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Mot du Président

L’agRicuLtuRe
en maRche…

Évolution, Changement, Renouvellement, 
Flexibilité, Adaptabilité, Se renouveler sans 
cesse… Seule constante : le changement ! 
Mais que peuvent bien venir faire ici ces 
expressions maintes fois entendues, ressassées 
et débattues, en particulier dans des contextes 
industriels ou multinationaux ?

Pour ma part, je pense qu’elles sont également 
tout à fait adéquates à nos environnements 
agricoles d’aujourd’hui. L’agriculture, 
notre agriculture, est en mouvement. Nous 
sommes en mouvement. Nous contribuons 
à ce mouvement, et parfois également, nous 
subissons ce mouvement.

En effet, le cadre général dans lequel nous 
devons déployer nos activités est déterminé 
par la politique agricole confédérale. C’est 
elle qui donne le ton, dicte le rythme et indique 
la direction. Il en est ainsi et cela a du bon : 
les intentions de nos instances dirigeantes sont, 
de ce fait, connues et les directives formalisées 
clairement. Mais est-ce réellement le cas ? Les 
intentions confédérales sont-elles si claires que 
cela ?

Est-ce judicieux que, contraints, nous devions, 
à nouveau et pratiquement tous les 4 ans, subir 
et faire face à des remises en question de fond 
sur des principes qui semblaient, il y a peu 
encore, fondamentaux ?

Les instances en charge du développement de 
notre agriculture sont-elles conscientes que, 
poussé à l’exagération, le changement per-
pétuel finit immanquablement par engendrer 
incertitudes, manque de cohérence et perte de 
repères ?

D’autre part, et comme d’ailleurs dans tous 
les domaines d’activités, adaptations et chan-
gements riment toujours avec investissements. 
Ces engagements financiers, parfois lourds, en 
moyens de production, en infrastructures, etc. 
doivent pouvoir s’inscrire dans une temporalité 
raisonnable. 

Il me paraît essentiel que, tout en évoluant dans 
une dynamique de mouvement, nous puissions 
néanmoins disposer du temps nécessaire pour 
tirer profit de nos investissements, pour capitali-
ser le fruit de nos efforts sur le futur.

Les principes de base régissant le processus du 
changement ne sont évidemment pas différents 
pour l’agriculture. Le cycle du changement 
comprend immanquablement une étape de 
consolidation, de capitalisation de l’investi. 
Si cette étape est systématiquement abolie 
au profit de l’initialisation d’un nouveau 
changement, le cycle maîtrisé de la gestion du 
changement se transforme en cycle infernal de 
l’instabilité, du chaos et de l’absence de toute 
rentabilité.

Mon message n’est pas ici de m’opposer 
ou de contrer d’une quelconque manière la 
dynamique d’évolution salutaire dont bénéficie 
notre agriculture. Bien au contraire. Nous 
devons contribuer activement à ce que notre 
agriculture s’adapte et réponde favorablement 
aux nouveaux défis qui lui sont posés. J’émets 
ici simplement le vœu que nos autorités et 
autres instances dirigeantes nous donnent de 
« l’espace », qu’elles approfondissent l’horizon 
des perspectives, qu’elles définissent leurs 
intentions de développement d’une agriculture 
durable, non pas pour demain, mais pour 
après-demain.

Sans quoi, et malgré tous les efforts que nous 
pourrions déployer, nous ne pourrons faire 
mieux que d’évoluer avec un temps de retard 
ou simplement à contre-pied. Une thématique 
importante qui cadre également nos activités 
est celle de l’environnement. Dans ce contexte, 
il n’est d’ailleurs pas rare que l’on mette en 
opposition l’agriculture conventionnelle et celle 
d’un retour aux sources avec chevaux et mulets. 
C’est volontairement que je fais ici abstraction 
de l’agriculture à haute technicité, guidée 
par GPS ou satellites. Très clairement, je suis 
convaincu que chacun a sa place, que la place 
existe pour chacun. Néanmoins, je pense que 
nous devons être cohérents et responsables 
à l’égard du citoyen consommateur : seule 
une agriculture moderne, performante et 
écologiquement responsable est en mesure de 
fournir un certain niveau d’approvisionnement 
agricole à notre pays.

Dominique Vannay
Président
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L’agriculture d’antan, bien que mise en œuvre 
avec les couleurs d’aujourd’hui, évolue dans 
un marché de niche, qui a certes le mérite 
d’être exploité, mais qui ne pourra en aucun 
cas être une alternative raisonnable à la 
production dont a besoin notre pays. D’autant 
qu’à contrario, ce mode de production ne 
favorise finalement que des importations aux 
modes de production pouvant parfois prêter à 
suspicions.

En ce sens, je suis d’avis que nous avons un 
rôle essentiel à jouer dans nos modes de 
production respectueux de l’environnement. 
Nous pouvons contribuer à minimiser encore 
notre impact écologique tout en maintenant 
et optimisant nos résultats. Pour cela nous 
devons intensifier notre collaboration avec 
tous nos partenaires et fournisseurs d’intrants. 
Nous devons être en mesure de partager 
avec eux des valeurs communes telles que 
: respect de notre matière première la terre, 
de l’environnement, des micro-organismes, 
etc. C’est ensemble et en partenariat que 
nous pourrons tester, optimiser l’efficacité des 
matières actives, ajuster, minimiser les dosages 
et finalement, être en parfaite adéquation avec 
les exigences du client final, qui, aujourd’hui, est 
un « consommateur conscient et responsable ».

De nombreux défis sont posés à notre 
agriculture. A nous de les relever, nous en avons 
la capacité ! L’agriculture est en mouvement ! 
Nous sommes en mouvement !

