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L’exercice en un coup d’oeil

Jalons 2013

Principaux chiffres-clés

Revenus des ventes
en CHF

304.3millions
Résultat d’exploitation (EBIT)
en CHF

61.9 millions

– Evolution positive des secteurs d’activité en Suisse.
– Rachat intégral d’Impacta AG et d’Ecofer AG.
– Désengagement effectif des marchés roumain et monténégrin.
– Réduction supplémentaire des coûts pour assurer la viabilité à long terme.
– Situation positive des revenus et bilan solide.
– Dividende/dividende extraordinaire de CHF12 par action au total.

2012 2013 2012 Variation des
ajusté des IFRS facteurs facteurs facteurs

aux Swiss GAAP extraordinaires extraordinaires extraordinaires
2013 RPC Variation apurés1 apurés2 apurés

Revenus des ventes 304 283 317 644 -4.2% 304 283 317 644 -4.2%

– Suisse 289 056 297 111 -2.7% 289 056 297 111 -2.7%

– International 15 227 20 533 -25.9% 15 227 20 533 -25.9%

Recettes d’exploitation 310 796 322 624 -3.7% 310 796 322 624 -3.7%

EBITDA 72 696 54 664 33.0% 72 696 75 400 -3.6%

– en % des recettes d’exploitation 23.4% 16.9% 23.4% 23.4%

Résultat d’exploitation (EBIT) 61 908 34 755 78.1% 61 908 64 210 -3.6%

– en % des recettes d’exploitation 19.9% 10.8% 19.9% 19.9%

Résultat net du groupe 49 463 23 289 112.4% 49 463 48 340 2.3%

– en % des recettes d’exploitation 15.9% 7.2% 15.9% 15.0%

Résultat net 47 705 21 311 123.9% 47 705 46 362 2.9%

– en % des recettes d’exploitation 15.3% 6.6% 15.3% 14.4%

Cash flow 52 335 42 377 23.5% 52 335 58 709 -10.9%

Cash flow disponible 60 099 44 249 35.8% 60 099 60 581 -0.8%

Investissements immobilisations corporelles 6 705 5 350 25.3% 6 705 5 350 25.3%

– supports publicitaires 3 885 3 033 28.1% 3 885 3 033 28.1%

– autres immobilisations 2 820 2 317 21.7% 2 820 2 317 21.7%

Résultat net par action, en CHF 16.19 7.25 123.3% 16.19 15.77 2.7%

Chiffres-clés Groupe APG|SGA
en 1000 CHF

Evolution de l’action APG|SGA 2013
en CHF
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Au cœur des centres de la mobilité

Avec plus de 150 000 surfaces publicitaires, nous sommes présents
directement aux emplacements centraux, dans les moyens de transport et
le long des axes de mobilité de la Suisse. Nous nous trouvons là où les
gens vivent, travaillent, font leurs achats et profitent de leur temps libre.

A ces endroits, nous offrons à notre clientèle une variété de solutions
hors domicile digitales et analogiques leur permettant de toucher leurs
groupes cibles. A partir de notre offre disponible dans toute la Suisse, nous
avons choisi pour le présent rapport six centres de mobilité dont nous
montrons les surfaces publicitaires APG|SGA.

Artères routières principales
Source: Office fédéral de la statistique, 2005
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› Page 22–23
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Évolution générale des affaires
APG|SGA peut une fois encore se féliciter d’un exercice couronné
de succès, durant lequel sa compétitivité s’est renforcée aussi
bien dans le domaine des médias hors domicile analogiques que
dans celui des supports digitaux. Malgré un volume du chiffre
d’affaires en léger repli en Suisse, la maîtrise durable des coûts
a permis de maintenir la marge d’EBITDA à un niveau élevé et,
ainsi, de créer les conditions permettant d’obtenir un très
bon résultat net. La restructuration de notre portefeuille étranger
a pu être achevée par le désengagement des marchés roumain
et monténégrin, conformément au calendrier prévu et malgré
des conditions d’ensemble difficiles. Ainsi, APG|SGA concentre
désormais ses activités exclusivement sur le marché suisse
et la Serbie. Elle est nettement le numéro un sur ces deux
marchés.

Le chiffre d’affaires du groupe a reculé, notamment en raison
du désengagement des marchés roumain et monténégrin et du
léger tassement du chiffre d’affaires en Suisse, de CHF 317.6
millions à CHF 304.3 millions. Grâce à de multiples mesures
d’optimisation des processus et à une gestion stricte des coûts,
nous avons pu une fois encore réduire de 6.9% les frais d’exploi-
tation et d’administration. Durant l’exercice 2013, l’EBITDA a
atteint CHF 72.7 millions, ce qui correspond à une marge de

l’EBITDA de 23.4%. Durant l’exercice écoulé, sur une base
ajustée par rapport à l’exercice précédent, le résultat net a crû
de 2.9% pour s’établir à CHF 47.7 millions.

Durant l’exercice 2013, un cash flow disponible de CHF 60.1
millions a pu être réalisé. Le cash flow disponible par action a
augmenté à CHF 20.40 (exercice précédent CHF 15.05). Fin 2013,
nous avons atteint une trésorerie nette de CHF 119.0 millions,
ce qui renforce la solidité du bilan. Parallèlement, les autres
créances ont fortement baissé, et sont encore inscrites au bilan à
hauteur de CHF 3.7 millions (au 31.12.2012: CHF 13.1 millions).
Les immobilisations incorporelles ne représentent plus que
2.7% du total du bilan. Les capitaux propres attribuables aux
actionnaires d’APG|SGA SA atteignaient CHF 123.5 millions à la
date de clôture, ce qui correspond à un taux d’autofinancement
de 47.2%. Le bilan solide d’APG|SGA témoigne de l’évolution
positive de l’entreprise.

Marché suisse
La forte volatilité des chiffres d’affaires publicitaires, déjà mention-
née dans le rapport semestriel, a aussi touché APG|SGA – notam-
ment au troisième trimestre 2013 – et a entraîné un bref recul
du chiffre d’affaires sur le marché suisse. Malgré une reprise
au quatrième semestre, il n’a pas été possible de retrouver entiè-
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rement les volumes élevés de l’exercice précédent. Dans le secteur
Suisse, les revenus des ventes ont diminué de 2.7% à CHF 289.1
millions par rapport à l’exercice 2013. Dans ce secteur, un EBITDA
de CHF 67.6 millions a été dégagé durant l’exercice écoulé.

En 2013 encore, toutes les unités de l’entreprise en Suisse ont
parfaitement su développer les partenariats existants avec les
villes et communes, entreprises de transports, centres commer-
ciaux, destinations de montagne et autres propriétaires fonciers
privés et publics. Le portefeuille de contrats se distingue par
sa grande stabilité. De plus, dans tous les secteurs, diverses nou-
velles coopérations ont pu être engagées. Les remontées méca-
niques d’Arosa et Lenzerheide, l’EuroAirport Basel Mulhouse
Freiburg, le parking Globus à Zurich, les stations services ENI ou
le centre de congrès et d’expositions PALEXPO de Genève ne
sont que quelques exemples des nombreux contrats conclus ou
prorogés durant l’exercice écoulé.

Nos partenaires apprécient les atouts d’une collaboration étroite
avec notre entreprise, qui non seulement leur garantit des con-
ditions financières attrayantes, mais aussi une qualité des produits
et prestations durable et axée sur le long terme. En tant que
numéro un du marché avec un réseau international solide, nous
pouvons proposer à nos partenaires les produits les plus récents
et des solutions novatrices dont la variété et la présentation
n’ont pas d’équivalent en Suisse. Il en résulte des valeurs ajoutées
dont bénéficient nos bailleurs, tout comme nos annonceurs et
leurs agences.

La numérisation rapide de la société se reflète aussi dans la publi-
cité extérieure. Les villes, communes, entreprises de transports,
centres commerciaux et autres propriétaires fonciers s’intéressent
de près aux avantages des médias hors domicile digitaux. Dans
ce domaine, APG|SGA est aussi clairement le numéro un du
marché, possédant un vaste savoir faire et une palette de produits
unique et convaincante. Notre portefeuille digital comprend déjà
plus de 100 grands écrans Full-HD situés aux endroits les plus
fréquentés (gares, centres commerciaux, Hallenstadion, remon-
tées mécaniques) ainsi que plus de 200 TrafficMediaScreens
dans les transports publics. Dans le domaine de la publicité exté-
rieure numérique, comme ailleurs, nous restons fidèles à nos
principes fondamentaux: en collaboration avec nos partenaires,
nous élaborons des projets d’ensemble, durables et de qualité
irréprochable, qui se distinguent par leur design attrayant et leur
parfaite intégration dans l’espace public. Comme entrepreneur
général, nous prenons en charge les investissements ainsi que
l’exploitation, l’entretien et la commercialisation des supports
publicitaires. Nos partenaires bénéficient de recettes supplé-
mentaires intéressantes et des multiples possibilités de commu-
nication qui permettent de toucher la population grâce aux
ePanels et aux eBoards.

APG|SGA rachète intégralement Impacta et Ecofer
APG|SGA SA rachète rétroactivement au 01.01.2014 à Polymedia
Holding AG les 50% des parts sociales restantes d’Impacta AG
et d’Ecofer AG. Par cette acquisition, APG|SGA prend entière-
ment le contrôle de ces sociétés dont elle détenait une partici-
pation de 50% depuis 1970. Le prix d’achat est versé sous forme
d’actions APG|SGA de son propre portefeuille. Le nombre cor-
respondant d’actions APG|SGA dépend de la réalisation de
conditions commerciales précises. De plus, les parties sont con-
venues de ne pas divulguer le montant du prix d’achat. Dans
l’avis rendu dans le cadre de son attestation d’équité, KPMG a
confirmé que le prix de vente était approprié.

Impacta AG et Ecofer AG sont concessionnaires des Chemins
de fer fédéraux CFF depuis plus de 40 ans, ainsi que des BLS, de
chemins de fer privés et de montagne importants et d’autres
partenaires. Les deux entreprises ont été fondées par Walter
Scheidegger, un éminent pionnier du secteur de la publicité exté-
rieure suisse, et commercialisent un portefeuille unique et à forte
pénétration de produits de publicité extérieure dans les gares
suisses. L’offre d’Impacta comprend tous les formats classiques
d’affichage et les produits digitaux les plus modernes comme
les ePanels, eBoards et Rail Beamer. Quant à Ecofer, elle est
spécialisée dans les installations publicitaires particulières comme
les publicités lumineuses, les MegaPosters, les réalisations en
3D et d’autres produits du secteur non affiche.

Par cette acquisition, APG|SGA souligne son rôle de leader dans
la commercialisation de surfaces publicitaires de haute qualité
dans un secteur qui recèle un potentiel de développement parti-
culièrement élevé en raison de la fréquentation toujours croissante
des gares. Ainsi, APG|SGA met en avant son offre convain-
cante pour les bailleurs et la branche publicitaire dans le domaine
de la publicité gares. Avec sa longue expérience, sa puissance
d’innovation et son savoir faire reconnu en matière de com-
mercialisation et de logistique de la publicité extérieure analo-
gique et digitale dans les gares, elle génère une valeur ajoutée
attrayante pour ses partenaires.

