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L’exercice en un coup d’oeil

− Bonne dynamique de croissance en Suisse.
− Recul des marges en raison de frais de redevances plus élevés  

pour des contrats stratégiques.
− Forte expansion du portefeuille d’offres numériques.
− Dividende de CHF 11 par action.

Evolution de l‘action APG|SGA 2019 
en CHF

 Principaux chiffres clés

 Revenus publicitaires 
  en CHF
 

318.5 millions
 EBIT
  en CHF

51.3 millions

Chiffres clés Groupe APG|SGA
en 1 000 CHF

2019 2018 Variation

Revenus publicitaires 318 494 302 110 5.4%

– Suisse 304 003 287 232 5.8%

– International 14 491 14 878 −2.6%

Recettes d'exploitation 320 227 304 567 5.1%

EBITDA 61 405 72 674 −15.5%

– en % des recettes d'exploitation 19.2% 23.9%

EBIT 51 314 59 514 −13.8%

– en % des recettes d'exploitation 16.0% 19.5%

Résultat net du groupe 41 832 47 176 −11.3%

– en % des recettes d'exploitation 13.1% 15.5%

Cash flow provenant des activités d‘exploitation 49 837 49 362 1.0%

Cash flow disponible 1 41 579 41 623 −0.1%

Investissements immobilisations corporelles 8 377 7 056 18.7%

– supports publicitaires 6 440 5 224 23.3%

– autres immobilisations 1 937 1 832 5.7%

Bénéfice par action, en CHF 13.95 15.74 −11.4%

31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

1 Cash flow provenant des activités d’exploitation (cash flow opérationnel) kCHF 49 837 (exercice précédent 49 362) 
moins le cash flow provenant des investissements kCHF 8 258 (exercice précédent 7 739),  
(voir page 13 Flux de trésorerie consolidés)
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Innovation
Les innovations sont synonymes de départ, de développement, d’amélioration 
et de changement. Elles fascinent et suscitent la curiosité, éveillent des espoirs, 
créent des avantages ou apportent de la variété et du divertissement. Les 
innovations attirent l’attention et stimulent la perception – moteurs d’une 
présence publicitaire réussie. Créer du nouveau exige de la force et la capacité 
de penser hors des sentiers battus, d’adopter de nouveaux points de vue, 
d’essayer de nouvelles idées et de rechercher des améliorations. Et tout ceci 
avec un enthousiasme inépuisable et une volonté inébranlable. 

APG|SGA doit ses longues années de succès notamment à sa force d’innovation, 
au développement continu du média publicité extérieure qui y est associé et 
à la volonté et à la capacité d’investir en permanence dans la nouveauté pour 
créer une valeur ajoutée. Dans la tradition de nombreuses entreprises et 
institutions suisses, elle a créé – et ceci encore dans un passé récent – une 
gamme de solutions de communication novatrices pour l’espace public. 
D’options publicitaires innovantes comme « Escalator ePanel », « AdWalk » 
ou projection sur ascenseurs jusqu’à la conception de nouveaux services et outils 
comme « PosterDirect » ou « myAPG », en passant par le lancement de 
technologies de produit comme « aymo mobile targeting ». Comme le décrit 
le présent rapport, APG|SGA continuera de s’appuyer sur le pouvoir de 
l’innovation à l’avenir.

En guise de modèle – et pour témoigner de la grande force d’innovation 
de la Suisse – un certain nombre d’innovations emblématiques illustrent cette 
année le présent rapport de gestion d’APG|SGA.
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Évolution générale des affaires
APG|SGA peut se féliciter d’une évolution très encourageante du 
chiffre d’affaires pendant l’exercice 2019. Dans un contexte 
concurrentiel intermédias et intramédia extrêmement exigeant, 
APG|SGA a obtenu de bons résultats et a encore augmenté ses 
parts de marché. Une offre de prestations attrayante et une 
prospection ciblée du marché ont permis d’accroître les revenus 
publicitaires sur le marché suisse. A cet égard, le renforcement 
de la palette de produits numériques a considérablement contri-
bué à la croissance. En Serbie aussi, les revenus publicitaires en 
monnaie locale ont augmenté. Toutefois, malgré la croissance 
du chiffre d’affaires, le résultat net du groupe a fléchi. Cette 
diminution est due en premier lieu à des frais de redevances plus 
élevés pour de grands contrats stratégiques, ce qui entraîne à 
court et moyen termes un recul des marges, mais qui est néan-
moins décisif pour la position concurrentielle à long terme 
d’APG|SGA en tant que numéro 1 de la publicité extérieure en 
Suisse et en Serbie.

Groupe APG|SGA
Durant l’exercice 2019, les revenus publicitaires de l’ensemble 
du groupe ont progressé de 5.4%. La croissance organique en 
monnaie locale s’est élevée à 5.6%, les effets de change ayant 
affecté cette évolution à hauteur de −0.2%. Malgré la pression du 
marché sur les loyers des commerces et des bureaux, les revenus 
immobiliers ont pu croître de 2.5%. Les autres revenus d’exploi-
tation comprennent les gains sur la cession d’immobilisations 
corporelles qui ne sont plus nécessaires. Alors que le montant en 
était encore de CHF 0.8 million à l’issue de l’exercice précédent, 
il ne s’élève qu’à CHF 40 000 pour l’exercice écoulé. Au total, les 
revenus d’exploitation de l’exercice sous revue totalisent CHF 
320.2 millions, ce qui représente une augmentation de 5.1%.

Les frais de redevances et commissions par rapport aux revenus 
d’exploitation se montent pour l’exercice écoulé à 51.5 %, 
soit nettement plus que le niveau de l’exercice précédent qui était 
de 45.8%. Cette augmentation est principalement due à l’inten-
sification de la concurrence sur le marché des concessions. Par 
ailleurs, une forte augmentation, sans préavis, de la taxe sur la 
publicité en Serbie a contribué à cette hausse des coûts. Les frais 
de personnel ont été du même ordre que durant l’exercice 
précédent. Pendant l’exercice sous revue, les frais d’exploitation 
et d’administration ont crû de 3.1%. Cette augmentation est 
due aux coûts de déploiement de plates-formes numériques de 
réservation et de traitement ainsi qu’à des frais supplémentaires 
dans les domaines de la numérisation et du développement 
des prestations numériques. Par rapport à l’exercice écoulé, les 
marges opérationnelles ont diminué en raison de frais de rede-
vances plus élevés et ont atteint 19.2% au niveau de l’EBITDA 
(exercice précédent 23.9%). Les amortissements des immobilisa-
tions corporelles ont baissé de 18.2% par rapport à l’exercice 

précédent. Ceci est dû à l’achèvement fin 2018 du cycle d’amor-
tissement des supports publicitaires. La réduction des amortis-
sements de goodwill est liée à la fin de la durée d’amortissement 
de l’acquisition antérieure d’une entreprise. Il en résulte ainsi au 
niveau de l’EBIT une marge de 16.0% (exercice précédent 19.5%).

Le résultat net du groupe enregistré pendant l’exercice 2019 
s’élève à CHF 41.8 millions. Ceci correspond à une baisse de 
11.3% par rapport à l’exercice précédent.

Marché suisse
Les revenus publicitaires en Suisse ont été en 2019 de CHF 304.0 
millions, soit 5.8% de plus que pour l’exercice précédent. 
L’évolution du chiffre d’affaires d’APG|SGA bat ainsi nettement 
les chiffres clés correspondants pour l’ensemble du marché 
publicitaire des médias classiques. En effet, MediaFocus fait état 
pour la pression publicitaire brute sur l’ensemble du marché 
d’une croissance de 2.4%. Selon ces chiffres bruts, la publicité 
extérieure enregistre au total une hausse de 5.6%, même s’il 
faut préciser que les chiffres nets devraient être nettement plus 
bas. En particulier, les recettes publicitaires d’APG|SGA provenant 
des supports publicitaires numériques ont connu une évolution 
positive. Parmi les segments de clientèle, nous relevons une 
croissance particulièrement satisfaisante dans les secteurs des 
télécommunications et du commerce de détail. Les élections 
parlementaires de l’automne confirment, selon une enquête LINK, 
qu’aucun autre média n’est capable de mobiliser autant les 
électrices et les électeurs que la publicité extérieure.

Au cours de l’année 2019, les activités se sont concentrées sur 
l’expansion de l’inventaire numérique. Dans le cadre de notre 
planification pluriannuelle des investissements, nous allons en 
particulier renforcer progressivement notre offre sur les sites 
des CFF. Dans les gares à Zurich et aux alentours, de nouvelles 
installations très impressionnantes ont été mises en service. Dans 
l’agglomération genevoise, APG|SGA a aussi considérablement 
étoffé son offre de surfaces analogiques et numériques dans 
cinq nouvelles gares du nouveau « Léman Express ». De plus, 
dans les villes de Zurich, Lugano et Coire, de nouveaux « ePanels » 
ont été mis en service en février aux meilleurs emplacements. 
Sans oublier le Hallenstadion de Zurich, où un total de 75 
« eBoards » viennent compléter l’offre. Ainsi, à la fin de l’exercice 
écoulé, APG|SGA disposait d’un réseau numérique national 
unique de publicité extérieure avec plus de 850 écrans géants. 
Ce réseau continuera d’être étoffé en permanence.

L’offre de publicité mobile « aymo » permet le ciblage mobile 
le plus précis de Suisse et repose sur une connexion de données 
directe à des applications mobiles de haute qualité et de grande 
portée. Le portefeuille aymo, qui a été doté en avril d’une 
solution « replay-target » supplémentaire, complète de façon 
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idéale pour les annonceurs locaux, nationaux et internationaux 
l’offre totale de publicité analogique et numérique d’APG|SGA 
qui inclut tous les espaces de communication, y compris les 
surfaces de promotion.

En 2019, à l’occasion de divers appels d’offres, APG|SGA a pu 
encore optimiser son portefeuille de contrats et créer de bonnes 
conditions pour la poursuite de sa croissance.

L’adjudication suite à l’appel d’offres de la société Flughafen 
Zürich AG, qui a permis à APG|SGA, alliée à JCDecaux, numéro 
un mondial du marché, de s’imposer face à plusieurs concurrents 
sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs, constitue un 
jalon très important et extrêmement satisfaisant. Depuis le 
1er janvier 2020, APG|SGA est le nouveau partenaire de commer-
cialisation exclusif pour toutes les surfaces publicitaires analo-
giques et numériques de l’aéroport de Zurich avec toutes les 
zones de promotion de marques et les formats spéciaux, y compris 
les megaposters dans les parkings. Avec son partenaire, elle 
continuera de développer l’offre attrayante à un niveau de qualité 
élevé et de façon novatrice. Dans ce cadre, le Key-Accounting 
international, les secteurs données et études de marché ainsi que 
Programmatic devraient aussi être renforcés et de nouveaux 
segments de clientèle touchés. 

De même, APG|SGA a remporté notamment l’appel d’offres de 
la société de chemins de fer Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU – 
qui comprend des possibilités intéressantes de numérisation – 
ainsi que divers lots mis en adjudication par le canton de Zurich. 
A la suite d’un appel d’offres des VBZ qu’APG|SGA a remporté, 
sept surfaces publicitaires numériques ont pu être mises en service 
à des emplacements de premier ordre dans la ville de Zurich. 
Au Tessin, à l’issue d’un appel d’offres, APG|SGA a obtenu le 
marché de la commune d’Ascona pour toutes les surfaces 
publicitaires. De plus, APG|SGA s’est assurée la poursuite de 
l’exploitation de plus de 100 surfaces sur 58 emplacements dans 
le réseau national de stations-service ENI. Avec le domaine skiable 
de Saas-Fee, elle a en outre pu conclure un contrat d’exclusivité 
qui offre des possibilités publicitaires très attrayantes. 

A l’issue d’un appel d’offres de la ville de Berne portant sur une 
concession d’affichage analogique, le marché a été attribué 
à deux concurrents sur la base de critères financiers. Néanmoins, 
avec ses prestations sur le domaine privé, APG|SGA continue 
de proposer, aussi depuis le 1er janvier 2020, la plus grande offre 
de surfaces d’affichage rues de la ville. Avec ses offres complé-
mentaires analogiques et numériques à la gare ainsi que sur et 
dans les véhicules de BERNMOBIL, APG|SGA reste de loin le 
numéro un dans la ville fédérale et dans toute l’agglomération. 
Dans une affaire judiciaire concernant l’attribution de la conces- 
sion d’affichage de la ville de Genève à un concurrent, le Tribunal 

fédéral s’est prononcé contre la demande d’APG|SGA. Ainsi, 
la concession restera détenue par un fournisseur concurrent qui 
gère déjà ces panneaux analogiques depuis le début de 2017. 

La force principale d’APG|SGA réside dans son large portefeuille 
de services qui offre au marché publicitaire une solution complète 
ainsi que des solutions logicielles et de services correspondantes, 
tant en termes de diversité des produits que de couverture 
nationale. Ainsi, en février 2019, avec « myAPG », APG|SGA a 
lancé avec succès un portail clients numérique complet sur lequel 
les annonceurs peuvent à tout moment accéder à toutes leurs 
données et suivre leurs campagnes.

Marchés internationaux
A l’étranger, APG|SGA est active en Serbie avec sa société locale 
Alma Quattro d.o.o., qui contribue à hauteur de 4.6% au chiffre 
d’affaires du groupe. Cette année, la société a pu fêter son 
25 ème anniversaire. Grâce à des contrats à long terme et à une 
offre de prestations convaincante, elle est le numéro 1 du 
marché serbe.

