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Le présent rapport du premier semestre contient des déclarations prospectives. Ces déclarations 
reflètent la manière dont le Groupe Burkhalter perçoit les conditions actuelles et les possibles 
développements futurs. Elles sont donc soumises à des risques, incertitudes et suppositions. 
Des événements imprévisibles pourraient amener les choses à évoluer de manière différente par 
rapport aux prévisions et informations publiées dans le présent rapport. C’est la raison pour 
laquelle les déclarations prospectives figurant dans le présent rapport sont formulées avec cette 
réserve.

Vous trouverez la version allemande du «Rapport du premier semestre 2020», ainsi que les 
versions anglaise et française au format PDF sur le site Web de l’entreprise. 

Allemand: https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen
Anglais: https://www.burkhalter.ch/en/about-us/investor-relations/publications
Français: https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

La version allemande fait foi.
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Résultats du premier semestre 2020 en territoire positif 
en dépit de la COVID-19

Le Groupe Burkhalter clôture le premier 
semestre 2020 en territoire positif malgré 
la COVID-19. La baisse du bénéfice est 
principalement imputable aux ineffi-
ciences résultant des mesures de protec-
tion, au report inattendu de projets et  
à l’arrêt partiel de chantiers en Suisse  
romande et au Tessin.  

Chers actionnaires,

Le Groupe Burkhalter clôture le premier 
semestre 2020 au 30 juin 2020 comme suit: 
le résultat d’exploitation (EBIT) s’établit à 
CHF 2.7 millions (CHF 11.4 millions l’exercice 
précédent, –76.5%) tandis que le résultat 
consolidé s’élève à CHF 1.6 million (CHF 8.8 mil-
lions l’exercice précédent, –81,3%). Le chiffre 
d’affaires s’inscrit quant à lui à HF 235.3 mil-
lions (CHF 241.0 millions l’exercice précédent, 
–2.4%). 

Rachat d’une entreprise à Davos 
Au premier semestre 2020, le Groupe 
Burkhalter a procédé à une acquisition et 
racheté, le 6 janvier, la société Elektro 
Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, à 
Davos Platz (GR). La conquête de parts  
de marché supplémentaires par le rachat 
ciblé de nouvelles entreprises d’électro-
technique reste un pilier important de notre 
stratégie. Au 30 juin 2020, le Groupe 
Burkhalter rassemble 47 entreprises possé-
dant 100 sites.

Perspectives 
Pour le second semestre 2020, qui génère  
le plus souvent un chiffre d’affaires supérieur, 
la direction générale du Groupe Burkhalter 
vise une marge EBIT d’environ 6 %, comme 
les années précédentes. Cela suppose néan-
moins que les préjudices liés à la COVID-19  
ne se renforcent pas de nouveau. 

Gaudenz F. Domenig
Président du Conseil d’administration

Marco Syfrig
CEO et délégué du Conseil d’administration

Zurich, le 4 septembre 2020
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Bilan consolidé
Actif (non révisé)

kCHF Explica-
tions

31.12.2019 30.06.2020

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles 3  921  939 

Immobilisations corporelles 3  22 221  22 049 

Placements financiers  2 991  2 551 

Impôts différés actifs  447  550 

Total actif immobilisé  26 580  26 089 

Actif circulant
Stocks  9 120  9 137 

Créances résultant de travaux en cours  75 583  81 962 

Créances résultant de livraisons et de prestations  49 865  40 599 

Autres créances à court terme 3  2 329  7 697 

Comptes de régularisation 3  8 254  10 389 

Avoirs impôts sur le bénéfice  1 789  2 889 

Titres  472  453 

Liquidités  45 174  23 063 

Total actif circulant  192 586  176 189 
Total actif  219 166  202 278 
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Bilan consolidé
Passif (non révisé)

kCHF Explica-
tions

31.12.2019 30.06.2020

Fonds propres
Capital-actions  240  240 

Réserves provenant de capitaux  3 886  3 872 

Actions propres – 287 – 557 

Réserves provenant de bénéfices  81 409  60 180 

Total fonds propres hors intérêts minoritaires 2  85 248  63 735 
Intérêts minoritaires  8  6 

