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L’exercice en un coup d’oeil

Jalons 2016

– 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.

Evolution de l‘action APG|SGA 2016 
en CHF

Principaux chiffres clés

Revenus des ventes 
en CHF

315.4 millions
EBIT
en CHF

88.8 millions

Chiffres clés Groupe APG|SGA
en 1 000 CHF

2016 2016 2015 2015 Variation Variation
apuré des facteurs apuré des facteurs apuré des facteurs 

extraordinaires1 extraordinaires1 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%

1 apuré des effets des ventes d’immeubles
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Publicité extérieure 360°
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. Que ce soit dans les rues ou sur 
les places, aux points de vente ou aux points d’intérêt, dans les transports publics, les gares et les 
aéroports ou encore en montagne, APG|SGA propose aux annonceurs un portefeuille unique 
et intégré qui comprend des surfaces publicitaires analogiques et numériques, des emplacements 
de promotion pour l’échantillonnage et des mises en scène ainsi que des prestations qui relient 
efficacement le monde en ligne mobile avec la publicité extérieure. Par des prises de vues 
spectaculaires de nos espaces de communication, nous illustrons dans le présent Rapport d’activité 
cette exhaustivité de la communication et de nos offres tout au long du parcours du client.

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 nom-
breuses mesures ont permis aux marges d’exploitation de pour-
suivre 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 inter-
national 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 extra- 
ordinaire 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.

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 pos-
sible 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 

2  Rapport du Président du Conseil d‘administration et du CEO
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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 commer- 
cialise 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 considé-
rables dans l’élargissement de la palette de produits numériques, 
mais aussi par une vive concurrence et par quelques change-
ments au sein du portefeuille de contrats, qui reste très large et 

très stable. Le renforcement des offres «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 numé-
rique 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 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 dans 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 adju-
dication 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 publi- 
citaires.
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A Genève, APG|SGA a dû faire recours contre la décision d’attri-
bution 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. 

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 profes-
sionnelle incomparable de nos 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 nom-
breuses 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 commer-
cial 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 permet-
tant 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 «Station
FullBrandings» 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 aussi 
permis de faire progresser les marges.

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 emplace-
ments 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 opération-
nelle 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 propo- 
ser 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 extraordi- 
naire de CHF 12 (exercice précédent: dividende de CHF 11.50 
et dividende extraordinaire de CHF 11.50). Ceci représente un 
versement total de CHF 24 par action, ce qui constitue un 
dividende record pour APG|SGA SA.

Perspectives
L’impact de la publicité extérieure est ressenti par le consom-
mateur 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 numé-
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riques ainsi que des emplacements de promotion pour l’échan-
tillonnage 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 analogique permet de toucher efficacement des 
groupes cibles et d’exploiter de nouvelles formes publicitaires inter- 
actives tout au long du parcours du consommateur.

Dans le secteur en plein essor de la publicité extérieure numé-
rique, 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 consti-
tue 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 fréquen- 
tée (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 sur-
faces en format F200, F12 et F4, sans oublier 253 affiches lumi-
neuses F200. Ainsi, APG|SGA reste pour au moins dix années 
supplémentaires le numéro un incontestable du marché de la 
ville de Bâle. Le 15 mars 2017, le Tribunal fédéral a confirmé 
la décision de la ville de Lausanne concernant l’attribution de la 
concession d’affichage à APG|SGA. Ainsi, APG|SGA – après 
une procédure juridique qui a duré plus de deux ans – obtient le 
droit exclusif de continuer à commercialiser un total de 1980 
surfaces d’affichage dans la ville de Lausanne pendant les cinq 
prochaines années. Plus de 400 surfaces d’affichage lumineuses 
aux meilleurs emplacements en constituent l’offre haut de gamme. 
De plus, APG|SGA prévoit d’investir dans du nouveau matériel 
support numérique et de réaliser un réseau numérique de 
supports publicitaires aux emplacements les plus recherchés.

Avec les contrats que nous avons remportés et nos initiatives, 
nous jetons les bases de la poursuite de l’essor de notre entre-
prise. Toutefois, sur un marché actuel très dynamique, nous 
restons fermement attachés aux valeurs qui ont fait de nous de-
puis 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 des 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 publi-
cité 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 obte-
nus. 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 Chief Executive Officer
d’administration
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Groupe APG|SGA
L’exercice écoulé a été une grande réussite. Dans un contexte 
concurrentiel sur le marché suisse, APG|SGA a fait la démonstra-
tion de sa capacité dans le domaine analogique tout comme 
dans le domaine numérique. En Serbie, désormais son seul marché 
étranger, la situation économique s’est quelque peu éclaircie 
et la société locale a enregistré des résultats solides. En plus de 
l’excellent résultat opérationnel, la vente de l’immeuble de Bâle a 
entraîné un effet positif extraordinaire de CHF 22.6 millions sur 
le résultat d’exploitation.

Au terme de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires du groupe a 
augmenté de 0.7% à CHF 315.4 millions. Tandis que les revenus 
des ventes sur le marché suisse ont crû de 0.4%, ils ont connu 
en Serbie une croissance vigoureuse de 10.7%. La vente de 
l’immeuble de Bâle a entraîné une baisse des revenus locatifs 
correspondants.

Par rapport à l’exercice précédent, les dépenses en concessions 
et redevances 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’administra-
tion 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 résultats d’exploitation hors effet exceptionnel sont restés 
proches de ceux de l’exercice précédent. Pendant l’exercice 
écoulé, l’EBITDA s’est élevé à CHF 78.8 millions, ce qui corres-
pond à une marge d’EBITDA de 24.8%. L’EBIT s’est établi à 
CHF 66.3 millions, soit une marge de l’EBIT de 20.9%. Dans une 
situation de taux d’intérêt très difficile, il a été possible de ne 
pas payer d’intérêts négatifs malgré une position de trésorerie 
élevée. Au cours de l’exercice 2016, le résultat net a atteint 
CHF 70.5 millions. Outre un résultat d’exploitation solide, le 
facteur exceptionnel de la vente de l’immeuble de Bâle a eu une 
influence positive à hauteur de CHF 18.0 millions sur le résultat. 
Apuré des facteurs extraordinaires, le résultat net s’élève à 
CHF 52.6 millions, soit une augmentation de 0.8% par rapport 
à l’exercice précédent.

Beat Hermann

Chief Financial Officer et 

direction marchés internationaux

« Investissements  
accrus dans des  
domaines d’activité  
porteurs.»
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Suisse
Sur le marché suisse, les revenus des ventes ont progressé 
de 0.4% à CHF 303.4 millions par rapport à l’exercice précédent. 
Cette croissance est d’autant plus remarquable que l’exercice 
précédent avait été marqué par l’augmentation de l’activité due 
aux élections parlementaires et qu’il était nécessaire de compenser 
les chiffres d’affaires des contrats de concession échus avec 
l’aéroport de Genève et la ville de Lucerne. Le fort développement 
de l’offre numérique, le nouveau domaine d’activité Promotion 
et l’acquisition d’Alpenplakat AG ont aussi été des facteurs 
essentiels de cette croissance du chiffre d’affaires. Il est particu-
lièrement satisfaisant de constater que tous les segments ont 
contribué à ces bons résultats.

International
Pendant l’exercice écoulé, notre société affiliée Alma Quattro en 
Serbie a pu accroître ses revenus des ventes en monnaie locale 
de 11.3%. En CHF, ceci correspond à une augmentation de 10.7% 
à CHF 11.9 millions. Des économies d’échelle et des mesures 
d’optimisation structurelle ont permis de faire progresser sensible- 
ment les marges.

Cash flow
Le cash flow de l’exercice sous revue 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’immobilisa-
tions corporelles de CHF 28.3 millions, le 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 à CHF 18.88 pour l’exercice 2016.

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. 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’autofinan-
cement de 51.8% témoignent de la solidité du bilan.

Variation par rapport à l’exercice précédent en %
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Les chiffres clés

Groupe APG|SGA comparaison sur 5 ans

8  Rapport financier

2016 2015 2014 2013 2012

Bilan

Immeubles et terrains CHF millions 36.8 41.6 44.2 45.9 48.4

Supports publicitaires CHF millions 21.4 18.2 18.6 17.3 18.0

Actif circulant CHF millions 181.3 188.7 201.2 177.7 154.0

Actif circulant net CHF millions 25.4 21.7 24.4 29.2 29.3

Liquidités nettes CHF millions 126.8 139.0 147.9 119.0 86.5

Capitaux propres CHF millions 141.8 140.4 152.1 126.5 109.2

Total du bilan CHF millions 273.7 269.0 286.9 261.7 242.7

– Variation exercice précédent 1.8% – 6.2% 9.6% 7.6% – 22.0%

Compte de profits et pertes

Revenus des ventes CHF millions 315.4 313.0 311.1 304.3 317.6

– Suisse CHF millions 303.4 302.3 298.4 289.1 297.1

– International CHF millions 11.9 10.7 12.7 15.2 20.5

Recettes d'exploitation (RE) CHF millions 339.8 316.7 316.3 310.8 322.6

Redevances et commissions CHF millions 141.9 140.4 139.7 137.4 141.5

en % RE 41.8% 44.3% 44.2% 44.2% 43.9%

Frais de personnel CHF millions 65.3 65.7 66.5 66.0 89.1

en % RE 19.2% 20.8% 21.0% 21.2% 27.6%

Amortissements des immobilisations corporelles CHF millions 10.0 9.2 9.1 9.6 9.7

en % RE 2.9% 2.9% 2.9% 3.1% 3.0%

Amortissements des immobilisations incorporelles CHF millions 2.5 2.2 2.1 1.1 9.9

en % RE 0.7% 0.7% 0.7% 0.4% 3.1%

EBITDA CHF millions 101.3 79.6 77.4 72.7 54.7

Résultat d'exploitation (EBIT) CHF millions 88.8 68.1 66.3 61.9 34.8

Résultat net CHF millions 70.5 53.3 51.7 47.7 21.3

Flux de trésorerie

Cash flow CHF millions 59.3 61.9 60.7 52.3 42.4

Cash flow disponible CHF millions 56.6 55.6 64.8 60.1 44.2

Ratios

Marge EBITDA en % RE 29.8% 25.1% 24.5% 23.4% 16.9%

Résultat d'exploitation (marge EBIT) en % RE 26.1% 21.5% 21.0% 19.9% 10.8%

Résultat net en % RE 20.8% 16.8% 16.3% 15.3% 6.6%

Cash flow en % RE 17.5% 19.6% 19.2% 16.8% 13.1%

ROIC 1 083.0% 2 402.2% 1 129.4% 409.5% 102.2%

ROE 50.0% 36.4% 37.5% 41.6% 20.4%

Investissements

Supports publicitaires CHF millions 7.7 5.3 6.1 3.9 3.0

Autres immobilisations corporelles CHF millions 6.4 2.6 2.9 2.8 2.3

Immobilisations incorporelles et financières CHF millions 19.4 0.6 –1.2

Collaborateurs 554 570 580 596 652

 Explication des termes financiers voir page 62
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Evolution de l’action
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2016 2015 2014 2013 2012

Chiffres clés par titre

Résultat d'exploitation (EBIT) CHF 29.62 22.73 22.22 21.01 11.82

Cash flow CHF 19.78 20.66 20.34 17.76 14.41

Résultat net CHF 23.51 17.78 17.34 16.19 7.25

Capitaux propres actionnaires APG SGA SA CHF 47.27 46.85 50.98 41.90 35.93

Distribution CHF 24.00 23.00 22.00 12.00 10.00

Taux de distribution1 102.1% 129.5% 127.6% 75.5% 140.8%

Données relatives au cours 2

Cours boursier haut/bas 3 CHF 453.75/375.0 411.75/309.0 305.0/238.4 252.5/190.0 200.4/130.6

Cours boursier en fin d'année CHF 447.0 386.75 290.0 249.0 200.0

Rendement de la distribution 4 5.4% 5.9% 7.6% 4.8% 5.0%

Capitalisation boursière 4 CHF millions 1 341.0 1 160.3 870.0 747.0 600.0

– par rapport aux capitaux propres 9.5 8.3 5.7 6.1 5.7

– par rapport aux recettes d'exploitation 3.9 3.7 2.8 2.4 1.9

P/E ratio 4 19.0 21.8 16.7 15.4 27.6

1 Distribution sur actions propres incluse
2 Proposition à l‘Assemblée générale
3 Source: UBS AG
4 Base cours boursier au 31.12.