Après plusieurs années de forte expansion économique, la 
croissance s’est ralentie en Serbie durant l’exercice écoulé. Alma 
Quattro a aussi été touchée par cette tendance, mais grâce 
notamment à de nouveaux grands formats numériques, elle a 
néanmoins pu maintenir ses recettes publicitaires en monnaie 
locale par rapport à l’exercice précédent (+0.8%). Toutefois, 
en raison de l’affaiblissement du dinar serbe, la baisse en CHF a 
atteint 2.6% par rapport à l’exercice précédent. Une augmen-
tation massive et sans préavis de la taxe sur la publicité a influencé 
négativement nos résultats en Serbie pendant l’exercice écoulé. 
En raison des négociations en cours avec les autorités, nous 
estimons, en l’état actuel de nos connaissances, que la charge 
fiscale reviendra à un niveau nettement plus faible au cours de 
ces prochaines années.

Organisation
A l’occasion de l’Assemblée générale du 16 mai 2019, tous les 
administrateurs ont été réélus. Ainsi, le Conseil d’administration 
se compose de MM. Daniel Hofer (président), Robert Schmidli 
(vice-président), Xavier Le Clef, Stéphane Prigent et Markus 
Scheidegger. 

APG|SGA a adapté sa structure d’entreprise opérationnelle à 
compter du 1er juin 2019 en fonction des exigences considéra-
blement modifiées résultant de la numérisation complète 
de l’environnement du marché.  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie « One Brand », 
les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les activités des 
marques de segment d’APG|SGA ont été intégrés dans l’activité 
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principale. Dans le même temps, diverses mesures d’organisation 
et de personnel ont été prises pour établir de nouvelles références 
sur le marché dans les domaines de la numérisation, de l’inno-
vation et des données. 

Daniel Strobel, jusqu’alors responsable au sein de la direction 
de l’entreprise du « marché publicitaire » a repris depuis le 1er avril 
2019 l’ensemble de la responsabilité de la numérisation complète 
et de la poursuite du développement novateur des offres 
publicitaires dans les gares suisses. Il se concentre pleinement 
sur cette mission stratégique et a quitté la direction de l’entreprise. 
Son successeur à la tête du service « Advertising Market » et 
membre de la direction d’entreprise est Andy Bürki, qui est entré 
chez APG|SGA le 1er avril 2019. 

Au sein des nouvelles structures, dans lesquelles des circuits de 
décision rapides ainsi que l’orientation et la proximité client sont 
au premier plan sur un total de 17 sites, un nouveau secteur 
intitulé « Marketing & Innovation » a été créé. Celui-ci accélérera 
le processus de transformation numérique et sera, au sein 
d’APG|SGA, un pôle chargé de l’élaboration des offres, de la 
recherche médias et de la gestion des produits, qui mettra en 
place des plates-formes de commerce électronique et des plates-
formes programmatiques et poursuivra systématiquement les 
innovations et les activités « New Business ». Ce secteur favorisera 
aussi la croissance de l’activité publicité mobile. Beat Holenstein, 
jusqu’à présent responsable « Partner & Product Management », 
a pris la direction du secteur « Marketing & Innovation » 
depuis le 1er juin 2019.

Christian Gotter est depuis le 1er juin 2019 chargé du secteur 
élargi « Partners & Operations ». Ce poste englobera à l’avenir 
le suivi intégral du marché des partenaires (villes, entreprises 
de transports publics, aéroports, destinations de montagne, 
centres commerciaux, propriétaires fonciers, etc.), ainsi que tous 
les secteurs de la logistique et de Operations. Beat Hermann, 
CFO du groupe, continue de diriger le secteur Finance, dont 
font également partie les services informatiques et infrastructure, 
les participations, l’activité internationale, ainsi que désormais 
les analyses de données. Le secteur des ressources humaines, 
dirigé par Marcel Seiler, n’est plus représenté au sein de la 
direction et est directement subordonné au CEO depuis le 
1er juin 2019.

Dividende
Pour l’exercice 2019, le Conseil d’administration recommande 
à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de CHF 11 
(brut) par action. Ce montant correspond aux explications 
données préalablement à la dernière Assemblée générale et à 
l’annonce correspondante.

Perspectives
Malgré un début d’exercice 2020 positif, les perspectives 
décrites dans la lettre aux actionnaires du 27 février 2020 doivent 
être réévaluées et actualisées à la lumière des récents événements 
relatifs au coronavirus. Au moment de la mise sous presse 
(mi-mars) du présent Rapport de gestion, il n’est pas possible de 
poser un pronostic fiable en raison de la situation exceptionnelle 
concernant la pandémie de Covid -19. Cependant, les restrictions 
sur l’utilisation de l’espace public et des transports publics ont 
un impact négatif sur notre chiffre d’affaires et nos revenus à 
court terme. Dans cette situation difficile pour l’ensemble de la 
population, notre priorité absolue est néanmoins la santé de 
nos collaboratrices et collaborateurs. Nous faisons actuellement 
tout notre possible pour prendre les mesures appropriées afin de 
répondre aux besoins de nos partenaires commerciaux, d’une 
part, et de protéger au mieux la santé de nos collaboratrices et 
collaborateurs, d’autre part. 

A notre avis, les facteurs intrinsèquement positifs pour une 
perspective de succès à moyen et long terme restent inchangés. 
Ainsi, nous estimons que la forte dynamique dans laquelle se 
trouve le marché de la publicité extérieure se poursuivra dans le 
monde entier une fois la crise surmontée. La numérisation 
sous toutes ses facettes continue d’avoir un fort impact sur le 
secteur et sur notre entreprise.

La publicité extérieure est gagnante dans cette évolution, car les 
médias sont de plus en plus fragmentés et morcelés. Cependant, 
la publicité extérieure continue de renforcer son rôle de média 
de masse pérenne. Elle est toujours visible, attire l’attention et ne 
peut pas être zappée ou masquée par un logiciel de blocage 
des publicités. De plus, l’urbanisation et la mobilité de notre 
société créent de nouveaux potentiels de pénétration, comme en 
témoignent pour la première fois les valeurs de SPR+ Swiss Poster 
Research pour le segment publicité extérieure numérique. Selon 
diverses études menées dans le monde entier et en Suisse, la 
publicité extérieure est le seul média classique qui offre des pers-
pectives positives. C’est pourqoui elle nous offrira des possibili-
tés correspondantes à l’avenir.  

Toutefois, l’évolution prometteuse du média publicité extérieure, 
d’une part, et les changements structurels dans d’autres types 
de médias, d’autre part, conduisent également à une nouvelle 
intensification de la concurrence et à l’entrée de nouveaux 
concurrents sur le marché, ce qui se traduit sur le marché des 
acquisitions par des redevances plus élevées et sur le marché de 
la publicité par une pression accrue sur les prix. 

Pour renforcer à long terme sa position concurrentielle de 
premier plan, APG|SGA continuera donc à investir des ressources 
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significatives et des moyens financiers en 2020 dans le cadre 
de la restructuration qui a pris effet le 1er juin 2019 et de la pour-
suite de la numérisation afin d’étendre et de développer les 
innovations, la technologie, les données et les analyses et d’attirer 
les spécialistes et les talents dont elle a besoin. 

Cette extension, ainsi que la numérisation du portefeuille d’offres, 
donnent à APG|SGA des possibilités attrayantes et des perspec-
tives d’avenir intéressantes, malgré la pression constante sur 
les marges. Un des principaux projets reste la mise en oeuvre en 
cours du contrat de commercialisation à long terme et exclusif 
avec les CFF pour les surfaces publicitaires dans toutes les gares 
suisses et sur le matériel roulant. Avec ce projet et d’autres 
projets numériques, APG|SGA pourra encore renforcer sa place 
solide sur le marché public des images mobiles. 

A ceci viennent s’ajouter les possibilités qui découlent de 
l’adjudication à APG|SGA du marché de l’aéroport de Zurich à 
partir de 2020. Les travaux de préparation et de mise en place 
pour le développement et la commercialisation des surfaces 
publicitaires de prestige analogiques, numériques et novatrices à 
l’aéroport de Zurich ont été un succès et ce début peut être 
considéré comme une réussite. Les effets du Covid-19 touchent 
particulièrement les aéroports et les prestataires de services 
aéroportuaires. A court terme, cela aura probablement un impact 
négatif sur nos activités aéroportuaires, avant que nous ne 
puissions retrouver une dynamique positive.

En outre, APG|SGA continuera d’optimiser sa vaste gamme de 
produits analogiques. Aujourd’hui déjà, nous sommes le seul 
fournisseur à disposer d’un portefeuille d’offres analogiques et 
numériques intégral et incluant tous les espaces de communica-
tion dans toutes les régions. Ce portefeuille est garanti à long 
terme et complété par l’activité de surfaces de promotion. Avec 
les offres supplémentaires comme « aymo », qui relie efficace-
ment la publicité mobile aux campagnes hors domicile, nous 
serons en mesure, en tant que partenaire fiable du secteur de la 
publicité commerciale et des institutions culturelles et caritatives, 
de proposer aujourd’hui et à l’avenir comme fournisseur unique 
une approche efficace des groupes cibles tout au long du 
parcours hors domicile du client.

Toutefois, le Conseil d’administration et la direction d’entreprise 
sont convaincus que les perspectives du marché et des bénéfices 
à moyen et long terme dans notre activité restent positives 
pour APG|SGA.

Les effets du Covid -19, qui ne peuvent être évalués à l’heure 
actuelle, ainsi que les facteurs opérationnels déjà mentionnés 
comme les frais de redevances plus élevés et les projets de 

développement conduiront à ce que les résultats pour 2020 
seront sensiblement inférieurs à ceux de l’exercice 2019. Toute-
fois, le Conseil d’administration et la direction d’entreprise 
sont convaincus que les perspectives du marché et des bénéfices 
à moyen et long terme dans notre activité restent positives 
pour APG|SGA.

Nos plus de 550 employées en Suisse et en Serbie s’engagent 
avec un grand enthousiasme, une conscience des coûts, une 
sensibilité écologique, de la compétence et de la fiabilité pour la 
poursuite du développement dynamique et novateur mais aussi 
durable d’APG|SGA et de la publicité extérieure. Nous offrons 
ainsi aux villes, communes, chemins de fer, exploitants d’aéroports, 
entreprises de transports publics et propriétaires fonciers privés 
ainsi qu’au grand public une grande valeur ajoutée.

Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise remercient 
tous les partenaires du marché de leur bonne collaboration et 
vous, Madame, Monsieur, chers actionnaires, de votre intérêt et 
de votre confiance.

Daniel Hofer Markus Ehrle
Président du Conseil Chief Executive Officer
d’administration

Rapport du Président du Conseil d‘administration et du CEO  7
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Groupe APG|SGA
Pendant l’exercice 2019, APG|SGA a connu une croissance 
satisfaisante de son chiffre d’affaires et a pu encore augmenter 
ses parts de marché. La rentabilité de l’activité opérationnelle a 
baissé en raison de frais de redevances plus élevés pour de 
grands contrats stratégiques.

Les revenus publicitaires du groupe dans son ensemble se sont 
accrus de 5.4%. La croissance organique en monnaie locale s’est 
élevée à 5.6%, les effets de change ayant affecté cette évolu- 
tion à hauteur de −0.2%.

Malgré la pression sur les marges dans le secteur des loyers des 
commerces et des bureaux, les revenus immobiliers ont augmenté 
de 2.5%. Les autres revenus d’exploitation, qui incluent les gains 
sur la cession d’immobilisations corporelles qui ne sont plus 
nécessaires, se sont montés durant l’exercice écoulé à CHF 40 000, 
après CHF 0.8 million pour l’exercice précédent.

Les frais de redevances et commissions par rapport aux revenus 
d’exploitation se montent pour l’exercice écoulé à 51.5%. Ils 
sont donc nettement plus élevés que durant l’exercice précédent, 
où ils représentaient 45.8%. Cette augmentation s’explique 
surtout par l’intensification de la concurrence sur le marché des 
acquisitions. De plus, une forte augmentation, appliquée sans 
préavis, de l’impôt sur la publicité en Serbie a joué un rôle dans 
cette hausse des coûts. 

Les frais de personnel n’ont guère varié par rapport à l’exercice 
précédent. Pendant l’exercice sous revue, les frais d’exploitation 
et d’administration ont crû de 3.1%. L’augmentation est due 
aux coûts de déploiement de plates-formes numériques de réser-
vation et de traitement ainsi qu’à des frais supplémentaires dans 
les domaines de la numérisation et du développement des 
prestations numériques. 

Par rapport à l’exercice précédent, les marges opérationnelles ont 
baissé en raison de frais de redevances plus élevés et ont atteint 
19.2% au niveau de l’EBITDA (exercice précédent 23.9%). Les 
amortissements des immobilisations corporelles se sont réduits 
de 18.2% par rapport à l’exercice précédent. Ceci est dû au 
fait que le cycle d’amortissement des supports publicitaires est 
arrivé à son terme à la fin de 2018. La baisse des amortissements 
de goodwill s’explique aussi par la fin de la durée d’amortisse-
ment de l’acquisition antérieure d’une entreprise. Au niveau de 
l’EBIT, une marge de 16.0% a été enregistrée pour l’exercice 
2019, après 19.5% pour l’exercice précédent.

Le résultat net du groupe enregistré pendant l’exercice 2019 
s’élève à CHF 41.8 millions. Ceci correspond à une baisse de 11.3% 
par rapport à l’exercice précédent.

