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pour la troisième année consécutive, la compagnie des alpes affiche de très bons résultats dans 
ses deux métiers. nos destinations de loisirs ont ainsi vu leur fréquentation augmenter de 18,5 % 
et leur chiffre d’affaires progresser de 21,6 % en trois ans. notre activité domaines skiables fait 
encore preuve de résilience – le chiffre d’affaires des domaines skiables est en progression de 
3,9 % - et nous renouons cette année avec la croissance en volume des skieurs sur nos domaines 
(journées skieurs +1,2 %) malgré des conditions d’enneigement peu favorables pendant les fêtes de 
noël. cette performance de la compagnie des alpes est d’autant plus remarquable qu’elle advient 
dans une conjoncture économique qui demeure peu favorable et dans un contexte sécuritaire 
marqué par des attentats de triste mémoire. 

nos bons résultats sont les fruits d’une stratégie mise en œuvre dans la durée sur nos deux secteurs 
d’activité. cette stratégie est fondée sur une excellence servicielle et une politique d’investissement 
orientée sur l’attractivité de nos sites permettant d’atteindre un très haut niveau de satisfaction client, 
garant de revisite et d’un bon bouche à oreilles. dans nos parcs de loisirs, les nouvelles attractions ont 
été plébiscitées par le public et récipiendaires de prix européens et mondiaux. dans nos domaines 
skiables, les investissements et innovations, y compris pour le développement des capacités 
d’hébergement, ont amélioré l’expérience globale de nos clients et ont permis d’offrir les meilleurs 
standards de sécurité, de service et de confort… nous avons ainsi atteint cette année notre plus haut 
niveau historique d’investissement sur les domaines skiables. cette stratégie nous permet de stimuler 
la fréquentation de nos sites et d’accroître la satisfaction de nos clients ; l’augmentation sensible de nos 
investissements s’est accompagnée d’un redressement de notre rentabilité opérationnelle (Roce) ces 
trois dernières années. 

ces investissements viennent solidifier le modèle de la compagnie des alpes, qui repose  
sur la qualité de ses sites exceptionnels et le savoir-faire et l’expertise de ses équipes. la 
motivation et l’engagement de ces derniers sont essentiels au succès du groupe. c’est la raison 
pour laquelle nous cherchons en permanence à mettre en place une organisation et des dispositifs 
qui les accompagnent, la très grande satisfaction salarié étant indissociable de celle de nos 
clients. partant de là, notre double compétence d’opérateurs de domaines skiables et de 
destinations de loisirs – ainsi que la variété de nos produits qui vont du très grand outdoor 
(stations de ski) à l’indoor urbain (grévin…) – sont des avantages comparatifs indéniables 
notamment à l’international, où je souhaite que nous accélérions notre développement. 

aujourd’hui, l’objectif pour la compagnie des alpes est de devenir un leader Français des loisirs sur 
la scène mondiale, dans un marché global en consolidation et en progression en europe et dans le 
grand international, en s’appuyant sur les trois éléments majeurs qui font sa force : son excellence 
opérationnelle et servicielle, sa puissance d’innovation et sa créativité, ainsi que sa capacité à 
fédérer les écosystèmes où elle agit. 

Une stratégie qui porte  
ses fruits 

 paR dominiqUe marcel pRésident-diRecteuR généRal 
de la compagnie des alpes

édito
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stations de
montagne : 
stimuler toute la 
chaîne de valeur 
pour générer de 
la croissance en 
volume.
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parcs de loisir : 
attirer une 
clientèle plus 
lointaine en 
prolongeant 
la visite et 
développant 
l’hébergement.
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loisirs indoor : 
développer 
de nouveaux 
concepts 
industrialisables 
à déployer sur 
nos marchés 
historiques et à 
l’international.
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Stations de montagne
la compagnie des alpes développe depuis plus  
de 25 ans un savoir-faire reconnu dans  
l’exploitation de stations de montagne.  
les sociétés de remontées mécaniques de  
la cda équipent, entretiennent et exploitent  
des domaines skiables. leur principale mission 
consiste à imaginer, aménager et gérer les espaces 
naturels afin d’offrir à leur clientèle des activités  
de ski alpin et de loisirs d’altitude dans un 
environnement respecté et dans des conditions  
de sécurité optimale. les stations dans lesquelles  
la compagnie des alpes opère sont toutes situées 
en France, avec un modèle économique qui s’appuie 
sur des contrats de concessions (délégations de 
service public) à très long terme.  
la compagnie des alpes est ainsi un des acteurs 
clés de l’économie locale aux côtés des hébergeurs, 
des collectivités et de l’école du ski Français.

parcs de loisirs
la compagnie des alpes aménage et exploite 
des parcs de loisirs offrant à ses visiteurs  
des expériences et émotions uniques, des 
moments de partage entre les membres  
d’une même tribu et des parenthèses 
culturelles et éducatives dans des conditions 
de sécurité maximale. chaque site est 
organisé autour de thématiques uniques et  
de concepts à forte personnalité, ancré dans  
la culture de sa région d’implantation.  
le savoir-faire de la compagnie des alpes 
combine des méthodes de gestion 
standardisées et un respect de la diversité  
des marques. son activité repose sur la gestion 
et l’animation de ses sites au travers d’une 
politique d’investissement dynamique  
et sélective, riche en création de contenu  
et innovations (attractions, spectacles, 
événements...).

loisirs indoor 
articulée autour du développement de 
concepts ludiques et culturels, l’offre de 
loisirs de la compagnie des alpes se décline 
en «indoor», proposant ainsi au public des 
divertissements indépendants des aléas 
climatiques. ces concepts de loisirs indoor 
doivent être différenciants et 
industrialisables et peuvent se développer 
en centre-ville ou proches de centres 
commerciaux. la compagnie des alpes 
s’intègre naturellement aux nouveaux 
modes de vie en allant au devant des 
populations à qui elle offre des 
divertissements répondant à leurs attentes.

focUS

détente, évasion,  
sensations extrêmes, rire, 
partage, émerveillement, 
frissons, toutes les  
émotions cultivées par  
les 4 700 collaborateurs  
naissent et prennent vie 
dans les sites imaginés  
et exploités par le groupe. 
au total, nos marchés  
représentent plus  
de 13,7 millions de  
journées-skieur et  
8,7 millions de visites  
dans nos parcs de loisirs  
et loisirs indoor qui 
viennent et reviennent 
chaque année.

des marchés historiques  
 qui se transforment et se déploient
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implantationS

partout où l’émotion 
crée de la valeur
grâce à un savoir-faire reconnu dans la conception, l’exploitation et  
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la compagnie des alpes s’exporte dans  
le monde entier et s’ouvre à de nouveaux marchés.
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en cHiffreS

Un modèle économique solide, 
un leadership assumé

excédent brUt  
opérationnel métierS

206,3 m€
soit 28,6 % du ca

réSUltat net 
part dU groUpe

2,01

33
,4

 
m

€ 

dette nette / ebo
en 2014/
2015

en 2014/
2015

en 2015/
2016

en 2015/
2016

m
€ 

30
,0

 

2,14

capitaUx propreS

2014/2015

2015/2016

782,6 
m€

805,7 
m€

cHiffre d’affaireS groUpe

720,2 m€

de viSiteS danS noS SiteS

millions de  
journées-skieurs

13,7
millions de 
visites dans les 
parcs de loisirs

8,7

prèS de 22,5 millionS

43 %
domaines skiables

52 %
destinations de loisirs

5 %
autres services

parité HommeS/femmeS

38 % de femmes  
au comité  
exécutif

de femmes  
dans 
l’encadrement43 %

5 647
employés ont bénéficié  
d’au moins une formation sur 
l’exercice 2015/2016 * équivalents temps plein.

59  %
pourcentage des 
non-permanents 
dans l’entreprise

32
zones protégées au sein des 
sites où opère le groupe

9
observatoires naturels permet-
tant de suivre les impacts des 
activités d’exploitation et de 
développement sur l’environne-
ment et la biodiversité

3
domaines Skiables certifiés 
green globe

75 %
de la surface des parcs de 
loisirs laissé à l’état naturel 
(forêt, marais, etc)

répartition deS effectifS par activité

4 668
collaborateUrS (etp*)

inveStiSSementS indUStrielS 
netS dU groUpe

153,6 m€ (+13,7 %)

84,1 m€ 
dans les domaines skiables 
en attractivité (nouvelles 
remontées mécaniques, 
pistes et damage) et 
équipement de production 
de neige de culture

59,0 m€
dans les destinations de 
loisirs en équipement et 
en attractivité (nouvelles 
attractions, projet hôtelier 
parc astérix, stratégie de 
très grande Satisfaction 
visant à créer de la 
revisite)

7,4 m€
dans le développement 
international avec 
notamment l’ouverture  
de chaplin’s World

leS noUvelleS attractionS  
2015-2016 Se claSSent toUteS danS 
le top 5 de leUrS parcS reSpectifS

la compagnie des alpes a affiché de très bons résultats lors de son exercice 2015-2016. 
avec un chiffre d’affaires en progression sur ses deux métiers – +3,9 % pour les domaines 
skiables, +4,2 % pour les destinations de loisirs – elle confirme la solidité de son modèle  
et l’efficacité de sa stratégie. 

la réussite de notre stratégie fondée sur 
la très grande satisfaction (tgs) client, ainsi 
que les investissements d’attractivité réalisés en 
2016 ont permis une croissance de l’activité, de 
la profitabilité et de la rentabilité de nos métiers. 
les guidances communiquées pour 2019 sont 
ainsi, au terme de cet exercice, atteintes ou en 
passe de l’être avec un à deux ans d’avance, à 
savoir : eBo métier pour la division domaines 
skiables supérieur à 35 % (35,8 % en 2016), eBo 
métier parcs de loisirs (hors Futuroscope) à 27 % 
(26,3 % en 2016) et enfin un Roce opérationnel 
supérieur à 8 % (7,94 % en 2016). la grande maî-
trise de nos équipes qui ont su tenir les charges 
dans un contexte de hausse de fréquentation et 
de coûts additionnels liés aux dispositifs sécurité 
post-attentats, a permis de générer un FcF posi-
tif dans une année d’investissements soutenus. 

nos budgets d’investissement ont ainsi aug-
menté cette année de 10 m€ dans nos domaines 
skiables (dépassant les 84 m€) et de 10 m€ dans 
nos destinations de loisirs (soit plus de 59 m€). 
au total, nos investissements industriels nets 
ont atteint près de 154 m€ en 2015-2016.  
ces investissements, ciblés sur l’attractivité et 
l’augmentation de nos capacités d’accueil, ont 
vocation à soutenir la croissance future et à 
renforcer la satisfaction client gage de revisite. 
ils se poursuivront dans les années à venir. 

deniS  
HermeSSe
directeur Financier 
groupe, en charge 
des finances, 
des systèmes 
d’information,  
des risques et  
des achats.

m
€ 
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leS tempS fortS de l’année 

côté environnement
initiée par le domaine skiable du grand massif, l’association origine grand massif, 
portée par l’amour du domaine et la volonté de défendre les valeurs du territoire, donne 
la possibilité aux producteurs d’obtenir l’appellation origine grand massif (ogm) comme 
gage de qualité pour soutenir l’économie locale à travers la valorisation des savoir-faire 
de la région.

en octobre 2016, le domaine skiable de tignes devenait le premier au 
monde à recevoir la certification green globe grâce à sa société de 
remontées mécaniques, la stgm, suivi de la société Val d’isère 
téléphériques fin 2016, ce qui fait de val d’isère-tignes le premier 
domaine skiable connecté certifié. depuis l’automne 2016, le grand 
massif est quant à lui devenu le premier domaine skiable au monde certifié green globe 
pour l’ensemble de ses remontées mécaniques, ses pistes et leurs services associés.

nos stations primées
grand succès pour val d’isère et méribel qui ont été primés  
en 2016 par les World Snow awards. Val d’isère a été élue  
european resort of the year, Ski resort of the year  
et après-ski resort of the year.  
méribel a été élue family resort of the year.

de leur côté, la plagne, les arcs et Serre chevalier vallée briançon  
ont obtenu le certificat d’excellence attribué par trip advisor.

grévin signe  
le musée 
chaplin’s World  
personnage mythique, il ne manquait 
qu’à chaplin un musée dédié. c’est 
chose faite au cœur de la Riviéra 
vaudoise en suisse. dans le manoir 
familial, les visiteurs découvrent un 
chaplin intime ou cinématographique. 

À l’occasion du Milestone 

Excellence in Tourism,  

le musée Chaplin’s World a reçu  

la 3e place dans la catégorie Innovation.

pour accélérer son développement en 
chine, la compagnie des alpes y a 
implanté une filiale, en août dernier. elle 
a pour objectif d’identifier toutes les 
nouvelles opportunités, concernant les 
stations de ski ou les parcs de loisirs. un 
contrat d’assistance pour la première 
année d’exploitation de la station de ski 
de thaiwoo a été signé et a été 
poursuivi par un autre contrat pour la 
deuxième saison d’exploitation pour  
un périmètre d’intervention plus large. 
d’autres projets sont actuellement en 
discussion ou signés avec la perspective 
des Jeux olympiques de 2022, qui 
auront lieu en chine.

Succès pour les 
nouvelles applis !   
le futuroscope et le parc 
asterix développent leur 
appli. 
au service de géolocalisation et 
d’estimation du temps d’attente pour 
les attractions, s’ajoute la possibilité 
de jouer avec le parc. l’application  
du Futuroscope a reçu le grand  
prix Srtatégie markéting mobile.  
celle du parc astérix a reçu le 
trophée en or des trophés  
e-commerce. 

YUge paradiski remporte le 
prix Stratégie marketing 
mobile.  
géolocalisation, capteurs d’affluence, 
suivi de ses performances, l’appli 
connaît des records de télécharge-
ment. 

la station de Serre chevalier 
ultra-connectée. 
en plus du relooking de son site,  
serre chevalier se dote d’une 
nouvelle plateforme communautaire  
#Weareserrecheaddict.
les ambassadeurs de la station vous 
invitent à découvrir avec eux l’immen-
sité du domaine skiable à traversleurs 
yeux, leur vécu, leur histoire et surtout 
avec leur passion pour serre chevalier. 
participez aux sorties organisées par 
les #serrecheaddict et vivez une 
expérience humaine hors norme ! 

gros plan sur les 
investissements  
ca glisse pour la piste du 
Jandri aux 2 alpes. 
partant du glacier, cette nouvelle piste 
bleue est le plus gros chantier encore 
jamais imaginé sur un domaine skiable. 
2 000 mètres de dénivelé, équipée de 
canons à neige, elle permet de répondre 
aux besoins de la clientèle familiale et des 
débutants qui peuvent désormais rejoindre 
la station skis aux pieds. 

les menuires s’équipent.  
un nouveau télésiège débrayable  
4 places au départ du village de Bettex 
transporte les passagers jusqu’au 
centre de la station la croisette.  
2 400 personnes par heure, 5 minutes 
de temps de transport, pour un 
investissement de 3 millions d’euros.

Solaise se réinvente.  
le réaménagement de solaise est une 
étape majeure de la vie de Val d’isère. 
emblématique, le nid de solaise, 
propose une nouvelle expérience 
client, un espace lounge/détente 
offrant toutes les commodités et un 
point de vue imprenable grâce aux 
baies vitrées panoramiques – mais 
aussi un nouvel espace d’apprentissage 
pour les débutants et leur famille. 
place également à une télécabine haut 
de gamme, en charge de desservir cet 
espace modernisé pour remplacer le 
télésiège solaise express (1991) et le 
téléphérique de solaise (1942). cette 
télécabine 10 places assises devrait 
être la plus structurante du domaine.  

futuroscope 
Quand le Futuroscope rencontre le cirque 
du soleil, cela donne un nouveau 
spectacle, la forge aux étoiles, l’histoire 
d’un géant tombé d’une galaxie. une 
« aquaféerie » nocturne pour toute la 
famille, qui alterne des tableaux poétiques. 

La Forge aux étoiles a reçu le prix  

« European Top New Attraction »  

aux Parksmania Awards 2016.

Walibi Holland
on s’envole avec une des montagnes 
russes les plus surprenantes d’europe  
au nom prometteur de lost gravity.  
comme pulsar, ce coaster est une 
première mondiale qui fait décoller les 
amateurs de sensations fortes et leur 
offre un parcours défiant la gravité de  
680 mètres, fait de virages serrés, d’airtimes 
et de deux inversions à couper le souffle. 

Lost Gravity a reçu le prix de la « Meilleure 

nouvelle attraction » de sa catégorie par 

les European Star Awards 2016.

france miniature 
fort boyard vous met au défi !  
depuis le 20 juillet dernier, France 
miniature propose une nouvelle 
expérience en partenariat avec adventure 
line production. le père Fouras accueille   
les visiteurs et les invite à relever  
des défis et à résoudre des énigmes  
dans la salle du conseil de Fort Boyard.

grévin prague  
il a obtenu le certificat  
d’excellence attribué  
par trip advisor. 

(1) international association of amusement parks & 
attractions

Une dynamique  
d’initiatives 
et d’investissements créateurs 
de valeur pour tous

Un plébicite des clients et de la profession 
pour les parcs et leurs nouveautés   
Walibi belgium
première mondiale avec pulsar
ce « powersplash » est la première 
attraction disposant d’un rail sur eau qui 
emmène les visiteurs entre ses deux 
points culminants à 45 mètres de 
hauteur, jusqu’à atteindre 100 km/h.

L’attraction a été inaugurée en juin 2016  

et a reçu le prix de la « Meilleure 

attraction » à la cérémonie des IAAPA (1) 

Awards.

Walibi rhône-alpes
l’esprit trappeur s’empare de Walibi 
Rhône-alpes avec adventure explorer, 
une zone entièrement re-thématisée  
– espace de restauration, attractions pour 
les plus jeunes, ambiance musicale… – 
dans laquelle trône timber, une montagne 
russe en bois de 446 mètres de long et 
culminant à 17 mètres. 

Timber a reçu le 2e prix pour une 

attraction familiale dans sa catégorie 

aux Brass Ring Awards.

parc astérix
avec discobélix, les visiteurs chevauchent 
un disque de 9 mètres de diamètre 
tourbillonnant sur un rail de 92 mètres  
de long et atteignant 50 km/h. il flotte 
comme un air de J.o. version 2.0 sur cette 
attraction !

Discobélix a remporté le premier prix 

dans la catégorie « Meilleure nouvelle 

attraction de l’année » lors des 

European Star Awards 2016.

pulsar, powersplash 
à Walibi belgium

nouvelle 
concession 
la concession du Jardin d’acclima-
tation a été attribuée fin sep-
tembre 2016 au groupement 
lVmH/compagnie des alpes. elle a 
été accordée pour 25 ans sur la 
base d’un projet qui mèle respect 
de l’identité du plus ancien parc de 
loisirs de France et ambition d’offrir 
aux franciliens et aux touristes une 
expérience client d’exception.

développements 
en chineSolaise, à val d’isère
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tourisme et loisirs

les tendances 
du marché 

le tourisme est l’une des industries les plus dynamiques au monde.  
et la france y tient de longue date une part de choix.  

tour d’horizon, en compagnie de cinq experts, d’une activité en mutation 
perpétuelle sous l’influence du numérique et d’une compétition 

internationale de plus en plus débridée.

l’industrie du tourisme reste résiliente 
aux crises économiques ou géopolitiques. 
selon l’organisation mondiale du tourisme 
(omt), le nombre d’arrivées de touristes 
internationaux (visiteurs qui passent la nuit)  
a augmenté de 4 % en 2015 pour atteindre 
1,2 milliard. c’est la septième année 
consécutive de croissance forte depuis la fin 
de la crise financière de 2009. optimiste, 
l’omt estime dans son étude « Le Tourisme  
à l’horizon 2030 », que le nombre d’arrivées 
pourrait atteindre 1,8 milliard à la fin de la 
prochaine décennie. en 2015, les recettes du 
tourisme international ont progressé de 4,4 % 
et s’élevaient à 1 260 milliards de dollars. 
d’après l’omt, ces recettes continuent à 
augmenter au même rythme en 2016 et elles 
ont plus que doublé depuis 2000. le tourisme 
occupe ainsi un poids de plus en plus 
conséquent dans l’économie internationale et 
pèse 9 % du piB mondial. c’est même la 
troisième industrie la plus exportatrice derrière 
le pétrole et la chimie mais devant 
l’automobile et l’alimentaire. 

 
le marché des loisirs touristiques se porte aussi 
très bien. l’association internationale des parcs de 
loisir et des attractions (iaapa) indique dans son 
dernier rapport annuel que la fréquentation des  
25 plus grands parcs mondiaux s’est élevée à  
235 millions de personnes en 2015, soit une hausse 
de 5,4 %. disney domine ce palmarès avec trois 
parcs sur le podium et un quatrième, disneyland 
paris, qui est le plus visité des parcs européens. 
même si elle progresse un peu moins vite que la 
moyenne mondiale, la fréquentation des parcs du 
vieux continent est également à la hausse avec 
61,2 millions de visiteurs en 2015 (+ 2,8 %). cinq 
parcs français figurent dans le top 20 européen : 
disneyland paris, Walt disney studio, le parc 
astérix, le Futuroscope et le puy du Fou. 

 
côté sports d’hiver, la compétition est plus 
intense que jamais entre les trois destinations 
les plus populaires auprès des skieurs. selon 
l’observatoire des domaines skiables de France 
(dsF), les états-unis ont reconquis, après 
quatre ans, la première place (53,9 millions de 
journées skieurs, lors de l’hiver 2015-2016) 
aux dépens de la France (52 millions de 
forfaits, - 3 %), l’autriche conservant sa 
troisième place (49,9 millions). cette 
contre-performance s’explique d’après dsF par 
« un démarrage très difficile, en raison de 
l’absence de neige à basse et moyenne altitude, 
puis par une météo capricieuse. » la plagne 
reste néanmoins la station de ski la plus 
visitée au monde avec plus de 2,5 millions de 
journées skieurs selon le « International Report 
on Snow & Mountain Tourism. » la même 
étude révèle que treize parmi les quarante 
stations les plus fréquentées au monde sont 
françaises (dont 8 à la compagnie des alpes).
 
dans ce contexte favorable, la France reste la 
première destination touristique mondiale 
avec 85 millions de visiteurs en 2015 selon 
l’omt. un résultat à nuancer néanmoins. 
« C’est un chiffre en trompe l’œil, avertit 
Jean-pierre nadir, le créateur de easyvoyages.
com. Il a tendance à stagner, ce qui n’est pas 
bon signe dans un marché en progression. Et la 
France n’apparaît qu’en 4e position pour ce qui 
est du chiffre d’affaires. » notre pays, avec 
58 milliards de dollars de recettes touristiques, 
est distancé par les états-unis (191 milliards), 
la chine (105 milliards) et l’espagne (65 
milliards). le Royaume uni (46 milliards) et la 
thaïlande (38 milliards) pourraient même 
devenir de sérieux challenger. « La France doit 
améliorer son accueil, soutient Jean-pierre 
nadir. Cela passe par les ouvertures du 
dimanche, l’allégement des charges dans la 
restauration qui permettraient d’offrir un 
meilleur service ou l’installation de la wifi 
gratuite dans les établissements hôteliers, les 
locations et les grands sites, comme cela a été 
fait sur les Champs Elysées. » 
 
la vague des attentats parisiens puis le drame 
de nice, et les craintes qui en découlent, ont 
complexifié la situation de la France et 
fragilisé son leadership mondial. car outre la 
qualité de l’accueil et des infrastructures, le 
sentiment de sécurité est primordial dans nos 
industries. le printemps arabe et ses 
conséquences ont bouleversé la carte des 
destinations préférées des Français et des 
européens en général. pendant que les 

marcHé

”même si la france est la première destination 
touristique mondiale avec 85 millions de voyageurs, 
elle n’est qu’en 4e position pour le chiffre d’affaires 
touristique. elle pourrait, notamment, améliorer son 
accueil grâce à l’ouverture du dimanche, la baisse des 
charges et la généralisation du wifi.”

Jean pierre 
nadir, est l’un 
des pionniers 
du digital dans 
le secteur 
touristique 
français. son site 
easyvoyages.
com est l’un 
des principaux 
portails d’info 
mediation qui 
allie comparateur 
de prix et 
conseils avec 
une touche 
journalistique.
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marcHé

tensions géopolitiques imposent des 
ajustements radicaux, la révolution numérique 
chamboule le tourisme en profondeur. et le 
secteur s’y est adapté d’une façon 
remarquable car dès que les agences de 
voyage ont commencé à disparaître avec 
l’émergence d’internet, l’industrie a su 
rebondir. elle y a été poussée par les 
consommateurs de voyages qui plébiscitent ce 
que l’on appelle désormais « l’économie de 
l’expérience ».  
au sein de la génération Y - les 18 à 34 ans 
– 60 % des individus préfèrent ainsi vivre des 
moments forts plutôt que de s’offrir des biens 

montagne des expériences à vivre en tribu ». 
illustration : l’établissement terminal neige-
totem récemment ouvert par le groupe sibuet à 
Flaine qui propose une atmosphère à la fois 
« arty » et décontractée. 
 
l’irruption du digital accompagne aussi les 
touristes dans leur mobilité. « Le 
consommateur de voyages réclame des 
parcours fluides. Il veut réduire son niveau de 
stress et avoir la conviction qu’il fait le bon 
choix à tout moment, insiste isabelle 
schlumberger directeur général commerce, 
marketing et développement de Jcdecaux.  

selon les chiffres de mmgY global, un 
consultant spécialisé dans le marketing 
touristique. une étude réalisée pour le compte 
d’american express révèle, quant à elle, que 
82 % des personnes interrogées ont « plus 
d’intérêt à se forger des souvenirs qu’à se faire 
de l’argent ». 
selon la même étude, cette envie est telle que 
l’ensemble des membres de la génération Y 
est favorable à l’utilisation des données 
personnelles par les voyagistes en échange 
d’une offre « d’expériences individualisées ». 
les réseaux sociaux jouent par ailleurs un rôle 
toujours plus déterminant dans les envies de 
voyages. plus de la moitié des utilisateurs de 
Facebook disent planifier leur vacances en 
s’inspirant de photos postées par leurs amis ! 
et la quasi-totalité des voyageurs, d’après une 
enquête du site tnooz, lisent une moyenne de 
sept commentaires en ligne, avant d’effectuer 
la moindre réservation. 
 

le numéro 1 mondial de la communication 
extérieure cible ainsi le public d’une façon 
toujours plus précise. dans les zones 
d’embarquement des aérogares, des dispositifs 
proposent des publicités en fonction des 
destinations des passagers et diffusent des 
campagnes dans différentes langues. en ville, 
Jcdecaux installe des mobiliers tactiles 
interactifs proposant du contenu. après avoir 
mis en place ce type de matériel dans des 
grandes agglomérations comme paris, 
marseille ou strasbourg, l’entreprise les 
expérimente dans l’environnement des 
destinations de montagne. « À Val d’Isère,  
nous installons des totems numériques grâce 
auxquels les vacanciers s’informent et 
réservent facilement, explique isabelle 
schlumberger. Ces mobiliers interactifs 
proposent des hébergements, des guides pour 

ce bouleversement s’est traduit par 
l’émergence d’une poignée d’acteurs 
internationaux, les ota - pour online tour 
operators – qui se sont imposés en une 
décennie comme les nouveaux majors du 
tourisme. certains se sont taillé la part du lion 
sur leurs créneaux respectifs : Booking 
(réservation d’hôtel), expedia (agence de 
voyages et comparateur de prix), airbnb 
(réservation d’appartements entre particuliers) 
ou encore tripadvisor (recensement des avis de 
consommateurs). « Avec 80 % des recherches 
d’information et plus de 50 % des réservations 
qui passent par le web, les OTA sont devenues 
incontournables », constate Jean-pierre nadir 
de easyvoyages.com. « L’émergence d’une 
nouvelle offre via les plateformes collaboratives 
du style Airbnb a démultiplié la concurrence. On 
peut discuter le modèle Airbnb, mais il convient 
aux voyageurs de plus en plus autonomes. » 
 
Face à cette révolution, l’hôtellerie se doit de se 
réinventer. les exemples ne manquent pas, 
notamment dans le monde du tourisme de 
montagne. parmi les projets les plus en vue, la 
rénovation de la plagne-aime 2000 confiée à 
l’architecte Jean-michel Wilmotte et au groupe 
pierre et Vacances-center parcs, qui initie une 
nouvelle ère, celle de la station « 5e génération » : 
originalité, modernité, dialogue perpétuel avec la 
nature, création d’un lieu vivant favorisant le 
lien… « Notre métier a encore un très bel avenir, 
assure de son côté nicolas sibuet, co-directeur 
du label sibuet, réputé pour ses établissements 
de montagne alliant luxe et simplicité. Mais il 
faut offrir quelque chose de spécial à sa clientèle, 
pour ce qui nous concerne, une véritable hôtellerie 
de charme. Chacun de nos hôtels a une 
personnalité très marquée : cocoon, branché, 
années 60, etc. Les familles, comme les adeptes 
du short break s’y retrouvent. On recrée à la 

les boutiques ou les restaurants, des précisions 
sur le domaine skiable ou la météo, etc. » ces 
« conciergeries numériques » devraient 
apparaître rapidement dans d’autres stations.
  
« L’emprise croissante du numérique dans la 
pratique touristique ne doit pas aller à 
l’encontre d’un besoin essentiel : l’activité 
physique, le besoin de se ressourcer, dans un 
environnement sain et protégé », insiste, pour 
sa part, éric loizeau, navigateur et alpiniste, 
qui organise chaque année le trophée mer 
montagne, associant marins et montagnards 
qui partagent les mêmes valeurs de liberté, de 
respect de la nature et de partage. « Je pense 
que les vacanciers, citadins pour la plupart, ont 
de plus en plus besoin de se dépenser, reprend 
l’aventurier. Il suffit de voir à quel point le ski 
de randonnée ou les sorties en raquette ont le 
vent en poupe. Les gens veulent profiter des 
sports d’hiver pour s’approcher de la nature. 
C’est une tendance de fond. »

les loisirs de demain sont-ils ceux qui 
trouveront le bon dosage entre réel et virtuel, 
scénarisation et authenticité ? 
« Les touristes sont aussi en quête d’émotions 
à partager. Voilà pourquoi nous proposons de 
la magie, du rêve. Bref des expériences qu’on 
n’oublie pas », fait valoir, quant à elle, 
Yasmine Khalil, directrice de 45 degRees, la 
branche évènementielle du cirque du soleil. 
en témoigne, le succès de la Forge aux 
etoiles, un spectacle à base d’effets spéciaux, 
de pyrotechnie et de jeux d’eaux qui est 
proposé au Futuroscope. « Nous inventons le 
son et lumière du XXIe Siècle, résume Yasmine 
Khalil. Nous prouvons que, même à une 
époque où l’offre de loisirs est surabondante, 
nous pouvons encore créer un effet waouh !  
Le public n’a pas fini d’être émerveillé et c’est 
plutôt rassurant, non ? » 

“airbnb a donné un sacré coup de pied dans 
la fourmilière. cela a été très dur pour l’hô-
tellerie en ville. mais dans notre activité, 
on n’a plus le choix, soit on évolue, soit on 
est mort ! la concurrence peut être saine et 
dynamisante. l’hôtellerie, c’est autre chose 
qu’appart’ hôtel ou airbnb, il faut  
savoir se distinguer si l’on veut exister. 
notre métier doit offrir quelques chose  
de spécial, pour ce qui nous concerne une 
véritable hôtellerie de charme”

“nous voulons inventer des spectacles qui 
surprennent et qui enchantent. les nouvelles 
technologies permettent de pousser encore 
plus loin la réalisation et la mise en scène. 
nous inventons le son et lumière du  
xxie Siècle. on peut encore créer un 
effet waouh alors que l’offre de loisirs est 
surabondante. au futuroscope, par exemple, 
nous avons conçu une aquaféérie nocturne 
sur-mesure. le défi consistait à élaborer un 
show sans acrobate, mais ultra-moderne 
avec des lasers, de la pyro et des écrans 
d’eau, tout en créant de l’émotion.”