Evolution du cours depuis le 31 décembre 2011
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Beat Holenstein

Direction management partenaires et produits

«En 2016, nous  
avons encore renforcé 
notre position de  
numéro 1 de la  
publicité extérieure  
numérique.»
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Beaucoup de mouvement dans la concurrence et dans  
le management des partenaires
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. En 
janvier, APG|SGA a installé huit nouveaux «City ePanels» numériques (80 pouces) dans le 
ShopVille de la gare centrale de Zurich – donnant ainsi le départ à une extension soutenue 
du portefeuille numérique tout au long de l’exercice. En effet, dans huit centres com-
merciaux, dont le plus grand de Suisse centrale, l’Emmen Center, 44 «Shopping ePanels» 
au total ont été mis en service. Ainsi, APG|SGA, avec 152 «ePanels» dans 24 centres 
commerciaux dans toute la Suisse, dispose de loin du plus grand réseau numérique 
d’écrans publicitaires grand format. Les «Shopping ePanels» permettent non seulement 
d’accroître les ventes au point de vente, mais aussi d’améliorer l’attribution à la marque. 
Le 24 février 2016, avec l’acquisition d’AlpenPlakat SA, 550 emplacements d’affichage 
de haute qualité ont changé de propriétaire d’un seul coup en Suisse centrale et dans 
les cantons de Zurich, d’Argovie et de Soleure. AlpenPlakat continuera d’être gérée 
de façon indépendante, selon la même stratégie et avec la même équipe de collabora-
teurs. Dans la ville de Biel/Bienne, suite à un appel d’offres, APG|SGA a une nouvelle 
fois obtenu l’exploitation de l’ensemble des 680 surfaces collées et rétro-éclairées. Dans 
cette ville, la plus grande cité bilingue de Suisse, l’offre a été étoffée en octobre 2016 
par neuf nouveaux «City ePanels» numériques à des emplacements centraux de premier 
choix. Après Winterthour et Zurich, Biel/Bienne est ainsi la troisième ville suisse dis-
posant d’un réseau de «City ePanel». Zermatt s’est aussi dotée de quatre nouveaux 
«Mountain ePanels» en qualité Full-HD. Après Arosa, Lenzerheide et Saint-Moritz, 
Zermatt est déjà la quatrième destination de montagne de prestige équipée pour la 
publicité numérique d’APG|SGA. Les transports publics de la région de Lausanne (tl) ont 
organisé un appel d’offres pour trois lots de surfaces publicitaires commerciales sur 
et dans les véhicules ainsi que dans les stations attrayantes des métros m1 et m2. 
APG|SGA a remporté deux lots prometteurs qui permettent de faire progresser la numé-
risation des surfaces publicitaires. Dans la ville de 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. La procédure est en cours. 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.

Management des produits: l’accent sur l’innovation 
Avec la réalisation du premier «BrandingWall» de Suisse, la gare centrale de Zurich 
a obtenu un nouvel élément publicitaire à fort impact. La présence branding exclusive 
associe une surface publicitaire de 26 m 2 à des supports publicitaires lumineux normalisés 
intégrés. Pour une utilisation encore plus souple de tous les «ePanels», un nouveau 
réseau économique «Light» a été créé, avec lequel il est possible de choisir entre une 
occupation totale ou partielle des supports publicitaires numériques. Dans les villes de 
Zurich, Bâle, Winterthour, Kriens et Lancy, APG|SGA propose de nouveaux réseaux 
exclusifs «Startower F200L». Ces colonnes Morris lumineuses très prisées, dont APG|SGA 
a déjà installé 30 unités, occupent désormais une place de choix sans la publicité exté-
rieure suisse. Le nouveau réseau «Citystar F200L Zürich» intègre les surfaces dites «Prime» 
aux meilleurs emplacements de Zurich (comme la Bahnhofstrasse ou la Bürkliplatz). 
A Lucerne, l’offre éprouvée de plus de 1000 surfaces a été étoffée avec le nouveau réseau 
«Rail Citystar 200L», qui garantit des possibilités publicitaires à fort impact dans la gare.

APG|SGA

Lancement de nouvelles valeurs de performance  
de l’affichage, de technologies novatrices  
et de formes d’offres attrayantes
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En bas – Les plus de 1000 surfaces sur 

le domaine privé de la ville de Lucerne ont 

été complétées par le nouveau réseau 

«Rail Citystar 200L» dans la gare. Les 

annonceurs présents à cet endroit extrême-

ment fréquenté bénéficient d’une 

attention exclusive.

En haut – Dans la ville de Biel/Bienne, les 

680 surfaces d’affichage collées et rétro-éclai-

rées ont été complétées par huit nouveaux 

«City ePanels» numériques à des emplacements 

centraux de premier choix. Après Winterthour 

et Zurich, Biel/Bienne est ainsi la troisième 

ville de Suisse disposant d’un réseau de 

«City ePanels».
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L’interaction offre de nouvelles possibilités
«Guess why beacons» est le nom d’un projet pilote d’une durée de deux semaines 
qui a montré les possibilités fascinantes existant dans le domaine de la publicité mobile 
et extérieure. Dans le Glattzentrum de Zurich et autour de ce centre commercial, 
23 emplacements d’affichage APG|SGA qui présentaient un sujet de campagne Guess 
ont été équipés d’un Beacon 1. Les piétons disposant de l’appli correspondante activée 
recevaient de façon ciblée et automatique un bon d’achat pour Guess s’ils passaient 
à proximité d’une affiche APG|SGA. Tous les partenaires, mais aussi les consommateurs, 
ont porté un jugement favorable sur ce projet pilote. 150 bons d’achat ont été envoyés 
par voie électronique – la fréquentation du magasin a augmenté de 15% pendant la 
durée du projet. A l’automne 2016, APG|SGA a encore étendu ses activités dans les 
domaines Mobile Media, Interactive et Data Collecting et y a renforcé ses effectifs. 
Ainsi, Raphael Bratschi, un spécialiste éminent de ce secteur, a pris ses fonctions le 
1er septembre 2016. APG|SGA est convaincue que la progression fulgurante de l’utilisa-
tion de l’Internet mobile ouvre des domaines d’activité contextuelle prometteurs pour 
la publicité extérieure analogique ou numérique.

Nouvelles études de marché et recherche sur les médias: un impact positif 
En été 2016, l’Institut de recherche pour la publicité extérieure suisse SPR+ a mis en 
œuvre le nouveau plan directeur de recherche MobNat. Ce dernier est un élargissement 
de la méthode de recherche SPR+ reconnue par les milieux professionnels du secteur. 
Les performances média des surfaces individuelles et des campagnes peuvent désormais 
être évaluées pour n’importe quelle zone géographique, d’une seule commune à des 
régions nationales, ce qui permet une planification exactement conforme aux besoins 
des annonceurs. En conséquence, APG|SGA a aligné et affiné son système de prix qui a 
déjà fait ses preuves. Fondamentalement, les prix restent les mêmes, mais les caté-
gories de contact ont été adaptées aux résultats de la nouvelle étude et présentent les 
valeurs de contact et de performance effectives. Cette étude et le système de prix ont 
rencontré un écho très positif auprès de la clientèle et de diverses associations.

14  Evolution des affaires en Suisse

1 La technologie Beacon se fonde sur des mini- 
émetteurs qui envoient par Bluetooth des signaux 
déterminés et ciblés. Le récepteur est toujours  
une appli installée sur un smartphone.
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L’étude MobNat de l’Institut de recherche 

pour la publicité extérieure suisse SPR+ atteste 

de façon transparente et fiable les perfor-

mances média des surfaces publicitaires. Une 

vidéo explicative destinée notamment aux non 

professionnels présente le mode opératoire 

de cette étude de façon simple et sympathique. 

www.apgsga.ch/spr-mobnat

Dans le cadre du projet pilote «Guess why 

beacons» avec Poinz, Swisscom et Guess, pour 

la première fois des affiches APG|SGA sont 

entrées en interaction avec des consommateurs 

à l’aide de la technologie Beacon.
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La formule «satisfait à 100%»
Le lancement d’APG|SGA Promotion au deuxième semestre 2016 complète avec succès 
la palette d’offres de publicité extérieure avec des formes publicitaires attrayantes pour 
des opérations de promotion et de distribution d’échantillons. 

Ainsi, APG|SGA dispose aujourd’hui d’une offre publicitaire intégrale, de la pénétration 
rapide classique de l’affiche analogique ou numérique au live marketing d’approfon-
dissement avec des promotions et la distribution d’échantillons. Par le contact direct 
avec le client, APG|SGA exploite toutes les formes de communication pour une approche 
efficace des groupes cibles.

Avec cette nouvelle offre, APG|SGA complète sa compétence de conseil pour tous 
les annonceurs et les 169 collaboratrices et collaborateurs du service des ventes peuvent 
proposer des solutions sur mesure tout au long du parcours du client pour les objectifs 
de communication les plus divers.

Qu’il s’agisse d’un affichage local ou d’une campagne nationale avec toutes les offres 
de publicité extérieure, les collaborateurs des services interne et externe d’APG|SGA 
fournissent des conseils sur l’ensemble des possibilités de réservation dans toute la 
Suisse avec compétence et efficacité.

Ce conseil intégral, dans toutes les régions, dans le Key Account Management et dans 
toutes les marques de segment pour la publicité extérieure globale, a cette année encore 
amélioré son positionnement au sein de la concurrence intermédias et intramédia. 
De nouvelles parts de marché ont été gagnées sur un marché extrêmement concurrentiel, 
ce qui témoigne des efforts d’APG|SGA dans son ensemble, aux niveaux local et natio-
nal, pour convaincre les annonceurs de la puissance de la publicité extérieure intégrée.

Remporté pour la troisième fois consécutive, le «Media Trend Award» du meilleur 
prestataire médias de Suisse est à la fois une confirmation et un encouragement à pour-
suivre et à renforcer la conduite engagée.

APG|SGA

Un conseil intégral pour une  
publicité extérieure réussie tout au long  
du parcours de l’annonceur

Daniel Strobel

Direction marché publicitaire

«Le dernier média à 
forte pénétration 
renforce sa position 
au sein d’une offre 
de plus en plus  
complexe.»

Pour la troisième fois consécutive, les 

750 principaux annonceurs et les plus grandes 

agences de publicité et de médias de Suisse 

ont attribué à APG|SGA la note du meilleur 

prestataire médias pour l’année 2016. 
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Le «Station FullBranding» de la Migros pour la 

«Welle7» à la gare de Berne a démontré 

de façon impressionnante la puissance de la 

publicité extérieure. Incontournable – sur 

et dans les trams et les bus, le long des accès 

aux voies, personnellement par des opérations 

de distribution, sur les quais ou dans le 

parking – partout le public rencontrait cette 

nouvelle offre commerciale.



APG|SGA décroche pour la troisième fois de suite le Media Trend Award du 
meilleur fournisseur média. Nous remercions nos précieux annonceurs et les agences 
partenaires pour l’évaluation positive. Un merci particulier va à nos plus de 
650 collaborateurs qui à l’avenir aussi feront tout pour vous séduire et surprendre 
avec les nombreuses offres publicitaires analogiques et digitales ainsi que 
des prestations exceptionnelles. Car des clients satisfaits et l’innovation sont 
notre élément moteur. www.apgsga.ch/mtjaward

Victoire, triplé et meilleure note!
APG|SGA est pour la troisième fois de suite

«Fournisseur média de l‘année»
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Plus proche du client: un outil de réservation en ligne encore plus efficace
Les outils de planification et de réservation internes et externes, adaptés en permanence 
aux besoins des annonceurs, facilitent et accélèrent encore la conception des opéra- 
tions de publicité extérieure. L’augmentation marquée du chiffre d’affaires réalisé cette 
année par le biais du canal de distribution www.posterdirect.ch montre que même 
l’affichage classique peut être mis en œuvre efficacement par l’utilisation de la techno-
logie de réservation la plus récente. Ceci vaut aussi bien pour une seule affiche de félici-
tations à l’occasion d’un examen réussi ou d’un anniversaire que pour une campagne 
nationale avec des objectifs de marketing et de communication clairement définis.

En raison des succès enregistrés pendant cet exercice – et de la demande croissante 
de la clientèle pour des offres supplémentaires de réservation en ligne – le portail de 
réservation www.posterdirect.ch va être encore développé et optimisé.

La publicité extérieure: aucune limite à la créativité
Le «Station FullBranding», le «BrandingWall» ou le «Cablecar Branding» ne sont que 
quelques exemples que l’on peut trouver en permanence sur la plate-forme Innovate 
d’APG|SGA et qui présentent le visage novateur de la publicité extérieure. Aujourd’hui 
déjà, nombre de clients et d’agences publicitaires et médias en Suisse et à l’étranger 
trouvent leur inspiration pour de nouvelles réalisations créatives dans les multiples 
exemples étonnants qui se trouvent sur ce site. Actuellement, plus de 80 campagnes 
déjà réalisées, rassemblées par l’équipe Innovate d’APG|SGA, sont présentées sur 
www.apgsga.ch/innovate.

La publicité par affiche fait connaître l’outil 

de réservation en ligne de l’affichage. La possi-

bilité de s’informer sans engagement sur 

l’offre et les prix et de réserver des surfaces 

d’affichage individuelles avec une précision 

extrême, et ceci 24 heures sur 24, font le 

succès de la plate-forme en ligne.
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Traitement de plus de 2.4 millions d’affiches
Le service de logistique d’APG|SGA est le prestataire central pour la vente, l’acquisition 
et toutes les sociétés de segment. Pendant l’exercice, les quelque 235 collaborateurs 
(en équivalent temps plein) ont traité et posé 2.4 millions d’affiches en équivalent 
format mondial (1m 2).