ACTIvITÉS DU CoNSEIL 
D’ADMINISTRATIoN EN 2016

Le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq 
reprises en 2016. Mis à part un suivi rigoureux 
et permanent de l’évolution du chiffre d’affaires, 
des charges et dépenses, des débiteurs, des 
écarts avec le budget ou les projections, le 
Conseil d’Administration analyse également 
les risques majeurs  (GR) pour l’entreprise, 
est informé dans le détail de la gestion du 
personnel et des systèmes de contrôles internes 
(SCI). En outre, et avec la collaboration de la 
direction, il élabore une stratégie résumée, 
prend connaissance et valide ou invalide les 
budgets d’exploitation et d’investissements. 
Finalement, il contrôle que toutes ces activités 
se fassent en respectant les lois, la sécurité et 
dans le respect de l’environnement.

Les membres du CA sont également conviés aux 
AG de fenaco CH-romande et de fenaco CH. 
Ils participent à des séminaires d’informations 
et de formation (pour les nouveaux membres).

Toutes ces rencontres et réunions se font avec 
beaucoup de sérieux et de convivialité et 
c’est toujours un réel plaisir de se rencontrer 
toutes et tous pour débattre sur ces différents 
thèmes. Un merci chaleureux à tous les acteurs 
de ces bons résultats et plus précisément, 
l’ensemble du personnel pour son grand 
engagement, la direction pour son dynamisme 
et mes collègues du CA pour leur franche et 
fructueuse collaboration.

BELLE ANNÉE AGRICoLE 2017
DoMINIqUE vANNAy 
PRÉSIDENT

Mot du Président
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Organes de la société et organigramme

Dominique Vannay Président

Jean-Pierre Hänni Vice-Président

Philippe Conus Membre du Conseil

Aline Défayes Membre du Conseil

Geneviève Gassmann Membre du Conseil

Roger Gerber Membre du Conseil

Jean-Claude Rappaz Directeur et responsable DAS Agro

Samuel Wiedmer Responsable Finances et Controlling

Michel Sellens Responsable DAS commerce de détail

Direction

Comptabilité                    

Pascale Pignat

Secrétariat / Administration                   

Corinne Morand

Directeur                                   

Jean-Claude Rappaz

Conseil d'administration

Organe de révision

Ernst & Young AG, Lausanne

Direction

Assemblée générale (481 membres)

Agro                            

Jean-Claude Rappaz

Commerce de détail              

Michel Sellens

Energie                       

Jean-Claude Rappaz

FiCo / Services                

Samuel Wiedmer

Saxon                        

Katia Berthouzoz

Collombey                    

Maryse Luisier

Stations-service

Saxon                        

Katia Berthouzoz

St-Maurice                    

Jean-Claude Rappaz

Collombey                    

Maryse Luisier

Puidoux                 

Ludovic Beaud

Saxon                    

Nicolas Broquet

TopShop

Magasins LANDI
Combustible & 

Carburant

Aigle                    

Francine Dupertuis

Collombey                    

Maryse Luisier

Forel                      

Christian Tschudin

Collombey                 

Arnold Ruppen

Forel                         

Pierre-Alain Chappuis

Aigle                        

Michel Ries

Céréales

Commerce agricole

Puidoux                    

François Cugni

Saxon                    

Stéphane Pinet
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Personnel et évaluation des risques

Personnel
 2016 2015

- Nombre de collaborateurs  79 76
- Nombre de postes à plein
  temps en moyenne annuelle  58 56

évaluation des risques
La LANDI est intégrée dans le système 
de gestion des risques du groupe fenaco-
LANDI. La société saisit et évalue, au cours 
d’un processus annuel répétitif, les risques 
majeurs, définit des mesures et en assure 
l’application. La mise en œuvre du processus, 
en concordance avec les standards définis par 
le groupe fenaco-LANDI, est coordonnée par 
les responsables de la gestion des risques.

événements 
exceptionnels
Il n’y a pas eu des événements exceptionnels 
durant l’année 2016.
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L’année 2016 en bref

L’année 2016 en bRef 
Mis à part la météo que l’on ne devine que 
difficilement à plus de 5-6 jours, nos activités 
commerciales ont évolué conformément à nos 
prévisions.

En terme de chiffre d’affaires, le secteur 
AGRo se tasse, la production traditionnelle 
se tournant – grâce ou à cause de la politique 
agricole – partiellement à la biodiversité et 
donc à un certain « gel » de ces surfaces. 
Heureusement pour LANDI Chablais-Lavaux, 
la part de marché dans certaines de nos zones 
commerciales est moyenne à faible, ce qui 
nous permet d’envisager de maintenir voire 
même de progresser ces prochaines années. 
Le commerce de détail suisse est en difficulté 
et en particulier dans le « non-food ». Pour 
la deuxième année consécutive, ce secteur 
connaît une baisse de 3%.

Grâce à la qualité de notre travail, au rapport 
qualité-prix très favorable, à l’attractivité et à 
l’originalité de notre assortiment, nous avons 
– en 2016 – gagné des parts de marché et 
pu augmenter nos chiffres d’affaires dans nos 
3 magasins LANDI. Il a fallu quelques mois 
pour que notre clientèle du Chablais vaudois 
et valaisan prenne ses marques dans notre 
nouveau magasin d’Aigle et c’est dès le milieu 
de l’année que les investissements et efforts 
consentis se sont réellement traduits par une 
fréquentation en nette augmentation. 