“le consommateur de voyages réclame 
des parcours fluides. il veut avoir la 
conviction qu’il fait le bon choix à tout 
moment. les totems numériques que nous 
développons pour une station comme 
val d’isère permettent aux vacanciers de 
s’informer et de réserver en quelques clics, 
un peu comme un service de conciergerie. 
et bientôt, via des applications de réalité 
augmentée, l’on pourra accéder à des 
ballades digitales ou à des informations 
historiques pendant que l’on visitera des 
sites touristiques.”

“le réchauffement climatique décale les 
vacances de neige un peu plus tard dans 
l’année, les stations vont savoir s’adapter 
à cette nouvelle situation en proposant 
des loisirs en lien avec la nature. Je crois 
au ressourcement et au bienfait de l’esprit 
sportif. dans l’époque du tout digital, les 
vertus de l’effort sont revendiquées par 
un nombre croissant de vacanciers au 
sport d’hiver. l’activité physique dans un 
environnement sain et protégé est un besoin 
essentiel de la pratique touristique.”

nicolaS 
SibUet, 
co-directeur 
général du 
groupe hôtelier 
familial maisons 
et Hôtels sibuet, 
fondé à megève 
par ses parents 
Jean-louis 
et Jocelyne. 
l’entreprise 
compte 
désormais douze 
établissements 
et emploie  
600 personnes 
en haute saison.

YaSmine kHalil, 
fondatrice et 
présidente de 45 
degRees, filiale 
événementielle 
du cirque du 
soleil. dans le 
tourisme, elle 
a notamment 
travaillé pour 
la principauté 
d’andorre, les 
expositions 
universelles de 
saragosse et 
milan, ainsi qu’au 
Futuroscope.

iSabelle 
ScHlUmberger, 
après sciences 
po et dauphine, 
elle rejoint  
Havas puis 
devient dg 
de Jcdecaux 
airport avant 
d’être nommée 
dg commerce, 
marketing et 
développement 
de Jcdecaux. 
elle développe le 
mobilier numé-
rique sur les sites 
touristiques.

eric loizeaU, 
navigateur 
et alpiniste. 
ce skipper 
vedette des 
années 80 est 
devenu depuis 
un montagnard 
très confirmé. 
il organise des 
séminaires 
sur la “force 
mentale” et le 
“dépassement de 
soi”. il promeut 
un tourisme 
respectueux de 
l’environnement.
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la tgS client, 
socle de notre croissance

l’environnement économique et climatique 
dans leur prise de décision de visiter nos sites. 
nous faisons en sorte que nos clients 
souhaitent revenir chaque année avec un 
intérêt et un plaisir renouvelé. notre perfor-
mance sur les destinations de loisirs montre 
sans équivoque le bien-fondé de cette 
stratégie : + 18 % de fréquentation (hors 
grévin paris), + 21,6 % de chiffre d’affaires, 
+ 85 % de marge opérationnelle et + 25 % de 
vente in park en trois ans ! 

dans un marché en pleine mutation, et face 
à des clients de plus en plus exigeants, 
comment la compagnie des alpes a-t-elle 
développé l’attractivité de ses destinations 
de loisirs ?
dm : si la crédibilité de notre métier des parcs 
de loisirs est entière aujourd’hui, c’est d’abord 
grâce à la rationalisation réussie de notre 
portefeuille de sites initiée depuis 2011 pour 
nous concentrer sur les parcs les plus 
susceptibles de rentabiliser la tgs client. et 
parce qu’il y a un lien direct entre la satisfac-
tion des clients et celle de nos employés (ce 
que nous appelons la tgs salarié), nous avons 
énormément travaillé sur la formation de nos 
salariés, leur bien-être au travail, la qualité de 
notre accueil… nous avons également 
accéléré sensiblement notre politique 
d’investissement dans nos parcs avec 
notamment l’ouverture d’attractions plébisci-
tées mondialement par la profession et le 
public : pulsar à Walibi Belgium, lost gravity à 
Walibi Holland, timber à Walibi Rhône-alpes… 
le développement des capacités d’héberge-
ment de nos parcs est un autre axe de notre 
stratégie et une condition nécessaire à 
l’allongement de la durée de visite, l’accroisse-
ment de la zone de chalandise et l’augmenta-
tion des dépenses in-park. c’est pourquoi nous 
avons intégralement repositionné Walibi Village 
en Hollande ou rénové l’hôtel du Futuroscope 
et nous prévoyons de passer de 100 à  
450 chambres d’hôtel au parc astérix d’ici 2019. 

agnès pannier-runacher : le client très 
satisfait – c’est-à-dire celui qui nous donne 
une note comprise entre 9 et 10 sur 10 – in-
dique une intention de revisite dans les douze 
mois deux fois supérieure au client qui nous 
note 8/10. de plus, il devient notre meilleur 
ambassadeur dans un marché où le bouche-à-
oreille est désormais le premier vecteur de 
choix d’une destination. la tgs visiteur est 
donc un levier majeur pour notre activité. 
offrir un très haut niveau de satisfaction 
suppose d’abord d’éliminer tous les motifs 
d’insatisfaction sur les basiques : propreté, 
temps d’attente,…  il est inutile de se 
disperser si ces éléments ne sont pas traités. 
la satisfaction de nos clients dépend par 
ailleurs de l’ambiance dans nos sites et de 

l’accueil qui est fait à nos visiteurs. au-delà 
des compétences de service, nos clients 
valorisent l’authenticité et la passion qui 
animent nos opérateurs. la tgs salarié est 
donc un élément clé de notre dispositif. 
l’expérience offerte doit également évoluer 
régulièrement : il faut élargir les capacités 
d’accueil pour accueillir plus de clients et 
nourrir l’urgence de visite en développant des 
attractions et des spectacles uniques, ainsi 
que des événements éphémères. l’investisse-
ment est ainsi au cœur d’un cercle vertueux de 
croissance et d’amélioration de la rentabilité. 

2016 a été une année particulière-
ment difficile pour le secteur du tourisme. 
pourtant, pour la 3e année consécutive,  
les résultats de la compagnie des alpes  
sont bons. comment expliquez-vous ce 
succès ?
dominique marcel : ces résultats sont les 
fruits d’une stratégie initiée depuis plusieurs 
années qui s’articule autour de la très grande 
satisfaction (tgs) client. sur chacun de ses 
sites, la compagnie des alpes place son 
excellence opérationnelle et servicielle sous le 
signe de la tgs client. nous avons très 
nettement amélioré la relation que nous 
entretenons avec nos clients, et ceux-ci 
donnent une moindre prépondérance à 

entretien

« la compagnie deS alpeS 
place Son excellence 
opérationnelle et Servicielle 
SoUS le Signe de la tgS client. 
noUS avonS trèS nettement 
amélioré la relation qUe 
noUS entretenonS avec eUx. »
dominiqUe marcel

« la tgS viSiteUr eSt Un levier 
maJeUr poUr notre activité. offrir 
Un trèS HaUt niveaU de SatiSfaction 
SUppoSe d’abord d’éliminer toUS leS 
motifS d’inSatiSfaction. »
agnèS pannier-rUnacHer

taux de fréquentation de ses parcs en hausse, hausse de la 
satisfaction des clients, croissance des journées skieurs… lors 
de l’exercice 2015-2016, la compagnie des alpes a progressé 
sur ses deux métiers. dominique marcel, président-directeur 
général, et agnès pannier-runacher, directrice générale 
déléguée, reviennent sur une année riche en réussites.
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l’international qui nous permet de vendre 
notre savoir-faire made in France, notre 
expérience, notre technicité tout en amélio-
rant notre connaissance de ces marchés, des 
besoins et attentes de cette nouvelle 
clientèle. l’objectif étant d’émerger par nos 
références comme un acteur incontournable 
afin d’être en position de prendre en opération 
de nouveaux sites sur ces géographies 
émergentes. 

le marché asiatique, et en premier lieu la 
chine, sont-ils particulièrement porteurs 
pour la compagnie des alpes ? 
dm : le groupe ne focalise pas uniquement ses 
efforts sur l’asie. nous sommes intéressés à 
procéder à des acquisitions et à participer à 
des opérations en europe, où des opportunités 
de développement et de consolidation – no-
tamment dans le domaine du ski où nous 
sommes leader mondial – existent. la compa-
gnie des alpes ne peut toutefois se désinté-
resser de la chine, un marché immense, à très 
fort potentiel, où le gouvernement a affiché la 
volonté de voir 300 millions de skieurs sur les 
pistes d’ici les Jo de pékin en 2022. par 
ailleurs, pour accélérer notre développement à 
l’international, en particulier en asie et en 
chine, et être en mesure de faire face aux 
défis de la concurrence, du digital et de la 
transformation fondamentale de l’industrie 
des loisirs, j’ai souhaité – en parfait accord 

comment expliquez-vous les bonnes 
performances de l’activité ski cette année 
– avec une croissance de +1,2 % des 
journées skieurs sur les domaines skiables 
du groupe – malgré une saison qui a 
commencé tardivement ?
dm : nous avons renoué cette année avec la 
croissance des volumes grâce à un ensemble 
de facteurs inter-reliés. c’est d’abord la 
qualité de nos sites, considérés comme les 
plus beaux domaines skiables du monde, 
situés en haute altitude et extrêmement bien 
équipés, couplée au savoir-faire et à l’exper-
tise de nos équipes. c’est ensuite la qualité de 
nos équipements, de nos investissements et 
toute notre stratégie mise en œuvre autour de 
l’hébergement et de la distribution. pour la 
première fois cette année, nous avons inversé 
la baisse des lits commerciaux et observé une 
légère croissance des « lits chauds » (loge-
ments occupés au moins douze semaines par 
an). c’est le résultat des initiatives que l’on a 
prises sur l’hébergement – plus de 2 000 lits 
rénovés via la Foncière Rénovation montagne, 
2 000 lits neufs co-créés, et 10 000 lits gérés 
via nos agences immobilières – et sur la 
distribution, via notre tour opérator alpes ski 
Résa qui propose à la location près de  
20 000 lits. notre capacité d’entraînement de 
l’écosystème autour de projets communs qui 
bénéficient à la totalité du domaine skiable 
est également un facteur majeur. car nous ne 
pouvons plus aujourd’hui nous contenter 
d’être l’opérateur de sites remarquables : tous 
les professionnels de la montagne doivent unir 
leurs forces pour améliorer l’attractivité 
globale des stations afin d’attirer, dans un 
contexte fortement concurrentiel, une 
clientèle de plus en plus exigeante. nous 
devons faciliter, soutenir et initier les projets 
qui participent à l’amélioration de l’expérience 
globale en station.

avec notre actionnaire de référence, la caisse 
des dépôts – que nous puissions faire évoluer 
le capital du groupe. pour accélérer notre 
dynamisme entrepreneurial, nous avons besoin 
de partenaires capables de nous aider à 
conquérir des marchés internationaux et à 
gagner du temps en nous apportant leur 
puissance industrielle, leurs réseaux, leurs 
savoir-faire dans de nombreux domaines (tour 
operating, digital, hôtellerie, etc.). 

apr : nos domaines proposent les meilleurs 
standards internationaux de sécurité, de 
confort, d’excellence opérationnelle et de 
services, et nous travaillons pour qu’ils 
demeurent à ce niveau de qualité. nous 
diversifions également notre offre car nos 
clients sont sortis du « tout ski ». il faut offrir 
de nouvelles formes de glisses (snowparks 
ludiques), aménager des espaces multi-activi-
tés ouverts après la fermeture des pistes 
comme mille 8 aux arcs où sont réunis des 
espaces de glisse et de promenade mis en 
lumière, une luge scénarisée, des animations, 
un centre aqualudique… par ailleurs, c’est 
grâce à notre excellence opérationnelle que 
nous sommes en mesure d’ouvrir un maximum 
de pistes de ski dans des situations de faible 
enneigement. Rentrent ainsi en ligne de 
compte le tracé des pistes, le pilotage des 
installations de neige de culture, la qualité du 
damage. de manière plus générale, nos 
savoir-faire techniques pointus font la 
différence et constituent un avantage 
compétitif massif. nous nous en rendons 
compte à chaque fois que nous intervenons à 
l’international.

avec des réalisations emblématiques 
comme chaplin’s World by grévin, et des 
contrats d’assistance comme thaiwoo en 
chine, la compagnie des alpes a acquis une 
certaine notoriété mondiale. quelle est son 
ambition à l’international ?
apr : notre notoriété et notre crédibilité à 
l’international ne cessent de croître. alors que 
nous étions quasi inconnus en tant que 
groupe il y a trois ans, nous sommes désor-
mais un interlocuteur obligé en Russie et en 
chine pour le ski et on vient nous chercher 
pour des projets de parcs en europe, au 
maghreb et en Russie. nos références sont 
désormais nombreuses : Jo de sotchi, 
master-planning des stations les plus 
prometteuses du caucase nord, thaïwoo 
effectivement en chine, parc sindibad au 
maroc, masterplanning de parcs au portugal 
ou en Russie, spirouland en Belgique… nous 
travaillons même pour le compte d’investis-
seurs asiatiques sur un parc de loisirs indoor 
centré sur la neige et la glisse à shanghai : 
c’est une parfaite synthèse de nos sa-
voir-faire ! 
dm : le groupe affiche l’ambition d’être un 
acteur mondial des loisirs outdoor et indoor, 
en s’appuyant sur l’excellence de ses sites et 
de ses bases historiques pour déployer son 
savoir-faire à l’international. les contrats de 
conseil et d’assistance représentent une 
première phase de notre développement à 

entretien
« toUS leS profeSSionnelS 
de la montagne doivent 
Unir leUrS forceS poUr 
améliorer l’attractivité 
globale deS StationS afin 
d’attirer, danS Un 
contexte fortement 
concUrrentiel, Une 
clientèle de plUS en plUS 
exigeante. noUS devonS 
faciliter, SoUtenir et 
initier leS proJetS qUi 
participent à 
l’amélioration de 
l’expérience globale en 
Station. »
dominiqUe marcel

« noS domaineS propoSent leS 
meilleUrS StandardS internationaUx 
de SécUrité, de confort, d’excellence 
opérationnelle et de ServiceS, et 
noUS travaillonS poUr qU’ilS 
demeUrent à ce niveaU de qUalité. »
agnèS pannier-rUnacHer
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passion du métier  
et énergie au plus haut sommet

de gauche à droite :
david ponSon   
directeur des opérations domaines skiables
Sandra picard  
directrice de la communication groupe
françois faSSier  
directeur des opérations destinations de loisirs
agnès pannier-rUnacHer  
directrice générale déléguée

dominique marcel 
président-directeur général
laUrent cHelle
directeur du développement et de l’attractivité montagne
denis HermeSSe  
directeur Financier groupe, en charge des finances,  
des systèmes d’information, des risques et des achats
delphine ponS 
directrice du développement du groupe

goUvernance
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destinations de loisirs, 
succès d’une organisation centrée  
sur la très grande Satisfaction client

Stratégie

l’activité destinations de loisirs a réalisé de bonnes performances en 2016, 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,2 %, soit une augmentation de 
21,6 % sur les trois dernières années. Une progression remarquable, malgré 
un contexte anxiogène et des conditions climatiques difficiles. ce succès 
est le fruit d’une stratégie menée depuis 3 ans, axée sur la très grande 
Satisfaction client (tgS). elle repose sur la mobilisation de l’ensemble des 
collaborateurs du groupe, et sur une politique d’investissement soutenue 
visant à améliorer le confort de visite, l’attractivité et les capacités 
d’accueil des sites. éclairage sur le terrain.

franÇoiS faSSier
directeur des opérations 
destinations de loisirs.

maScHa van till
directrice générale de 
Walibi Holland. 

les pays-Bas abritent un grand nombre 
d’acteurs de loisirs sur un territoire relativement 
petit. dans ce contexte hyperconcurrentiel, 
Walibi Holland s’est repositionné et a choisi 
d’afficher sa singularité, adaptant la totalité de 
son offre – attractions, boutiques, restauration, 
communication… – à une seule typologie de 
public : les adolescents et les jeunes adultes. 
Résultat : le parc a battu des records de 
fréquentation en 2016, tout en augmentant son 
chiffre d’affaires, son eBo (excédent Brut 
opérationnel) et son taux de satisfaction clients. 

Un programme de noUveaUtéS 
maJeUreS

« Nous avons accueilli 40 000 visiteurs en plus 
cette année, tout en augmentant la satisfaction 
de nos clients. C’est une vraie réussite ! », 
s’enthousiasme mascha van till, directrice 
générale de Walibi Holland. une très bonne 
année, qui s’explique aussi par le lancement 
d’une nouvelle attraction majeure du parc :  
Lost Gravity, un rollercoaster unique au monde, 
qui a remporté un succès immédiat.  
« Dès sa première saison, il est parvenu à 
détrôner Goliath, notre attraction phare depuis 
de nombreuses années. Le public lui a donné la 
note de 9,2/10 ! », explique marc antonioli, 
responsable marketing de Walibi Holland. il faut 
dire que lost gravity a été spécifiquement 
conçu pour plaire aux adolescents, depuis le 
parcours riche en sensations fortes (virages 
serrés, inversions…) en passant par la thémati-
sation, la musique ou encore la campagne de 
communication et l’utilisation des médias 
sociaux – comme snapchat et Youtube – chers 
aux adolescents. tout a été fait pour impacter, 
surprendre et ravir le public cible du parc.  
lost gravity a, d’ailleurs, reçu le prix de la 
« Meilleure nouvelle attraction » de sa catégorie 
lors des european star awards 2016, prix 
attribué par le magazine Kirmes & park Revue. 
d’autres parcs du groupe ont enrichi leur 
programme de nouveautés, parmi lesquelles 
pulsar 1 à Walibi Belgium et timber 1 à Walibi 
Rhône-alpes. « Des attractions déjà primées 
elles aussi, rappelle François Fassier, directeur 
des opérations parcs de loisirs, ce qui prouve 
notre capacité de développer à un rythme 
important des produits novateurs, qui sont 
perçus comme tels par la profession ». 

la montée en pUiSSance  
de noUvelleS offreS 
événementielleS

pour attirer les adolescents, Walibi Holland  
a développé une offre événementielle  
ad hoc. Out of control, en juillet, ou encore 
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« la création, en 2016, d’Un noUveaU 
Spectacle aU fUtUroScope, en 
collaboration avec le cirqUe dU Soleil, 
offre aUx clientS deS opportUnitéS de 
(re)viSite. maiS Un tel Spectacle permet 
aUSSi de capter deS volUmeS importantS 
de viSiteUrS à Un inStant t, ce qUi allège 
d’aUtant leS fileS d’attenteS aUx 
attractionS – principal facteUr 
d’inSatiSfaction – et permet d’accroître 
la capacité de noS SiteS. »
franÇoiS faSSier

Il aura fallu 15 ans pour voir aboutir 
le projet de musée consacré à 
Charlie Chaplin dans le manoir  
de Ban, en Suisse, où Charlot a vécu 
le dernier quart de sa vie. Dès son 
ouverture le 16 avril 2016, il a fait 
sensation auprès de la critique et  
du public. Les raisons de ce succès ? 
D’abord, Chaplin lui-même, 
personnage de légende, génie 
autodidacte aux multiples talents. 
Autre facteur déterminant : la 
localisation du musée au sein même 
du manoir familial. Mais c’est aussi 
parce que c’est un produit de grande 
qualité, né d’une étroite collaboration 
entre des partenaires passionnés aux 
talents complémentaires, sous le 
regard bienveillant de la famille 
Chaplin. « Chaplin’s World by Grévin 
est conçu comme un musée 
divertissant, offrant à tous les publics 
une visite chargée d’émotion, 

souligne Béatrice de Reyniès, 
directrice du développement de 
grévin. Nous avons travaillé main 
dans la main avec le scénographe 
François Confino pour arriver au bon 
équilibre entre nos personnages de 
cire, les projections vidéo, 
l’atmosphère musicale et les décors 
chargés d’histoire ». « On ressent 
dans ce musée les mêmes sentiments 
qu’en visionnant les films de Chaplin, 
ajoute la directrice du Bureau 
chaplin, Kate guyonvarch, une 
émotion issue du passé qui plane sur 
l’ensemble du parcours, où tout a été 
fait dans le respect de l’artiste et de 
son œuvre. » le musée, en capacité 
d’accueillir 500 000 visiteurs par an, 
travaille à la mise en place 
d’expositions temporaires pour 
développer sa clientèle internationale 
et renforcer la revisite. 

Les cLés du succès

cHaplin’S World bY grévin

leS atelierS grévin
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The Clinic, où après une opération manquée, les 
visiteurs ont pu vivre ce qui se passe après la 
mort. 8 minutes de pure terreur ! »

propoSer Une offre reSort

Walibi Holland a par ailleurs investi dans son offre 
d’hébergement, rénovant en trois ans, entre 2012 
et 2015, Walibi Village, capable d’accueillir 
aujourd’hui près de 1 000 personnes par jour. But 
de l’opération : développer la fréquentation du site 
et faciliter le séjour des visiteurs en leur proposant 
des packages à un tarif très abordable. le succès 
est au rendez-vous, puisque le taux de remplis-
sage avoisine les 75 %. « Avec Walibi Village, nous 
proposons à nos visiteurs l’expérience la plus fluide 
possible, commente mascha van till. Nous pouvons 
séduire des clients en dehors de notre zone de 
chalandise. Le Village joue un rôle crucial dans 
notre développement, notamment à l’internatio-
nal. Nous voyons d’ores et déjà de plus en plus de 
touristes Allemands, Danois, Anglais… » cette 
volonté de devenir une destination de séjour, et 
non plus une destination de visite à la journée, est 
partagée par les autres parcs d’envergure du 
groupe. après la rénovation de l’hôtel du 
Futuroscope, la compagnie des alpes lance un 
projet majeur au parc astérix et va multiplier par 
4,5 sa capacité hôtelière d’ici 2019. 

Stratégie

Chaque année près de  
100 millions d’interactions 
entre visiteurs et employés de 
la Compagnie des Alpes ont lieu 
dans l’enceinte des parcs de 
loisirs. Rendre ces interactions 
les plus positives possibles est 
un enjeu clé. La Compagnie des 
Alpes a donc mis en place de 
nombreuses actions pour 
former et responsabiliser 
l’ensemble des collaborateurs et 
faire en sorte qu’ils prennent 
plaisir à travailler. La TGS client 
est en effet indissociable de la 
TGS salarié. Le programme 
“STAR” accompagne ces 
derniers tout au long de la 
saison pour développer et 

renforcer les bonnes pratiques 
et attitudes qui vont permettre 
de répondre aux attentes des 
visiteurs et même de les 
dépasser en les accueillant 
comme des stars. L’enjeu de ce 
programme est donc d’agir avec 
les employés comme on 
souhaite qu’ils le fassent avec 
les visiteurs. « Les parcs de 
loisirs emploient beaucoup de 
saisonniers, avec un turnover 
important. Il est donc primordial 
pour nous d’avoir à bord les bons 
candidats, recrutés pour les bons 
postes », explique Fabienne 
Guaglianone, Directrice des 
ressources humaines Groupe. 
« Nous avons repensé notre 

Un accUeil irréprochable poUr Une visite inoUbliable
Jardin d’acclimatation :
attribution au groupement 
lVmH-compagnie des alpes

dispositif de recrutement. Il est 
principalement axé sur le 
comportement et l’attitude 
plutôt que les aptitudes ou le 
CV. » la démarche commence 
donc dès le recrutement puis 
s’articule autour d’une 
dynamique d’implication des 
managers opérationnels et des 
acteurs clés des Ressources 
Humaines de chacun des sites. 
des réunions brainstorming 
régulières permettent l’adhé-
sion et la mise en place 
d’actions spécifiques dès le 
premier jour d’accueil, jusqu’à la 
fin de la saison. professionnali-
ser les saisonniers est par 
ailleurs un enjeu clé de la 

compagnie des alpes.  
le groupe a lancé un pro-
gramme de formation quali-
fiante pour les saisonniers de 
parcs de loisirs. sa mise en 
place, depuis 2015, en 
partenariat avec pôle emploi, 
assure la montée en compé-
tence des équipes pour 
développer la très grande satis-
faction des visiteurs et sécurise 
le parcours des saisonniers en 
garantissant leur employabilité. 
les stagiaires bénéficient ainsi 
d’un parcours de formation qui 
les accompagne vers les 
métiers des parcs, et plus 
largement du tourisme.

fabienne gUaglianone
directrice des ressources humaines groupe.

Summer Vibez, cinq mercredis consécutifs 
durant les vacances d’été, sont des festivals de 
musique accessibles aux adolescents dès 14 
ans, quand l’écrasante majorité des festivals 
hollandais nécessitent d’avoir au moins 16 ans. 
« Nous proposons des événements simples qui 
sont le reflet de ce que souhaitent nos visiteurs 
et qui combinent musique, bonne nourriture  
et rollercoasters », explique mascha van till. 
ces événements, sans cesse renouvelés avec 
des djs et rappeurs en vue, donnent aux 
adolescents des occasions de revisite.  
« Le succès de Summer Vibez est tel que nous 
allons proposer un 6e mercredi en 2017 »,  
se réjouit marc antonioli. 
Halloween Fright Nights est également 
incontournable, une référence en la matière. 
Réservée aux plus de 16 ans, la soirée Hal-
loween de Walibi Holland fait peur, vraiment 
peur, sans toutefois être jamais offensante. 
« Notre ambition est de proposer les meilleures 
soirées Halloween d’Europe, et si j’en crois nos 
clients, c’est le cas ! », s’amuse mascha van till. 
les adolescents en raffolent. les billets 
s’envolent dès qu’ils sont disponibles à la vente. 
« Nous accueillons 25 % de nos visiteurs annuels 
lors de ces 11 soirées Halloween, explique marc 
antonioli. Il est donc crucial pour nous de 
toujours renouveler notre offre. D’où la création 
cette année d’une nouvelle attraction,  

Halloween est une période 
phare de l’année pour les 
destinations de loisirs, qui 
réalisent une part significative 
de leur chiffre d’affaires à cette 
période. « Nous avons un 
savoir-faire unique autour de la 
création de ce type d’événe-
ments et nous savons adapter 
nos produits en fonction de 
l’identité propre de chaque site : 
son histoire, sa culture, ses 
clients », explique François 
Fassier. Au Parc Astérix, 
Halloween est la saison de Peur 
sur le parc, deux semaines où 
une zone entière est thémati-
sée : attractions métamorpho-
sées, décorations dédiées, 
maisons hantées… « L’engoue-
ment ne cesse de croître, précise 
Karine Moral, Responsable 
marketing stratégique et 
communication produit Parc 
Astérix. Le concept a attiré 
264 000 visiteurs cette année 
contre 100 000 à sa création en 
2009 ! ». Un produit très 
différenciant, en perpétuelle 
évolution, et qui se développe 
avec plus de nocturnes, plus de 
zones de frayeur…  
Une signalétique spécifique  
a été mise en place pour 
identifier les zones « hantées » 

selon un code afin que tous  
les publics puissent profiter 
pleinement de leur visite.  
Du côté de Grévin Paris, 
Halloween c’est le Grand 
Frisson. L’événement, lancé  
en octobre 2015, joue sur le 
mystère. Les statues de cire 
intriguent, fascinent, voire 
déboussolent. « Nous tirons 
profit de cet imaginaire collectif 
fort pour raconter une histoire à 
nos visiteurs », explique Hélène 
Imblot, Responsable marketing, 
communication et partenariats 
de Grévin Paris. C’est donc le 
Comte de Malestro, personnage 
fictif incarné par un acteur, qui 
invite les visiteurs à pénétrer 
dans un Grévin devenu cabinet 
de curiosités, peuplé de 
bizarreries et de personnages 
étranges. « Cet événement 
plébiscité, s’inscrit dans notre 
stratégie globale évènementiali-
sation qui favorise la revisite en 
proposant une offre de 
divertissement collant aux 
préoccupations du moment, 
qu’elles soient calendaires  
– comme Halloween –  
ou ponctuelles », conclut 
Hélène Imblot.