Suisse
Sur le marché suisse, les revenus publicitaires se sont montés 
à CHF 304.0 millions, soit 5.8% de plus que durant l’exercice 
précédent. Après un premier semestre déjà satisfaisant, pendant 
lequel les revenus se sont accrus de 4.9% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent, la dynamique de croissance 
positive s’est encore renforcée au deuxième semestre, notam-
ment grâce aux élections parlementaires nationales. Les revenus 
publicitaires des offres numériques ont aussi enregistré durant 
l’exercice 2019 une progression à deux chiffres.

International
Alma Quattro, la filiale de Serbie, a pu, à l’occasion de sa 
25 ème année d’existence, affirmer sa position de numéro un du 
marché de la publicité extérieure dans le pays. Malgré un ralentis- 
sement de la conjoncture en Serbie, les revenus publicitaires 
ont pu légèrement augmenter en monnaie locale par rapport à 
l’exercice précédent (+0.8%), grâce à de nouveaux grands 
formats numériques. En raison de l’affaiblissement du dinar serbe, 
la baisse des revenus publicitaires exprimés en CHF a été de 
2.6% par rapport à l’exercice précédent. Pendant la période sous 
revue, les résultats ont subi l’influence négative d’une forte 
augmentation, sans préavis, de l’impôt sur la publicité. En raison 
des négociations en cours avec les autorités, on peut présumer, 
en l’état actuel de nos connaissances, que cette charge fiscale 
reviendra à un niveau nettement plus faible au cours de ces 
prochaines années.
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Cash flow
Le cash flow provenant des activités d’exploitation s’élève pour 
l’exercice 2019 à CHF 49.8 millions. Ceci correspond à une 
augmentation de 1.0% par rapport à l’exercice précédent. Après 
les investissements dans des immobilisations corporelles de 
CHF 8.4 millions (exercice précédent CHF 7.1 millions), l’acquisi-
tion d’immobilisations incorporelles de CHF 0.2 million (exercice 
précédent CHF 1.1 million) et le produit de la vente d’immo-
bilisations corporelles de CHF 0.2 million (exercice précédent 
CHF 0.8 million), le cash flow disponible s’élève à CHF 41.6 
millions (exercice précédent CHF 41.6 millions).

Bilan
Le total du bilan à la fin de 2019 a diminué de 4.4% par rap-
port à ce qu’il était à la date de clôture de l’exercice précédent. 
Cette réduction s’explique principalement par la diminution des 
liquidités. A la fin de l’exercice écoulé, les liquidités et les dépôts 
à terme s’élevaient à CHF 41.8 millions (exercice précédent 
CHF 60.1 millions). Ceci représente une baisse de CHF 18.4 mil-
lions par rapport à la fin de l’exercice 2018. La principale raison 
de cette diminution est le versement d’un dividende extraordi-
naire en mai 2019. 

Etant donné que les amortissements durant l’exercice écoulé 
ont été plus élevés que les investissements, les actifs immobilisés 
ont diminué de CHF 3.1 millions à CHF 88.9 millions. Les immo-
bilisations incorporelles se sont élevées à CHF 21.1 millions, 
ce qui correspond à 11.0% du total du bilan. Les capitaux propres 
se montent à CHF 77.1 millions, ce qui correspond à un degré 
d’autofinancement de 40.0% (exercice précédent 47.7%).

Variation par rapport à l’exercice précédent en %

Revenus publicitaires
CHF millions

EBITDA
CHF millions 

Marge EBITDA
Pourcentage des recettes d’exploitation

Investissements en 
immobilisations corporelles 
CHF millions
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2019 2018 2017 2016 2015

Bilan

Immobilier CHF millions 32.6 33.9 35.1 36.8 41.6

Supports publicitaires CHF millions 22.4 21.5 23.3 21.4 18.2

Actif circulant CHF millions 103.9 109.6 141.0 181.3 188.7

Actif circulant net CHF millions 40.2 28.6 25.0 25.4 21.7

Liquidités nettes CHF millions 41.8 60.1 90.5 126.8 139.0

Capitaux propres CHF millions 77.1 96.2 120.3 141.8 140.4

Total du bilan CHF millions 192.9 201.7 237.1 273.7 269.0

– Variation exercice précédent −4.4% −14.9% −13.4% 1.8% −6.2%

Compte de profits et pertes

Revenus publicitaires CHF millions 318.5 302.1 300.7 315.4 313.0

– Suisse CHF millions 304.0 287.2 288.1 303.4 302.3

– International CHF millions 14.5 14.9 12.6 11.9 10.7

Recettes d'exploitation (RE) CHF millions 320.2 304.6 304.8 339.8 316.7

Redevances et commissions CHF millions 165.0 139.4 134.6 141.9 140.4

en % RE 51.5% 45.8% 44.2% 41.8% 44.3%

Frais de personnel CHF millions 61.6 61.4 62.4 65.3 65.7

en % RE 19.3% 20.1% 20.5% 19.2% 20.8%

Amortissements des immobilisations corporelles CHF millions 8.8 10.8 11.0 10.0 9.2

en % RE 2.7% 3.5% 3.6% 2.9% 2.9%

Amortissements des immobilisations incorporelles CHF millions 1.3 2.4 2.4 2.5 2.2

en % RE 0.4% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%

EBITDA CHF millions 61.4 72.7 74.8 101.3 79.6

Résultat d'exploitation (EBIT) CHF millions 51.3 59.5 61.3 88.8 68.1

Résultat net du groupe CHF millions 41.8 47.2 50.7 70.5 53.3

Flux de trésorerie

Cash flow provenant des activités d‘exploitation CHF millions 49.8 49.4 47.8 61.7 60.9

Cash flow disponible CHF millions 41.6 41.6 37.6 56.6 55.6

Ratios

Marge EBITDA en % RE 19.2% 23.9% 24.5% 29.8% 25.1%

Résultat d'exploitation (marge EBIT) en % RE 16.0% 19.5% 20.1% 26.1% 21.5%

Résultat net du groupe en % RE 13.1% 15.5% 16.6% 20.8% 16.8%

Cash flow provenant des activités d‘exploitation en % RE 15.6% 16.2% 15.7% 18.2% 19.2%

ROIC 142.9% 180.6% 273.9% 1 083.0% 2 402.2%

ROE 48.3% 43.6% 38.7% 50.0% 36.4%

Investissements

Supports publicitaires CHF millions 6.4 5.2 8.1 7.7 5.3

Autres immobilisations corporelles CHF millions 1.9 1.8 2.8 6.4 2.6

Immobilisations incorporelles et financières CHF millions 0.0 2.8 4.9 19.4 0.6

Collaborateurs 507 500 519 554 570

 Explication des termes financiers voir page 56
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2019 2018 2017 2016 2015

Chiffres clés par titre

Résultat d'exploitation (EBIT) CHF 17.11 19.86 20.46 29.62 22.73

Cash flow provenant des activités d‘exploitation CHF 16.62 16.47 15.94 20.56 20.30

Résultat net du groupe CHF 13.95 15.74 16.92 23.51 17.78

Capitaux propres actionnaires APG SGA SA CHF 25.73 32.11 40.13 47.27 46.85

Distribution CHF 11.00 2 20.00 24.00 24.00 23.00

Taux de distribution1 78.9% 127.1% 142.0% 102.1% 129.5%

Données relatives au cours 

Cours boursier haut/bas CHF 361.0/243.0 465.0/303.3 510.0/384.75 453.75/375.0 411.75/309.0

Cours boursier en fin d'année CHF 284.0 330.0 455.25 447.0 386.75

Rendement de la distribution 3 3.9% 6.1% 5.3% 5.4% 5.9%

Capitalisation boursière 3 CHF millions 852.0 990.0 1 365.8 1 341.0 1 160.3

– par rapport aux capitaux propres 11.0 10.3 11.4 9.5 8.3

– par rapport aux recettes d'exploitation 2.7 3.3 4.5 3.9 3.7

P/E ratio 3 20.4 21.0 26.9 19.0 21.8

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

Evolution du cours depuis le 31 décembre 2014
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Impact et forte pénétration avec la publicité extérieure
La croissance démographique se poursuit et la mobilité ne cesse 
d’augmenter. Ainsi, selon la dernière enquête du 3 ème trimestre 
2019, 8.586 millions de personnes résidaient en Suisse et le 
nombre de personnes actives occupées s’est encore accru. Pour 
la publicité extérieure, ce sont des indicateurs positifs, car elle 
touche par définition l’ensemble de la population – mais tout 
particulièrement les catégories jeunes, mobiles et actives. Dans 
tous les groupes de population, l’affiche bénéficie, parmi tous les 
supports publicitaires, de la plus grande sympathie et est consi-
dérée comme la moins gênante. Les offres de publicité extérieure 
analogiques, numériques et interactives d’APG|SGA peuvent être 
combinées de manière flexible – y compris avec des appareils 
mobiles intelligents. Elles sont donc parfaites pour communiquer 
des messages avec un grand impact et une forte pénétration. 
La publicité par affiches est aussi le moyen de mobiliser la popu-
lation lors d’élections et de votations, comme le montrent les 
derniers résultats d’une enquête LINK. La publicité extérieure a 
encouragé 52% des électrices et électeurs à se rendre aux urnes 
à l’automne 2019. L’étude démontre qu’aucun autre média 
n’est plus efficace pour convaincre la population.

De nouvelles valeurs de performance valorisent encore 
plus le média 
Pour le secteur publicitaire, outre l’efficacité des moyens mis 
en œuvre, des sujets comme l’acceptation, la visibilité, la présence 
publique et la fiabilité continueront de prendre de l’importance. 
Ici aussi, la publicité extérieure – et avec elle APG|SGA qui y joue 
un rôle moteur – sait trouver les bonnes réponses et apporter 
les solutions appropriées. Avec les valeurs de performance de 
SPR+, ce type de publicité peut désormais enregistrer et démon-
trer les résultats des campagnes numériques. L’évolution des 
investissements publicitaires bruts en 2019 prouve que la publicité 
extérieure est le média d’aujourd’hui et de l’avenir. Alors que, 
selon MediaFocus, sur l’ensemble du marché les investissements 
ont augmenté au total de 2.4%, les dépenses dans le secteur 
de la publicité extérieure se sont accrues de 5.6%. 

APG|SGA

Evolution des affaires en Suisse

Des solutions « One Brand » et un guichet unique 
au service des annonceurs 
Pour pouvoir répondre aux annonceurs de façon encore plus 
agile et complète, tout le secteur « Advertising Market » a été 
réorganisé pendant l’exercice écoulé selon le principe du guichet 
unique. Ainsi, les spécialistes des ventes des anciennes marques 
de segment ont été aussi intégrés à l’organisation des ventes 
existante. Ceci exige un transfert de savoir-faire considérable qui 
toutefois rend l’équipe de conseil d’APG|SGA encore plus efficace 
et souple sur le marché. Ainsi, la compétence de conseil est 
renforcée et nous sommes en mesure de proposer à nos parte-
naires du marché des solutions individuelles et différenciées à 
partir d’une palette d’offres large et attrayante.

Notre maxime : proximité du marché et qualité 
du service 
Les activités des clients publicitaires d’APG|SGA peuvent être 
internationales, nationales, régionales, voire très locales. C’est 
pourquoi la proximité du marché et la qualité des services de notre 
force de vente revêtent une importance considérable. Ainsi, 
dans le cadre de notre réorganisation, l’organisation des ventes 
a été encore plus décentralisée. Quelque 120 collaboratrices et 
collaborateurs sont au service d’environ 10 000 annonceurs 
actifs et prospectent de nouveaux clients potentiels en Suisse 
comme à l’étranger. Ils disposent d’un ensemble de compétences 
dans les domaines des formats et des spécialités et s’appuient 
sur divers outils novateurs et efficaces comme « PosterDirect » 
ou « myAPG ».

Lors d’élections et de votations, la publicité 

extérieure mobilise et convainc la population 

plus efficacement que tout autre média. 

C’est ce qu’a révélé une enquête de l’institut 

de sondage LINK en automne 2019.

52

33

32

25

Publicité extérieure (analogique/numérique) 

Annonces dans la presse 

Flyers dans les boîtes aux lettres 

Médias sociaux

Le portail client en ligne novateur « myAPG » 

permet aux annonceurs et aux agences d’avoir 

à tout moment un aperçu de leurs réservations 

de campagne, de contrôler la production, 

de créer une simple documentation photo et 

bien plus encore.
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La publicité transports est désormais aussi 

proposée à partir d’un guichet unique qui met 

à disposition une gamme de produits large 

et attrayante. Il est fait appel à des spécialistes 

internes pour mettre en œuvre des solutions 

spéciales novatrices. 
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Le « programmatic advertising » permet de 

mettre en valeur des marques de manière 

fascinante sur des supports publicitaires 

numériques. Ainsi, par exemple, il est possible 

de diffuser de la publicité pour une crème 

glacée uniquement aux endroits et aux 

moments où la température est d’au moins 

25 degrés. Les possibilités qui en résultent 

offrent un vaste champ pour de nouvelles idées 

publicitaires raffinées et des campagnes de 

ciblage intelligentes.
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« Market Intelligence » et gestion intelligente des ventes
De plus, les équipes de conseil et de vente du Key Account Mana- 
gement et des ventes régionales ont à leurs côtés de nouvelles 
équipes de service. Ainsi, les unités « Market Intelligence » et 
« Gestion des ventes » appuient toutes les mesures stratégiques, 
tactiques et opérationnelles pour pouvoir traiter le marché des 
annonceurs de façon encore plus intelligente et adaptée aux 
besoins. Par exemple, il est procédé à des analyses approfondies du 
secteur et à des présentations à la clientèle en fonction de leurs 
besoins – en étroite collaboration avec l’unité d’étude de marché, 
ce qui rend le conseil encore plus spécifique et professionnel.