RésuLtats généRaux
Dans cet environnement compliqué, LANDI 
Chablais-Lavaux SA arrive à tirer son épingle 
du jeu. Les résultats sont satisfaisants et surtout 
les perspectives encourageantes. Le chiffre 
d’affaires progresse de 2.6% malgré des prix 
de vente généralement à la baisse. Le produit 
d’exploitation a pu être amélioré de 4.5%. La 
reprise de la station de St-Maurice a généré 
quelques charges supplémentaires imprévues 
et non budgétées. 
Ces bons résultats nous permettent d’augmenter 
un peu la ristourne aux agriculteurs actifs 
avec LANDI Chablais-Lavaux, d’effectuer les 
amortissements légaux et de constituer des 
réserves.

VotRe fiDéLité RécomPensée …
Le Conseil d’Administration a décidé d’accorder 
une ristourne ou prime de participation à tous 
les clients « agricoles » selon le résultat de 
l’exercice.

Pour 2016, elle se monte à 1.7% des chiffres 
d’affaires agricoles supérieurs à CHF 5’000.-

un grand meRci à toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs pour les efforts 
consentis et leur grand engagement et qui ont 
mené avec succès leurs secteurs d’activité.

JEAN-CLAUDE RAPPAz
DIRECTEUR
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Agro

n’auRons-nous 
PLus De météo 
« noRmaLe » !?
Comme depuis plusieurs années, la météo 
influe de manière importante sur le rendement 
et la qualité d’une culture. Selon la région et 
la culture, cela va de grandes insatisfactions 
(-50% de récolte) à des belles satisfactions 
(+20-30% à une année normale).

Ces particularités sont dues à un hiver 2015-
2016 plutôt chaud, un printemps frais et 
humide puis un été et automne plutôt sec et 
ensoleillé. Les excès d’eau ont profité aux 
cultures du valais central où le manque d’eau 
est généralement un facteur limitant. Mis à 
part une pression maladie un peu supérieure 
à la moyenne, c’est une région qui s’en sort 
plutôt bien et a profité de cette météo. 

Le Chablais vaudois et valaisan s’en sort 
moyennement. Globalement, l’année 2016 
peut être qualifiée de moyenne. Deux cultures 
ont apprécié – pomme de terre et maïs, les 
autres ont plutôt souffert et ont déçu. Le Lavaux 
et la région de Forel ont été particulièrement 
touchés par ces « intempéries » et les pertes 
ont été parfois très conséquentes (vignes, 
blés). 

Les prix des intrants sont à la baisse et c’est 
tant mieux pour les utilisateurs (- 5% sur les 
aliments pour le bétail jusqu’à -20% sur les 
engrais cet automne 2016). Malgré cela, le 
secteur AGRo progresse de 1.6%.
+ 220 to. d’aliments pour le bétail
+ 4’000 kg de semences de prairies
- 50 to. de plantons de pdt
- 250 doses de maïs
- 150 to. d’engrais

Bravo et merci aux équipes AGRo qui 
s’adaptent spontanément à ces changements 
climatiques et saisonniers et qui mettent 
beaucoup d’énergie à bien vous servir.

Chiffres d'affaires en MCHF
2016 2015 2014

Collombey 3541 3562 3554
Puidoux 1018 870 915
Forel 881 978 1050
Saxon 2275 2254 2107
Aigle 1250 1179 1325
Livraisons directes 4284 4435 4594
CC Collombey 2079 2062 2291
CC Forel 975 1299 1005
CC liv.directes 1145 725 1091
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CC FoREL
Rendement faible et qualité moyenne. Jamais, 
nous n’avions vu autant de « petit blé » !
(-21.5% de rendement) 

Chiffres d'affaires en MCHF CC Chablais-Collombey
2016 2015 2014

Céréales fourragères 653 796 2737
Céréales panifiables 3 093 2 659 798
Colza 212 265 267
Soja-Tournesol 81 29 58
Maïs 2 125 1 812 2317
Total 6 163 5 560 6177
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Réception en tonnes CC Collombey 2016 2015 2014

Chiffres d'affaires en MCHF CC Forel
2016 2015 2014

Céréales fourragères 1 593 1 891 2093
Céréales panifiables 1 131 1 583 961
Colza 31 37 20
Soja-Tournesol 404 510 456
Maïs 0 0
Total 3 158 4 021 3530
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Commerce de détail

Le commeRce
De DétaiL

L’année qui vient de s’achever a encore une 
fois mis à rude épreuve le commerce de détail 
en Suisse.

La diminution de la consommation des 
ménages (-2.3% dans le non-food), la baisse 
des prix LANDI (-1.5% à -2%), la progression 
du e-commerce (entre 10 et 11milliards de 
francs de CA) et le franc fort qui pousse les 
consommateurs suisses à dépenser 1 franc sur 
10 hors du pays ont fait que le commerce de 
détail en Suisse a perdu 1% de son CA en 2016.

Dans un marché en pleine mutation et très 
perturbé, LANDI Chablais–Lavaux SA a 
encore une fois réussi à faire progresser le CA 
du secteur du commerce de détail de 3.4 %  
et à passer d’un résultat en 2015 de 25’149 
millions à 26’010 millions en 2016.

Ce résultat très satisfaisant, nous le devons en 
partie à la deuxième moitié de l’année quand 
la météo était plus en équation avec la saison 
mais aussi à la capacité de LANDI Suisse de 
s’adapter très rapidement aux tendances du 
marché.

ExEMPLES :
 
La campagne publicitaire pour les couches 
hautes afin de palier à la demande toujours 
plus forte de la clientèle citadine qui veut 
pouvoir jardiner sans quitter la ville.
 
Le lancement de notre nouvelle marque 
« naturellement de la ferme » pour les produits 
régionaux afin d’apporter une réponse à la 
demande des consommateurs.