Les frères Markus et Andreas Scheidegger, propriétaires de
Polymedia Holding AG, renforcent par cette transaction leur
position d’ationnaires importants depuis de longues années
d’APG|SGA et accroissent leur participation à l’entreprise par le
biais de l’échange d’actions. Markus Scheidegger se présen-
tera à sa réélection comme administrateur d’APG|SGA, tout en
abandonnant ses fonctions d’administrateur délégué d’Impacta
AG et d’Ecofer AG. Ainsi, conformément à des principes de
gouvernement d’entreprise cohérents, une séparation claire entre
le Conseil d’administration du groupe et les fonctions opéra-
tionnelles des différentes sociétés est assurée.
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Marchés internationaux
La mise en œuvre de la décision stratégique de recentrage sur
les marchés suisse et serbe s’est poursuivie de façon cohérente
en 2013. Les retraits des marchés monténégrin et roumain,
menés à bien durant l’exercice écoulé, marquent l’achèvement
de la restructuration du portefeuille étranger, qui, malgré un
contexte difficile, a pu être réalisée dans les délais prévus. En
conséquence, la part de l’étranger dans le chiffre d’affaires total
du groupe a encore diminué, représentant 5.0% à CHF 15.2
millions. La diminution des recettes des ventes du secteur inter-
national s’est chiffrée à 25.9%, cette baisse s’expliquant essen-
tiellement par la sortie du marché en Roumanie et au Monté-
négro.

Malgré des conditions macroéconomiques toujours difficiles en
Serbie, notre société locale Alma Quattro a évolué de manière
satisfaisante. Alors que le marché publicitaire a fléchi de 10% en
Serbie, Alma Quattro a pu maintenir son chiffre d’affaires, après
ajustement du facteur extraordinaire des élections durant l’exer-
cice précédent. De plus, des innovations digitales d’avenir ont
été lancées. Des antennes wifi installées sur les supports publici-
taires du centre de Belgrade permettent aux passants de surfer
gratuitement sur l’Internet. En contrepartie, les annonceurs
peuvent envoyer des notifications push aux consommateurs.

Dans le secteur international, l’EBITDA a atteint CHF 1.4 million
durant l’exercice écoulé.

Dividende
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale
le versement d’un dividende de CHF 10 et d’un dividende extra-
ordinaire de CHF 2 par action (exercice précédent: dividende
de CHF 7 et dividende extraordinaire de CHF 3). Il en résulte le
paiement total de CHF 12 par action pour l’exercice 2013.
Ce dividende de CHF 12 au total est le plus élevé jamais payé
par APG|SGA SA et est la conséquence de l’évolution très satis-
faisante qu’a connue l’entreprise depuis sa réorientation straté-
gique. Avec un taux de distribution de 75.5%, la proposition
de versement de dividende de cette année dépasse le taux de
distribution à moyen terme de 60% des bénéfices de l’entreprise
annoncé l’année dernière.

Perspectives
Au cours de ces dernières années, APG|SGA est parvenue non
seulement à renforcer sa compétitivité dans ses domaines tradi-
tionnels d’activité, mais aussi à établir avec succès un portefeuille
de prestations convaincant dans les nouveaux secteurs digitaux
du marché. L’évolution de l’environnement concurrentiel
d’APG|SGA sera fortement marquée par la numérisation des
médias et des moyens de communication. Une nouvelle ère
s’ouvre, durant laquelle les innovations techniques et de nouveaux

modes d’utilisation des médias et des moyens de communica-
tion transformeront les structures et processus actuels. La publicité
extérieure analogique et digitale, média de base économique
et à forte pénétration, gagnera en importance et peut être utilisée
de façon idéale avec des terminaux mobiles pour la communi-
cation marketing. Les débouchés sur le marché qui en découlent
exigent toutefois des investissements appropriés dans le savoir
faire et la technologie, ainsi que la volonté de s’adapter en
permanence aux nouveaux besoins du marché. Nous sommes
convaincus que, dans ce contexte, de multiples perspectives
nouvelles vont s’ouvrir aux médias hors domicile et en particulier
à APG|SGA.

Après l’achèvement de notre restructuration complète à l’étranger
et la mise en place de notre réorientation sur le marché suisse,
APG|SGA présente de nouveau une vitalité opérationnelle et
financière remarquable. C’est pourquoi nous sommes très opti-
mistes quant à l’avenir de l’entreprise, même si nous ne voulons
pas donner d’indications concrètes pour 2014 en raison d’un
contexte restant difficile et de la volatilité toujours marquée du
marché publicitaire.

Les grands progrès réalisés se fondent avant tout sur le travail
impressionnant de nos collaboratrices et collaborateurs motivés
et compétents dans toutes les succursales et sociétés affiliées.
Qu’ils et elles soient ici chaleureusement remerciés par le Conseil
d’administration et la direction d’entreprise.

Madame, Monsieur, chers actionnaires, nous tenons à vous
remercier de votre soutien fidèle et de l’intérêt que vous avez
continué de porter à notre entreprise durant l’année écoulée.

Jean-François Decaux Daniel Hofer
Président du Conseil Chief Executive Officer
d’administration
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Groupe APG|SGA
APG|SGA peut se féliciter du succès de l’exercice 2013. Dans un
environnement publicitaire très exigeant sur le marché suisse,
nous avons pu maintenir notre position en comparaison intermé-
dias. Sur les marchés étrangers, nous avons fait face à une
conjoncture macroéconomique difficile. Nous avons poursuivi de
façon cohérente notre recentrage sur le marché suisse et nous
sommes désengagés des marchés roumain et monténégrin.

Les revenus des ventes du groupe ont fléchi de 4.2% à CHF
304.3 millions. Cette baisse s’explique par une légère diminution
de 2.7% sur le marché suisse et par une chute marquée de
25.9% dans le secteur international, en particulier à cause de
notre désengagement des marchés roumain et monténégrin.
L’effet des désinvestissements sur les revenus des ventes du
groupe s’est élevé à 1.4%. Les revenus immobiliers ont baissé,
s’établissant à CHF 2.2 millions. Ce recul de 12.1% est dû en
particulier à la vente de l’immeuble de Neuchâtel et à la dispari-
tion correspondante des recettes locatives. Les redevances
et commissions ont légèrement augmenté et se sont montées
à 44.2% des recettes d’exploitation (exercice précédent 43.9%).
Grâce à une optimisation durable des processus et à une
maîtrise rigoureuse des coûts, les frais d’exploitation et d’admi-
nistration ont pu être réduits de 6.9%. Durant l’exercice 2013,
l’EBITDA a atteint CHF 72.7 millions, ce qui correspond à une
marge de l’EBITDA de 23.4%.

Durant l’exercice écoulé, le résultat net a atteint CHF 47.7 millions,
ce qui représente une croissance de 2.9% sur une base ajustée.
Il en résulte un rendement des capitaux propres de 41.6%
(exercice précédent 20.4%).

Suisse
Sur le marché suisse, les revenus des ventes par rapport à l’exer-
cice précédent ont diminué de 2.7% à CHF 289.1 millions (exer-
cice précédent CHF 297.1 millions). Dans ce secteur, un EBITDA
de CHF 67.6 millions a été dégagé durant l’exercice, ce qui cor-
respond à une marge de l’EBITDA de 23.2%. Cette marge consi-
dérable a été obtenue grâce à une forte réduction des dépenses
liées aux processus et à une gestion rigoureuse des coûts dans
tous les services de l’entreprise.

International
La part de l’étranger dans le chiffre d’affaires total du groupe
a encore diminué, représentant 5.0% à CHF 15.2 millions.
La diminution des recettes des ventes du secteur international
s’est chiffrée à 25.9%, cette baisse s’expliquant essentiellement
par la sortie du marché en Roumanie et au Monténégro. Les
monnaies sur nos marchés étrangers ont été stables et n’ont pas
influencé le résultat. Dans le secteur international, un EBITDA
de 1.4 million a été dégagé durant l’exercice écoulé.

Beat Hermann

Chief Financial Officer

«Une optimisation
durable des processus
et une maîtrise rigou-
reuse des coûts ont
permis de renforcer la
rentabilité.»
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Cash flow
Un cash flow de CHF 52.3 a été dégagé durant l’exercice 2013.
Les flux issus de l’exploitation se sont élevés à CHF 65.1 millions.
Après des investissements de CHF 6.7 millions et des recettes
de la vente d’immobilisations corporelles et de participations
s’élevant à CHF 1.7 million, le cash flow disponible se chiffre à
CHF 60.1 millions. La marge de cash flow s’élève à 16.8% pour
l’exercice écoulé (exercice précédent 13.1%). Le cash flow dis-
ponible par action a augmenté durant l’exercice 2013, pour
s’établir à CHF 20.40 (exercice précédent CHF 15.05).

Bilan
Sur la base du bilan ajusté selon les Swiss GAAP RPC au
31.12.2012, le total du bilan au 31.12.2013 a augmenté de
7.8% à CHF 261.7 millions. La raison principale de cette aug-
mentation est la forte progression de la trésorerie, de CHF 32.7
millions par rapport à la date de clôture 31.12.2012. A la fin
de l’exercice 2013, nous avons atteint une trésorerie nette
de CHF 119.0 millions, ce qui renforce la solidité du bilan. Paral-
lèlement, les autres créances ont fortement baissé, et sont
encore inscrites au bilan à hauteur de CHF 3.7 millions (au
31.12.2012: CHF 13.1 millions). Les immobilisations incorporelles
ne représentent plus que 2.7% du total du bilan. Les capitaux
propres attribuables aux actionnaires d’APG|SGA SA atteignaient
CHF 123.5 millions à la date de clôture, ce qui correspond à
un taux d’autofinancement de 47.2%.

Swiss GAAP RPC
Le Conseil d’administration a décidé de passer des principes
d’établissement des comptes des IFRS à ceux des Swiss GAAP RPC.
Vu la complexité croissante des IFRS et du fait qu’elles visent
plutôt les groupes internationaux, les Swiss GAAP RPC se
révèlent plus adaptées à notre entreprise de taille moyenne
qui est essentiellement active en Suisse.

La date de passage aux Swiss GAAP RPC était le 01.01.2013.
Pour que les chiffres soient comparables, l’exercice précédent
a aussi été ajusté. Les principaux changements portent sur
l’évaluation du goodwill et des engagements liés à la caisse de
pension. Vous trouverez des explications complémentaires dans
les notes relatives aux comptes consolidés dans le Financial
Report.

Suite au passage des IFRS aux Swiss GAAP RPC, nos actions
sont depuis le 28.06.2013 cotées au Domestic Standard et non
plus au Main Standard de la bourse SIX.
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Les chiffres clés

Groupe APG|SGA comparaison sur 5 ans1

8 Rapport financier

2013 2012 2011 2010 2009

Bilan

Immeubles et terrains CHF millions 45.9 48.4 52.7 57.3 60.1

Supports publicitaires CHF millions 17.3 18.0 20.3 24.1 38.6

Actif circulant CHF millions 177.7 154.0 142.8 94.4 125.9

Actif circulant net CHF millions 29.2 29.3 21.0 29.5 30.9

Endettement net (+) / liquidités nettes (-) CHF millions -119.0 -86.5 -62.9 4.1 34.5

