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Situation initiale
Statu quo

Le secteur des téléphériques est structuré de manière hétérogène, avec de grandes
entreprises, mais aussi de nombreuses petites entreprises et des téléphériques privés. La
structure, la situation financière et les possibilités de financement des investissements sont
très différentes selon les cas d'espèce.

Nouvelle
évolution

Pour l'ensemble du secteur, la situation financière de toutes les compagnies a
changé en raison de la pandémie COVID 19.

Défi

La liquidité est fortement sollicitée, le taux de fonds propres a diminué,
les possibilités de financement sont plus difficiles et les plans d'investissement sont
remis en question chez beaucoup d'entreprises.

Approches

L'atelier donne une vue d'ensemble des options de financement dans la crise.
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Types d'entreprises de remontées mécaniques avec des défis de financement
différents
haut

A:
Rendement diversifié et relativement stable jusqu'à présent,
Des marges élevées, surtout des fonds propres élevés,
prêts pour le marché des capitaux

Part du trafic
international
d'excursion
B:

bas

En fonction de la
l'environnement touristique,
souvent, le financement
via des retours indirects,
le secteur public ou hôtes
réguliers

loin

C:
En fonction du
trafic du tourisme de journée
et du marketing

Distance des
centres

proche
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Objectif et contenu
1. Aperçu des défis du financement
– Risque d'évolution des revenus (COVID-19, tourisme, climat et futur de ski etc.)
– Faiblesse des marges
– Besoins et contraintes en matière d'investissement

2. Aperçu des instruments de financement - exigences et adéquation
–
–
–
–

Capital propre
Capital d'emprunt
Sources publiques
Hybrides et nouvelles formes

3. Discussion des études de cas
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Les problèmes du financement du tourisme - le point de vue d'un investisseur
Le financement du tourisme se caractérise par :
1. Une combinaison de nombreux risques, notamment les risques liés au cycle de vie, au
cluster, au segment de marché, à l'occupation, à la météo, au marché immobilier, à la
politique, au climat et à la demande (par exemple, le futur tourisme de ski) - et maintenant
COVID-19.
– Coûts du risque/taux d'intérêt élevés, faible valorisation

2. Investissements fixes dans des infrastructures coûteuses, mais aussi positionnement
immatériel comme la marque, le développement du marché. Ils sont liés à un lieu et ne
peuvent pas (ou difficilement) être liquidés. Ils entraînent également des coûts fixes élevés
tels que la maintenance ou l'amortissement.
– Nécessité de couvrir les investissements de base par des capitaux à long terme

3. Des marges faibles dues à la concurrence internationale et à la concurrence d'autres
activités de loisirs, entre autres.
– Faible valeur des entreprises et faible potentiel de financement
Source : complété d'après Bernet & Bieger (1999, p. 45-46)
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Chiffres clés classiques :
Part du Capital d’emprunt max. 50 %.
Part des frais de personnel 30%.
Capital investi/chiffre d'affaires = 4-5

Évaluation des entreprises : Critères des donneurs de capital d'emprunt
Facteurs financiers

Facteurs non financiers

• Potentiel de financement : quel est le niveau des dettes par
rapport au cash-flow ? Dans quel délai peuvent-elles être
remboursées ? Quel est le montant de la dette sur lequel
l'entreprise peut payer des intérêts et amortir ?
• Productivité et rentabilité : Quelle est la relation entre le
chiffre d'affaires et les obligations financières ? Quel est le
rendement des capitaux employés ?
• Liquidité : comment les actifs facilement réalisables se
comparent-ils aux dettes bancaires à court terme ?
• Ratio de financement : quel est le rapport entre les fonds
propres et les dettes ?

• Gestion de l'entreprise : Comment la gestion est-elle
organisée ? Comment les tâches sont-elles réparties au sein
de la direction ?
• Investissements : Quel est le niveau des investissements
hors exploitation (par exemple, voitures de luxe, meubles
design) par rapport aux investissements d'exploitation (par
exemple, ordinateurs, machines) ?
• Planification budgétaire : Quelle est la solidité du budget et
dans quelle mesure les résultats réels y correspondent-ils ?
• Facteurs externes : Comment l'entreprise gère-t-elle les
facteurs d'influence externes (par exemple, la protection de
l'environnement, la libéralisation, l'UE) ?