Ces éléments, combinés avec des équipes 
motivées et à l’écoute de leurs clients, nous 
ont permis de bien rattraper le manque à 
gagner de ce début d’année dû à cet hiver 
trop doux et un printemps trop humide. La 
2ème partie de l’année, assez normale, 
nous permit de rattraper et même de faire 
progresser légèrement nos chiffres d’affaires 
« magasins ».
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En 2017, nous souhaitons encore avoir 
du succès grâce notamment à la mise en 
place d’un nouveau concept LANDI 2.0. Le 
magasin de LANDI Saxon se « relookera » en 
septembre 2017 et nous vous invitons à venir 
découvrir toutes ces nouveautés à Saxon dès 
octobre 2017.  Afin de surfer sur la vague 
des achats sur internet et de répondre encore 
une fois de manière positive à la demande 
de notre clientèle, LANDI Suisse lancera fin 
2017 le shop LANDI en ligne qui combinera 
de manière attrayante les avantages du 
commerce traditionnel et du commerce 
électronique.

Ces ambitieux projets, nos équipes perfor-
mantes, notre assortiment varié et attractif vont 
nous aider à garder notre longueur d’avance 
sur nos concurrents et surtout satisfaire notre 
fidèle et toujours plus nombreuse clientèle.

un bRaVo spécial aux équipes du commerce 
de détail qui ont admirablement œuvré dans 
un environnement « saturé », une conjoncture 
défavorable, des prix tendanciellement à la 
baisse et une météo peu propice la première 
partie d’année. Progresser malgré tout relève 
de l’exploit. Félicitations à toutes et tous.

Chiffres d'affaires en MCHF commerce détail
2016 2015 2014

Saxon 6587 6264 6204
Aigle 8935 8428 8286
Puidoux 6911 6817 6714
Collombey 527 471 457
Shop Saxon 3050 3169 2741
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Energie

taiLLe cRitique
Les succès rencontrés durant l’exercice 2015 
et une augmentation de 37.5% en 5 ans 
contrastent avec une « rude » année 2016. 
Un hiver inexistant, un manque flagrant de 
compétitivité de prix pour les grands volumes 
résument l’exercice passé. Nous avons pourtant 
dégagé énormément « d’énergie » à cette 
activité : publicité, sponsoring, convention avec 
une importante organisation immobilière, plus 
nombreuses visites de clients, rayon d’activité 
agrandi jusqu’au valais central, etc …

Heureusement, nous avons connu de  belles 
satisfactions mais nous sommes quelque 
peu déçus du retour sur investissement de 
cette débauche « d’énergie » tant financière 
qu’humaine. 
Actuellement nos principales faiblesses 
résident dans la source d’approvisionnement 
trop lointaine de notre clientèle engendrant 

des coûts de transport élevés et de ne pas 
offrir des tarifs basés sur une consommation 
annuelle. AGRoLA et TRAvECo connaissent 
nos préoccupations et travaillent sur ces deux 
dernières et nous promettent de nous apporter 
des solutions cette année 2017 encore. 

De plus et finalement, quelques grands clients 
ont opté pour d’autres ou nouvelles énergies 
(gaz, pellets de bois, photovoltaïque).

biLan annueL et 
PeRsPectiVes
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, 
nos volumes de ventes se sont un peu réduits 
(-12% pour le diesel, -24% pour l’huile de 
chauffage). Satisfaction pour les pellets de bois 
qui progressent de 8.5%. Satisfaction pour les 
marges qui s’améliorent, les grands volumes ne 
nous laissant que des bénéfices très minces !
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Nos parts de marché sont encore à des niveaux 
qui nous laissent de belles perspectives de 
progression, en particulier dans le secteur 
secondaire, pour autant que nous nous en 
donnions les moyens. De plus, la volonté d’être  
plus présents et actifs avec les énergies 
nouvelles (photovoltaïque, pellets de bois) nous 
oblige à revoir notre organisation. 

 

Pour ce faire, une professionnalisation et 
une augmentation des heures engagées dans 
cette activité est indispensable. Une nouvelle 
organisation est en préparation dans l’année en 
cours. 

Félicitations à l’équipe pour son grand 
engagement dans ce t env i ronnement 
impitoyable et en mouvance. 

 

 

    

L’organisation de notre bureau « carburants et 
combustibles » fonctionne bien mais a atteint 
ses limites quantitatives.

Nos parts de marché sont encore à des 
niveaux qui nous laissent de belles perspectives 

de progression, en particulier dans le secteur 
secondaire, pour autant que nous nous en 
donnions les moyens. De plus, la volonté 
d’être plus présents et actifs avec les énergies 
nouvelles (photovoltaïque, pellets de bois) nous 
oblige à revoir notre organisation.
Pour ce faire, une professionnalisation et une 
augmentation des heures engagées dans 
cette activité est indispensable. Une nouvelle 
organisation est en préparation dans l’année 
en cours.

Félicitations à l’équipe pour son grand enga-
gement dans cet environnement impitoyable et 
en mouvance.

Chiffres d'affaires en M / ltr Energie
2016 2015 2014

Station Saxon 2838 2942 2774
Citernes clients 8203 9875 7729
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Vente marchandises 

Chiffres d'affaires LCLSA en MCHF
pa 2016 2015 2014
AGRO 13249 13278 13545
Centres collecteurs 4573 4300 4615
Produits du sol 448 402 382
Magasins LANDI 22960 21980 21661
TopShop 3050 3169 2741
Stations carburants 6208 4145 4587
Bureau carb.&comb. 6699 8438 8513
Total 57187 55712 56044
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Chiffres d'affaires LCLSA en MCHF 
2016

AGRO 13249 23,17%
Centres collecteurs 4573 8,00%
Produits du sol 448 0,78%
Magasins LANDI 22960 40,15%
TopShop 3050 5,33%
Stations carburants 6208 10,86%
Bureau carb.&comb. 6699 11,71%
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2016 2015