Endettement net/EBITDA 0.08 0.76

Gearing 4.0% 20.7%

Capitaux propres CHF millions 126.5 109.2 126.5 100.9 167.2

Total du bilan CHF millions 261.7 242.7 311.2 275.1 395.1

– Variation exercice précédent 7.6% -22.0% 13.1% -30.4% -30.3%

Compte de profits et pertes

Revenus des ventes CHF millions 304.3 317.6 311.8 304.3 340.0

– Suisse CHF millions 289.1 297.1 280.6 259.0 250.1

– International CHF millions 15.2 20.5 31.2 45.2 89.9

Recettes d’exploitation (RE) CHF millions 310.8 322.6 314.2 306.6 342.2

Redevances et commissions CHF millions 137.4 141.5 139.1 141.4 164.1

en % RE 44.2% 43.9% 44.3% 46.1% 47.9%

Frais de personnel CHF millions 66.0 89.1 66.0 68.3 68.0

en % RE 21.2% 27.6% 21.0% 22.3% 19.9%

Amortissements des immobilisations corporelles CHF millions 9.6 9.7 11.3 14.3 20.6

en % RE 3.1% 3.0% 3.6% 4.7% 6.0%

Amortissements des immobilisations incorporelles CHF millions 1.1 9.9 4.8 5.4 7.6

en % RE 0.4% 3.1% 1.5% 1.8% 2.2%

EBITDA CHF millions 72.7 54.7 73.0 51.3 45.6

Résultat d’exploitation (EBIT) CHF millions 61.9 34.8 56.1 -39.1 -65.2

Résultat net CHF millions 47.7 21.3 41.8 -52.3 -59.1

Flux de trésorerie

Cash flow CHF millions 52.3 42.4 63.9 44.9 35.9

Cash flow disponible CHF millions 60.1 44.2 67.4 32.6 18.4

Ratios

Marge EBITDA en % RE 23.4% 16.9% 23.2% 16.7% 13.3%

Résultat d’exploitation (marge EBIT) en % RE 19.9% 10.8% 17.9% -12.8% -19.0%

Résultat net en % RE 15.3% 6.6% 13.3% -17.1% -17.3%

Cash flow en % RE 16.8% 13.1% 20.3% 14.6% 10.5%

ROIC 409.5% 102.2% 66.4% -25.5% -27.7%

ROE 41.6% 20.4% 37.4% -39.5% -30.7%

Investissements

Supports publicitaires CHF millions 3.9 3.0 6.4 2.8 10.8

Autres immobilisations corporelles CHF millions 2.8 2.3 2.8 2.5 2.5

Immobilisations incorporelles et financières CHF millions 1.7 18.9 24.8

Collaborateurs 596 652 661 705 782

1 Chiffres 2009–2011 selon IFRS, dès 2012 selon Swiss GAAP RPC
Explication des termes financiers voir page 57
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Evolution de l’action

Rapport financier 9

2013 2012 2011 2010 2009

Chiffres clés par titre 1

Résultat d’exploitation (EBIT) CHF 21.01 11.82 19.11 -13.32 -21.87

Cash flow CHF 17.76 14.41 21.78 15.29 12.03

Résultat net CHF 16.19 7.25 14.23 -17.82 -19.84

Capitaux propres actionnaires APG|SGA SA CHF 41.90 35.93 42.11 33.99 55.45

Distribution CHF 12.002 10.00 7.00 0.00 0.00

Taux de distribution 75.5% 140.8% 49.2% 0.0% 0.0%

Données relatives au cours 1

Cours boursier haut/bas3 CHF 252.5/190.0 200.4/130.6 175.0/121.0 151.0/93.8 149.0/96.5

Cours boursier en fin d’année CHF 249.0 200.0 136.0 140.0 108.7

Rendement de la distribution4 4.8% 5.0% 5.1% 0.0% 0.0%

Capitalisation boursière4 CHF millions 747.0 600.0 408.0 420.0 326.1

– par rapport aux capitaux propres 6.1 5.7 3.2 4.2 2.0

– par rapport aux recettes d’exploitation 2.4 1.9 1.3 1.4 1.0

P/E ratio4, 5 15.4 27.6 9.6 – –

1 Chiffres 2009–2011 selon IFRS, dès 2012 selon Swiss GAAP RPC
2 Proposition à l’Assemblée générale
3 Source: UBS AG
4 Base cours boursier au 31.12.
5 Distribution sur actions propres incluse

Evolution du cours depuis le 31 décembre 2009
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Zurich
Gare centrale

Avec quelque 3 000 mouvements
de trains et un demi million de passagers
par jour, c’est le plus grand nœud
ferroviaire de Suisse. La gare offre aussi
365 jours par an une vaste palette de
magasins, restaurants et manifestations.

représentation abstraite des surfaces publicitaires APG|SGA, sans garantie d’exhaustivité
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Management partenaires
En 2013, APG|SGA a remporté plusieurs contrats dans le domaine numérique,
notamment dans le Shopping Arena de Saint-Gall et le centre commercial Ladendorf
à Langendorf, où elle s’est imposée à l’issue d’appels d’offres exigeants. A l’occasion
d’une procédure en plusieurs étapes, elle a aussi remporté la soumission du groupe
énergétique Eni (99 nouvelles surfaces publicitaires). Ainsi, le secteur publicité dans
les stations service a pu être renforcé à partir du 01.01.2014. A cela viennent s’ajouter
de nombreux contrats nouveaux ou prorogés, comme le parking Globus de la Bahn-
hofstrasse avec 21 surfaces publicitaires dans l’hypercentre de Zurich. APG|SGA a aussi
remporté l’appel d’offres de Palexpo, le centre d’exposition et de congrès de Genève,
qui comprend les droits de commercialisation de toutes les surfaces d’affichage et
des MegaPosters de l’ensemble du complexe, ainsi que la soumission internationale de
l’EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg avec plus de 50 faces d’affichage et MegaPosters
dans le secteur public suisse. APG|SGA Mountain a conclu un partenariat de longue
durée avec Arosa et Lenzerheide à l’occasion de l’ouverture de la liaison par téléphérique
entre les deux stations. Cet accord porte sur des formats publicitaires analogiques et
désormais digitaux, ainsi que sur des PanoramaBoards modernes, qui, en liaison avec
l’application Infosnow.ch, donnent les informations touristiques les plus récentes.

Management des produits
Le DoubleWide F24 (deux F24 côte à côte) est un nouveau produit installé sur les
meilleurs emplacements des trois plus grandes villes de Suisse alémanique. Après son
implantation à Coire, l’offre Startower – une colonne Morris rétro-éclairée tournant sur
son axe – a été étendue à de nouveaux emplacements de premier choix à Zurich et
Bâle. D’autres villes suivront. Pour la Fête fédérale de lutte suisse de 2013 à Berthoud,
nos offres forfaitaires globales ont remporté un grand succès. Nous avons de nouveau
élaboré différentes offres d’ensemble pour les Championnats d’Europe d’athlétisme
2014 à Zurich: des forfaits attrayants avec affiches analogiques, ePanels et eBoards
digitaux, MegaPosters, cartons suspendus et transparents sur vitre.

Digital Competence Center
L’offre numérique a été renforcée de façon soutenue en 2013 et comprend à pré-
sent, outre les grandes gares suisses (Rail eBoards, ePanels et désormais Rail Beamer),
des centres commerciaux (Shopping Arena à Saint-Gall, centre commercial City West
à Coire et centre commercial Ladedorf à Langendorf) ainsi que des stations de mon-
tagne (Arosa et Lenzerheide). Au Hallenstadion de Zurich, premier site suisse pour les
grandes manifestations musicales, sportives et commerciales, deux Event ePanels
retiennent toute l’attention des visiteurs depuis début 2013. Avec la réussite du projet
pilote d’un premier City ePanel (Zurich, Bellevue), APG|SGA, numéro un du marché,
a fait pour la première fois la preuve de sa compétence numérique sur le domaine
public. Notre portefeuille digital comprend aujourd’hui plus de 100 écrans grand format
full HD à des emplacements particulièrement fréquentés. A cela s’ajoutent plus de
200 TrafficMediaScreens dans les bus des entreprises de transports publics (Lucerne
et Uri), dont les programmes d’infodivertissement sont appréciés des usagers, aux-
quels ils donnent l’impression que leur temps de trajet passe plus vite.

Beat Holenstein

direction management

partenaires & produits

APG|SGA

Renforcement du secteur digital, contrats nouveaux
et renouvelés, nouveaux produits

«Avec les Shopping,
Event et Mountain
ePanels, APG|SGA
a défini de nouvelles
références pour les
médias hors domicile
digitaux.»

12 Evolution des affaires en Suisse
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En bas: directement sur le point de vente.

Les Shopping ePanels diffusent leurs messages

là où sont prises les décisions d’achat et

permettent ainsi d’accroître les ventes.

En haut: projet-pilote City ePanel Zurich,

Bellevue. Un sondage auprès de 313 passants,

pendulaires et touristes choisis au hasard a

montré que les panneaux publicitaires numé-

riques avaient plu, voire beaucoup plu à la

grande majorité d’entre eux et que leur lumi-

nosité rendait les lieux plus sûrs la nuit.
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Un média de masse ciblé à l’impact durable
l y a encore quelques années, la définition des groupes cibles dans la publicité exté-
rieure ne tenait compte que de paramètres géographiques. Aujourd’hui, l’annonceur
dispose de nombreux critères de sélection supplémentaires. Sur la base des différents
objectifs de communication, nos collaborateurs des services intérieur et extérieur
présentent à chaque client des offres sur mesure issues d’une large palette de commu-
nication hors domicile: avec des emplacements de premier choix dans les rues, en
montagne, dans les aéroports, les gares et les transports publics locaux. En plus des for-
mats analogiques, APG|SGA, la plus grande entreprise de publicité extérieure de Suisse,
est aussi le numéro un du secteur digital, avec des surfaces publicitaires pouvant at-
teindre 60 m2. Un conseil personnalisé, un service individuel et la proximité du marché
sont nos principaux atouts. Notre outil récemment perfectionné de gestion de la
relation client nous permet d’avoir une vue d’ensemble de notre clientèle et d’évaluer
la totalité de nos activités de commercialisation. Avec le nouvel outil de planification
APG|SGA Posterbox, disponible sur iPad, nos collaborateurs des ventes disposent
de l’instrument nécessaire pour assurer un conseil exhaustif. Par ailleurs, nous attachons
une grande importance à la formation dans les domaines intermédia et intramédia.

De l’afficheur à l’entreprise générale de médias hors domicile
APG|SGA signifie aujourd’hui – en plus de l’affichage – la compétence dans tous les
domaines de la publicité extérieure. De plus en plus, nos clients nous perçoivent comme
une entreprise générale et nous font part de leurs souhaits les plus insolites. Que ce
soit des réalisations en 3D, le lancement d’une console de jeux ou de la publicité pour
une marque de voitures, des opérations d’image de marque dans des stations de
téléphérique, des animations en images HD dans des stations de RER ou d’étonnantes
publicités au sol dans les véhicules des transports publics: nos spécialistes sont ravis
d’avoir l’occasion de prouver leur savoir faire et leur passion et de proposer des solutions
hors domicile inhabituelles – en privilégiant toujours le rendement de l’investissement.
A l’occasion du «Media Trend Award» annuel de 2013, APG|SGA a encore une fois
conquis une place sur le podium, marquant des points principalement dans les domaines
de la compétence du conseil et des prestations de service. Cette distinction confirme
la pertinence de nos efforts et nous encourage à progresser sur la voie actuelle.

Daniel Strobel

direction marché publicitaire & sociétés

affiliées suisses

Ulrich Ritschard

direction Digital Sales

APG|SGA

Publicité extérieure sur mesure
et service individuel

«Notre outil CRM
perfectionné nous
aide à conseiller nos
clients de façon
encore plus indivi-
dualisée.»

«L’offre digitale hors
domicile d’APG|SGA
devient de plus en
plus attrayante.»

14 Evolution des affaires en Suisse
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Nouveau: Rail Beamer dans la gare centrale de

Zurich – quatre surfaces de projection en HD

de 12 m2, qui jouissent d’une attention excep-

tionnelle dans la zone d’attente des quais.

Espace de communication rues et places:

dans toutes les grandes villes de Suisse,

APG|SGA offre les meilleures possibilités de

publicité hors domicile – pour des campagnes

de marque à grande échelle ou pour accroître

les ventes à proximité des points de vente.