Facteurs individuels

Facteurs industriels

• Temporaire : L'entreprise est-elle temporairement exposée à
des influences exceptionnelles ?
• Permanent : L'entreprise dispose-t-elle de structures
extraordinaires ?

• Situation économique : Comment évolue l'environnement
économique dans le secteur concerné ?

Source : portail PME de l'EAER, évaluation et notation du crédit (2021)
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Évaluation des entreprises : Critères des investisseurs du capital propre
Facteurs financiers

Facteurs non financiers

• Flux de trésorerie disponible - Que pouvez-vous
"retirer" ?
• ROIC (Return on Capital Employed) - "Retour sur
investissement
• Perspectives de croissance
• Valeur d'entreprise DCF - valeur des fonds propres de
l'entreprise

• Lien personnel avec la région/entreprise
• Lien personnel avec les sports de montagne (Life
Style Entrepreneur)
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Capital propre
1. Capital coopératif
– ...est variable

2. Capital en actions
– Première émission - apports en capital
– Augmentation de capital avec prime
– Les prêts convertibles, très appréciés des start-ups (droit de conversion en capital actionnaire sous certaines
conditions).
– Prêt d'actionnaire (est subordonné au capital d'emprunt)
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Éléments de conception importants pour le capital propre
1.
2.
3.
4.

Droits de codétermination (par exemple, siège au CA)
Catégories (actions avec droit de vote)
Échéances (par exemple, obligations convertibles, prêts d'actionnaires)
Conditions de paiement (libération)
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Capital d'emprunt
1. Prêts bancaires
2. Prêts personnels
– Prêts importants
– en morceaux

3. Crédits fournisseurs
4. Leasing
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Éléments de conception Capital d'emprunt
1. Paiement - Remboursement
2. Intérêts, avantages en nature
3. Sûretés
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Éléments du prix du crédit (exemple de calcul)
0,2 %

Marge

0.8 %

Coût des fonds propres

2,7 %

Coûts de règlement et de suivi

2,5 %

Coût du risque

1,5 %

Coûts de refinancement (capital emprunté)

Total : 7,7 %.

Source : Bernet & Bieger (1999, p. 105)
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Financement public
1. Confédération
– TRV (pour les téléphériques offrant des services de transport régional de voyageurs)
– NPR (avantages au-delà des entreprises, orientation vers l'économie mondiale "performance à l'exportation",
innovation et transfert de connaissances) - concepts de téléphériques régionaux
– SCH pour les infrastructures d'hébergement

2. Canton
– NPR
– Programmes cantonaux de remontées mécaniques (Fribourg, Vaud,...)

3. Communautés
– Contributions directes
– Sell and Lease Back (par exemple, l'infrastructure d'enneigement)
– Acquisition des infrastructures
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Investissements dans les téléphériques selon l'Office fédéral des transports
"Le financement des investissements des remontées mécaniques (funiculaires et
téléphériques) qui fournissent des prestations de transport régional de voyageurs (TRV)
conformément à l'article 28, alinéa 1, de la loi sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.1)
et reçoivent ainsi des indemnités soulève à plusieurs reprises des questions." (OFT, 2019)

Source : BAV (2019)
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Nouvelle politique régionale
La nouvelle politique régionale aide les régions de montagne, les zones rurales et les zones
frontalières à s'adapter à l'économie mondiale.
Les trois orientations du NPR sont de promouvoir l'innovation, de créer des synergies et de
partager les connaissances.

Source : SECO, La nouvelle politique régionale de la Confédération (2017)
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Exemple : Financement de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH)
•

Conditions
d'obtention d'un
prêt

•
•
•
•
•
•

Procédure

•
•

Principes

•
•
•
•

Établissement d'hébergement selon l'ordonnance sur l'encouragement du secteur de
l'hébergement.
Localisation dans la zone de financement légalement définie
Établissement comptant au moins 15 chambres ou 30 lits
Offrir un hébergement professionnel et de courte durée
Fourniture de services hôteliers
L'opération est économiquement viable
Soutien à la mise en œuvre d'une acquisition, d'une nouvelle construction, d'un remplacement,
d'un renouvellement d'une entreprise d'hébergement.
Combler les lacunes en matière de financement
Le montant du prêt est basé sur la valeur déterminée de l'entreprise et sur la capacité de faire
face à toutes les obligations financières.

