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1.1. – 31.12.2016 1.1. – 31.12.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Produits des participations   44 967   38 501 

Produits issus de la vente de participations   2 152   1 802 

Variation des corrections de valeur et provisions 3  (1 216)   1 616 

Autres produits 3   33 635   38 425 

Total produits d’exploitation   79 538   80 344 

Charges de personnel  (19 606)  (18 356)

Autres charges d’exploitation  (15 532)  (22 790)

Amortissements et corrections de valeur sur les postes 
d’actifs immobilisés  (721)  (875)

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts   43 679   38 323 

Produits financiers   12 496   13 132 

Charges financières  (13 220)  (15 909)

Résultat d’exploitation avant impôts   42 955   35 546 

Impôts directs –  (393)

Bénéfice annuel   42 955   35 153 

Compte de résultats
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31.12.2016 31.12.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

ACTIF

Liquidités et actifs cotés en Bourse détenus à court terme 3   385 649   448 460 

Créances résultant de prestations de services envers 
des tiers    28    18 

Créances résultant de prestations de services envers 
les sociétés du Groupe   18 958   12 149 

Autres créances à court terme envers des tiers    514    685 

Autres créances à court terme envers  
les sociétés du Groupe   31 038   171 504 

Actifs de régularisation   4 851   18 354 

Total de l’actif circulant   441 038   651 170 

Immobilisations financières envers des tiers 3   1 824    692 

Immobilisations financières envers les sociétés du Groupe 3   240 149   167 758 

Participations dans des sociétés du Groupe   327 829   318 282 

Immobilisations corporelles    70    20 

Immobilisations incorporelles    637   1 345 

Total de l’actif immobilisé   570 509   488 097 

Total de l’actif  1 011 547  1 139 267 

Bilan
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31.12.2016 31.12.2015
Notes 1000 CHF 1000 CHF

PASSIF

Dettes résultant de prestations de services envers  
des tiers   2 020   1 874 

Dettes résultant de prestations de services envers 
les sociétés du Groupe    73    876 

Dettes à court terme portant intérêts envers des tiers 5 –   200 000 

Dettes à court terme portant intérêts envers  
les sociétés du Groupe   216 224   284 037 

Autres dettes à court terme envers des tiers    884    402 

Autres dettes à court terme envers  
les sociétés du Groupe   5 374 –

Passifs de régularisation   9 052   12 804 

Total des fonds étrangers courants   233 627   499 993 

Dettes à long terme portant intérêts envers des tiers 5   425 000   300 000 

Dettes à long terme portant intérêts envers les  
sociétés du Groupe   2 091 –

Total des fonds étrangers non courants   427 091   300 000 

Capital-actions 3   18 841   18 841 

Réserves légales issues du capital

– Réserves issues d’apports de capital    132    132 

Réserve légale issue du bénéfice   16 185   16 185 

Bénéfice reporté   278 214   277 796 

Bénéfice annuel   42 955   35 153 

Actions propres 3  (5 498)  (8 833)

Total des capitaux propres   350 829   339 274 

Total du passif  1 011 547  1 139 267 
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Annexe aux comptes annuels

1 Informations générales

Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Zurich. Le nombre d’emplois à plein temps 
de l’entreprise s’élevait à 57 en moyenne annuelle durant l’exercice sous revue (exercice précédent: 53 emplois 
à plein temps).

2 Principes d’évaluation et de comptabilisation essentiels

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux règles relatives à la comptabilité commerciale 
figurant dans le Code suisse des obligations. Les principes d’évaluation essentiels appliqués et non prescrits 
par la loi sont décrits ci-dessous.

Créances clients et autres créances à court terme
Les créances clients et les autres créances à court terme sont portées au bilan à la valeur nominale. Les cor-
rections de valeur isolées sont effectuées individuellement. Les autres corrections de valeur sont effectuées 
forfaitairement.

Participations
Les participations détenues à long terme dans le capital d’une autre entreprise sont assimilées à une partici-
pation dans une entité du Groupe à partir du moment où elles représentent plus de 50% des droits de vote. 
La première comptabilisation au bilan s’effectue au coût d’acquisition. S’il existe des signes concrets d’une 
surévaluation de la participation, une correction de valeur est opérée. Les participations font l’objet d’une 
évaluation individuelle.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de licences. L’amortissement s’effectue de 
façon linéaire sur toute la durée résiduelle (quatre ans généralement). Les immobilisations incorporelles amor-
ties selon le plan sont soumises à des tests de dépréciation uniquement si la valeur comptable ne semble plus 
correspondre à la valeur intrinsèque. Les réductions de valeur sont directement portées au compte de résultats. 