Evolution des affaires en Suisse 15



Emmen
Emmen-Center

Dans le plus grand centre commercial
de Suisse centrale, à 10 minutes seulement
du centre de Lucerne par les transports
publics ou en voiture, plus de 5 millions
de visiteurs annuels profitent de l’offre
variée de plus de 80 magasins, restaurants
et autres prestataires.

représentation abstraite des surfaces publicitaires APG|SGA, sans garantie d’exhaustivité
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Stratégie de marque et communication
La mise en œuvre de la nouvelle marque de groupe APG|SGA s’est achevée durant
l’exercice écoulé. Depuis début septembre 2013, les deux sociétés Impacta AG et Ecofer AG
sont réunies au sein de la marque APG|SGA avec une identité graphique commune.
Conformément aux lignes directrices, des désignations et pictogrammes uniformisés
ont été créés pour faciliter l’identification et l’orientation. Nous tenons à présenter claire-
ment l’offre exhaustive d’APG|SGA et de ses sociétés affiliées et d’y garantir un accès
aisé. Ainsi, l’agenda de poche, qui regroupe tous les produits et services importants,
a de nouveau été amélioré et réédité. Cette publication pratique est très prisée de notre
clientèle, aussi bien en format imprimé que numérique. Nous avons relancé avec grand
succès les vernissages et expositions d’affiches dans quelques grandes villes de Suisse
alémanique. Ces manifestations touchent directement la population sur les places
les plus animées et présentent les réalisations primées du concours de création Swiss
Poster Award organisé par APG|SGA. Les messages des affiches de nos annonceurs
parviennent particulièrement vite au public avec la nouvelle offre Expressline, qui garantit
une couverture nationale et peut être réservée à partir de 1000 et jusqu’à 3000 affiches
au maximum. Avec Expressline, la publicité extérieure permet d’obtenir les mêmes
délais de réalisation et de réaction que la publicité dans la presse ou à la télévision.

Etudes de marché et recherche sur les médias
Une fois encore, plus de 100 campagnes ont été évaluées avec le Poster Performance
Index PPI d’APG|SGA. De nouveau, les résultats ont confirmé l’intensité de l’impact
publicitaire de l’affiche. En plus de la mémorisation, de l’attribution à la marque et de
l’agrément, une campagne a aussi été analysée pour évaluer l’effet sur les ventes
et l’évolution des parts de marché du produit présenté – avec des résultats excellents.
Ces données figurent sous le titre «Campagne d’affichage Echinaforce» dans la
nouvelle série de publications «Best Practice».

Outils web et communication électronique
L’application PosterPlus pour smartphone et tablette, lancée l’année dernière et très
bien accueillie, a été rebaptisée PosterFinder et dotée d’informations supplémentaires et
d’offres de surfaces annuelles. La palette des calculateurs électroniques, qui permettent
de calculer simplement nos offres numériques, a elle aussi été étoffée. L’accent a
été placé sur la mise au point d’outils internes qui facilitent le conseil et la réalisation
d’offres intégrales, tirant ainsi profit de l’ensemble du portefeuille d’APG|SGA. Nous
avons constamment développé notre site web et l’avons complété par une présence
sur le média social Facebook.

Markus Ehrle

direction développement

marketing & évolution des affaires

APG|SGA

De plus en plus intégral, flexible,
ciblé, rapide et simple

«Les campagnes
d’affichage avec
APG|SGA atteignent
des valeurs excel-
lentes en matière
d’impact publicitaire
et de stimulation
des ventes.»

«Juges animaux», affiches lauréates du

Swiss Poster Award 2013. Donneur d’ordre:

Fondation pour l’animal en droit, Zurich.

Agence: Ruf Lanz Werbeagentur AG, Zurich
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Capital de sympathie élevé pour
les médias hors domicile
Part des 2 meilleures évaluations,
en pourcentage des sondés (base = 500 personnes)

Question: «Pour vous, la publicité dans les médias
mentionnés est-elle très sympathique, sympathique,
peu sympathique ou antipathique?»
(échelle de 4 = très sympathique à 1 = antipathique)

Affiches

Gares

Cinéma

Transports publics

Manifestations sportives

Quotidiens

Magazines de divertissement

Magazines d’information

Télévision

Internet

Radio

Publipostage

Source: INNOFACT AG, Zurich, 2013
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35

Un écho considérable: relancée, l’exposition

itinérante «Affiches suisses de l’année»

a été présentée en 2013 à Bâle, Lucerne,

Saint-Gall et Coire avec les réalisations primées

de 2012. En 2014, elle sera aussi organisée

dans des villes des autres régions linguistiques.

Out of Home Targeting: grâce à des emplace-

ments soigneusement choisis et à un message

destiné à un groupe cible, Bioforce AG a

obtenu un impact publicitaire et sur les ventes

exceptionnel avec une campagne incisive pour

le produit Echinaforce. Pendant la saison des

refroidissements et durant la campagne, le

chiffre d’affaires s’est accru de 48%.

Annoncé avec un clin d’œil dans la presse

spécialisée et la presse économique:

Expressline – une nouvelle offre APG|SGA

qui permet de lancer une campagne d’affichage

dans toute la Suisse en cinq jours ouvrables.
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Adaptation de l’organisation, Expressline et nouveaux clients
Notre service de logistique interne est le prestataire central pour la vente APG|SGA,
l’acquisition et toutes les sociétés affiliées. Durant l’exercice écoulé, 250 collaborateurs
(équivalent plein temps) ont traité et préparé à la pose quelque 2.3 millions d’affiches
en équivalent format mondial (1m2). Au milieu du mois de novembre, l’atelier de
Neuchâtel a été installé sur un nouveau site. Fin 2013, nous avons supprimé notre im-
plantation à Bienne en raison de sa taille non rentable. Ses collaborateurs ont été répartis
entre les sites voisins d’Aarau et de Berne. Avec la nouvelle Expressline d’APG|SGA,
nous avons pu réduire de moitié le temps de traitement total entre la réservation de
l’annonceur et la pose. Ainsi, nous avons franchi une étape importante pour l’affichage
sur le marché en matière de souplesse et de brièveté des délais. Nous avons remporté
les appels d’offres d’un exploitant de stations-service de renom et d’ALDI, pour les-
quels nous assurons la pose de leur publicité propre sur leurs emplacements.

Amélioration de la qualité de l’impression des affiches et autres projets
En collaboration avec les plus grandes imprimeries d’affiches suisses, nous avons remanié
notre guide «Production des affiches – important à savoir» et l’avons publié sous une
nouvelle forme. Il en est résulté une amélioration sensible de la qualité de l’impression
et des livraisons. Le format lumineux F12L est désormais imprimé d’une seule pièce,
ce qui conduit aussi à une amélioration marquée de la qualité. Le principal projet de
2013 était la liste de pose électronique, qui a été essayée en service réel pendant quatre
semaines durant l’automne. Suite à des résultats positifs dans l’ensemble, cet outil
sera lancé au cours du premier semestre 2014.

De l’électricité certifiée 100% «naturemade star» pour les
supports publicitaires lumineux
Le besoin en énergie de nos supports publicitaires lumineux est couvert à 100% par
de l’électricité certifiée «naturemade star». Comme le montre le rapport environnement
2013, publié séparément, nous avons réduit notre impact environnemental de quelque
25% durant la période 2008–2012. Par l’achat systématique d’énergie provenant
de sources renouvelables, l’électricité représente la plus forte contribution à la réduction
totale avec environ 50%. La part des déplacements, qui se monte à un tiers, est due
à l’acquisition et à l’utilisation de véhicules hybrides ou au gaz naturel et à un mode
de conduite économe en énergie. La consommation d’énergie de chauffage contribue à
quelque 10% et l’utilisation ainsi que l’élimination des matériaux représentent chacune
environ 5% de la réduction. L’impact environnemental par affiche a pu être réduit
de 20% durant la période 2008–2012.

Christian Gotter

direction logistique

APG|SGA

Temps de traitement optimisés,
qualité de pose supérieure et durabilité

«Avec le nouveau
produit Expressline,
l’affichage s’illustre
par sa flexibilité
et la rapidité de sa
réalisation.»
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Avec plus de 160 véhicules au gaz et

10 hybrides (état au 31 décembre 2013),

APG|SGA dispose d’une des plus grandes

flottes écologiques de Suisse. Pour réduire

encore la consommation de carburant,

nous nous efforçons de mettre en œuvre une

saisie encore plus précise des données,

ouvrant ainsi la voie à des analyses détaillées

et à de nouvelles améliorations.
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Genève
Aéroport

54 compagnies aériennes décollent d’ici
vers nombre de destinations en Suisse
et à l’étranger. Chaque année, plus de
14 millions de voyageurs passent par
le hub romand, qui dispose de sa propre
gare et est directement relié au site de
Palexpo.

représentation abstraite des surfaces publicitaires APG|SGA, sans garantie d’exhaustivité
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Un portefeuille de clients encore étoffé
APG|SGA Airport a su à la fois approfondir et élargir son portefeuille de clients. En plus
des secteurs comme l’horlogerie, l’automobile, la finance et l’immobilier, sont venus
s’ajouter l’aviation et les écoles et universités. Le salon international de l’automobile,
qui a lieu tous les ans à Genève, a une fois de plus considérablement stimulé le chiffre
d’affaires. Les nouvelles surfaces publicitaires LED ont su séduire le marché et ont aussi
contribué à une évolution positive. Elles sont une référence absolue de qualité aux
niveaux national et international car elles sont totalement antireflets et mettent parfai-
tement en valeur les sujets présentés.

Moins de surfaces publicitaires – une plus grande visibilité,
une perception améliorée
A Genève Aéroport, partenaire de longue date qui représente la plus grande part de
notre chiffre d’affaires, nous avons encore étoffé notre offre sur la base de la concession,
en collaboration avec les services responsables. Les surfaces publicitaires APG|SGA Airport
sont adaptées individuellement à leur environnement et s’intègrent totalement à
l’atmosphère de l’aéroport. Elles répondent ainsi aux exigences esthétiques élevées de
nos partenaires et permettent d’obtenir le caractère exclusif recherché par le marché.
Moins d’emplacements individuels, mais en revanche des formats plus grands et parfai-
tement éclairés: ceci améliore l’acceptation de la publicité et permet d’optimiser la
création de valeur commerciale. Les supports lumineux, fort demandés par le marché,
apportent aussi un avantage écologique grâce à la technique LED à faible consom-
mation d’électricité.

Airport: la publicité de prestige au meilleur d’elle-même
A l’aéroport, des personnes issues des cultures les plus diverses, exerçant les professions
les plus variées, jeunes et âgées, se rencontrent. L’environnement international fascine
et inspire. La publicité avec APG|SGA Airport touche des publics cibles au pouvoir
d’achat élevé, en pleine dynamique des affaires ou s’offrant le loisir du tourisme. Le cadre
dépouillé et fonctionnel d’un aéroport permet aux annonceurs de présenter leur marque
à un public exigeant de façon contrastée et percutante. Ainsi, la communication
dans l’environnement point de vente est particulièrement efficace – comme rappel de
marque ou promotion directe des ventes.

Pierre-Alain Mettraux

direction APG|SGA Airport

Bercher SA Publicité Générale

APG|SGA Airport

Publicité de prestige pour
marques de prestige

«A Genève Aéroport,
des marques de
prestige – exclusive-
ment présentées
par APG|SGA Airport –
viennent au devant
d’une clientèle inter-
nationale.»

Genève Aéroport
Passagers aériens par an, en milliers
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Source: Genève Aéroport, www.gva.ch
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De grands formats de qualité supérieure,

adaptés à l’architecture du bâtiment,

renforcent le caractère exclusif des supports

publicitaires – et ainsi leur potentiel de

création de valeur.
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Le grand format – même pour des campagnes nationales autonomes
Numéro un du secteur de la communication grand format pluridimensionnelle,
APG|SGA Mega Poster a poursuivi en 2013 la progression qu’elle avait enregistrée durant
les exercices précédents. Le cœur de métier de notre plus petite société affiliée est
l’exploitation de grandes surfaces à des emplacements fixes ou temporaires. Avec plus
de 135 emplacements dans toute la Suisse, à des endroits à forte fréquentation, nous
proposons les grandes surfaces adaptées à toutes les stratégies de communication:
rappels ponctuels dans certaines régions cibles ou campagnes nationales autonomes
avec présence pendant plusieurs mois dans les plus grandes villes de Suisse.