Total fonds propres  85 256  63 741 

Fonds étrangers à long terme
Provisions  6 452  6 725 

Engagements financiers à long terme 3  12 472  12 382 

Impôts différés passifs  4 827  4 147 

Total fonds étrangers à long terme  23 751  23 254 

Fonds étrangers à court terme
Part à court terme des engagements financiers  
à long terme 3  180  180 

Engagements résultant de travaux en cours  38 032  40 110 

Engagements résultant de livraisons et de  
prestations  21 902  19 697 

Passif d’impôts sur le bénéfice  2 995  1 930 

Autres engagements à court terme  13 634  12 405 

Comptes de régularisation  33 416  40 961 

Total fonds étrangers à court terme  110 159  115 283 
Total fonds étrangers  133 910  138 537 
Total passif  219 166  202 278 
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Compte de résultat consolidé
(non révisé)

kCHF Explica-
tions

01.01.2019–
 30.06.2019

01.01.2020–
 30.06.2020

Produits nets résultant des livraisons  
et prestations 4  241 000  235 345 

Autres produits d’exploitation  1 411  1 731 

Produits résultant de la vente d’actifs immobilisés  239  307 

Total produit d’exploitation  242 650  237 383 
Charges de matériel – 63 957 – 64 380 

Prestations de tiers – 12 033 – 12 323 

Charges de personnel – 129 852 – 132 918 

Autres charges d’exploitation – 24 034 – 23 465 

Résultat d’exploitation avant amortissements 
(EBITDA)  12 774  4 297 
Amortissements sur actifs incorporels – 96 – 256 

Amortissements sur immobilisations corporelles – 1 294 – 1 361 

Résultat d’exploitation (EBIT) 4  11 384  2 680 
Produits financiers  47  52 

Charges financières – 201 – 174 

Résultat avant impôts sur le bénéfice (EBT)  11 230  2 558 
Impôts sur le bénéfice – 2 471 – 920 

Résultat consolidé  8 759  1 638 
Dont actionnaires Burkhalter Holding SA  8 756  1 637 

Dont actionnaires minoritaires  3  1 

Bénéfice par action (en CHF)
– non dilué  1.46  0.27 

– dilué  1.46  0.27 
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Mouvements de fonds propres consolidés
(non révisé)

kCHF Capital- 
actions

Ré-
serves 
prove-

nant de 
capi-
taux

Actions 
propres

Ré-
serves 
prove-

nant de 
béné-

fices

Total 
hors 

intérêts 
minori-

taires

Inté-
rêts 

minori-
taires

Total 
intérêts 
minori-

taires 
incl.

Fonds propres au 
01.01.2019  240  3 883 – 374  84 856  88 605  4  88 609 
Résultat consolidé – – –  8 756  8 756  3  8 759 

Dividende – – – – 23 377 – 23 377 – 2 – 23 379 

Goodwill – – – – 851 – 851 – – 851 

Rachat d’actions 
propres – – – 1 015 – – 1 015 – – 1 015 

Vente d’actions 
propres – – 4  999 –  995 –  995 

Fonds propres au  
30.06.2019  240  3 879 – 390  69 384  73 113  5  73 118 

Fonds propres au 
01.01.2020  240  3 886 – 287  81 409  85 248  8  85 256 
Résultat consolidé – – –  1 637  1 637  1  1 638 

Dividende – – – – 22 164 – 22 164 – 3 – 22 167 

Goodwill – – – – 702 – 702 – – 702 

Rachat d’actions 
propres – – – 1 852 – – 1 852 – – 1 852 

Vente d’actions 
propres – – 14  1 582 –  1 568 –  1 568 

Fonds propres au  
30.06.2020  240  3 872 – 557  60 180  63 735  6  63 741 

Les réserves provenant de bénéfices incluent des bénéfices non distribuables d’un montant de 
kCHF 12 666 (kCHF 12 417 au 30.06.2019).
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Tableau de financement consolidé
(non révisé)

