis l’accent sur un management actif des produits et le 
lancement de nombreuses innovations. Ainsi, pour compenser l’expiration de son contrat avec la ville de 
Lucerne (au 1er juillet 2016), APG|SGA a complété son offre locale, notamment dans le centre commercial 
très fréquenté de la gare et avec un «Rail ePanel light Luzern» spécifique. Elle a aussi réalisé des offres 
forfaitaires intégrales avec toutes les marques de segment. Dans la ville de Zurich, « Citystar F200L Zürich » 
est une nouvelle offre de réseau permettant de proposer aux annonceurs une solution de rechange 
convaincante suite à la disparition depuis le 1er janvier 2017 de l’offre d’emplacements des transports publics 
de Zurich (VBZ). Parallèlement au lancement national de nouveaux panneaux déroulants, en format F200, la 
gare centrale de Zurich été équipée en 2016 d’un « BrandingWall », ce qui est une première en Suisse. 
Dans les gares de Berne et de Zurich Stadelhofen, des « StationFullBrandings » ont été réalisés pour la 
première fois. De plus, dans le cadre d’un projet pilote « Interactive Campaigning » avec Poinz, Swisscom et 
Guess, pour la première fois des affiches APG|SGA ont pu interagir avec des consommateurs avec la 
technologie Beacon. 
 
 
Marchés internationaux 
A l’étranger, APG|SGA n’est plus active qu’en Serbie. Pendant la période sous revue, la conjoncture 
économique s’y est améliorée et notre société locale, Alma Quattro, a connu une évolution positive. 
 
Au cours de l’exercice 2016, les revenus des ventes en monnaie locale ont augmenté de 11.3%. En CHF, 
ceci représente une croissance de 10.7% à CHF 11.9 millions. Des économies d’échelle et des mesures 
d’optimisation structurelle ont permis de faire progresser sensiblement les marges. 
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Peu avant la fin de l’année, un contrat de concession à très long terme a pu être signé avec la ville de 
Belgrade. Suite à une adjudication fondée sur un modèle de partenariat public-privé, Alma Quattro a 
remporté le marché. Elle reste ainsi le partenaire exclusif de la capitale serbe dans les secteurs du mobilier 
urbain et de la publicité sur le domaine public. De nouveaux emplacements très attrayants viendront 
compléter l’ensemble de supports publicitaires existants. En outre, il est prévu de déployer des supports 
publicitaires numériques dans le centre-ville. 
 
Jouissant d’un positionnement excellent, Alma Quattro est le numéro un incontestable du marché serbe. Un 
solide portefeuille de prestations et des contrats à long terme sont la base d’un avenir prometteur. 
 
 
Organisation 
A l’occasion de l’Assemblée générale du 24 mai 2016, tous les membres du Conseil d’administration ont été 
réélus. Ainsi, cet organe est toujours constitué de MM. Daniel Hofer (président), Robert Schmidli (vice- 
président), Xavier Le Clef, Stéphane Prigent et Markus Scheidegger. La composition de la direction opéra- 
tionnelle reste elle aussi inchangée. Cette continuité garantit la présence de compétences professionnelles 
et la poursuite d’une stratégie d’entreprise éprouvée et couronnée de succès. 
 
 
Dividende 
Le Conseil d’administration est convaincu que la politique en matière de dividende très favorable aux 
actionnaires doit être poursuivie. Le bilan solide et la trésorerie nette, en plus du succès de l’activité 
commerciale, offrent les conditions préalables nécessaires à cette politique. 
 
C’est pourquoi le Conseil d’administration a l’intention de proposer pour l’exercice 2016 et pour chacun des 
deux exercices futurs le versement d’un dividende extraordinaire sous forme d’un doublement du dividende 
ordinaire. 
 
Pour l’exercice 2016, en raison de l’évolution positive des affaires, le Conseil d’administration propose à 
l’Assemblée générale le versement d’un dividende de CHF 12 et d’un dividende extraordinaire de CHF 12 
(exercice précédent: dividende de CHF 11.50 et dividende extraordinaire de CHF 11.50). Ceci représente un 
versement total de total CHF 24 par action. 
 