Promotions novatrices
Après l’emballage novateur, d’une précision photographique, du Burgerspittel de Berne
et la réussite de sa commercialisation, nous avons obtenu les droits pour un autre
bâtiment de prestige en plein centre ville: le musée national suisse de Zurich. APG|SGA
Mega Poster a été à l’origine d’un autre événement marquant en 2013 avec Sony
Computer Entertainment à l’occasion du lancement de la nouvelle Playstation 4 de
Sony. Après un compte à rebours de trois jours, affiché sur un écran LED, la plus grande
station de jeu Playstation 4 jamais vue en Suisse a été dévoilée à minuit précis le
29 novembre 2013 dans la halle des guichets de la gare centrale de Bâle, accompagnée
d’effets son et lumière impressionnants. APG|SGA Mega Poster a aussi assuré l’organi-
sation et la mise en œuvre de la tournée des Matchbox surdimensionnées pour Skoda,
AMAG Automobil- & Motoren AG, avec sept étapes dans toute la Suisse. APG|SGA
Mega Poster est le seul prestataire national qui est en mesure de réaliser ce type de pro-
jets de façon professionnelle et en respectant les délais. Les clients bénéficient d’un
guichet unique: de l’élaboration de l’idée au débriefing, en passant par la planification
globale des coûts, les premières visualisations, l’évaluation des emplacements, la
planification du projet et la production.

De média d’accompagnement à média principal
Le portefeuille de clients a encore été étoffé avec Apple, Sympany, PKZ/Feldpausch et
d’autres marques de renom. Grâce à une offre couvrant tout le territoire, à un système
exclusif de qualification assurant la comparabilité intermédia et intramédia et à une
prise en charge globale du conseil et des services, les MegaPosters sont de plus en plus
utilisés comme média principal pour des campagnes nationales et non plus simple-
ment comme média d’accompagnement. Quand les budgets publicitaires sont plutôt
serrés, les grands formats offrent une solution dont la valeur et l’impact sont incompa-
rables pour des campagnes de plusieurs semaines. Ils sont donc particulièrement
intéressants pour la planification média.

Ernst Fuhrer

direction APG|SGA Mega Poster

Paron AG

APG|SGA Mega Poster

La communication grand format est
un spectacle exclusif, pluridimensionnel

«Grâce à des
accroches fantastiques,
tout le monde parle
des clients d’APG|SGA
Mega Poster et de
leurs produits.»
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Avec APG|SGA Mega Poster, c’est possible:

pendant trois jours, les passants ont pu jouer

sur une édition spéciale de la nouvelle

Playstation 4 de Sony haute de sept mètres

(en haut). Et dans sept villes de Suisse,

une Matchbox Skoda surdimensionnée a

attiré tous les regards (à gauche).
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Nouveau positionnement et partenariat stratégique avec
le numéro un du marché mondial
En 2013, APG|SGA Mountain, spécialiste et numéro un du marché de la publicité
extérieure et des systèmes d’orientation en montagne, a poursuivi sa progression et
renforcé sa position sur le marché suisse avec des modèles commerciaux et des parte-
nariats novateurs ainsi que des produits et services remaniés. Grâce à un nouveau
contrat de coopération à long terme avec Sitour, les annonceurs ont accès au réseau
publicitaire transfrontalier des Alpes le plus attrayant et le plus vaste. Sitour est le
leader mondial dans le secteur des surfaces publicitaires et du balisage des pistes et le
partenaire contractuel numéro un de toutes les meilleures stations de sports d’hiver
autrichiennes. En plus de ses succursales en Allemagne, Italie, République tchèque et
Slovaquie, l’entreprise est aussi active aux Etats-Unis, au Japon et au Canada.

Innovations: Mountain ePanels, formats lumineux, surfaces mobiles
A l’occasion de la mise en service du téléphérique de liaison Arosa–Lenzerheide, des
Mountain ePanels ont été installés pour la première fois sur ces deux domaines skiables.
Les écrans haut de gamme LCD Full-HD de 70 pouces aux images d’une netteté à
toute épreuve assurent le meilleur impact publicitaire et un divertissement bienvenu
pour les touristes qui font la queue aux remontées du Rothorn et du Weisshorn. Dans
les nouvelles installations du tunnel réaménagé de Sunnegga à Zermatt, nous avons
mis en service un nouveau système d’affiches lumineuses après une période d’essai
concluante: des bâches tendues rétroéclairées par des LED qui s’intègrent parfaitement
dans le nouvel environnement des remontées mécaniques de Zermatt. Une coopération
avec une entreprise locale nous permet désormais de disposer de surfaces publicitaires
mobiles sur les taxis électriques qui circulent au pied du Cervin. A Verbier, station Les
Ruinettes, se trouve depuis la saison 2013/2014 la plus grande surface publicitaire
lumineuse du monde sur un domaine skiable. Elle mesure 30 m2 et est déjà commercialisée
pour les 3 années à venir. Au total, 26 PanoramaBoards de dernière génération ont
été mis en service sur les domaines de Crans-Montana, Verbier, Arosa, Lenzerheide et
Belalp.

Une information complète des visiteurs, base d’une
communication publicitaire efficace
Pour que les touristes et visiteurs puissent s’orienter de manière fiable et rapide, nous
mettons à la disposition de nos partenaires, généralement des remontées mécaniques,
les services et outils les plus variés. L’application internet infosnow.ch remporte un
grand succès. Elle permet de saisir et traiter des données qui sont ensuite diffusées sur
les plans panoramiques et panneaux d’information, sites web et terminaux électroniques
comme les smartphones. APG|SGA Mountain permet aux publicitaires de mettre en
scène des marques de façon attrayante, touchant leur groupe cible en montagne et,
pour presque 100%, dans un contexte de loisirs: bonne humeur, atmosphère détendue,
réceptivité à la publicité et donc forte sensibilité à son impact. Les études de marché
périodiques effectuées par Isopublic (voir graphique) en attestent. Pour la première fois,
un sondage en ligne réalisé auprès du même groupe cible durant sa vie quotidienne
a permis de confirmer ces constatations.

Markus Bien

direction APG|SGA Mountain

APG|SGA Mountain

Mises en scène novatrices et créatives
en montagne

«Avec des modèles
commerciaux nova-
teurs, des partenariats
solides et des pro-
duits et services
remaniés, nous avons
renforcé notre posi-
tion sur le marché
suisse.»
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«Tout-en-un» – habillages intégraux, branding

de porte-skis, PanoramaBoards et distribution

d’échantillons: suite aux résultats positifs

des enquêtes sur les pistes, après Arosa, Grächen

et Haute-Nendaz, Toblerone étend son modèle

gagnant à Flumserberg et Zermatt pour la

saison 2013/2014.

Mountain ePanels: des écrans haut de

gamme LCD Full-HD de 70 pouces aux images

d’une netteté parfaite, situés aux endroits

les plus prisés d’Arosa et Lenzerheide, assurent

le meilleur impact publicitaire et un divertisse-

ment pour les touristes qui font la queue.
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Hors domicile en montagne:
Bien-être et réceptivité à la publicité
Pourcentage des sondés (base = 520 personnes)

Total Lenzerheide/Grächen

Lenzerheide

Grächen

Hommes

Femmes

Classe d’âge 14–34

Classe d’âge 35–54

Classe d’âge 55+

Source: Isopublic, sondages représentatifs
à Lenzerheide et Grächen, février 2013,
pour le compte d’APG|SGA Mountain
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mentions les plus élevées 8, 9,10
(0 = mauvais, 10 = très élevé)

Publicité:
aujourd’hui, je me sens
très détendu et réceptif à la
publicité
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Le carton suspendu, un succès qui ne se dément pas
Numéro un du marché de la publicité transports, APG|SGA Traffic a connu un exercice
plein de défis qu’il est parvenu à relever avec succès. L’évolution est notamment favorable
pour les formats intérieurs. La réussite du carton suspendu se confirme, même à l’ère
du numérique. Les avantages de ce format sont multiples. Les cartons suspendus
dans les trams et les bus sont toujours visibles et leur impact tient à la force de l’image
fixe dans un environnement mobile. Ils peuvent être réservés comme format unique
pour toutes les entreprises de transport de Suisse – à des tarifs très avantageux, rapide-
ment et sans complications.

Une interface éprouvée entre entreprises de transport,
annonceurs, agences, lettreurs et producteurs
APG|SGA Traffic est le partenaire de plus de 90% des entreprises de transport urbain
et régional de Suisse, de CarPostal et de BLS (RER de Berne). Nous commercialisons
la publicité dans et sur plus de 4200 véhicules et sommes une interface essentielle entre
entreprises de transport, annonceurs, agences, lettreurs et producteurs. En réseau aux
niveaux national, régional et local, nous tirons profit de la proximité de nos partenaires
et leur proposons des services complets et des outils pratiques – facteurs de réussite
décisifs sur un marché où la concurrence est vive. Dans ce contexte, en 2013 nous
avons examiné, remanié et adapté nos structures et procédures administratives. A cette
occasion, nous avons lancé de nouveaux outils de marketing qui accroissent l’efficacité
de la vente, aussi bien sur le plan interne que pour les activités orientées client.

TrafficMediaScreen: un jalon dans le secteur digital
Avec le renouvellement complet du système de gestion de contenu de TrafficMediaScreen,
nous avons posé un jalon dans le domaine numérique. Le format constitué de deux
écrans côte à côte à l’intérieur d’un véhicule affiche d’un côté l’itinéraire, les arrêts et
les correspondances et de l’autre un programme d’actualités varié et divertissant entre-
coupé d’écrans publicitaires. TrafficMediaScreen est un outil adapté aux besoins des
entreprises de transport, résolument moderne, efficace et souple, qui répond aux
exigences actuelles les plus poussées. Nous poursuivons notre stratégie progressiste
dans le domaine digital, sans pour autant négliger les formats extérieurs et intérieurs
très porteurs.

Daniel Flück

direction APG|SGA Traffic AG

APG|SGA Traffic

Une position renforcée dans la lutte
pour des parts de marché

«Avec le
TrafficMediaScreen
entièrement renou-
velé, nous avons
posé un nouveau
jalon dans le secteur
digital»
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La publicité transports est appréciée et très

remarquée. Les annonceurs d’APG|SGA Traffic

en tirent profit, tout en bénéficiant d’un

rapport prix-efficacité avantageux. Nos entre-

prises partenaires de transport urbain et

régional jouissent quant à elles des redevances.

2012
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2000

Passagers des transports publics
de proximité
Tram, trolleybus et autobus,
par an, en millions

Source: OFS, Office fédéral de la statistique,
www.bfs.admin.ch (décembre 2013)
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Berne
Place de la gare

La deuxième gare de Suisse par la taille
est située au cœur de la ville fédérale et
sert d’espace d’échange pour les transports
publics. Plus d’un demi million de pendu-
laires, acheteurs et touristes fréquentent
chaque semaine la place qui se trouve
devant la gare.

représentation abstraite des surfaces publicitaires APG|SGA, sans garantie d’exhaustivité
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Formats analogiques et digitaux
Impacta APG|SGA, Impacta AG, est concessionnaire des chemins de fer fédéraux CFF,
de BLS AG, de Matterhorn Gotthard Bahn et d’autres grandes sociétés suisses de chemin
de fer privées, touristiques et de montagne. L’offre du spécialiste suisse de la publicité
dans les gares comprend, outre les formats hors domicile analogiques, de plus en plus de
produits numériques. L’ePanel, lancé en 2011, s’est fait en deux ans une place solide
dans la planification médias en Suisse et est devenu incontournable dans l’environnement
moderne et très animé des grandes gares du pays. Avec Rail Beamer, le secteur digital
s’est enrichi d’un nouveau format attrayant: des projecteurs puissants qui permettent
de diffuser des informations et des spots publicitaires sur des surfaces de 12 m2. Quatre
de ces installations se trouvent actuellement dans la gare centrale de Zurich et, suite
au succès de leur mise en service, d’autres suivront. L’année 2013 a été riche en projets,
avec notamment la conception de l’offre de publicité extérieure pour la ligne diamé-
trale1, un «projet du siècle» des CFF, l’introduction de nouveaux produits dans 10 gares
suisses et des concepts de base complets pour la publicité dans les gares. 2014 sera
une année consacrée à la mise en œuvre de ces nouveautés.

