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Solide performance opérationnelle et légère progression du résultat net. 
Faible tassement du chiffre d’affaires en raison de la réduction de l’inventaire 
publicitaire. 
Evolution positive des offres numériques. 
Mise en place réussie des unités commerciales. 
 
En bref (apuré des facteurs extraordinaires) 
– Léger tassement des revenus des ventes de 2.9% à CHF 146.0 millions 
– La part du chiffre d’affaires à l’étranger s’élève à 4.2% du chiffre d’affaires du groupe 
– Marge d’EBITDA: 25.2% (période correspondante de l’exercice précédent: 24.7%) 
– Marge d’EBIT: 20.7% (période correspondante de l’exercice précédent: 20.7%) 
– Augmentation du résultat net de 1.7% 
 
Chiffres clés   
en 1 000 CHF 1er semestre 

2017 
1er semestre 

2016 
1er semestre 2016 

apuré des 
facteurs 

extraordinaires1 

Variation Variation 
apuré des facteurs 

extraordinaires 

Revenus des ventes 146 023 150 446 150 446 −2.9% −2.9% 

– Suisse 139 869 144 255 144 255 −3.0% −3.0% 

– International 6 154 6 191 6 191 −0.6% −0.6% 

Recettes d'exploitation 149 302 174 055 151 441 −14.2% −1.4% 

EBITDA 37 668 59 950 37 400 −37.2% 0.7% 

– en % des recettes d'exploitation 25.2% 34.4% 24.7%   

EBIT 30 943 53 829 31 279 −42.5% −1.1% 

– en % des recettes d'exploitation 20.7% 30.9% 20.7%   

Résultat net 25 189 42 749 24 776 −41.1% 1.7% 

– en % des recettes d'exploitation 16.9% 24.6% 16.4%   

Cash flow 27 963 22 889 22 889 22.2% 22.2% 

Cash flow disponible −15 190 20 464 −7 576 −174.2% −100.5% 

Investissements 
immobilisations corporelles 3 585 4 897 4 897 −26.8% −26.8% 

– supports publicitaires 1 956 2 148 2 148 −8.9% −8.9% 

– autres immobilisations 1 629 2 749 2 749 −40.7% −40.7% 

Résultat net par action, en CHF 8.40 14.25 8.26 −41.1% 1.7% 

EBITDA: résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles 
EBIT: résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 
1 apuré des effets des ventes d’immeubles 
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Madame, Monsieur, chers actionnaires, 
 
Evolution générale des affaires 
L’évolution des affaires au premier semestre 2017 peut être qualifiée de positive. Il est vrai que, totalisant 
CHF 146.0 millions, les revenus des ventes se sont situés légèrement plus bas que pendant la période 
correspondante de l’exercice précédent. Ce tassement s’explique toutefois par le fait que notre inventaire 
publicitaire en Suisse s’est réduit par rapport à la même période de l’exercice écoulé en raison de la non 
reconduction des contrats avec les villes de Lucerne et Genève ainsi qu’avec les transports publics de 
Zurich (VBZ). Malgré la légère baisse du chiffre d’affaires, des réductions des coûts et d’autres mesures ont 
permis de maintenir la rentabilité à un niveau élevé et d’accroître encore de 1.7% le résultat net par rapport 
à l’exercice précédent. Notre société en Serbie a aussi enregistré un premier semestre positif. 
 
 
Groupe APG|SGA 
Au premier semestre 2017, le groupe APG|SGA a atteint des revenus des ventes de CHF 146.0 millions 
au total, soit 2.9% de moins que pendant la période correspondante de l’exercice précédent (CHF 150.4 
millions). Les revenus immobiliers de CHF 0.8 million sont inférieurs de 15.1% à ceux de la même période 
de l’exercice précédent. Avec la vente de l’immeuble de Bâle fin juin 2016, les revenus locatifs 
correspondants ont aussi diminué. Un montant de CHF 2.4 millions a pu être inscrit sous « Autres produits 
d’exploitation ». Cette somme s’explique par la vente des immobilisations corporelles plus nécessaires. 
 