Halloween ou comment dupliquer  
et adapter un concept gagnant

(1) pulsar et timber, respectivement meilleure nouvelle attraction du monde et 2e prix international de la meilleure attraction 
familiale de l’année des iaapa Brass Ring awards (salon international des attractions).

la concession du Jardin d’acclimatation a été attribuée 
au groupement constitué à 80 % par le groupe lVmH qui 
en assurait la gestion depuis 1984 et à 20 % par la 
compagnie des alpes. cette nouvelle concession 
accordée pour 25 ans s’accompagne d’un vaste projet de 
rénovation du Jardin visant à renouveler et moderniser 
l’offre de divertissements, restituer et embellir les 
paysages, rénover le patrimoine, tout en respectant 
l’identité, l’image et la tradition du plus ancien parc 
d’attractions de France. cette double dynamique donnera 
une nouvelle dimension à ce lieu unique à paris, en 
accélérant un processus de transformation déjà engagé 
depuis l’implantation de la Fondation louis Vuitton.  
18 attractions seront créées (dont 9 gratuites) et  
26 attractions existantes seront rénovées. HalloWeen Walibi rHône-alpeS
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l’aménageur, le constructeur, l’exploitant de la 
résidence, l’exploitant du domaine skiable – ont 
participé au projet… SEVABEL a donc développé son 
emprise sur le parc immobilier et pour renforcer la 
commercialisation de la station et le remplissage de 
ces lits, nous avons créé avec la collectivité, un tour 
opérateur, Les Menuires Tour, dédié à la clientèle 
B2B et groupes », retrace pascal abry. « Enfin dans 
notre rôle d’aménageur de ZAC, nous avons obtenu 
de la Mairie de nouveau droits à construire afin de 
garantir le développement d’hébergements de 
qualité et d’accroitre une offre qui compte 
aujourd’hui 27 000 lits, dont environ 19 000 “chauds” 
(occupés au moins 12 semaines par an). » . l’autre 
facteur clé de la performance du groupe est 
l’excellence opérationnelle. « Et c’est précisément 
cette combinaison entre stratégie et excellence 
opérationnelle qui a convaincu les collectivités 
locales de nous renouveler leur confiance, de 
prolonger ou de reconduire en 2016 des concessions 
importantes comme Les Menuires et Saint Martin », 
rappelle david ponson, directeur des opérations 
domaines skiables.

la lUdification deS domaineS 
SkiableS

une quête d’attractivité qui passe aussi par la 
ludification des domaines skiables, une véritable 
valeur ajoutée pour l’ensemble de l’écosystème,  
à l’image de ce que la station les menuires  

À l’heure où les appellations 
d’origine protégées fleurissent 
sur les produits de qualité,  
de nombreux labels voient le 
jour dans les territoires.  
« C’est dans ce mouvement que 
s’inscrit le label “Origine Grand 
Massif” que nous avons créé  
en 2014 pour mettre en avant 
des produits gastronomiques 
fabriqués localement 
(fromages, saucissons, raviolis, 
miel de ruches situées sur le 
domaine, etc.), mais aussi liés  
à l’artisanat, comme la taille  
de la pierre à Samoëns,  
au travail du bois, ou à des 

activités culturelles, comme  
la musique ou la poésie », 
résume Emmanuel Laffita, 
Directeur marketing et 
commercial de Grand Massif 
Domaine skiable. Un label qui 
s’inscrit dans la lignée de 
l’Observatoire environnemental 
créé il y a dix ans pour observer 
la faune et la flore du Grand 
Massif : « C’était en quelque 
sorte la première pierre d’une 
démarche de responsabilité 
sociétale de l’entreprise RSE. 
Avec Tignes, Val d’Isère et 
Grand Massif, elle vient 
d’aboutir en septembre 2016 à 
l’obtention de la certification 
Green Globe pour toute la 
station (remontées mécaniques, 
pistes et services associés), en 
lieu et place de notre 
certification QSE, bientôt 
arrivée à son terme », indique 
Sylvaine Cornier, Responsable 
QSE de Grand Massif Domaine 
skiable. Venu des États-Unis, 
Green Globe est le premier 
référentiel international de  
ce type – environnemental, 
économique, sociétal –  
dans le domaine touristique. 

accroître l’attractivité des stations du 
groupe est au cœur de la stratégie mise en place 
par la compagnie des alpes depuis trois ans. 
l’enveloppe dédiée au financement de ces projets 
s’est élevée à plus de 84 m€ pour l’exercice 
2015-2016, en augmentation par rapport aux 
années précédentes. cette croissance soutenue, 
maîtrisée et volontariste, reflète la forte dyna-
mique impulsée pour l’activité domaines skiables. 
des investissements conséquents qui ne se 
limitent pas à l’infrastructure – remontées 
mécaniques, pistes, neige de culture… – mais 
peuvent toucher au digital ou à l’hébergement par 
exemple  en englobant l’attractivité de l’ensemble 
d’une station et  en tenant compte de son 
écosystème. notoriété, image, vulnérabilité, très 
grande satisfaction client (tgs) rentrent en ligne 
de compte pour  conforte le socle du métier 
d’exploitant de la compagnie des alpes et explorer 
de nouvelles pistes pour améliorer l’expérience 
client. Focus sur la station des menuires et la force 
de son modèle d’exploitation.

collaborer avec l’écoSYStème 
local

augmenter l’attractivité des destinations du groupe 
suppose de travailler la notoriété de chacune des 
grandes marques qui composent son portefeuille. 
une démarche qui s’initie avec l’ensemble des 
partenaires de la station. c’est dans ce contexte 
qu’au sein des trois Vallées, les menuires  
saint martin (160 km de pistes skiables) a mené à 
bien son plan d’investissement pour la saison 
2015-2016. il s’est traduit par la réalisation de trois 

projets majeurs : la mise en service du nouveau 
télésiège débrayable saint martin express (entre 
saint martin et méribel) ; la réutilisation de l’ancien 
télésiège de saint martin pour redynamiser le 
village du Bettex – un chantier de restructuration 
mené par le bureau d’étude ingelo (bureau 
d’ingéniérie de la compagnie des alpes) ; et enfin, 
l’inauguration aux menuires de la résidence le 
cœur des loges (900 lits).  
« En 2016, nous avons acheté deux résidences, les 
Lys 1&2 (ex Chanteneige), qui une fois rénovées, 
nous permettront de développer l’accueil de groupes 
et séminaires. En parallèle, nous nous engageons 
aux côtés d’opérateurs pour faire émerger de 
nouveaux lits. Toutes ces réalisations illustrent la 
coopération nécessaire entre les différents acteurs 
concernés pour mener à bien de telles opérations. », 
souligne pascal abry, directeur général de la 
seVaBel. « Pour le programme Cœur des Loges, 
pas moins de cinq parties prenantes – la commune, 

« Origine grand Massif » estaMpille  
les prOducteurs lOcaux

l’exercice 2015-2016 a été marqué par une hausse des 
journées-skieurs avec un chiffre d’affaires en croissance de 
3,9 %. de bonnes performances qui font passer la compagnie 
des alpes du rôle de pure player des domaines skiables à celui 
de leader des “stations de montagne”. Une présence plus 
globale sur toute la chaîne de valeur synonyme d’attractivité  
et de diversification de l’offre au cœur des stations.  
illustration sur le terrain.

domaines skiables, 
une présence plus globale  
sur la chaîne de valeur

david ponSon
directeur des opérations 
domaines skiables.

« être à l’écoUte deS beSoinS 
de l’écoSYStème économiqUe 
et environnemental de 
cHaqUe Station eSt vital…  
Un reSpect dont dépend la 
pérennité dU modèle porté 
par la compagnie deS alpeS. »
david ponSon

paScal abrY
directeur général de la seVaBel, 
société de remontées mécaniques du 
domaine skiable les menuires saint 
martin.

Stratégie

Saint martin
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saint martin a mis en place pour la saison 
2015-2016. « Pour innover au service de nos clients, 
essentiellement des familles, nous avons créé des 
zones ludiques au-delà des pistes habituelles, 
indique pascal abry. Outre le BK Parc (zone ludique 
pour les adeptes de nouvelles glisses et de free style), 
nous avons ouvert Walibi Gliss destiné aux familles 
(un slalom, boardercross, zone musicale), et nous 
travaillons à un projet de parc à luges, qui devrait 
ouvrir l’an prochain. » des aménagements qui font 
évoluer la qualité de l’accueil, et la manière dont 
chacun doit s’impliquer désormais dans la 
recherche de la très grande satisfaction client. 

accompagner le client  
toUt aU long de Son parcoUrS

une qualité de la réception qui fait l’objet d’un 
projet de management, baptisé « créer des petites 
surprises pour les grandes émotions de nos 
clients ». ou comment nouer le contact qui 
cultivera la fidélité du client : « Nos métiers 
changent et avec eux nos méthodes de manage-
ment, explique thierry maurey, directeur 
ressources humaines de la seVaBel, société de 
remontées mécaniques du domaine skiable les 
menuires saint martin. Or, la recherche de la Très 
Grande Satisfaction client passe aussi par la Très 
Grande Satisfaction des collaborateurs, ce que l’on 
appelle communément la symétrie des attentions… 
Cette démarche se traduit dans la Charte du RIRE, 
un acronyme qui fait référence aux comportements 
que chacun doit adopter : Rigueur, Implication, 
Respect et Écoute. » les temps forts, les espaces 
ludiques, les animations viennent enrichir 
l’expérience clients et créer une préférence. agir 
sur l’attractivité, c’est donc être aux côtés de ses 
clients dans l’organisation de leur séjour. le digital 
est à ce titre un outil stratégique pour améliorer la 
qualité de cette expérience afin de nouer et 
d’entretenir un dialogue permanent. objectif : 
transformer une relation client en offre personnali-
sée grâce à l’exploitation des données de masse 
(big data) récoltées au fil de son parcours. de quoi 
permettre à chacune des stations du groupe de 
mieux travailler sa chaîne de valeur – via des 
partenariats ciblés autour, par exemple, de la 
restauration, de l’hébergement, de l’enseignement 
du ski, etc. – pour mieux satisfaire leurs clients. 
une démarche de cross-selling et d’up-selling qui 
s’inscrit dans la recherche de la très grande 
satisfaction client. une simplification du parcours 
qui s’appuie sur la mise à disposition d’applis 
digitales innovantes, comme Val digital (l’e-sta-
tion de ski de Val d’isère), développée en 
collaboration avec la collectivité locale et l’office 
de tourisme, ou comme paradiski Yuge (le service 
connecté des domaines skiables les arcs – la 
plagne), destinée à accompagner le client dans sa 
découverte des offres sur un domaine skiable en 
particulier. enfin, la vente en ligne est un vecteur 
de croissance non négligeable pour la distribution : 
dans certaines stations de la compagnie des 

L’arrivée du Club Med à Samoëns 
va entraîner dans son sillon une 
nouvelle clientèle. Annoncée 
par David Ponson, Directeur 
des Opérations Domaines 
skiables, comme l’un des projets 
emblématiques de la saison 
2015-2016, cette ouverture d’un 
nouveau Club Med – qui sera suivie 
en décembre 2018 d’un autre aux 
Arcs – illustre l’importance accordée 
aux exploitants touristiques (Club 
Med, Pierres & Vacances, Belambra, 
MMV, etc.) pour booster l’offre 
d’hébergement. « La Compagnie  
des Alpes est un facilitateur  
pour les projets de promotion, 
notamment sur les lits chauds à but 
touristique, en lien avec toutes les 
parties prenantes de l’écosystème 
d’une station, explique Laurent 
Chelle, Directeur du Développement 
et de l’Attractivité Montagne. 
En parallèle, la Compagnie des 
Alpes s’est dotée d’outils dédiés à 
l’hébergement, comme la mise à 
disposition d’une agence immobilière 
dans toutes ses stations afin d’agir 

sur la distribution d’hébergements, y 
compris anciens. » 

RénoveR et innoveR
Dans le même temps, en 
partenariat avec la Caisse des 
dépôts, la Compagnie des Alpes 
créait dès 2013 la Foncière 
Rénovation Montagne – déclinée 
en local à la Plagne, aux Arcs, 
aux Menuires et aux Écrins (Serre 
Chevalier et les 2 Alpes). Sa 
mission est de racheter au prix 
du marché des biens situés dans 
le secteur diffus, pour ensuite 
les rénover avant de les mettre 
en location. « Le bilan est très 
positif au regard des 43 millions 
d’euros investis, avec environ 497 
appartements rénovés, soit 80 % de 
l’objectif initial, se félicite Laurent 
Chelle. Une offre nouvelle qui a 
fait bouger le marché, avec des 
premiers résultats satisfaisants en 
termes de remplissage. » Autre axe 
stratégique : favoriser les nouvelles 
formes d’hébergement imaginées 
par les investisseurs, au gré de 

alpes, plus de 50 % des ventes sont réalisées via 
les canaux digitaux, et le site internet alpes ski 
Résa (l‘agence de voyage en ligne du groupe) 
double son chiffre d’affaires chaque année depuis 
sa création en 2013.

qUand le cHangement 
climatiqUe cHange la donne…

Qu’elle soit naturelle ou de culture, la neige est la 
matière première des stations de montagne. 
d’après les prévisions, d’ici à la fin du siècle, seuls 
61 % des domaines skiables alpins bénéficieront 
d’un enneigement naturel suffisant pour pour-
suivre leur activité, contre 90 % aujourd’hui. une 
variabilité de « l’or blanc » qui est un sujet 
complexe, suivi par les professionnels mais 
également les chercheurs : en 50 ans, l’enneige-
ment naturel des stations situées entre 1000 et 
1500 mètres a diminué de 50 %… « C’est le 
résultat d’une hausse des températures de 1,3°, 
rappelle david ponson. En réponse à cette baisse de 
l’enneigement naturel, les stations se sont 
engagées depuis des années dans des programmes 
de neige de culture. 6 millions d’euros en moyenne 
sont investis chaque année dans toutes les stations 
du groupe. 10 millions d’euros ont été consacrés à la 
refonte de l’usine à neige à Val D’Isère, un outil 
toujours plus performant, associé à un savoir-faire 
de plus en plus pointu. Le système de neige de 
culture associe des connaissances techniques 
(thermo dynamisme, mécanique, automatisme, 
etc.) à un travail de préparation des pistes en 
amont. Mais cette réalité climatique a toujours été 
prise en compte par la Compagnie des Alpes, qui a 
notamment cofinancé avec Domaines Skiables de 
France une thèse sur le sujet », conclut david 
ponson. avec le spectre du changement clima-
tique, la station de montagne est plus que jamais 
un écosystème global dans lequel la gestion d’un 
domaine skiable constitue l’une des pièces-maî-
tresses du puzzle. 

annick girard
directrice de la distribution, 
gestion et exploitation 
immobilière deux alpes 
loisirs. 

moteur de la dynamique montagne

« la trèS grande 
SatiSfaction 
client paSSe aUSSi 
par la trèS 
grande 
SatiSfaction deS 
collaborateUrS, 
ce qUe l’on 
appelle 
commUnément  
la SYmétrie deS 
attentionS… »
tHierrY maUreY

tHierrY maUreY
directeur ressources 
humaines de la seVaBel, 
société de remontées 
mécaniques du domaine 
skiable les menuires saint 
martin.

laUrent cHelle 
directeur du développement 
et de l’attractivité 
montagne.

Stratégie

Hébergement

solutions appréciées par différents 
profils de clientèle. « C’est ainsi que 
nous avons noué un partenariat avec 
le Groupe Sibuet qui s’est installé 
récemment à Flaine. Il s’est adapté 
à la culture historique de la station 
en rénovant un établissement. Il a 
choisi une décoration branchée, luxe, 
de type Arts déco, très présente sur 
le site.
De même, le groupe France Hostels 
développe des concepts type 
auberge de jeunesse haut de gamme 
avec un projet qui va rapidement 
voir le jour aux 2 Alpes. Il va sans 
dire que le digital sera très présent 
pour que la génération Y puisse 
bénéficier de toutes sortes d’offres 
de services. », retrace annick girard, 
directrice de la distribution, gestion 
et exploitation immobilière deux 
alpes loisirs.  
À terme, une appli permettra 
à cette clientèle Y – à qui l’on 
poussera du court séjour et des 
opportunités de dernière minute, 
avec wifi gratuit, open bar, etc. –  
de réserver en quelques clics.
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qUand la cHine S’éveille  
aU Ski

pour accélérer son développement en chine,  
la compagnie des alpes y a implanté une filiale, en 
août 2016. dirigée par cécilia Yang, elle a pour 
objectif d’identifier les nouvelles opportunités, 
concernant les stations de ski ou les parcs de 
loisirs. avec 20 millions de journées-skieurs prévus 
d’ici dix ans1, contre deux fois moins aujourd’hui, le 
marché du ski chinois est plus que prometteur. 
tout comme l’est celui des parcs de loisirs, 
totalisant 850 sites et 180 millions de visiteurs en 
moyenne par an, contre 150 millions en europe, et 
20 millions en France2. « La perspective des J.O. 
d’hiver de Pékin 2022 dynamise l’activité, du 
sommet de l’État aux classes moyennes émergentes. 
Après avoir mené notre propre étude de marché sur 
les sites existants, nous entendons nous positionner 
à l’avenir dans le top 15 des stations de ski 
chinoises », explique delphine pons. 
dès la saison 2015-2016, cda management était 
présente à thaiwoo, au cœur de chongli, la région 
qui accueillera les Jeux olympiques, à moins d’une 
heure de pékin via le futur train à grande vitesse. 
d’ici là, une nouvelle station devrait sortir de terre 
à Yanqing, afin de disposer de pistes skiables au 
dénivelé olympique homologué. pour la saison 
2016-2017, cda management a renouvelé son 
contrat avec thaiwoo sur un périmètre plus large 
et a signé un contrat d’assistance technique et 
opérationnelle avec silk-Road.
la double expertise de la compagnie des alpes 
dans les domaines skiables et les parcs de loisirs lui 
permet également d’être très crédible sur les 
concepts de snow-dôme. une équipe cda 
management a travaillé en 2016 sur la conception 
du master-plan et de la scénographie du projet 
Winterland, snow-dôme nouvelle génération prévu 
à shanghai.

rUSSie, tUrqUie, maroc, iran… 
leS proJetS fUSent !

en Russie, après l’assistance au management 
apportée à Rosa Khutor pour les J.o. de sotchi 
en 2014, la compagnie des alpes a accompa-
gné en 2015 l’aménageur ncR (northern 
caucasus Resorts) lors d’un benchmark 
mondial, préambule à la rédaction de normes de 
développement de stations de ski en Russie. 

Reconnue pour son excellence opération-
nelle, sa créativité, sa capacité à innover et à 
fédérer les écosystèmes où elle intervient, la 
compagnie des alpes a acquis notoriété et 
crédibilité à l’international en apportant son 
expertise dans la conception, la construction et 
l’exploitation de stations de montagne ou de 
parcs de loisirs. après avoir construit de solides 
références en Russie, en europe du sud et au 
maghreb ces dernières années, le groupe est 
aujourd’hui en mesure d’aborder le marché 
mondial avec une offre originale et diversifiée dans 
les loisirs et un statut de leader mondial dans le 
ski. cette stratégie est déployée notamment sur 
les marchés émergents via cda management, 
une entité dont la principale mission est 
d’apporter conseil et assistance technique et 
opérationnelle à tout investisseur étranger ayant 
pour ambition de développer l’attractivité de son 
territoire. un bon moyen pour la compagnie des 
alpes de découvrir ce qui se fait ailleurs, de 
rencontrer les interlocuteurs-clés et de faire valoir 
auprès d’eux ses nombreuses compétences. « Le 
savoir-faire des équipes françaises envoyées en 
mission à l’étranger bâtit une image synonyme 
d’excellence. Une expertise qui permet au groupe 
de prendre pied partout où naissent de grands 
projets – en Russie, en Chine, en Turquie, au 
Maghreb, etc. », rappelle delphine pons, directrice 
du développement groupe.

Stratégie

la compagnie des alpes accélère son développement à 
l’international avec pour ambition de conforter sa croissance 
en europe et de gagner de nouveaux territoires. elle s’impose 
en acteur incontournable du secteur du loisir. 

développement international,
une expertise et un savoir-faire reconnus

delpHine ponS
directrice du développement 
groupe.

La station chinoise de 
Thaiwoo, inaugurée en 
décembre 2015, compte  
à peine une vingtaine de 
kilomètres de pistes skiables, 
mais ses équipements sont  
au standard international.  
En 2016, CDA Management  
a envoyé sur place une équipe 
composée d’une dizaine de 
collaborateurs volontaires, 
experts dans leurs spécialités 
(pistes, remontées mécaniques, 
damage, neige de culture, 
etc.). Leurs principales 
missions : concevoir un plan 
d’aménagement pour les 
activités d’été (Thaiwoo  
est un concept « 4 saisons »), 

analyser et mettre en œuvre 
les conditions d’exploitations 
nécessaires pour assurer la 
qualité de l’expérience du 
visiteur et sa sécurité, former 
le personnel de Thaiwoo et 
améliorer la relation client. 
Une expérience menée en 
plusieurs étapes tout au long 
de 2016, avec à la tête du 
projet Jean-Marc Farini et 
Frédéric Marion, tous deux 
ex-managers de stations 
Compagnie des Alpes, épaulés 
par Cécilia Yang, General 
Manager de CDA Beijing, 
filiale de la Compagnie des 
Alpes en Chine.

 
la “petite” station qui monte…

« aprèS avoir mené notre 
propre étUde de marcHé SUr 
leS SiteS exiStantS, noUS 
entendonS noUS poSitionner 
à l’avenir danS le top 15 deS 
StationS de Ski cHinoiSeS. » 
delpHine ponS

tHaiWoo (cHine)
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côté parcs de loisirs, la compagnie des alpes a 
réalisé en 2016 le plan de masse d’un futur parc 
de loisirs type Futuroscope pour le groupe russe 
VdnH, au cœur d’un parc paysager situé à 
moscou.
une double activité très attrayante et que l’on 
retrouve sur d’autres marchés émergents comme 
la turquie et l’iran. dans ces pays, la montagne 
est très présente – elle occupe 60 % du territoire 
turc, est omniprésente en iran, notamment à 
téhéran –, et les classes moyennes y découvrent 
peu à peu les sports d’hiver. en 2016, la 
compagnie des alpes a répondu à un appel 
d’offres pour la réalisation d’un « plan neige » en 
turquie, afin d’identifier les 10-15 sites suscep-
tibles d’accueillir de futures stations de 
montagne. enfin, la compagnie des alpes a 
poursuivi sa phase exploratoire en afrique, dans 
la lignée de son contrat d’assistance au 
management signé pour le parc sindibad by 
Walibi, à casablanca au maroc.

Se recentrer (aUSSi)  
SUr l’eUrope 

pour compléter cette stratégie de développe-
ment de ses savoir-faire à l’international, la 
compagnie des alpes a ouvert avec succès en 
avril 2016 le site suisse « chaplin’s World by 
grévin », dans la lignée de celle de grévin, à 
séoul, en 2015. des réussites qui pourraient à 
l’avenir se décliner en nouvelles opportunités 
associant une personnalité de légende à un lieu 
emblématique de son histoire… par ailleurs, la 
compagnie des alpes pourrait développer 
demain, au cœur des grandes agglomérations 
européennes, de nouveaux concepts de loisirs 
indoor, à l’image du partenariat noué avec 
unibail en Belgique pour spirouland, dont 
l’ouverture est prévue à l’horizon 2020.
pour l’heure, et dans une perspective de moyen 
terme (2020-2022), la compagnie des alpes 
souhaite consolider son leadership en europe, 
et être ainsi en position privilégiée en renouant 
avec une stratégie de croissance externe plus 
proactive et offensive à la fois dans les parcs de 
loisirs et les stations de montagne.  

1- source : the chinese ski association ;
2- source : iaapa Report. 

la cda touch,  
une capacité incomparable 
de mise en mouvement 
dans un contexte qui cumule évolutions permanentes et 
incertitudes – et c’est tout particulièrement vrai dans le 
secteur du tourisme et des loisirs - il est désormais crucial 
que les entreprises développent de fortes compétences 
pour s’adapter le plus rapidement possible, c’est-à-dire 
sans déstabiliser ou compromettre leur fonctionnement 
business, aux changements.

pour la compagnie des alpes, cela 
suppose de capitaliser sur une connaissance 
partagée et approfondie de la vision et de la stra-
tégie du groupe ainsi que sur la reconnaissance 
mutuelle des fonctions et des personnalités qui 
le constituent. ces deux prérequis garantissent 
la mise en mouvement d’un corps social, réuni 
autour d’une communauté d’actifs immatériels 
— un dosage subtil entre savoir-faire et valeurs 
comme, par exemple, l’excellence opérationnelle 

dans la conception et l’exploitation d’expériences 
sur-mesure et centrées sur le client, ou encore 
une approche respectueuse des spécificités 
locales, culturelles et environnementales, sans 
concession sur la sécurité —. c’est cette mise en 
mouvement qu’on appelle la cda touch et qui 
donne son avantage comparatif au groupe. 
ainsi, un dispositif de communication interne 
s’étoffe depuis 2012 en corrélation avec le 
déploiement du projet d’entreprise Horizon 
2020 : séminaires d’échange sur la stratégie du 
groupe, sa vision du secteur et son ambition, ses 
valeurs communes, les défis qu’elle doit relever. 
s’appuyant sur une université d’entreprise, CDA 
Campus, ces notions ont ainsi été partagées 
par quelques 200 cadres dirigeants du groupe 
et régulièrement relayées à travers un intranet 
groupe qui s’est enrichi d’un JT mensuel. celui-ci 
permet de porter à la connaissance du plus grand 
nombre la contribution de chacun au déploie-
ment de la stratégie. le maillage des dispositifs 
de communication de l’entreprise sera renforcé 
très prochainement et alignera les communica-
tions internes et externes en s’appuyant notam-
ment sur la diffusion de Jt sur le site internet 
de la société et le déploiement en conséquence 
d’une communication corporate digitale.
terreau de l’agilité, l’autonomie et la responsa-
bilité au service du déploiement efficient de la 
stratégie ont été précisées au cours de l’exercice 
2015-2016. cela s’est traduit par une adaptation 
de l’organisation du groupe et notamment par 
le raccourcissement des circuits de décisions, 
reflété dans un comité exécutif resserré. deux 
projets ont également permis d’aborder ces 
notions au cours de l’année. tout d’abord, la 
seconde session de l’université d’entreprise, 
cda campus 2.0, qui a fait travailler, en un 
temps restreint, des équipes pluridisciplinaires 
(domaines skiables, parcs de loisirs et siège) sur 
des thématiques stratégiques du groupe avec 
des livrables souvent très innovants. puis le dé-
ménagement du siège, qui a modifié les espaces 
et le rapport au travail de 120 collaborateurs de 
fonctions transverses. ces mises en mouvement 
très prometteuses demandent maintenant à 
être accélérées et accompagnées (dans un cadre 
clairement défini : systèmes d’évaluation des 
collaborateurs, dispositifs de formations, suivi 
régulier de la tgs salarié, etc). l’objectif final 
est d’apporter à tous les maillons de l’entreprise 
une dimension « apporteur de solutions », et de 
servir, tout en préservant son niveau d’excel-
lence, l’ambition du groupe. cette dernière peut 
être résumée ainsi : dans un marché global en 
consolidation et en progression, faire de la 
compagnie des alpes un leader français des 
loisirs sur la scène mondiale, reconnu pour 
l’excellence opérationnelle et servicielle de ses 
sites (tgs), sa capacité à innover et sa créa-
tivité en s’appuyant sur ses marques fortes 
et des partenaires et sa capacité à intégrer et 
fédérer les écosystèmes où elle agit. 

« la georgie..  
méconnUe, et poUrtant ! »

« L’aménageur Géorgien MRDC 
a fait appel à CDA Management 
et j’ai eu le plaisir de compter 
parmi les 5 experts pluridiscipli-
naires qui ont accompagné 
leurs 2 principales stations : 
Gudauri (2 100-3 279 m) station 
de haute altitude côtoyant le 
Mont Uzbek (5 047 m) et 
Bakuriani (1 700-2 702) village 
et destination de montagne 
multi-saisons. Cette mission 
d’accompagnement sur une 
année avec 4 sessions sur place 
et des accueils dans nos 
stations ont permis une 
progression flagrante grâce aux 
échanges sur nos pratiques, la 

mise en valeur des formations, 
des procédures et du service 
client pour atteindre un 
standard international. 
En Georgie, nous avons 
découvert des personnes 
investies dans le développe-
ment de leurs montagnes et 
avides de les faire connaître au 
monde entier, mais surtout des 
passionnés par leurs métiers 
comme nous...Bref tout pour 
nous rapprocher ! »
Karine Henrotel, responsable 
technique STGM, Société des 
Téléphériques de la Grande 
Motte, domaine skiable de 
Tignes.

« le Savoir-faire deS éqUipeS 
franÇaiSeS envoYéeS en 
miSSion à l’étranger donne à 
la compagnie deS alpeS leS 
moYenS de Se bâtir Une image 
SYnonYme d’excellence. » 
delpHine ponS

Stratégie

témoignage

Sandra picard 
directrice de la communication 
groupe.
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HiStoriqUe

Une construction de mieux  
en mieux maîtrisée

création de la 
compagnie deS alpeS 
par la caiSSe deS 
dépôtS
avec l’objectif de redresser le 
secteur économique français 
des domaines skiables.

2005
intégration de  

planète Sauvage 
(loire-atlantique) et de 
la mer de Sable (oise).

2009
le domaine skiable  
des 2 alpes (deux 

alpes loisirs – dal) 
rejoint la compagnie 

des alpes.

1991-1994
intégration de la plagne (sap – société d’aménagement de la 

plagne), les arcs (staR – société des téléphériques de l’aiguille 
Rouge) et chamonix – les grands montets (satal – société 

d’aménagement du téléphérique argentière-lognan).

2006
intégration de Walibi Holland, 
Walibi belgium, aqualibi, 
Walibi Sud-ouest, Walibi 
rhône-alpes, bellewaerde  
et ouverture du bioscope.

2007-2008
parallèlement, prise  
de participation 
minoritaire dans 
avoriaz, valmorel,  
la rosière.

1995
intégration des menuires 
(seVaBel – société 
d’exploitation de la Vallée 
des Belleville).

fin 2013 
inflexion et approfondiSSement StratégiqUe
la « très grande satisfaction » client fil rouge de notre stratégie dans 
les parcs de loisirs. pour la première fois, publication d’objectifs chiffrés 
(guidance) au marché.

2011
entrée du futuroscope et cession du contrôle 
d’un ensemble de sept parcs de loisirs 
non stratégiques : Bagatelle, l’aquarium 
de saint-malo, le parc des mini châteaux 
et l’aquarium du Val de loire, l’aquaparc du 
Bouveret, en suisse, avonturenpark Hellen-
doorn, aux pays-Bas, et pleasurewood Hills, 
au Royaume-uni. le groupe détenait encore 
27 % du capital de l’acquéreur, looping Holding 
(groupe Hig), jusqu’en avril 2014.

•  nouvelle concession du Jardin d’acclimatation 
attribué au groupement lVmH/compagnie 
des alpes.

•  ouverture de chaplin’s World by grévin.
•  ouverture d’une filiale en chine et poursuite 

du développement international à travers des 
contrats d’assistance.

1997
intégration de flaine, Samoëns, 
morillon et Sixt (grand massif).

lancement de la foncière rénovation montagne,  
avec l’appui des actionnaires historiques de la compagnie des alpes, 
qui a pour vocation de rénover en trois ans 500 hébergements  
(≈ 2 500 lits) et de les commercialiser auprès des skieurs.

•  ouverture de grévin séoul, en corée 
du sud. 

•  ouverture de Sindibad à casablanca, 
au maroc

•  cession de 4 parcs de loisirs : 
dolfinarium, Walibi sud-ouest, 
planète sauvage et mer de sable.

2015 
•  1er contrat en chine : 

thaiwoo

2013
•  ouverture du tout premier grévin à l’international, à 

montréal, au canada.
•  création d’une direction développement international 

et nouveaux métiers.
•  lancemement du site de vente en ligne de séjours de 

ski, alpes Ski résa.

diverSification
la compagnie des alpes diversifie son activité en lançant une opa amicale 
sur le capital de grévin et compagnie (groupe de dix parcs : musée grévin, 
parc astérix, france miniature, grand aquarium de Saint-malo, le parc 
des mini châteaux et l’aquarium du val de loire, bagatelle, 
avonturenpark Hellendoorn et dolfinarium aux pays-Bas, et fort fun  
en allemagne).