 
Perspectives 
L’impact de la publicité extérieure est ressenti par le consommateur dès qu’il quitte ses quatre murs. Aucun 
autre média n’offre une telle précision de déploiement, n’atteint autant de contacts répétés et n’assure une 
visibilité aussi incontournable. Les annonceurs apprécient ces qualités et misent sur la publicité extérieure 
dans leurs budgets. Pour qu’il en reste ainsi à l’avenir, APG|SGA continue d’étoffer son portefeuille intégral 
unique qui comprend des surfaces publicitaires analogiques et numériques ainsi que des emplacements de 
promotion pour l’échantillonnage et la communication en direct. 
 
De plus, comme annoncé début février, APG|SGA met l’accent sur les activités médias mobiles. Avec 
APG|SGA Interaction, elle a lancé une nouvelle marque de segment dans ce domaine. Ainsi, APG|SGA 
renforce sa présence dans le secteur des médias mobiles, de l’interactivité et de la collecte de données. En 
effet, elle est convaincue que ces supports feront de plus en plus partie intégrante du marché de la publicité 
extérieure. De fait, l’utilisation mobile croissante de l’internet associée à la publicité extérieure numérique et 
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analogique permet de toucher efficacement des groupes cibles et d’exploiter de nouvelles formes 
publicitaires interactives tout au long du parcours du consommateur. 
 
Dans le secteur en plein essor de la publicité extérieure numérique, APG|SGA investit de façon cohérente 
dans des offres porteuses d’avenir. Ainsi, en janvier, 64 Escalator ePanels ont été mis en service dans la 
gare centrale de Zurich, ce qui constitue une première en Suisse. De plus, les stations du métro de 
Lausanne seront prochainement numérisées. Par ailleurs, comme annoncé en février, après avoir remporté 
l’adjudication pour « Parking Place de Cornavin SA », APG|SGA va aussi équiper de supports publicitaires 
attrayants la galerie marchande très fréquentée (MetroShopping) de la gare centrale de Genève. 
L’expansion dans ce domaine se traduit aussi par l’installation de 22 City ePanels à des emplacements de 
premier choix dans la ville de Bâle. Comme déjà annoncé, suite à cette adjudication, APG|SGA s’est assuré 
non seulement ce lot, mais aussi, entre autres, la commercialisation à partir du 1er janvier 2018 de toutes les 
surfaces en format F200, F12 et F4, sans oublier 253 affiches lumineuses F200. Ainsi, APG|SGA reste pour 
au moins dix années supplémentaires le numéro un incontestable du marché de la ville de Bâle. 
 
Avec les contrats que nous avons remportés et nos initiatives, nous jetons les bases de la poursuite de 
l’essor de notre entreprise. Toutefois, sur un marché actuel très dynamique, nous restons fermement 
attachés aux valeurs qui ont fait de nous depuis 116 ans le prestataire privilégié des villes, entreprises et 
propriétaires fonciers privés: notamment la fiabilité, la compétence professionnelle, la capacité d’innovation, 
l’engagement soutenu pour tenir compte des souhaits de nos partenaires et la certitude que, outre des 
conditions financières durablement attrayantes, nous sommes en mesure de proposer au marché de la 
publicité extérieure suisse la meilleure organisation de commercialisation et le meilleur portefeuille de 
produits, en qualité et en quantité. 
 
En raison de la forte volatilité et de la tendance à faire des réservations avec des délais de plus en plus 
courts sur le marché publicitaire, ainsi que de procédures de recours en instance pour certains contrats 
partenaires, APG|SGA continue de s’abstenir de faire des prévisions concrètes quant à l’évolution du chiffre 
d’affaires au cours de prochains mois. 
 
Les collaboratrices et collaborateurs d’APG|SGA en Suisse et en Serbie, dont le nombre dépasse 580, 
mettront tout en œuvre pour la poursuite du développement dynamique et porteur de l’entreprise et de l’offre 
de prestations sur le marché de la publicité extérieure. 
 
Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise tiennent à remercier ici toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs de leur travail impressionnant et des excellents résultats obtenus. Madame, 
Monsieur, chers actionnaires, nous tenons aussi à vous remercier chaleureusement de votre confiance et de 
l’intérêt que vous témoignez et continuerez de témoigner à APG|SGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Hofer Markus Ehrle 
Président du Conseil d'administration Chief Executive Officer 
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Actifs 
en 1 000 CHF 31.12.2016 31.12.2015 