Dettes à court et long terme portant intérêts
Les emprunts obligataires et convertibles sont comptabilisés dans les dettes portant intérêts à la valeur no-
minale. Les coûts d’émission sont comptabilisés comme actifs de régularisation et amortis sur la durée de 
l’emprunt. Si l’emprunt vient à échéance dans moins d’un an, le poste est comptabilisé comme dette à court 
terme portant intérêts. 

Dettes résultant d’obligations de leasing
Les contrats de leasing et de location sont portés au bilan en fonction du rapport de propriété. Les coûts de 
leasing ou de location pour la période considérée sont passés en charges en conséquence. Les biens sur lesquels 
portent les contrats de leasing ou de location ne sont quant à eux pas portés au bilan.
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3 Ventilations et explications relatives aux postes du compte de résultats et du bilan

Variation des corrections de valeur et provisions
Durant l’exercice sous revue, la constitution du ducroire (CHF 5,4 millions) et la dissolution de corrections de 
valeur sur les participations (CHF 4,2 millions) ont été inscrites sous ce poste. L’exercice précédent, la dissolution 
du ducroire (CHF 0,9 million) et la dissolution de corrections de valeur sur les participations (CHF 0,7 million) 
ont été inscrites dans les comptes.

Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation englobent essentiellement des facturations de coûts aux entités du Groupe.

Liquidités et actifs cotés en Bourse détenus à court terme
Les liquidités ne sont constituées que d’avoirs bancaires à vue. 

Actifs financiers 
Les titres non cotés en Bourse détenus à long terme (CHF 0,7 million) et les instruments financiers dérivés 
(CHF 1,1 million) figurent dans le poste des actifs financiers envers des tiers. Il s’agit de dérivés sur devises uti-
lisés pour couvrir des risques de change. Les instruments financiers dérivés sont portés au compte de résultats 
au prix du marché à la date de clôture du bilan. Les actifs financiers à l’égard d’entités du Groupe incluent des 
emprunts à long terme. Durant l’exercice sous revue, des créances à court terme envers des entités du Groupe 
ont été converties en emprunts à long terme.

Dettes résultant d’obligations de leasing
Comme l’exercice précédent, il n’existe aucune dette majeure résultant d’obligations de leasing.

Capitalactions
Au 31 décembre 2016, le capital-actions d’Implenia SA s’élève à CHF 18 841 440 et est réparti en 18 472 000 
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.02. Les actions sont intégralement libérées. Par ailleurs, à 
la date de clôture, Implenia SA dispose d’un capital conditionnel de CHF 3 768 288 et d’un capital autorisé de 
CHF 3 768 288. Constitué du capital conditionnel et du capital autorisé, le capital-actions peut être augmenté 
de CHF 4 710 360 au total, conformément aux dispositions des art. 3a et 3b des statuts du 24 mars 2015. À la 
date de clôture, aucune action n’a été émise à partir du capital-actions conditionnel ou autorisé.
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Annexe aux comptes annuels

Actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions et des droits de vote au 31 décembre:

Participation au capital-actions

31.12.2016 31.12.2015
% %

Parmino Holding AG / Max Rössler 16,1 16,1

Rudolf Maag 5,4 5,4

Norges Bank (the Central Bank of Norway) 3,3 n.a.

Durant l’exercice sous revue, les attributions d’actions suivantes ont été opérées:

Actions définitivement attribuées
Montant comptabilisé au  

compte de résultats

2016 2015 2016 2015

Conseil d’administration   5 775   5 376    328    299 

Group Executive Board   37 050   49 367   2 225   2 126 

Cadres   19 737   11 160   1 047    601 

Total   62 562   65 903   3 600   3 026 

Actions propres (position négative)
2016 2016 2015 2015

Nombre 1000 CHF Nombre 1000 CHF

État au 1.1.   163 105   8 833   155 301   8 405 

Achat   250 233   13 995   109 413   5 938 

Vente et utilisation pour employés et  
Conseil d’administration  (319 296)  (17 330)  (101 609)  (5 510) 

État au 31.12.   94 042   5 498   163 105   8 833 
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4 Passifs éventuels
31.12.2016 31.12.2015

1000 CHF 1000 CHF

Garanties / passifs éventuels   46 233   42 201 

Cautionnement pour responsabilité solidaire en raison de l’imposition 
TVA de groupe p.m. p.m.