Ventes marchandises  56'927'780  55'578'812

Achats marchandises -48'214'698 -47'735'602

Bénéfice brut  8'713'082  7'843'210

Prestations de services  652'518  716'663

Bénéfice d'exploitation  9'365'600  8'559'873

-3'780'974Charges salariales -3'703'753

-622'385Charges sociales -624'798

-53'623Autres charges de personnel -66'265

Charges de personnel -4'456'982 -4'394'816

-1'499'159Charges de location -1'426'617

-144'890Entretien et réparations -187'433

-216'001Frais d'énergie -208'291

-143'162Autres charges d'exploitation -141'101

-125'609Assurances choses et taxes -110'962

-619'969Frais d'administration -610'360

-114'760Frais de publicité et de vente -106'961

Charges d'exploitation -2'863'550 -2'791'725

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 2'045'068  1'373'332

-635'788Amortissements immobilisations corporelles mobilières -1'150'003

-127'000Amortissements immobilisations corporelles immeubles -138'000

-375'000Amortissements immobilisations immatérielles et 

participations

 0

Amortissements -1'137'788 -1'288'003

Gains sur sorties d'immos mobilières  7'685  6'922

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  914'965  92'251

Charges financières -138'794 -152'654

Produits financiers  141'196  123'350

Résultat avant impôts (EBT)  917'367  62'947

Impôts directs -388'816 -12'695

Résultat statutaire  528'551  50'252
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Fr.

2015

Ventes marchandises  55'578'812

Achats marchandises -47'735'602

Bénéfice brut  7'843'210

Prestations de services  716'663

Bénéfice d'exploitation  8'559'873

Charges salariales -3'703'753

Charges sociales -624'798

Autres charges de personnel -66'265

Charges de personnel -4'394'816

Charges de location -1'426'617

Entretien et réparations -187'433

Frais d'énergie -208'291

Autres charges d'exploitation -141'101

Assurances choses et taxes -110'962

Frais d'administration -610'360

Frais de publicité et de vente -106'961

Charges d'exploitation -2'791'725

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 1'373'332

Amortissements immobilisations corporelles mobilières -1'150'003

Amortissements immobilisations corporelles immeubles -138'000

Amortissements immobilisations immatérielles et 

participations

 0

Amortissements -1'288'003

Gains sur sorties d'immos mobilières  6'922

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  92'251

Charges financières -152'654

Produits financiers  123'350

Résultat avant impôts (EBT)  62'947

Impôts directs -12'695

Résultat statutaire  50'252

Fr.

2016

 56'927'780

-48'214'698

 8'713'082

 652'518

 9'365'600

-3'780'974

-622'385

-53'623

-4'456'982

-1'499'159

-144'890

-216'001

-143'162

-125'609

-619'969

-114'760

-2'863'550

 2'045'068

-635'788

-127'000

-375'000

-1'137'788

 7'685

 914'965

-138'794

 141'196

 917'367

-388'816

 528'551

Compte de pertes et profits
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

31.12.2016 31.12.2015

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  312'196  89'453

Créances de ventes de biens et de prestations  3'133'364  2'936'351

Autres créances à court terme  161'150  52'303

Stocks de marchandises  4'669'775  4'768'471

Actifs de régularisation  5'260  24'785

Actifs circulants  8'281'745  7'871'363

Prêts et immobilisations financières  2'291'600  2'267'300

Participations  300'000  0

Immobilisations corporelles mobilières  1'712'302  1'949'100

Immobilisations corporelles immeubles  1'683'000  1'810'000

Immobilisations immatérielles  1'500'000  0

Actifs immobilisés  7'486'902  6'026'400

Actifs  15'768'647  13'897'763

Dettes d'achats de biens et de prestations  654'456  442'076

Compte courant fenaco (portant intérêt)  3'651'264  3'106'515

Dettes à court terme portant intérêt  0  1'000'000

Autres dettes à court terme  502'422  356'307

Passifs de régularisation  636'094  214'965

Provisions à court terme  47'754  60'063

Fonds étrangers à court terme  5'491'990  5'179'926

Dettes à long terme portant intérêt  7'000'000  6'000'000

Provisions à long terme  269'522  239'253

Fonds étrangers à long terme  7'269'522  6'239'253

Capital social  2'000'000  2'000'000

Réserves légales issues du bénéfice  400'000  400'000

Réserves libres issues du bénéfice  17'000  17'000

Résultat au bilan  590'135  61'584

Fonds propres  3'007'135  2'478'584

Passifs  15'768'647  13'897'763
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31.12.2015

Fr.

Liquidités  89'453

Créances de ventes de biens et de prestations  2'936'351

Autres créances à court terme  52'303

Stocks de marchandises  4'768'471

Actifs de régularisation  24'785

Actifs circulants  7'871'363

Prêts et immobilisations financières  2'267'300

Participations  0

Immobilisations corporelles mobilières  1'949'100

Immobilisations corporelles immeubles  1'810'000

Immobilisations immatérielles  0

Actifs immobilisés  6'026'400

Actifs  13'897'763

Dettes d'achats de biens et de prestations  442'076

Compte courant fenaco (portant intérêt)  3'106'515

Dettes à court terme portant intérêt  1'000'000

Autres dettes à court terme  356'307

Passifs de régularisation  214'965

Provisions à court terme  60'063

Fonds étrangers à court terme  5'179'926

Dettes à long terme portant intérêt  6'000'000

Provisions à long terme  239'253

Fonds étrangers à long terme  6'239'253

Capital social  2'000'000

Réserves légales issues du bénéfice  400'000

Réserves libres issues du bénéfice  17'000

Résultat au bilan  61'584

Fonds propres  2'478'584

Passifs  13'897'763

31.12.2016

Fr.