Prêts à caractère subsidiaire
Prêts jusqu'à 6 millions de francs suisses
Valeur DCF en tant que ratio prêt/valeur
Investissements dans la "pierre" (pas de financement de la liquidité)
Source : Association suisse pour le crédit hôtelier (2021)
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Exemple : La structure du financement de SCH

Source : Société Suisse de Crédit Hôtelier SCH (2021)
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Valeur dynamique de l'entreprise : méthode Discounted Cash Flow (DCF)
N

Discounted Free Cash Flow =

FCFn
FCFResidualwert
+

n
N
(1
+
WACC
)
(1
+
WACC
)
n =1

FCFN = Cash Flow (CFn ) minus notwendige Ersatzinvestionen (I n )
(  Abschreibungen)

WACC = Weighted Average Cost of Capital
WACC = a  iF + (1 − a )  ie
a=

Fremdkapital
Eigenkapital

iF = Zinssatz Fremdkapital
ie = Zinssatz Eigenkapital

Source : Titman (2002), Spreemann (2005)
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L'idée du DCF
Observation du cash
Vue externe des flux financiers : Qu'est-ce qui entre et sort d'une entreprise ?
1200
1000

Tendance :
Escompte des effets de commerce

800

En milliers de CHF

➢
➢

600
400
200
0
Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

Jahr 6

-200
-400
-600
-800
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Exemple de calcul de la valeur d'entreprise d'un hôtel
Unternehmenswert nach DCF

Plan
Jahr 1

Plan
Jahr 2

Plan
Jahr 3

Plan
Jahr 4

Plan
Jahr 5

Total Betriebsertrag

2'186

2'361

2'426

2'530

2'467

2'467

Betriebsergebnis I
Betriebsergebnis I in % vom Betriebsertrages

757
34.6%

880
37.3%

937
38.6%

1'000
39.5%

942
38.2%

942
38.2%

(155)
(66)
28
28
(311)

(155)
(71)
28
30
(311)

(170)
(73)
28
30
(311)

(170)
(76)
28
30
(311)

(170)
(74)
28
30
(311)

(170)
(74)
28
30
(311)

281

401

441

501

445

445

0.9384

0.8806

0.8264

0.7755

0.7277

- Total Unternehmungsleitungsaufwand
- Unterhalt, Ersatz
+ Mietertrag Übrige/Nebenbetriebe
+ Ertrag Personalunterkünfte
- Betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen
Freier Cash-flow
Barwertfaktor
- Kapitalisierungssatz:

Residualzeit

6.6%

Barwert Free-Cash-flow

264

Barwert der Freien Cash-flows für erste 5 Planjahre

353

364

388

324
1'694

Residualzeit
Freier Cash-flow Residualzeit
kapitalisiert mit
Barwert Freie Cash Flows
Residualzeit
WERT GESAMTANLAGE NACH DCF

6.6%
0.7277

445
6'785
4'937
6'631

Source : SGH SGH, Unternehmensbewertung in der Hotelerie, Cheseaux (2002)
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Avantages des instruments de financement hybrides
Avantages pour les investisseurs

Avantages du point de vue de l'emprunteur de
capitaux

Possibilités de participation à des projets
prometteurs présentant un risque limité

Exploiter les vastes cercles d'investisseurs

Combinaison de contrats de dette avec des
dérivés

Réduction des coûts de financement grâce aux
éléments de fonds propres

Possibilité de liquidation pendant la durée du
contrat, le cas échéant.

Possibilité de présenter des alternatives de
financement créatives

Structuration du risque sur mesure

Sources de financement à long terme à des coûts
d'intérêt réduits
Possibilité de transférer le risque aux fournisseurs
de capitaux

Source : Bernet & Bieger (1999, p. 90)
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Exemples de capital social hybride
Vorzugsaktien (Allemagne)

Action souvent sans droit de vote, parfois préférée aux autres
actionnaires en termes de remboursement en cas de liquidation
et/ou de distribution. Rémunération liée aux bénéfices.