Réorganisation réussie des tournées de pose
Au 1er janvier de l’exercice, les dispositions en matière de pose ont été redéfinies en 
raison des besoins du marché publicitaire. Ces dispositions déterminent les formats qui 
doivent être posés ainsi que les jours et les lieux de leur pose. Sur cette base, toutes 
les activités de pose ont été repensées et réorganisées. Plus de 3500 tournées de pose 
ont été revues pour augmenter la productivité et en fonction des critères suivants: 
ordre chronologique logique des départs logistiques en fonction des circonstances locales, 
réduction des kilomètres parcourus, fusion et association de régions et de zones. Cette 
réorganisation a permis d’augmenter sensiblement la productivité des activités de pose 
et de réduire considérablement le nombre de kilomètres parcourus. Au cours de l’exercice, 
des ajustements ont été apportés à cette nouvelle organisation. Certaines tournées 
ont été une nouvelle fois adaptées et améliorées.

Sécurité et santé au travail
Le 1er janvier 2016 s’est ouverte une collaboration avec un nouveau partenaire externe 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Avec ce partenaire, le plan 
de sécurité actuel a été perfectionné et adapté. Les exigences de sécurité les plus com-
plexes se trouvent dans le domaine des gares des CFF Chemins de fer fédéraux. Dans 
certaines gares, des voies doivent être fermées chaque semaine. Pour cela, tous les 
collaborateurs concernés d’APG|SGA ont besoin de formations spécifiques sur plusieurs 
jours auprès des CFF. Pour répondre aux nouvelles prescriptions de sécurité, encore plus 
strictes, les formations nécessaires de plusieurs collaborateurs ont été organisées et 
préparées pour 2017.

Reprise de nouvelles tâches dans le domaine de la publicité 
extérieure numérique
Dans ce domaine, un portail internet permet aux clients et partenaires de livrer simple-
ment leurs spots numériques. Ce portail a été encore optimisé et généralisé pendant 
l’exercice. Actuellement, plus de 50% des spots numériques diffusés sont livrés par 
le biais de ce portail. Dans le cadre d’une réorganisation des processus logistiques numé- 
riques, les travaux dans le domaine de la construction, de l’entretien et de la mainte-
nance de toutes les installations numériques, qui étaient auparavant de la responsabilité 
d’un service distinct, sont désormais rassemblés au sein du service de la logistique. 
En collaboration avec des partenaires externes, l’exploitation fiable et conforme aux 
besoins des supports publicitaires numériques APG|SGA est désormais assurée par une 
équipe de logistique propre.

Christian Gotter

Direction logistique

APG|SGA

Augmentation de la productivité  
et professionnalisation accrue des processus  
et des moyens utilisés

«La logistique 
APG|SGA est la garan-
tie d’une qualité  
optimale des proces-
sus dans la publicité 
extérieure analogique 
et numérique.»
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Réduction de l’impact sur l’environnement par des innovations 
technologiques et le choix d’un partenaire spécialisé
APG|SGA a adopté des directives environnementales encore plus strictes pour l’acquisition 
d’énergie et de matériaux, l’objectif étant de réduire encore l’impact sur l’environnement 
de toute la chaîne de création de valeur dans tous les domaines où une intervention 
est possible. 

La demande croissante de produits numériques entraîne, outre une présentation 
améliorée, une légère augmentation de la consommation d’électricité. Le passage à de 
nouveaux «Rail ePanels» modernes à LED sur 36 emplacements a permis une réduction 
sensible de la consommation. De plus, l’utilisation de capteurs permet d’éviter des 
contrôles sur place. Ainsi, des déplacements sont évités, ce qui diminue l’impact sur 
l’environnement.

Avec le choix de l’entreprise familiale «ALBIRO of Switzerland» pendant l’exercice, 
APG|SGA s’est assurée de respecter des critères écologiques essentiels aussi dans 
l’acquisition de vêtements de service. En 2013, ALBIRO a été la première entreprise de 
vêtements professionnels suisse à adhérer au système bluesign®. Ce dernier garantit 
les normes textiles les plus sévères au monde pour la protection de l’environnement, 
des consommateurs et des travailleurs. 

Avec la norme bluesign®, créée en Suisse en 

1997, toute la chaîne de valeur textile a été 

mise en réseau. Des critères concrets appliqués 

à chaque niveau de production garantissent 

la plus grande durabilité, des matières 

premières au produit fini.
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Développement de l’offre sur les accès aux aéroports
Les aéroports, qui deviennent de plus en plus de véritables centres interactifs et com-
merciaux, représentent un segment important du marché de la publicité extérieure pour 
APG|SGA. Cette dernière propose, dans son vaste portefeuille de produits analogiques 
et numériques, des solutions haut de gamme prometteuses pour toucher des groupes 
cibles essentiels. 

Il s’agit d’une part de la mise en œuvre de formes publicitaires surprenantes et visant à 
atteindre certains groupes cibles, et d’autre part d’une valeur ajoutée pour les passagers 
aériens comme l’accueil de la clientèle et l’amélioration de la qualité du séjour. Après 
le grand succès des nouveaux produits numériques dans les gares des aéroports de 
Genève et Zurich, APG|SGA a poursuivi la mise au point de projets ambitieux dans l’espace 
de communication aéroport. Ainsi, par exemple, dans la gare de l’aéroport de Genève, 
de nouveaux contrats ont été conclus pour des «ePanels» supplémentaires aux accès 
vers l’aéroport international. 

Les offres dans les aéroports de Zurich, Bâle, Genève et Lugano ainsi qu’à leurs alen-
tours sont un élément durable du portefeuille de produits d’APG|SGA, sont étendues en 
permanence et permettent ainsi de toucher directement le groupe cible attrayant des 
passagers aériens et des visiteurs des aéroports. 

Beat Holenstein

Direction APG|SGA Airport

APG|SGA Airport

Développement avec des offres  
publicitaires numériques attrayantes

«Avec notre parte-
naire JCDecaux,  
numéro 1 mondial du 
marché de la publi- 
cité extérieure et  
aéroportuaire, de 
nouvelles possibilités 
s’ouvrent à nous. 
Cette compétence 
nous rend forts.»
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En bas – Les «ePanels» le long des voies 

d’accès à l’aéroport international de Genève 

sont très remarqués par un groupe cible 

international recherché.

En haut – Les «Rail Beamers» sur les quais 

des aéroports offrent aux voyageurs en attente 

un divertissement bienvenu. Ici à l’aéroport 

de Zurich.
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Les grands formats ont le vent en poupe
APG|SGA Mega Poster est active dans toute la Suisse dans le domaine de la communi-
cation extérieure grand format. La palette d’offres comprend, outre les «MegaPosters» 
temporaires, fixes et sur pied, toute une série de réalisations spéciales pour la publicité 
extérieure. Ces formats ont joui d’une popularité croissante pendant l’exercice.

En effet, l’expérience le montre: les solutions particulières individuelles renforcent  
considérablement le succès d’une opération de publicité extérieure. C’est précisément 
la spécialité d’APG|SGA Mega Poster. En plus des surfaces de publicité extérieure grand 
format, des compléments créatifs avec une animation ou des effets 2D ou 3D sont  
possibles. Réputée pour ses nouveautés inventives, APG|SGA Mega Poster adapte aussi 
en permanence des techniques novatrices d’autres domaines au monde du «MegaPoster». 
Ceci rend possible des délais raisonnables et un coût abordable pour des interventions 
hors du commun.

Une équipe compétente et motivée conseille les clients qui souhaitent placer de l’auto-
promotion sur une façade inexploitée de leur immeuble ou sur des échafaudages pendant 
des travaux de rénovation ou de construction. Des propositions concrètes, des plans 
et des photomontages ainsi que l’obtention des autorisations nécessaires épargnent aux 
annonceurs toutes les démarches et dépenses. Un projet conforme à toutes les règles 
de la conception et du rendement constitue la base d’une réalisation efficace de l’habil-
lage souhaité.

Une offre large – individuelle ou en complément de campagnes 
de publicité extérieure
Actuellement, APG|SGA Mega Poster dispose de plus de 125 emplacements dans toute 
la Suisse, y compris au centre d’exposition Palexpo de Genève. Les tailles se situent 
entre 25 et 600 m 2. En fonction des caractéristiques des bâtiments, les formats portrait, 
paysage ou carrés sont disponibles. Les emplacements peuvent idéalement être complétés 
par des campagnes d’affichage classiques analogiques ou numériques, ce qui renforce 
encore l’impact publicitaire.

Nouvelle surface attrayante à Zurich
APG|SGA Mega Poster a remporté l’appel d’offres pour le seul «MegaPoster» commer-
cialisable sur une façade fixe au centre de Zurich. Dès 2017, cette surface imposante au 
Central de Zurich est disponible pour la présence publicitaire des clients d’APG|SGA 
Mega Poster.

Prestations de service intégral renforcées
APG|SGA Mega Poster conseille les clients et agences pour le choix de l’emplacement, 
apporte, sur demande, des idées pour la conception, réalise les «MegaPosters» et se 
charge de l’autorisation d’affichage. Le montage, l’éclairage, l’entretien, le démontage 
et même l’élimination écologique des «MegaPosters» complètent l’offre. Sur demande, 
une opération peut aussi être accompagnée d’activités de relations publiques et une 
documentation pertinente peut être établie. Les clients et agences reçoivent ainsi un 
soutien concret pour la réalisation d’objets en 2D ou 3D ou pour des animations 
lumineuses.

Ernst Fuhrer

Direction APG|SGA Mega Poster

APG|SGA Mega Poster

Briser le cadre habituel et créer  
une présence incontournable

«Les MegaPosters 
sont impressionnants 
et leur impact est 
unique.»
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Le «MegaPoster» au Central de Zurich est 

situé à un des carrefours les plus fréquentés de 

la ville. La plus grande attention est garantie 

pour la publicité située à cet emplacement 

attrayant qui domine la place.
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Des offres exhaustives et de nouveaux modèles de collaboration
APG|SGA Mountain est le numéro un du marché suisse pour une publicité extérieure 
réussie dans les destinations touristiques de montagne avec des offres et des services 
pour les systèmes d’information analogiques et numériques des visiteurs. Avec une 
couverture adaptée aux localités, de la Suisse occidentale à la Suisse orientale, APG|SGA 
Mountain donne la possibilité d’occuper des surfaces publicitaires individuelles dans 
une seule station ou de couvrir toutes les régions touristiques de montagne suisses. 
Pendant la saison passée, une fois de plus de nouvelles catégories de clients se sont 
enthousiasmées pour la publicité en montagne et ont opté pour cette possibilité. 
De même, de nouveaux modèles de collaboration ont été établis et des prolongations de 
contrats ont été conclues. Avec ses partenaires, APG|SGA Mountain offre au marché 
publicitaire une présence dans le paysage grandiose de la montagne auprès d’un groupe 
cible extrêmement attrayant, dans une ambiance de loisirs et de vacances.

Des points forts et des innovations nombreux et créatifs
Une fois encore, des opérations frappantes ont été effectuées dans les domaines du 
branding, de l’ambient media et des formes particulières de publicité. Des réalisations 
«BigPoster» spéciales, le branding de façades d’immeubles, de salles d’attente, de télé-
cabines, de porte-skis et de snowparks ont pu être mis en œuvre de façon efficace 
et percutante grâce à notre longue collaboration avec nos partenaires responsables des 
remontées mécaniques. Des panneaux panoramiques de conception nouvelle ont été 
placés pour la première fois dans certaines stations et cette nouveauté a permis de 
consolider des partenariats existants. De nouveaux panneaux d’information-horloges 
ont été réalisés et les nouveaux porte-skis seront testés dans diverses localités. L’offre 
publicitaire sur les pylônes a aussi été étoffée et jouit d’une grande popularité sur le 
marché. De plus, la présence des «Mountain ePanels» dans la région alpine s’est encore 
renforcée, notamment avec Zermatt, nouvelle grande destination touristique suisse 
à en être équipée. 

Les études de marché prouvent l’efficacité de la publicité
En 2016, en plus des nuitées d’hôtel, de la fréquentation touristique et de l’utilisation 
des remontées mécaniques, l’efficacité de la publicité en montagne a été mesurée en 
collaboration avec Innofact, un institut d’étude de marché renommé. L’enquête confirme 
l’efficacité des mises en scène de marques auprès de la clientèle hivernale et estivale 
fortunée et à haut revenu.

Service renforcé pour les partenaires locaux et les annonceurs
Les offres et services pour les remontées mécaniques dans le domaine de l’information 
des touristes en montagne ont encore été modernisés et adaptés aux besoins de nos 
partenaires, tout comme l’application internet «infosnow.ch». Les annonceurs clients 
d’APG|SGA Mountain disposent de toute une palette de services pour une présence publi- 
citaire coordonnée en montagne, de la planification des destinations en fonction des 
groupes cibles jusqu’à la pose des surfaces dans les zones définies, en passant par le 
conseil pour des réalisations créatives. Les souhaits des annonceurs en matière de réali-
sations particulières sont examinés en fonction des possibilités offertes par les remontées 
mécaniques et en concertation avec l’ensemble des responsables du tourisme sur 
place.

Markus Bien

Direction APG|SGA Mountain

APG|SGA Mountain

Des créations fascinantes pour des  
groupes cibles à fort pouvoir d’achat  
dans une ambiance de vacances

«Très remarquées – 
les mises en scène 
de marques en mon-
tagne arrivent.»
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En haut – Une mise en scène attrayante – 

avec un «Station Branding» à Fiesch, Opel 

accompagne les vacanciers de la route 

jusqu’à la piste. 