2014
• ouverture de grévin prague,  

en République tchèque.
• Jo de sochi.

• Refonte de l’organisation dans  
la division destinations de loisirs

premierS développementS de cda management
signature des premiers contrats de conseils d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et d’exploitation dans ses deux métiers, l’un en Russie pour 
la station de Rosa Khutor (Jo 2014 de sochi) ; l’autre au maroc, à 

casablanca, pour l’activité des destinations de loisirs.

2000
intégration de 
méribel alpina  
et téléverbier 
(suisse).

2001
prise de participation  

minoritaire dans 
Saas-fee (sFB – 

saas-Fee Bergbahnen, 
suisse).

2004-2005
intégration de Serre chevalier 
(sc 1350 – serre chevalier 
1350 et scsd – serre chevalier 
ski développement) et 
d’aletsch riederalp (suisse).

2012
Fermeture  

du bioscope.

1996
prise de participation 
minoritaire dans 
courmayeur (cmBF 
courmayeur mont-Blanc 
Funivie) et dans le val 
d’aoste (italie).

privatiSation
la caisse des dépôts et consignations (cdc) 
ne détient plus que 40 % du capital (vs 53 %). 
une participation de 13 % de la cdc est vendue 
à trois groupes bancaires ayant un intérêt 
stratégique dans la région des alpes.

À travers une politique 
volontariste de 
croissance externe, la 
compagnie des alpes 
équilibre ses activités 
au cours de l’exercice 
et devient un acteur 
incontournable des 
parcs de loisirs en 
europe.

l’entrée au capital, en 
2008, de sofival est la 
dernière évolution 
capitalistique importante 
de la compagnie des alpes. 
elle est concomitante à 
l’achat par le groupe de val 
d’isère (stVi – société de 
téléphérique de Val 
d’isère).

rationaliSation et recentrage 
StratégiqUe
une réorganisation est engagée pour un fonctionnement 
plus industrialisé et intégré de l’ensemble des sites, en 
cohérence avec les ambitions de développement de la 
société. les prises de participations dans les sociétés 
d’exploitation en suisse et en italie sont cédées. le groupe 
conserve, aujourd’hui, des participations minoritaires dans 
quatre sociétés françaises : chamonix (37,5 %), avoriaz 
(20 %), Valmorel (20 %), et la Rosière (20 %).

reStrUctUration 
financière 
Refinancement de la 
dette bancaire moyen 
long terme, 
augmentation de capital 
de 100 m€ et émission 
obligataire de 200 m€.

1989 1994

2002

2011

2015 
2016

2014 
2015

2004

2005 
2006

2007 
2008

2009 
2010

2013 
2014

2013

2010

1989-1990
intégration par croissance externe de tignes (stgm – société 
des téléphériques de la grande motte) et de peisey-vallandry 
(stag – société des téléphériques de l’aiguille grive).

introdUction  
aU Second 
marcHé  
de la boUrSe  
de pariS.

2003
intégration de l’aquaparc  
du Bouveret (suisse).

2004
intégration de panorama park (allemagne) 
et pleasurewood Hills (angleterre).

montée en pUiSSance de cda management
en Russie, la compagnie des alpes a réalisé les master plans de 3 stations  
de ski et celui d’un parc de loisirs à moscou. en chine, le groupe assiste  
les autorités chinoises pour la première saison de thaiwoo. enfin, au Japon,  
poursuite du partenariat stratégique avec le groupe mac earth.

S É O U L
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1.1. Domaines sKiaBles  
(57 % Du cHiffre D’affaires 
consoliDe Du groupe  
en 2015/2016)

les sociétés de remontées mécaniques du 
groupe équipent, entretiennent et exploitent 
des domaines skiables. 

leur principale mission consiste à aménager 
et à gérer les espaces naturels afin d’offrir  
à leur clientèle des activités de ski alpin et  
de loisirs d’altitude dans un environnement 
respecté et dans des conditions de sécurité 
optimale.

les stations dans lesquelles la compagnie 
des alpes opère sont toutes situées en 
france où le modèle économique s’appuie 
sur des contrats de concession à très long 
terme, dont les caractéristiques et les durées 
sont exposées au chapitre iv dans la note 
1.13. de l’annexe aux comptes consolidés.

la compagnie des alpes est ainsi un des 
acteurs clés de l’économie locale aux côtés 
des hébergeurs, des collectivités et de l’école 
du ski français.

les recettes proviennent des ventes de titres 
de transports de remontées mécaniques.  
les charges sont constituées des dépenses 
liées : au financement des installations, au 
personnel, aux taxes et redevances locales  
et aux dépenses d’exploitation courantes 
(entretien, énergie, assurances, etc.). 

en plus de son portefeuille de 11 domaines 
skiables, la compagnie des alpes détient des 
participations minoritaires dans 4 sociétés 
françaises qui exploitent les domaines  

il existe en europe quatre grands pays du ski : 
la france, l’autriche, la suisse et l’italie.  
seule la france et l’autriche ont plus de  
10 stations accueillant plus d’un million de 
skieurs par saison. 

à noter que le taux de surface utilisé du 
domaine concédé est de 21 % en france, 62 % 
en autriche et de 70 % en italie 4 et que 

de chamonix (37,5 %), d’avoriaz (20 %), 
de valmorel (20 %) et de la rosière (20 %).

à titre accessoire, pour des montants 
n’excédant pas 5 % du chiffre d’affaires global 
des domaines skiables, et limité à deux 
domaines skiables – les arcs et flaine –  
le groupe exerce une activité de vente de 
terrains constructibles à des promoteurs. 

cette activité s’exerce dans le cadre de 
concessions d’aménagement décrites 
également dans la note 1.13. visée ci-dessus. 
s’agissant de terrains destinés à la vente, 
leur valeur nette comptable figure en stock 
au bilan (chapitre iv).

1.1.1. le marché mondial du ski2

le marché mondial du ski se compose de 
près de 2 000 stations réparties dans environ 
70 pays. 

il totalise 400 millions de journées-skieur  
(y compris les stations in-door) et propose  
six millions de lits commerciaux, 
essentiellement concentrés dans les pays 
industrialisés. 

pour la saison 2015/2016 3, les trois pays  
qui ont comptabilisé le plus de journées-
skieur sont les etats-unis (53,9 millions),  
la france (52,0 millions) puis l’autriche  
(49,9 millions).

même si la pratique du ski est largement 
répandue, il existe peu de « grandes » stations 
(une station est qualifiée de « grande » quand 
elle dépasse un million de journées-skieur par 
saison). 83 % d’entre-elles sont situées dans 
les alpes.

d’après une étude de domaines skiables de 
france, le prix du forfait français est inférieur 
aux forfaits autrichiens et suisses.

la position de leader de la france en europe 
vient largement de la puissance de son 
marché intérieur, qui représente environ 70 % 
de sa fréquentation tandis que la grande 
majorité de la fréquentation des stations 

1.1.2. marché et concurrence en europe

les skieurs qui prennent des vols longs 
courrier pour aller skier de l’autre côté des 
océans sont très peu nombreux. c’est 
pourquoi le marché réel pour la compagnie 
des alpes est l’europe.

le marché européen du ski est estimé à  
45 millions de personnes, soit environ  
220 millions de journées-skieur.  
sur la base d’une recette moyenne par 
journée de 25 euros, cela représente un 
marché de 5,5 milliards d’euros.

les acteurs sur le marché européen sont  
très nombreux et n’opèrent généralement 
que sur un seul site. la compagnie des alpes 
est, avec le groupe suédois skistar, coté à  
la bourse de stockholm, un des seuls groupes 
qui opère plusieurs sites. 

suisses (45 %) et autrichiennes (65 %)  
est étrangère5.

le groupe compagnie des alpes est,  
non seulement leader du marché européen 
de l’exploitation de domaines skiables,  
mais aussi leader mondial. 

1. actiVités, marcHés et concurrence

avec près de 22,5 millions de visiteurs accueillis en 2015/2016 dans ses 25 sites, la compagnie des alpes 
est un acteur majeur du secteur des loisirs en europe. leader mondial de l’exploitation de domaines 
skiables1, elle gère 11 des domaines les plus importants en france. elle est également un opérateur 
européen important de parcs de loisirs avec 14 sites dont : 5 en france, 3 en Belgique, 1 aux pays-Bas, 
1 en allemagne, 1 en république tchèque, 1 en suisse, 1 au canada et 1 en corée du sud.

1 en nombre de journées-skieur, il n’existe pas de société ou groupe exploitant de remontées mécaniques, comparable à la compagnie des alpes, et ayant un nombre de journées-skieur 
supérieur à celui du groupe.
2 source : laurent vanat, « 2016 international report on snow & mountain tourism ».
3 domaines skiables de france – communiqué de presse – septembre 2016.

4 source : laurent vanat pour dsf.
5 source : laurent vanat « 2016 international report on snow & mountain tourisme », avril 2016.
6 source : dsf, indicateurs et analyse 2016, octobre 2016.

répartition Du marcHé monDial  
Du sKi par zone géograpHique

europe – massif 
des alpes

35 %

asie pacifique
19 %

europe de l’est  
et asie centrale

13 %

reste de l’europe 
de l’ouest

12 %

amérique
21 %

(*) Stations accueillant plus de 1 million de journées-skieur.

pays
superficie du domaine 

skiable (km2)
nombre de remontées 

mécaniques
nombre de stations

nombre de très grandes 
stations(*)

france 1 180 3 463 325 13
autriche 1 050 3 028 254 14
suisse 950 1 749 194 6
italie 1 350 2 127 349 4

1.1.3. le marché français du ski

le marché français du ski est avant tout un 
maillage de 250 domaines skiables, de 
renommée internationale, répartis sur six 
massifs très variés en taille et en offre : 
alpes, massif central, pyrénées, vosges, jura 
et corse.

mais il existe 325 stations possédant au 
moins une remontée mécanique dont 238 
adhèrent à domaines skiables de france 
(dsf), la chambre professionnelle des 
opérateurs de domaines skiables. 

au cours de la saison 2015/2016, 52,0 
millions de journées-skieur ont été vendues 
et la recette moyenne par journée-skieur est 
estimée par domaines skiables de france à 
25,2 €. le marché français du ski représente 
donc 1,310 milliard d’euros.

la clientèle est très majoritairement 
domestique (71 %). les britanniques 
représentent plus de 10 %, les belges 5 %  
et les hollandais 4 % 6.

au 30 septembre 2016, la compagnie des alpes 
occupe, dans son périmètre de consolidation 
globale, une part de marché de plus de 31 % 
en valeur et de plus de 26 % en volume. 

les deux acteurs les plus significatifs après la 
compagnie des alpes, sofival (avoriaz, 
valmorel et la rosière) et s3v (courchevel, 
la tania et meribel mottaret), ont des parts 
de marché autour de 4,5 %.

avantages concurrentiels de la compagnie 
des alpes

les avantages concurrentiels de la cda 
tiennent pour l’essentiel au positionnement 
des stations du groupe : elle a choisi 
d’opérer exclusivement dans des stations 
bénéficiant d’un domaine skiable de grande 
dimension et de haute altitude, de notoriété 
européenne et disposant de capacités 
d’hébergement professionnel très 
importantes.
 
1.1.4. principaux Domaines skiables 
exploités par la compagnie des alpes

paraDisKi : la plagne, les arcs  
et peisey-VallanDry
paradiski est l’un des plus grands domaines 
skiables du monde avec 425 kilomètres  
de pistes sur près de 15 000 hectares.  
le vanoise express, qui est le téléphérique 
ayant la plus grande capacité au monde,  
relie les trois stations de renom qui forment 
ce domaine : la plagne, les arcs et peisey-
vallandry.

la plagne
avec 79 % du domaine skiable au-dessus  
de 2 000 mètres, dix villages, un glacier 
équipé à 3 250 mètres et un dénivelé de 
plus de 2 000 mètres, la plagne, créée 
en 1960, est la plus grande station du 
monde. elle a vu naître des champions 
comme kévin rolland ou julien lizeroux 
et accueille des évènements alpins 
prestigieux.

les arcs
les arcs offrent un domaine skiable d’exception 
s’étirant entre 1 200 et 3 226 mètres d’altitude. 
mondialement connue pour son architecture de 
station intégrée, pionnière des nouvelles glisses 
et berceau européen du snowboard, les arcs  
est la plus avant-gardiste des stations alpines. 
la station, composée de quatre villages, offre 
une variété de terrains permettant un ski tous 
niveaux avec un panorama sur le mont-blanc  
et un ensoleillement optimal.

peisey-Vallandry
centre géographique de paradiski, peisey-
vallandry offre un cadre à taille humaine 
entre authenticité et convivialité. ouverte 
aux premiers skieurs en 1948, cette station 
est formée de cinq villages savoyards. 
les pistes variées de peisey-vallandry se 
situent sur le versant ensoleillé et boisé 
des arcs et la station dispose également d’un 
vaste site nordique, pour la pratique du ski 
de fond, de la raquette ou de la découverte 
du traîneau.

la compagnie des alpes exploite les 
stations de la plagne à travers sa filiale 
sap et des arcs et de peisey-vallandry via 
sa filiale ads. ces deux sociétés ont réalisé 
au cours de l’exercice 2015/2016 un chiffre 
d’affaires de 132,8 m€ pour près de 4,6 m 
de journées-skieur.

Domaine relié tignes / Val D’isère
le domaine relié tignes / val d’isère est  
un domaine skiable couplant les stations 
de val d’isère et de tignes en savoie. 

1 - présentation du groupe et de ses activités
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il s’étend du glacier du pisaillas au-dessus  
du col de l’iseran à val d’isère à celui  
de la grande motte au-dessus du val claret  
à tignes.

tignes
tignes offre l’expérience unique de vivre  
la montagne autrement. les saisons y sont 
les plus longues d’europe (de début octobre  
à mi-mai) grâce à la haute-altitude de la 
station, de 1 550 à 3 450 mètres et se 
prolongent de juin à août grâce au glacier  
de la grande motte. a tignes, plus de 80% 
des vacanciers sont des skieurs. la clientèle 
est jeune, internationale et sportive.

Val d’isère
devenu station de ski en 1934, le village de 
val d’isère, installé à 1 850 mètres d’altitude 
au cœur du domaine relié tignes / val d’isère, 
est une station internationale qui allie 
innovation et authenticité. en perpétuelle 
évolution, elle attire une clientèle des plus 
cosmopolites. sa spécificité est de proposer 
une offre large de ski accessible à tous  
les budgets et à tous les niveaux techniques 
ainsi qu’une gamme complète de services  
de standing.

les sociétés stgm et stvi, filiales  
de la compagnie des alpes, gèrent 
respectivement les domaines skiables  
de tignes et de val d’isère.  
elles ont réalisé au cours de la saison 
2015/2016 un chiffre d’affaires de 88,0 m€ 
pour 2,9 m de journées-skieur.

les trois Vallées :  
les menuires et mériBel
la compagnie des alpes exploite deux  
des huit stations des trois vallées, le plus 
grand domaine skiable au monde avec  
600 kilomètres de pistes entièrement reliées 
par remontées mécaniques. il se situe en 
vallée de la tarentaise et regroupe trois 
vallées : celles de bozel, des allues et des 
belleville.

les menuires
la « station des grands espaces » a ouvert  
en 1964. elle est rapidement devenue l’un 
des symboles du développement du ski en 
france et figure aujourd’hui dans le palmarès 
de tête des domaines skiables européens. 
près de la moitié des pistes sont couvertes 
par de l’enneigement de culture, garantissant 
aux clients un ski de qualité jusqu’à la fin  
du mois d’avril.

méribel
blottie au cœur des 3 vallées, et située  
à 2 heures de lyon, genève et de l’italie, 
méribel est le charme incarné depuis 
l’ouverture de ses premières installations  
en 1938. c’est un vrai village de montagne 
avec ses chalets de bois et de pierre.  
des enneigeurs couvrent plus de la moitié  

du domaine et 85 % de celui-ci se situe 
au-dessus de 1 800 mètres d’altitude, ce qui 
garantit un enneigement optimal tout au 
long de la saison.

la compagnie des alpes exploite les 
stations des menuires et de méribel au 
travers de ses filiales sevabel et méribel 
alpina. elles ont réalisé un chiffre d’affaires 
de 75,0 m€ en 2015/2016 pour 2,4 m  
de journées-skieur.

granD massif :  
flaine, samoëns, morillon et sixt
la compagnie des alpes exploite quatre 
des cinq stations formant le grand massif 
en haute-savoie. hormis flaine, ces sites 
sont situés à une altitude en moyenne  
plus basse que celle des autres stations  
du groupe.

flaine
située entre 1 600 et 2 500 mètres d’altitude, 
flaine offre une vue imprenable sur le 
mont-blanc. ouverte en 1969, elle possède 
plusieurs bâtiments classés à l’inventaire  
des monuments historiques de france et  
se caractérise par ses œuvres monumentales 
à ciel ouvert.

samoëns, morillon et sixt
au cœur de la vallée du giffre, ces trois 
stations offrent toute l’authenticité des 
villages montagnards. un réseau performant 
de télécabines les relie au domaine 
d’altitude.

entre des pistes de tous niveaux et des sites 
naturels impressionnants, l’offre de la vallée 
est riche et diversifiée. le joyau du grand 
massif : une piste bleue de 14 kilomètres  
qui longe la réserve naturelle et relie flaine 
à sixt.

la société gmds (issue de la fusion  
des sociétés dsf et dsg), filiale de la 
compagnie des alpes, exploite les 
domaines de flaine, samoëns, morillon  
et sixt. le chiffre d’affaires réalisé par 
celle-ci est de 36,7 m€ pour l’exercice 
2015/2016. le nombre de journées-skieur 
est de 1,3 m.

serre cHeValier Vallee
située dans les alpes du sud, dans le parc 
national des ecrins, serre chevalier vallée 
est une station composée de villages 
authentiques et d’une ville inscrite au 
patrimoine mondial de l’unesco pour ses 
fortifications vauban, briançon.

le domaine skiable fait partie des plus  
grands d’europe. il est situé à 80 % à plus  
de 2 000 mètres d’altitude et son exposition 
nord lui permet d’offrir d’excellentes 
conditions de ski en neige naturelle de 
mi-décembre à fin avril. de plus, serre chevalier 

possède un des réseaux de neige de culture 
les plus importants en europe afin de pouvoir 
assurer des conditions optimales de ski tout 
au long de l’hiver.

grand ski dans une ambiance haute montagne, 
ski tranquille dans les forêts de mélèzes,  
ski fun dans les espaces ludiques ou ski  
en famille dans les zones protégées, serre 
chevalier propose toutes les nuances sur la 
gamme du ski.

la société scv domaine skiable, filiale  
du groupe, opère le domaine de serre 
chevalier vallée. elle a réalisé en 2015/2016 
un chiffre d’affaires de 30,0 m€ et a 
accueilli 1,1 m de journées-skieur.

les Deux alpes
située à la frontière des alpes du nord et du 
sud, au cœur du massif de l’oisans, la station 
des deux alpes jouit d’une renommée 
internationale, grâce notamment à son 
domaine : 225 kilomètres de pistes balisées, 
situées entre 1 300 et 3 600 mètres d’altitude 
dont le point culminant est le plus grand 
glacier skiable d’europe offrant une vue 
panoramique à 360° sur les alpes.

le domaine détient quelques caractéristiques 
majeures : la garantie « neige naturelle » 
grâce au glacier, l’accès « ski aux pieds » 
depuis son hébergement, un snowpark de 
renommée internationale à 2 600 mètres 
d’altitude et la possibilité de dévaler une piste 
de 2 300 mètres de dénivelé sans avoir à prendre 
une remontée mécanique. en été, ce sont 
200 hectares de glacier qui sont aménagés 
pour la pratique des sports de glisse.

le domaine skiable des deux alpes est géré 
par la société dal, filiale de la compagnie 
des alpes. elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 42,7 m€ pour 1,3 m de journées-skieur 
au cours de l’exercice 2015/2016.

1.2. Destinations De loisirs  
(42 % Du cHiffre D’affaires 
consoliDe Du groupe  
en 2015/2016)

les sociétés du groupe compagnie des alpes 
aménagent et exploitent des sites de loisirs 
dans trois principaux domaines :

■ les parcs d’attractions,
■ les sites ludo-éducatifs,
■ les parcs animaliers.

à ce titre, la compagnie des alpes propose 
des attractions autour de marques fortes 
(astérix, grévin paris, futuroscope, Walibi, 
etc) et offre à ses clients des expériences  
de loisirs, des émotions uniques et des 
parenthèses culturelles et éducatives dans 
des conditions de sécurité maximale.  

au 30 septembre 2016, le groupe compagnie 
des alpes exploite 10 sites8, représentant 
plus de 8 millions de visites annuelles, 
dont 5 parcs en france, 3 en belgique, 1 aux 
pays-bas, et 1 en allemagne.

en complément de l’exploitation de 
domaines skiables, qui a lieu essentiellement 
au cœur de l’hiver, l’activité des sites de 
loisirs est essentiellement concentrée au 
printemps, en été et dans une moindre 
mesure en automne. 

les recettes d’un parc de loisirs sont 
constituées des ventes de titres d’accès 
(environ 60 % du chiffre d’affaires) ainsi que 
des dépenses effectuées par les visiteurs à 
l’intérieur des parcs (restauration et boutique 
essentiellement). les charges sont liées au 
personnel, au financement des installations, 
aux achats, au marketing et aux coûts 
d’exploitation courants.

1.2.1. marché et concurrence en europe  
et en france

le marché européen des parcs de loisirs est 
estimé à plus de 160 millions de visiteurs 7. 
avec plus de 8 millions de visiteurs et un 
chiffre d’affaires 2015/2016 de 301,4 millions 
d’euros, la compagnie des alpes est 
le quatrième acteur au niveau européen.

7 source : iaapa global theme and amusement park outlook • 2015–2019.
8 hors les 4 sites grévin à l’international.

groupe nombre de parcs
fréquentation  

(millions de visiteurs)
chiffre d’affaires annuel 

(m€)

merlin entertainments group (2015) 111 62,9 1 278 (m£)

parques reunidos 62 19,8 584

euro disney – parcs à thèmes 2 13,4 1 278

compagnie des alpes 10 8 8,08 301,4

le marché européen des parcs de loisirs  
est un marché très éclaté qui compte de 
nombreux parcs familiaux ou indépendants 
avec une fréquentation supérieure à 1 million 
de visiteurs par saison.

parcs
fréquentation 2015

(en millions)
fréquentation 2014 

(en millions)
pays

europa park 5,5 5,0 allemagne

de efteling 4,6 4,4 pays-bas

tivoli gardens 4,7 4,5 danemark

port aventura 3,6 3,5 espagne

liseberg 3,1 3,1 suède

gardaland 2,8 2,7 italie

Source : TEA/AECOM 2015 Global Attractions Attendance Report.

les segments sur lesquels est présente  
la compagnie des alpes (parcs à thème, 
parcs animaliers, parcs aquatiques,  
et parcs d’attractions) comptent environ  
355 établissements en france pour un peu 
moins de 65 millions de visiteurs. 

la concentration y est assez forte puisque 
les cinq premiers opérateurs (disneyland 
paris, astérix, futuroscope, le puy du fou  
et marineland) totalisent plus du tiers  
du nombre de visites. 

avec plus de 8 millions de visiteurs en 
2015/2016, la compagnie des alpes détient 
une part de marché, en volume, de plus 13 %.

1.2.2. activité des parcs de loisirs

parc astérix
à 30 kilomètres au nord de paris, classé 
parmi les trois plus grands parcs de france,  
le parc astérix conjugue astucieusement 
humour, convivialité, partage et authenticité. 
il possède une identité originale et affirmée 
que le visiteur peut retrouver dans les  
six univers qui composent le parc : l’égypte, 
la gaule, l’empire romain, la grèce, les 
vikings et à travers le temps.

tout est mis en scène pour s’inscrire 
parfaitement dans l’esprit gaulois, initié par 
albert uderzo et rené gosciny, créateurs 
d’astérix.

il élargit chaque année son offre à travers 
un festival de spectacles vivants, 

d’animations étonnantes et d’attractions 
tous publics. ainsi, ce sont 3 spectacles et 
35 attractions (10 à sensations fortes, 
19 familiales et 6 pour enfants) qui sont 
proposés aux visiteurs.

en 2016, une nouvelle attraction familiale 
« discobélix » a été inaugurée au cœur de  
la zone grecque. elle se compose d’un disque 
de 9 mètres de diamètre tourbillonnant sur 
un rail de 92 mètres de long à une vitesse  
de 50 kilomètres par heure.

l’univers du parc astérix se prolonge jusqu’à 
l’hôtel trois étoiles des trois hiboux, situé 
au calme dans la forêt en bordure du parc.

au cours de l’exercice 2015/2016,  
le parc astérix a réalisé un chiffre d’affaires 
de 83,2 m€ et accueilli 1,83 m de visiteurs.
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futuroscope
premier grand parc d’attractions ouvert en 
france en 1987, situé sur un site arboré  
de 60 hectares, le futuroscope revendique  
sa différence et en fait le ressort de son 
développement. il est porteur d’une double 
promesse : s’amuser grâce à l’émotion, les 
sensations, le jeu, tout en se cultivant.

sa force réside dans des attractions 
nombreuses et diversifiées, destinées à tous 
les publics, dans l’univers de la technologie. 
sa réussite se base sur sa place unique sur  
le marché des loisirs en inventant une 
nouvelle forme de divertissement, attractif  
et distinctif, ancré sur le mariage  
des contraires : l’amusement et la 
découverte, les sensations physiques et 
l’émotion, l’art et la technologie.

ainsi, cette année, le cirque du soleil,  
géant mondial du divertissement, a inauguré 
son premier spectacle permanent en france. 
intitulé « la forge aux étoiles », ce spectacle 
pyrotechnique à grand déploiement est joué 
le soir sur la scène aquatique de 7 000 m2  
du site.

le futuroscope est un parc ouvert 
quasiment toute l’année. la période de 
fermeture principale correspond au mois de 
janvier. il a réalisé en 2015/2016 un chiffre 
d’affaires de 102,2 m€ et sa fréquentation 
s’établit à 1,88 m de visiteurs.

 
grévin paris
situé dans le 9e arrondissement de paris, 
le musée et ses décors historiques 
constituent l’écrin originel du site. 
son théâtre, construit en 1900 et décoré 
par antoine bourdelle et jules chéret, 
est classé à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 
grévin est un monde où la réalité se confond 
avec l’apparence, le vrai avec le faux. 
grâce à ses personnages et à ses décors, 
grévin crée l’illusion d’une rencontre 
interactive. des personnalités françaises ou 
étrangères, actuelles ou historiques, y sont 
représentées.

l’académie grévin, sous l’autorité de 
son président, se réunit deux fois par an 
et désigne les personnalités élues pour entrer 
à grévin. 

les travaux réalisés en 2014/2015 ont permis 
de moderniser environ 50 % des espaces 
du musée et de créer trois nouvelles zones : 
la mode, la gastronomie et le sport.

le chiffre d’affaires de grévin pour 2015/2016 
s’élève à 10,6 m€ et le musée a accueilli 
540 000 visiteurs.

les autres sites franÇais (france 
miniature, WaliBi rHone-alpes)

france miniature
à 10 minutes de versailles, france miniature 
est le plus grand parc de miniatures d’europe 
avec une surface de 8 hectares dont 1,5 d’eau. 
ce parc est un voyage à travers l’histoire et  
la géographie françaises en moins d’une 
journée : toute la richesse du patrimoine 
français est représentée à travers  
117 répliques exactes de ses plus beaux 
monuments, chaque maquette est réalisée 
au 1/30e et 150 paysages sont reconstitués.

Walibi rhône-alpes
installé dans un magnifique cadre naturel  
sur la commune des avenières depuis 1979, 
Walibi rhône-alpes propose plus de  
25 attractions et spectacles doublés du plus 
grand parc aquatique de la région (13 000 m2). 
Walibi se découvre et s’apprécie en famille  
ou entre amis. le parc s’étend sur une 
superficie de 35 hectares et la vingtaine 
d’attractions sont réparties autour d’un étang 
central de 7 500 m2.

en 2016, une nouvelle zone a été créée dans 
laquelle les visiteurs sont plongés dans un 
univers totalement thématisé. elle comprend 
notamment une montagne russe en bois 
baptisée « timber », ainsi qu’une attraction 
pour les plus jeunes et un nouvel espace de 
restauration.

le chiffre d’affaires des « autres sites 
français » est de 14,4 m€ pour l’exercice 
2015/2016 et la fréquentation s’élève  
à 583 000 de visiteurs.

le parc néerlandais Walibi Holland
ouvert en 1994, Walibi holland est un des 
plus grands parcs des pays-bas. il est divisé 
en huit zones thématiques. le parc est 
également réputé pour ses festivals comme 
« summer nights » ou « halloween fright 
nights » dont le succès dépasse les frontières 
néerlandaises. 

depuis 2013, Walibi village permet aux 
visiteurs de prolonger l’expérience en passant 
la nuit dans l’un des bungalows conçu plus 
particulièrement pour une clientèle familiale.

cette année, la nouvelle attraction  
« lost gravity » permet de défier la loi et  
les forces de la gravité. elle est une des plus 
surprenantes montagnes russes d’europe, 
haute de 32 mètres, la machine infernale 
offre un voyage très atmosphérique ;  
une première mondiale !

Walibi holland a réalisé un chiffre d’affaires 
de 32,2 m€ au cours de l’exercice 2015/2016 
et accueilli plus de 900 000 visiteurs.

les parcs Belges : WaliBi Belgium, 
aqualiBi et BelleWaerDe

Walibi Belgium
créé en 1975, Walibi belgium est le premier 
parc d’attractions Walibi. un parc familial, 
proposant au travers de décors thématiques, 
des spectacles musicaux et plus d’une 
quarantaine d’attractions, dont la moitié 
réservées aux jeunes enfants. Walibi belgium 
est reconnu internationalement grâce à  
ses plus célèbres attractions comme 
loup-garou, le vampire, la dalton terror  
ou la radja river. sans oublier l’attraction 
mythique du parc, seul modèle de montages 
russes couvertes au monde, le « psyké 
underground » qui propulse ses passagers  
à 45 mètres de hauteur à 85 km/h.

en 2016, la nouvelle attraction « pulsar »  
est un rail sur eau. sensations garanties  
avec deux points culminants à 45 mètres  
de hauteur. un voyage de 70 secondes,  
trois aller-retours en vitesse crescendo et 
trois sensations : glisser, voler et plonger en 
face-à-face avec l’eau. une autre première 
mondiale.

aqualibi
adjacent au parc Walibi belgium, l’aqualibi  
a été ouvert en 1987. il propose sur une 
superficie de 6 000 m2 huit toboggans dont 
« rapido » un toboggan de 140 mètres de 
long et un « xtrême » permettant de 
descendre à 50 km/h. un espace de 300 m2  
a aussi récemment été créé spécialement 
pour les enfants.