Poursuite de la transformation numérique et de 
l’innovation
Dans le cadre de la stratégie « One Brand », APG|SGA a créé au 
milieu de 2019 le nouveau secteur « Marketing & Innovation » 
qui poursuit dans l’ensemble de l’entreprise le processus de 
transformation numérique des offres et outils ainsi que le lance-
ment d’innovations et le développement de nouveaux domaines 
d’activité. De nouvelles structures ont été créées au sein de 
« Marketing & Innovation » et des postes clés ont été pourvus 
par des spécialistes externes et internes.  

« Programmatic » et « e-commerce » comme priorités
Le « programmatic advertising » désigne l’acquisition et la vente 
entièrement automatisées de surfaces d’affichage numériques. 
Sur la base de données, des messages publicitaires adaptés à des 
groupes spécifiques sont diffusés. Grâce à notre inventaire 
publicitaire numérique complet, de nouvelles et fascinantes pos-
sibilités de ciblage sont créées ici pour les clients d’APG|SGA. 
Ainsi, à l’avenir, les annonceurs pourront indiquer sur une plate-
forme spéciale que, par exemple, ils ne veulent diffuser leur 
publicité pour de la crème glacée qu’aux endroits et aux moments 
où la température atteint au moins 25°. Ainsi, la publicité exté-
rieure est non seulement le dernier média à forte pénétration, 
mais peut aussi à l’avenir, grâce à un nombre croissant de supports 
numériques, proposer des campagnes ciblées novatrices et 
raffinées. Tout ceci est possible sans causer de problèmes comme 
la fraude publicitaire ou les menaces sur la sécurité de la marque, 
auxquels les autres médias doivent faire face.  

Au sein de la nouvelle unité « E-Commerce », APG|SGA va 
concevoir de nouveaux canaux de distribution numériques et des 
solutions de boutique en ligne fondés sur des plates-formes. 
Les annonceurs devraient pouvoir planifier et réserver encore plus 
simplement et en quelques clics une campagne avec APG|SGA – 
dans le meilleur des cas, de façon entièrement autonome et 
24 heures sur 24. Les canaux de communication et de distribution 
seront adaptés individuellement à chaque annonceur, de manière 
que celui-ci ait une expérience client unique et numérique 
avec APG|SGA.

La boutique en ligne APG|SGA, qui vient de 

voir le jour, offrira à ses clients une expérience 

numérique conviviale sur tous les appareils 

et toutes les plates-formes, de la même manière 

et sous une forme adéquate.
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L’accent reste placé sur la force d’innovation
APG|SGA est considérée comme le moteur de l’innovation pour 
la publicité extérieure en Suisse. Elle doit sa position unique sur 
le marché au développement permanent et novateur du média 
hors domicile. La création de la nouvelle unité « Innovation & New 
business » souligne les efforts de l’entreprise non seulement 
pour poursuivre cette réussite de manière cohérente, mais aussi 
pour la développer davantage. Un processus d’innovation 
systématique a été mis en place, auquel toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs peuvent participer activement. Avec 
divers outils et mesures dans le domaine de l’infrastructure, les 
collaboratrices et collaborateurs sont encouragés à reconnaître 
les tendances, formuler des idées, construire des prototypes 
et à les faire parvenir sur le marché. Ils sont accompagnés par 
des spécialistes internes qui détectent les tendances analogiques 
et numériques et créent ainsi de nouvelles possibilités commer-
ciales. Par exemple, un projet pilote a été mis en œuvre en 
coopération avec Ascenseurs Schindler SA. Depuis l’automne 
2019, des spots publicitaires sont projetés sur les portes d’ascen-
seur d’un centre commercial à l’aide de quatre projecteurs et 
d’une technologie inédite.  

Renforcement des offres uniques de publicité mobile 
« aymo »
En février 2018, APG|SGA a lancé avec un succès exceptionnel 
l’offre « aymo mobile targeting ». Depuis lors, « aymo » propose 
non seulement dans toute la Suisse une technologie innovante 
et unique, qui a été mise au point en interne, mais élargit aussi 
en permanence sa palette de produits avec des offres nouvelles 
et attrayantes. Le dernier produit lancé, « aymo ReplayTarget » 
est la sixième solution de ciblage mobile dans la famille « aymo ». 
Avec « aymo ReplayTarget », des groupes cibles sont consti-
tués sur la base des lieux où se sont rendus les individus. La zone 
cible du groupe cible souhaité est définie au moyen d’un poly-
gone. Les utilisateurs enregistrés dans cette zone sont regroupés 
en un groupe cible présentant les mêmes caractéristiques d’inté-
rêt. Pour obtenir la plus grande précision possible dans la forma-
tion des groupes cibles, « aymo » utilise uniquement des don-
nées GPS et pas d’adresses IP. En outre, la précision des points 
GPS est utilisée et les points de données inexacts sont filtrés à 
l’aide d’un algorithme mis au point par « aymo ». Ces données 
sont ensuite comparées avec la zone cible définie.

Nouvelles zones de branding numériques dans les 
grandes gares CFF 
Fin 2019, APG|SGA a réalisé une véritable vitrine présentant 
77 supports publicitaires dans six zones de branding purement 
numériques dans la gare centrale de Zurich. Des opérations 
réservables en exclusivité et des « ePanels » supplémentaires, 
ainsi que les nouveaux « Cubes » garantissent un impact incom-
parable. Toutes les zones de branding combinées dans la gare 
centrale de Zurich permettent d’atteindre une fréquence hebdo-
madaire de plus de 2.8 millions de visiteurs. Le nouveau concept 
numérique, mis au point en étroite collaboration avec les experts 
des CFF, optimise à la fois l’impact publicitaire et le flux des 
piétons. Le projet réalisé dans la gare centrale de Zurich sera 
étendu à d’autres gares en 2020.

En haut – Un processus d’innovation systématique 

et divers outils ainsi que des mesures d’infra-

structure aident les collaboratrices et collaborateurs 

d’APG|SGA à déceler de nouvelles tendances, à 

formuler de nouvelles idées, à construire des 

prototypes et à les perfectionner jusqu’à ce qu’ils 

soient prêts pour le marché.

En bas – « aymo ReplayTarget » est le sixième 

nouveau lancement dans la gamme de produits 

publicitaires mobiles d’APG|SGA. « aymo », la tech-

nologie de ciblage mobile novatrice, a été mise 

au point en interne par APG|SGA. Elle est unique 

en Suisse et enregistre un succès exceptionnel.
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En haut – Dans le cadre d’un projet pilote en 

collaboration avec Ascenseurs Schindler SA, des 

spots publicitaires sont projetés sur des portes 

d’ascenseur. Cette idée publicitaire novatrice tire 

parti de l’attention élevée et ciblée des personnes 

qui sont en situation d’attente.

En bas – Les structures à écrans attrayantes 

installées dans les nouvelles zones de branding 

de la gare centrale de Zurich touchent au 

total 2.8 millions de visiteurs en une semaine. 

Ce concept numérique novateur, mis au point 

en collaboration avec les CFF, optimise à la 

fois l’impact publicitaire et le flux des piétons. 
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Un élan supplémentaire pour DOOH (Digital out of home) 
grâce aux valeurs de performance 
Début décembre 2019, l’Institut de recherche pour la publicité 
extérieure suisse « SPR+ » a intégré les résultats de la recherche 
« AM4DOOH » (Audience measurement for digital out of home – 
un consortium international auquel appartient également 
APG|SGA). Des centaines de personnes de différents pays ont 
été incluses dans une étude ambitieuse d’oculométrie. Grâce aux 
données très fiables qui sont maintenant disponibles et qui ont 
déjà été acceptées par le secteur de la publicité, il est possible de 
montrer également les valeurs de performance des surfaces 
numériques. Il se révèle que les surfaces publicitaires numériques 
suscitent une attention très élevée de la part des observateurs 
en raison de ce qu’il est convenu d’appeler le « multiplicateur 
d’attraction numérique ». A l’initiative d’APG|SGA, la Suisse a été 
l’un des premiers pays à introduire des valeurs de performance 
pour les surfaces publicitaires numériques. Cela permet aux 
clients d’APG|SGA de calculer les performances médiatiques de 
leurs campagnes numériques et analogiques – séparément et 
combinées. 

Notre devise : « un visage pour le partenaire »
La nouvelle division « Partners & Operations », créée à la mi-2019, 
est responsable de l’acquisition et de la prise en charge intégrée 
du marché des partenaires (y compris les villes, les sociétés de 
transport, les aéroports, les destinations de montagne, les 
centres commerciaux, les propriétaires fonciers privés, etc.) avec 
les unités « Key partners », « Key partner CFF » et « Partner 
management » à orientation régionale. Les 59 collaborateurs 
veillent à ce que les partenaires contractuels et concessionnaires 
d’APG|SGA, qui sont plus de 7 000, reçoivent un soutien sans 
faille selon la devise « un visage pour le partenaire » et bénéficient 
de services optimaux et novateurs. Les 225 collaborateurs au total 
des unités « Operations », « Service logistique » et « Logistique » 
dans les régions de Suisse romande, méridionale, centrale et 
orientale sont responsables de la qualité, de la souplesse et de la 
fiabilité des processus ainsi que de la distribution analogique et 
numérique.

Appels d’offres remportés 
APG|SGA a pu s’affirmer dans un environnement très compé-
titif et enregistrer des succès décisifs suite à différents appels 
d’offres. 

Ainsi, elle a remporté au printemps l’appel d’offre des VBZ 
(transports publics de Zurich) pour l’installation de sept surfaces 
publicitaires numériques à des emplacements de premier choix 
dans la ville de Zurich. De même, la SZU (société de chemins de 
fer Sihltal Uetliberg) a choisi APG|SGA comme partenaire 
contractuel.

L’appel d’offres de l’aéroport de Zurich s’est conclu par un grand 
succès pour APG|SGA. Elle a présenté l’offre la plus convaincante, 
en tenant compte de tous les critères qualitatifs et quantitatifs. 
Le facteur décisif pour remporter l’appel d’offres a été, entre 
autres, le réseau existant sur les marchés régional, national et 
international de la publicité extérieure en coopération avec 
JCDecaux. Depuis janvier 2020, APG|SGA commercialise exclusi-
vement l’offre de publicité extérieure analogique et numérique 
de l’aéroport de Zurich avec une équipe spécialisée dans la publi-
cité aéroportuaire. Le plus grand aéroport de Suisse transporte 
chaque année plus de 31 millions de voyageurs d’affaires et 
privés. Avec son image prestigieuse, c’est la scène idéale pour les 
marques qui entendent se mettre en valeur dans un environne-
ment international.  

Un succès a aussi été enregistré dans un autre aéroport. L’Euro- 
Airport de Bâle-Mulhouse et APG|SGA poursuivent leur partena-
riat fructueux. Depuis le 1er janvier 2020, la société continue 
à gérer en exclusivité les zones analogiques et une « Startower » 
sur le secteur public du côté suisse. Une extension avec des 
« ePanels » numériques est également prévue. 

Le canton de Berne prolonge la bonne et fructueuse coopération 
qu’il entretient depuis longtemps avec APG|SGA. A partir du 
1er janvier 2020, APG|SGA est responsable de la gestion des sites 
analogiques dans tout le canton ainsi que sur les terrains canto-
naux appartenant à la ville de Berne. En outre, les aires de repos 
de Grauholz, Münsingen et Pieterlen font également partie 
du portefeuille. 
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En haut – Sept surfaces publicitaires numériques 

à des emplacements de premier choix dans 

la ville de Zurich ont été attribuées à APG|SGA 

à l’issue d’un appel d’offres de la société de 

transports publics de Zurich (VBZ). Ces nouveaux 

« ePanels » complètent idéalement l’offre 

publicitaire attrayante d’APG|SGA dans la ville 

de Zurich.

En bas – Depuis le 1.1.2020, APG|SGA com-

mercialise désormais et en exclusivité l’offre 

publicitaire de l’aéroport de Zurich. Avec 

ses plus de 31 millions de voyageurs d’affaires 

et de tourisme par an et son image prestigieuse, 

c’est la scène idéale pour les marques qui 

entendent se mettre en valeur dans un environ-

nement international.



En haut – A Lugano, la plus grande ville du 

Tessin, de nouveaux « ePanels » ont été installés 

à des emplacements très attrayants sur la 

promenade du lac et dans le centre-ville. 

Ils complètent l’offre numérique d’APG|SGA 

qui existe déjà dans la gare.

En bas – Au Hallenstadion de Zurich, la plus 

grande salle multifonctionnelle de Suisse, 

APG|SGA a pu installer plus de 75 « Event eBoards » 

numériques Full HD de dernière génération. 

Ils sont vus chaque année par environ un million 

de visiteurs.
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En montagne, un contrat exclusif a été conclu avec le domaine 
skiable de Saas-Fee pour la gestion et la commercialisation 
de son inventaire de publicité extérieure. Divers Big Posters, des 
bâches de haute qualité ainsi que de la publicité créative comme 
la configuration des véhicules du Métro alpin complètent 
l’offre. 

APG|SGA s’est assurée un potentiel publicitaire dans le secteur 
des stations-service grâce à un contrat exclusif avec ENI. Plus de 
100 surfaces publicitaires réparties sur 58 sites sont commer-
cialisées et gérées par APG|SGA dans le réseau national de 
stations-service ENI. 