A gauche – Le «Cablecar Branding» pour 

Titoni à Engelberg est particulièrement 

remarqué. Le paysage spectaculaire confère 

aux marques une touche exclusive, bien 

au-dessus de la tête des observateurs.
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Une offre attrayante pour la communication directe
APG|SGA Promotion conçoit et réalise des opérations de communication directe à 
des endroits très fréquentés en Suisse. Simples distributions d’échantillons ou collectes 
de fonds, mises en scène de marques ou «PopUp Stores» dans des gares, mais aussi 
dans des centres commerciaux, en montagne, dans des aéroports ou dans les transports 
publics – toutes ces possibilités sont offertes par un seul interlocuteur: APG|SGA Pro-
motion. En outre, comme partenaire des CFF Chemins de fer fédéraux, elle exploite et 
loue en exclusivité les surfaces de distribution et de promotion des gares CFF.

Large éventail d’emplacements et de surfaces
Plus d’un million d’usagers fréquentent quotidiennement les gares CFF. Actuellement, 
32 emplacements de promotion et 209 lieux de distribution d’échantillons de tailles 
diverses y sont disponibles pour la commercialisation. Ainsi, il est possible de planifier et 
de réaliser simplement des mises en scènes et des promotions dans toute la Suisse. 
A partir de 2017, l’offre de sites dans les gares, aéroports, transports publics et centres 
commerciaux sera régulièrement étendue.

Renforcement de la gamme de services
APG|SGA Promotion propose, de la conception à la réalisation, l’ensemble des presta-
tions permettant de mettre en scène les marques et de susciter l’émotion. Une équipe 
très motivée se consacre quotidiennement à l’offre globale de lieux de distribution, 
de surfaces de promotion et de «PopUp Stores» pour mettre en œuvre des offres et des 
services attrayants ainsi que des solutions sur mesure qui séduisent les consommateurs, 
les annonceurs et nos partenaires. En collaboration avec un réseau de partenaires 
de premier ordre, APG|SGA Promotion propose une offre modulaire d’éléments d’infra-
structure qui permet de réaliser de façon efficace et abordable une communication 
vivante. La mise en place et le démontage des mises en scène ainsi que le nettoyage 
des surfaces de promotion viennent compléter l’offre. Une documentation exhaustive 
de l’ensemble des prestations, mise à jour régulièrement, est disponible en perma- 
nence sur le site web.

Ernst Fuhrer

Direction APG|SGA Promotion

APG|SGA Promotion

Le complément idéal de l’offre par  
la publicité extérieure à 360° 

«Les promotions et 
distributions d’échan-
tillons permettent 
une approche directe 
des groupes cibles 
qui fait appel aux 
cinq sens.»

Que ce soit pour des emplacements 

de distribution, des surfaces de promotion 

ou des «PopUp Stores» – l’équipe 

d’APG|SGA Promotion propose l’organisation 

complète d’opérations de communication 

directe d’annonceurs et d’ONG dans 

des gares CFF, des centres commerciaux 

ou en montagne.
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Le «Station FullBranding» permet de présenter 

de façon diversifiée aux consommateurs ce 

qu’offre une marque. Il a été réalisé en première 

suisse à la gare de Stadelhofen par la marque 

de cosmétiques «MAC Cosmetics».
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Des moyens simples pour un résultat extraordinaire
La réalisation du premier «BrandingWall» de Suisse et du «CoverPoster» dans la gare 
centrale de Zurich prouve que des mesures simples permettent de générer une valeur 
ajoutée considérable. Tandis que la mise en place du «BrandingWall» est des plus simple, 
son impact est des plus spectaculaires: en plus des supports publicitaires classiques, 
il a été rendu possible d’étendre le message sur la façade voisine. Après la réussite de 
la phase pilote, le produit sera proposé dans d’autres gares en 2017.

Le système «CoverPoster» prouve que les clôtures de chantier peuvent être utilisées 
de façon efficace. Alors que jusqu’à présent il fallait opter pour l’une ou l’autre solution 
(«MegaPoster» ou format classique), les deux sont désormais possibles. Tant que le 
«MegaPoster» sur une clôture n’est pas occupé, les annonceurs ont à leur disposition 
des supports publicitaires classiques situés derrière le «MegaPoster» à des emplacements 
très fréquentés. Cette solution a été mise en place pour la première fois pendant 
l’exercice 2016 dans le passage Sihlquai de la gare centrale de Zurich.

Extension numérique
Avec un total de 64 «Escalator ePanels», la Suisse est équipée désormais d’un nouveau 
produit numérique. Une nouvelle forme publicitaire est apparue sur un total de cinq 
entrées et sorties de la gare centrale de Zurich. Elle permet de mettre en valeur notam-
ment la créativité du marché suisse de la publicité extérieure. A la différence des formats 
classiques, ces «Escalator ePanels» permettent au message publicitaire de se déplacer 
avec le flux de personnes et ouvrent de nouvelles perspectives aux annonceurs.

Parallèlement au lancement de l’«Escalator ePanel», l’offre numériques a été étoffée en 
permanence. Ainsi, en 2016, de nouvelles installations d’«ePanels» ont été réalisées 
à Aarau, Oerlikon, Zurich Hardbrücke, Winterthour et Zermatt.

L’offre actuelle: qualité, diversité et originalité
L’exemple de réalisations sur des cages d’ascenseur à Zurich Oerlikon sont un exemple 
remarquable d’association de l’architecture contemporaine avec des supports publici-
taires en filigrane. 

Un autre point fort de la technique publicitaire a été mis en œuvre dans les montagnes 
valaisannes. Le produit «Station Flag» a été réalisé pour la première fois dans la gare 
de Zermatt. Par un autre aspect, ce produit ouvre aussi une nouvelle ère: la disposition 
frontale par rapport au flux de passants est unique et ouvre la voie à de nouvelles 
réalisations.

Un stimulant pour l’avenir: efficacité, diversité et innovation
Avec ses partenaires ferroviaires, APG|SGA Rail fait de la gare l’espace de communication 
le plus attrayant de Suisse. Souple. Moderne. Utile.

Chris Mühlemann

Direction APG|SGA Rail

APG|SGA Promotion

Remarquée par un million de  
voyageurs chaque jour – la publicité  
au cœur de la société mobile 

«Ensemble, nous  
faisons de la gare 
l’espace de commu- 
nication le plus  
attrayant de Suisse.»
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En haut – Les supports publicitaires élégants 

sur les cages d’ascenseur de la gare d’Oerlikon 

sont parfaitement intégrés. Ils enrichissent 

et animent l’architecture contemporaine de 

la gare.

En bas – «BrandingWall» dans le Shopville 

de Zurich. Le premier «BrandingWall» suisse 

dans la gare centrale de Zurich associe une 

surface publicitaire de 26 m2 à des supports 

publicitaires lumineux intégrés normalisés 

et offre une présence exclusive et à fort 

impact.
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La publicité transports publics sur le marché publicitaire national
La publicité transports publics est souvent assimilée à des annonceurs et des ordres 
locaux et de petite taille. De fait, le fondement du succès d’APG|SGA Traffic réside dans 
l’implantation régionale. Pourtant, de plus en plus la publicité transports publics fait 
son entrée dans des campagnes et budgets publicitaires régionaux et nationaux. 
APG|SGA Traffic est le seul prestataire national qui propose de la publicité transports 
publics. Pour assumer ce rôle, elle optimise sans relâche ses supports de vente et son 
portefeuille de produits afin d’être à la hauteur des exigences croissantes du marché 
publicitaire et de permettre une planification et une réalisation simples.

La publicité politique dans les transports publics
L’année 2016 a été marquée notamment par l’ouverture du marché publicitaire des 
transports publics à la publicité politique. Après des années de retenue, diverses entre-
prises de transports publics ont décidé pendant l’exercice d’autoriser cette publicité. 
En particulier, la décision de CarPostal Suisse de s’ouvrir désormais à la publicité politique 
rend la publicité transports publics intéressante aussi pour des campagnes politiques 
nationales. Avec des offres combinées affichage – transports publics, se sont de nouvelles 
perspectives qui s’offrent pour l’avenir.

«TrafficMediaScreen» dans les trois grandes villes de Suisse
En novembre à Berne, APG|SGA Traffic a lancé une opération pilote chez Bernmobil 
avec «TrafficMediaScreen». Dans ce contexte, 21 nouveaux bus articulés hybrides de 
Bernmobil ont été chacun équipés de deux écrans doubles. Avec les transports publics 
de Lucerne (vbl) et les transports publics lausannois (tl), une offre de réseau nationale 
numérique à forte pénétration est disponible. APG|SGA Traffic étoffe sans cesse son 
offre numérique dans les transports publics et assume aussi dans ce domaine son rôle 
de numéro un innovant du marché. 

La publicité transports publics atteint des valeurs élevées 
de pénétration et de visibilité
La publicité transports publics est au cœur de la mobilité. C’est un fait reconnu qui 
est confirmé par plusieurs études réalisées l’année dernière, en particulier en association 
avec la publicité extérieure classique. Par exemple, la campagne «FullBranding» à l’occa-
sion de l’ouverture du nouveau concept store «Welle7» de Migros Aare à la gare de 
Berne a parfaitement rempli son objectif auprès des pendulaires: ainsi, quelque 70% 
des personnes interrogées qui ont régulièrement séjourné à Berne pendant la durée de 
la campagne s’en souvenaient.

Daniel Flück

Direction APG|SGA Traffic

APG|SGA Traffic

Une présence intégrale dans les transports publics  
avec un interlocuteur unique, désormais aussi  
pour la publicité politique 

«Nous sommes  
l’interlocuteur unique 
pour commercialiser 
la publicité dans  
les transports publics, 
aux niveaux local et 
national.»
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Campagne vue sur les TP

Publicité extérieure vue sur les TP

Publicité intérieure vue dans les TP

Taux de mémorisation de la 
campagne publicitaire «Welle7»

Source: sondage représentatif août 2016, 
Innofact AG Zurich pour le compte d‘APG|SGA Traffic SA 
(échantillon n = 320, zone d‘enquête REMP34)

74%

67%

70%
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Les véhicules des transports publics offrent 

des surfaces publicitaires mobiles attrayantes 

aux emplacements les plus fréquentés des villes 

et agglomérations de Suisse. La publicité à 

l’intérieur des véhicules ou directement sur les 

véhicules se prête parfaitement à une présence 

publicitaire à forte pénétration, aussi bien aux 

niveaux local, régional et national.
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Une étude confirme la satisfaction du personnel
La loyauté envers APG|SGA et l’identification avec l’entreprise se reflètent dans une 
ancienneté moyenne élevée qui atteint 11 années. Ceci exige notamment des emplois 
intéressants et des possibilités d’évolution au sein de la société. Le nouveau système 
d’initiation des nouveaux collaborateurs garantit leur parfaite insertion dans le domaine 
d’activité et la culture d’entreprise d’APG|SGA. Des sondages réguliers auprès du per-
sonnel au sujet de la satisfaction au travail, de l’activité professionnelle, de la direction 
et de la culture d’entreprise sont un instrument de management important au sein 
d’APG|SGA. Avec un taux de réponse de 75,4 % l’enquête a atteint pendant l’exercice 
écoulé un niveau de participation élevé, comparable à celui de 2012. Selon l’institut 
Kalaidos, responsable de l’étude, étant donné la nature de certaines nouvelles communi- 
quées pendant la période du sondage et en comparaison avec d’autres entreprises, dans 
leur ensemble les résultats peuvent être considérés comme bons et sont comparables 
à ceux de l’enquête menée trois ans plus tôt. Toutefois, plusieurs domaines d’action ont 
été identifiés et les mesures correspondantes ont été engagées. Les nouveaux systèmes 
d’attribution de commissions pour la vente et le management des partenaires et des 
produits ont amplement fait leurs preuves. De plus, pour se conformer aux dispositions 
légales, un outil de saisie systématique du temps de travail a été élaboré en vue d’une 
mise en œuvre dès le 1er janvier 2017. Ce nouvel outil est aussi conçu comme un instru-
ment de management. Pour améliorer la participation des collaborateurs et la qualité 
des changements entrepris, plusieurs travaux de projet dans le domaine des ressources 
humaines incluront davantage de collaborateurs occupant des fonctions distinctes et 
venant de domaines différents.

Une formation cohérente et réussie du personnel
Les collaboratrices et collaborateurs sont la base du succès d’APG|SGA. Ils sont le visage 
de l’entreprise et rendent perceptible sa culture à ses clients et partenaires. L’investis-
sement dans le personnel est une démarche essentielle pour sa formation et sa mise en 
valeur. APG|SGA est très attachée à ce que les postes vacants d’encadrement et de 
spécialistes puissent être pourvus par des candidats internes. Le nouveau projet pour les 
jeunes salariés, qui doivent évaluer de façon approfondie leur potentiel, a largement 
fait ses preuves et sera poursuivi. Pendant l’exercice, les apprentis d’APG|SGA ont par-
faitement réussi leur examen de fin d’apprentissage. Toutefois, de nouvelles modifications 
sont engagées dans le domaine de l’apprentissage pour que la formation profession-
nelle initiale soit toujours adaptée aux réalités internes de l’entreprise et conforme aux 
exigences du secteur et de la législation. Une autre priorité est l’examen de nouvelles 
formations professionnelles initiales pour être en mesure de répondre à la numérisation 
croissante et aux futurs besoins en personnel qui en découleront. 