Bellewaerde
ce parc familial, situé à ypres, est une 
référence en belgique avec également 40 % 
de visiteurs venant du nord de la france. 
depuis 1954, bellewaerde est une 
combinaison unique d’un parc d’attractions 
et d’un parc animalier, dans une nature 
luxuriante.

bellewaerde est aussi une organisation 
zoologique officiellement reconnue par 
le service public fédéral de la santé publique 
belge.

le chiffre d’affaires 2015/2016  
des trois parcs belges est de 52,9 m€. 
la fréquentation s’établit à 2,0 m  
de visiteurs.

le parc allemand fort fun
fondé en 1967, le parc s’est développé au fil 
du temps sur le thème du far West. 
l’illusion surgit en pleine montagne sauvage 
du sauerland, à l’ouest de francfort, dans 
une ambiance de campement de trappeurs 
et de saloons. le parc propose plus de 
40 attractions parmi lesquelles un des plus 

grands toboggans d’europe et une aile 
volante guidée permettant de survoler les 
collines à plus de 80 km/h.

fort fun a réalisé un chiffre d’affaires  
de 5,9 m€ et accueilli 266 000 visiteurs.

1.3. DéVeloppement 
international (plus De 1 %  
Du cHiffre D’affaires consoliDé 
Du groupe en 2015/2016)

cette section regroupe les activités 
développées à l’international, 
principalement de deux natures :

1.3.1. Déploiement du musée grévin  
à l’international

dans le cadre de la stratégie d’expansion  
à l’international, la compagnie des alpes  
a ouvert son premier grévin à l’international 
début 2013 à montréal, un deuxième à prague 
en mai 2014, un troisième à séoul en juillet 
2015 et un quatrième site, chaplin’s World by 
grévin, en avril 2016, à vevey, en suisse.

grévin montréal
complémentaire de l’offre culturelle locale,  
le projet de montréal revisite grévin dans  
le respect de ses « fondamentaux », en 
introduisant une forte dimension québécoise. 

si la marque de fabrication et l’esprit demeurent 
français, la déclinaison est adaptée en termes 
d’expérience multi-sensorielle, de scénographie 
et de choix des personnages.

grévin prague
situé sur un axe touristique et commercial 
majeur, dans le cœur historique de la vieille 
ville, il se situe idéalement à la croisée des 
différents circuits touristiques. résolument 
moderne et épurée, la scénographie de ce 
grévin s’articule autour de plusieurs univers 
et met en scène les doubles de cire de plus 

de 80 personnages célèbres, historiques ou 
contemporains.

grévin séoul
situé au cœur du quartier touristique 
de la capitale sud-coréenne, dans un 
bâtiment de 4 400 m2, ce nouveau musée 
propose un voyage au cœur de la corée, 
une expérience de divertissement inédite 
pour apprendre en s’amusant, mêlant 
l’illusion de rencontres avec des 
personnalités et une immersion au cœur 
de scénographies ludiques et interactives.

80 personnages internationaux et coréens 
du monde des arts, de la politique, de 
l’histoire, du sport et des médias, offrent 
une expérience unique pour tous.

chaplin’s World by grévin
situé entre lac et montagne, chaplin’s World 
est un musée divertissant, mis en scène 
by grévin, pour immerger les visiteurs dans 
la vie intime et hollywoodienne de charlie 
chaplin, leur faisant découvrir à la fois 
l’homme et l’artiste.

implanté à cordier-sur-vevey, en suisse, 
dans le manoir de ban, qui fut la résidence 
de charlie chaplin et de sa famille durant 
les vingt-cinq dernières années de sa vie, 
ce parcours thématique de 3000 m2 a été 
inauguré en avril 2016.

pour l’exercice 2015/2016 grévin 
montréal, grévin prague, grévin séoul  
et chaplin’s World by grévin (5 mois 
d’exploitation seulement) ont réalisé un 
chiffre d’affaires de 7,9 m€ et attiré près 
de 640 000 visiteurs.

1.3.2. activité de conseil –  
cDa management

forte de son expérience de premier rang en 
tant qu’opérateur de domaines skiables et de 
parcs de loisirs, la compagnie des alpes a 

développé une activité de conseil au travers de 
sa filiale cda management. elle intervient 
pour une large part à l’international et propose 
son expertise dans les domaines suivants :

■  élaboration de concept et positionnement 
de site,

■ master planning,
■ assistance à la construction,
■ préparation du lancement,
■ assistance à l’exploitation.

l’exercice 2015/2016 a été fructueux  
pour cda management qui a franchi des 
étapes importantes, telles que l’ouverture 
d’une filiale de la compagnie des alpes en 
chine en août dernier et un contrat 
d’assistance pour la 1re année d’exploitation 
de la station de ski de thaiwoo en chine  
qui devrait être reconduit cette année puis 
converti en un contrat de management  
de 5 ans pour cette même station (post  
jo de 2022). d‘autres opportunités sont 
actuellement en discussion, notamment  
en chine dans la perspective des jeux 
olympiques de 2022.

par ailleurs, le groupe est partie prenante  
du groupement constitué avec lvmh qui 
vient de se voir attribuer par la mairie de 
paris la concession pour l’exploitation  
du jardin d’acclimatation pour une durée  
de 25 ans. la compagnie des alpes est 
désormais actionnaire à 20 % de la société 
d’exploitation du jardin d’acclimatation  
et lui apporte son expertise dans le cadre de 
contrats spécifiques pour l’accompagnement 
des travaux, la gestion quotidienne et la 
commercialisation du site.

pour 2015/2016, le chiffre d’affaires  
de cette activité s’élève à 1,2 m€.
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2.1. stratégie

les excellents résultats du groupe pour 
l’exercice 2015-2016, et ce pour la troisième 
année consécutive, témoignent du bienfondé 
de la stratégie qu’il mène depuis plusieurs 
années et qui repose sur les trois axes 
suivants :  

■  régénérer la croissance en volume dans 
les domaines skiables ;
■ développer les destinations de loisirs 
susceptibles de rentabiliser la très grande 
satisfaction
■ accélérer la croissance à l’international  
en développant des partenariats 

ainsi, l’objectif fixé de transformer le 
business model de la compagnie des alpes 
(cDa) pour en faire un leader diversifié  
des loisirs en europe, moins sensible  
à la conjoncture et rentable est aujourd’hui 
atteint.

la division parcs de loisirs affiche une 
croissance de son chiffre d’affaires de plus  
de 20 % sur les trois dernières années et 
sa profitabilité a quasi doublé sur la même 
période. pour sa part, la division domaines 
skiables a vu ses ventes et sa profitabilité 
croître à nouveau malgré un faible 
enneigement pendant les vacances de noël et 
une météo adverse pendant le cœur de saison. 
cette progression s’explique par un effet prix 
positif mais également par une croissance des 
journées-skieurs ce qui constituait un enjeu 
important pour cette division.
fort de ces succès, le groupe entend 
approfondir les actions engagées. 

dans les Domaines skiables, les sites de 
la compagnie des alpes se positionnent sans 
ambiguïté à un niveau d’excellence 
internationale. aussi, pour répondre aux 
exigences accrues de sa clientèle dont 40 % 
est étrangère, et à la concurrence européenne 
soutenue d’autres domaines skiables, le 
groupe se concentre sur la progression de la 
qualité et de la quantité des offres stations. 
l’objectif est de renforcer l’attractivité des 
stations en améliorant la satisfaction clients 
sur l’ensemble de leur séjour aux fins de 
susciter de la revisite. la compagnie des alpes 
joue dans ce contexte un rôle de développeur, 
d’animateur, d’intégrateur et de facilitateur 
des services de ses stations.

l’effort a tout d’abord porté sur la nature des 
investissements. outre le renouvellement 
et l’optimisation de remontées mécaniques 
structurantes – avec un souci d’amélioration 

de la satisfaction clients (rapidité, confort) 
et de limitation des impacts visuels, sonores 
et énergétiques – (betteix à st martin de 
belleville, carreley aux arcs, premier tronçon 
de solaise à val d’isère), le groupe mise sur 
le renforcement des équipements de neige de 
culture et sur l’expérience clients (wifi, espaces 
de vente conviviaux et digitalisés, aires 
multi-activités tels que mille 8 aux arcs, etc.). 

cette politique porte ses fruits auprès des 
clients individuels et des tours opérateurs, 
mais également auprès des décideurs locaux. 
au cours de cet exercice, deux délégations de 
service public (dsp) ont ainsi été prolongées 
(les menuires/saint martin de belleville 
et méribel alpina) et la dsp de morillon 
renégociée pour 30 ans, ce qui témoigne de la 
confiance renouvelée des collectivités locales 
délégantes dans la compagnie des alpes.

en parallèle, le groupe intervient dans 
l’hébergement aux fins d’améliorer la quantité 
et la qualité des lits touristiques. la foncière 
rénovation montagne a ainsi permis de 
rénover et remettre en commercialisation plus 
de 2000 lits avec l’appui des actionnaires 
historiques de la société. aux côtés de ces 
mêmes actionnaires, la cda a participé 
à la mise en chantier de nouveaux hôtels 
et résidences de tourisme qui viennent en 
complément de l’offre existante ou 
constituent des offres alternatives basées 
sur de nouveaux concepts d’hébergement 
(auberges de jeunesse nouvelles générations 
par exemple à deux alpes). ce sont ainsi 
2 000 lits neufs qui ont été créés avec l’appui 
du groupe. cet effort spécifique a contribué 
à créer un climat de confiance global sur 
l’immobilier de stations d’excellence et plus  
de 15 000 nouveaux lits sont attendus dans  
les cinq prochaines années. 

par ailleurs, la commercialisation auprès des 
touristes des lits est activée via les 8 agences 
immobilières du groupe, qui avec 10 000 lits 
confiés en gestion par leurs propriétaires, 
concentrent près de 15% des lits tièdes 
professionnels diffus des stations où il est 
présent. ce dispositif est complété par le site 
de vente en ligne alpes ski résa qui 
commercialise notamment tous les lits tièdes 
gérés par ses agences immobilières, ainsi que 
des offres hôtelières et résidences de tourisme 
professionnelles. au final, le nombre de lits 
commercialisés progresse au cours de cet 
exercice d’environ 2.000 lits après plusieurs 
années de retraits successifs et une 
stabilisation l’année dernière.
enfin, améliorer l’attractivité des stations de 
la compagnie des alpes, levier de la 

redynamisation de la croissance en volume, 
suppose de proposer des offres adaptées aux 
différentes typologies de clientèles visées 
par le groupe : familiales, débutantes ou 
étrangères, en les accompagnants tout au 
long de leur séjour.

dans cette logique d’accompagnement et 
d’enrichissement du parcours client, le digital 
est une opportunité majeure sur laquelle 
le groupe ne manque pas de capitaliser : 
lancement de crm dans sept stations, 
qui permet de croiser les données clients 
des différents acteurs de chaque station, 
d’améliorer la connaissance des clients et de 
mieux cibler les services et les informations 
dont il a besoin ; mise en place d’applications, 
pratiques et intuitives qui facilitent l’utilisation 
des installations (yuge à paradiski), 
constitution et animation de communautés 
d’ambassadeurs de la station… 
ces actions créent un lien unique et privilégié 
avec nos clients et nous permettent de mieux 
les connaître et les servir.

avec l’appui de l’ensemble des parties 
prenantes, le groupe a également joué un rôle 
déterminant pour faire évoluer le calendrier 
scolaire  et ce faisant redynamiser le ski 
de printemps  qui est ainsi passé de 3 à 5 % 
du chiffre d’affaires de la saison.

dans les destinations de loisirs, la compagnie 
des alpes enregistre pour la 3è année 
consécutive de très bons résultats, qui valident 
l’inflexion stratégique donnée il y a trois ans et 
met en évidence le potentiel de croissance et 
de création de valeur des sites en portefeuille.  

cette dynamique provient d’un choix assumé 
pour développer des investissements 
d’attractivité – ils représentent désormais plus 
de 50 % des investissements – qui ont permis, 
au cours de cet exercice, de proposer des 
nouveautés dans tous les parcs du groupe, 
dont trois nouveautés majeures. ces nouvelles 
expériences ont trouvé leurs clients avec  
des notes de satisfaction visiteurs dans le top 
five 5 de chaque parc (première place pour  
les attractions majeures) et primées par  
la profession (pulsar à Walibi belgique,  
lost gravity à Walibi hollande, timber à Walibi 
rhône, discobélix au parc astérix et la forge 
aux etoiles au futuroscope).

les parcs ont par ailleurs poursuivi  leurs 
efforts visant à gommer les « rongeurs 
d’expérience » (accueil, ambiance, propreté, 
animation…) permettant aux notes de 
satisfaction visiteurs de globalement 
progresser, alors même que la fréquentation 

est en hausse, hors musée grévin, dans un 
contexte cependant peu porteur du fait  
de l’état d’urgence, de la configuration du 
calendrier de jours fériés, des mouvements 
sociaux et inondations en france. 
 la dynamisation de la commercialisation  
tant en btoc (activation des leviers digitaux, 
vente en ligne élargie à la restauration, pass 
premium, combos) qu’en btob s’est vue 
renforcée par un travail sur le revenue 
management (yield management, distribution, 
analytique), ainsi que par la fidélisation  
des visiteurs réunis au sein de communautés 
animées via les réseaux sociaux et une 
attention accrue portée aux influenceurs. 

pour les années à venir, trois leviers seront 
principalement utilisés pour soutenir la 
croissance de la division parcs destinations  
de loisirs.

l’amélioration de la satisfaction client restera 
l’objectif central assigné aux équipes afin de 
fidéliser les visiteurs et de générer un bouche  
à oreilles favorable, dans un secteur où le 
bouche à oreilles constitue le premier levier 
d’acquisition client. 

par ailleurs, une politique d’investissements 
soutenus permettra d’augmenter les capacités 
d’accueil de nos sites et de soutenir la 
croissance de la fréquentation, tout en 
nourrissant l’urgence de visite. 

enfin, afin d’élargir la zone de chalandise  
des parcs d’envergure nationale du portefeuille, 
le groupe élargira les capacités d’hébergement 
jouxtant ses sites – après le Walibi holiday 
park en hollande et la rénovation de l’hôtel  
du futuroscope finalisés au cours des exercices 
précédents, la compagnie des alpes lance  
un projet majeur au parc astérix, d’un montant 
de 55 m€ à horizon 2020, visant à faire passer 
la capacité hôtelière de 100 chambres 
actuellement à 450 chambres (2 hôtels 
supplémentaires) et à densifier l’offre sur le 
parc (7 nouvelles attractions, 2 rénovations 
majeures). cette orientation permettra au  
parc astérix d’être accessible à des visiteurs 
au-delà de trois heures de route et d’en faire 
une destination de court séjour comme l’est 
aujourd’hui le futuroscope.

dernier axe majeur de la stratégie, 
le développement international de la 
compagnie des alpes se poursuit sur de 
nouvelles géographies. dans ses deux métiers, 
les réussites concrètes du groupe sur des 
prestations de conseil et d’assistance à 
maitrise d’œuvre (rosa khutor, arkhyz, elbrus 
en russie, veduchi en tchétchénie, kokhta et 
mitarbi en géorgie ou encore sindibad au 
maroc) ont permis au groupe d’acquérir une 
notoriété et une crédibilité sur cette activité  
au cours de ces trois dernières années. la cda 
est aujourd’hui en mesure d’aborder le marché 
mondial avec une offre originale, diversifiée 

dans les loisirs et un statut de leader mondial 
dans le ski. elle compte ainsi saisir 
l’opportunité du développement du marché 
des loisirs et du ski en europe et sur de 
nouveaux territoires, notamment en chine,  
en s’appuyant sur l’avantage concurrentiel 
déterminant que lui donnent ses deux métiers. 
dans cette optique, la cda a finalisé au cours 
du premier trimestre de l’exercice un contrat 
d’assistance à l’exploitation, en marge de la 
préparation des jeux olympiques d’hiver que 
pékin accueillera en 2022, pour la station de 
thaïwoo pour sa première année d’exploitation 
et un second contrat d’assistance à la 
conception d’un ski dôme à shanghaï.  
le groupe a ouvert une filiale en chine au 
début de l’année 2016. l’implantation sur  
ces marchés dynamiques, gage de relais de 
croissance, répond également à l’objectif de 
captage de nouvelles clientèles sur les sites 
européens du groupe, en faisant en sorte que 
des clients issus de ces pays s’y rendent.

par ailleurs, le groupe est partie prenante du 
groupement constitué avec lvmh qui s’est vu, 
en septembre 2016, attribuer par la mairie  
de paris la concession pour l’exploitation du 
jardin d’acclimatation pour une durée de  
25 ans. la compagnie des alpes est désormais 
actionnaire à 20 % de la société d’exploitation 
du jardin d’acclimatation et lui apporte son 
expertise dans le cadre de contrats spécifiques 
pour l’accompagnement des travaux, la gestion 
quotidienne et la commercialisation du site. 

en ligne avec sa stratégie de développement 
commercial à l’international, la compagnie  
des alpes  a par ailleurs acquis une première 
expérience d’implantation de loisir indoor à 
l’international avec grévin dont quatre sites 
sont actuellement opérationnels.  
les performances des sites ouverts avant  
2016 étant en deçà des objectifs attendus,  
il a décidé de réorganiser le pilotage de cette 
activité désormais assumée par la division 
parcs de loisirs et de se focaliser sur le 
développement de la marque et la politique 
commerciale avant que de développer de 
nouveaux sites. quatrième de sa génération,  
le site chaplin’s World by grévin a ouvert ses 
portes au public en avril 2016 à vevey et 
affiche de très belles performances, qui 
témoignent de l’intérêt de s’appuyer sur une 
marque universelle comme chaplin pour lancer 
une nouvelle offre.

2.2. perspectiVes D’aVenir

dans les domaines skiables, l’activité 
s’appréciant sur l’ensemble de la saison, les 
perspectives qu’offre le calendrier des vacances 
scolaires (positionnement des vacances 
européennes compris) sont globalement plus 
favorables au troisième trimestre et moins 
favorable au premier trimestre que la saison 
dernière du fait du positionnement un samedi 

des jours de noël et de la st-sylvestre.
le groupe entend poursuivre par ailleurs,  
pour cette année 2016, une politique 
d’investissement soutenue, à hauteur de  
85 m€, en lien avec sa stratégie de très grande 
satisfaction client. 

dans les destinations de loisirs : la saison 
« halloween » a tenu ses promesses et 
l’activité est supérieure à celle de l’année 
dernière malgré une base de comparaison élevée 
(trois saisons consécutives de progression 
soutenue de l’activité) confortant le groupe 
dans sa stratégie d’évenementialisation et de 
dynamisation des ailes de saison.

les deux attractions majeures qui seront 
ouvertes au cours de l’exercice 2016/2017  
au futuroscope et au parc astérix, ajoutées  
à l’effet année 2 des nouveautés ouvertes à 
Walibi belgique, hollande et rhône-alpes en 
2016, conforteront l’attractivité de nos parcs.
compte tenu de la réalisation du projet 
hôtelier au parc astérix qui ouvrira progressive-
ment ses portes au public entre 2017 et 2019, 
le niveau des investissements pour les 
destinations de loisirs sera augmenté de 8m€ 
par rapport à l’exercice écoulé.  
le retour sur capitaux investis marquera de  
ce fait légèrement le pas cette année pour 
poursuivre sur sa trajectoire de croissance dans 
les années qui viennent.

par ailleurs, les opérations de refinancement  
de l’obligation de 200 millions qui arrive à 
échéance en octobre 2017 ont été lancées. 
elles devraient se traduire par une amélioration 
très significative des charges financières sur 
l’exercice 2017-2018, après un léger effet de 
surplomb du fait des coûts de portage sur cet 
exercice.

en conclusion, forte d’un modèle économique 
qui a fait ses preuves, la compagnie des alpes 
poursuit maintenant deux objectifs : conforter 
sa croissance en europe et accélérer son 
développement à l’international, notamment 
en asie.

ces orientations ont pour ambition de faire  
de la compagnie des alpes un grand champion 
français des loisirs et un acteur majeur de la 
consolidation internationale. c’est la raison 
pour laquelle le groupe souhaite s’appuyer  
sur des partenaires puissants, notamment 
dans les loisirs, l’hôtellerie et la commercialisa-
tion touristique.

cette stratégie sera déroulée en conformité 
avec les guidances communiquées qui sont  
au terme de cet exercice atteintes ou en passe 
de l’être, à savoir : atteindre un ebo métier 
pour la division domaines skiables supérieur  
à 35 % à horizon 2018, un niveau attendu à 
27 % (hors futuroscope) pour la division parcs 
de loisirs en 2019 et enfin un roce opération-
nel supérieur à 8 % en 2019.

2. stratégie et perspectiVes D’aVenir

1 - présentation du groupe et de ses activités
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3.1. analyse Des résultats  
Du groupe

le chiffre d’affaires du groupe compagnie 
des alpes s’établit à 720,2 m€ pour  
l’exercice 2015/2016, en progression de 3,5 % 
par rapport à l’exercice précédent.  
l’excédent brut opérationnel est en hausse 
de 9 %, et atteint 184 m€ ; le taux de marge 
augmente pour atteindre 25,5 % contre  
24,3 % l’exercice précédent.

comme l’exercice précédent, l’analyse des 
résultats du groupe a été réalisée à périmètre 
comparable, après exclusion de l’activité des 
4 parcs cédés durant l’exercice précédent. 

le chiffre d’affaires qui s’établit à 720,2 m€ 
pour cet exercice, s’améliore de 4,4 % par 
rapport à l’exercice précédent à périmètre 
comparable, principalement porté par  
la progression des ventes dans les métiers 
historiques du groupe, domaines skiables  
et destinations de loisirs, ainsi que dans  
le développement international, avec 
l’ouverture du musée chaplin’s World by 
grévin. 

l’excédent brut d’exploitation, à périmètre 
comparable, croît de 6,7 % pour atteindre  
184 m€. il témoigne de la solidité du groupe 
et de sa résilience dans un contexte exogène 
peu porteur : en effet les résultats des deux 

principaux secteurs d’activité s’améliorent 
malgré un début de saison difficile pour 
les deux métiers (manque de neige en début 
de saison dans les domaines skiables et 
pluviométrie record en mai et juin conjuguée 
à une réduction du nombre de ponts au mois 
de mai pour les destinations de loisirs). 
la stratégie de très grande satisfaction 
conjuguée à des investissements d’attractivité 
réalisés en 2016 permet une croissance de 
l’activité et de la rentabilité.

le résultat net part du groupe s’établit au 
30 septembre 2016 à 33,4 m€, contre 30 m€ 
l’exercice précédent.

3. analyse Des performances consoliDées 
et Des secteurs

résultat consolidé au 30/09/2016  
(en millions d'euros) 

exercice
2015/2016

réel (1)

exercice
2014/2015 à périmètre  

comparable (*) (2)

% Variation
(1) / (2)

exercice
2014/2015

réel (3)

% Variation
(1) / (3)

chiffre d'affaires 720,2 689,9 4,4 % 695,9 3,5 %

excédent Brut opérationnel 184,0 172,5 6,7 % 168,8 9,0 %

EBO/CA 25,55 % 25,00 % 24,26 %

résultat opérationnel 73,1 64,4 13,5 % 66,9 9,2 %

coût de l’endettement net et divers -19,3 -17,9 8,1 % -18,1 6,8 %

charge d'impôt -18,2 -18,0 1,0 % -18,0 1,2 %

mises en équivalence 4,8 4,1 15,3 % 4,1 15,3 %

résultat net des activités poursuivies 40,3 32,6 23,6 % 35,0 15,4 %

résultat net des activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 n/a

résultat net 40,3 32,6 23,6 % 35,0 15,4 %

minoritaires -6,9 -4,9 -4,9

résultat net part du groupe 33,4 27,7 20,7 % 30,0 11,3 %

3.1.1. activité et résultats de la période

(en millions d'euros) 
exercice

2015/2016
réel (1)

exercice
2014/2015
à périmètre 
comparable

(2)

%
Variation
(1) / (2)

exercice
2014/2015

réel (3)

%
Variation
(1) / (3)

domaines skiables 409,6 394,1 3,9% 394,1 3,9 %

destinations de loisirs 301,4 289,3 4,2% 295,3 2,1 %

développement international 9,1 6,3 44,9% 6,3 44,9 %

holdings et supports 0,0 0,2 n/a 0,2 n/a

chiffre d'affaires 720,2 689,9 4,4% 695,9 3,5 %

(en millions d'euros) 
exercice

2015/2016
réel (1)

exercice
2014/2015
à périmètre 
comparable

(2)

%
Variation
(1) / (2)

exercice
2014/2015

réel (3)

%
Variation
(1) / (3)

domaines skiables 146,8 137,5 6,7 % 137,5 6,7 %

destinations de loisirs 68,2 63,8 6,9 % 60,4 12,8 %

développement international -8,7 -4,4 n/a -4,4 n/a

holdings et supports -22,3 -24,3 -8,6 % -24,7 -9,8 %

excédent brut opérationnel 184,0 172,5 6,7 % 168,8 9,0 %

3.1.2. chiffre d’affaires

le chiffre d’affaires de l’exercice 2015/2016 s’établit à 720,2 m€. il est en progression de 4,4 % par rapport à l’exercice précédent à périmètre comparable.  

1 - présentation du groupe et de ses activités

Domaines skiables

le chiffre d’affaires des domaines skiables 
s’établit à 409,6 m€, en progression de  
+3,9 % par rapport à l’exercice précédent. 

après un début de saison difficile en raison 
d’un enneigement très faible, l’activité a été 
très soutenue au cœur de la saison avec des 
mois de janvier et de mars et des vacances 
de février très dynamiques. l’activité au 
3e trimestre a bénéficié de l’avancement 
du calendrier des vacances scolaires de 
printemps et de celui des vacances scolaires 
belges et britanniques.

cet exercice est surtout marqué par une 
progression du nombre de journées-skieurs 
de +1,2 % dans un contexte de recul au 
niveau national. 

or le retour à une croissance en volume est 
un enjeu majeur pour la montagne française 
et un enjeu long terme au cœur de la 
stratégie de la compagnie des alpes 
structuré autour de trois axes :

■  une politique d’investissements soutenue ;
■  la participation active à une stratégie 

complète d’amélioration de l’hébergement et 
de réduction des lits froids, avec notamment 
la foncière rénovation montagne et une 
participation minoritaire dans des 
programmes de constructions neuves ;

■  une profonde évolution de la distribution  
et des outils commerciaux avec la mise en 
place d’un réseau d’agences immobilières,  
le développement de l’activité du tour-
opérateur alpes ski resa et la digitalisation 
de nos domaines.

les ventes foncières, en repli par rapport à 
l’exercice précédent (1,6 m€ contre 2,2 m€ 
en 2015) restent marginales à l’échelle 
de l’ensemble des activités des domaines 
skiables (< 1 %).

Destinations de loisirs

le chiffre d’affaires des destinations de 
loisirs s’établit à 301,4 m€, en progression 
de +4,2 % par rapport à l’exercice 
précédent, à périmètre comparable, 
après deux années de forte croissance 
(respectivement +10,1 % en 2014/2015 
et +6,3 % en 2013/2014).

après un bon premier semestre, porté  
par une saison halloween très dynamique  
et une bonne activité pour le futuroscope,  
le 3e trimestre a été pénalisé par des effets 
calendaires négatifs et un environnement 
extérieur très difficile. 
l’activité durant le 4e trimestre a retrouvé 
son dynamisme du début de l’exercice, 
sous l’effet des nouvelles attractions 
structurantes ou familiales dans la grande 
majorité des sites et d’une météo plus 
clémente.

le redressement de l’activité destinations 
de loisirs, observé depuis 3 ans, est le 
résultat de l’inflexion stratégique initiée 
en 2013, et qui avait comme finalité 
le recentrage de l’activité sur les sites 
susceptibles de générer et rentabiliser la 
très grande satisfaction (tgs).

en données comparables, la fréquentation 
reste quasiment stable, au-dessus de  
8 millions de visiteurs.

Développement international

le chiffre d’affaires du développement 
international s’élève à 9,1 m€, en progression 
de 44,9 % sur l’ensemble de l’exercice. cette 
hausse s’explique par les ouvertures en juillet 
2015, de grévin séoul et en avril dernier, de 
chaplin’s World by grevin. 

par ailleurs l’exercice 2015/2016 a été 
fructueux pour l’activité de conseil avec :

■  la création en août dernier d’une filiale  
en chine ;

■  un contrat d’assistance pour la première 
année d’exploitation de la station de ski  
de thaiwoo, en chine ;

■  l’attribution, par la mairie de paris, de la 
concession pour l’exploitation du jardin 
d’acclimatation au groupement constitué  
à 20 % par la compagnie des alpes et 80% 
par le groupe lvmh, pour une durée de  
25 ans.

pour le développement international, 
l’activité des grévin internationaux continue 
de progresser et représente aujourd’hui un 
peu plus de 1 % de l’activité du groupe.

3.1.3. excédent Brut opérationnel

l’excédent brut opérationnel (ebo) s’élève  
à 184 m€ et progresse de 6,7 % par rapport à 
l’exercice 2014/2015 à périmètre comparable.
 
il se décompose comme suit par secteur 
d’activité :

Domaines skiables

l’ebo des domaines skiables progresse  
de 6,7 % pour s’établir à 146,8 m€, ce malgré  
un début de saison difficile. le taux de marge 
progresse quasiment de 1 point pour atteindre 
35,8 % contre 34,9 % l’exercice précédent.

l’ebo progresse davantage que le chiffre 
d’affaires en raison d’une hausse des charges 
de personnel contenue à +2,9 %, de la 
réduction des charges d’énergie de 1,1 m€ et 

d’une plus-value sur cessions d’immobilisations 
non récurrente de 1,1 m€.

il témoigne de la résilience des sites gérés  
par le groupe et de leur capacité à piloter 
leurs charges d’exploitation.

Destinations de loisirs

l’ebo des destinations de loisirs s’élève à 
68,2 m€, en nette amélioration par rapport à 

l’exercice précédent (+6,9 %, après une 
progression de 17,8 % en 2014/2015).  
le taux de marge progresse de 0,6 point et 
ressort à 22,6 % en 2015/2016.

l’ebo est porté par la croissance du  
chiffre d’affaires et par une bonne maîtrise 
des charges fixes, malgré des frais de 
sécurité supplémentaires sur 2016, encourus 
dans l’objectif d’assurer la sécurité des 
visiteurs.