Canal de communication chemin de fer/gare non affiche
Ecofer APG|SGA, Ecofer AG, est spécialisée dans la commercialisation de publicité
non affiche, généralement à long terme, dans les grandes gares suisses: publicités lumi-
neuses de haute qualité, grandes représentations, créations et autres supports publici-
taires particuliers. On mentionnera par exemple les MegaPosters d’une taille allant
jusqu’à 320 m2, la publicité sur les escaliers mécaniques (Stair Poster) ainsi que des réali-
sations en 3D qui sont de plus en plus prisées par le marché. Les bailleurs d’Ecofer
sont les Chemins de fer fédéraux CFF, BLS AG et d’autres entreprises ferroviaires, notam-
ment en montagne et dans des régions touristiques.

Amélioration et développement continus
Les prévisions de croissance des transports publics sont constamment à la hausse.
Il en résulte des défis multiples à relever par nos partenaires et nous-mêmes. Pour réussir
en tant que concepteur de produits publicitaires et distributeur, il est essentiel de trouver
des voies novatrices. Le fait que les espaces existants soient de plus en plus intensé-
ment utilisés a un impact considérable sur notre palette de produits et nous incite à
toujours innover. Grâce à notre collaboration éprouvée, intense et constructive à tous
les niveaux avec nos partenaires, le marché des médias hors domicile dans le secteur
des gares, carrefours de la mobilité, ouvre des perspectives très prometteuses.

Markus Scheidegger

administrateur délégué d’Impacta AG

et d‘Ecofer AG

Impacta APG|SGA, Ecofer APG|SGA

Médias hors domicile dans les gares –
un modèle de réussite

«Avec les CFF et
d’autres partenaires,
nous développons
en permanence les
médias hors domicile
dans les gares.»
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1 La ligne diamétrale relie les gares d’Altstetten, Zurich
gare centrale et Oerlikon et apporte le délestage
nécessaire à la gare centrale de Zurich tout en
garantissant une plus grande stabilité de l’horaire
dans toute la Suisse. Elle entrera en service le
15 juin 2014.
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Les gares comme points de vente et univers

de marques: les divers formats de médias hors

domicile offrent aux annonceurs les possibilités

idéales pour toucher leurs groupes cibles –

notamment les pendulaires et les groupes

cibles jeunes et particulièrement mobiles.

Fréquentation croissante des
chemins de fer
Passagers des CFF et des entreprises de transport
concessionnaires, par an en millions
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Source: Office fédéral de la statistique,
www.bfs.admin.ch (décembre 2013)
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Achèvement de la réorientation de notre stratégie à l’étranger
Après la décision prise fin 2010 par le Conseil d’administration et la direction d’entre-
prise de restructurer et de vendre les participations à l’étranger, à l’exception de
celle de Serbie, des mesures ont été prises avec détermination pour sa mise en œuvre.
En 2013, les dernières participations en cause ont été cédées, à savoir la Roumanie
et le Monténégro.

Monténégro
Le désengagement du Monténégro, qui avait été décidé en raison de la crise écono-
mique persistante et du potentiel de développement limité dans le plus petit Etat
des Balkans, a été achevé en février 2013 avec la vente de la société Montepano d.o.o.
(participation à 80%) à l’actionnaire minoritaire local.

Roumanie
Avec la prise de contrôle des sociétés roumaines et le remplacement des positions clés
en 2012, les conditions étaient réunies pour une cession. Alors que l’évolution écono-
mique du pays restait encore en-deçà des attentes et que le gouvernement avait adopté
une loi très restrictive sur la publicité extérieure, qui prévoyait une réduction sensible
des surfaces d’affichage, un accord a été signé avec le directeur local et les co-inves-
tisseurs qui lui étaient liés en vue d’organiser notre désengagement complet. Ainsi,
APG|SGA a suivi l’exemple de la plupart des autres grandes sociétés de publicité exté-
rieure, qui ont aussi quitté la Roumanie durant l’exercice écoulé.

Grèce
Comme prévu, les sociétés en Grèce ont suivi un plan de liquidation structuré au début
du moins de janvier 2013, suite à la cession de tous les actifs en 2011.

Serbie
En raison d’une position solide sur le marché et de contrats à long terme, APG|SGA
a décidé de garder ce pays dans son portefeuille. Malgré des conditions économiques et
politiques d’ensemble qui restent difficiles, notre participation à 100% Alma Quattro
a évolué de façon satisfaisante. Alors que le marché publicitaire en Serbie s’est contracté
de quelque 10% en 2013, la société a pu maintenir le niveau de son chiffre d’affaires –
ajusté de l’effet exceptionnel des élections durant l’exercice précédent. De plus, des
innovations numériques tournées vers l’avenir ont été réalisées. Des antennes wifi
installées sur les supports publicitaires du centre de Belgrade permettent désormais aux
passants de surfer gratuitement sur l’Internet, ce qui donne la possibilité aux annonceurs
d’envoyer des notifications push aux consommateurs. Autre service nouveau: juste
après la pose, les afficheurs photographient les affiches avec un smartphone. Les clichés
sont envoyés en temps réel à la centrale de logistique et immédiatement transmis aux
clients sous forme de documentation photographique.

Thomas Rainer

direction marchés internationaux

APG|SGA International

Portefeuille étranger restructuré
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«La réorientation
de notre stratégie
à l’étranger est
achevée.»
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Alma Quattro, notre participation en Serbie,

est le numéro un absolu du marché hors

domicile. Elle est parfaitement positionnée,

dispose de contrats à long terme avec les

principales villes et a réalisé en 2013 des inno-

vations tournées vers l’avenir.
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Lausanne
Flon

Ici, la vie est animée – 24 heures sur 24.
Le Flon offre des possibilités d’achat
et de loisirs contemporaines. Il est parfai-
tement desservi par les transports publics,
y compris par le métro de Lausanne,
unique en Suisse, qui compte plus de
30 millions de passagers par an.
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Enquête auprès du personnel
En plus des activités quotidiennes, l’année 2013 a été marquée par la consolidation
des différents processus de recrutement, encadrement, rétribution et avancement du
personnel. Le professionnalisme et l’efficacité ont encore été accrus. La mise en œuvre
progressive d’un système d’information du personnel avec des procédures automati-
sées est pratiquement achevée. Nous avons atteint notre objectif déclaré qui était
de soutenir les fonctions hiérarchiques de façon opérationnelle et en répondant aux
besoins. Les résultats de l’enquête à laquelle toutes nos collaboratrices et tous nos
collaborateurs ont été invités à participer ont été très positifs. Le taux de réponse a atteint
76%. La satisfaction des collaboratrices et collaborateurs concernant leur emploi est très
élevée. Cette appréciation est aussi valable pour la stratégie, le management et l’orga-
nisation de la direction d’entreprise.

Evolution du personnel
Nous avons mis en œuvre un nouveau système d’évaluation des prestations et du
comportement (direction par objectifs). APG|SGA investit spécifiquement dans la qualifi-
cation et l’avancement de son personnel. Nous proposons une variété de formations
dans l’emploi et de formations externes, tout comme des ateliers et cours internes.
Nous avons révisé notre concept d’apprentissage. Il doit garantir un processus homogène
en matière de principes et de conditions générales pour la formation professionnelle.
L’objectif est de rendre APG|SGA plus attrayante sur le marché comme entreprise
formatrice.

Nouveau modèle d’échelons de fonction
Le modèle d’échelons de fonction actuel a été remplacé par un nouveau modèle à
quatre échelons, plus transparent et plus intelligible pour tous les collaborateurs
et cadres. C’est un instrument de base pour un système futur de rémunération et de
motivation. Toutes les fonctions ont été reclassées en fonction d’un modèle de com-
pétences et tous les règlements ont été adaptés.

Sécurité au travail et gestion de la santé en entreprise
La gestion de la santé au travail est une des missions les plus importantes d’une entre-
prise. En 2013, l’enquête auprès du personnel a permis d’analyser la situation actuelle.
Des formations ont été organisées et des adaptations ont été apportées dans le
domaine de la communication. Au premier trimestre 2014, la priorité sera l’évaluation
détaillée des lacunes relevées par les spécialistes dans le domaine de la sécurité au
travail et la définition de mesures complémentaires.

Caisse de pension APG|SGA
Rétrospectivement, l’année boursière 2013 a été étonnamment bonne. Avec 7.2%,
la caisse de pension APG|SGA a atteint un rendement très satisfaisant. Grâce à la contri-
bution d’assainissement exceptionnelle de l’employeur, d’un montant de CHF 20.4
millions, le taux de couverture à la fin de l’exercice atteignait 105%. La direction de la
caisse a été confiée à un prestataire externe (Avadis Vorsorge AG).

Marcel Seiler

direction ressources humaines

Ressources humaines

Consolidation et nouveau modèle
d’échelons de fonction
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2013 2012

Total 1 596 652

Par pays

Suisse 538 537

Serbie 57 57

Autres 1 58

Selon caractéristiques

Hommes, en % 74 74

Femmes, en % 26 26

Postes à plein temps (90–100%), en % 81 81

Postes à temps partiel (<90%), en % 19 19

Apprentis2 10 15

Collaborateurs APG|SGA
Etat: 31.12.

1 Base: équivalent plein temps 100%, pourcentages arrondis, sans apprentis
2 Suisse, APG|SGA: commerce 7, logistique 2, informatique 1
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Collaborateurs APG|SGA Suisse, par domaine d’activité
en pourcentage

Structure des âges
en pourcentage

4 Holding

8 Sociétés affiliées1

3 Digital Sales

5 Mountain

11 Services centraux
45 Logistique

10 Acquisition

14 Vente

1 Sans Impacta/Ecofer

<20 ans

20–29 ans

30–39 ans

40–49 ans

50–59 ans

>60 ans

2

12

27

32

22

5





représentation abstraite des surfaces publicitaires APG|SGA, sans garantie d’exhaustivité

Lugano
Promenade du lac

Avec plus de 55 000 habitants, Lugano
est la plus grande ville du Tessin. En haute
saison, plus de 40 000 touristes et habitants
flânent chaque jour sur la promenade
du lac de Lugano, profitant de la vue sur
le San Salvatore.
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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 31.12.2013: CHF 747 millions
Lieu de cotation: SIX Swiss Exchange
Numéro de valeur: 1 910 702
ISIN: CH0019107025
Symbole: APGN

Structure du capital

Capital ordinaire, autorisé et conditionnel
Au 31.12.2013, 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 décembre 2013, APG|SGA SA ne dispose ni
de capital autorisé ni de capital conditionnel.

Au 31.12.2013, les capitaux propres avant intérêts minoritaires
s’élevaient à CHF 123.5 millions (exercice précédent CHF 105.6
millions). Des détails relatifs à l’évolution des capitaux propres
sont donnés dans les rapports de gestion correspondants:
pour les exercices 2013/2012 page 55 du présent rapport, pour
les exercices 2012/2011 page 54 du rapport 2012.