kCHF Explica-
tions

01.01.2019–
 30.06.2019

01.01.2020–
 30.06.2020

Résultat consolidé  8 759  1 638 
Impôts sur le bénéfice  2 471  920 
Amortissements  1 390  1 617 
Gains résultant de la vente d’actifs immobilisés – 211 – 222 
Variations provisions  60  247 
Variation correctifs de valeur – 71 – 381 
Produits financiers – 47 – 52 
Charges financières  201  174 
Variation stocks/travaux en cours – 16 897 – 3 887 
Variation créances résultant de livraisons et  
de prestations  10 579  9 930 
Variation autres créances à court terme et 
comptes de régularisation – 7 898 – 7 491 
Variation titres/placements financiers  206  182 
Variation engagements à court terme résultant 
de livraisons et de prestations – 4 985 – 2 243 
Variation autres engagements à court terme et 
comptes de régularisation – 338  5 411 
Impôts sur le bénéfice versés – 5 457 – 3 875 
Flux de trésorerie résultant des opérations 
d’exploitation – 12 238  1 968 
Acquisition d’actifs corporels et incorporels – 3 309 – 1 485 
Vente d’actifs immobilisés  212  244 
Acquisition d’actifs financiers – 14 – 15 
Vente/remboursement d’actifs financiers  276  318 
Intérêts perçus et produits des titres  52  28 
Acquisition de filiales hors 
liquidités reprises – 1 556 – 454 
Flux de trésorerie liés aux activités  
d’investissement – 4 339 – 1 364 
Rachat d’actions propres – 1 015 – 1 852 
Vente d’actions propres  995  1 568 
Apports de fonds étrangers portant intérêts  1 450 – 
Remboursement de fonds étrangers  
portant intérêts – 80 – 90 
Intérêts versés et charges financières – 207 – 174 
Versements de dividendes (parts minoritaires) – 2 – 3 
Distribution de dividendes aux actionnaires  
de Burkhalter – 23 377 – 22 164 
Flux de trésorerie liés aux activités  
de financement – 22 236 – 22 715 
Variation nette des liquidités – 38 813 – 22 111 
Liquidités au 1er janvier  46 696  45 174 

Liquidités au 30 juin  7 883  23 063 
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Principes de présentation des comptes consolidés

Burkhalter Holding SA, qui a son siège à Zurich, est la société holding du Groupe Burkhalter. 
Les comptes consolidés du premier semestre incluent les comptes de Burkhalter Holding SA et 
ceux de ses filiales.

Les comptes consolidés du premier semestre portent sur la période de six mois se terminant le 
30 juin 2020 (période sous revue) et ont été établis en conformité avec la norme Swiss GAAP 
RPC 31. Les comptes consolidés du premier semestre n’incluent pas toutes les données 
figurant dans les comptes annuels consolidés et doivent dès lors être lus en regard des comptes 
consolidés au 31 décembre 2019.

Principes d’établissement du bilan et d’évaluation 
Les principes de présentation des comptes appliqués aux comptes consolidés du premier 
semestre correspondent aux principes de présentation des comptes consolidés décrits dans  
le rapport de gestion 2019.

Les comptes consolidés du premier semestre ont été approuvés le 4 septembre 2020 par le 
Conseil d’administration en vue de leur publication. Les chiffres des comptes consolidés du 
premier semestre ne sont pas révisés.

Rapport sectoriel

La société a l’obligation de définir et de présenter les segments sur la base des informations 
mises à la disposition, en interne, de l’organe de direction suprême de l’entreprise, soit,  
dans le cas du Groupe Burkhalter, le Conseil d’administration et le CEO, ci-après le «Conseil 
d’administration».

Le Groupe Burkhalter est leader du marché suisse dans le domaine des prestations électro-
techniques pour bâtiments (bâtiments résidentiels et non résidentiels et ouvrages d’in-
frastructure). L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus 
jusqu’aux systèmes de commande de machines et d’installations électriques chez le consom-
mateur final. Le Groupe Burkhalter se concentre sur l’électrotechnique pour bâtiments (ou-
vrages d’infrastructure compris) et propose tout l’éventail de prestations avec le plus haut 
niveau de qualité et de précision: installations, installations de distribution, maintenance et 
entretien, télématique, automation et sécurité. Le Groupe Burkhalter exclut de son éventail  
de prestations l’aspect réseau, donc le transport de l’énergie jusqu’au lieu de consommation 
(bâtiments). Ses prestations commencent sur le lieu de consommation, à partir du point 
d’alimentation des bâtiments.  
 
Le management du Groupe se concentre sur la gestion des différentes entreprises qui le 
composent. Les chiffres globaux du Groupe ne sont pas ventilés par sous-segments. Les 
sociétés opérationnelles du Groupe Burkhalter réalisent des prestations électrotechniques 

Annexe aux comptes consolidés du
premier semestre
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dans toute la Suisse. À travers ces sociétés gérées avec un maximum d’autonomie, le Groupe 
Burkhalter est en mesure de répondre de manière optimale aux besoins de ses clients et  
se positionne comme un partenaire performant dans des projets de tout ordre de grandeur.