Actions à dividende propriétaire (France)

Action préférentielle sans droit de vote

Certificats d'investissement/Cl (France)

Division des droits d'une action ordinaire en droits de propriété et
droits de vote ; ces derniers restent avec l'action ordinaire, les
premiers sont transférés au Cl.

Redeemable preference shares (Royaume-Uni)

Actions dont la distribution est soit dépendante des bénéfices,
mais souvent aussi indépendante des bénéfices. Le montant de
l'investissement est remboursé à un moment fixe ou variable
dans le temps.

Retractable Preffered Shares (Canada)

Actions préférentielles avec distribution liée aux bénéfices ;
remboursement du capital à une date fixe.

Certificats de participation (Suisse, Pays-Bas)

Composants du capital sans droit de vote avec droit au dividende
et participation au produit de la liquidation.

Convertible Adjustable

Action préférentielle dont le paiement du dividende est basé sur
un taux de référence ajusté trimestriellement.
Source : Bernet & Bieger (1999, p. 87) d'après Haun (1996, p. 11ff)
25

Exemples de dette hybride de différents pays
Certificat de participation aux
bénéfices

Titres ayant le caractère d'une obligation, qui garantissent en principe à leur propriétaire une
participation aux bénéfices et au produit de la liquidation. Ils peuvent être structurés avec ou sans
accord de remboursement.

Prêt participatif

Prêt avec un accord de remboursement qui porte un intérêt basé sur les bénéfices. La répartition des
pertes, en revanche, est exclue.

Société tacite

Contrairement au prêt participatif, l'apport, en tant que "partenaire silencieux", participe également aux
pertes éventuelles.

Emprunt subordonné

Normalement traité comme un prêt classique ; en cas d'insolvabilité, toutefois, le fournisseur de
capital n'est satisfait qu'après le règlement des autres créances (qui ont la priorité).

Prêt avec convention de
meilleure fortune

Le remboursement du montant du financement n'est garanti que si et dans la mesure où des
bénéfices sont générés à l'avenir.

Titres subordonnés à durée
indéterminée (T.S.D.I.)

Forme courante de titre de créance en France qui comporte une subordination en cas de liquidation.
Le prêt est accordé pour une période indéfinie et n'est remboursé qu'au moment de la liquidation de la
société.

Obligations à revenu

Obligation sur laquelle les intérêts sont payés en tout ou en partie en fonction des bénéfices. Maturité
et une composante d'intérêt fixe, le cas échéant, sont fixes.

Source : Bernet & Bieger (1999, p. 87) d'après Haun (1996, p. 12f)
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Forum RMS 2021

28
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Contenu de la présentation

1. Structure des finances de Téléverbier
2. Impact de la crise COVID sur le financement
3. Moyen de financement
4. Perspectives d’avenir
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Structure des finances de Téléverbier
Désignations
Turn Over

≈49-59

EBITDA

≈13-19

EBIT

≈1-7

Net Result

≈0-5

Common Stock

18.9

Total Stockholder’s Equity

≈125

Fixed Assets

≈150

Total Asset

≈172

Taux d’endettement = -0.9%
30

In MCHF

Impact COVID-19
CA versus EBITDA
70’000

58’314

60’000
54’194
51’592

53’596

52’822

50’617

49’715

50’000

50’262

49’425

49’406

40’000

30’000

10’000

15’087

17’212

20’000

13’587
17’858

15’953

13’669
15’676
15’271

14’366

18’239

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015
CA

31

2015-2016
EBITDA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Téléverbier
Euronext Paris – CH0008175645 – Stock TVRB
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Moyens de financement

Fonds propres
Fonds étrangers (Banques) => Emprunt ordinaire
Leasing
Augmentation du capital-actions
Garantie de prêts
Fonds étatiques
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Canton du Valais – Moyens de financement
NPR (Nouvelle politique Régionale)
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−

Mise à disposition d'argent public sous la forme de prêts sans intérêts ou de subventions directes
pour les activités touristiques

−

Investissements minimaux de remontées mécaniques : min CHF 1'000'000.-

−

Investissements minimaux d’infrastructures des pistes et installations d’enneigement artificiel :
min CHF 500'000.-

−

Durée des prêts : entre 15 et 18 ans

Canton du Valais – Moyens de financement
NPR (Nouvelle politique Régionale)
−

Principale restriction réside dans la limitation à 5% de la participation aux bénéfices (dividende). Si la limite supérieure de la
participation au bénéfice est dépassée au cours de la durée du prêt, le prêt pour cette durée est alors corrigé d’un taux de même
valeur.