 312'196

 3'133'364

 161'150

 4'669'775

 5'260

 8'281'745

 2'291'600

 300'000

 1'712'302

 1'683'000

 1'500'000

 7'486'902

 15'768'647

 654'456

 3'651'264

 0

 502'422

 636'094

 47'754

 5'491'990

 7'000'000

 269'522

 7'269'522

 2'000'000

 400'000

 17'000

 590'135

 3'007'135

 15'768'647

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Fr. Fr.

Tableau de flux de trésorerie

2016 2015

 528'551  50'252Résultat statutaire

 1'137'788  1'288'003Amortissements

 17'960 -942Variation des provisions

 40'000  10'000Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

-7'685 -6'922Bénéfices sur cessions d'immobilisations corporelles

 1'716'614  1'340'391Cashflow

 551'985  118'584Flux financiers du fonds de roulement

 2'268'599  1'458'975Flux financiers de l'activité d'exploitation

-324'300 -318'500Investissements en immobilisations financières

-2'273'990 -450'431Investissements en immobilisations corporelles

 7'685  17'250Désinvestissements d'immobilisations corporelles

-2'590'605 -751'681Flux financiers de l'activité d'investissement

-322'006  707'294Résultat avant financement

 544'749  394'722Variation du compte courant fenaco

 0 -114'149Diminution des dettes financières à CT

 0 -1'000'000Diminution des dettes financières à LT

 544'749 -719'427Flux financiers de l'activité de financement

 222'743 -12'133Variation des liquidités

 89'453  101'586Liquidités en début d'exercice

 312'196  89'453Liquidités en fin d'exercice

 222'743 -12'133Justification de la variation des liquidités
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Fr.

2015

 50'252Résultat statutaire

 1'288'003Amortissements

-942Variation des provisions

 10'000Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

-6'922Bénéfices sur cessions d'immobilisations corporelles

 1'340'391Cashflow

 118'584Flux financiers du fonds de roulement

 1'458'975Flux financiers de l'activité d'exploitation

-318'500Investissements en immobilisations financières

-450'431Investissements en immobilisations corporelles

 17'250Désinvestissements d'immobilisations corporelles

-751'681Flux financiers de l'activité d'investissement

 707'294Résultat avant financement

 394'722Variation du compte courant fenaco

-114'149Diminution des dettes financières à CT

-1'000'000Diminution des dettes financières à LT

-719'427Flux financiers de l'activité de financement

-12'133Variation des liquidités

 101'586Liquidités en début d'exercice

 89'453Liquidités en fin d'exercice

-12'133Justification de la variation des liquidités

Fr.

2016

 528'551

 1'137'788

 17'960

 40'000

-7'685

 1'716'614

 551'985

 2'268'599

-324'300

-2'273'990

 7'685

-2'590'605

-322'006

 544'749

 0

 0

 544'749

 222'743

 89'453

 312'196

 222'743

Tableau de flux de trésorerie
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Liquidités

Caisse 75'410 64'987

Comptes postaux 222'147 24'453

Banques 14'639 13

TOTAL Liquidités 312'196 89'453

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 2'370'774 2'720'631

Groupe fenaco 762'590 215'720

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'133'364 2'936'351

Autres créances à court terme

Tiers 161'150 52'303

TOTAL Autres créances à court terme 161'150 52'303

Stocks de marchandises

Marchandises, matières premières et matériel auxiliaire 4'669'775 4'768'471

TOTAL Stocks de marchandises 4'669'775 4'768'471

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 2'291'600 1'967'300

Participations 0 300'000

TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'291'600 2'267'300

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Liquidités

Caisse 75'410 64'987

Comptes postaux 222'147 24'453

Banques 14'639 13

TOTAL Liquidités 312'196 89'453

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 2'370'774 2'720'631

Groupe fenaco 762'590 215'720

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'133'364 2'936'351

Autres créances à court terme

Tiers 161'150 52'303

TOTAL Autres créances à court terme 161'150 52'303

Stocks de marchandises

Marchandises, matières premières et matériel auxiliaire 4'669'775 4'768'471

TOTAL Stocks de marchandises 4'669'775 4'768'471

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 2'291'600 1'967'300

Participations 0 300'000

TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'291'600 2'267'300

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Liquidités

Caisse 75'410 64'987

Comptes postaux 222'147 24'453

Banques 14'639 13

TOTAL Liquidités 312'196 89'453

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 2'370'774 2'720'631

Groupe fenaco 762'590 215'720

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'133'364 2'936'351

Autres créances à court terme

Tiers 161'150 52'303

TOTAL Autres créances à court terme 161'150 52'303

Stocks de marchandises

Marchandises, matières premières et matériel auxiliaire 4'669'775 4'768'471

TOTAL Stocks de marchandises 4'669'775 4'768'471

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 2'291'600 1'967'300

Participations 0 300'000

TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'291'600 2'267'300
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Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Fr.

2015

Liquidités

Caisse 64'987

Comptes postaux 24'453

Banques 13

TOTAL Liquidités 89'453

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 2'720'631

Groupe fenaco 215'720

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 2'936'351

Autres créances à court terme

Tiers 52'303

TOTAL Autres créances à court terme 52'303

Stocks de marchandises

Marchandises, matières premières et matériel auxiliaire 4'768'471

TOTAL Stocks de marchandises 4'768'471

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 1'967'300

Participations 300'000

TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'267'300

Fr.