Accent sur la prévoyance, la sécurité et la santé
Les cours annuels de préparation à la retraite sont très prisés des collaborateurs âgés 
d’APG|SGA. Pendant l’exercice, il a été procédé à une nouvelle identification des dangers 
pour réduire encore et éliminer d’éventuels risques nouveaux ou qui subsisteraient. 
Prévu par la législation, le contrôle de l’inspection du travail effectué sur le site de Zurich 

Marcel Seiler

Direction ressources humaines

Ressources humaines

Nouveaux systèmes, optimisation des  
processus et formation du personnel
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«Le fort engagement 
de nos collaboratrices 
et collaborateurs est 
notre capital.»
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s’est conclu par un avis largement favorable sur les conditions de travail actuelles. Les 
enseignements précieux qui en ont été tirés seront appliqués à d’autres sites. De plus, 
pour créer des synergies supplémentaires dans les domaines de la sécurité au travail et de 
la protection de la santé, les responsabilités ont été centralisées. Ainsi, il est possible 
de prendre mieux encore en considération des facteurs d’influence supplémentaires et 
de s’engager encore davantage dans d’autres domaines que celui de la logistique.
 
Evolution favorable de la caisse de pension APG|SGA
Malgré une conjoncture difficile, la caisse de pension d’APG|SGA se trouve dans une 
très bonne situation. Le rendement du capital investi a été une fois de plus excellent 
par rapport à l’indice de référence et le taux de couverture s’est maintenu à un niveau 
élevé.
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< 20 ans 

20 –29 ans 

30 –39 ans 

40 –49 ans 

50 –59 ans

> 60 ans

Collaborateurs APG|SGA Suisse, par domaine d‘activité
en pourcentage

2016 2015

Total 1 554 570

Par pays

Suisse 505 517

Serbie 49 53

Selon caractéristiques

Hommes, en % 73 75

Femmes, en % 27 25

Postes à temps plein (90 –100%), en % 78 73

Postes à temps partiel (<  90%), en % 22 27

Apprentis 2 10 11

Collaborateurs APG|SGA
Etat au 31.12.2016

1 Base: équivalent plein temps 100%, pourcentages arrondis, sans apprentis
2  Suisse, APG|SGA: commerce 6, logistique 3, informatique 1

Services centraux   12

Acquisition   11
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Structure des âges 
en pourcentage

Vente   30 
(marché publicitaire)

1

9

22

33

30

5
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Structure du groupe et actionnariat

Introduction
Les principes et règles relatifs à la direction et au contrôle de 
l’ensemble du groupe APG|SGA sont fixés dans les statuts, 
le règlement d’organisation du Conseil d’administration et les 
règlements des comités du Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration examine régulièrement ces documents et, le 
cas échéant, les adapte aux circonstances nouvelles. Les statuts 
d’APG|SGA SA peuvent être consultés sur le site www.apgsga. 
ch/statuts. Les informations présentées ici sont conformes à 
la directive concernant les informations relatives au gouverne-
ment d’entreprise de la SIX Swiss Exchange.

Société cotée
Société, siège social: APG SGA SA, Genève
Capitalisation boursière au 31.12.2016: CHF 1 341 millions
Lieu de cotation: SIX Swiss Exchange
Numéro de valeur: 1 910 702
ISIN: CH0019107025
Symbole: APGN

Participations
La liste des participations se trouve dans le rapport financier 
à la page 26.

Participations croisées
Le groupe APG|SGA n’a aucune participation croisée avec 
d’autres sociétés concernant les voix ou le capital.

Structure opérationnelle d‘APG|SGA
Etat: 31.12.2016

Gouvernement d‘entreprise
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Conseil d’administration

Chief Executive Officer
Markus Ehrle

Chief Financial Officer & 
marchés internationaux
Beat Hermann

Ressources humaines
Marcel Seiler

Management  
partenaires & produits
Beat Holenstein

Marché publicitaire 
Daniel Strobel

Logistique
Christian Gotter
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Structure du capital

Capital ordinaire, autorisé et conditionnel
Au 31.12.2016, le capital-actions d’APG|SGA SA s’élève à 
CHF 7 800 000. Il est entièrement libéré et composé de 
3 000 000 d’actions nominatives d’une valeur de CHF 2.60 
chacune. Au 31.12.2016, APG|SGA SA ne dispose ni de 
capital autorisé ni de capital conditionnel.

Au 31.12.2016, les capitaux propres s’élevaient à CHF 141.8 
millions (exercice précédent CHF 140.5 millions). Des détails 
relatifs à l’évolution des capitaux propres sont donnés dans les 
rapports de gestion correspondants: pour les exercices 2016/2015 
page 62 du présent rapport, pour les exercices 2015/2014 
page 60 du rapport 2015.

Actions, bons de participation et bons de jouissance
Les actions d’APG|SGA SA sont des actions nominatives d’une 
valeur nominale de CHF 2.60 par titre. A chaque action correspond 
une voix. Toutes les actions ouvrent droit au même dividende, 
hormis les actions propres qui ne donnent pas lieu à un ver-
sement. Aucun actionnaire ne bénéficie de droits préférentiels.

APG|SGA SA n’a émis ni bons de participation ni bons de 
jouissance.

Registre des actions
Toute action inscrite au registre des actions avec droit de vote
donne droit à une voix.

L’inscription avec droit de vote peut être refusée pour les 
motifs suivants:
− un acquéreur, malgré la demande de la société, ne déclare  

pas expressément qu’il a acquis et détient les actions en son 
nom propre et pour son propre compte;

− la reconnaissance de l’acquéreur pourrait empêcher la société 
de présenter la preuve requise par la législation fédérale 
concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger.

Emprunts convertibles et options
Il n’a pas été émis d’emprunts convertibles. Il n’existe pas de 
programme d’options pour les collaborateurs ou les membres 
du Conseil d’administration.

Actionnaires importants 1
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Actions selon Actions selon 
déclarations au déclarations au

31.12.2016 en % 31.12.2015 en %

JCDecaux SA, Neuilly-sur-Seine (F) 2 900 000 30.00 3,5 900 000 30.00 3,5

Albert Frère, Gerpinnes (B), Compagnie Nationale à Portefeuille, Loverval (B) 758 888 25.30 4,5 758 888 25.30 4,5

Pictet Asset Management SA, Genève (CH) 166 305 5.54 5 159 014 5.30 5

Polymedia Holding AG, Markus et Andreas Scheidegger, Berne (CH) 93 501 3.12 5 93 418 3.11 5

APG SGA SA, Genève (CH) (actions) 914 0.03 5,6 976 0.03 5,6

APG SGA SA, Genève (CH) (option d’achat conditionnelle) 147 000 4.90 3,6 147 000 4.90 3,6

1 Au moins 3% du capital-actions, sous forme d’actions ou de droits d’acquisition 
ou d’aliénation d’actions. Ces informations se fondent sur les déclarations  
des actionnaires conformément à l’art. 20 de la LBVM au 31.12.2016, sous 
réserve d’indications divergentes.

 Toutes les notifications publiées se trouvent sur https://www.six-exchange-regu-
lation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html.

2 JCDecaux SA, 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), est contrôlée par 
JCDecaux Holding SA, 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), dont les 
actionnaires sont:

 − la famille Decaux, soit Jean-François Decaux (Londres/GB),  
 Jean-Charles Decaux (Neuilly-sur-Seine/F), Jean-Sébastien Decaux (Bruxelles/B), 

  Jean-Pierre Decaux (Paris/F) et Danielle Decaux (Neuilly-sur-Seine/F);
 − JFD Investissements (Luxembourg/L) et JFD Participations (Luxembourg/L),  

 sociétés entièrement contrôlées par Jean-François Decaux;
 − Open 3 Investimenti (Uccle/B), société entièrement contrôlée par  

 Jean-Sébastien Decaux.

3 Le 29.02.2008, JCDecaux a déclaré avoir accordé à APG|SGA SA un droit 
d’acquisition d’actions. Ce droit autorise à acquérir au maximum 147 000 actions 
d’APG|SGA SA, qui représentent au maximum 4.9% des droits de vote de la 
société (voir Clauses relatives aux prises de contrôle, page 53).

4 Pour des indications détaillées relatives aux liens existant entre Albert Frère, 
Compagnie Nationale à Portefeuille et Pargesa Asset Management (Netherlands) 
N.V., voir: http://www.apgsga.ch/media/filer_private/2012/09/04/pargesa_

 management_organigramme.pdf
5 Nombre d’actions selon le registre des actions au 31.12.2016, resp. au  

31.12.2015
6 Inscrit sans droit de vote
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Nom Membre depuis Expiration du mandat

Daniel Hofer, président 2014 2017

Robert Schmidli, vice-président 2011 2017

Xavier Le Clef 2015 2017

Stéphane Prigent 2015 2017

Markus Scheidegger 2000 2017

Départs

–

Secrétariat général

Christelle Heimberg

En dehors des responsabilités qu’ils assument pour APG|SGA SA 
et, le cas échéant, pour d’autres sociétés ou entités du groupe, 
les membres du Conseil d’administration exercent d’autres fonc-
tions, dont APG|SGA SA a été informée, au sein de corporations, 
fondations ou établissements importants suisses ou étrangers, 
ainsi que des fonctions officielles et mandats politiques.

Daniel Hofer (1963)
Président, administrateur non exécutif.
Suisse, titulaire d’un Master of Business Administration (University 
of Rochester, New York/USA) et d’un Doctorate of Business 
Administration (University of South Australia, Adelaide/AUS). 
Membre du Group Executive Board du groupe JCDecaux, Paris (F) 
et CEO pour la région Allemagne, Autriche, Europe centrale 
et orientale ainsi que pour l’Asie centrale avec des filiales dans 
14 pays. De 2010 à 2014, CEO d’APG|SGA SA. De 2006 à 2010, 
membre de la direction du groupe médias NZZ et directeur de la 
maison d’édition NZZ AG. De 2002 à 2005, CEO de la division 
internationale et membre de la direction du groupe de Publi-
Groupe SA. Auparavant, nombreuses années à exercer des fonc-
tions dirigeantes dans le secteur de la commercialisation des 
médias en Suisse. Président, vice-président et membre du conseil 
d’administration de différentes entreprises du groupe JCDecaux 
ou de sociétés dont le groupe JCDecaux détient des participa-
tions. Président de l’association AWS Publicité extérieure Suisse. 
De 2008 à 2012, président de IAA International Advertising 
Association, Swiss Chapter. De 2011 à 2014, vice-président de 
l’organisation interprofessionnelle internationale FEPE International. 
Ancien membre du comité de KS/CS Communication Suisse.

Robert Schmidli (1950)
Vice-président, administrateur non exécutif.
Robert Schmidli, Suisse, titulaire d’un diplôme fédéral d’écono-
miste d’entreprise et de qualifications issues de formations en 
vente, marketing, management et gestion d’entreprise. Excellent 
connaisseur des secteurs des médias et du marché publicitaire 
en Suisse. Activités couronnées de succès en tant que membre 
des directions de Xerox, Bertelsmann et PubliGroupe SA. Membre 
du conseil consultatif familial de la famille d’entrepreneurs 
Oschmann (Müller Medien, Nuremberg/D) et membre du conseil 
d’administration de Aerzteverlag medinfo AG, Erlenbach.

Xavier Le Clef (1976)
Administrateur non exécutif.
Belge, Master in Business Economics de la Solvay Brussels 
School of Economics and Management et Master of Business 
Administration de la Vlerick Business School, Belgique. Forma-
tion complémentaire centrée sur la finance à l’Institut européen 
d’administration des affaires, INSEAD (F). Carrière commencée 
chez Arthur D. Little (2000–2006) comme manager en Belgique, 
France et Allemagne. En 2006, entre comme investment 

Conseil d’administration

Membres du Conseil d’administration, activités et intérêts
Le Conseil d’administration d’APG|SGA SA est composé de  
cinq membres.

Daniel Hofer Robert Schmidli
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manager à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), 
Loverval (B). Elu en 2011 au conseil d’administration de la CNP 
et CFO du groupe Frère-Bourgeois, à partir de 2015 adminis-
trateur délégué de la CNP. Président ou membre du conseil 
d’administration de plusieurs participations cotées ou non cotées 
en bourse du groupe Frère-Bourgeois.

Stéphane Prigent (1961)
Administrateur non exécutif.
Français, diplômé de l’École des hautes études commerciales, 
HEC, Paris (F). Entrée chez JCDecaux SA, Paris (F) en 1994 
comme controlling director France, à partir de 2002 corporate 
financial controller, puis corporate finance director depuis 2011. 
Egalement président de JCDecaux Europe Holding, JCDecaux 
Asie Holding, JCDecaux Amérique Holding et JCDecaux Afrique 
Holding. Expert reconnu du controlling, a occupé pendant plus 
de 25 ans des fonctions de corporate controlling au niveau 
international, dont 6 ans chez Xerox France et 5 ans chez 
SC Johnson, Saint-Ouen-l’Aumône (F), où sa dernière fonction 
était financial controller pour différents pays, et plus de 20 ans 
au sein du groupe JCDecaux.