−
−

Montant du prêt correspond généralement à 1/3 des coûts d’investissements totaux
Prêt maximal par société : CHF 4'000'000.-

−

Procédure :
o Requête avec dossier complet auprès de Business Valais
o Évaluation de la requête et détermination de la « recette » de financement par le CCF
o Si la requête correspond aux critères de sélection de la NPR, le dossier est transmis au SETI
o Le SETI analyse le projet et procède à la décision.

Business Valais
CCF
SETI
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=> Promotion économique du canton du Valais
=> Centre de compétence financière
=> Service de l’économie, du Tourisme et de l’Innovation

Canton du Valais – Moyens de financement
LERM (Loi sur l’encouragement des Remontées Mécaniques)
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−

Fonds cantonal de 400 mios pour les remontées mécaniques valaisannes, fonds géré par CCF

−

Les contributions à l'investissement peuvent être octroyées sous forme de prêt, de cautionnement ou de
subvention

−

Ces contributions viennent en complément des crédits sans intérêts de la nouvelle politique régionale
(crédits NPR)

−

Prérequis : Masterplan, adéquation du plan avec les lignes directrices touristiques de la destination,
extrait vierge de l’Office des poursuites, devis de l’investissement

Canton du Valais – Moyens de financement
LERM (Loi sur l’encouragement des Remontées Mécaniques)
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−

Ratios à respecter :
o Fonds propres au bilan : min 30%
o Part étatique au bilan : max 40%
o %EBITDA transport : min 20%
o Financement propre projet : min 20%
o Financement étatique projet : max 30%
o Max 50% pour un même projet si EBITDA > 25%
o Max 20% pour un même projet si 25% > EBITDA > 20%

−

La requête de soutien financier doit être déposée avant le début des travaux

−

Pour la réalisation d'infrastructures exceptionnelles d'importance régionale ou cantonale qui permettraient notamment
une liaison plaine-montagne ou la liaison de domaines skiables, l'Etat peut octroyer des subventions, d'un montant
maximal de 4 millions de francs par projet.

−

En cas de versement de bénéfice, la société versera un intérêt équivalent calculé sur la subvention obtenue, et durant les
10 exercices qui suivent l’année de son octroi.

Facteurs de réussite
EBITDA => Chiffe d’affaires versus charges d’exploitation
EBITDA > (Amortissements, charge financière et impôts)

Types d’investissements
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1.

Renouvellement des infrastructures => Peu de CA supplémentaire

2.

Investissements stratégiques => Méthode NPV (VAN) > 0

Perspectives d’avenir
Facteurs déterminant non contrôlables à 100%
-

La neige
La situation économique mondiale
Pandémie

Master Plan 2020-2035
-

300 millions d’investissements prévus

Axe de développements
1.
2.
3.
4.

Infrastructure
Création de lits touristiques
Saison estivale
Customer experience

Téléverbier, une entreprise profitable 10 mois sur 12
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MERCI!
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Le business model Fribourgeois :
Plus de 20 ans de Partenariat Public Privé (PPP)
Imagé à travers les chiffres de Moléson
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1.
2.
3.
4.

Historique
Modèle économique et gouvernance
Mise en place
Expériences
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1. Historique
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1998
Echéance de concession des télécabines de Charmey et Moléson
construites dans les années 60.
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1998
Echéance de concession des télécabines de Charmey et Moléson
construites dans les années 60.