Par rapport aux recettes d’exploitation apurées, les redevances et commissions représentent 44.6%, soit 
légèrement plus que pour l’exercice précédent. Les frais de personnel ont baissé de 3.5% par rapport à la 
même période de l’exercice écoulé. Une partie de cette diminution est due à l’externalisation de certaines 
activités informatiques. Une autre partie est la conséquence de la poursuite de l’optimisation des processus. 
Les dépenses d’exploitation et d’administration sont inférieures de 3.9% à celles de la période 
correspondante de l’exercice précédent. Malgré les coûts de développement de nouveaux domaines 
d’activité, les dépenses totales ont pu être encore réduites grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Les 
marges d’exploitation sont restées comparables à celles de la même période de l’exercice précédent, 
atteignant 25.2% pour l’EBITDA et 20.7% pour l’EBIT. 
 
Le résultat net pour le premier semestre 2017 s’élève à CHF 25.2 millions, ce qui représente une 
augmentation de 1.7% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Outre le bon résultat 
d’exploitation, des revenus financiers positifs ont aussi contribué à cette progression. 
 
 
Cash flow 
Le cash flow du premier semestre 2017 s’élève à CHF 28.0 millions (période correspondante de l’exercice 
précédent: CHF 22.9 millions). Les flux issus de l’exploitation s’élèvent à CHF −10.7 millions (période 
correspondante de l’exercice précédent: CHF 3.5 millions). Ce montant a un fort caractère saisonnier et est 
toujours nettement plus bas au premier semestre qu’au deuxième. CHF 3.3 millions ont été investis dans 
des immobilisations corporelles (période correspondante de l’exercice précédent: CHF 4.9 millions). 
Le cash flow disponible s’élève à CHF −15.2 millions. 
 
 
Bilan 
Le total du bilan a diminué de 30.7% par rapport à celui du 31.12.2016 et s’élève au 30.06.2017 à 
CHF 189.7 millions. Cette baisse est essentiellement due au versement de dividendes. Les capitaux 
étrangers à court terme ont diminué en raison de facteurs saisonniers. 
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Les immobilisations incorporelles représentent 12.3% du total du bilan. Au 30.06.2017, la trésorerie nette 
s’élève à CHF 39.7 millions. Par rapport au bilan du 31.12.16, ce sont principalement le versement de 
dividendes et des concessions qui ont influencé cet indicateur. Les capitaux propres se montent à CHF 95.6 
millions, ce qui correspond à un taux d’autofinancement de 50.4%. 
 
 
Marché suisse 
Les revenus des ventes nets de CHF 139.9 millions ont été inférieurs de 3.0% à ceux de l’exercice 
précédent. Cette baisse s’explique principalement par le fait que la base de comparaison est élevée en 
raison de la non reconduction des contrats avec les villes de Lucerne et Genève ainsi qu’avec les transports 
publics de Zurich (VBZ). L’évolution des revenus des ventes a été particulièrement satisfaisante dans les 
domaines des offres numériques et des offres grand format. 
 
Concernant les segments de clientèle, la répartition du chiffre d’affaires reste équilibrée entre les 
annonceurs nationaux et régionaux. Le chiffre d’affaires généré par l’intermédiaire de l’outil de réservation 
« PosterDirect », qui est adapté aux besoins des PME et des clients privés, a progressé de 31%. Ce 
système et l’offre unique de publicité extérieure analogique et numérique d’APG|SGA, intégrale et exploitant 
tous les espaces de communication, ont permis de convaincre une fois encore de nouveaux clients de 
choisir le média publicité extérieure. 
 
De plus, avec le lancement réussi début février de la nouvelle marque de segment « APG|SGA Interaction », 
APG|SGA développe ses activités dans le domaine des médias mobiles, de l’interactivité et de la collecte de 
données. En effet, sa conviction est que les médias mobiles font de plus en plus partie intégrante du marché 
des médias hors domicile, car l’utilisation croissante de l’internet mobile dans le contexte de la publicité 
extérieure permet de s’adresser de façon efficace et combinée à des groupes cibles tout au long du 
parcours du client. Les réactions du marché à cette initiative ont été positives et les services de « APG|SGA 
Interaction » font déjà l’objet d’une demande soutenue. En avril, APG|SGA, en collaboration avec l’institut 
LINK, a reçu le Prix européen pour la recherche 2017 pour son projet d’étude de marché en ligne novateur 
qui fait appel à la technologie Beacon: en mettant en communication des emplacements d’affichage, des 
Beacons et une appli spécialement conçue pour ce projet, il a été possible de démontrer l’impact publicitaire 
des campagnes d’affichage. 
 