Markus Scheidegger (1965)
Administrateur non exécutif.
Suisse, avocat indépendant, membre du conseil d’administra-
tion de Polymedia Holding SA, Berne, président du conseil 
d’administration de Maxomedia SA, Berne, président du conseil 
d’administration de Serigraphie Uldry SA, Hinterkappelen et 
membre du conseil d’administration de diverses PME suisses.

Election et durée du mandat
Selon les statuts, le Conseil d’administration est composé de 
trois à cinq membres qui doivent être nommés parmi les action-
naires et détenir au moins 100 actions. Ils sont élus individuelle-
ment par l’Assemblée générale pour un mandat d’un an, au 
terme duquel ils sont rééligibles indéfiniment. Les administrateurs 
achèvent en principe leur mandat lors de l’Assemblée générale 
qui suit leur 71ème anniversaire. Une prolongation au-delà de 
cette date est possible dans la mesure où elle permet d’assurer 
la continuité au sein du Conseil d’administration.

Organisation interne
Conformément à la législation et aux statuts, le Conseil d’admi-
nistration est l’organe de direction le plus élevé du groupe. Il est 
habilité à prendre des décisions dans tous les domaines qui ne 
sont pas réservés à l’Assemblée générale par la loi et les statuts 
ou qu’il n’a pas délégués à d’autres organes par décision ou 
par voie de règlement. Au moyen de décisions prises à la majorité, 
il fixe les lignes directrices stratégiques, organisationnelles, finan-
cières et comptables qui doivent être suivies par le groupe 
APG|SGA. En cas d’égalité des voix, la voix du président n’est 

pas prépondérante. Le Conseil d’administration élit à chaque fois 
pour un an le président, le vice-président et les membres des 
comités.

Le Conseil d’administration siège aussi souvent que les affaires 
l’exigent, mais au minimum quatre fois par ans. Tout adminis-
trateur peut demander au président de convoquer une séance. 
Pendant l’exercice 2016, le Conseil d’administration a tenu 
6 séances ordinaires, auxquelles ont participé régulièrement 
aussi des membres de la direction d’entreprise. La durée moyenne 
des séances est d’une demi-journée à une journée. En règle 
générale, le Conseil d’administration a siégé au complet lors des 
séances.

Deux organes permanents ont été institués pour assister le 
Conseil d’administration dans ses travaux: un comité de contrôle 
et un comité de rémunération. Leurs charges et compétences 
sont définies dans les règlements des comités du Conseil d’admi-
nistration. Ces organes ont avant tout une fonction d’appré-
ciation, de conseil et de surveillance. Dans certains cas particuliers, 
et sur délégation du Conseil d’administration, ils ont aussi 
des compétences décisionnelles. Dans les domaines qui leur ont 
été attribués, les comités préparent les travaux du Conseil 
d’administration et l’informent directement de toute question 
importante.

Le comité de contrôle se compose de Stéphane Prigent 
(président) et Robert Schmidli. Sa mission est la suivante:
− s’assurer de l’indépendance de la révision externe et veiller  

à son efficacité;
− contrôler la gestion des risques, sur les plans financier et  

opérationnel;
− contrôler l’organisation et l’efficacité du système de  

contrôle interne;
− fixer les critères de gestion de la trésorerie et la politique  

immobilière;
− examiner les comptes intermédiaires et annuels consolidés 

avant leur présentation au Conseil d’administration.

Pendant l’exercice écoulé, le comité de contrôle a tenu 3 séances 
ordinaires (en février, juillet et novembre), auxquelles le CEO 
et le CFO ont aussi participé. Une séance s’est tenue en présence 
de l’organe de révision externe.

Xavier Le Clef Stéphane Prigent Markus Scheidegger
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Instruments d’information et de contrôle à l’égard 
de la direction d’entreprise
Outre les tâches dévolues au comité de contrôle et au comité 
de rémunération, le Conseil d’administration est informé à 
chacune de ses séances des faits relatifs à la gestion, à la marche 
des affaires et au résultat dans les sociétés affiliées. Il reçoit 
communication écrite et orale des données financières suivantes 
pour chaque société affiliée et sous forme consolidée pour 
le groupe:
− états financiers trimestriels, semestriels et annuels  

(bilan, compte de profits et pertes);
− flux de trésorerie consolidés semestriels;
− chiffres annuels du budget, comparaisons régulières des  

objectifs et des chiffres réels, prévisions;
− événements exceptionnels.

En outre, le président du Conseil d’administration et le Chief 
Executive Officer entretiennent des contacts réguliers. Tout évé-
nement exceptionnel doit être notifié par les membres de la 
direction d’entreprise au Chief Executive Officer, qui en informe 
sans retard le président du Conseil d’administration. Si néces-
saire, le président du Conseil d’administration participe aux 
réunions de la direction d’entreprise. Tout membre du Conseil 
d’administration peut, avec l’accord du président, demander des 
renseignements sur la marche des affaires ou exercer son droit 
de regard sur les livres et dossiers. Le Conseil d’administration 
désigne les collaborateurs ayant droit de signature. Le principe 
en vigueur est celui de la signature collective à deux.

Conformément à l’art. 28 des statuts, l’Assemblée générale élit 
chaque année les membres du comité de rémunération. Ce 
comité se compose actuellement de Robert Schmidli (président) 
et Markus Scheidegger. Sa mission est la suivante:
− examiner la politique salariale;
− examiner les critères de sélection des membres de la direction 

d’entreprise;
− examiner les conditions essentielles de leur engagement;
− examiner les propositions de rémunération et de participation 

des membres de la direction d’entreprise;
− examiner l’évolution du management et planifier la succession.

Pendant l’exercice écoulé, le comité de rémunération a tenu 
2 séances (en février et novembre), auxquelles le CEO et le CFO 
ont participé.

Soucieux d’améliorer en permanence son travail, le Conseil 
d’administration procède chaque année à une auto-évaluation.

Répartition des compétences entre 
le Conseil d’administration et la direction d’entreprise
Le Conseil d’administration prend des décisions dans tous les 
domaines qui lui sont attribués par la législation, les statuts et le 
règlement d’organisation. Conformément à l’art. 716a CO 
et à l’art. 27 des statuts et en complément de ces dispositions, 
les missions suivantes, en particulier, relèvent de la compétence 
exclusive du Conseil d’administration:
− définition des stratégies commerciale et financière du groupe 

APG|SGA;
− adoption des budgets annuels de vente, de dépenses et  

d’investissements du groupe APG|SGA;
− constitution, acquisition, vente, dissolution ou fusion de filiales;
− exercice du droit de vote dans les Assemblées générales  

des filiales de la société et élaboration de recommandations 
destinées aux personnes physiques qui représentent la société 
au sein du Conseil d’administration ou d’un autre organe 
d’une filiale;

− conclusion de contrats de prêt (que ce soit en tant que prêteur 
ou en tant qu’emprunteur), de cautionnement ou de toute 
autre forme de garantie – à l’exception des contrats de 
concession – représentant un engagement de la société vis-à-vis 
de tiers excédant CHF 2 millions;

− conclusion de contrats portant sur des objets non budgétés  
et dont le montant excède CHF 1 million.

Le Conseil d’administration a délégué la conduite opération-
nelle des affaires à la direction d’entreprise, placée sous la prési-
dence du Chief Executive Officer. Celle-ci est responsable de 
toutes les affaires dont la compétence n’est pas attribuée à un 
autre organe de la société par la loi, les statuts ou le règlement 
d’organisation.
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Direction d‘entreprise depuis

Markus Ehrle (1965), suisse Chief Executive Officer 2011

Beat Hermann (1969), suisse Chief Financial Officer et marchés internationaux 2012

Daniel Strobel (1962), suisse marché publicitaire 2011

Beat Holenstein (1968), suisse management partenaires et produits 2007

Christian Gotter (1970), suisse logistique 2012

Marcel Seiler (1963), suisse ressources humaines 2011

Management
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Markus Ehrle a repris la direction d’APG|SGA SA en qualité de 
Chief Executive Officer le 01.06.2014. Du 01.04.2011 au 
31.05.2014, il était responsable au sein d’APG|SGA des domaines 
du développement marketing et de l’évolution des affaires. Il a 
fait une longue carrière au sein de PubliGroupe SA où il a entre 
autres occupé les postes de directeur de clientèle, directeur du 
marketing et directeur général adjoint de Publimedia AG. Il a aussi 
siégé au conseil d’administration de diverses filiales (notamment 
dans le secteur en ligne). De 2006 à 2011 il a travaillé au sein 
du groupe médias NZZ, où il était chargé du secteur marché 
publicitaire & évolution des affaires. Il est titulaire des diplômes 
fédéraux de responsable de la communication et de responsable 
du marketing et membre du directoire de l’association AWS 
Publicité extérieure Suisse, de IAA International Advertising 
Association, Swiss Chapter ainsi que membre du conseil de la 
communication de KS/CS Communication Suisse.

Beat Hermann est Chief Financial Officer d’APG|SGA depuis 
le 01.04.2012. A ce titre, il est responsable des domaines 
finances, informatique et infrastructure. Depuis le 01.09.2014, 
il a repris de plus la direction des marchés internationaux. Il a 
commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Volcafe/
ED&F Man en Suisse et en Amérique latine, où il a occupé les 
fonctions d’auditeur interne puis de contrôleur. A partir de 2000, 
il a été directeur des finances et de l’administration chez Sony 
Music Entertainment Suisse. Au sein du groupe Lindt & Sprüngli, 
il a occupé d’abord en 2005 le poste de contrôleur de gestion 
principal, puis de 2006 à 2011 il a été directeur financier de 
Ghirardelli Chocolate Company (groupe Lindt & Sprüngli) à San 
Francisco (Etats-Unis). Il est titulaire d’un diplôme de gestion 
d’entreprise de l’université de Zurich (lic. oec. publ.).

Daniel Strobel est venu du groupe médias NZZ, où il dirigeait 
le secteur Revues & Specials. Il a derrière lui une longue carrière 
au sein de PubliGroupe SA, où il a exercé diverses fonctions 
de direction. De 2002 à 2008, c’est en tant que directeur général 
qu’il a été à la tête de Publimedia AG, l’ancienne société natio-
nale grands comptes de Publicitas, et de sa centaine de colla-
borateurs. Il a plusieurs diplômes fédéraux à son actif: manager 
médias et responsable de la communication.

Beat Holenstein a travaillé à la Banque cantonale de Zurich avant 
d’entrer chez APG|SGA en 1996. Au sein de l’entreprise, il a exercé 
successivement les fonctions de chef d’agence, chef de la réali-
sation et chef de succursale, assumant de plus la responsabilité du 
Key Account Management au niveau national. En 2009, il a été 
nommé chef du marketing/acquisition. Depuis 2011, en tant que 
membre de la direction d’entreprise, il est responsable du manage- 
ment partenaires et produits. Il est membre du comité de l’associa-
tion AWS Publicité extérieure Suisse et possède les diplômes fédé- 
raux d’organisateur, technicien en marketing et chef des ventes.

Christian Gotter est responsable de la logistique APG|SGA depuis 
le 01.03.2012. Les fonctions qu’il a occupées auparavant lui ont 
permis d’acquérir de larges connaissances en logistique, gestion 
de la chaîne d’approvisionnement et distribution. Il a travaillé, 
entre autres, pour ABB Turbo Systems, ABX Logistics, Central Sta-
tion, Planzer Transport et Tobler Haustechnik où il avait depuis 
2009, en tant que responsable logistique et transport, 200 collabo- 
rateurs sous sa responsabilité. Il dispose d’une formation commer-
ciale, d’un diplôme de spécialiste en expédition, a suivi une for-
mation CAS pour cadres de l’Institut suisse pour PME de l’université 
de Saint-Gall et est titulaire du SKU Advanced Management Dip-
loma HSG de l’Executive School de l’université de Saint-Gall.

Marcel Seiler est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise 
HES de l’école supérieure spécialisée de Zurich, qu’il a complété 
par un master en gestion du personnel dans le cadre de ses études 
post-grade. Il a, par ailleurs, suivi une formation du VSKP (cours 
suisse pour directeurs de la GRH) ainsi qu’un programme interna-
tional pour cadres à l’école supérieure de commerce INSEAD 
Fontainebleau/Singapour. Il a occupé diverses fonctions dirigeantes 
d’envergure dans le secteur ressources humaines, entre autres 
environ huit ans au sein du groupe Migros, neuf ans chez ABB et, 
en dernier lieu, pour SIX Group. Marcel Seiler est le responsable 
des ressources humaines de l’ensemble du groupe APG|SGA 
depuis le 1er juillet 2011.

Contrats de management
APG|SGA SA et ses sociétés affiliées n’ont pas conclu de contrats 
de management avec des tiers.
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Rémunérations, participations, prêts et 
autres dispositions

Contenu et procédure de fixation des rémunérations
Chaque année, le comité de rémunération soumet au Conseil 
d’administration, pour approbation, ses propositions concernant 
la rémunération et l’indemnisation des administrateurs. Les 
membres du Conseil d’administration d’APG|SGA SA perçoivent 
une indemnité fixe pour leur activité.