Participations
La liste des participations se trouve dans le rapport financier
à la page 25.

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

Conseil
d’administration

Chief Executive
Officer
Daniel Hofer

Chief Financial Officer
Beat Hermann

Ressources humaines
Marcel Seiler

Management parte-
naires & produits
Beat Holenstein

Marché publicitaire &
sociétés affiliées
suisses
Daniel Strobel

Développement
marketing&évolution
des affaires
Markus Ehrle

Logistique
Christian Gotter

Marchés
internationaux
Thomas Rainer

Structure opérationnelle d‘APG|SGA
Etat: 31.12.2013
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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 cor-
respond une voix. Toutes les actions ouvrent droit au même divi-
dende, hormis les actions propres qui ne donnent pas lieu à
un versement. Aucun actionnaire ne bénéficie de droits préfé-
rentiels.

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.

Actions selon Actions selon
déclarations au déclarations au

31.12.2013 en % 31.12.2012 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

Béatrice et Paul-Henry Binz, Grisobi Holding SA, Bulle (CH) 201 204 6.71 5 201 104 6.70 5

International Value Advisers LLC, New York (USA) 105 195 3.51 5,6 104 306 3.48 5,6

Pictet Funds SA, Genève (CH) 99 736 3.32 5,7 – –

APG|SGA SA, Genève (CH) (actions) 51 890 1.73 5,8 55 740 1.86 5,8

APG|SGA SA, Genève (CH) (option d’achat conditionnelle) 147 000 4.90 3,8 147 000 4.90 3,8

Actionnaires importants1

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 31.12.2013, sous
réserve d’indications divergentes.
Toutes les notifications publiées se trouvent sur http://www.six-exchange-regula-
tion.com/publications/published_notifications/major_shareholders_fr.html.

2 JCDecaux SA, rue Soyer 17, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), est contrôlée par
JCDecaux Holding SA, rue Soyer 17, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), dont les
actionnaires sont
– la famille Decaux, soit Jean-Claude Decaux (Neuilly-sur-Seine/F), 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 51).

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 31.12.2013, resp. au
31.12.2012

6 International Value Advisers LLC, sur la base de contrats de gestion, est habilitée
à exercer les droits de vote de 13 investisseurs différents et de 5 fonds qui
détiennent des actions d’APG|SGA SA. Les fonds en question sont:
IVA Global Master Fund L.P., IVA Overseas Master Fund L.P., IVA International
Fund, IVA Worldwide Fund et IVA Global SICAV Fund.

7 Le 30.09.2013, Pictet Funds SA, Genève (CH), a déclaré avoir dépassé la limite
de 3%. La participation de Pictet Funds SA se présente comme suit:
– Pictet (CH) Swiss Mid Small Cap (1.99%)
– Pictet (CH) Enhanced Swiss Equities 130/30 (0.63%)
– Pictet (CH) Swiss Equities (0.55%)
– Pictet Institutional Swiss Equities Tracker (0.06%)
– Pictet Swiss Market Tracker (0.05%)
– Ethos (0.04%)
– Pictet (CH) Equities Pool

8 Inscrit sans droit de vote
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Nom Membre depuis Expiration du mandat

Jean-François Decaux, président 2002 2014

Paul-Henry Binz, vice-président 1993 2014

Gilles Samyn 2008 2014

Markus Scheidegger 2000 2015

Robert Schmidli 2011 2014

Secrétariat général

Mélanie Giger

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.

Jean-François Decaux (1959)
Président, administrateur non exécutif.
Français, diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Paris (F).
Président du directoire et co-directeur général de JCDecaux SA,
membre, respectivement président du conseil d’administration
et du conseil de surveillance de différentes sociétés affiliées
et participations en France et à l’étranger du groupe JCDecaux,
Paris (F). Membre de l’European Advisory Board de l’Harvard
Business School.

Paul-Henry Binz (1941)
Vice-président, administrateur non exécutif.
Suisse, licence en sciences économiques à l’Université de Lau-
sanne (Hautes Etudes Commerciales HEC), entré dans l’entreprise
familiale Grisoni-Zaugg SA en 1970 comme directeur, depuis
1995 président des conseils d’administration de Grisoni-Zaugg
SA et de Grisobi Holding SA, Bulle, membre de la Caisse inter-
professionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes à
Genève.

Conseil d’administration

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

Jean-François Decaux

Paul-Henry Binz

Gilles Samyn

Markus Scheidegger

Robert Schmidli
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Gilles Samyn (1950)
Administrateur non exécutif.
Belge, ingénieur commercial diplômé de l’Université Libre de
Bruxelles (Solvay Brussels School of Economics and Manage-
ment), vice-président et administrateur délégué de la Compagnie
Nationale à Portefeuille, Gerpinnes (B), président, respectivement
membre et membre du comité du conseil d’administration ou
du conseil de surveillance de différentes sociétés du Groupe
Compagnie Nationale à Portefeuille en Belgique et à l’étranger,
chargé de cours à la Solvay Brussels School of Economics and
Management (ULB).

Markus Scheidegger (1965)
Administrateur non exécutif.
Assume des tâches exécutives au sein des sociétés affiliées
Impacta AG et Ecofer AG.
Suisse, avocat indépendant, administrateur délégué d’Impacta
AG et d’Ecofer AG, Berne, deux participations d’APG|SGA SA,
administrateur délégué d’Interplakat AG, Berne, membre du
conseil d’administration de Polymedia Holding AG, Berne,
président du conseil d’administration de Maxomedia AG, Berne,
président du conseil d’administration de Serigraphie Uldry AG,
Hinterkappelen, membre du conseil d’administration de diverses
PME suisses, membre du Grand Conseil de la bourgeoisie de
Berne.

Robert Schmidli (1950)
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), membre du conseil
d’administration de search.ch AG et membre du conseil d’admi-
nistration de Aerzteverlag medinfo AG, Erlenbach.

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 de trois ans
au maximum, 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 prolon-
gation au-delà de cette date est possible dans la mesure utile
afin d’assurer une 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 une fois par trimestre. Tout adminis-
trateur peut demander au président de convoquer une séance.
Pendant l’exercice 2013, le Conseil d’administration a tenu
4 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.

Le Conseil d’administration a institué deux organes permanents
destinés à l’assister dans ses travaux: un comité de contrôle et un
comité de nomination et de rémunération. Leurs charges et
compétences sont définies dans les règlements des comités du
Conseil d’administration. Ces organes ont avant tout une fonc-
tion d’appréciation, 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 MM. Binz (président) et
Schmidli, administrateurs. 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 de la révision interne, veiller à son
efficacité, recevoir ses rapports qui sont présentés, après
analyse, au Conseil d’administration;

– 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.
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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.

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 nomination et 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);

– chiffres annuels du budget, comparaisons régulières des
objectifs et des chiffres réels, prévisions;

– plans à moyen terme triennaux;
– 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.

Pendant l’exercice écoulé, le comité de contrôle a tenu 3 séances
ordinaires (en février, juillet et novembre). Le Chief Executive
Officer et le Chief Financial Officer y ont participé. Une séance
s’est tenue en présence de l’organe de révision externe.

Le comité de nomination et de rémunération se compose de
MM. Schmidli (président) et Binz, administrateurs. 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 nomination a tenu
2 séances (en février et novembre), à lesquelles le CEO, le res-
ponsable des ressources humaines 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.
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Direction d‘entreprise depuis

Daniel Hofer (1963), suisse, docteur MBA/DBA Chief Executive Officer 2010

Beat Hermann (1969), suisse Chief Financial Officer 2012

Thomas Rainer (1971), italien, dott. econ. az. marchés internationaux 2010

Daniel Strobel (1962), suisse marché publicitaire & sociétés affiliées suisses 2011

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

Markus Ehrle (1965), suisse développement marketing & évolution des affaires 2011

Christian Gotter (1970), suisse logistique 2012

Marcel Seiler (1963), suisse ressources humaines 2011

Management
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Daniel Hofer a repris la direction d’APG|SGA le 1er octobre 2010
en qualité de Chief Executive Officer. De 2006 à 2010, il a tra-
vaillé pour le groupe médias NZZ, où il a été membre de la direc-
tion et directeur de la publication de la NZZ AG. Il avait aupara-
vant mené une longue carrière au sein de Publigroupe SA,
où il avait dirigé diverses unités de l’entreprise en Suisse avant
d’entrer dans la direction du groupe de 2002 à 2005 et de deve-
nir directeur de la division internationale comprenant de nom-
breux bureaux de vente en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.
Il est membre du comité de PS Publicité suisse, membre du comité
de l’organisation interprofessionnelle internationale FEPE Inter-
national et président de l’association AWS Publicité extérieure
Suisse. De 2008 à 2012, il a été président de IAA International
Advertising Association, Swiss Chapter. Il est titulaire d’un
Master of Business Administration (University of Rochester, NY)
et d’un Doctorate of Business Administration (UniSA, Adelaide).

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. Il a commencé sa car-
rière 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 membre du conseil d’administration
d’Alpropria H Immobilien AG, Bubikon. Il est titulaire d’un
diplôme de gestion d’entreprise de l’université de Zurich
(lic. oec. publ.).

Thomas Rainer, a été, avant son entrée dans le groupe
APG|SGA en 2010, directeur pendant deux ans des affaires inter-
nationales au sein de l’entreprise de publicité extérieure Wall AG,
Berlin (D). Auparavant, il avait déjà travaillé pendant 6 ans pour
l’ancienne Affichage Holding SA en qualité de directeur d’Euro-
plakat International Werbegesellschaft m.b.H., Vienne (A). Il était
responsable des activités du groupe en Europe centrale. De plus,
il a été pendant de longues années vice-président de la FEPE
International, Fédération internationale de la publicité extérieure.
Il est diplômé en économie d’entreprise de la Leopold Franzens
Universität (Mag. rer. soc. oec.), Innsbruck (A), et de l’Università
Ca’Foscari (Dott. Econ. Az.), Venise (I).

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.
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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 réalisation et chef de succursale, assumant de plus la respon-
sabilité 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 res-
ponsable du management partenaires et produits. Il est membre
du comité de l’association AWS Publicité extérieure Suisse et
possède les diplômes fédéraux d’organisateur, technicien en
marketing et chef des ventes.

Markus Ehrle a fait une longue carrière au sein de Publi-
groupe SA. 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). Il a occupé
son dernier poste 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 com-
munication et de responsable du marketing et membre du
directoire de l’association AWS Publicité extérieure Suisse ainsi
que de IAA International Advertising Association, Swiss Chapter.

Christian Gotter est responsable de la logistique APG|SGA
depuis le 01.03.2012. Les fonctions qu’il a occupées jusque là
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 Station, Planzer Transport et Tobler Haustechnik où
il avait depuis 2009, en tant que responsable logistique et trans-
port, 200 collaborateurs sous sa responsabilité. Il dispose d’une
formation commerciale, d’un diplôme de spécialiste en expé-
dition et a suivi une formation CAS pour cadres de l’Institut
suisse pour PME de l’université de Saint-Gall.

Marcel Seiler est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entre-
prise HES, qu’il a complété par un master en gestion du person-
nel 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 international pour cadres à
l’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.

Rémunérations, participations et prêts

Contenu et procédure de fixation des rémunérations
Chaque année, le comité de rémunération et nomination soumet
au Conseil d’administration, pour approbation, ses propositions
concernant la rémunération et l’indemnisation des administra-
teurs. 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 et no-
mination. Le système d’indemnisation a été établi par des ex-
perts externes. L’indemnité se compose d’un salaire fixe ainsi que
d’une composante variable (short term incentive), calculée en
fonction du résultat 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 opéra-
tionnel et le résultat net comme valeurs cibles, ainsi que sur
quatre 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
APG|SGA sont versées au cours moyen du mois de décembre.