Dans le domaine du portefeuille de contrats, APG|SGA a pu poser des jalons essentiels pour l’avenir à 
l’occasion d’appels d’offres publics. Ainsi, APG|SGA affirme sa position forte dans la ville de Bâle, où elle 
a remporté le contrat pour toutes les surfaces existantes dans les formats F200, F12 et F4 et pour plus de 
250 affiches lumineuses en format F200 ainsi que pour l’installation de 22 City ePanels numériques. A 
Lausanne, le Tribunal fédéral a confirmé à la mi-mars la décision de la ville de Lausanne concernant 
l’attribution de la concession d’affichage pour l’exploitation d’un total de 1'980 surfaces d’affichage à 
APG|SGA pour 5 ans. Dans la ville de Lugano, APG|SGA a obtenu jusqu’en 2030 les droits exclusifs pour 
toutes les offres de publicité extérieure analogique et numérique. A Zurich, APG|SGA a obtenu le contrat 
pour les lots qu’elle briguait et a obtenu les droits de commercialisation d’un total de 1'150 surfaces 
publicitaires sur le domaine public jusqu’au milieu de l’année 2023. 
 
Dans la ville de Genève, une procédure juridique est en cours contre une décision d’attribution à un 
concurrent local. On ne peut malheureusement pas s’attendre à un jugement rapide dans cette procédure de 
recours. Il en est d’autant plus réjouissant qu’APG|SGA ait remporté l’adjudication du « Parking Place de 
Cornavin », au centre de la ville de Genève, et puisse lancer un développement massif de l’offre sous forme 
de City ePanels numériques et de surfaces rétroéclairées dans le « MetroShopping ». 
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La numérisation d’emplacements de premier choix se poursuit sans relâche. Ainsi, en janvier, 64 nouveaux 
Escalator ePanels ont été mis en service dans la gare centrale de Zurich et, toujours à Zurich, 6 Shopping 
ePanels ont été installés dans le centre commercial Neumarkt. APG|SGA propose à présent dans 25 centres 
commerciaux en Suisse des offres de publicité numérique au cœur même des galeries marchandes. Les 
stations-service du réseau SOCAR, qui ne cesse de s’étendre, sont aussi situées sur des emplacements 
attrayants. A l’issue d’une procédure sélective, APG|SGA a remporté le marché et développera en 
permanence, en collaboration avec Socar Energy Switzerland, un réseau d’emplacements d’affichage 
analogique à des points de vente (POS) intéressants. 
 
APG|SGA participera aussi à l’appel d’offres en cours des CFF pour la commercialisation de la publicité de 
tiers (à partir de 2019). Il s’agit, d’une part, de la prolongation de la commercialisation des surfaces 
analogiques et numériques, actuellement assurée par APG|SGA; d’autre part, l’appel d’offres porte sur les 
surfaces intérieures et extérieures des trains ainsi que sur le portefeuille mobile et en ligne, actuellement 
commercialisés par les CFF eux-mêmes. 
 
Dans le secteur de la publicité transports, suite à un appel d’offres, APG|SGA Traffic a remporté, comme 
annoncé le 29 juin 2017, le contrat de BERNMOBIL pour la commercialisation et l’exploitation jusqu’à fin 
2022 de l’ensemble des surfaces intérieures et extérieures analogiques et numériques et peut ainsi 
poursuivre son engagement de plus de 100 ans dans la ville fédérale. 
 
 
Marchés internationaux 
A l’étranger, APG|SGA n’est plus active qu’en Serbie, où la conjoncture économique s’est améliorée. Cette 
évolution positive se poursuit en 2017 et une croissance économique de 3.0% est attendue. (National Bank 
of Serbia, Macroeconomic Developments in Serbia, June 2017). 
 
La société locale d’APG|SGA, Alma Quattro d.o.o., a atteint pendant la période sous revue un chiffre 
d’affaires CHF 6.2 millions. Ceci correspond environ au chiffre d’affaires de la période correspondante de 
l’exercice précédent, qui avait été très favorablement influencé par des élections anticipées. 
 
Dans le cadre du nouveau contrat de concession avec la ville de Belgrade, des supports publicitaires 
supplémentaires sont actuellement déployés à des emplacements attrayants. 
 