(*) les données 2014/2015 à périmètre comparable excluent l’activité des 4 parcs cédés en 2015.
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Développement international

la montée en puissance du développement 
des musées grévin à l’international s’est 
poursuivie avec l’ouverture en avril 2016 
de chaplin’s World by grevin. 
elle ne permet pas encore d’atteindre le 
point mort, compte tenu d’un démarrage 
plus lent que prévu et de frais de publicité 
conséquents ; ainsi l’ebo des grévin à 
l’international est négatif de -7,9 m€.

les activités de conseil dégagent, quant à 
elles, un ebo de -0,8 m€.

Holdings et supports

la centralisation d’un certain nombre de 
fonctions transverses (communication, 
gestion des ressources humaines, 
informatique, billetterie, logiciel de gestion 
unifié, politique marketing, …) représente 
l’essentiel des coûts de ce segment. 

ceux-ci sont en nette diminution en raison 
des départs de personnel non remplacés et 
des réorganisations intervenues au siège. 
aussi l’ebo s’améliore de 2 m€ pour 
atteindre – 22,3 m€.

3.1.4. investissements industriels

le niveau d’investissement est un des 
principaux agrégats de performance suivis 
par le groupe, au même titre que le chiffre 
d’affaires et l’excédent brut opérationnel.

les investissements industriels (nets de 
cession) représentent 153,6 m€ contre 135 m€ 
pour l’exercice précédent et 134 m€ à 
périmètre comparable. ils représentent 21,3 % 
du chiffre d’affaires du groupe. analysés par 
métier, les investissements se répartissent 
comme suit :

(en millions d'euros) 
30/09/2016 30/09/2015 %

Variationmontant % ca montant % ca

domaines skiables 84,1 11,7 % 72,5 10,4 % 15,9 %

destinations de loisirs 59,0 8,2 % 47,4 6,8 % 24,5 %

développement international 7,4 1,0 % 13,3 1,9 % -44,1 %

holdings et supports 3,1 0,4 % 1,7 0,2 % n/a

total investissements industriels 153,6 21,3 % 135,0 19,4 % 13,8 %

dans les domaines skiables,  
les investissements représentent 84,1 m€ 
contre 72,5 m€ l’exercice précédent (soit 
respectivement 20,5 % et 18,4 % du chiffre 
d’affaires). ils se composent essentiellement 
de remontées mécaniques, d’appareils 
d’enneigement, d’engins de damage et  
de travaux de pistes (voir notes 6.2 et 6.3  
de l’annexe aux comptes consolidés).

en étroite collaboration avec les concédants, 
le groupe concentre ses efforts sur des 
investissements permettant de générer de  
la recette additionnelle, de renforcer 
l’attractivité des domaines exploités et 
d’améliorer la qualité du produit offert aux 
clients, ou d’optimiser les coûts d’exploitation.

en lien avec la foncière rénovation 
montagne, le groupe investit dans le foncier 
au travers du rachat, de la remise en état et 
de la revente d’appartements. il intervient 
également en tant que minoritaire dans des 
programmes de constructions neuves.

dans les destinations de loisirs, le niveau 
d’investissement s’établit à 59 m€ contre 
46,6 m€ l’exercice précédent à périmètre 
comparable, soit 19,6 % du chiffre d’affaires 
du segment (contre 16,1 % précédemment). 

ces investissements concernent : 

■  diverses attractions mises en service en 
2016, telles que discobelix au parc astérix, 

pulsar à Walibi belgium, lost gravity à 
Walibi hollande, timber à Walibi rhône-
alpes et le spectacle la forge des étoiles  
au futuroscope ;

■  la préparation des attractions prévues pour 
la prochaine saison.

concernant le développement international, 
les investissements de l’exercice 
correspondent, pour l’essentiel, à la mise en 
place du musée chaplin’s World by grevin, 
ouvert mi-avril 2016. en 2015, ils prenaient 
en compte les investissements relatifs au 
musée grévin de séoul.

dans le segment holdings et supports, 
les investissements représentent 
principalement des actifs incorporels 
(logiciels informatiques), ainsi que les 
investissements engagés dans le cadre 
de l’emménagement dans les nouveaux 
locaux situés boulevard haussmann.

3.1.5. résultat net

le résultat opérationnel progresse 
sensiblement (+9,2 %) pour atteindre 73,1 m€ 
grâce, essentiellement, à la croissance  
de l’activité et à l’amélioration des marges 
d’exploitation dans les principaux secteurs 
d’activité du groupe. 

il n’inclut aucune plus-value de cession 
(réalisation l’exercice précédent d’une 
plus-value de cession de 8,8 m€ dans le 

1 - présentation du groupe et de ses activités

cadre du désengagement du groupe dans  
4 parcs de loisirs). en revanche le groupe a 
constaté un produit de 750 k€ concernant 
l’encaissement d’une garantie de passif.

les charges liées aux amortissements  
des immobilisations progressent de 3,7 m€ 
(+3,4 %), résultat de la politique 
d’investissement ambitieuse ces trois 
derniers exercices. 

le coût de l’endettement net s’améliore, 
pour revenir à un montant de 16 m€, en 
raison de la réduction des tirages et des 
coûts de couverture et de la baisse des taux. 
en revanche, les autres produits et charges 
financiers s’établissent à –3,3 m€ contre 
–1,6 m€ l’exercice précédent, en raison  
de dépréciations constatées sur les titres  
de sociétés non consolidées, notamment 
dans les participations foncières et 
immobilières du groupe. le taux d’intérêt 
moyen de la dette passe de 4,29 % en 2015  
à 4,16 % en 2016. 

la charge d’impôt est en légère évolution, 
en lien avec la progression des résultats 
du groupe. elle intègre en 2015/2016  
un produit d’impôt différé de 2,9 m€ lié  
à l’activation de pertes reportables du parc 
du futuroscope résultant de la croissance  
de son activité et de la progression de ses 
résultats. le taux facial d’imposition reste 
élevé, dans un contexte de durcissement 
général de la fiscalité française ces dernières 

années et de pertes fiscales dans les filiales 
grévin à l’étranger en démarrage, dont la 
récupération n’est pas assurée à ce jour. 

la quote-part dans le résultat des sociétés 
associées s’apprécie de 0,7 m€ par rapport 
à 2015 (+15,3 %). l’évolution de ces résultats 
reflète la tendance générale du marché et 

celle constatée sur le périmètre des stations de 
la cda, elle intègre également une quote-part 
du résultat de megève, rachetée par la 
compagnie du mont-blanc en décembre 2015.

le résultat net part du groupe de l’exercice 
2015/2016 représente 33,4 m€ contre  
30 m€ l’exercice précédent. 

(en millions d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

capacité d'autofinancement après coût endettement et impôts 154,6  139,2  

investissements industriels (nets de cessions) -152,5  -133,1  

variation créances et dettes s/immobilisations -1,1  -1,8  

autofinancement disponible 1,0  4,2  

acquisitions/cessions d'immobilisations financières -12,6  48,0  

variation des dettes financières 5,3  -79,7  

dividendes (y compris minoritaires des filiales) -13,8  -11,6  

variation du fonds de roulement et divers 16,7  5,5  

Variation de la trésorerie -3,5  -33,6  

3.2. trésorerie, financements 
et capitaux

3.2.1. trésorerie et flux financiers

la capacité d’autofinancement s’établit à 
154,6 m€ (soit 21,5 % du chiffre d’affaires), en 
progression de 11 % par rapport au 30 
septembre 2015, traduisant l’amélioration 
des performances des activités du groupe. 

la réduction de l’autofinancement disponible 
(ou « free-cash-flow ») de 3,2 m€ traduit 
donc l’effort considérable réalisé en matière 
d’investissements sur l’exercice 2015/2016 
(+18,6 m€, soit une progression de 14 %).

la progression des immobilisations 
financières résulte, pour l’essentiel, 
du financement des opérations 
d’amélioration de l’hébergement et de 
participations minoritaires dans des 
programmes de constructions neuves 
en montagne, ainsi que de la prise 
de participation dans la société du jardin 
d’acclimatation.

la compagnie des alpes a versé des 
dividendes pour un montant de 9,7 m€. 
les filiales ont, pour leur part, versé près de 
4,1 m€ à leurs actionnaires minoritaires.

l’amélioration du besoin en fonds de 
roulement de 16,7 m€ provient 
essentiellement de l’augmentation 
des dettes d’exploitation pour 14,7 m€ ; 
notamment certaines discussions concernant 
les partages de recettes n’ont abouti qu’après 
la clôture. 

3.2.2. structure de l’endettement

les dettes financières du groupe (405,1 m€) 
sont composées à 79 % d’emprunts à taux 
fixe et de 21 % d’emprunts à taux variable 
(note 6.11 de l’annexe aux comptes 
consolidés).

3.2.3. exposition au covenant bancaire

le covenant auquel le groupe doit se conformer 
est le covenant suivant : dette nette/ebo.

compte tenu de l’amélioration des 
performances du groupe dans son ensemble, 
il s’améliore sensiblement et s’élève à 2,01 
contre 2,14 sur l’exercice précédent.

pour information, le ratio dette nette/capitaux 
propres est stable à 0,46.

3.3. eVènements post-clôture

les opérations de refinancement de 
l’emprunt obligataire de 200 m€ arrivant 
à échéance en octobre 2017 ont démarré au 
cours du dernier trimestre 2016. 
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4. actiVité et résultats  
De la s.a. compagnie Des alpes

4.3. cHiffres clés De la société

les chiffres clés de la société sont les 
suivants :

4.1. rôle De la s.a. compagnie 
Des alpes au sein Du groupe

la sa compagnie des alpes a pour 
vocation la détention des participations, le 
pilotage, l’animation, la mise en œuvre des 
développements du groupe, la gestion des 
principaux cadres dirigeants. la société met 
à disposition des moyens et des services 
pour ses filiales, concernant notamment 
l’amélioration de la gestion, ainsi que la 
conduite de projets particuliers ayant 
pour objet le développement de l’activité 
à l’international et des synergies entre les 
métiers.

dans ce cadre, cda sa prend en charge, 
pour l’ensemble du groupe, la réalisation 
des comptes consolidés, la communication 
financière et institutionnelle de l’ensemble 
des activités dans le cadre de sa cotation, 
notamment. par ailleurs, elle dirige les 
missions achats du groupe (assistance à la 
gestion des fournisseurs d’énergie, politique 
voyages, achats groupés d’équipements…), 
ainsi que sa politique d’assurance et de 

financement. cda sa centralise également 
certaines équipes de ventes sur le périmètre 
des destinations de loisirs, ainsi que l’équipe 
« développement produit et qualité ». 
enfin, elle assure, à travers son organisation 
matricielle, l’animation des fonctions 
essentielles au pilotage du groupe (juridiques, 
financières, informatiques, techniques, 
gestion de ressources humaines, marketing 
stratégique et opérationnel).

l’effectif moyen du personnel salarié 
permanent a diminué ainsi sur cda sa, 
de 125 à 109 personnes en equivalent temps 
plein (etp) sans incidence sur le total des 
effectifs du groupe. 

4.2. actiVité et résultats

la compagnie des alpes a poursuivi en 
2015/2016 sa politique de refacturations 
internes mise en place l’exercice précédent. 

la politique de maîtrise des coûts 
d’exploitation démarrée il y a 3 ans s’est 

poursuivie et accentuée sur cet exercice avec 
des départs de personnel non remplacé et 
des réorganisations. cela a permis de réduire 
sur cet exercice les charges d’exploitation 
encourues, notamment les frais de personnel.

les dotations aux provisions incluaient en 
2015, une provision constituée au titre du 
déménagement pour un montant de 1,4 m€ 
(couvrant les coûts de personnel, les doubles 
loyers et les coûts de dépréciation accélérés 
des immobilisations attendus dans le cadre 
des projets de déménagements) ainsi qu’une 
provision pour litige de 1 m€.  
en 2016 les dotations incluent des provisions 
pour charges pour un montant de 3 m€.

ces éléments font apparaître un résultat 
d’exploitation négatif de -8,4 m€  
(contre -10,2 m€ l’exercice précédent). 

le résultat financier ressort à +14,7 m€ 
contre 31,8 m€ l’exercice précédent.

le résultat net s’élève à 13,4 m€ contre  
12,7 m€ l’exercice précédent. 

(en millions d'euros) 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016

immobilisations financières nettes 827,0 832,1 852,7 840,3 849,1

fonds propres 563,0 540,8 543,3 547,6 551,3

endettement net(1) 257,3 280,5 299,0 286,5 286,5

résultat net 9,6 -5,3 2,7 12,7 13,4

dividende net 16,9 0 8,5 9,7 n/a
(1) dettes financières moins trésorerie à l’actif du bilan.   

4.4. politique De DiViDenDes

le dividende est fixé chaque année par le 
conseil d’administration dans sa séance de 
décembre.

les dividendes mis en distribution par la 
compagnie des alpes au titre des trois 
derniers exercices (dividendes éligibles à 
l’abattement pour les personnes physiques 
fiscalement domiciliées en france) ont été 
les suivants :

■  exercice 2012/2013 : néant,
■  exercice 2013/2014 : dividende par action 

de 0,35 €, versé en numéraire le 19/03/2015,
■  exercice 2014/2015 : dividende par action 

de 0,40 €, versé en numéraire le 17/03/2016.

au titre de l’exercice 2015/2016, le conseil 
d’administration propose à l’assemblée 
générale de verser aux actionnaires un 
dividende de 0,40 € par action.

4.5. informations sur les Délais 
De paiement

en application des dispositions de l’article 
l.441-6-1 alinéa 1 et d.441-4 du code de 
commerce, nous vous communiquons les 
informations relatives au délai de règlement 
des dettes à l’égard des fournisseurs.  
au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 
2014, le solde les dettes fournisseurs (relatives 
aux factures reçues) se décompose par 
échéances comme indiqué dans le tableau 
ci-après : 

solde des dettes 
fournisseurs   
montants ttc
en milliers d’euros

total à la date  
de clôture

sous-total par dates d'échéances contractuelles

< 30 jours de 30 à 60 jours > 60 jours non déterminé

fournisseurs au 
30/09/2016

71(*) -15 -10 96 –

fournisseurs au 
30/09/2015

524 613 -6 -83 –

le délai convenu entre les parties, pour régler 
les sommes dues (en l’absence de litige), 
ne dépasse pas quarante-cinq jours fin de 
mois ou soixante jours à compter de la date 
d’émission de la facture.

4.6. informations  
concernant les rémunérations  
et aVantages De toute  
nature reÇus par cHaque 
manDataire social Durant 
l’exercice

l’information prévue par l’article 
l. 225-102-1 du code de commerce en 
matière de rémunération des mandataires 
sociaux est présentée au chapitre ii.3. 

1 - présentation du groupe et de ses activités

(*) pour l’essentiel solde composé de factures en litige.   

4.7. filiales et participations

4.7.1. prises de participations

au cours de l’exercice écoulé, notre société  
a pris une participation de 20 % dans la 
société du jardin d’acclimatation.

4.7.2. cessions de participations

au cours de l’exercice écoulé, notre société 
n’a cédé aucune participation.

4.8. iDentité De la société 
consoliDante 

les comptes du groupe cda sont consolidés 
en intégration globale par la caisse des dépôts.

4.9. autres informations

le montant des charges non déductibles 
visées à l’article 39.4 du c.g.i. s’est élevé  
à 91 367 € durant cet exercice.

4.10. faits marquants  
postérieurs à la Date  
De clôture 

les opérations de refinancement de 
l’emprunt obligataire de 200 m€ arrivant  
à échéance en octobre 2017 ont démarré  
au cours du dernier trimestre 2016.

5. facteurs De risques

l’identification et l’évaluation des risques 
de la compagnie des alpes s’appuient, 
en particulier, sur les travaux du comité des 
risques groupe.

les risques du groupe sont répartis dans 
la présente section en trois catégories : 
les risques financiers (liquidité, taux d’intérêt, 
change…), les risques juridiques et les risques 
opérationnels. selon les risques, sont aussi 
précisées les principales mesures de 
prévention et les éventuelles situations 
particulières à prendre en considération.

conformément aux obligations 
réglementaires, le groupe a procédé à une 
revue des risques qui pourraient avoir un 
effet défavorable significatif sur son activité, 
sa situation financière ou ses résultats, et 
considère qu’il n’y a pas à sa connaissance 
d’autres risques spécifiques et significatifs 
identifiés hormis ceux présentés ci-après.

le groupe n’a pas identifié de baisse 
significative de la fréquentation de ses 
sites à la suite des attentats de 2015 et 
2016 (à l’exception de musée grévin paris 
qui a déjà publié des informations à ce 
sujet) et ne considère pas que le risque lié 
aux menaces terroristes soit un risque 
spécifique. 

le groupe n’est d’ailleurs pas en mesure 
d’évaluer l’impact de ce risque sur 
sa situation financière ou ses résultats, 
notamment du fait de la dispersion 
géographique de ses activités. 
la sécurité du public et du personnel reste 
néanmoins, d’une manière générale, une 
préoccupation majeure pour le groupe. 
des mesures visant à protéger le public et 
le personnel ont été mise en place et sont 
revues d’une manière régulière par les 
équipes. 

5.1. risques financiers

les sociétés du groupe sont principalement 
exposées aux risques de liquidité et de taux 
d’intérêts. le risque de change est en 
revanche limité. 

la direction financière du groupe centralise 
la gestion de la majeure partie de ces risques. 
cda-financement, filiale à 100 % de la 
compagnie des alpes, pilotée par la direction 
financière, est l’instrument de cette 
centralisation.

5.1.1. risque de liquidité

la direction financière s’assure de disposer 
à tout moment de ressources financières 
suffisantes pour financer l’activité courante, 
les investissements et faire face à tout 
événement exceptionnel.
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objectif la gestion du risque de taux 
d’intérêt dans le cadre de son activité. 
il n’est pas dans sa vocation de gérer les 
risques de marché de façon spéculative. 
les seuls objectifs poursuivis sont de se 
prémunir contre les variations de marché.

la politique menée privilégie la sécurisation 
des frais financiers par la mise en place  
de couvertures fixant des taux, à court et 
moyen termes.

l’exposition au risque de taux de la dette 
existante et son évolution sont présentées 
dans la note 6.11 de l’annexe aux comptes 
consolidés.

5.1.3. risque de change

les activités internationales du groupe 
sont principalement réalisées dans la zone 
euro : le groupe est donc faiblement 
concerné par le risque de change provenant 
des expositions en devises.

l’analyse de l’exposition au risque de 
change est détaillée dans la note 6.11 de 
l’annexe aux comptes consolidés.

5.1.4. risque de contrepartie

tous les excédents de trésorerie et les 
instruments financiers sont mis en place 
avec des institutions et établissements 
bancaires de premier plan et en respectant 
des règles de sécurité et de liquidité. 

pour les instruments dérivés et les 
transactions se dénouant en trésorerie, 
les contreparties sont limitées à des 
institutions financières de grande qualité. 
l’exposition du groupe au risque de 
contrepartie est par conséquent faible.

5.2. risques juriDiques

5.2.1. les risques liés à la règlementation

les règlementations applicables aux 
activités du groupe diffèrent selon les 
activités et selon les pays dans lesquels 
le groupe cda est implanté. 
l’exploitation des domaines skiables 
s’exerce en france dans le cadre de la loi 
montagne du 9 janvier 1985 relative à 
« l’organisation des services de remontées 
mécaniques et des pistes » intégrée dans  
le code du tourisme et amendée depuis. 

les caractéristiques des contrats de 
concession, dont bénéficient les sociétés 
du groupe en application de cette 
règlementation, sont détaillées en  
annexe aux comptes consolidés  
(chapitre iv – note 1.14. de l’annexe  
aux comptes consolidés).  

la résiliation anticipée des contrats de 
concession ne peut intervenir que par 
décision du juge pour faute du 
concessionnaire d’une particulière gravité, 
pour motif d’intérêt général ou en raison 
d’un événement de force majeure rendant 
impossible la poursuite du contrat. 

dans le cas d’une résiliation anticipée, 
le concessionnaire a droit à être indemnisé 
au titre des investissements non amortis, 
au minimum à leur valeur nette comptable. 

il a droit également, dès lors que le préjudice 
est établi, à une indemnisation de son 
manque à gagner en cas de résiliation pour 
motif d’intérêt général.

l’exploitation des parcs de loisirs ne donne 
pas lieu à un encadrement juridique 
spécifique à l’activité et en fonction des 
réglementations nationales, des 
autorisations d’exploitation spécifiques 
peuvent être requises.

5.2.2. les contentieux

au 30 septembre 2016, le groupe cda n’est 
confronté à aucun contentieux significatif.

dans le cadre de la gestion courante de ses 
activités, le groupe cda est sujet à divers 
litiges ou contentieux dont la société estime 
qu’ils n’entraîneront aucun coût significatif 
ou n’auront aucune incidence notable sur 
la situation financière, l’activité, le résultat 
ou le patrimoine du groupe.

les litiges, qui sont recensés 
périodiquement, ont fait l’objet d’une 
analyse par le management, lequel a 
procédé aux dotations de provisions 
complémentaires qui s’avéraient 
nécessaires.

les provisions pour litiges sont décrites au 
chapitre iv – dans la note 6.10. de l’annexe 
aux comptes consolidés. 
ces provisions sont réparties entre les risques 
courants correspondant aux litiges court 
terme et directement liés au cœur d’activité 
des sociétés du groupe, et les risques non 
courants correspondant aux risques moyen 
terme et hors exploitation courante, 
notamment liés aux acquisitions qui en 
représentent l’essentiel. 

il n’existe pas, à la connaissance du groupe, 
de procédure gouvernementale, judiciaire et 
d’arbitrage (y compris toute procédure dont 
l’émetteur a connaissance, qui est en 
suspens ou dont il est menacé), et y compris 
aucun litige ou arbitrage relatif à la validité 
ou à l’exécution des contrats de concession 
ou d’exploitation détenus par le groupe, 
qui pourrait avoir ou a eu au cours des 12 
derniers mois une incidence notable sur la 
situation financière ou la rentabilité de la 
société et/ou du groupe.

5.3. risques opérationnels

5.3.1. la baisse de fréquentation liée aux 
mauvaises conditions météorologiques

le manque durable de neige constitue l’aléa 
le plus connu des exploitants de domaines 
skiables. 

la compagnie des alpes a tenu compte de 
ce risque dans le choix de ses implantations, 
toujours à une altitude suffisante pour 
bénéficier de conditions d’enneigement 
favorables sur le long terme. les programmes 
d’enneigement de culture et de gestion 
de la qualité de la neige complètent cette 
stratégie. 
bien que ne s’étant pas matérialisé depuis 
de nombreuses années, le risque d’un 
manque de neige grave pendant une saison 
complète ne peut cependant être 
totalement exclu. 

la fréquentation des parcs de loisirs de plein 
air peut être affectée par l’importance de la 
pluviosité. le groupe réduit ce risque par une 
politique commerciale adaptée (préventes 
datées par exemple) et en augmentant le 
nombre d’attractions couvertes. 
même si leur éventuelle survenance pour 
les années à venir ne peut être exclue, 
les phénomènes de pluviosité en continu 
susceptibles d’affecter la fréquentation 
des principaux parcs durant le pic estival 
restent rares.

la diversité des activités du groupe en 
termes de métiers, d’implantations 
géographiques et de complémentarité de 
saisonnalité réduit l’intensité des risques liés 
aux mauvaises conditions météorologiques.

à cet effet, le groupe a sécurisé un volant 
significatif de liquidité confirmé à long terme 
grâce à :

■  un emprunt obligataire de 200 millions 
d’euros à échéance le 18 octobre 2017  
au taux de 4,875 %,

■  un emprunt obligataire de 100 millions 
d’euros à échéance le 7 mai 2024 au taux 
de 3,504 %,

■  un crédit renouvelable d’un montant 
maximum de 260 millions d’euros à 

échéance le 6 mai 2020 et de 230 millions 
d’euros à échéance le 6 mai 2021.  
la seconde prorogation ayant été sollicitée 
et accordée par les prêteurs en mars 2016.

au 30 septembre 2016, le groupe supporte 
un endettement financier net de 370,3 m€. 

la dette financière brute du groupe, dont  
le détail figure dans la note 6.11 de l’annexe 
aux comptes consolidés s’élève à 405,1 m€ 
répartis comme suit par échéance :

1 - présentation du groupe et de ses activités

en millions d’euros total moins d’1 an De 1 à 5 ans + de 5 ans

passifs financiers  405,1    66,5    238,4    100,3   

actifs financiers  34,8    29,6    5,3   

position nette  370,3    36,9    233,1    100,3   

à cette même date, le groupe dispose de :

■  230 m€ de financements à moyen terme 
non utilisés correspondant à l’encours non 
tiré de 230 m€, à échéance mai 2021, 
mobilisable à tout instant sur la ligne de 
crédit renouvelable, 

de plus, cda financement bénéficie de  
97,9 m€ de ressources strictement court 
terme, sous forme de découverts non utilisés, 
renouvelables annuellement et qui ne sont 
pas soumises à des covenants.

post clôture, au 31 décembre 2016,  
le groupe dispose de :
■  225 m€ de financements moyen terme 
non tirés,
■ 73,1 m€ de lignes de découverts non 
utilisées.

la revue du risque de liquidité démontre 
que le groupe dispose actuellement de 
suffisamment de lignes de crédit 
(prêt obligataire, crédit renouvelable, lignes 
de crédits confirmées et autorisations de 
découverts) pour financer ses investissements 
ainsi que son besoin en fonds de roulement.

par ailleurs, il est à noter que certains crédits 
sont liés au covenant bancaire détaillé dans 
la note 6.11 de l’annexe aux comptes 
consolidés.

comme indiqué dans la note 2.2 de l’annexe 
aux comptes consolidés, le groupe considère 
être en mesure de faire face à ses échéances 
à venir.

5.1.2. risque de taux d’intérêt

l’utilisation des instruments financiers par 
le groupe compagnie des alpes a pour 

5.3.2. la situation du marché immobilier

les stations de sports d’hiver françaises 
sont souvent confrontées à un phénomène 
de déqualification d’une partie du 
patrimoine locatif, et d’un transfert de 
certains lits du circuit professionnel vers 
la banalisation, ce qui peut avoir des 
incidences sur le remplissage et donc sur  
le chiffre d’affaires du groupe. cda entend 
être actrice des solutions pour traiter cette 
problématique. elle a, d’ailleurs mis en 
place, en partenariat avec un groupe 
d’investisseurs institutionnels, un dispositif 
d’acquisition/commercialisation de ces lits 
dits froids. ce projet de foncière a été 
déployé sur 5 des stations dont le domaine 
skiable est géré par le groupe.

le groupe favorisera chaque fois que cela 
sera possible la réalisation d’opérations 
foncières permettant de susciter des 
projets de développement favorables aux 
perspectives des domaines skiables dont 
il assure l’exploitation. 

des transactions sur le marché immobilier 
sont réalisées uniquement si elles sont 
en lien direct avec l’exploitation des sites 
sur lesquels le groupe exerce ses activités 
principales. 

dès lors, la cda est exposée à d’éventuels 
retournements du marché immobilier. 
toutefois, l’essentiel des droits fonciers 
dont elle disposait ayant été réalisé, 
son exposition demeure, à date, limitée. 

5.3.3. les risques d’accident corporel

de par ses activités, le groupe est exposé 
au risque que des clients ou des membres 
du personnel soient victimes d’accidents sur 
les sites du groupe, notamment :

■  lors de l’utilisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance d’appareils de remontées 
mécaniques ou de manèges et installations 
pour parcs d’attractions ;

■  liés à la conformité des produits mis à la 
disposition de la clientèle (ventes en 
boutiques, produits à caractère publicitaire 
ou promotionnel) ;

■  de type sanitaire, liés notamment aux 
activités de restauration ou à l’entretien des 
cheptels. 

la sécurité du public et du personnel est une 
préoccupation majeure pour l’ensemble des 
dirigeants et collaborateurs du groupe.

le groupe veille à ce que :

■  les matériels utilisés soient conçus, 
fabriqués, installés, exploités et entretenus 
de façon à présenter, dans des conditions 

normales d’utilisation ou dans d’autres 
conditions raisonnablement prévisibles par 
le professionnel, la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s’attendre et ne pas 
porter atteinte à la sécurité des personnes, 
dans le respect des normes en vigueur ;

■  les produits, consommables et autres, 
soient conformes aux normes et règlements 
en vigueur.

le groupe s’appuie sur un réseau de 
correspondants dans les domaines de la 
qualité et sécurité chargés d’améliorer 
les processus de contrôle. des plans de 
secours sont prévus en cas d’accident grave 
pour en limiter au maximum les 
conséquences, ainsi qu’un dispositif de 
gestion de crise.

5.3.4. les risques d’indisponibilité  
des installations

les sites du groupe sont exposés aux risques 
tels qu’incendie, bris de machine, ou 
événements naturels. des mesures de 
prévention et de protection, de type à la fois 
technique et managérial sont mises en place.
les experts prévention des assureurs et du 
courtier procèdent à des visites régulières  
des sites du groupe, pour suivre les actions 
réalisées en matière de prévention. 

le groupe considère que les investissements, 
nécessaires au maintien des installations  
en bon état de fonctionnement et à la 
sécurité, constituent des priorités. 
 
à ce titre, cda a mis en œuvre un dispositif 
d’évaluation et de prévention qui permet 
d’orienter le renforcement de sa politique  
en la matière.

5.3.5. la dépendance à certains 
fournisseurs clés

certaines ressources nécessaires aux 
activités du groupe ne sont disponibles 
qu’auprès d’un nombre d’acteurs limité. 
ce sont par exemple les appareils de 
remontées mécaniques, et les systèmes de 
billetterie des domaines skiables. 
aucun risque de défaillance de ces 
fournisseurs n’est actuellement identifié.

cependant, le groupe a engagé des actions 
visant à prévenir ce risque en réduisant sa 
dépendance technique et en diversifiant 
ses sources d’approvisionnement.

5.3.6 risques liés aux systèmes 
informatiques

le groupe est dépendant de ses systèmes 
informatiques essentiellement dans 
les domaines financiers, administratifs et 
de billetterie. c’est pourquoi le groupe a mis 
en place une politique de gestion des risques 
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si animée par la direction des risques, 
assurances et gestion de crise, avec l’appui 
de la direction des systèmes d’information 
et de son responsable de la sécurité des si.

sont traités les points clés suivants :

■  la protection de la messagerie du groupe 
face aux attaques extérieures comme les 
spams malveillants

■  le renforcement des sites vitrines  
du groupe sur internet pour contrer les 
cyberattaques

■  la sauvegarde et la restauration de 
l’intégralité des environnements applicatifs 
pour une reprise d’activité plus efficace 

■  la sensibilisation des employés du groupe  
à une utilisation maîtrisée et sécurisée de 
notre si.

par ailleurs, le groupe recourt à l’utilisation 
de sites de commerce électronique et 
procède à des ventes dématérialisées de 
billets ou de forfaits ; il porte une attention 
particulière à l’intégrité de ses sites internet, 
qu’ils soient commerciaux ou bien 
institutionnels.