  
Immobilier 36 822 41 618 
Supports publicitaires 21 406 18 228 
Autres immobilisations corporelles 5 920 4 729 
Immobilisations corporelles 64 148 64 575 
Impôts différés actifs  1 433 1 819 
Autres immobilisations financières 3 648 5 856 
Immobilisations financières 5 081 7 675 
Goodwill 9 301 3 907 
Droits publicitaires contractuels  13 904 4 152 
Immobilisations incorporelles 23 205 8 059 
Actifs immobilisés 92 434 80 309 
  
Stocks 2 294 2 045 
Clients 43 431 38 932 
Autres débiteurs 2 030 2 781 
Comptes de régularisation de l'actif 6 712 5 919 
Liquidités et placements à terme 126 817 138 988 
Actifs circulants 181 284 188 665 
  
Total 273 718 268 974 
  
  

Passifs 
en 1 000 CHF 31.12.2016 31.12.2015 

  
Capital-actions 7 800 7 800 
Réserves provenant de primes 13 711 13 672 
Actions propres 377 343 
Ecarts de conversion 2 474 2 232 
Bénéfice reporté 123 106 121 550 
Capitaux propres 141 766 140 447 
  
Dettes financières  179  
Provisions 8 297 9 072 
Impôts différés passifs  6 117 6 484 
Capitaux étrangers à long terme 14 593 15 556 
Fournisseurs 20 288 19 300 
Impôts dus 7 129 4 481 
Autres créanciers 27 429 25 746 
Comptes de régularisation du passif 61 490 60 021 
Provisions 1 023 3 423 
Capitaux étrangers à court terme 117 359 112 971 
Capitaux étrangers 131 952 128 527 
  
Total 273 718 268 974 

 
  

Bilan consolidé 
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en 1 000 CHF 2016 2015 Variation

  
Revenus publicitaires 315 361 313 038 0.7%
Revenus immobiliers 1 827 2 106 13.3%
Autres revenus d'exploitation 22 614 1 506 
Recettes d'exploitation 339 802 316 650 7.3%
Redevances et commissions 141 898 140 431 1.0%
Frais de personnel 65 341 65 749 0.6%
Frais d'exploitation et d'administration 31 245 30 867 1.2%
Résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) 101 318 79 603 27.3%
Amortissements des immobilisations corporelles 9 982 9 233 8.1%
Amortissements des immobilisations incorporelles  897 928 3.4%
Amortissements goodwill 1 593 1 303 22.4%
Résultat d'exploitation (EBIT) 88 846 68 139 30.4%
  
Résultat financier 113 927 
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 88 733 67 212 32.0%
  
Impôts sur les bénéfices 18 210 13 923 30.8%
  
Résultat net du groupe 70 523 53 289 32.3%
  
Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 23.51 17.78 32.2%

 
  

Compte de profits et pertes consolidé 
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en 1 000 CHF Capital-actions 
Réserves de

capital 
Actions 
propres 

Différences 
de conversion 

Bénéfice
reporté 

Total 
Capitaux 
propres 

       
au 01.01.2015 7 800 12 618 984 1 570 134 227 152 091 
Résultat net du groupe     53 289 53 289 
Différences de conversion    662  662 
Distributions     65 966 65 966 
Achat d'actions propres   231   231 
Vente d'actions propres  1 065 872   1 937 
Coûts de transaction intégrés aux capitaux 
propres  11    11 

au 31.12.2015 7 800 13 672 343 2 232 121 550 140 447 
       
Résultat net du groupe     70 523 70 523 
Différences de conversion    242  242 
Distributions     68 967 68 967 
Achat d'actions propres   814   814 
Vente d'actions propres  47 780   827 
Coûts de transaction intégrés aux capitaux 
propres  8    8 

au 31.12.2016 7 800 13 711 377 2 474 123 106 141 766 

 
  

Capitaux propres consolidés 
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en 1 000 CHF 2016 2015

 
Résultat net du groupe 70 523 53 289
Amortissements 12 472 11 464

Variation des provisions 1 124 1 106

Variation des impôts différés 125 875
Résultat financier sans effet sur les liquidités 211 761

Bénéfices sur vente d'actifs 22 643 1 587
Cash flow 59 314 61 946

Variation des stocks 212 260

Variation des clients et autres débiteurs 3 653 3 816

Variation des comptes de régularisation actif 511 982
Variation des titres 183

Variation des fournisseurs et autres créanciers 5 279 3 657

Variation des comptes de régularisation passif  1 460 704
Cash flow provenant des activités d'exploitation 61 677 60 862
 