Alma Quattro et la société d’informatique locale Tegetlab ont fondé une coentreprise pour exploiter en 
commun en Serbie le marché en pleine croissance du marketing mobile. La société, TAQ d.o.o., offre dès à 
présent le Wifi gratuit pour les résidents et les visiteurs de Belgrade, la capitale. En contrepartie, de la 
publicité ciblée est vendue par l’intermédiaire de l’appli. Cette appli permet à l’annonceur de diffuser sa 
publicité de façon ciblée en fonction du lieu et du client. L’annonceur réalise ses achats média et 
l’élaboration du contenu en ligne et reçoit des évaluations en temps réel de l’efficacité de la campagne. 
 
Alma Quattro dispose d’un portefeuille de prestations convaincant qui peut être encore renforcé. Grâce à sa 
position forte sur le marché et à une organisation locale efficace, Alma Quattro apporte une contribution 
précieuse au succès de l’entreprise. 
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Organisation 
A l’occasion de l’Assemblée générale du 23 mai 2017, tous les membres du Conseil d’administration ont été 
réélus. Ainsi, cet organe est toujours constitué de MM. Daniel Hofer (président), Robert Schmidli (vice-
président), Xavier Le Clef, Stéphane Prigent et Markus Scheidegger. La composition de la direction 
opérationnelle reste elle aussi inchangée. 
 
 
Perspectives 
Par la progression rapide de sa pénétration, le cumul des contacts et sa visibilité élevée garantie, la publicité 
extérieure joue un rôle important dans l’éventail de possibilités de communication. APG|SGA propose à 
l’annonceur un portefeuille unique et intégral de prestations et d’offres qui comprend des surfaces 
publicitaires dans tous les espaces de communication – sous forme analogique et numérique. 
Cette offre est complétée par la location d’emplacements de promotion pour la distribution d’échantillons et 
la communication en direct ainsi que par la planification et la réalisation de campagnes sur médias mobiles.  
Ainsi, APG|SGA est un interlocuteur unique qui propose aux annonceurs et à leurs agences une 
communication extrêmement efficace avec les groupes cibles et de nouvelles formes publicitaires 
interactives.  
 
Pendant l’année en cours, APG|SGA est fermement déterminée de démontrer sa position forte sur le 
marché et son rôle qu’elle joue comme leader de l’innovation – aussi bien dans le domaine analogique que 
dans le domaine numérique. Ainsi, elle étoffera sans relâche son offre, y compris sur le domaine public, 
avec l’installation de nouveaux City ePanels, par exemple à Bâle, Lausanne (Métro m2) ou Genève. 
 
Avec ces activités et d’autres initiatives dans le cadre de la transformation numérique, nous continuerons de 
renforcer de façon durable et avec succès le marché de la publicité extérieure et notre entreprise dans un 
contexte concurrentiel dynamique. La performance, la qualité, la fiabilité et la solidité sont les raisons 
essentielles pour lesquelles APG|SGA restera à l’avenir un prestataire privilégié pour les villes, communes et 
propriétaires fonciers privés ainsi que pour les annonceurs. 
 
Madame, Monsieur, chers actionnaires, nous tenons à vous remercier de votre intérêt soutenu et de votre 
précieux soutien.  
 
 

 
 
 

Daniel Hofer Markus Ehrle 
Président du Conseil d’administration Chief Executive Officer 
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Actifs 
en 1 000 CHF 30.06.2017 31.12.2016 

  
Immobilier 36 030 36 822 
Supports publicitaires 20 252 21 406 
Autres immobilisations corporelles 5 940 5 920 
Immobilisations corporelles 62 222 64 148 
Impôts différés actifs 1 433 1 433 
Participations dans des entités sous contrôle conjoint 253  
Autres immobilisations financières 6 930 3 648 
Immobilisations financières 8 616 5 081 
Goodwill 8 475 9 301 
Droits publicitaires contractuels 14 902 13 904 
Immobilisations incorporelles 23 377 23 205 
Actifs immobilisés 94 215 92 434 
  
Stocks 2 410 2 294 
Clients 36 680 43 431 
Autres débiteurs 6 689 2 030 
Comptes de régularisation de l’actif 10 018 6 712 
Liquidités et placements à terme 39 707 126 817 
Actifs circulants 95 504 181 284 
  