Dans le cadre du crédit consortial conclu le 5 août 2015, Implenia SA a consenti une garantie d’un montant de 
CHF 715 millions en faveur du consortium de banques pour les obligations des entités du Groupe.

5 Emprunts obligataires et emprunt convertible

Implenia SA a émis deux emprunts obligataires et un emprunt convertible subordonné:

– CHF 125 millions  Libération 15 octobre 2014, taux d’intérêt (avec incidence sur la trésorerie) 1,625%, 
période 2014 – 2024, prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767, taux d’intérêt 
effectif 1,624%

– CHF 125 millions  Libération 21 mars 2016, taux d’intérêt (avec incidence sur la trésorerie) 1,000%,  
période 2016 – 2026, prix d’émission 100,739%, ISIN CH031 699 4661, taux d’intérêt 
effectif 0,964%

– CHF 175 millions  Libération 30 juin 2015, emprunt convertible subordonné, taux d’intérêt (avec  
incidence sur la trésorerie) 0,500%, période 2015 – 2022, prix d’émission 100,000%,  
SIN CH028 550 9359, prime de conversion 32,5%, prix de conversion CHF 75.06,  
taux d’intérêt effectif 2,158%

Implenia a remboursé à l’échéance le montant dû de CHF 200 millions de l’emprunt obligataire 2010 – 2016  
à l’échéance, soit le 12 mai 2016. 

6 Dissolution significative de réserves latentes

La dissolution nette de réserves latentes durant l’exercice sous revue s’élève à CHF 4,2 millions (exercice pré-
cédent: CHF 3,5 millions).



COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA  

Annexe aux comptes annuels

7  Actions détenues par les membres du Conseil d’administration et  
du Group  Executive Board

Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions détenues par les membres non exécutifs du Conseil d’administra-
tion ainsi que par les parties qui leur sont liées s’élève à 20 611, ce qui représente 0,1% des actions (exercice pré-
cédent dans la composition d’alors: 34 833, soit 0,2%). Ce chiffre comprend les actions acquises à titre privé.

Membres non exécutifs du Conseil d’administration
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.20161 31.12.2015 2017 2018 2019

Hans Ulrich Meister, président – – – – –

Calvin Grieder, vice-président   2 163   1 988    678    653    175 

Chantal Balet Emery, membre   2 263   2 088    678    653    175 

Kyrre Olaf Johansen, membre – – – – –

Henner Mahlstedt, membre   1 165    490 –    490    175 

Ines Pöschel, membre    750 – – – –

Laurent Vulliet, membre – – – – –

Membres du Conseil d’administration 
sortis   14 270   30 267   4 904   3 580    626 

Total   20 611   34 833   6 260   5 376   1 151 

1  Les actions pour l’année de mandat 2016/17 ne sont pas comptabilisées au 31.12.2016. Le transfert des actions s’est 
opéré le 3 janvier 2017.
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Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions détenues par les membres du Group Executive Board ainsi que 
par les parties qui leur sont liées est de 367 257, ce qui représente 1,9% du capital-actions (exercice précédent 
dans la composition d’alors: 359 494 actions, soit 1,9%). Ce chiffre comprend les actions acquises à titre privé.

Group Executive Board
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2016 31.12.2015 2017 2018 2019

Anton Affentranger, CEO   271 840   263 840   12 500   25 000   17 000 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center   43 500   41 500   10 000   10 000   10 000 

Christof Gämperle, membre et 
responsable de la Division Bau 
Deutschschweiz   9 813   8 763   2 543   2 500   2 500 

René Kotacka, membre et responsable 
de la Division Infrastructure   6 076   5 314    655   2 671   2 750 

André Métral, membre et responsable 
de la Division Construction Suisse 
Romande   9 882   7 382   2 337   2 500   2 500 

Membres du Group Executive Board 
sortis   26 146   32 695   9 249   6 967   4 600 

Total   367 257   359 494   37 284   49 638   39 350 
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8 Participations directes et participations indirectes significatives
Nom Siège Participation Monnaie Capital