Développement des surfaces publicitaires numériques  
L’expansion du portefeuille numérique a encore progressé en 
2019. Plus de 20 « ePanels » numériques ont été mis en service 
dans les villes de Coire et de Lugano. A Coire, les nouveaux 
sites, situés dans des endroits très fréquentés du centre-ville, 
complètent l’offre numérique existante dans la gare et le centre 
commercial City West. A Lugano, les « ePanels » sont installés 
à des endroits privilégiés sur la promenade du lac et dans le 
centre-ville et complètent l’offre qui existe déjà dans la gare. 

Le Hallenstadion et APG|SGA ont mis en service plus de 
75 « Event eBoards » numériques Full HD modernes dans la plus 
grande salle polyvalente de Suisse, à temps pour le début de la 
saison des manifestations 2019/2020 et le coup d’envoi de la 
saison de hockey sur glace. 

Au second semestre de 2019, une nouvelle étape de la numéri-
sation de la publicité extérieure a été lancée dans les plus grandes 
gares CFF de Suisse. En étroite collaboration avec les CFF, des 
produits novateurs et des possibilités publicitaires ont été propo-
sés aux annonceurs à point nommé pour la période de Noël. 
Des installations ultramodernes sont désormais disponibles, en 
particulier dans les gares de Zurich et de ses environs. D’autres 
grandes étapes d’expansion sont prévues pour 2020.

APG|SGA s’est assurée des possibilités de 

publicité sur 58 sites dans toute la Suisse grâce à 

un contrat exclusif avec ENI. Plus de 100 surfaces 

publicitaires sont situées à des emplacements 

bien visibles dans les stations-service. 

Le nouveau « Léman Express » transporte 

chaque jour 50 000 passagers dans la région 

genevoise. Les spectaculaires nouvelles surfaces 

publicitaires, analogiques et numériques, longent 

la plus longue ligne ferroviaire de RER trans-

frontalière d’Europe.
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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. Le règlement d’organisation du Conseil d’administration 
et les règlements des comités du Conseil d’administration peuvent 
être consultés sous www.apgsga.ch/corporate-governance. 
Les informations présentées ici sont conformes à la directive 
concernant les informations relatives au gouvernement d’entre-
prise de la SIX Swiss Exchange.

Société cotée
Société, siège social : APG SGA SA, Genève
Capitalisation boursière au 31.12.2019 : CHF 852 millions
Lieu de cotation : SIX Swiss Exchange
Numéro de valeur : 1 910 702
ISIN : CH0019107025
Symbole : APGN

Participations
La liste des participations se trouve dans le rapport financier 
(cf. page 61) à la page 26.

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

Structure opérationnelle d‘APG|SGA
Etat : 31.12.2019

Gouvernement d‘entreprise
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Conseil d’administration

Chief Executive Officer
Markus Ehrle

Advertising Market
Andy Bürki

Partners & Operations
Christian Gotter

Finance & International 
Beat Hermann

Marketing & Innovation
Beat Holenstein

www.apgsga.ch/statuts


APG|SGA Rapport de gestion 2019

Structure du capital

Capital ordinaire, autorisé et conditionnel
Au 31.12.2019, le capital-actions d’APG|SGA SA s’élève à 
CHF 7 800 000. Il est entièrement libéré et composé de 
3 000 000 d’actions nominatives d’une valeur de CHF 2.60 
chacune. Au 31.12.2019, APG|SGA SA ne dispose ni de 
capital autorisé ni de capital conditionnel.

Au 31.12.2019, les capitaux propres s’élevaient à CHF 77.1 
millions (exercice précédent CHF 96.2 millions). Des détails 
relatifs à l’évolution des capitaux propres sont donnés dans les 
rapports de gestion correspondants : pour les exercices 2019/2018 
page 56 du présent rapport, pour les exercices 2018/2017 
page 52 du rapport 2018. Le Rapport de gestion 2018 peut 
être consulté sous www.apgsga.ch/rapport.

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

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

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

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

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

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

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

Actionnaires importants 1
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Actions selon Actions selon 
déclarations au déclarations au

31.12.2019 en % 31.12.2018 en %

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

Pargesa Asset Management (Netherlands) N.V., Rotterdam (NL) / 
Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, Rotterdam (NL) 3

758 888 25.30 5 758 888 25.30 5

Pictet Asset Management SA, Genève (CH) 179 387 5.98 5 179 486 5.98 5

Polymedia Holding AG, Markus et Andreas Scheidegger, Berne (CH) 97 936 3.26 5 97 657 3.26 5

APG SGA SA, Genève (CH) (actions) 3 057 0.10 5,6 2 071 0.07 5,6

APG SGA SA, Genève (CH) (option d’achat conditionnelle) 4 147 000 4.90 6 147 000 4.90 6

1 Au moins 3% du capital-actions, sous forme d’actions et/ou de droits d’acquisition 
ou d’aliénation d’actions. Ces informations se fondent sur les déclarations  
des actionnaires conformément aux art. 120 ss de la LIMF jusqu’au 31.12.2019, 
sous réserve d’indications divergentes. Toutes les notifications publiées se 
trouvent sur https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/
significant-shareholders.html.

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

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

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

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

 Jean-Sébastien Decaux.

3 L’ayant droit économique est Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, 
Rotterdam (NL). Pour des renseignements détaillés sur le rapport entre Stichting 
Frère-Bourgeois et Pargesa Asset Management, voir : https://apgsga.ch/ 
controlling.structure 

4 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 36).

5 Nombre d’actions selon le registre des actions au 31.12.2019, resp. au  
31.12.2018

6 Inscrit sans droit de vote

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html
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Nom Membre depuis Expiration du mandat

Daniel Hofer, président 2014 2020

Robert Schmidli, vice-président 2011 2020

Xavier Le Clef 2015 2020

Stéphane Prigent 2015 2020

Markus Scheidegger 2000 2020

Départs

–

Secrétariat général

Christelle Heimberg

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

Daniel Hofer (1963)
Président, administrateur non exécutif.
Suisse, titulaire d’un Master of Business Administration (University 
of Rochester, New York/USA) et d’un Doctorate of Business 
Administration (University of South Australia, Adelaide/AUS). 
Membre du Group Executive Board de JCDecaux SA, Paris (F) et 
CEO pour la région Allemagne, Autriche, Europe centrale 
et orientale ainsi que pour l’Asie centrale avec des filiales dans 
14 pays. De 2010 à 2014, CEO d’APG|SGA SA. De 2006 à 2010, 
membre de la direction du groupe médias NZZ et directeur de la 
maison d’édition NZZ AG. De 2002 à 2005, CEO de la division 
internationale et membre de la direction du groupe de Publi-
Groupe SA. Auparavant, nombreuses années à exercer des fonc-
tions dirigeantes dans le secteur de la commercialisation des 
médias en Suisse. Président, vice-président et membre du conseil 
d’administration de différentes entreprises de JCDecaux SA ou 
de sociétés dont JCDecaux SA détient des participations. De 2008 
à 2012, président de IAA International Advertising Association, 
Swiss Chapter. Président de l’association AWS Publicité extérieure 
Suisse de 2010 à 2017. Ancien membre du conseil d’adminis-
tration de KS/CS Communication Suisse. Vice-président de 
l’organisation interprofessionnelle internationale WOO (World 
Out of Home Organization) de 2011 à 2014 et depuis 2017. 

Robert Schmidli (1950)
Vice-président, administrateur non exécutif.
Robert Schmidli, Suisse, titulaire d’un diplôme fédéral d’écono-
miste d’entreprise depuis 1976 et de qualifications issues de 
formations en vente, marketing, management et gestion d’entre- 
prise. Excellent connaisseur des secteurs des médias et du marché 
publicitaire en Suisse. Activités couronnées de succès dans 
différentes fonctions de direction dans des entreprises de services 
et de médias. De 1978 à 1984 directeur régional chez Rank 
Xerox Suisse, de 1985 à 1996 directeur de division chez Bertels-
mann International et de 1997 à 2010 membre de la direction 
d’entreprise de PubliGroupe SA. Depuis 2018, membre du 
conseil consultatif familial de Müller Medien, Nuremberg/D et 
membre du conseil d’administration de Aerzteverlag medinfo AG, 
Erlenbach.

Xavier Le Clef (1976)
Administrateur non exécutif.
Belge, Master in Business Economics de la Solvay Brussels 
School of Economics and Management et Master of Business 
Administration de la Vlerick Business School, Belgique. Forma-
tion complémentaire centrée sur la finance à l’Institut européen 
d’administration des affaires, INSEAD (F). Carrière commencée 
chez Arthur D. Little (2000–2006) comme manager en Belgique, 
France et Allemagne. En 2006, entre comme investment manager 
à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), Loverval (B). 
Elu en 2011 au conseil d’administration, il est CEO de la CNP 
depuis 2015 et co-CEO de Frère-Bourgeois depuis début 2018. 
Président ou membre du conseil d’administration de plusieurs 
participations cotées ou non cotées en bourse du groupe 
Frère-Bourgeois.

Stéphane Prigent (1961)
Administrateur non exécutif.
Français, diplômé de l’École des hautes études commerciales, 
HEC, Paris (F). Entrée chez JCDecaux SA, Paris (F) en 1994 
comme controlling director France, à partir de 2002 corporate 
financial controller, puis corporate finance director depuis 2011. 
Egalement président de JCDecaux Europe Holding, JCDecaux 
Asie Holding, JCDecaux Amérique Holding et JCDecaux Afrique 
Holding. Expert reconnu du controlling, il a occupé pendant 
plus de 30 ans des fonctions de corporate controlling au niveau 
international, dont 6 ans chez Xerox France et 5 ans chez 
SC Johnson France, où sa dernière fonction était financial control- 
ler pour différents pays, et plus de 20 ans au sein du groupe 
JCDecaux.

Conseil d’administration

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

Daniel Hofer Robert Schmidli
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Markus Scheidegger (1965)
Administrateur non exécutif.
Suisse, études de droit et diplôme d’avocat du canton de Berne 
(1993). Début de carrière professionnelle au sein de la division 
fiscalité et droit d’ATAG Ernst & Young AG, Berne (1993 –1995). 
Avocat indépendant depuis 1995. Depuis 1996, membre du 
conseil d’administration de Polymedia Holding AG, Muri bei 
Bern. Depuis 2009 membre du conseil d’administration de 
Maxomedia AG, Berne (de 2012 à 2019 en tant que président, 
depuis 2019 en tant que vice-président). Depuis 2002 président 
du conseil d’administration de Serigraphie Uldry AG, Hinter-
kappelen. Membre du conseil d’administration de diverses PME 
suisses.

Election et durée du mandat
Selon les statuts, le Conseil d’administration est composé de trois 
à sept membres. Ils sont élus individuellement par l’Assemblée 
générale pour un mandat d’un an, au terme duquel ils sont rééli-
gibles indéfiniment. Les administrateurs achèvent en principe 
leur mandat lors de l’Assemblée générale qui suit leur 71ème 
anniversaire. Une prolongation au-delà de cette date est possible 
dans la mesure où elle permet d’assurer la continuité au sein du 
Conseil d’administration.

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

Le Conseil d’administration siège aussi souvent que les affaires 
l’exigent, mais au minimum quatre fois par ans, autrement dit 
une fois par trimestre. Tout administrateur peut demander 
au président de convoquer une séance. Pendant l’exercice 2019, 
le Conseil d’administration a tenu 5 séances ordinaires (en février, 
avril, mai, septembre et décembre), auxquelles ont participé 
régulièrement aussi des membres de la direction d’entreprise. La 
durée moyenne des séances est d’une demi-journée à une jour-
née. En règle générale, le Conseil d’administration a siégé au 
complet lors des séances.

Xavier Le Clef Stéphane Prigent Markus Scheidegger

Deux organes permanents ont été institués pour assister le 
Conseil d’administration dans ses travaux : un comité de contrôle 
et un comité de rémunération. Leurs charges et compétences 
sont définies dans les règlements des comités du Conseil d’admi-
nistration. Ces organes ont avant tout une fonction d’apprécia-
tion, 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’adminis-
tration et l’informent directement de toute question importante.

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

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

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

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

immobilière ;
− examiner les comptes intermédiaires et annuels consolidés 

avant leur présentation au Conseil d’administration.

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

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

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

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

Pendant l’exercice écoulé, le comité de rémunération a tenu 
2 séances (en février et novembre). Ces séances ont duré chacune 
une demi-journée. Le CEO et le CFO ont aussi participé aux 
séances du comité de rémunération. En principe, ils n’y ont pas 
de droit de participation ou d’intervention.

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

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

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

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

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

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

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

Instruments d’information et de contrôle à l’égard 
de la direction d’entreprise
Outre les tâches dévolues au comité de contrôle et au comité 
de rémunération, le Conseil d’administration est informé à 
chacune de ses séances des faits relatifs à la gestion, à la marche 
des affaires et au résultat. Il reçoit communication écrite et 
orale des données financières suivantes :
− états financiers trimestriels, semestriels et annuels  

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

objectifs et des chiffres réels, prévisions ;
− plan quinquennal consolidé annuellement ;
− événements exceptionnels.