Total 189 719 273 718 
  
  

Passifs 
en 1 000 CHF 30.06.2017 31.12.2016 

  
Capital-actions 7 800 7 800 
Réserves provenant de primes 13 763 13 711 
Actions propres −324 −377 
Ecarts de conversion −1 956 −2 474 
Bénéfice reporté 76 334 123 106 
Capitaux propres 95 617 141 766 
  
Dettes financières 1 179 
Provisions 11 556 8 297 
Impôts différés passifs 5 528 6 117 
Capitaux étrangers à long terme 17 085 14 593 
Fournisseurs 4 656 20 288 
Impôts dus 1 742 7 129 
Autres créanciers 22 672 27 429 
Comptes de régularisation du passif 46 944 61 490 
Provisions 1 003 1 023 
Capitaux étrangers à court terme 77 017 117 359 
Capitaux étrangers 94 102 131 952 
  
Total 189 719 273 718 

 

Bilan consolidé 
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en 1 000 CHF 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation

  
Revenus publicitaires 146 023 150 446 −2.9%
Revenus immobiliers 845 995 −15.1%
Autres revenus d'exploitation 2 434 22 614 −89.2%
Recettes d’exploitation 149 302 174 055 −14.2%
Redevances et commissions −66 626 −67 408 −1.2%
Frais de personnel −31 667 −32 816 −3.5%
Frais d'exploitation et d'administration −13 341 −13 881 −3.9%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 37 668 59 950 −37.2%
Amortissements des immobilisations corporelles −5 501 −4 902 12.2%
Amortissements des immobilisations incorporelles −398 −451 −11.8%
Amortissements goodwill −826 −768 7.6%
Résultat d’exploitation (EBIT) 30 943 53 829 −42.5%
  
Résultat financier 609 −31 
Résultat des entités sous contrôle conjoint −27  
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 31 525 53 798 −41.4%
  
Impôts sur les bénéfices −6 336 −11 049 −42.7%
  
Résultat net du groupe 25 189 42 749 −41.1%
  
Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 8.40 14.25 −41.1%

 
 

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

Réserves 
de capital

Actions
propres 

Différences 
de conversion 

Bénéfice
reporté 

Total 
capitaux propres 

       
au 01.01.2016 7 800 13 672 −343 −2 232 121 550 140 447 
Résultat net du groupe     42 749 42 749 
Différences de conversion    −102  −102 
Distributions     −68 967 −68 967 
Achat d’actions propres   −514   −514 
Vente d’actions propres  45 771   816 
Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres  −5    −5 
au 30.06.2016 7 800 13 712 −86 −2 334 95 332 114 424 
       
au 01.01.2017 7 800 13 711 −377 −2 474 123 106 141 766 
Résultat net du groupe     25 189 25 189 
Différences de conversion    518  518 
Distributions     −71 961 −71 961 
Achat d’actions propres   −613   −613 
Vente d’actions propres  58 666   724 
Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres  −6    −6 
au 30.06.2017 7 800 13 763 −324 −1 956 76 334 95 617 

 
 

Capitaux propres consolidés 
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en 1 000 CHF 1er semestre 2017 1er semestre 2016

  

Résultat net du groupe −25 189 42 749

Amortissements −6 725 6 121

Variation des provisions −445 −2 885

Variation des impôts différés −594 −500

Résultat financier sans effet sur les liquidités −480 8

Bénéfices sur vente d’actifs −2 459 −22 604

Résultat des entités sous contrôle conjoint −27 

Cash flow −27 963 22 889

Variation des stocks −107 −372

Variation des clients et autres débiteurs −5 174 2 653

Variation des comptes de régularisation actif −3 289 −2 602

Variation des fournisseurs et autres créanciers −25 821 −12 373

Variation des comptes de régularisation passif −14 587 −6 697

Cash flow provenant des activités d’exploitation −10 667 3 498

  
Acquisitions d’immobilisations −3 585 −4 897

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  −10

Acquisitions d’immobilisations financières −3 282 

Acquisitions de participations dans des sociétés affiliées −271 −8 411

Ventes d'immobilisations corporelles −2 615 28 076

Ventes d'immobilisations financières  2 208

Cash flow provenant des investissements −4 523 16 966

  
Achat d’actions propres −613 −514

Vente d’actions propres  −722 811

Remboursement/Augmentation des dettes financières à long terme −179 219

Dividendes aux actionnaires APG SGA SA −71 961 −68 967

Cash flow provenant du financement −72 031 −68 451
  
Différence de change sur les liquidités −111 −6

Variation de trésorerie −87 110 −47 993
  
Liquidités au 1er janvier −126 817 138 988

Liquidités au 30 juin −39 707 90 995

 
 