2016

75'410

222'147

14'639

312'196

2'370'774

762'590

3'133'364

161'150

161'150

4'669'775

4'669'775

2'291'600

0

2'291'600

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 595'714 366'465

Groupe fenaco 41'218 47'951

LANDI 17'524 27'660

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 654'456 442'076

Dettes à court terme portant intérêt

Groupe fenaco 0 1'000'000

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 0 1'000'000

Autres dettes à court terme

Tiers 502'422 356'307

TOTAL Autres dettes à court terme 502'422 356'307

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 7'000'000 6'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 7'000'000 6'000'000

Échéance 1 - 5 ans 7'000'000 6'000'000

Provisions à court terme et à long terme

pour personnel 317'276 299'316

TOTAL Provisions à court terme et à long terme 317'276 299'316

Fonds propres

Détail Capital social

Capital-actions nominal 2'000'000 2'000'000

TOTAL Capital social 2'000'000 2'000'000

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 58 56

Participations

TTH Fully SA, Fully 300'000 300'000

Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100% 100% / 100%

Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers

Droit de gage UBS : La LANDI Chablais-Lavaux SA participe au cash 

pool du groupe fenaco. En garantie de tous les droits existants et 

futurs d’UBS sur le cash pool, les participants au cash pool d’UBS 

accordent un droit de gage sur les soldes des créances futures envers 

UBS.
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Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 366'465

Groupe fenaco 47'951

LANDI 27'660

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 442'076

Dettes à court terme portant intérêt

Groupe fenaco 1'000'000

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 1'000'000

Autres dettes à court terme

Tiers 356'307

TOTAL Autres dettes à court terme 356'307

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 6'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 6'000'000

Échéance 1 - 5 ans 6'000'000

Provisions à court terme et à long terme

pour personnel 299'316

TOTAL Provisions à court terme et à long terme 299'316

Fonds propres

Détail Capital social

Capital-actions nominal 2'000'000

TOTAL Capital social 2'000'000

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 56

Participations

TTH Fully SA, Fully 300'000

Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100%

Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers

Droit de gage UBS : La LANDI Chablais-Lavaux SA participe au cash 

pool du groupe fenaco. En garantie de tous les droits existants et 

futurs d’UBS sur le cash pool, les participants au cash pool d’UBS 

accordent un droit de gage sur les soldes des créances futures envers 

UBS.

595'714

41'218

17'524

654'456

0

0

502'422

502'422

7'000'000

7'000'000

7'000'000

317'276

317'276

2'000'000

2'000'000

58

300'000

100% / 100%

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 595'714 366'465

Groupe fenaco 41'218 47'951

LANDI 17'524 27'660

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 654'456 442'076

Dettes à court terme portant intérêt

Groupe fenaco 0 1'000'000

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 0 1'000'000

Autres dettes à court terme

Tiers 502'422 356'307

TOTAL Autres dettes à court terme 502'422 356'307

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 7'000'000 6'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 7'000'000 6'000'000

Échéance 1 - 5 ans 7'000'000 6'000'000

Provisions à court terme et à long terme

pour personnel 317'276 299'316

TOTAL Provisions à court terme et à long terme 317'276 299'316

Fonds propres

Détail Capital social

Capital-actions nominal 2'000'000 2'000'000

TOTAL Capital social 2'000'000 2'000'000

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 58 56

Participations

TTH Fully SA, Fully 300'000 300'000

Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100% 100% / 100%

Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers

Droit de gage UBS : La LANDI Chablais-Lavaux SA participe au cash 

pool du groupe fenaco. En garantie de tous les droits existants et 

futurs d’UBS sur le cash pool, les participants au cash pool d’UBS 

accordent un droit de gage sur les soldes des créances futures envers 

UBS.

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2016

Fr.Fr.

2016 2015

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 595'714 366'465

Groupe fenaco 41'218 47'951

LANDI 17'524 27'660

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 654'456 442'076
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Autres dettes à court terme

Tiers 502'422 356'307

TOTAL Autres dettes à court terme 502'422 356'307
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pour personnel 317'276 299'316

TOTAL Provisions à court terme et à long terme 317'276 299'316

Fonds propres

Détail Capital social

Capital-actions nominal 2'000'000 2'000'000

TOTAL Capital social 2'000'000 2'000'000

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 58 56

Participations

TTH Fully SA, Fully 300'000 300'000

Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100% 100% / 100%
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

 61'584  11'332

 528'551  50'252

31.12.2016 31.12.2015

 590'135  61'584

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

 590'135  61'584Report à nouveau
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Commentaires sur les comptes

explications comptes annuels 

actifs circulants
Les liquidités se montent à KCHF 312, qui sont 
le compte CCP pour KCHF 222, les diverses 
caisses pour KCHF 75, et le solde étant les 
comptes bancaires.

Le solde des débiteurs se monte à KCHF 
3’133, un ducroire de KCHF 420 a été 
constitué selon les directives fenaco. 

Les autres créances à court terme représentent 
l’impôt anticipé et la TvA à récupérer, des 
transferts de fonds, et des cautions.

Le stock de marchandises se monte à 
KCHF 4’670, il comprend une provision sur 
marchandises de KCHF 1’115.

Les comptes de régularisation d’actifs 
correspondent à des charges de 2017 payées 
d’avance.

actifs immobilisés
Les immobilisations financières se composent 
de KCHF 2’292 de parts sociales fenaco, et 
de la participation de KCHF 300 dans TTH.

Les immobilisations corporelles se résument 
comme suit (en KCHF)
Installations, machines 1’642
véhicules 70
Immeuble, terrain 1’683
Immobilisations immatérielles 1’500
total 4’895

fonds étrangers
Dans les fonds étrangers il y a les dettes vis-
à-vis des fournisseurs pour des livraisons de 
marchandises, ainsi que le compte courant 
fenaco.

Les autres dettes à court terme sont les salaires 
horaires du mois de décembre à payer, des 
virements de fonds et le reclassement de 
débiteurs avec un solde négatif, c’est-à-dire le 
solde dû au 31 décembre par la Landi.