Une fois par an, la direction d’entreprise évalue la situation 
de risque du groupe selon un processus structuré. Cette situation 
est approuvée par le Conseil d’administration. Les risques straté-
giques, opérationnels et financiers sont identifiés et évalués 
en fonction de leur portée et de leur probabilité. Si un risque est 
classé comme critique dans l’évaluation globale, des mesures 
efficaces sont définies pour prévenir sa survenance, réduire 
sa probabilité ou limiter son impact financier. Les risques suivants 
ont été définis comme majeurs pour APG|SGA :
− contexte économique en ce qui concerne les redevances et  

redevances minimales contractuelles : l’intensité de la concur-
rence et les nouveaux contrats supposent des redevances plus 
élevées et de plus en plus souvent des redevances minimales. 
En cas d’évolution économique défavorable et de budgets  
publicitaires en baisse, les revenus des ventes pourraient dimi-
nuer et influencer la rentabilité ;

− stabilité et fiabilité de l’infrastructure informatique : avec  
l’automatisation et la numérisation croissantes tout au long de 
la chaîne de valeur, la stabilité, la fiabilité et la sécurité de notre 
infrastructure informatique revêtent une importance fonda-
mentale. 

L’évaluation de la situation de risque au cours de l’exercice n’a 
pas mis en évidence de risques nouveaux ou extraordinaires. 
L’évaluation a été approuvée par le Conseil d’administration le 
09.12.2019.

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.

Markus Ehrle Beat Hermann
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Management

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

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

Beat Holenstein est depuis le 01.06.2019, en tant que membre 
de la direction d’entreprise, responsable du domaine Marketing 
& Innovation au sein d’APG|SGA SA. Auparavant, de 2011 à 
2019, en tant que membre de la direction d’entreprise, il a dirigé 
la division Partner & Product Management. De 2009 à 2011, 
il était chef du marketing/acquisition. Auparavant, il a été au sein 
de l’entreprise chef d’agence (1996 –1997), chef de la réalisation 
(1998 –2000) et chef de la succursale de Zurich, assumant en 
outre la responsabilité du Key Account Management au niveau 
national (2001–2008). Avant d’entrer chez APG|SGA en 1996, 
il travaillait à la Zürcher Kantonalbank. Il est membre du conseil 
d’administration de l’association AWS Publicité extérieure Suisse 
et possède les diplômes fédéraux d’organisateur (1995) de 
technicien en marketing (1999), et de chef des ventes (2001). 
Il est aussi titulaire d’un EMBA (Executive Master of Business Ad-
ministration FHGR) en Smart and Digital Marketing (2020).

Christian Gotter est depuis le 01.06.2019, en tant que membre 
de la direction d’entreprise, responsable du domaine Partners & 
Operations d’APG|SGA SA. De 2012 à 2019, il a dirigé, en 
tant que membre de la direction d’entreprise, le domaine de la 
logistique. Dans ses fonctions précédentes, il a acquis des 
connaissances approfondies dans les domaines de la logistique, 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la distribu-
tion. Il a travaillé, entre autres, pour ABB Turbo Systems AG 
(1989 –1994), ABB Kraftwerke AG (1994 –1996), ABX Logistics 
AG (1996 –2000), Central Station AG (2000-2001), Planzer 
Transport AG (2001–2005) et Tobler Haustechnik AG, où il avait, 
de 2005 à 2011, en tant que responsable de la logistique et du 
transport, plus de 200 collaborateurs sous sa responsabilité. 
Il dispose d’une formation commerciale, d’un diplôme fédéral 
de spécialiste en expédition (1994), a suivi une formation CAS 

1 Depuis le 01.06.2019, auparavant Partner & Product Management
2 Depuis le 01.06.2019, auparavant logistique
3 Entrée à la direction d’entreprise au 01.04.2019

4 Retrait de la direction d’entreprise au 31.03.2019
5 Retrait de la direction d’entreprise au 31.05.2019

Beat Holenstein Christian Gotter Andy Bürki

Direction d‘entreprise seit

Markus Ehrle (1965), suisse Chief Executive Officer 2011

Beat Hermann (1969), suisse Chief Financial Officer et International Markets 2012

Beat Holenstein (1968), suisse Marketing & Innovation 1 2007

Christian Gotter (1970), suisse Partners & Operations 2 2012

Andy Bürki (1974), suisse Advertising Market 2019 3

Départs

Daniel Strobel (1962), suisse marché publicitaire 20114

Marcel Seiler (1963), suisse ressources humaines 20115
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pour cadres de l’Institut suisse pour PME de l’université de 
Saint-Gall (2010) et est titulaire du SKU Advanced Management 
Diploma HSG de l’Executive School de l’université de Saint-Gall 
(2016).

Andy Bürki est depuis le 01.04.2019, en tant que membre 
de la direction d’entreprise, responsable du domaine Advertising 
Market au sein d’APG|SGA SA. De 1999 à 2015, il a travaillé 
chez Tamedia AG dans diverses fonctions, notamment celle de 
responsable de la promotion des ventes (1999 –2001) et a été de 
2006 à 2015 responsable du marché de la publicité du Tages- 
Anzeiger. Il a acquis son expérience dans la publicité extérieure 
de 2002 à 2006 au sein du Key Account Management de Clear 
Channel Plakanda GmbH. De 2015 à 2018, il a été, en tant 
que membre de la direction de NZZ Media Solutions AG, respon-
sable du marché de la publicité des produits NZZ. Il est titulaire 
d’un brevet de gestionnaire marketing (1998), d’un diplôme 
fédéral de responsable en communication (2005) et a obtenu en 
2013 un Executive Master of Business Administration in General 
Management à la Haute Ecole d’économie de Zurich.

Marcel Seiler dirigeait depuis 2011, en tant que membre 
de la direction d’entreprise, le domaine des ressources humaines. 
Le 01.04.2019, il a quitté la direction d’entreprise mais continue 
de diriger les ressources humaines. Il est titulaire d’un diplôme 
d’économiste d’entreprise HES de l’école supérieure spécialisée 
de Zurich (1987), qu’il a complété par un master en gestion 
du personnel (1994) dans le cadre de ses études post-grade. Il a 
occupé diverses fonctions dirigeantes d’envergure dans le secteur 
des ressources humaines, entre autres de 1996 à 2000 au sein 
du groupe Migros, de 2000 à 2009 chez ABB et, de 2009 à 
2011 pour SIX Group.

Daniel Strobel dirigeait depuis 2011, en tant que membre 
de la direction d’entreprise, le domaine Advertising Market. Le 
01.04.2019, il a quitté la direction d’entreprise et dirige depuis le 
domaine Key Partner CFF. Il est venu du groupe médias NZZ, 
où il a dirigé de 2008 à 2011 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, il a 
été à la tête de Publimedia AG en tant que directeur général.

Contrats de management
APG|SGA SA et ses sociétés affiliées n’ont pas conclu de contrats 
de management avec des tiers.

Rémunérations, participations, prêts et 
autres dispositions

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

Tous les collaborateurs du groupe APG|SGA, à l’exception des 
membres de la direction, touchent un salaire fixe ainsi qu’une 
prime à bien plaire calculée en fonction des prestations et 
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. 
L’indemnité se compose d’un salaire fixe ainsi que d’une compo-
sante 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 opérationnel et 
le résultat net comme valeurs cibles, ainsi que sur des 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 
dans une banque de bonus/malus et sont reversés les années 
suivantes à hauteur d’un tiers à nouveau. Si les objectifs ne 
sont pas atteints, les valeurs sont déduites de la banque de 
bonus/malus, au prorata. Les actions sont attribuées au cours 
moyen pondéré des dix premiers jours de cotation du mois qui 
suit l’Assemblée générale.

Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée 
générale vote chaque année comme suit sur la rémunération du 
Conseil d’administration et de la direction d’entreprise :
1. approbation d’un montant global maximal pour la rémunéra-

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

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

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

Le Conseil d’administration peut scinder ses propositions en élé-
ments de rémunération distincts et/ou les présenter en référence 
à d’autres périodes à l’Assemblée générale pour approbation.
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Si l’Assemblée générale refuse l’approbation d’un montant maxi-
mal pour la direction d’entreprise et/ou le Conseil d’administra-
tion, ce dernier peut faire une nouvelle proposition à ce sujet à la 
même Assemblée générale ou convoquer une nouvelle Assem-
blée générale.

L’aperçu des indemnités des membres du Conseil d’administration 
et de la direction d’entreprise ainsi que du système de rémuné-
ration figure dans le rapport de rémunération aux pages 37  – 40.

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

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

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

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

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

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

Droits de participation des actionnaires

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

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

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

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

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

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

Inscriptions à l’ordre du jour
Des actionnaires représentant des actions d’une valeur nomi-
nale de CHF 225 000 peuvent demander l’inscription d’une 
question à l’ordre du jour à condition de respecter un délai de 
cinquante jours.
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Inscriptions au registre des actions
Entre le moment de l’envoi de la convocation et la clôture d’une 
Assemblée générale, il n’est pas procédé à des inscriptions au 
registre des actions.

Prises de contrôle et mesures de défense

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

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

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

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

Organe de révision

Durée du mandat et de la fonction du réviseur responsable
PricewaterhouseCoopers AG est depuis 2013 l’organe de révision 
et le contrôleur du groupe APG|SGA SA. Le responsable de 
ce mandat, Stefan Räbsamen, occupe cette fonction depuis 2018. 
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 2019 pour ses services relatifs à la révision des comptes 

annuels s’élèvent au total à CHF 135 948. De plus, Pricewater- 
houseCoopers AG a facturé CHF 2  733 pour des services supplé-
mentaires. Ces services supplémentaires sont liés à des procé-
dures d’audit pour confirmer l’égalité des rémunérations et la 
conformité aux pratiques du secteur

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

Politique d’information

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

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

Principales échéances
− clôture de l’exercice financier : 31 décembre ;
− communication des résultats annuels : 27 février 2020 ;
− conférence de presse et conférence destinée aux analystes :  

27 février 2020 ;
− publication du rapport de gestion : 09 avril 2020 ;
− Assemblée générale : 16 mai 2020 ;
− clôture semestrielle : 30 juin ;
− publication des résultats semestriels : 30 juillet 2020.
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Rapport de rémunération

1. Introduction

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

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

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

2.  Politique générale de rémunération

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

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

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

3.  Procédure de fixation

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

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

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

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

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

– assurer une rémunération compétitive.

3.2. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (sous réserve des compétences de 
l’Assemblée générale conformément aux dispositions de l’ORAb) 
assume la responsabilité finale du système de rémunération. 
Il propose à l’Assemblée générale les membres du comité de 
rémunération. Fin 2019, ce dernier se composait des deux admi-
nistrateurs Robert Schmidli (président) et Markus Scheidegger. 
Si, au cours de l’année, ce comité n’est pas complet, le Conseil 
d’administration nomme les membres manquants pour la durée 
résiduelle du mandat.

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

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

4.  Eléments et structure

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

liquidités ;
– indemnité pour la participation à des comités  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si les objectifs ne sont pas atteints, le compte « bonus/malus » 
est débité et le solde diminue d’un montant correspondant. 
Il peut même passer en dessous de zéro. La conséquence en serait 
que plus aucun versement ne serait effectué tant que le solde 
ne serait pas de nouveau positif.
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5. Rémunérations 2019

Les paragraphes 5, 6 et 7 font l’objet d’une vérification par 
l’organe de révision. Les rémunérations présentées ci-dessous ont 
été déterminées pour l’exercice 2019 et n’ont pas été versées.

5.1. Rémunérations 2019 aux administrateurs 1

5.2. Rémunérations 2019 aux membres 
de la direction d’entreprise 1, 3

        Honoraire fixe
                   

Part des Cotisations
Nom Fonction En liquidités actions sociales Total 2019 Total 2018

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

Robert Schmidli Vice-président 88 000 20 000 6 000 114 000 114 000

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

Stéphane Prigent Administrateur 78 000 20 000 8 000 106 000 106 000

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

Total 492 000 180 000 50 000 722 000 722 000

Salaire fixe Salaire variable Total rémunérations

Cotisations Short term Long term Cotisations
En liquidités sociales Total en liquidités attribution sociales Total 2019 2018

Total 1 672 000 525 000 2 197 000 580 000 559 000 97 000  1 236 000 3 433 000 3 646 000

Rémunération individuelle la plus élevée :

Markus Ehrle, CEO 437 000 140 000 577 000 234 000 215 000 38 000 487 000 1 064 000 1 020 000

Report du solde
Solde exercice Attribution à l‘exercice

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

Total 933 000 530 000 428 000 70 000 1 003 000

Rémunération individuelle la plus élevée :

Markus Ehrle, CEO 315 000 215 000 177 000 39 000 354 000

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

sous forme de liquidités et deux tiers sous forme d’actions 
3 Durant l’exercice 2019, Andy Bürki est entré au sein de la direction d’entreprise le 01.04.19. 

Daniel Strobel a quitté la direction d’entreprise le 31.03.19 et Marcel Seiler le 31.05.19.  
Cette entrée et ces départs influencent la comparabilité avec l’exercice précédent.

Pour les membres de la direction d’entreprise, la rémunération variable 
a représenté entre 30 et 80% de la composante fixe du salaire.
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6. Prêts et crédits au Conseil d’administration 
et à la direction d’entreprise

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, nous renvoyons au rapport financier 
(Financial Report, cf. page 61) : les transactions avec des 
personnes proches figurent à l’annexe 22 des comptes annuels 
consolidés.

8.  Participations

Les participations (nombre d’actions) des administrateurs et 
des membres de la direction figurent à l’annexe 6 des comptes 
annuels d’APG|SGA SA du rapport financier 
(Financial Report, cf. page 61).



 
 

 
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
à l’Assemblée générale APG SGA SA 

Genève 

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération de APG SGA SA (paragraphe 5 à 7, page 37 à 40) pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.  