Flux de trésorerie consolidés 
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Principes régissant l’établissement des comptes d'APG|SGA SA 
Le présent rapport intermédiaire comprend le bilan semestriel non révisé pour la période s’achevant le 
30 juin 2017. Les états financiers consolidés semestriels ont été établis conformément aux exigences 
concernant les états financiers intermédiaires selon Swiss GAAP RPC 31 Recommandation complémentaire 
pour les sociétés cotées, qui admet que les indications et la présentation soient condensées, et 
conformément au Règlement de cotation de la bourse suisse SIX. 
 
Les adaptations de Swiss GAAP RPC concernant le chiffre d’affaires (cadre ainsi que RPC 3 et RPC 6) ont 
été appliquées pour la première fois le 1er janvier 2016 et n’ont aucune influence pour APG|SGA. 
 
APG|SGA ne présente pas de résultats sectoriels dans son rapport financier car ses concurrents directs en 
Suisse et en Serbie ne le font pas non plus. Cette divulgation entraînerait un désavantage concurrentiel 
considérable pour APG|SGA en raison de sa faible diversification à l’étranger. 
 
Pour présenter des informations financières, la direction doit procéder à des estimations et poser des 
hypothèses qui influencent les chiffres donnés pour les actifs, passifs, dettes et créances éventuelles au 
moment de l'établissement du bilan ainsi que les dépenses et produits pendant la période sous revue. Il se 
peut que les résultats effectifs divergent de ces estimations. 
 
Notre activité est soumise à des fluctuations saisonnières. 
 
Modification du périmètre de consolidation et parts minoritaires 
Au premier semestre 2017, le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent par la première consolidation de TAQ Belgrad au 12.4.2017. TAQ 
Belgrad est une entité sous contrôle conjoint dans laquelle notre société affiliée serbe Alma Quattro détient 
une participation de 50%. Cette participation est consolidée selon la méthode de mise en équivalence. 
 
Au premier semestre de l’exercice écoulé, le périmètre de consolidation a été modifié par le rachat et la 
première consolidation intégrale d’AlpenPlakat SA au 1.3.2016. Par cette acquisition, le goodwill a augmenté 
de CHF 7.0 millions. Les autres principales rubriques du bilan concernent les supports publicitaires 
(CHF 1.2 million), les liquidités (CHF 0.3 million), les clients et autres débiteurs, les comptes de régularisa-
tion de l’actif (CHF 0.5 million) ainsi que les passifs à court terme et les comptes de régularisation du passif 
(CHF 0.3 million). 
 
Modification des capitaux propres 
Le 23 mai 2017, l’Assemblée générale a décidé de verser un dividende de CHF 24.00 brut par action pour 
l'exercice 2016. Le dividende a été versé pour toutes les actions en circulation. 
 
Evénements postérieurs à la date du bilan 
Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d’administration le 25 juillet 2017. 
 
  

Notes relatives aux comptes consolidés 



APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 28 juillet 2017  13 

Conférence de presse et conférence destinée aux analystes 
Mercredi 28 février 2018, Zurich 
 
Publication du rapport de gestion 
Vendredi 20 avril 2018 
 
Assemblée générale 
Jeudi 24 mai 2018, Genève 
 
Publication des résultats semestriels 
Vendredi 27 juillet 2018 
 
 
 
Renseignements 
Markus Ehrle, Chief Executive Officer 
T +41 58 220 71 73 
 
Beat Hermann, Chief Financial Officer 
T +41 58 220 77 47 
 
 

Calendrier 
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Explication des termes financiers 
 
Actif circulant net 
Créances clients et autres plus stocks moins dettes clients et autres 

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

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

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

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

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

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

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

ROIC 
Return on invested capital: résultat d’exploitation 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 



 

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



 

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

Imprimé en Suisse 
Juillet 2017 
Tous droits réservés 

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

neutral
Imprimé

No. 01-17-915164 – www.myclimate.org
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