Télécabine de Charmey

Funiculaire de Moléson

13’000’000 chf

12’000’000 chf
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1993 à 1997 – Résultats de Moléson
moy. 5 ans

1993

1994

1995

1996

1997

Chiffre d'affaires

1'031'600

885'000

1'053'000

1'083'000

1'055'000

1'082'000

Charges

1'015'400

887'000

1'035'000

1'077'000

1'026'000

1'052'000

16'200

-2'000

18'000

6'000

29'000

30'000

Cash flow
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1993 à 1997 – Résultats de Moléson
moy. 5 ans

1993

1994

1995

1996

1997

Chiffre d'affaires

1'031'600

885'000

1'053'000

1'083'000

1'055'000

1'082'000

Charges

1'015'400

887'000

1'035'000

1'077'000

1'026'000

1'052'000

16'200

-2'000

18'000

6'000

29'000

30'000

Cash flow

Investissement : 12’000’000 chf
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1993 à 1997 – Résultats de Moléson
moy. 5 ans

1993

1994

1995

1996

1997

Chiffre d'affaires

1'031'600

885'000

1'053'000

1'083'000

1'055'000

1'082'000

Charges

1'015'400

887'000

1'035'000

1'077'000

1'026'000

1'052'000

16'200

-2'000

18'000

6'000

29'000

30'000

Cash flow

Investissement : 12’000’000 chf

liquidités : 13’000 chf
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1997 – Rapport économique Pr. Gaudard

Moléson

Charmey

Perte économique pour
le tourisme régional de

50’000’000 chf / an
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1997 – Rapport économique Pr. Gaudard

Moléson

Charmey

Perte économique pour
le tourisme régional de

50’000’000 chf / an
51

Constat :
- Aucune marge d’auto-financement
- Inéligible pour des crédits bancaires
- Incapacité à rembourser des crédits (LIM) sans intérêt
Mais :
INDISPENSABLE AU TOURISME RÉGIONAL
Seule solution :
SOUTIEN À FONDS PERDUS DES COLLECTIVITÉS
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2. Modèle économique et gouvernance
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Région
25 %
dont part
commune

Canton
49 %
par décret du
grand conseil

Société RM
26 %

Société
d’économie
mixte
100%
RMF SA
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- Capital réparti conformément aux participations
- Construit et devient propriétaire des installations
Société
d’économie
mixte
100%

- Loue les installations aux sociétés RM
(0.75% du capital investi / an)

RMF SA

- Les loyers payés servent aux frais de fonctionnement
de RMF SA et au renouvellement des installations
- Les sociétés RM gardent leur propre gouvernance et
leur autonomie financière
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3. Mise en place
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- Modification de la loi sur le tourisme
- Instauration de l’aide extraordinaire du Fonds d’Equipement touristique
- 1997 Décret au Grand Conseil pour 2 installations et une aide de 13 M chf
- 2008 Décret au Grand Conseil pour 6 installations et une aide de 56 M chf
- Création d’une société d’économie mixte, RMF SA,
composée de :

- Représentants du canton
- Représentants des régions
- Représentants des sociétés RM
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4. Expériences
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A) Faillite d’une société d’exploitation :
Modèle économique normal :
- Vente forcée des biens de l’entreprise, y.c. des installations
- Démentèlement des installations
- Fin de l’activité touristique
PPP Fribourg :
- Les remontées mécaniques restent en place
- Les fonds issus des loyers servent à entretenir les installations
- Création de conditions cadres idéales à une reprise et à un maintien
de l’activité touristique
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B) Renouvellement de parties d’installation :
Après 20 ans d’exploitation
Funiculaire de Moléson :
Télécabine de Charmey :
Coût total :

950 K chf
850 K chf
1’700 K chf

Financement :
Fonds propres (loyers payés)
Part région
Part canton

1’700 K chf
442 K chf
425 K chf
833 K chf

26 %
25 %
49 %
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C) Effet du PPP à Moléson… 20 ans après

moy. 5 ans

2016

2017

2018

2019

2020

729'725

329'938

382'239

1'249'168

1'029'087

658'192

Cash flow

Chiffre d’affaires avant COVID :

3.3 M chf

Liquidités :

3.8 M chf
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Conclusions
1. Les solutions de financement sont spécifiques à l'entreprise et au contexte.
2. Il convient d'examiner l'ensemble de la "carte des menus" des différentes formes de
financement.
3. Il existe également des innovations dans le financement du secteur privé (mots-clés :
formes innovantes de prêts, capital hybride, etc.)
4. La condition préalable est une préparation technique (besoins d'investissement) et
économique (plans d'affaires, calcul DCF) propre.
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