Les comptes de régularisation de passifs 
correspondent à la dette pour diminution de 
produits (ristourne), à différentes provisions 

au 31.12 comme des frais d’électricité, taxe 
RPLP ou encore les frais de fiduciaire et pour 
la révision. Dans le même poste il y a la 
provision pour impôts de KCHF 381 (voir à 
ce sujet également le point impôts dans les 
commentaires sur le résultat).

La provision à court terme concerne 
les délimitations de vacances et heures 
supplémentaires des salariés.

Les fonds étrangers à long terme sont les 
emprunts accordés par fenaco ainsi qu’une 
provision pour compte épargne vacances et 
une réserve d’ancienneté pour le personnel.

fonds propres
Le capital-actions se monte à KCHF 2’000 
détenu au 31.12.2016 à raison de 15’124 
actions ou 75.6% par fenaco.

Les réserves ouvertes se chiffrent à KCHF 417.

commentaires sur le compte de 
résultat

chiffre d’affaires net  (en Kchf)
Commerce agricole 13’234
Commerce de céréales 4’573
Produits du sol 448
Commerce de détail 26’010
Carburants, combustibles 12’907
Diminution de produits -   244
chiffre d’affaires net 56’928

bénéfice brut
La marge brute se monte à 15.3% des ventes.
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Commentaires sur les comptes

Prestations de services et locations
Les prestations de services sont pour une 
grande partie réalisées par les centres 
collecteurs, ensuite il y a le lavage, les 
transports, des locations, et l’immeuble.

charges du personnel
Les charges de personnel représentent 
pas loin de 50% du produit d’exploitation. 
Sont compris dans ce chiffre, les salaires, 
les charges sociales, les autres charges du 
personnel ainsi que les charges de personnel 
externe.

charges de location et de leasing
Le montant versé pour les locations des locaux 
de Forel, Puidoux, Aigle, Saxon et depuis peu 
le nouveau site de St Maurice se monte à 
KCHF 1’499.

entretien, réparation, remplacement
Cette position comprend tous les frais 
d’entretien et réparation des immeubles, 
machines et installations, et véhicules.

frais d’énergie
Ce montant comprend la consommation 
d’électricité, d’eau, de chauffage, de 
carburants, et l’épuration des eaux.

autres charges d’exploitation
Cette position comprend le petit matériel 
d’exploitation, le nettoyage, le matériel 
d’emballage et divers frais d’exploitation 
comme l’élimination des déchets.

assurances choses et taxes
Ce poste comprend toutes les assurances 
pour l’ensemble de l’exploitation (assurances 
choses, assurance RC, assurance véhicules), 
l’impôt foncier et l’impôt sur le capital, les taxes 
sur les véhicules ainsi que les autorisations et 
patentes, là principalement pour le chiffre 
d’affaires sur les ventes d’alcool.

frais d’administration
Sont compris les fournitures de bureau, 
les frais de communication, de ports, frais 
bancaires et les commissions sur cartes de 
crédit, les honoraires de l’organe de contrôle 
et de fiduciaire, les transports de fonds, les 
travaux du service du personnel, les frais de 

représentation du personnel, ainsi que tous 
les frais informatiques pour transmissions 
de données, exploitation, maintenance et 
entretien.

frais de publicité et de vente
Cette rubrique regroupe tous les frais relatifs 
à la publicité dans l’entreprise (annonces, 
foires, dons, etc…).

amortissements
Les amortissements 2016 ont été effectués 
selon les directives du groupe fenaco, tout en 
respectant les taux admis par le fisc.

charges et produits financiers
Les charges financières sur les emprunts 
fenaco représentent la grande partie des 
coûts, ensuite il y a le compte courant et les 
charges d’intérêts sur acomptes payés sur 
céréales.
Les produits financiers sont constitués des 
intérêts sur parts sociales fenaco et des 
intérêts sur débiteurs.

impôts directs
L’administration cantonale des impôts a 
communiqué durant l’année 2016 qu’il 
prévoyait de taxer les exercices 2014 et 2015 
de LANDI Chablais-Lavaux SA selon l’impôt 
minimum, ce qui veut dire un impôt sur le chiffre 
d’affaires en lieu et place de l’imposition 
ordinaire sur le bénéfice. Après de longues 
discussions, la LANDI sera imposée à l’avenir 
sur la base de l’impôt ordinaire, mais doit 
accepter une reprise des amortissements faits 
sur 2014 et 2015 qui génèrent une reprise de 
charges d’impôts pour ces deux exercices de 
KCHF 245. Pour l’exercice 2016, l’impôt sur 
le bénéfice se chiffre à KCHF 144.
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rapport de l’organe de révision
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 Chablais  - 
 Lavaux SA 

LANDI Collombey 
ZI Bovéry 35 
1868 Collombey-le-Grand 
Tél 058 476 53 50 
info.collombey@landichablaislavaux.ch 
 
LANDI Aigle 
Ch de la Biole 2 - Route Industrielle 
1860 Aigle 
Tél 058 476 53 30 
info.aigle@landichablaislavaux.ch 
 
LANDI Forel 
Route de Grandvaux 9 
1072 Forel-Lavaux 
Tél 058 476 53 70 
info.forel@landichablaislavaux.ch 
 
Station Agrola St-Maurice 
Av. du Simplon 47 
1890 St-Maurice 
Tél 024 485 12 06 
info.collombey@landichablaislavaux.ch 
 
LANDI Puidoux 
Route du Verney 2 
1070 Puidoux 
Tél 058 476 53 60 
info.puidoux@landichablaislavaux.ch 
 
LANDI Saxon 
Route du Léman 12 
1907 Saxon 
Tél 058 476 53 80 
info.saxon@landichablaislavaux.ch 
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