Tous les collaborateurs du groupe APG|SGA, à l’exception des 
membres de la direction, touchent un salaire fixe ainsi qu’une 
prime à bien plaire, calculée en fonction du résultat.

Le Conseil d’administration revoit et détermine chaque année 
le montant de la rémunération des membres de la direction 
d’entreprise, sur proposition du comité de rémunération. 
Le système d’indemnisation a été établi par des experts externes. 
L’indemnité se compose d’un salaire fixe ainsi que d’une compo-
sante variable (short term incentive), calculée en fonction du ré-
sultat opérationnel et du résultat net. Le salaire fixe et le short 
term incentive sont payés sous forme de liquidités. A cela s’ajoute 
un programme long term incentive sur la base d’un système 
bonus/malus. En s’appuyant sur le résultat opérationnel et 
le résultat net comme valeurs cibles, ainsi que sur deux objectifs 
qualitatifs, un tiers du bonus cible est versé annuellement, dont 
un tiers sous forme de liquidités et deux tiers sous forme d’actions 
bloquées. Les deux tiers du bonus cible restant sont provisionnés 
et sont reversés les années suivantes à hauteur d’un tiers à 
nouveau. Si les objectifs ne sont pas atteints, les valeurs sont 
déduites des provisions, au prorata. Les actions sont attribuées 
au cours moyen pondéré des dix premiers jours de cotation 
du mois qui suit l’Assemblée générale.
 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée 
générale vote chaque année comme suit sur la rémunération du 
Conseil d’administration et de la direction d’entreprise:
1. approbation d’un montant global maximal pour la rémunéra-

tion du Conseil d’administration pour la période allant  
de la clôture de l’Assemblée générale actuelle jusqu’à la  
prochaine Assemblée générale ordinaire;

2. approbation d’un montant global maximal pour la rémunéra-
tion fixe de la direction d’entreprise pour la période de  
l’exercice à venir;

3. approbation d’un montant global maximal pour la rémunéra-
tion variable de la direction d’entreprise pour la période  
de l’exercice écoulé.

Le Conseil d’administration peut scinder ses propositions en élé-
ments de rémunération distincts et/ou les présenter en référence 
à d’autres périodes à l’Assemblée générale pour approbation.

Si l’Assemblée générale refuse l’approbation d’un montant maxi-
mal pour la direction d’entreprise et/ou le Conseil d’administra-
tion, ce dernier peut faire une nouvelle proposition à ce sujet à la 
même Assemblée générale ou convoquer une nouvelle Assem-
blée générale.

L’aperçu des indemnités des membres du Conseil d’administration 
et de la direction d’entreprise ainsi que du système de rémuné-
ration figure dans le rapport de rémunération aux pages 55 –58.

Dispositions statutaires relatives au nombre de fonctions 
admises selon l’art. 12 al. 1 ch. 1 de l’ORAb
Un membre du Conseil d’administration peut exercer jusqu’à 
quinze mandats en dehors du groupe APG|SGA, dont un maxi-
mum de cinq mandats au sein d’entreprises cotées en bourse. 
Un membre de la direction d’entreprise peut exercer jusqu’à six 
mandats en dehors du groupe APG|SGA, dont un maximum 
d’un mandat au sein d’une entreprise cotée en bourse. Un 
membre du Conseil d’administration ou de la direction d’entre-
prise peut en outre exercer jusqu’à douze mandats au sein 
d’entités juridiques sans but lucratif ou d’utilité publique (par 
exemple des associations et autres organisations, fondations, 
fiducies et institutions de prévoyance professionnelle actives 
dans les domaines caritatif, social, culturel ou sportif) extérieures 
au groupe APG|SGA.

Les mandats d’un membre du Conseil d’administration ou 
de la direction d’entreprise au sein d’entités juridiques contrôlées 
par la société ou qui contrôlent la société ne comptent pas 
comme mandats extérieurs au groupe APG|SGA.

Les mandats d’un membre du Conseil d’administration ou 
de la direction d’entreprise au sein d’entités juridiques liées exté-
rieures au groupe APG|SGA comptent ensemble respectivement 
comme un mandat extérieur au groupe APG|SGA.

Des dépassements à court terme sont autorisés jusqu’à un 
maximum d’un tiers des catégories respectives de mandats admis 
énumérées ci-dessus.

L’acceptation de mandats par des membres de la direction 
d’entreprise au sein d’entités juridiques extérieures au groupe 
APG|SGA doit être autorisée au préalable par le Conseil d’admi-
nistration ou, si le pouvoir lui en a été délégué, par le comité 
de rémunération.

Le terme «mandat» désigne des mandats au sein des organes 
supérieurs de direction ou d’administration d’entités juridiques 
qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou 
dans un registre étranger correspondant.
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Droits de participation des actionnaires

Droit de vote
A l’Assemblée générale d’APG|SGA SA, chaque action donne 
droit à une voix. Le droit de vote ne peut être exercé que si 
l’actionnaire jouissant de ce droit est inscrit au registre des 
actions, ce qui l’autorise à participer à l’Assemblée générale. Les 
actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale 
uniquement par le représentant indépendant ou par un autre 
tiers en lui donnant une procuration écrite. Dans ce cas, la procu- 
ration accompagnée d’instructions n’est valable que pour une 
Assemblée générale et ne peut faire l’objet d’un contrat. En 
outre, l’actionnaire peut aussi donner au représentant indépen-
dant des procurations et instructions sous forme électronique. 
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul 
représentant pour chaque action.

Quorums statutaires
Pour toute décision concernant:
− la modification de l’objet social;
− l’émission d’actions à droit de vote privilégié;
− l’augmentation du capital autorisé ou conditionnel;
− l’augmentation du capital à partir des capitaux propres,  

contre apport en nature ou pour reprise de biens et octroi 
d’avantages particuliers;

− la limitation ou la suppression du droit de souscription  
préférentiel;

− le transfert du siège de la société;
− la dissolution de la société,
l’approbation, par les deux tiers au moins des voix représentées 
et la majorité absolue de la valeur nominale des actions 
représentées, est nécessaire.

Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans un 
délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Une Assemblée 
générale extraordinaire est convoquée aussi souvent que néces-
saire, notamment dans les cas prévus par la loi. Des action-
naires représentant 10% au moins du capital-actions peuvent 
demander la convocation d’une Assemblée générale extraordi-
naire à condition de respecter un délai de cinquante jours. 
L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administra-
tion vingt jours au moins avant la date de sa tenue, avec men-
tion des questions inscrites à l’ordre du jour et des propositions 
du Conseil d’administration et des actionnaires.

Inscriptions à l’ordre du jour
Des actionnaires représentant des actions d’une valeur nomi-
nale de CHF 225 000 peuvent demander l’inscription d’une 
question à l’ordre du jour à condition de respecter un délai de 
cinquante jours.

Inscriptions au registre des actions
Entre le moment de l’envoi de la convocation et la clôture d’une 
Assemblée générale, il n’est pas procédé à des inscriptions au 
registre des actions.
 

Prises de contrôle et mesures de défense

Obligation de présenter une offre
Il n’existe pas de clause statutaire d’opting out ou opting up.

Clauses relatives aux prises de contrôle
Gewista Werbegesellschaft mbH (A) (Gewista) et JCDecaux SA (F) 
(JCDecaux), d’une part, et APG|SGA SA, d’autre part, ont 
résilié le contrat de coentreprise qui régissait leurs relations réci-
proques dans le cadre d’Europlakat International Werbege-
sellschaft mbH (A) (EPI), au capital-actions de laquelle Gewista 
et APG|SGA SA participaient chacune à hauteur de 50%. La 
convention du 26 octobre 2007 accorde aux deux parties des 
droits de préemption mutuels ainsi que des droits d’acquisition 
conditionnés à un changement de contrôle pour les partici-
pations qui ont été divisées dans le cadre de la dissolution de la 
coentreprise. En outre, l’acte accorde à JCDecaux des droits 
de préemption et des droits d’acquisition conditionnés à 
un changement de contrôle d’APG|SGA SA pour des sociétés 
affiliées étrangères d’APG|SGA SA.

Dans ce contexte, JCDecaux s’est engagée à ne pas accroître 
sa participation actuelle dans APG|SGA SA (30%). APG|SGA SA 
dispose d’un droit d’acquisition sur 4.9% au maximum de son 
propre capital-actions au cas où JCDecaux ne respecterait pas 
son engagement. Le prix d’exercice du droit d’acquisition est le 
cours de clôture moyen des actions APG|SGA SA pendant les 
trente jours précédant l’exercice.

En cas de changement de contrôle, il n’existe pas d’obligations 
particulières en matière de droit du travail.
 

Gouvernement d‘entreprise  53



APG|SGA Rapport de gestion 2016

Organe de révision

Durée du mandat et de la fonction du 
réviseur responsable
PricewaterhouseCoopers AG est depuis 2013 l’organe de révision 
et le contrôleur du groupe APG|SGA SA. Le responsable de 
ce mandat, Patrick Balkanyi, occupe cette fonction depuis 2013. 
Le comité de contrôle s’assure que le réviseur responsable est 
remplacé au plus tard après 7 ans.

Honoraires des réviseurs et honoraires additionnels
Les honoraires versés à PricewaterhouseCoopers AG durant 
l’exercice 2016 pour ses services relatifs à la révision des comptes 
annuels s’élèvent au total à CHF 142 000. De plus, Pricewater- 
houseCoopers AG a facturé CHF 9 824 pour des services supplé-
mentaires. Ces services supplémentaires ont été liés à des adjudi-
cations publiques et des procédures de contrôle pour confirmer 
l’égalité salariale et la conformité aux usages de la branche.

Instruments d’information de la révision externe
Pour le compte du Conseil d’administration, le comité de 
contrôle évalue chaque année l’indépendance, la qualification, la 
performance et les honoraires de l’organe de révision. Il élabore 
à l’attention du Conseil d’administration une proposition concer-
nant le choix d’un organe de révision. Le Conseil d’administra-
tion soumet ensuite cette proposition à l’Assemblée générale. 
Le Conseil d’administration examine chaque année le périmètre 
de la révision externe, les plans de révision et les procédures 
pertinentes et s’entretient des résultats de la révision avec les 
vérificateurs externes. Au moins une fois par an, à l’occasion 
d’une séance commune, l’organe de révision présente au comité 
de contrôle du Conseil d’administration un rapport sur le travail 
de révision effectué et les principaux résultats. L’organe de 
révision et le Chief Financial Officer entretiennent un échange 
d’informations régulier.

Politique d’information

Le groupe APG|SGA mène une politique d’information ouverte 
vis-à-vis du public et de la communauté financière. Les action-
naires sont informés par des lettres semestrielles de l’évolution 
des activités du groupe.

Le Rapport de gestion, le rapport financier intégral, les lettres 
aux actionnaires, le cours de l’action et les communiqués de 
presse peuvent être consultés sur le site www.apgsga.ch. Des 
conférences de bilan destinées aux médias et aux analystes 
financiers ont lieu au moins une fois par an. La communication 
de faits importants pour le cours est assurée conformément aux 
directives de publicité ad-hoc du SIX Swiss Exchange. Il est 
possible de s’abonner aux communiqués de presse par le lien 
suivant: www.apgsga.ch/fr/account/register

Principales échéances
− clôture de l’exercice financier: 31 décembre;
− communication des résultats annuels: 28 février 2017;
− conférence de presse et conférence destinée aux analystes:  

28 février 2017;
− publication du rapport de gestion: 21 avril 2017;
− Assemblée générale: 23 mai 2017;
− clôture semestrielle: 30 juin;
− publication des résultats semestriels: 28 juillet 2017.
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Rapport de rémunération

1. Introduction

Le présent rapport de rémunération est établi conformément 
à l’article 13 et suivants de l’ordonnance du Conseil fédéral 
du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans 
les sociétés cotées en bourse (ORAb). Cette ordonnance a 
été adoptée par le Conseil fédéral suite à «l’initiative populaire 
fédérale contre les rémunérations abusives» (aussi appelée 
«initiative Minder») adoptée par le peuple suisse le 3 mars 2013. 
De plus, ce rapport tient compte de la directive Corporate Gover- 
nance (DCG) de la SIX Exchange Regulation et du Swiss Code 
of Best Practice d’Economiesuisse.

Le présent rapport décrit la politique générale, la procédure de 
fixation, les éléments et la structure du système de rémunération 
pour le Conseil d’administration et la direction d’entreprise 
d’APG|SGA. Il comprend aussi des indications conformes aux 
dispositions des articles 14 à 16 de l’ORAb, à savoir des renseigne- 
ments relatifs aux rémunérations fixes et aux rémunérations 
variables liées aux prestations versées au Conseil d’administra-
tion et à la direction d’entreprise.

Ce rapport de rémunération remplace les renseignements 
figurant en annexe au rapport selon l’article 663b bis CO.

2.  Politique générale de rémunération

L’objectif à long terme d’APG|SGA est d’atteindre un rendement 
ou une appréciation durables et attrayants pour ses actionnaires. 
Notre groupe poursuit ce but dans un environnement exigeant 
et concurrentiel. Pour que notre groupe puisse opérer avec succès 
dans ce contexte, il doit engager et retenir des dirigeants talen-
tueux, performants et motivés.