Gebr. Ulmer GmbH Bruchsal (D) 100% EUR   25 565 
Gravière de La Claie-aux-moines SA Savigny 66,7% CHF  1 500 000 
Implenia (Ticino) SA Bioggio 100% CHF   150 000 
Implenia Construction GmbH Wiesbaden (D) 100% EUR  10 100 000 
Implenia Cyprus Ltd. Nicosie (CY) 100% EUR   3 001 
Implenia Global Solutions SA Dietlikon 100% CHF   100 000 
Implenia Holding GmbH Rümmingen (D) 100% EUR  18 067 751 
Implenia Norge AS1 Oslo (N) 100% NOK  4 095 432 
Implenia Österreich GmbH Vienne (A) 100% EUR   35 000 
Implenia Immobilier SA Dietlikon 100% CHF  30 600 000 
Implenia Spezialtiefbau GmbH Frankfurt (D) 100% EUR  1 000 000 
Implenia Suisse SA Dietlikon 100% CHF  40 000 000 
Reprojet AG Zurich 100% CHF   100 000 
SAPA, Société Anonyme de Produits 
Asphaltiques Satigny 75% CHF   500 000 
Sisag SA Abidjan (CI) 100% XOF  492 000 000 
Swiss Overseas Engineering Company Genève 100% CHF   200 000 
Tetrag Automation SA Dietlikon 100% CHF   100 000 

1  Implenia Norge AS: Fusion le 31.12.2016 avec Implenia Miljø AS
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Proposition du Conseil d’administration pour l’emploi du bénéfice au bilan
2016

1000 CHF

Bénéfice reporté   278 214 

Bénéfice annuel   42 955 

  321 169 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale l’emploi du bénéfice au bilan et des réserves suivant:

Distribution d’un dividende de   36 944 

Report à compte nouveau   284 225 

  321 169 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale du 22 mars 2017 de procéder à la distribution d’un 
dividende ordinaire de CHF 2.00 par action, après que pour l’exercice précédent, par action, un dividende d’un 
montant de CHF 1.80 et un dividende exceptionnel de CHF 0.10 ont été distribués. Au 31 décembre 2016, le 
montant total présumé des dividendes versés devrait s’élever à environ CHF 36,8 millions. Le montant total 
définitif résultera de la multiplication du dividende par le nombre d’actions en circulation au jour de référence 
du dividende (Record Date: 27 mars 2017). Jusqu’à cette date, le nombre d’actions peut évoluer.

Proposition du Conseil d’administration 
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Rapport de l’organe de révision
sur les comptes annuels

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale d’Implenia SA, Dietlikon

Opinion d’audit

Nous avons effectué l’audit des états financiers d’Implenia SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2016 et 
le compte de résultats pour l’exercice arrêté à cette date ainsi, y compris un résumé des principales méthodes 
comptables (pages 304 à 315).

Selon notre appréciation, les états financiers ci-joints au 31 décembre 2016 sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts. 

Bases de l’opinion d’audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Notre res-
ponsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport 
intitulé «Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des états financiers».

Nous sommes indépendants de la société, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la 
profession, et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
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Notre approche d’audit

Vue d’ensemble
Caractère significatif global: CHF 4,5 millions, ce qui représente 0,5% du  
total de l’actif

Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffi-
samment de travaux pour nous permettre d’émettre une opinion d’audit sur 
les états financiers pris dans leur ensemble, en considérant la structure de la 
société, les processus et contrôles internes relatifs à l’établissement des états 
financiers et le secteur d’activité de la société.

Le domaine suivant a été identifié comme élément clé de l’audit:
– Actualité de valeur des participations  

Étendue de l’audit

Nous avons défini notre approche d’audit en déterminant le caractère significatif et en évaluant les risques 
d’anomalies significatives dans les états financiers. En particulier, nous avons tenu compte des jugements 
lorsqu’ils ont été effectués, par exemple en relation avec des estimations comptables significatives pour les-
quelles des hypothèses doivent être choisies et qui reposent sur des événements futurs qui sont par définition 
incertains. Comme pour tous nos audits, nous avons également considéré le risque que la direction ait pu 
contourner des contrôles internes, en tenant compte entre autres de l’éventuelle présence de biais subjectifs 
qui pourraient représenter un risque d’anomalies significatives provenant de fraudes.
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Rapport de l’organe de révision
sur les comptes annuels

Caractère significatif

L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour 
but de donner une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 
Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs. Elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou collectivement, elles puissent in-
fluencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous nous fondons sur notre jugement professionnel, nous avons déterminé certains seuils de matérialité 
quantitatifs, notamment le caractère significatif global applicable aux états financiers pris dans leur ensemble, 
tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs et d’autres considérations 
qualitatives, nous avons déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue des 
procédures d’audit et nous avons évalué les effets d’anomalies, prises individuellement ou collectivement, sur 
les états financiers pris dans leur ensemble.