5.4. assurances –  
couVerture De risques

le groupe a souscrit auprès de compagnies 
d’assurance notoirement solvables des 
programmes d’assurance de responsabilité 
civile, de responsabilité civile des dirigeants 
de droit ou de fait et d’assurance dommages 
aux biens et perte d’exploitation consécutives. 
toutes les sociétés du groupe détenues à 
plus de 50 % ou pour lesquelles le groupe a 
la charge d’assurance sont couvertes par ces 
programmes.
en complément de ces programmes groupe, 
les sociétés du groupe souscrivent des 
assurances obligatoires, comme la 
responsabilité civile pour les flottes de 
véhicules, ou d’autres couvertures 
spécifiques.

5.4.1. assurance de responsabilité civile 

le contrat de responsabilité civile (rc), 
renouvelé au 1er octobre intègre les garanties 
rc exploitation, après livraison et 
professionnelle, et comprend les exclusions 
généralement admises sur le marché des 
assurances. les principales sous-limites 
concernent la faute inexcusable, la pollution 
accidentelle, et la rc maître d’ouvrage.
un contrat spécifique de rc 
environnementale complète le dispositif. 

le présent chapitre comprend l’ensemble des éléments du rapport du président du conseil 
d’administration, établi conformément aux dispositions de l’article l.225-37 du code de 
commerce. la compagnie des alpes s’attache à analyser et mettre en œuvre les meilleures 
pratiques en matière de gouvernement d’entreprise, en particulier celles inscrites dans le code 
de gouvernement d’entreprise afep-meDef auquel elle se réfère.

1. composition Des organes D’aDministration et De Direction  64
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5.4.2. assurance Dommages aux biens  
et pertes d’exploitation consécutives

le contrat d’assurance dommages aux biens, 
renouvelé au 1er octobre, est un contrat de 
type « tous risques sauf », comprenant les 
exclusions généralement admises sur le 
marché des assurances, et couvrant 
notamment les risques incendie, événements 
naturels, bris de machine, ainsi que les pertes 
d’exploitation consécutives.
ce programme est réassuré en partie  
par loisirs ré, filiale à 100 % du groupe.

1 - présentation du groupe et de ses activités
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1. composition Des  
organes D’aDministration  
et De Direction

Depuis mars 2009, la compagnie des alpes est administrée par un conseil d’administration,  
lequel est assisté de trois comités spécialisés, le comité de la stratégie, le comité d’audit  
et des comptes et le comité des nominations et des rémunérations. 
ce même conseil d’administration a opté pour l’exercice de la Direction générale par le 
président du conseil d’administration. le président-Directeur général s’est entouré d’une 
Directrice générale déléguée et d’un comité exécutif.

1.1. le conseil D’aDministration 
et les comités

1.1.1. principes de composition du conseil 
d’administration et des comités

la composition du conseil d’administration 
et des trois comités obéit à plusieurs 
principes figurant dans la charte de 
gouvernement d’entreprise de la compagnie 
des alpes (la « charte »).

la charte, en vigueur depuis la privatisation 
de la société en 2004 et amendée depuis à 
plusieurs reprises à l’effet d’intégrer d’année 
en année de nouveaux dispositifs de 
gouvernance, est disponible dans son intégralité 
sur le site internet de la cda à l’adresse 
suivante : www.compagniedesalpes.com, 
dans la rubrique « gouvernance ». 
elle porte règlement intérieur du conseil 
d’administration.

la charte vise à promouvoir, en présence 
d’un actionnaire de référence (la caisse des 
dépôts), une représentativité démocratique 
et collective de l’ensemble des actionnaires 
et la prise en compte de l’intérêt social 
assurée notamment au moyen de la présence 
d’administrateurs indépendants. 
 
principes de composition du conseil 
d’administration :

la charte comporte au total huit principes 
régissant la composition du conseil 
d’administration, dont les principaux sont 
résumés ci-après.

à titre de principe directeur, le conseil 
s’attache à rechercher le bon équilibre de  
sa composition, comme de celle des 

comités, notamment dans la diversité  
des compétences, la représentation des 
hommes et des femmes, et les nationalités.  
il propose, sur le fondement des 
recommandations du comité des nominations 
et des rémunérations, à l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de la compagnie 
des alpes, une liste de candidats choisis 
conformément aux principes de la charte,  

en raison de leur compétence et de la 
contribution qu’ils peuvent apporter aux 
travaux du conseil d’administration. 

la composition du conseil d’administration 
reflète également la composition de 
l’actionnariat, dans la limite de 8 membres, 
comme résumé ci-dessous :

participation  
(droits de vote détenus par 
un actionnaire agissant seul)

nombre d’administrateurs  
représentant ou désignés  
par l’actionnaire

quatre administrateurs, 
dont le président- 
directeur général

un administrateur

un possible  
mais sans garantie 
(Principe n°3)

supérieure  
ou égale  
à un tiers

supérieure  
ou égale  

à 5 %

inférieure  
à 5 %

actionnaire  
de référence

catégorie  
a

catégorie  
b

les actionnaires entrant dans les catégories 
ci-dessus et souhaitant être représentés au 
conseil en font la demande au président. 

par ailleurs, le nombre de membres du 
conseil est en principe fixé à douze (principe 

de plafonnement), dont au moins quatre 
administrateurs indépendants.

le président du conseil d’administration  
est désigné parmi les membres représentant  
(ou désignés par) l’actionnaire de référence.

actionnaire catégorie nombre membres

caisse des dépôts (cdc) actionnaire de référence 4

• dominique marcel, président-directeur général
• antoine gosset-grainville
• francis szpiner
• cdc, représenté par antoine colas

sofival a 1 • bernard blas, vice-président

crédit agricole des savoie (cads) a 1 • cads, représenté par jean-yves barnabon

banque populaire auvergne rhône-alpes 
(bpaura) b 1 • bpaura, représenté par daniel karyotis

administrateurs indépendants 5

•  caisse d’épargne rhône-alpes (cera) ,  
représenté par marion rouso

• gilles chabert • giorgio frasca
• rachel picard  • noëlle lenoir 

2 - gouvernement d’entreprise

le tableau ci-dessous illustre la règle définie ci-dessous :

principes de composition des comités :

le comité de la stratégie est composé 
de six membres, dont (i) le président-
directeur général qui assure de droit  
la présidence dudit comité, (ii) un 
administrateur représentant, ou désigné 
par l’actionnaire de référence, (iii) un 
administrateur représentant, ou désigné 
par le deuxième actionnaire représenté  
au conseil, et (iii) trois administrateurs 
indépendants.

le comité d’audit et des comptes est 
composé de quatre membres non 
dirigeants, lesquels doivent tous présenter 
des compétences particulières en matière 
financière et comptable, dont (i) 
un administrateur représentant, ou désigné 
par l’actionnaire de référence et qui assure 
de droit la présidence dudit comité, (ii) 
un administrateur représentant, ou désigné 
par le second actionnaire représenté 
au conseil, et (iii) deux administrateurs 
indépendants.

le comité des nominations et des 
rémunérations est composé de quatre 
membres non dirigeants, dont (i) 
un administrateur représentant, ou désigné 
par l’actionnaire de référence, et (ii) 
trois administrateurs indépendants.  
il est présidé par un administrateur 
indépendant.

indépendance des administrateurs :
conformément aux principes et bonnes 
pratiques de gouvernement d’entreprise 
exposés dans la charte, le conseil 
d’administration et chacun des comités 
comprennent des administrateurs 
indépendants élus ou cooptés en tant 
que tels. pour être éligible au statut 
d’administrateur indépendant, une 
personne (qu’elle soit administrateur en 
son nom propre ou représentant d’un 
administrateur personne morale) doit être 
compétente et indépendante.

› a. compétence : un administrateur 
indépendant doit avoir l’expérience et les 
compétences de nature à lui permettre 
d’exercer ses fonctions de manière pleine 
et entière, au sein du conseil 
d’administration et des comités dans 
lesquels il est susceptible de siéger. 

les administrateurs indépendants  
doivent en particulier être « actifs, présents 
et impliqués », aux termes du code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés 
cotées publié par l’afep et le medef, 
à laquelle la société se réfère (ci-après  
le « code afep-medef ») (voir la section 5 
« conformité au régime de gouvernement 
d’entreprise » du présent chapitre).

› b. indépendance : un administrateur 
indépendant doit présenter un certain 

nombre de qualités d’indépendance 
par rapport aux actionnaires de la 
compagnie des alpes et au groupe 
compagnie des alpes. les administrateurs 
indépendants veillent à préserver en toutes 
circonstances leur indépendance de 
jugement, de décision et d’action. 
ils s’interdisent d’être influencés par tout 
élément étranger à l’intérêt social qu’ils 
ont pour mission de défendre.

› c. l’examen de la candidature d’un 
administrateur indépendant doit s’attacher 
à vérifier que celui-ci n’entretienne ou 
ne soit objectivement tenté d’entretenir, 
dans le cadre de son activité professionnelle, 
une relation avec la compagnie des alpes, 
le groupe compagnie des alpes ou 
ses actionnaires, qui puisse compromettre 
l’exercice de sa liberté de jugement ; 
dans l’examen de ces critères, pourront être 
prises en compte les caractéristiques 
objectives suivantes, sans que celles-ci 
ne constituent individuellement ou même 
cumulativement une cause automatique 
d’exclusion :

(a) ne pas être salarié ou mandataire social 
(autrement qu’à raison du mandat 
d’administrateur) de la compagnie des 
alpes, ne pas être salarié de l’une de ses 
filiales, ne pas être salarié et/ou 
administrateur d’un des actionnaires de 
la compagnie des alpes détenant plus 

nom/Dénomination sociale Date de fin de mandat

administrateurs dont le mandat a été renouvelé au cours de l’exercice

banque populaire auvergne rhône-alpes agoa* 2018

crédit agricole des savoie agoa 2018

caisse des dépôts et consignations agoa 2018

la composition du conseil d’administration n’a pas évolué au cours de l’exercice. le tableau ci-après fait apparaitre les mandats qui ont été 
renouvelés par l’assemblée générale mixte du 10 mars 2016. 

* assemblée générale ordinaire annuelle.
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de cinq pour cent (5 %) du capital de cette 
dernière, et ne pas l’avoir été au cours des 
cinq années précédentes,

(b) ne pas être administrateur de la compagnie 
des alpes depuis plus de douze ans,  

(c) ne pas être mandataire social d’une 
société dans laquelle la compagnie des 
alpes détient directement ou indirectement 
un mandat d’administrateur ou dans 
laquelle un salarié désigné en tant que tel 
ou un mandataire social de la compagnie 
des alpes (actuel ou l’ayant été depuis 
moins de cinq ans) détient un mandat 
d’administrateur,

(d) ne pas être client, fournisseur, banquier 
d’affaires, banquier de financement 
significatif du groupe compagnie des alpes, 
ou dont le groupe compagnie des alpes 
représente une part significative de l’activité,

(e) ne pas avoir de lien familial proche 
avec un mandataire social d’une société du 
groupe compagnie des alpes,

(f) ne pas avoir été commissaire aux 
comptes d’une société du groupe 
compagnie des alpes au cours des cinq 
années précédentes.

› d. la durée de cinq ans visée en (a) 
et (c) ci-dessus ne disqualifie pas les 
administrateurs indépendants qui 
exerçaient, antérieurement à leur 
désignation en cette qualité, des fonctions 
de membre indépendant de l’ancien 
conseil de surveillance de la société ou de 
membre indépendant d’un organe de 
gestion d’une société du groupe cda ou 
d’un actionnaire de la compagnie des alpes 
détenant plus de cinq pour cent (5 %) 
du capital de cette dernière.

› e. la qualification d’administrateur 
indépendant est évaluée régulièrement, 
et au moins une fois par an, par le conseil 
d’administration sur recommandation 
du comité des nominations et des 
rémunérations. 

revue de l’indépendance 
des administrateurs :

le conseil a revu la qualification de chacun 
des administrateurs au regard des critères 
d’indépendance. à l’issue de cette revue, 
il a constaté qu’excepté pour gilles chabert 
(voir ci-dessous), les administrateurs 
indépendants sont toujours éligibles au 
statut d’administrateurs indépendants.

gilles chabert, qui détient son mandat 
d’administrateur depuis plus de quatorze 
ans, ne sera plus considéré comme 

administrateur indépendant à l’échéance  
de son mandat actuel, soit à l’issue de 
l’assemblée générale devant se tenir en 2017.

il est rappelé que la caisse d’épargne 
rhône-alpes a été qualifiée 
d’administrateur indépendant par le  
conseil d’administration lors de la 
nomination du quatrième membre du 
comité d’audit en mai 2015. notamment,  
il a été procédé à une revue spécifique du 
critère afférent aux relations d’affaires, 
revue à l’issue de laquelle la caisse 
d’épargne rhône-alpes a été requalifiée 
d’administrateur indépendant, pour les 
raisons suivantes :

■  la caisse d’épargne rhône-alpes détient 
moins de 3 % du capital de la société,

■  elle a été nommée par l’assemblée générale 
du 14 mars 2013 à la suite de la démission 
de la banque populaire des alpes,

■  elle agit en qualité de banquier du  
groupe, mais la part que représente cette 
activité en qualité de banquier d’affaires 
comme de financement du groupe  
n’est significative pour aucune des  
deux parties. la caisse d’épargne 
rhône-alpes est notamment celle des 
trois banques présentes au conseil 
d’administration qui représente le poids  
le plus faible dans la totalité des 
financements du groupe, soit une part 
d’environ seulement 1 %.  
elle représente également la part la plus 
faible en mouvements bancaires,

■  en qualité de directeur de l’audit  
de la caisse d’épargne rhône-alpes, 
madame marion rouso n’intervient pas, 
pour le compte de la caisse d’épargne 
rhône-alpes, dans la négociation des 
emprunts contractés par le groupe auprès 
de la caisse d’épargne rhône-alpes.  
enfin, mme rouso ne participe pas  
aux décisions relatives à l’endettement  
du groupe prises par le conseil 
d’administration lorsqu’elles ont un lien 
avec la caisse d’épargne rhône-alpes,  
tel a été le cas en avril 2014 où le  
conseil d’administration a approuvé  
au titre des conventions et engagements 
réglementés, visés à l’article l. 225-38  
du code de commerce, la signature  
du contrat de crédit syndiqué sans que  
la caisse d’épargne rhône-alpes ne 
prenne part au vote conformément à 
l’article l. 225-40 du code de commerce.

expertise en matière financière et 
comptable :

en application du code afep-medef dans 
sa dernière version de novembre 2016,  
les membres du comité d’audit doivent tous 
présenter des compétences particulières  
en matière financière ou comptable.  

une composition des instances 
équilibrée :

le conseil comprend actuellement trois 
membres féminins, soit un tiers :  
noëlle lenoir, rachel picard, et marion rouso.

de manière générale, le conseil 
d’administration, et le comité des 
nominations et des rémunérations qui 
l’assiste sur le sujet, s’efforcent dans  
le choix des administrateurs et membres 
des comités, d’arriver à une composition 
équilibrée des instances. ils privilégient 
notamment la diversité des compétences, 
les membres du conseil provenant  
de milieux professionnels variés (dirigeants 
dans le secteur du tourisme ou de la 
montagne, financiers, avocats…).  
on relèvera également la présence de 
giorgio frasca, de nationalité italienne.

autres règles et caractéristiques  
afférentes à la composition du conseil  
et aux administrateurs :

limite d’âge : deux tiers (2/3) au minimum 
des membres du conseil doivent être âgés 
de moins de soixante-dix (70) ans.

Durée et échelonnement des mandats : 
la durée des mandats des administrateurs 
est de quatre (4) ans, en conformité avec  
le code afep-medef.

lors de l’assemblée générale des 
actionnaires en date du 12 mars 2015,  
il a été procédé à une modification 
statutaire de manière à permettre la mise 
en place d’un renouvellement échelonné 
des mandats. trois mandats qui auraient  
dû normalement expirer en 2017 ont ainsi 
été renouvelés par anticipation et pour 
quatre ans lors de cette assemblée. 

la société a poursuivi la mise en œuvre  
de ce dispositif d’échelonnement en 2016, 
trois mandats devant normalement expirer 
en 2017 ayant été renouvelés par 
anticipation pour deux ans. 

participation au capital de la société : 
la charte comprend un dispositif  
de détention minimum d’actions par les 
administrateurs, par voie de réinvestissement 
d’une partie de leurs jetons de présence.
 
ainsi, à l’exception des membres du conseil 
qui ne perçoivent pas personnellement  
de jetons de présence et afin de démontrer 
leur engagement au sein de la société, 
chaque administrateur doit être actionnaire 
à titre personnel et détenir un nombre 
minimum de 300 actions de la compagnie 
des alpes. les administrateurs réinvestiront 
si nécessaire en actions de la société une 
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nom /  
Dénomination
sociale

Date de 
naissance fonction

indépendant/ 
non  
indépendant

comité 
d'audit et 
des comptes

comité 
des nominations 
et des 
rémunérations

comité  
de la  
stratégie

fin de  
mandat

dominique marcel(1) 08/10/55 président- 
directeur général non président agoa* 2017

bernard blas 20/09/25 vice-président non membre membre agoa 2017

caisse des dépôts et  
consignations, représentée  
par antoine colas(2)

01/12/73 administrateur non membre membre agoa 2018

crédit agricole des savoie, 
représentée par  
jean-yves barnabon

05/04/54 administrateur non agoa 2018

banque populaire auvergne 
rhône-alpes(3), représentée 
par daniel karyotis

09/02/61 administrateur non agoa 2018

caisse d'epargne rhône-alpes, 
représentée par  
marion rouso

24/11/76 administrateur oui membre agoa 2019

gilles chabert 05/08/52 administrateur oui membre membre agoa 2017

giorgio frasca 13/10/41 administrateur oui membre président membre agoa 2017

antoine  
gosset-grainville(1) 17/03/66 administrateur non président agoa 2017

noëlle lenoir 27/04/48 administrateur oui membre agoa 2019

rachel picard 11/2012/66 administrateur oui membre agoa 2019

francis sZpiner(1) 22/03/54 administrateur non agoa 2017

jacques maillot 17/11/41 censeur 2017

* assemblée générale ordinaire annuelle.

(1) administrateur proposé par la cdc.       
(2) actionnaire de référence.       
(3) la banque populaire des alpes, la banque populaire loire et lyonnais et la banque populaire du massif central ont fusionné le 7 décembre 2016, pour devenir la banque populaire 
auvergne rhône-alpes. elle était représentée par monsieur pascal marchetti jusqu’à mi-octobre 2016.

1.1.2. la composition du conseil d’administration 

au 15 janvier 2017, la composition du conseil d’administration est la suivante :

partie des jetons de présence qu’ils auront 
perçus, à hauteur de la moitié minimum  
du montant net desdits jetons au titre d’un 
exercice, jusqu’à atteindre le quota susvisé.

dans un souci de transparence, il est en 
outre recommandé aux administrateurs  

de mettre toutes leurs actions en compte 
nominatif pur ou administré, et au 
minimum les 300 actions ci-dessus. 

lien familial : il est précisé que bernard 
blas, administrateur et vice-président  
du conseil, est le père de jean-françois blas, 

directeur général adjoint et membre  
du comité exécutif jusqu’en mai 2016.  
il n’existe à ce jour aucun lien familial entre 
les membres du conseil et les membres  
de la direction générale.
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Dominique marcel 

président-Directeur général

président du comité de la stratégie

■ né le 8 octobre 1955

inspecteur général des finances, dominique 
marcel est titulaire d’un dea de sciences 
économiques et diplômé de l’iep de paris. 
nommé administrateur civil à la direction  
du trésor à sa sortie de l’ena en 1983, 
il exerce des fonctions de conseiller au sein  
de différents cabinets ministériels. 
en 1995, il devient sous-directeur chargé de 

l’épargne, de la prévoyance et des marchés 
financiers à la direction du trésor. en 1997, il 
est nommé directeur de cabinet de la ministre 
de l’emploi et de la solidarité, puis en 2000, 
directeur-adjoint au cabinet du premier 
ministre. il rejoint le groupe caisse des 
dépôts en novembre 2003 en qualité de 
directeur des finances et de la stratégie.  
il est au cours de ce mandat, administrateur 
d’entreprises comme accor, dexia ou 
encore cnp assurance et joue un rôle majeur 
dans la scission des caisses d’epargne et des 
banques populaires. président du conseil de 
surveillance et du comité de la stratégie  
de la compagnie des alpes depuis 2005,  
il prend la fonction de président du directoire 
en octobre 2008 puis de président-directeur 
général en mars 2009. depuis octobre 2014, 
dominique marcel s’est vu confier en outre 
par le directeur général de la caisse des 
dépôts, la responsabilité du pilotage et de 
l’animation de l’ensemble des actions du 
groupe caisse des dépôts dans le secteur  
du tourisme.

■ nommé le 14 mars 2013 (renouvellement 
de mandat ; première nomination le 19 mars 
2009) – échéance du mandat : 2017

fonction principale : président-directeur 
général de la compagnie des alpes  

autres mandats et fonctions au sein  
du groupe compagnie des alpes : 

› président de compagnie des alpes-domaines 
skiables sas (cda-ds),
› président du conseil d’administration  
de grévin et compagnie sa,
› président du conseil de surveillance  
de la société du parc du futuroscope.

autres mandats et fonctions hors groupe :

› responsable du pilotage et de l’animation 
de l’ensemble des actions du groupe cdc 
dans le secteur du tourisme,
› administrateur de la société du grand 
théâtre des champs-elysées (groupe cdc),
› administrateur d’eiffage*. 

mandats occupés durant les cinq dernières 
années dont Dominique marcel n’est plus 
titulaire : 

› représentant permanent de cda au conseil 
d’administration de la compagnie du mont-
blanc (cmb) jusqu’au 15 septembre 2016,
› président du conseil d’administration de 
cdc infrastructure (groupe cdc) jusqu’au  
31 mars 2015.

nombre d’actions cDa détenues : 8 919
* Société cotée

1.1.3. expertise des membres du conseil d’administration et autres informations

administrateurs présents à la date de publication du présent rapport 

BernarD Blas  

Vice-président du conseil d’administration

membre du comité de la stratégie et du 
comité d’audit et des comptes

■ né le 20 septembre 1925

diplômé de l’ecole de commerce de paris, 
il est président-directeur général de 
sofival depuis 1972, société principalement 

spécialisée dans l’exploitation de domaines 
skiables (val d’isère jusqu’en 2007, avoriaz, 
valmorel, la rosière). membre et vice-pré-
sident du conseil de surveillance de la 
compagnie des alpes depuis octobre 2007, 
il est nommé en qualité d’administrateur 
et de vice-président du conseil d’adminis-
tration le 19 mars 2009. il est également 
membre du comité de la stratégie, et 
depuis le 15 décembre 2009, du comité 
d’audit et des comptes.

■ nommé le 14 mars 2013 (renouvellement 
de mandat ; première nomination au conseil 
de surveillance en octobre 2007) – échéance 
du mandat : 2017

fonction principale : administrateur de la 
société financière de val d’isère sa (sofival), 
29 bis rue d’astorg – 75008 paris

autres mandats et fonctions hors groupe 
compagnie des alpes :

› représentant permanent de sofival en 
qualité de président des sas serma 

(société des remontées mécaniques 
de morzine-avoriaz), dsv (domaine skiable 
de valmorel), dsr (domaine skiable de la 
rosière), le jardin alpin, valmont, valmorel 
bois de la croix, val capital, valastorg, 
labval, financière valance, et de la sci 
immobilère valance,
› président du conseil d’administration de 
valbus.

mandats occupés durant les cinq dernières 
années dont Bernard Blas n’est plus  
titulaire : 

› président-directeur général de sofival 
(jusqu’en 2016).

nombre d’actions cDa détenues : 300

nombre d’actions détenues  
par sofival : 2 110 806 
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antoine gosset-grainVille  

administrateur

président du comité d’audit et des comptes 

■ né le 17 mars 1966

ancien élève de l’ecole nationale 
d’administration (ena) et également 
diplômé de l’université paris ix dauphine 
et de l’institut d’etudes politiques (iep) de 
paris, antoine gosset-grainville a débuté 
sa carrière en tant que haut fonctionnaire 
de l’etat. après avoir été notamment avocat 
associé au sein du cabinet gide loyrette 
nouel, il rejoint la caisse des dépôts en 2010 
en qualité de directeur général adjoint 
et assure par intérim la direction générale 
de l’établissement entre le 8 mars 
et le 18 juillet 2012. en mai 2013 il quitte 
la caisse des dépôts et reprend ses fonctions 
d’avocat d’affaires au sein du cabinet bdgs 
associés qu’il fonde avec trois anciens 
associés de chez gide. 
 

■ nommé par l’assemblée générale  
du 14 mars 2013 (première nomination le 19 
janvier 2011) – échéance du mandat : 2017

fonction principale : avocat d’affaires 
associé au sein du cabinet bdgs associés, 
44 avenue des champs-elysées –  
75008 paris
 
autres mandats et fonctions hors groupe :

› administrateur de schneider electric sa* et 
de la fnac*. 

nombre d’actions cDa détenues : 300

* Société cotée

antoine colas  

représentant permanent de la  
caisse des Dépôts (cDc) au conseil 
d’administration

membre du comité des nominations  
et rémunérations et du comité de la 
stratégie 

■ né le 1er décembre 1973

diplômé de l’institut d’etudes politiques  
de paris, titulaire d’un dess de droit des 
affaires et fiscalité de l’université paris ii 
assas ainsi que du certificat d’aptitude  
à la profession d’avocat, antoine colas, 
après avoir notamment dirigé la division  
de la régulation des sociétés cotées de 
l’amf, intègre la caisse des dépôts en 2012 
comme conseiller de jean-pierre jouyet, 
avant d’être nommé à la tête de la 
direction du département développement 
filiales et participations du groupe cdc  
en septembre 2013.

■ mandat de la cdc renouvelé par 
l’assemblée générale du 10 mars 2016  
pour 2 ans – echéance du mandat : 2018

fonction principale : directeur du 
département développement filiales  
et participations du groupe cdc,  
56 rue de lille – 75007 paris

autres mandats et fonctions hors groupe 
compagnie des alpes : 

› administrateur de bpifrance investissement, 
de bpifrance participations, et de cdc elan 
pme
› représentant permanent de la cdc en 
qualité d’administrateur de transdev group, 
› représentant permanent de la cdc en 
qualité de membre du conseil de surveillance 
de la société nationale immobilière et de 
services conseil expertises territoires.

nombre d’actions cDa détenues à titre 
personnel : 0

nombre d’actions détenues par la cDc :  
9 615 579
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francis szpiner  

administrateur 

■ né le 22 mars 1954

gilles cHaBert 

administrateur 

membre du comité des nominations et 
des rémunérations et du comité de la 
stratégie

■ né le 5 août 1952

francis szpiner est avocat au barreau de paris 
depuis 1975. professeur à l’école des hautes 
etudes internationales (depuis 2000), il est 
également maître de conférences à l’institut 
d’etudes politiques de paris depuis 2007. 
 
■ nommé le 14 mars 2013 (première 
nomination en qualité de membre du conseil 
de surveillance : 17 janvier 2006) –  
échéance du mandat : 2017

fonction principale : avocat associé au sein 
du cabinet szpiner toby ayela semerdjian,  
43 rue de courcelles – 75008 paris
 
mandats et fonctions :

› aucun 

nombre d’actions cDa détenues : 745

gilles chabert est moniteur de ski national 
(1977). investi depuis 30 ans au comité  
de direction du syndicat national des 
moniteurs de ski français (snmsf), 
il en est le président depuis 1994. 
il est le principal acteur de la construction 
de l’espace européen appliqué à 
l’enseignement du ski. il a intégré le 
conseil de surveillance de la compagnie 
des alpes en 2004 en qualité de membre 
indépendant avant d’intégrer le conseil 
d’administration toujours en qualité 
d’administrateur indépendant. 
 
■ nommé le 14 mars 2013 (renouvellement ; 
première nomination en qualité de membre du 
conseil de surveillance le 30 août 2002) – 
échéance du mandat : 2017

fonction principale : président du snmsf 
(syndicat national des moniteurs du ski 
français), les clôts – 38250 villard de lans
 

mandats et fonctions :

› vice-président de l’association des 
moniteurs professionnels de l’arc alpin, 
› représentant permanent du snmsf en qualité 
de vice-président de france montagnes,
› représentant permanent du snmsf au 
conseil d’administration de l’association 
nationale des maires des stations 
de montagne et du dauphiné libéré, 
› représentant permanent du conseil supérieur 
de la montagne au conseil d’administration 
du conseil national de la montagne, 
› co-gérant de la sci montagnette.

principaux autres mandats occupés  
durant les cinq dernières années dont 
gilles chabert n’est plus titulaire : 

› administrateur de la banque populaire  
des alpes.

nombre d’actions cDa détenues : 352

jean-yVes BarnaVon   

représentant permanent de la  
crcam-crédit agricole des savoie 
(« crédit agricole des savoie »)

■ né le 5 avril 1954

ingénieur agronome et diplômé de l’institut 
d’administration des entreprises (i.a.e. 

Daniel Karyotis 

représentant permanent de la Banque 
populaire auvergne rhône-alpes

■ né le 9 février 1961

après une maîtrise d’économie, daniel 
karyotis a intégré l’institut d’études 
politiques de paris, avant de poursuivre par 
un 3e cycle d’analyse économique et 
financière délivré par le centre de 
perfectionnement à l’analyse financière. 
daniel karyotis a exercé entre mi-octobre 
2016 et le 7 décembre 2016 la fonction de 
directeur général de la banque populaire des 
alpes et de la banque populaire loire et 
lyonnais et entre mai 2016 et le 7 décembre 
2016 la fonction de directeur général de la 
banque populaire du massif central. il a été 

nancy 1979), jean-yves barnavon a réalisé 
toute sa carrière au sein du groupe crédit 
agricole. depuis 2006, jean-yves barnavon 
dirige le crédit agricole des savoie.  
il le représente au conseil d’administration 
de la compagnie des alpes depuis le  
17 janvier 2006.