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

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

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

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

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de APG SGA SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 est 
conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Stefan Räbsamen Philipp Gnädinger 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Zürich, le 21 février 2020 
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Responsabilité d’entreprise

APG|SGA entend créer de façon exhaustive et durable de la 
valeur pour ses partenaires, clients et actionnaires, tout en appor- 
tant une contribution en faveur de l’environnement et de la 
société. Une prise en considération équilibrée des facteurs écolo-
giques (planet), sociaux (people) et économiques (profit) dans 
les processus de décision est considérée comme essentielle au 
succès à long terme de l’entreprise.

La responsabilité d’entreprise, ou la durabilité, est, avec la passion, 
le partenariat, l’esprit d’entreprise, l’intégrité et la transparence, 
l’une des six valeurs qui figurent dans le code de conduite 
d’APG|SGA et qui est fortement ancrée dans le travail quotidien. 
Depuis 15 ans, APG|SGA fait état de son engagement actif pour 
la protection de l’environnement. Pour les rapports présentés 
à partir de 2018, la méthode a été élargie de façon à mieux 
prendre en considération la vision d’ensemble de la responsabilité 
d’entreprise.

La stratégie de durabilité et la stratégie d’entreprise sont 
conformes à la mission d’entreprise d’APG|SGA qui se fonde sur 
la vision, le purpose, les promises et les principles.

Les textes complets de la mission d’entreprise et du code de 
conduite peuvent être consultés sous : 
www.apgsga.ch/mission-dentreprise

La stratégie de durabilité se fonde sur la triade people, planet 

et profit et sur les lignes directrices du Global Reporting Initiative 
(GRI) et des Objectifs de développement durable des Nations 
Unies.

Rapport sur la durabilité complet, mis à jour en continu : 
www.apgsga.ch/durabilite
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People

Planète

Bénéfices

Employeur attrayant

Gestion environnementale

Sécurité au travail 

Prestation environnementale

Infrastructure et processus

Conformité

Responsabilité sociale

Approvisionnement durable

Bases

– Collaborateurs 
– Annonceurs
– Partenaires
– Parties prenantes
– Société

– Energie
– Eau
– Matières premières

– Actionnaires
– Investissements
– Contexte de marché
– Approvisionnement 
– Logistique
– Vente

Résultats

– Collaborateurs compétents et motivés
– Environnement de travail sûr et sain
– Degré de compétence élevé dans le domaine des médias
– Partenariats solides
– Partenaire commercial loyal
– Contribution au bien commun

– Empreinte écologique réduite tout au long de la  
chaîne de valeur

– Mise en œuvre systématique des conventions  
d’objectifs CO 2 avec la Confédération (AEnEC) 

– Supports/formes publicitaires utilisant les ressources  
de manière rationnelle

– Bonne évolution du chiffre d’affaires et rentabilité  
élevée 

– Financement solide
– Politique en matière de dividende attrayante 
– Gouvernement d’entreprise exemplaire
– Système de rémunération transparent
– Produits, systèmes & services novateurs
– Contribution à la société civile

Approche

People

Planète

Bénéfices

Stratégie de responsabilité d’entreprise

Référence aux Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies

Purpose
– Accent sur Out of Home Media
– Durabilité et orientation vers  

la qualité
– Exploitation des meilleurs emplace-

ments
– Utilisation des possibilités offertes 

par la technologie

Promises
– Respect des engagements envers  

les annonceurs, partenaires, colla- 
borateurs, actionnaires, la société  
et l’environnement

– Créativité, technologie et innova- 
tion au centre du positionnement  
et du portefeuille de produits  
et de services

Principles
– Collaboration, gestion et  

leadership fondées sur des valeurs 
enthousiasme, le partenariat,  
l’esprit d’entreprise, l’intégrité,  
la transparence et la durabilité

– Créer des expériences positives à 
chaque contact

– Respect du code de conduite

Mission d‘entreprise

Vision : 
« Nous voulons séduire les gens avec les meilleures solutions de communication 

dans l’espace public. »
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Employeur attrayant
APG|SGA s’engage en faveur d’emplois 
attrayants et durables dans un environne-
ment de travail exigeant et soutient ses 
employés.
 

– Valeurs : les collaborateurs agissent au 
quotidien selon les valeurs du code de 
conduite. Pour approfondir ces valeurs, un 
échange a eu lieu dans l’ensemble de 
l’entreprise, qui a permis d’aborder  
chacune des valeurs à différents niveaux. 

– Formation initiale et continue :  
les collaborateurs reçoivent une formation 
et un soutien spécifiques. Cette prestation 
peut être de nature financière ou se  
présenter sous forme de temps. 

– A fin 2019, APG|SGA employait 11 appren- 
tis et a été en mesure de proposer à  
1 apprenti sur 1 un emploi permanent. 

– Culture de direction : suite à la réorga- 
nisation, aucune mesure n’a été réalisée  
en 2019 au titre des programmes de  
développement du potentiel et de la  
direction (PEP/FEP). Tous les cadres ont 
suivi un programme de formation et de 
sensibilisation complet aux éventuelles  
situations de conflit dues aux modifica- 
tions structurelles. 

– Réintégration : APG|SGA s’engage de 
manière proactive à réintégrer des  
personnes qui ont subi une maladie ou un 
accident. L’objectif vise la stabilisation  
sociale des personnes touchées.

– Culture du retour d’information :  
suite à la réorganisation, le retour d’infor-
mation n’a pas été poursuivi en 2019. 
Ceci sera compensé en 2020.

– Politique de rémunération : APG|SGA 
offre une rémunération juste, conforme 
au marché et fondée sur la productivité. 
Une grande attention est portée à l’égalité 
des salaires entre femmes et hommes.  
Le système de rémunération est conçu 
pour qu’un salaire égal pour un travail et 
des performances de valeur égale soit  
versé, ce qui est vérifié régulièrement par 
un auditeur externe.

– En 2019, en raison de l’évolution favorable 
de l’activité, tous les collaborateurs ont 
bénéficié d’une prime liée aux prestations 
et aux résultats.

– Avantages accessoires : les collabora-
teurs bénéficient de rabais et offres ainsi 
que d’avantages accessoires conformes 
aux critères actuels.

– Les divers outils de retour d’information 
(enquête sur la satisfaction des collabora-
teurs, évaluation des supérieurs hiérar-
chiques, convention d’objectifs/évaluation 
des objectifs) permettent de tenir compte 
des valeurs mises en œuvre. 

– Par une offre de formation comprenant 
des formations professionnelles et des 
stages, l’objectif est de couvrir à long  
terme les besoins en personnel qualifié. 

– APG|SGA offre à ses collaborateurs une 
formation continue interne adaptée aux 
nouveaux besoins de l’entreprise.

– Des formations de développement des 
cadres (FEP) auront lieu périodiquement 
dans l’ensemble de l’entreprise.

– Suite à l’analyse de l’évaluation des  
supérieurs hiérarchiques, deux à trois  
objectifs concrets sont intégrés aux 
conventions d’objectifs individuelles. 

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2019 Perspectives 2020 – 2024

People
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Responsabilité sociale 
APG|SGA assume sa responsabilité sociale 
au sein de la société. 

– En 2019, APG|SGA a continué de mettre 
en œuvre le système et les méthodes de 
la Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail (CFST). 

– Formation de tous les afficheurs dans  
le domaine de la sécurité et de la santé  
au travail dans l’ensemble des unités  
d’exploitation.

– Accident/maladie : en 2019, 92.9% des 
collaborateurs n’ont pas eu de jours  
d’absence dus à un accident (AP ou ANP). 
Les jours d’absence dans l’ensemble de 
l’entreprise sont comparables à ceux 
d’autres entreprises en Suisse (statistiques 
du Seco) et ont légèrement augmenté  
par rapport à 2018.

– Matières dangereuses : en 2019, toutes 
les matières dangereuses présentes dans 
l’entreprise (service logistique) ont été 
stockées et enregistrées conformément 
aux prescriptions.

– Ergonomie : les postes de travail  
dans les bureaux ont été équipés de façon 
ergonomique avec des plans de travail  
et des chaises réglables en hauteur élec-
triquement.

– Des fiches d’information simples et con- 
crètes sur les sujets « sécurité au travail » 
et « protection de la santé » ont été  
élaborées et sont intégrées en 2020 à la 
formation à la logistique et au travail  
de bureau.

– Sécurité des bâtiments et sécurité  
au travail : en 2019, en collaboration 
avec un institut externe, un audit du  
concept de sécurité a eu lieu à Berne, 
Saint-Gall et Zurich. 

– Le sponsoring d’affichage a permis de 
soutenir à hauteur de plusieurs millions de 
CHF en valeur média des organisations à 
but non lucratif et des manifestations 
culturelles et sportives.

– Fabrication de l’ensemble des éléments 
de fixation des supports publicitaires par 
une institution sociale.

– Acquisition d’articles ménagers pour les 
immeubles d’APG|SGA auprès d’un atelier 
de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants.

– Formation des conducteurs de véhicules 
commerciaux pour encourager l’antici- 
pation dans la conduite.

– Tous les apprentis doivent être encore  
davantage sensibilisés à l’ensemble des 
thèmes « sécurité et santé au travail  
et durabilité ».

– Élaborer un concept sur le sujet de la  
protection de la peau pour les collabora-
teurs du service de logistique et leur  
dispenser la formation correspondante.

– En 2020, le concept de sécurité existant 
pour le service de logistique sera de  
nouveau contrôlé et encore amélioré.  
De plus, des audits de la sécurité des bâti-
ments et de la sécurité au travail sont  
prévus à Lausanne et Sion. 

– Poursuite des activités de sponsoring  
d’affichage en faveur de la société  
suisse.

– Poursuite des partenariats avec des  
institutions sociales dans le domaine des 
acquisitions.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2019 Perspectives 2020 – 2024

Sécurité et santé au travail 
APG|SGA soutient une culture de la 
sécurité à un niveau élevé. La prévention 
permet de veiller à la santé des collabo-
rateurs.
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Collaborateurs APG|SGA Suisse, par domaine d‘activité
en pourcentage

2019 2018

Total 1 507 500

Par pays

Suisse 455 453

Serbie 52 47

Selon caractéristiques

Hommes, en % 70 71

Femmes, en % 30 29

Postes à temps plein (90 –100%), en % 82 88

Postes à temps partiel (< 90%), en % 18 12

Apprentis et stagiaires 2 11 8

Collaborateurs APG|SGA aperçu global
Etat au 31.12.2019

1 Base : équivalent plein temps 100%, pourcentages arrondis, sans apprentis
2  Suisse, APG|SGA : commerce 9, logistique 2, informatique 0

Structure des âges
en pourcentage

Collaborateurs APG|SGA
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Services centraux   17

Advertising Market   25
58   Partners & Operations

9

1

20

27

36

7

< 20 ans

20 –29 ans 

30 –39 ans 

40 –49 ans 

50 –59 ans

> 60 ans
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– Le sujet « environnement » est régulière-
ment examiné par la direction d’entreprise 
et le Conseil d’administration. Les objec-
tifs sont approuvés par ces organes,  
qui examinent en détail les faits et chiffres 
relatifs aux progrès.

– Information des collaborateurs au sujet de 
la stratégie de durabilité et des chiffres et 
faits du rapport environnemental 2019  
par le biais de bulletins d’information et de 
séances d’information sur les différents 
sites d’exploitation.

– Impact environnemental total : par 
rapport à 2018, l’impact total sur l’envi-
ronnement a baissé de quelque 2%. 

– Consommation d’énergie : la consom-
mation d’énergie a augmenté de 3% par 
rapport à 2018. Ceci est dû à l’augmen- 
tation sensible de la consommation 
d’électricité des supports publicitaires  
numériques.

– Trafic : par rapport à 2018, la consom-
mation de carburant a pu être réduite  
de 3%. 

– Électricité : la consommation d’électricité 
a augmenté de 7% en raison de l’expan-
sion accélérée de l’offre numérique.

– Énergie de chauffage : la consommation 
d’énergie de chauffage a augmenté de 
6% par rapport à 2018 en raison d’un  
hiver plus froid. Le système de chauffage 
de l’immeuble de Lausanne a été entière-
ment rénové fin octobre 2019 et converti 
à un chauffage urbain écologique. 

– Élimination des déchets : après une 
augmentation durant l’exercice précédent, 
la total des déchets est resté stable en 
2019. Le taux de recyclage des déchets 
d’affiches a augmenté de 1% par rapport 
à 2018.

– Matériaux : la consommation de maté-
riaux a augmenté de 1% par rapport à la 
même période de l’année précédente. 

– Affiches : en 2019, 2 081 834 affiches 
ont été posées au total. Ceci correspond 
à une augmentation de 3%.

– Vérification permanente des modules et 
objectifs définis. 

– Communication des performances envi-
ronnementales aux collaborateurs  
par différents moyens de communication.

– Examen régulier de la durabilité par la  
direction d’entreprise et le Conseil  
d’administration.

– Les objectifs de la direction d’entreprise 
comprennent aussi les objectifs dans le 
domaine de la responsabilité d’entreprise.

– Réduction de l’impact environnemental 
par CHF de valeur ajoutée de 10%  
d’ici à 2022 (année de référence 2017).

– Optimisation énergétique dans les biens  
immobiliers d’APG|SGA et réduction de la 
consommation d’énergie des supports 
publicitaires.

– Élaboration de mesures supplémentaires 
dans le domaine des émissions de CO2.