Le système de rémunération d’APG|SGA est entré en vigueur en 
2012 aux fins d’un bon gouvernement d’entreprise. Il est conçu 
de façon que les intérêts des administrateurs et de la direction 
d’entreprise soient en accord avec les objectifs à long terme de 
la société et avec les intérêts des actionnaires.

Le système de rémunération soutient la réussite à long terme 
du groupe et consiste en une méthode moderne et conforme au 
marché. De plus, une importance particulière a été donnée à 
des composantes de rémunération transparentes.

3.  Procédure de fixation

3.1. Comité de rémunération
L’Assemblée générale élit chaque année à titre individuel les 
membres du comité de rémunération. Le mandat de ces 
membres s’achève au terme de l’Assemblée générale ordinaire 
suivante.

Le comité de rémunération a les fonctions et les compétences 
suivantes:
– élaboration et révision périodique de la politique et des  

principes de rémunération du groupe APG|SGA et des critères 
de performance dans le domaine des rémunérations et  
vérification périodique de l’application de ces derniers ainsi 
que propositions et recommandations à ce sujet au  
Conseil d’administration;

– préparation de toutes les décisions du Conseil d’administration 
concernant la rémunération des administrateurs et de la  
direction d’entreprise ainsi que propositions et recommanda-
tions au Conseil d’administration;

– information du Conseil d’administration deux fois par an  
sur le processus de fixation des rémunérations;

– assurer la rémunération compétitive fondée sur les critères 
d’entreprises suisses cotées en bourse, adaptés en fonction de 
la taille des entreprises.

3.2. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (sous réserve des compétences de 
l’Assemblée générale conformément aux dispositions de l’ORAb) 
assume la responsabilité finale du système de rémunération. 
Il propose à l’Assemblée générale les membres du comité de 
rémunération. Fin 2016, ce dernier se composait des deux admi-
nistrateurs Robert Schmidli (président) et Markus Scheidegger. 
Si, au cours de l’année, ce comité n’est pas complet, le Conseil 
d’administration nomme les membres manquants pour la durée 
résiduelle du mandat.

Le Conseil d’administration décide de la rémunération de ses 
membres (sur proposition du comité de rémunération). Les 
dispositions pertinentes de l’ORAb relatives à l’autorisation des 
rémunérations sont en vigueur. Le Conseil d’administration 
soumet une proposition d’approbation de ses rémunérations à 
l’Assemblée générale.

Le Conseil d’administration décide des rémunérations des 
membres de la direction d’entreprise (sur proposition du comité 
de rémunération).
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3.3. Assemblée générale
Conformément aux dispositions de l’ORAb, l’Assemblée générale 
se prononcera par scrutin sur les rémunérations du Conseil 
d’administration et de la direction d’entreprise.

4.  Eléments et structure

4.1. Eléments de la rémunération du Conseil 
d’administration
La rémunération totale du Conseil d’administration se compose 
des éléments suivants:
– honoraire d’administrateur fixe annuel sous forme de  

liquidités;
– indemnité pour la participation à des comités  

(CHF 20 000 pour la présidence et CHF 10 000 par membre) 
sous forme de liquidités;

– indemnité fixe à long terme sous forme d’actions APG|SGA SA 
bloquées pendant trois ans.

Ce système de rémunération est stable et ne peut être manipulé. 
Il ne favorise pas de prises de risques excessives et ne crée pas 
d’incitations à court terme, n’encourageant donc pas des activités 
qui peuvent nuire à la réputation d’APG|SGA SA.

Pour ces raisons, il a été délibérément évité de créer une compo-
sante variable de l’honoraire d’administrateur.

4.2. Eléments de la rémunération de la direction 
d’entreprise
La rémunération totale de la direction d’entreprise se compose 
des éléments suivants:
– salaire de base sous forme de liquidités (composante fixe);
– composante variable à court terme (short term incentive) sous 

forme de liquidités;
– composante variable à long terme (long term incentive),  

dont un tiers sous forme de liquidités et deux tiers sous forme 
d’actions APG|SGA SA bloquées pendant trois ans.

La rémunération fixe est le traitement de base annuel qui reflète 
la valeur du marché, les compétences et l’expérience des 
membres de la direction.

La rémunération variable ne peut dépasser le double de la 
rémunération fixe.

La rémunération variable à court terme se fonde sur des objectifs 
quantitatifs et est versée sous forme de liquidités lorsque ceux-ci 
sont atteints. Les objectifs sont mesurés en fonction du respect 
du budget en matière d’EBITDA (résultat d’exploitation avant 
intérêts, impôts et amortissements) et du résultat net, pondérés 
chacun à hauteur de 50%. Le bonus est calculé de façon linéaire 
en fonction du taux de réalisation de l’objectif. Si l’objectif est 
atteint à 100%, 100% du bonus cible est versé. Si le taux de 
réalisation est inférieur ou égal à 70%, aucun bonus n’est versé. 
Si le taux de réalisation est supérieur ou égal à 130%, le bonus 
maximal est versé.

La rémunération variable à long terme se fonde sur deux 
objectifs d’entreprise quantitatifs et deux objectifs d’entreprise 
qualitatifs. Les objectifs quantitatifs sont pondérés à hauteur de 
80% et les objectifs qualitatifs à hauteur de 20%. Si l’objectif 
est atteint, le bonus est crédité sur un compte «bonus/malus» 
qui suit un rythme triennal. Les deux tiers du solde du compte 
«bonus/malus» sont reportés à l’année suivante et donc versés 
avec un décalage dans le temps. Un tiers du solde est versé 
chaque année si le solde est positif. Le montant est versé à raison 
d’un tiers sous forme de liquidités et de deux tiers sous forme 
d’actions APG|SGA SA bloquées pendant 3 ans.

Les actions sont attribuées au cours moyen pondéré des dix 
premiers jours de cotation du mois qui suit l’Assemblée générale.

Si les objectifs ne sont pas atteints, le compte «bonus/malus» 
est débité et le solde diminue d’un montant correspondant. 
Il peut même passer en dessous de zéro. La conséquence en serait 
que plus aucun versement ne serait effectué tant que le solde 
ne serait pas de nouveau positif.
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5. Rémunérations 2016

Les paragraphes 5, 6 et 7 font l’objet d’une vérification par 
l’organe de révision. Les rémunérations présentées ci-dessous ont 
été déterminées pour l’exercice 2016 et n’ont pas été versées.

5.1. Rémunérations 2016 aux administrateurs1

5.2. Rémunérations 2016 aux membres 
de la direction d’entreprise 1

        Honoraire fixe
                   

Part des Cotisations
Nom Fonction En liquidités actions sociales Total 2016 Total 2015

Daniel Hofer Président 200 000 100 000 23 000 323 000 323 000

Robert Schmidli Vice-président 88 000 20 000 8 000 116 000 116 000

Markus Scheidegger Administrateur 68 000 20 000 7 000 95 000 95 000

Stéphane Prigent 2 Administrateur 78 000 20 000 7 000 105 000 62 000

Xavier Le Clef 2 Administrateur 58 000 20 000 6 000 84 000 50 000

Gilles Samyn 3 Vice-président 0 0 0 0 34 000

Total 492 000 180 000 51 000 723 000 680 000

Salaire fixe Salaire variable Total rémunérations

Cotisations Short term Long term Cotisations
En liquidités sociales Total en liquidités attribution sociales Total 2016 2015

Total 1 769 000 574 000 2 343 000 539 000 477 000 98 000 1 114 000 3 457 000 3 371 000

Rémunération individuelle la plus élevée:

Markus Ehrle, CEO 403 000 107 000 510 000 163 000 159 000 31 000 353 000 863 000 868 000

Report du solde
Solde exercice Attribution à l‘exercice

Compte bonus/malus 2 précédent année en cours Décaissement Variation suivante

Total 710 000 477 000 394 000 83 000 793 000

Rémunération individuelle la plus élevée:

Markus Ehrle, CEO 200 000 159 000 120 000 39 000 239 000

1 Montants déterminés, arrondis
2 Elu membre du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 20.05.2015
3 Départ en tant que vice-président lors de l’Assemblée générale du 20.05.2015

1 Montants versées et déterminés, arrondis
2 Base: long term incentive; un tiers du solde versé chaque année, dont un tiers  

sous forme de liquidités et deux tiers sous forme d’actions 
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6. Prêts et crédits au Conseil d’administration 
et à la direction d’entreprise

Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucun prêt ou crédit 
n’a été accordé à des administrateurs ou membres de la 
direction d’entreprise. De même, aucun prêt ou crédit n’est 
à recouvrer.

Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucune garantie ou 
caution en faveur de tiers ou autre sûreté pour des administra-
teurs ou membres de la direction d’entreprise n’a été 
accordée.

7.  Rémunérations, prêts et crédits à d’anciens 
administrateurs et membres de la direction d’entreprise 
et à des personnes proches

Durant l’exercice écoulé, une rémunération de CHF 279 000 
(y compris les charges sociales) a été versée à un ancien membre 
de la direction d’entreprise. Pendant l’exercice précédent, aucune 
rémunération n’a été versée à d’anciens administrateurs ou 
membres de la direction d’entreprise. Durant l’exercice écoulé et 
le précédent, aucun prêt ou crédit n’a été accordé à d’anciens 
administrateurs ou membres de la direction d’entreprise et 
aucun prêt ou crédit n’est à recouvrer.

Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucune rémunération 
non conforme aux pratiques du marché n’a été versée à des 
personnes proches.

Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucun prêt ou crédit 
n’a été accordé à des conditions non conformes aux pratiques 
du marché. De même, aucun prêt ou crédit n’est à recouvrer.

Par ailleurs, nous renvoyons au rapport financier 
(Financial Report): les transactions avec des personnes proches 
figurent à l’annexe 22 des comptes annuels consolidés.

8.  Participations

Les participations (nombre d’actions) des administrateurs et des 
membres de la direction figurent à l’annexe des comptes 
annuels d’APG|SGA SA du rapport financier (Financial Report).
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Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération, 
paragraphe 5 à 7, de APG SGA SA pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère 
du rapport de rémunération conformément à la loi et à l’ordon-
nance contre les rémunérations abusives dans les sociétés 
anonymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d’admi-
nistration. Il est également responsable de la définition des 
principes de rémunération et de la fixation des rémunérations 
individuelles.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
exprimer une opinion sur le rapport de rémunération ci-joint. 
Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes 
d’audit suisses. Ces normes requièrent que nous nous con-
formions aux règles d’éthique et que notre audit soit planifié et 
réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater avec 
une assurance raisonnable que le rapport de rémunération est 
conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les indications 
relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 
14 à 16 ORAb contenues dans le rapport de rémunération. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, 
de même que l’évaluation des risques que le rapport de rémuné-
ration puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit com-
prend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes 
d’évaluation appliquées aux éléments de rémunération ainsi 
qu’une appréciation de la présentation du rapport de rémuné-
ration dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffi-
sants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de 
APG SGA SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 est 
conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

PricewaterhouseCoopers AG

Patrick Balkanyi Philipp Gnädinger
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zürich, le 27 février 2017

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale d’APG SGA SA, Genève
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Bilan consolidé

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
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Compte de profits et pertes consolidé

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%
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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’investis-
sement

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)

Gearing  Degré d’endettement: endettement net  
en % des fonds propres

P/E ratio  Price / Earnings ratio: cours boursier par 
rapport au bénéfice par action

ROE  Return on equity: résultat net en % de  
la moyenne des capitaux propres (rendement des 
capitaux propres)

ROIC  Return on invested capital: résultat d’exploi-
tation en % des actifs d’exploitation liés moyens 
moins les liquidités moins les capitaux étrangers non 
productifs d’intérêts

Taux de distribution  Distribution en % du  
résultat net

Capitaux propres consolidés

62  Extrait du rapport financier

Réserves Différences Total
en 1 000 CHF Capital-actions de capital Actions propres de conversion Bénéfice reporté 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
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Le rapport financier intégral a été rédigé  
en anglais. Il est disponible gratuitement ou 
peut être téléchargé au format pdf: 

www.apgsga.ch/rapport
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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
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APG|SGA SA
Carrefour de Rive 1
CH -1207 Genève
T +41 58 220 70 00
F +41 58 220 70 97
investors@apgsga.ch
www.apgsga.ch

Offre d‘affiches digitales et analogiques 
rues, places publiques, gares, points 
de vente et autres points d‘intérêt:
www.apgsga.ch

La pub dans les aéroports et aux 
alentours:
www.apgsga.ch/airport

Publicité mobile le long du parcours 
du client:
www.apgsga.ch/interaction

Grandes surfaces publicitaires, fixes 
et temporaires:
www.apgsga.ch/megaposter

Pub et systèmes de communication 
en montagne:
www.apgsga.ch/mountain

Communication en direct avec des 
promotions, Samplings et Fundraising:
www.apgsga.ch/promotion

Elaboration d‘offres et vente de formats 
spéciaux dans les gares:
www.apgsga.ch/rail

Surfaces extérieures et intérieures sur et 
dans les véhicules des transports publics:
www.apgsga.ch/traffic
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