L’aperçu des indemnités et de la participation des membres du
Conseil d’administration et de la direction d’entreprise figure aux
pages 34–35 du rapport financier (Financial Report).
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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
par un tiers porteur d’une procuration signée. 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 sans liquidation,
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
Si un changement de contrôle d’APG|SGA SA résultait d’une
offre publique d’achat n’ayant pas le soutien du Conseil d’admi-
nistration, Polymedia Holding AG, Berne (Polymedia), qui détient
actuellement 50% du capital-actions d’Impacta AG et d’Ecofer
AG, aurait la faculté d’acheter un pourcent supplémentaire (1%)
du capital-actions de ces sociétés à APG|SGA SA. APG|SGA SA
dispose d’un droit d’achat similaire en cas de changement
de contrôle de Polymedia. Polymedia est une société (contrôlée
par la famille Scheidegger) au conseil d’administration de
laquelle siège Markus Scheidegger, également administrateur
d’APG|SGA SA. Le 25 février 2014, APG|SGA SA a acquis les 50%
de parts sociales restantes d’Impacta AG et d’Ecofer AG. En
conséquence, la clause relative aux prises de contrôle avec Poly-
media Holding AG est supprimée.

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
réciproques 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 participa-
tions 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 change-
ment de contrôle d’APG|SGA SA pour certaines sociétés affi-
liées 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 plus d’obligations
particulières en matière de droit du travail.
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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: 27 février 2014;
– conférence de presse et conférence destinée aux analystes:
27 février 2014;

– publication du rapport de gestion: 23 avril 2014;
– Assemblée générale: 21 mai 2014;
– clôture semestrielle: 30 juin;
– publication des résultats semestriels: 31 juillet 2014.
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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 et de ses sociétés affi-
liées suisses. 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 2013 pour ses services relatifs à la révision des comptes
annuels s’élèvent au total à CHF 147 000. De plus, Pricewater-
houseCoopers AG a facturé CHF 22 816 pour des services sup-
plémentaires.

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.
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Actifs en 1000 CHF 31.12.2013 31.12.2012 1

Immobilisations corporelles 68 706 72 026

Participations mises en équivalence 343 311

Autres immobilisations financières 6 443 6 763

Immobilisations incorporelles 7 002 8 051

Impôts différés 1 426 1 536

Actifs immobilisés 83 920 88 687

Stocks 1 976 2 362

Clients 44 950 43 913

Autres débiteurs 3 697 13 132

Comptes de régularisation de l’actif 8 155 8 109

Titres 286 501

Liquidités et placements à terme 118 672 85 976

Actifs circulants 177 736 153 993

Total 261 656 242 680

Passifs en 1000 CHF 31.12.2013 31.12.2012 1

Capital-actions 7 800 7 800

Actions propres -7 637 -8 204

Réserves 75 584 84 738

Résultat net 47 705 21 311

Capitaux propres actionnaires APG|SGA SA 123 452 105 645

Parts aux intérêts minoritaires 3 032 3 543

Capitaux propres 126 484 109 188

Provisions 14 072 15 618

Impôts différés 7 376 7 698

Dettes à long terme 26

Capitaux étrangers à long terme 21 448 23 342

Fournisseurs 17 729 20 465

Impôts dus 5 753 1 138

Autres créanciers 33 122 30 102

Comptes de régularisation du passif 55 000 55 019

Provisions 2 120 3 426

Capitaux étrangers à court terme 113 724 110 150

Capitaux étrangers 135 172 133 492

Total 261 656 242 680

Bilan consolidé
condensé

1 Ajusté d’IFRS aux Swiss GAAP RPC
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54 Extrait du rapport financier

en 1000 CHF 2013 2012 1 Variation

Revenus publicitaires 304 283 317 644 -4.2%

Revenus immobiliers 2 158 2 456 -12.1%

Autres revenus d'exploitation 4 355 2 524 72.5%

Recettes d’exploitation 310 796 322 624 -3.7%

Redevances et commissions -137 433 -141 535 -2.9%

Frais de personnel -65 969 -89 136 -26.0%

Frais d'exploitation et d'administration -34 698 -37 289 -6.9%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 72 696 54 664 33.3%

Amortissements des immobilisations corporelles -9 643 -9 729 -0.9%

Amortissements des immobilisations incorporelles -1 145 -9 854 -88.4%

Pertes de valeur (impairment) -326

Résultat d’exploitation (EBIT) 61 908 34 755 78.1%

Résultat financier 311 -359

Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence 58 26

Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 62 277 34 422 80.9%

Impôts sur les bénéfices -12 814 -11 133 15.1%

Résultat net du groupe 49 463 23 289 112.4%

– dont intérêts minoritaires 1 758 1 978 -11.1%

– dont actionnaires APG|SGA SA (résultat net) 47 705 21 311 123.9%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 16.19 7.25 123.3%

en CHF millions Revenus publicitaires EBITDA

Suisse 2013 289.1 67.6

20121 297.1 49.7

International 2013 15.2 1.4

20121 20.5 4.0

Rapprochement avec le compte de profits et pertes consolidé 2013 3.7

20121

Total 2013 304.3 72.7

20121 317.6 53.7

Compte de profits et
pertes consolidé

Informations
sectorielles

1 Ajusté d’IFRS aux Swiss GAAP RPC

1 Ajusté d’IFRS aux Swiss GAAP RPC
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Part actionnaires APG|SGA SA Total
Bénéfices/

Réserves Diffé- pertes non Réserve Intérêts
Capital- de capital Actions rences de réalisés de rééva- Bénéfice minori- Capitaux

en 1000 CHF actions Agio propres conversion des titres luation reporté Total taires propres

au 31.12.2011 IFRS 7 800 5 632 -9 207 -16 967 163 46 059 90 204 123 684 2 825 126 509

Ajustement aux Swiss GAAP RPC 16 967 -163 -46 059 9 203 -20 052 -20 052

au 01.01.2012 ajusté 7 800 5 632 -9 207 99 407 103 632 2 825 106 457

Résultat net du groupe 21 311 21 311 1 978 23 289

Différences de conversion 193 193 -9 184

Distributions -20 589 -20 589 -1 251 -21 840

Vente d’actions propres 95 1 003 1 098 1 098

au 31.12.2012 7 800 5 727 -8 204 193 100 129 105 645 3 543 109 188

Résultat net du groupe 47 705 47 705 1 758 49 463

Modification du périmètre de consolidation -274 -274

Différences de conversion -1 264 -1 264 5 -1 259

Distributions -29 469 -29 469 -2 000 -31 469

Vente d’actions propres 268 567 835 835

au 31.12.2013 7 800 5 995 -7 637 -1 071 118 365 123 452 3 032 126 484

Capitaux propres
consolidés
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en 1000 CHF 2013 20121

Résultat net du groupe 49 463 23 289

Amortissements et pertes de valeur (impairment) 10 788 20 567

Gains/pertes non réalisés sur les titres 172 -25

Variation des provisions, des impôts différés et résultat financier sans effet sur les liquidités -3 461 1 418

Bénéfices/pertes sur vente d’actifs -4 569 -2 846

Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence -58 -26

Cash flow 52 335 42 377

Variation des stocks 358 345

Variation des clients et autres débiteurs 7 264 -6 201

Variation des titres 43 -93

Variation des fournisseurs et autres créanciers 4 375 8 900

Variation des comptes de régularisation 737 -324

Cash flow provenant des activités d’exploitation 65 112 45 004

Acquisitions d’immobilisations -6 705 -5 366

Produit de la vente d’immobilisations 1 692 4 611

Cash flow provenant des investissements -5 013 -755

Vente d’actions propres 835 1 098

Remboursement des dettes bancaires à court terme -15 001

Remboursement des dettes financières à long terme -26 -2

Augmentation des dettes financières à court terme 3 250

Dividendes aux actionnaires APG|SGA SA -29 469 -20 589

Dividendes aux intérêts minoritaires -2 000 -1 251

Cash flow provenant du financement -27 410 -35 745

Différence de change sur les liquidités 7 -62

Variation de trésorerie 32 696 8 442

Liquidités au 1er janvier 85 976 77 534

Liquidités au 31 décembre 118 672 85 976

Flux de trésorerie
consolidés condensés

1 Ajusté d’IFRS aux Swiss GAAP RPC
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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

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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58 Contact

APG|SGA SA
Carrefour de Rive1
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

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

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

Surfaces publicitaires Big Poster, fixes
et temporaires:
www.apgsga.ch/megaposter

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

L‘affichage dans les gares:
www.impacta.ch

La pub dans les gares non affiche:
www.ecofer.ch

International
Serbie:
www.almaquattro.rs

Participation à des organisations
spécialisées
AWS Publicité extérieure Suisse
D/A/CH Groupe Allemagne, Autriche,
Suisse pour l’échange d’expériences
FEPE Fédération internationale
de la publicité extérieure
IFER Fédération internationale des
sociétés de publicité ferroviaire



L’exercice en un coup d’oeil

Jalons 2013

Principaux chiffres-clés

Revenus des ventes
en CHF

304.3millions
Résultat d’exploitation (EBIT)
en CHF

61.9 millions

– Evolution positive des secteurs d’activité en Suisse.
– Rachat intégral d’Impacta AG et d’Ecofer AG.
– Désengagement effectif des marchés roumain et monténégrin.
– Réduction supplémentaire des coûts pour assurer la viabilité à long terme.
– Situation positive des revenus et bilan solide.
– Dividende/dividende extraordinaire de CHF12 par action au total.

2012 2013 2012 Variation des
ajusté des IFRS facteurs facteurs facteurs

aux Swiss GAAP extraordinaires extraordinaires extraordinaires
2013 RPC Variation apurés1 apurés2 apurés

Revenus des ventes 304 283 317 644 -4.2% 304 283 317 644 -4.2%

– Suisse 289 056 297 111 -2.7% 289 056 297 111 -2.7%

– International 15 227 20 533 -25.9% 15 227 20 533 -25.9%

Recettes d’exploitation 310 796 322 624 -3.7% 310 796 322 624 -3.7%

EBITDA 72 696 54 664 33.0% 72 696 75 400 -3.6%

– en % des recettes d’exploitation 23.4% 16.9% 23.4% 23.4%

Résultat d’exploitation (EBIT) 61 908 34 755 78.1% 61 908 64 210 -3.6%

– en % des recettes d’exploitation 19.9% 10.8% 19.9% 19.9%

Résultat net du groupe 49 463 23 289 112.4% 49 463 48 340 2.3%

– en % des recettes d’exploitation 15.9% 7.2% 15.9% 15.0%

Résultat net 47 705 21 311 123.9% 47 705 46 362 2.9%

– en % des recettes d’exploitation 15.3% 6.6% 15.3% 14.4%

Cash flow 52 335 42 377 23.5% 52 335 58 709 -10.9%

Cash flow disponible 60 099 44 249 35.8% 60 099 60 581 -0.8%

Investissements immobilisations corporelles 6 705 5 350 25.3% 6 705 5 350 25.3%

– supports publicitaires 3 885 3 033 28.1% 3 885 3 033 28.1%

– autres immobilisations 2 820 2 317 21.7% 2 820 2 317 21.7%

Résultat net par action, en CHF 16.19 7.25 123.3% 16.19 15.77 2.7%

Chiffres-clés Groupe APG|SGA
en 1000 CHF

Evolution de l’action APG|SGA 2013
en CHF

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014

260

250
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220

210

200

190
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1 Facteurs extraordinaires 2013: néant
2 Facteurs extraordinaires 2012: coûts extraordinaires liés
à la caisse de pension (changement de plan et assainissement)
ainsi qu’amortissement du goodwill
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