– Élaboration de mesures pour une diminu-
tion ciblée de la consommation électrique 
ainsi que poursuite de la conversion  
continue des supports publicitaires 
d’APG|SGA aux nouvelles technologies.

– Réduction de la consommation d’énergie 
de chauffage de 10% d’ici à 2022

 (année de référence 2017).

– Taux de recyclage de plus de 90% pour 
les déchets d’affiches. 

– Introduction d’une nouvelle valeur de  
référence en raison de l’augmentation des 
formes de publicité numériques – actuel-
lement, l’impact environnemental est  
calculé par affiche.

– Amélioration du bilan écologique. 

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2019 Perspectives 2020 – 2024

Gestion environnementale
APG|SGA conçoit la gestion environne-
mentale comme un processus permanent 
dans lequel l’identification des atteintes  
à l’environnement, la planification de  
mesures, le pilotage/contrôle et si néces-
saire les adaptations sont des éléments 
constitutifs essentiels.

Prestation environnementale 
APG|SGA contribue activement à la  
protection du climat et réduit les émissions 
de CO2 systématiquement et au-delà  
des limites légales.

Planète

Responsabilité d’entreprise  49
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Approvisionnement durable 
APG|SGA définit des normes pour une 
production respectueuse de l’environne-
ment et socialement responsable. 

– Classement de la protection du climat 
du CDP : en 2019, dans le classement  
international de la protection du climat du 
CDP (Carbon Disclosure Project), APG|SGA 
a obtenu la note A-, soit une des meil-
leures comparée à des entreprises cotées 
en bourse connues figurant dans le « CDP 
Climate Score ». Ce résultat représente 
une amélioration par rapport à l’exercice 
précédent et témoigne des optimisations 
et des efforts constants qu’APG|SGA accom- 
plit systématiquement dans le cadre de  
sa stratégie de responsabilité d’entreprise.

– En 2018, APG|SGA a introduit en interne 
des objectifs climatiques fondés sur des 
bases scientifiques. Ils ont été adaptés en 
2019 pour qu’ils soient alignés sur  
l’horizon futur de 1.5° C.

– Réduction des émissions de CO2 :  
Renforcement de la réduction des émis-
sions de CO2 à 102 g CO2/km lors de  
l’acquisition de nouvelles voitures.

– Flotte écologique : avec 165 véhicules  
« verts » au total et l’augmentation de 10% 
de la part de biogaz, APG|SGA a pu écono- 
miser quelque 35 tonnes de CO2. Le 
pourcentage de gaz dans le ravitaillement 
des véhicules à gaz a atteint 98% en 2019.

– Électricité écologique : achat de 100% 
de courant écologique (naturemadeStar) 
pour la publicité lumineuse et les  
immeubles commerciaux.

– Technologie à efficacité énergétique 
accrue : 300 caissons lumineux sont  
équipés de la technologie la plus récente 
en matière de tubes LED et sont optimisés. 
Ainsi, l’éclairage est meilleur et la con- 
sommation électrique moins élevée.  

– Vêtements de travail : lors de l’acquisi-
tion de vêtements de travail, une attention 
particulière est accordée à l’aspect dura- 
bilité. Les matériaux sont fabriqués confor- 
mément aux normes textiles les plus  
sévères au monde en matière de protec- 
tion de l’environnement, des consomma-
teurs et des travailleurs. Ainsi, dans la  
mesure où ils sont disponibles, des élé-
ments des nouveaux vêtements de service 
d’APG|SGA sont munis du label bluesign®.

– Poursuite de la participation au classe-
ment de la protection du climat du CDP 
et mise en œuvre systématique des initia-
tives dans le domaine de la stratégie de 
responsabilité de l’entreprise.

– Objectifs climatiques conformes à l’hori-
zon futur de 1.5°C (émissions de gaz à 
effet de serre dans Scope 1+2, année de 
base 2017) : 
– d’ici à 2023 réduction de 30% 
– d’ici à 2035 réduction à « 0 net »

– Encouragement d’autres systèmes de  
propulsion des véhicules.

– Valeur limite de 95g CO2 /km à partir de 
2020 selon le cycle de conduite NEDC.

– Examen de l’objectif défini conformément 
à la nouvelle méthode de mesure WLTP 
(Worldwide Harmonized Light-Duty 
Vehicles Test Procedure).

– Véhicules au gaz : maintien de la part du 
gaz pour le ravitaillement à 98%.

– Poursuite de la transition vers une 
consommation d’électricité d’APG|SGA  
à 100% écologique.

– Poursuite de la réduction de la consom-
mation électrique des supports publici-
taires numériques et lumineux  
(augmenter l’efficacité énergétique).

– Mise en œuvre d’un code de conduite 
pour la durabilité s’appliquant à tous les 
nouveaux fournisseurs.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2019 Perspectives 2020 – 2024
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Pérennité de l’entreprise
Une rentabilité optimale est le fondement 
de la pérennité et de la compétitivité de 
l’entreprise. 

Politique attrayante pour les  
actionnaires 
APG|SGA vise un rendement attrayant 
pour les actionnaires et verse des dividen-
des appropriés qui correspondent au 
cours des affaires.

Infrastructure et processus
APG|SGA acquiert et exploite des infra-
structures durables et de grande qualité 
comme des bâtiments, installations 
et outils.

Conformité
APG|SGA respecte toutes les lois, lignes 
directrices et normes.
APG|SGA contrôle l’efficacité des systèmes 
de contrôle et des lignes directrices  
internes. En cas de faute, des mesures  
appropriées sont prises.

– Durant l’exercice 2019, le groupe APG|SGA 
a dégagé un EBIT de CHF 51.3 millions  
et un résultat net du groupe de  
CHF 41.8 millions.

– Le cash flow provenant des activités 
d’exploitation s’est élevé à  
CHF 49.8 millions.

– Le Conseil d’administration recommande 
à l’Assemblée générale le versement  
d’un dividende de CHF 11.00 par action 
au total. 

– Remaniement des processus pour accroître 
l’efficacité des méthodes de travail et  
des flux de matériel.

– Amélioration de la planification des  
itinéraires pour une gestion plus efficace 
des surfaces d’affichage.

– Gestion des véhicules professionnels par 
un prestataire externe pour améliorer 
l’efficacité de la flotte.

– Contrôle et révision annuelle du Code de 
conduite d’APG|SGA .

– A fin 2019, tous les collaborateurs du 
groupe APG|SGA avaient achevé avec 
succès le cours en ligne « lignes directri-
ces anticorruption ».

– Formation de l’ensemble des employés de 
bureau par apprentissage en ligne.

– En raison d’un changement de collabo- 
rateurs, le comité de conformité a été  
redéfini et relancé en 2019.

– Des contrôles aléatoires <10 ont été  
réalisés et ont donné un résultat positif, 
sans détection d’anomalies. 

– Poursuite continue des formations.

– APG|SGA reste déterminée à poursuivre 
systématiquement les objectifs définis. 
Toutes les décisions sont prises aux fins de 
la réussite à long terme de l’entreprise.

– APG|SGA vise un rendement attrayant et 
verse un dividende approprié. 

– Optimisation permanente des processus 
et des itinéraires pour réduire au maxi-
mum le kilométrage.

– Évaluation des objectifs définis et mise en 
œuvre de mesures dans le domaine de  
la gestion externe des véhicules.

– Amélioration permanente et mise  
en œuvre des modifications légales par  
apprentissage en ligne.

– Les nouveaux collaborateurs sont systé-
matiquement formés.

– Contrôle aléatoire de la conformité aux  
lignes directrices anticorruption par  
le comité de conformité.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2019 Perspectives 2020 – 2024
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54  Extrait du rapport financier

Bilan consolidé

Actifs en 1 000 CHF 31.12.2019 31.12.2018

Immobilier 32 576 33 873

Supports publicitaires 22 381 21 492

Autres immobilisations corporelles 4 074 4 482

Immobilisations corporelles 59 031 59 847

Impôts différés actifs 1 351 1 581

Participations dans des entités sous contrôle conjoint 130

Autres immobilisations financières 7 400 7 575

Immobilisations financières 8 751 9 286

Goodwill 5 648 5 997

Droits publicitaires contractuels 15 515 16 932

Immobilisations incorporelles 21 163 22 929

Actifs immobilisés 88 945 92 062

Stocks 3 865 2 379

Clients 44 331 38 603

Autres débiteurs 7 415 2 078

Comptes de régularisation de l’actif 6 547 6 456

Liquidités et placements à terme 41 762 60 128

Actifs circulants 103 920 109 644

Total 192 865 201 706

Passifs en 1 000 CHF 31.12.2019 31.12.2018

Capital-actions 7 800 7 800

Réserves provenant de primes 13 246 13 449

Actions propres −853 −748

Ecarts de conversion −2 098 −1 461

Bénéfice reporté 59 048 77 171

Capitaux propres 77 143 96 211

Dettes financières 350

Provisions 7 979 7 614

Impôts différés passifs 3 302 4 919

Capitaux étrangers à long terme 11 631 12 533

Fournisseurs 7 989 12 369

Impôts dus 7 265 4 247

Autres créanciers 29 995 24 584

Comptes de régularisation du passif 56 454 49 016

Provisions 2 388 2 746

Capitaux étrangers à court terme 104 091 92 962

Capitaux étrangers 115 722 105 495

Total 192 865 201 706
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Compte de profits et pertes consolidé

en 1 000 CHF 2019 2018 Variation

Revenus publicitaires 318 494 302 110 5.4%

Revenus immobiliers 1 693 1 652 2.5%

Autres revenus d’exploitation 40 805 −95.0%

Recettes d’exploitation 320 227 304 567 5.1%

Redevances et commissions −165 039 −139 363 18.4%

Frais de personnel −61 646 −61 352 0.5%

Frais d’exploitation et d’administration −32 137 −31 178 3.1%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)                          61 405 72 674 −15.5%

Amortissements des immobilisations corporelles −8 790 −10 750 −18.2%

Amortissements des immobilisations incorporelles −952 −758 25.6%

Amortissements goodwill −349 −1 652 −78.9%

Résultat d’exploitation (EBIT) 51 314 59 514 −13.8%

Résultat financier −124 −393

Résultat des entités sous contrôle conjoint −129 −74

Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 51 061 59 047 −13.5%

Impôts sur les bénéfices −9 229 −11 871 −22.3%

Résultat net du groupe 41 832 47 176 −11.3%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 13.95 15.74 −11.4%
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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

Cash flow disponible par action  cash flow 
disponible divisé par le nombre moyen d’actions en 
circulation durant la période sous revue 

Degré d’autofinancement  Capitaux propres en 
% du total du bilan 

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

Marge du cash flow  Cash flow provenant des 
activités d’exploitation en % des recettes d’exploi-
tation 

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

ROE  Return on equity : résultat net du groupe  
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 du groupe

Capitaux propres consolidés

56  Extrait du rapport financier

Capital- Réserves Différences
en 1 000 CHF actions de capital Actions propres de conversion Bénéfice reporté Capitaux propres

au 01.01.2018 7 800 13 746 −2 337 −758 101 865 120 316

Résultat net du groupe 47 176 47 176

Différences de conversion −703 −703

Distributions −71 870 −71 870

Achat d’actions propres −750 −750

Vente d’actions propres −289 2 339 2 050

Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres −8 −8

au 31.12.2018 7 800 13 449 −748 −1 461 77 171 96 211

Résultat net du groupe 41 832 41 832

Différences de conversion −637 −637

Distributions −59 955 −59 955

Achat d’actions propres −1 018 −1 018

Vente d’actions propres −192 913 721

Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres −11 −11

au 31.12.2019 7 800 13 246 −853 −2 098 59 048 77 143
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Flux de trésorerie consolidés  

Extrait du rapport financier  57

en 1 000 CHF 2019 2018

Résultat net du groupe 41 832 47 176

Amortissements 10 091 13 160

Variation des provisions 227 −384

Variation des impôts différés −1 377 −690

Résultat financier sans effet sur les liquidités 137 257

Bénéfices sur vente d'actifs 4 −805

Résultat des entités sous contrôle conjoint 129 74

Variation des stocks −1 497 75

Variation des clients et autres débiteurs −11 303 1 392

Variation des comptes de régularisation actif −29 −770

Variation des fournisseurs et autres créanciers 4 137 −1 814

Variation des comptes de régularisation passif 7 486 −8 309

Cash flow provenant des activités d'exploitation 49 837 49 362

Acquisitions d'immobilisations −8 377 −7 056

Acquisitions d’immobilisations incorporelles −159 −1 061

Acquisitions d’autres immobilisations financières  −432

Ventes d’immobilisations corporelles 244 810

Produit de la cession d‘autres immobilisations financières 34

Cash flow provenant des investissements −8 258 −7 739

Achat d'actions propres −1 018 −750

Vente d'actions propres 710 715

Augmentation des dettes financières à long terme 358

Dividendes aux actionnaires APG SGA SA −59 956 −71 870

Cash flow provenant du financement −59 906 −71 905

Différence de change sur les liquidités −39 −80

Variation de trésorerie −18 366 −30 362

Liquidités au 1er janvier 60 128 90 490

Liquidités au 31 décembre 41 762 60 128
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60  Contact

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

Offre d’affiches numériques et analogiques 
dans les rues et sur les places, dans les 
gares, les aéroports, les centres commerciaux, 
les montagnes ainsi que dans et sur 
les transports publics :
www.apgsga.ch

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

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

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

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

Communication en direct avec des 
promotions, samplings et fundraising :
www.apgsga.ch/promotions

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

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