Caractère significatif global CHF 4,5 millions

Comment nous l’avons déterminé 0,5% du total de l’actif

Justification du choix de la grandeur  
de référence pour la détermination  
u caractère significatif global

Nous avons choisi le total de l’actif comme grandeur 
de référence pour la détermination du caractère 
significatif car il s’agit selon nous d’une grandeur 
appropriée pour les réflexions sur le caractère 
significatif de sociétés holding.

Nous avons convenu avec le Comité d’audit de lui rapporter les anomalies supérieures à CHF 0,45 millions que 
nous avons constatées lors de notre audit, ainsi que toutes les anomalies en dessous de ce montant mais qui, 
selon notre jugement, doivent être rapportées pour des raisons qualitatives.
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Le contrôle de l’actualité de valeur des participations est un 
élément clé de notre audit.

Avec environ CHF 327,8 millions ou 33%, les participations 
représentent un montant significatif dans le total du bilan.

Les évaluations d’entreprises sont établies selon la méthode 
de la valeur intrinsèque ou la méthode du discounted 
cashflow (DCF), ce qui donne lieu à des marges de 
manœuvre importantes dans la détermination des para-
mètres tels que par exemple les taux de capitalisation. 
L’évaluation individuelle est appliquée ici.

Lors de l’identification d’un besoin éventuel de correction 
de valeur sur les participations, la direction a suivi le 
processus prescrit par le Conseil d’administration pour le 
contrôle de l’actualité de valeur.

Nous renvoyons à l’annexe 8 des états financiers

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

En ce qui concerne le test de dépréciation, nous avons 
effectué les procédures suivantes:
–  Nous avons comparé les valeurs comptables des 

participations de l’exercice sous revue avec les parts  
de fonds propres, avec les évaluations d’entreprise 
réalisées selon la méthode DCF ou avec les Impairment 
Tests, réalisés par exemple pour le contrôle du  
goodwill au niveau du groupe. 

–  Nous avons vérifié la plausibilité des hypothèses 
appliquées par la direction concernant l’évolution du 
chiffre d’affaires, les coûts ainsi que les taux de 
 croissance et les marges à long terme.

–  Nous avons comparé le taux d’actualisation avec les 
coûts du capital du groupe, en tenant compte des 
spécificités nationales.

Les résultats de nos contrôles confirment les hypothèses 
adoptées pour l’évaluation de l’actualité de valeur des 
participations.

Éléments clés de l’audit au titre de la circulaire 1 / 2015 de l’Autorité fédérale de  
surveillance en matière de révision (ASR)

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, ont la plus grande 
importance pour notre audit des états financiers pour l’exercice sous revue. Nous avons examiné ces éléments 
dans le cadre de l’audit des états financiers et les avons pris en compte pour l’élaboration de notre opinion 
d’audit. Cependant, nous ne délivrons pas d’opinion d’audit distincte à leur sujet.

Actualité de valeur des participations



COMPTES ANNUELS D’IMPLENIA SA  

Rapport de l’organe de révision
sur les comptes annuels

Responsabilité du Conseil d’administration pour les états financiers

Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des états financiers en conformité avec les exi-
gences légales et les statuts. Le Conseil d’administration est en outre responsable des contrôles internes qu’il 
juge nécessaires pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers, le Conseil d’administration est responsable d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments 
en rapport avec la capacité de la société à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers sur la base 
de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il 
n’existe aucune autre solution alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des états financiers

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne com-
portent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer 
un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais 
ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi suisse et les NAS permette toujours de 
détecter une anomalie qui pourrait exister. 

Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lors-
qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Une description plus détaillée de nos responsabilités relatives à l’audit des comptes consolidés est disponible sur 
le site Internet d’EXPERTsuisse: http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. Cette description 
fait partie intégrante de notre rapport.
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Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un 
 système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers, défini selon les prescriptions du 
Conseil d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.

PricewaterhouseCoopers SA

Christian Kessler  Diego J. Alvarez
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 22 février 2017