Des informations financières en rapport avec les différentes sociétés opérationnelles sont 
régulièrement transmises au Conseil d’administration et l’attribution des ressources est 
décidée sur la base de ces données.
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1. Changements au niveau du périmètre de consolidation

2020
Le 6 janvier 2020, la société Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG à Davos (GR) a été 
rachetée au prix de kCHF 750, pour être fusionnée dans Caviezel AG à Davos (GR). Cette 
entreprise emploie 20 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 2 millions. 

Le 27 février 2020, AS Stuber GmbH à Utzenstorf (BE) a été fusionnée dans Sergio Lo Stanco 
Elektro AG à Biberist (SO). L’entreprise poursuivra son activité en tant que succursale.

2019
Le 7 janvier 2019, la société AS Stuber GmbH, à Utzenstorf, a été rachetée pour un prix d’achat 
de kCHF 200. Cette entreprise emploie huit collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
d’environ CHF 1 million.

En date du 8 février 2019, la société Fliri & Conrad Electro SA, à Santa Maria, a été fusionnée 
avec Electra Buin SA, à Scuol.

Le 4 juin 2019, les sociétés Wisler Elektro AG à Zäziwil et Harwid Haushaltsgeräte-Service AG 
à Langnau ont été rachetées pour un prix d’achat respectif de kCHF 1 700 et kCHF 127. 
L’entreprise emploie 22 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 
CHF 3 millions. Harwid Haushaltsgeräte-Service AG a été fusionnée avec Elektro Wisler AG.

2. Fonds propres

Le capital-actions est divisé en 5 998 149 actions (5 998 149 l’exercice précédent) d’une 
valeur nominale de CHF 0.04 (CHF 0.04 l’exercice précédent) et est entièrement libéré.

Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2020, il a été décidé de verser un dividende de 
CHF 3.70 par action. Ce versement n’a été effectué que pour les actions en circulation et porte 
sur un montant total de kCHF 22 164. 

Le 24 juin 2020, l’assemblée générale a par ailleurs approuvé un capital autorisé de 350 000 
actions au maximum. 

3. Bilan consolidé

Immobilisations incorporelles 
Pendant le premier semestre 2020, la société de services Burkhalter Management SA a porté 
à l’actif un logiciel sectoriel pour un montant de kCHF 274 (kCHF 209 l’exercice précédent).

Immobilisations corporelles 
Pendant le premier semestre 2020, le Groupe n’a réalisé aucun gros investissement. Pendant 
le premier semestre 2019, deux immeubles ont été achetés pour un total de kCHF 2 207. Des 
prêts hypothécaires d’un montant de kCHF 1 450 ont été contractés.

Explications relatives aux comptes  
consolidés du premier semestre
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Autres créances et comptes de régularisation 
Le poste «Autres créances et comptes de régularisation» englobe notamment des primes 
d’assurance annuelles, des licences payées d’avance et des ristournes fournisseurs.

4. Compte de résultat consolidé

Saisonnalité et fluctuations de la marche des affaires en cours d’année 
L’expérience montre que le chiffre d’affaires du Groupe Burkhalter est soumis, en cours 
d’année, à des fluctuations saisonnières. Normalement, le second semestre génère un chiffre 
d’affaires supérieur à celui du premier semestre, le quatrième trimestre étant le plus prolifique. 
Outre ces fluctuations saisonnières, des événements particuliers – de grands projets p. ex. 
– peuvent avoir une incidence considérable sur le résultat du premier semestre.

Chiffre d’affaires résultant des livraisons et prestations 
Le chiffre d’affaires enregistré au premier semestre 2020 est en baisse de 2.4% par rapport à 
l’exercice précédent.

EBIT 
Au cours du premier semestre 2020, l’EBIT a baissé de 76.5% par rapport à la même période 
en 2019, passant de kCHF 11 384 à kCHF 2 680. 

5. Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Entre le 30 juin 2020 et le 4 septembre 2020, il ne s’est produit aucun événement entraînant 
une adaptation des valeurs comptables des actifs et passifs du groupe.