Acquisitions d'immobilisations 14 034 7 897

Acquisitions d’immobilisations incorporelles  10 944 178

Acquisitions d'immobilisations financières et participations à des sociétés affiliées 8 411 436
Ventes d’immobilisations corporelles 28 338 3 264

Cash flow provenant des investissements 5 051 5 247
 

Achat d'actions propres 814 231
Vente d'actions propres 819 1 926
Augmentation des dettes financières à long terme 183
Dividendes aux actionnaires APG SGA SA 68 967 65 966

Cash flow provenant du financement 68 779 64 271
 
Différence de change sur les liquidités 18 41

Variation de trésorerie 12 171 8 697
 
Liquidités au 1er janvier 138 988 147 685
Liquidités au 31 décembre 126 817 138 988
 
 
 

Flux de trésorerie consolidés 
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Principes régissant l'établissement des comptes d'APG|SGA SA 
Le présent rapport comprend le bilan révisé pour la période s’achevant le 31 décembre 2016. Depuis le 
début de l’année 2013, l’établissement des comptes du groupe est conforme aux normes Swiss GAAP RPC 
(recommandations relatives à la présentation des comptes). 
 
Pour établir les comptes annuels consolidés, la direction doit procéder à des estimations et poser des 
hypothèses qui influencent les chiffres donnés pour les actifs, passifs, dettes et créances éventuelles au 
moment de l’établissement du bilan ainsi que les dépenses et produits pendant la période sous revue. Il se 
peut que les résultats effectifs divergent de ces estimations. 
 
 
Modification du périmètre de consolidation et parts minoritaires 
Pendant la période sous revue, le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à l’exercice précédent 
en raison de la première consolidation d’AlpenPlakat SA, Hünenberg au 01.03.2016. Par cette acquisition, le 
goodwill a augmenté de CHF 7.0 millions. 
 
En 2015, le périmètre de consolidation n’a pas été modifié par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
Événements postérieurs à la date du bilan 
Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d'administration le 27 février 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication des termes financiers 
 
Actif circulant net 
Créances clients et autres plus stocks moins dettes clients et autres 

Cash flow disponible 
Flux de trésorerie résultant des opérations d'exploitation sous déduction du flux de trésorerie résultant des opérations d'investissement 

EBITDA 
Earnings before interest, taxes, depreciation of property, plant, and equipment, and amortization of intangible assets: résultat 
d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations 
incorporelles 

EBIT 
Earnings before interest and taxes: résultat d'exploitation avant intérêts et impôts 

Endettement net 
Capitaux étrangers portant intérêts moins actif circulant portant intérêts (liquidités, titres) 

Taux de distribution 
Distribution en % du résultat net 

Notes relatives aux comptes consolidés 
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Conférence de presse et conférence destinée aux analystes 
Mardi 28 février 2017, Zurich 
 
Publication du rapport de gestion 
Vendredi 21 avril 2017 
 
Assemblée générale 
Mardi 23 mai 2017, Genève 
 
Publication des résultats semestriels 
Vendredi 28 juillet 2017 
 
 
 
Renseignements 
Markus Ehrle, Chief Executive Officer 
T +41 58 220 71 73 
 
Beat Hermann, Chief Financial Officer 
T +41 58 220 77 47 
  

Calendrier 
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La présente lettre aux actionnaires est 
disponible en allemand, français et anglais. 
Le texte allemand fait foi. 



 

 
 
 
 
 
www.apgsga.ch 
APG|SGA SA 
Carrefour de Rive 1 
CH-1207 Genève 
investors@apgsga.ch 
 

Imprimé en Suisse 
Février 2017 
Tous droits réservés 

La société APG|SGA SA est 
l’entreprise de médias Out of Home 
leader en Suisse. Cotée à la bourse Six 
de Zurich, elle couvre tous les 
domaines de la publicité extérieure en 
étant présente le long des voies 
d’accès, dans les aéroports, les centres 
commerciaux, les gares, les régions de 
montagne et les transports publics. 
Son offre va des campagnes 
d’affichage de grande ampleur aux 
grands formats, en passant par les 
formes publicitaires spéciales et les 
promotions jusqu'aux surfaces 
publicitaires ultramodernes digitales et 
à la publicité mobile. En relation avec 
ses clients, les autorités et le secteur 
de la publicité, APG|SGA est synonyme 
de durabilité, d’innovation et de 
compétence. 

 
neutral

Imprimé
No. 01-17-863152 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