■ mandat du crédit agricole des savoie 
renouvelé par l’assemblée générale  
du 10 mars 2016 pour 2 ans – échéance du 
mandat : 2018

fonction principale : directeur général  
du crédit agricole des savoie  
(société coopérative), avenue de la motte 
servolex – 73034 chambéry cedex

mandats et fonctions : 

› président de crédit agricole financements 
suisse (sa de droit suisse), 
› représentant permanent du crédit agricole 
des savoie en qualité de gérant de ca 
rhône-alpes investissement (société civile), 

nommé directeur général de la banque 
populaire auvergne rhône-alpes, issue de la 
fusion de la banque populaire des alpes, la 
banque populaire loire et lyonnais et la 
banque populaire du massif central réalisée 
le 7 décembre 2016. auparavant il occupait 
la fonction de directeur général, membre du 
directoire, en charge des finances, des 
risques et des opérations du groupe bpce, 
et ce depuis le 1er décembre 2012. il avait 
débuté sa carrière professionnelle en 1985 à 
la société générale sur les marchés 
financiers, avant de rejoindre standard & 
poor’s en france, en tant que chargé 
d’affaires pour s’occuper du secteur banques. 
en 1992, il a rejoint le groupe caisse 
d’épargne pour y occuper différentes 
fonctions de direction, dont la direction 
générale de la caisse d’épargne du pas-de-
calais en 1998, et la présidence du directoire 
de la caisse d’épargne champagne-ardenne 
en 2001. de 2004 à 2006, il a occupé la 
fonction de vice-président du groupe 
champenois lanson international (après son 
rachat par la caisse d’épargne en 2004). puis 
en 2007, il a pris la présidence du directoire 
de la banque palatine, banque des 
entreprises et du patrimoine du groupe 
bpce, partenaire de référence des eti. 
daniel karyotis représente la banque 
populaire auvergne rhône-alpes au conseil 
d’administration de la compagnie des alpes 
depuis le 11 octobre 2016. il a remplacé 
monsieur pascal marchetti qui remplissait 
cette mission depuis 2008. 

› représentant permanent du crédit agricole 
des savoie en qualité de président d’indosuez 
Wealth management france (sa) et de 
représentant permanent du crédit agricole  
des savoie en qualité d’administrateur 
d’indosuez Wealth group,
› représentant permanent du crédit agricole 
des savoie en qualité d’administrateur de  
ca technologies (gie), de ca home loan sfh 
(jusqu’au 17 septembre 2014), de friuladria 
(société de droit italien), de la fédération 
aura, de sacam participations, de scicam  
et de sas rue la boétie, 
› représentant permanent du crédit agricole 
des savoie en qualité de co-gérant de crédit 
agricole alpes développement devenu c3a, 
› représentant permanent du crédit agricole 
des savoie en qualité de membre du conseil  
de surveillance de ca titres (snc).

nombre d’actions cDa détenues à titre 
personnel : 0

nombre d’actions détenues par le crédit 
agricole des savoie : 1 681 985

■ mandat de la banque populaire auvergne 
rhône-alpes renouvelé par l’assemblée 
générale du 10 mars 2016 pour 2 ans – 
échéance du mandat : 2018

fonction principale : directeur général  
de la banque populaire auvergne rhône-
alpes, 2 avenue du grésivaudan, bp43 
corenc – 38707 la tronche cedex

mandats occupés durant les cinq dernières 
années dont Daniel Karyotis n’est plus 
titulaire : 

› administrateur et membre du comité d’audit 
de natixis*, de cff et de nexity*,
› président du conseil de surveillance de 
palatine assets management,
› président de société de développement 
régional champeix,
› administrateur puis président du comité 
d’audit de la coface,
› vice-président du conseil de surveillance 
d’eurosic,
› vice-président du conseil d’administration 
de champagne lanson.

nombre d’actions cDa détenues à titre 
personnel : 0

nombre d’actions détenues par la Banque 
populaire auvergne rhône-alpes : 1 204 473

* Société cotée
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marion rouso  

représentant permanent  
de la caisse d’épargne rhône-alpes 
administrateur indépendant

membre du comité d’audit

giorgio frasca   

administrateur indépendant
  
membre du comité d’audit et des comptes, 
membre et président du comité des 
nominations et des rémunérations, 
membre du comité de la stratégie

racHel picarD   

administrateur indépendant

membre du comité de la stratégie

■ née le 11 décembre 1966

noëlle lenoir 

administrateur indépendant

membre du comité des nominations  
et des rémunérations

■ née le 27 avril 1948

■ née le 24 novembre 1976

diplômée de l’escp, marion rouso a réalisé 
l’ensemble de sa carrière au sein du groupe 
bpce. elle a débuté sa carrière en 1999 
comme inspecteur puis chef de mission à 
l’inspection générale de la banque fédérale 
des banques populaires, avant de rejoindre 
en 2007 la banque populaire du nord en 
qualité de directeur financier et de membre 
du comité de direction (2007-2010).  
elle prend ensuite les fonctions de 
directeur de région commerciale pour  
la banque populaire du nord puis pour  
la caisse d’epargne rhône-alpes.  
en janvier 2014, marion rouso rejoint  
le comité exécutif de la caisse d’épargne 
rhône-alpes en qualité de directeur  
de l’audit. 

■ mandat de la caisse d’épargne  
rhône-alpes renouvelé par l’assemblée 
générale du 12 mars 2015 – échéance du 
mandat : 2019

■ né le 13 octobre 1941 – de nationalité 
italienne

docteur en droit diplômé de l’université  
de rome, professeur en droit et avocat, 
giorgio frasca a occupé les plus  
hautes fonctions au sein de la banque 
lazard frères (vice-chairman de lazard 
international de 2006 à 2009)  
et du groupe fiat qu’il a notamment  
dirigé en france de 1981 à 2006.  
giorgio frasca a intégré le conseil 
d’administration de la compagnie des  
alpes le 15 décembre 2009 en qualité 
d’administrateur indépendant. 

■ nommé le 14 mars 2013 (renouvellement ; 
première nomination le 15 décembre 2009) –  
échéance du mandat : 2017

fonction principale : consultant,  
1, square du capitaine claude barrès – 
92200 neuilly sur seine 

diplômée d’hec, rachel picard exerce 
depuis octobre 2014 les fonctions de 
directrice générale de voyages sncf après 
avoir dirigé pendant deux ans la branche 
de la sncf gares et connexions. 
auparavant, elle a dirigé en qualité de 
directrice générale, voyages-sncf.com, 
après en avoir été de 2004 à 2006 la 
directrice générale adjointe en charge du 
marketing, des ventes et des opérations. 
précédemment encore, elle a dirigé les 
éditions atlas voyages (de 2000 et 2002), 
et, auparavant le tour operating europe 
chez frantour (1993-2000).  
elle a également exercé des fonctions 
commerciales dans le secteur du ski, à valle 
nevado (chili), et dans celui des parcs de 
loisirs (au sein d’euro disney paris). 

■ nommée le 12 mars 2015 (renouvellement ; 
première nomination le 15 décembre 2009) –  
échéance du mandat : 2019

diplômée d’études supérieures de droit public 
et de l’iep de paris, noëlle lenoir exerce 
principalement depuis 2004 la fonction 
d’avocat, associée du cabinet kramer levin 
naftalis & frankel au sein duquel elle est 
spécialisée en droit de la concurrence et en 
droit public des affaires. présidente de l’institut 
de l’europe d’hec dont elle est professeur 
affiliée. elle est également présidente-
fondatrice du cercle des européens. 
auparavant, elle a exercé au cours de sa 
carrière les plus hautes fonctions de l’état : 
administrateur du sénat, puis conseiller d’état 
honoraire, elle a notamment été la première 
femme nommée au conseil constitutionnel en 
1992, puis a été ministre des affaires 
européennes entre 2002 et 2004. elle a été 
déontologue de l’assemblée nationale entre 
2012 et 2014 jusqu’à la création de la haute 
autorité pour la transparence de la vie 
publique. elle a enseigné à l’institut d’études 
politiques ainsi que dans des universités en 
france et à l’étranger. 

fonction principale : directeur de l’audit  
et membre du comité exécutif de la caisse 
d’épargne rhône-alpes, 42 boulevard 
eugène deruelle bp 3276 – 69404 lyon 
cedex 03 

autres mandats et fonctions : 

› aucun

nombre d’actions cDa détenues à titre 
personnel : 0

nombre d’actions détenues par la caisse 
d’épargne rhône-alpes : 723 486

autres mandats et fonctions : 

› aucun

nombre d’actions cDa détenues : 300

fonction principale : directrice générale  
de voyages sncf, 2 place de la défense –  
cnit 1 – bp 440 – 92053 la défense cedex 

autres mandats et fonctions : 

› représentant permanent de sncf  
mobilities en qualité de président du conseil 
d’administration de voyages-sncf.com  
(sas) et de sncf c6 
› représentant permanent de sncf  
mobilities en qualité de d’administrateur  
de vsc groupe (sas) et de thi factory sa,
› représentant permanent de sncf  
mobilities en qualité de membre du conseil  
de surveillance d’orient express sas,
› director of the board of Eurostar 
International ltd (uk).

nombre d’actions cDa détenues : 716

■ nommée le 12 mars 2015 (renouvellement ; 
première nomination le 14 mars 2013) – 
échéance du mandat : 2019

fonction principale : avocat associée  
au sein du cabinet kramer levin naftalis  
& frankel llp, 47 avenue hoche –  
75008 paris

autres mandats et fonctions : 

› administrateur de valeo*

nombre d’actions cDa détenues : 300

* Société cotée

2 - gouvernement d’entreprise
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1.2. la Direction générale  
et les autres structures  
De Direction

depuis mars 2009, la direction générale est 
exercée par son président. ce choix des 
modalités d’exercice de la direction générale 
permet une gestion plus fluide et intégrée  
et un pilotage plus resserré des opérations.  
ce mode de gouvernance apparait au conseil 
d’administration comme le plus approprié 
pour faire face aux enjeux du groupe.

le président-Directeur général est épaulé 
par une Directrice générale déléguée.

pour répondre à ses exigences stratégiques,  
le groupe a mis en place un pilotage matriciel 
organisé par grandes fonctions :  
des directions fonctionnelles, communes aux 
deux métiers principaux du groupe, qui 
assurent des missions de pilotage transversal, 
et des directions opérationnelles, en charge 
du pilotage de la performance opérationnelle 
des sites et de la mise en œuvre des 

politiques du groupe. l’ensemble des 
dirigeants en charge de ces directions font 
partie du comité exécutif (comex) du 
groupe, qui comprend actuellement huit 
membres dont trois femmes. 

le comex a pour vocation d’assister le 
président-directeur général et la directrice 
générale déléguée dans la mise en œuvre de  
la stratégie définie par le conseil d’administration  
et dans le pilotage opérationnel du groupe.  
il se réunit habituellement une fois par semaine.

comité d’audit et des comptes 

antoine gosset-grainville  président 

Bernard Blas  membre

giorgio frasca  membre 
(administrateur indépendant)

marion rous0  membre 
(administrateur indépendant depuis mai 2015)

comité des nominations 
et des rémunérations

giorgio frasca  président  
(administrateur indépendant) 

antoine colas  membre 

gilles chabert  membre  
(administrateur indépendant)

noëlle lenoir  membre  
(administrateur indépendant)

comité de la stratégie 

Dominique marcel  président 

antoine colas  membre 

Bernard Blas  membre

gilles chabert  membre  
(administrateur indépendant)

rachel picard  membre  
(administrateur indépendant)

giorgio frasca  membre  
(administrateur indépendant)

1.1.4. la composition des comités
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jacques maillot 

censeur 

pascal marcHetti  

représentant permanent de la Banque 
populaire des alpes jusqu’au 11 octobre 
2016

■ né le 17 novembre 1941

licencié en droit, jacques maillot est  
le président-fondateur de nouvelles 
frontières. membre indépendant du  
conseil de surveillance de la compagnie 
des alpes puis de son conseil 
d’administration, il y siège jusqu’en mars 
2013 comme administrateur indépendant, 
outre ses fonctions de président du  
comité des nominations et des 
rémunérations et de membre du comité  
de la stratégie. fort de sa grande 
expérience dans le domaine des loisirs et  
de plus de quinze années de présence aux 
conseils et comités de la compagnie des 
alpes, jacques maillot continue d’assister  
à l’ensemble de ces instances, sans voix 
délibérative, en qualité de censeur. 

■ né le 13 juin 1964

pascal marchetti est entré dans le groupe 
banque populaire en 1988. il y a exercé  
des fonctions successives avant de prendre 
la direction de la banque populaire des 
alpes en mars 2008. pascal marchetti  
a représenté la banque populaire  
des alpes au conseil d’administration  
de la compagnie des alpes entre le 1er mars 
2008 et le 11 octobre 2016.

autres mandats et fonctions : 

› représentant permanent de la banque 
populaire des alpes en qualité d’administrateur 
de pramex, d’ibp et de priam banque populaire 
(gie), 
› représentant permanent de la banque 
populaire des alpes en qualité de vice-
président de la banque de savoie, 

■ nommé le 14 mars 2013 – échéance du 
mandat : 2017

fonction principale : consultant,  
33, rue maurice ripoche – 75014 paris 

autres mandats et fonctions : 

› membre du conseil de surveillance du 
futuroscope, 
› administrateur de voyageurs du monde*, 
› président de l’association feu vert pour le 
développement. 

nombre d’actions cDa détenues : 837

* Société cotée

› administrateur de la banque palatine*  
et de la coface*,
› membre du conseil de surveillance  
de naxicap partners.

mandats occupés durant les cinq  
dernières années dont pascal marchetti 
n’est plus titulaire : 

› représentant permanent de la banque 
populaire des alpes en qualité d’administrateur 
compagnie des alpes (jusqu’à mi-octobre 
2016).

* Société cotée

administrateur ayant exercé un mandat au sein du conseil d’administration au cours de l’exercice 2015/2016 

Dominique marcel 

président-Directeur général, depuis  
le 19 mars 2009 (voir 1.1.2. ci-avant).

1.2.1. le président-Directeur général 

agnès pannier-runacHer 

Directrice générale déléguée,  
depuis le 28 janvier 2013

■ née le 19 juin 1974

diplômée d’hec, ancienne élève de l’ena, 
agnès pannier-runacher a débuté sa 
carrière en 2000 au ministère des finances 
en tant qu’inspectrice des finances. après 
trois années passées à l’assistance 
publique-hôpitaux de paris (2003-2006) 
comme directrice de cabinet, en charge du 
pilotage économique et financier, elle est 

nommée en septembre 2006 directrice 
adjointe des finances et de la stratégie et 
responsable du département participations 
et développement au sein du groupe caisse 
des dépôts. début 2009, elle participe à la 
création du fonds stratégique 
d’investissement (fsi) et rejoint son comité 
exécutif où elle pilote un portefeuille 
d’investissements, ainsi que la direction 
financière et la stratégie de portefeuille. 

fin 2011, agnès pannier-runacher part 
chez faurecia interior systems où elle est 
nommée directeur de la division r&d 
tata-jaguar land rover, gm europe, volvo. 
elle pilote dans ce cadre le développement 
produit pour de nouveaux véhicules, ainsi 
que la relation commerciale avec ses clients.  

■ nommée par le conseil d’administration du 
18 décembre 2012 – mandat à durée illimitée

autres mandats et fonctions au sein du 
groupe compagnie des alpes :

› membre du conseil de surveillance de la sa 
du parc du futuroscope 
› administrateur de la sa compagnie du 
mont-blanc (cmb)
› administrateur de la sas skigloo

autres mandats et fonctions hors groupe : 

› administrateur indépendant et présidente 
du comité d’audit de bourbon sa*,
› administrateur de bpi groupe (epic),
› membre indépendant du conseil de 
surveillance et présidente du comité d’audit 
de la sa elis*.

mandats occupés durant les cinq dernières 
années dont agnès pannier-runacher n’est 
plus titulaire : 

› représentant permanent de cda au conseil 
d’administration de grévin et compagnie sa 
(jusqu’en février 2016),
› administrateur de fsi pme portefeuille,  
de financière transdev, de bpifrance 
investissement, d’icade, de qualium 
investissement,
› membre du conseil de surveillance de la 
société nationale immobilière. 
 
nombre d’actions cDa détenues  
au 30 septembre 2016 :  
3 484 parts du fcpe cda actionnariat, 
investi en totalité en actions cda.

* Société cotée

1.2.2. la Directrice générale déléguée
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1.2.3. le comité exécutif

Dominique marcel 

président-Directeur général, depuis  
le 19 mars 2009 (voir 1.1.2. ci-avant).

agnès pannier-runacHer  

Directrice générale déléguée, depuis  
le 28 janvier 2013 (voir 1.2.2. ci-avant).

franÇois fassier  

Directeur des opérations Destinations de loisirs

■ nommé le 4 novembre 2013                ■ entré dans le groupe en octobre 2006

diplômé de l’école nationale supérieure d’arts et métiers de paris, françois fassier évolue  
dans le secteur des parcs de loisirs depuis près de 20 ans. il a été notamment directeur 
technique des parcs et du disney village à disneyland paris. il rejoint le groupe compagnie  
des alpes en 2006 en qualité de directeur du pôle belge, avant d’être nommé en 2007  
directeur du pôle france nord (comprenant le parc astérix) puis en 2010 directeur de la 
direction industrielle. il est membre du comex depuis le 1er décembre 2010.

laurent cHelle

Directeur du Développement Domaines skiables

■ nommé le 1er juin 2016                ■ entré dans le groupe en décembre 2002

diplômé de l’em grenoble, laurent chelle a débuté sa carrière dans l’hébergement touristique  
où il a exercé des responsabilités dans les métiers de la gestion et du marketing jusqu’en 
décembre 2002, date à laquelle il a rejoint le groupe. il a tout d’abord été en charge de la 
création et du lancement de la marque paradiski et du domaine skiable associé. il a ensuite  
été directeur général adjoint de serre chevalier ski développement. à compter de 2006,  
il a dirigé les sociétés d’exploitation des domaines de peisey-vallandry et des arcs dont il a 
organisé le rapprochement en 2011. il est membre du comex depuis le 1er juin 2016.

Denis Hermesse  

Directeur financier groupe, en charge des finances, des systèmes d’information,  
des risques et des achats. 

■ nommé et entré dans le groupe le 2 septembre 2015. 

diplômé de hec liège en qualité d’ingénieur commercial, denis hermesse a un parcours solide 
en finance, ressources humaines et systèmes d’information et a une bonne connaissance  
de l’activité parcs de loisirs. après un passage au sein de pwc en tant qu’auditeur, il a ensuite 
rejoint Walibi group où il a occupé plusieurs postes de 1995 à 2006 dont le dernier  
de vp finance europe. de 2006 à 2015, il était Chief Financial Officer du groupe iris. 

2 - gouvernement d’entreprise

sanDra picarD  

Directrice de la communication du groupe

■ nommée le 1er janvier 2011                              ■ entrée dans le groupe le 12 juin 2006

diplômée de l’esc bordeaux, sandra picard a occupé diverses fonctions au sein d’eurodisney 
sca à partir de 1996. après avoir intégré le groupe en qualité de contrôleur de gestion,  
elle prend en 2000 la responsabilité des relations investisseurs. elle rejoint la compagnie 
des alpes en juin 2006 en qualité de responsable des relations publiques et de la 
communication interne des parcs de loisir. en octobre 2009, elle est nommée directrice  
de la communication du groupe en charge de la communication corporate, interne et 
financière.

DelpHine pons 

Directrice du Développement du groupe

■ nommée le 1er octobre 2013                            ■ entrée dans le groupe en mai 2005

diplômée de l’essec, delphine pons a débuté sa carrière au département stratégie du cabinet 
deloitte consulting/braxton associés en tant que consultante puis manager. elle rejoint la cda 
en mai 2005 en tant que responsable de la planification stratégique des parcs de loisirs. à partir 
de septembre 2005, elle a occupé la fonction de directrice du marketing stratégique parcs de 
loisirs puis de directrice marketing & vente groupe à partir de septembre 2009. dans le cadre  
de ces fonctions, elle s’est consacrée à la dynamisation de la politique commerciale et marketing 
des domaines skiables et parcs de loisirs du groupe. delphine était en charge du développement 
à l’international et des nouveaux métiers entre octobre 2013 et le 1er septembre 2016, date à 
laquelle elle a été nommée directrice du développement du groupe.

DaViD ponson   

Directeur des opérations Domaines skiables

■ nommé le 1er janvier 2012                                ■ entré dans le groupe en 1996

diplômé de l’école nationale supérieure d’arts et métiers de paris, david ponson intègre  
la compagnie des alpes en 1996, en qualité de responsable technique-exploitation et qualité 
de la stag (société des téléphériques de l’aiguille grive – peisey vallandry). en 1998, il prend  
la direction de l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes. en mars 2002, il intègre 
la sevabel (les menuires) en tant que directeur général et coordinateur 3 vallées (méribel – 
les menuires). entre le 1er janvier 2012, date à laquelle il a intégré le comex, et le 31 mai 2016, 
il a exercé les fonctions de directeur des opérations domaines skiables pour le domaine relié 
tignes/val d’isère et les 3 vallées. le 1er juin 2016, il est nommé directeur des opérations 
domaines skiables. david est en outre président de la section savoie des domaines skiables 
de france.

ont exercé des fonctions au sein du comité exécutif au cours de l’exercice :

■  jean-françois Blas, directeur général adjoint, directeur des opérations domaines skiables (paradiski, les deux alpes et serre chevalier) 
jusqu’en mai 2016,

■ Danièle clergeot, directrice générale adjointe en charge de la direction marketing, ventes, développement et produits jusqu’au  
31 décembre 2015, 
■ céline lemercier, directrice des ressources humaines du groupe jusqu’en février 2016.
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1.3. informations complémen-
taires afférentes aux  
aDministrateurs et Dirigeants 
manDataires sociaux

1.3.1. non-condamnation

à la connaissance de la compagnie des 
alpes, au cours des cinq dernières années, 
aucun des mandataires sociaux n’a fait l’objet 
d’une condamnation pour fraude, n’a été 
associé à une faillite, mise sous séquestre ou 
liquidation, n’a fait l’objet d’une incrimination 
ou sanction publique officielle prononcée par 
des autorités statutaires ou réglementaires  
(y compris des organismes professionnels 
désignés), ni n’a été empêché par un tribunal 
d’agir en qualité de membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de 
surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des affaires 
d’un émetteur.

1.3.2. conflits d’intérêts

en vertu de la charte, les administrateurs  
et les censeurs s’efforcent d’éviter tout 
conflit pouvant exister entre leurs intérêts 
moraux et matériels et ceux de la société.  
ils informent le conseil de tout conflit 
d’intérêt dans lequel ils pourraient être 
impliqués. dans les cas où ils ne peuvent 
éviter de se trouver en situation de conflit 
d’intérêts, ils s’abstiennent de participer  
aux débats ainsi qu’à toute décision sur les 
matières concernées. 

jean-françois blas, membre du comité 
exécutif entre le 19 mars 2009 et le 20 mai 2016, 
est mandataire social de la société sofival, 

société auprès de laquelle il a été procédé 
aux opérations d’acquisition de stvi (val 
d’isère), qui est par ailleurs actionnaire de la 
société. 

aussi ce dernier avait souscrit l’engagement :

■ de se conformer en tous points à la  
charte de déontologie du groupe cda et 
aux règles de gouvernance de la charte  
de gouvernement d’entreprise de cda  
(cet engagement a également été souscrit 
par la société sofival),
■ d’exclusivité relative à ses activités 
professionnelles, c’est-à-dire de ne pas 
exercer d’autre activité professionnelle que 
celle résultant de l’exercice de ses mandats 
sociaux et de son contrat de travail  
de directeur au sein du groupe cda et de 
ses mandats au sein de sofival,
■ de confidentialité relative aux informations 
dont il avait connaissance dans le cadre  
de ses fonctions au sein de cda,
■ d’abstention dans tout processus 
décisionnel au sein du groupe cda mettant 
en cause les intérêts respectifs des groupes 
cda et sofival ou faisant naître un conflit 
d’intérêts, même potentiel, entre eux.

à la connaissance de la société, il n’existe 
pas, à ce jour, de conflit d’intérêts potentiel 
entre les devoirs, à l’égard de la société,  
des membres composant les organes  
de direction ou d’administration, et leurs 
intérêts privés et/ou d’autres devoirs.

à l’exception des nominations de bernard  
et jean-françois blas liées aux opérations 
d’acquisitions effectuées en octobre 2007 
auprès de sofival, il n’existe pas, à la 

connaissance de la société, de pacte ou 
accord quelconque conclu avec des 
actionnaires, clients, fournisseurs ou autres 
aux termes duquel l’un des membres  
de la direction générale ou du conseil a été 
nommé en cette qualité.

à la connaissance de la société, il n’existe 
aucune restriction acceptée par les 
mandataires sociaux de la société 
concernant la cession de leur participation 
dans le capital de la société.

1.3.3. contrats de service

à la connaissance de la société, il n’existe 
pas de contrat de service conclu entre la 
société et l’un des membres de la direction 
générale ou du conseil d’administration autre 
que la convention de licence d’utilisation des 
dénominations sociales « caisse des dépôts 
et consignations » et « groupe caisse des 
dépôts » mentionnée au chapitre iv, dans  
la note 8.1. de l’annexe aux comptes 
consolidés.

1.3.4. opérations sur titres des dirigeants 
de la compagnie des alpes

aucune opération sur titres des dirigeants  
n’a été recensée ni fait l’objet de 
déclaration visée à l’article l. 621-18-2  
du code monétaire et financier au cours  
de l’exercice 2015/2016.

2. fonctionnement Des organes  
D’aDministration et De Direction

2.1. moDalités D’exercice  
et limitations De pouVoirs  
De la Direction générale 

comme indiqué ci-avant, la direction 
générale de la société est assumée par le 
président du conseil d’administration 
portant ainsi le titre de président-directeur 
général.

sous réserve (i) des pouvoirs que la loi ou 
les statuts attribuent expressément aux 
assemblées d’actionnaires, (ii) des pouvoirs 
qu’ils réservent de façon spéciale au 
conseil d’administration ainsi que (iii)  
des dispositions de la charte, le président- 
directeur général est investi, dans la limite 
de l’objet social, des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. les décisions du conseil 

d’administration limitant les pouvoirs  
du président-directeur général sont 
inopposables aux tiers.

conformément à l’article 13.3 des statuts, 
le conseil d’administration peut, sur 
proposition du président-directeur général, 
nommer des directeurs généraux délégués 
(les « directeurs généraux délégués »). 
lorsque des directeurs généraux délégués 

ont été nommés, les dispositions de la 
charte relatives au président-directeur 
général leur sont applicables.

certaines décisions du président-directeur 
général relatives au groupe compagnie des 
alpes ne peuvent être adoptées et certains 
actes ou engagements relatifs au groupe ne 
peuvent être conclus par le président- 
directeur général s’ils n’ont pas fait l’objet d’une 
autorisation préalable, ou d’une délégation de 
pouvoirs du conseil d’administration.
ces limitations de pouvoirs sont mentionnées 
à l’article ii.2.3. de la charte, lequel prévoit 
notamment l’approbation préalable par le 
conseil des décisions intéressant l’une des 
matières suivantes :

■ la stratégie de développement de la 
compagnie des alpes, notamment en termes 
géographiques (implantations, etc.),
■ les budgets annuels d’investissements 
industriels du groupe compagnie des alpes,
■ tout investissement ou désinvestissement (i) 
entrant dans le cadre de l’activité courante et 
récurrente du groupe dont le montant global 
est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes, 
ou (ii) sortant du cadre de l’activité courante 
et récurrente du groupe ou d’un domaine 
stratégique (domaines skiables/parcs de 
loisirs) ou devant être réalisé dans un pays 
où le groupe compagnie des alpes n’exerce 
directement ou indirectement aucune 
activité, 
■ tout projet de création de société ou de 
prise de contrôle sous toutes ses formes dans 
toute société ou entreprise hors groupe dont 
l’objet ou l’activité ne relève pas des 
domaines stratégiques ; ou de création de 
société et prise de participation dans toute 
société ou entreprise hors groupe dont l’objet 
ou l’activité relève des domaines stratégiques 
et la taille est supérieure à 15 millions d’euros.

par ailleurs, en application des dispositions 
légales et de l’article 13.4. des statuts de la 
société, le conseil d’administration a 
autorisé le président-directeur général à 
consentir des cautions, avals et autres 
garanties dans la limite d’un plafond global 
de 15 millions d’euros.

2.2. conDitions De préparation 
et D’organisation Des traVaux 
Du conseil D’aDministration

le président, ou le vice-président en cas 
d’absence, convoque le conseil et dirige les 
débats.

l’ordre du jour est préparé par le président 
du conseil d’administration en concertation 
avec les membres de la direction générale 
et, sauf cas d’urgence, communiqué aux 
membres du conseil au moins cinq jours 
avant la réunion. 

un dossier détaillant le contenu des sujets 
à l’ordre du jour, préparé par la direction 
générale, est adressé aux membres du 
conseil plusieurs jours avant la séance.

le projet de procès-verbal est transmis 
aux administrateurs pour recueillir leurs 
observations. le procès-verbal définitif est 
approuvé lors de la séance suivante.

afin de préparer au mieux ses travaux, le 
conseil d’administration est assisté des trois 
comités spécialisés dont la composition 
est précisée au 1.1.3. ci-avant, et dont les 
attributions et le mode de fonctionnement 
sont fixés par la charte de gouvernement 
d’entreprise :

■ le comité de la stratégie, dont les 
attributions comprennent notamment l’examen 
des orientations stratégiques, l’établissement 
de recommandations sur les objectifs 
stratégiques et le développement externe, 
les budgets annuels consolidés, les programmes 
d’investissements industriels, la politique de 
dividende. le comité assure également une 
fonction de contrôle des engagements de la 
société pour lesquels la délibération du 
conseil est préalablement requise.

■ le comité d’audit et des comptes, 
dont les missions portent notamment sur 
l’examen des comptes, l’examen de la 
performance du système de contrôle interne, 
des méthodes d’identification et de gestion 
des risques. il examine le programme 
d’intervention des commissaires aux 
comptes dont il valide la procédure de 
sélection lors du renouvellement de leurs 
mandats et dont il garantit l’indépendance. il 
approuve par ailleurs la fourniture par les 
commissaires aux comptes des services 
autres que la certification des comptes.

■ le comité des nominations et des 
rémunérations, dont les attributions 
comprennent notamment la formulation 
de toute recommandation ou proposition en 
matière (i) de nomination d’administrateurs ; 
(ii) de nomination, de révocation, et de 
rémunération du président-directeur général 
et le cas échéant des directeurs généraux 
délégués, (iii) de politique générale 
d’attribution d’options de souscription et/ 
ou d’achat d’actions et/ou d’actions de 
performance au sein du groupe. le comité 
des nominations et des rémunérations 
est également informé de la politique 
de rémunération des principaux dirigeants 
non mandataires sociaux du groupe et peut 
émettre toute observation à ce sujet.  
il est aussi chargé, en liaison avec le 
président-directeur général, de formuler  
des propositions sur la mise en œuvre des 
principes de gouvernement d’entreprise 
et de préparer l’évaluation des travaux 
du conseil.

toute délibération du conseil d’administration 
portant sur un domaine de compétence d’un 
comité est précédée de la saisine dudit 
comité compétent et ne peut être prise 
qu’après la remise par le comité compétent 
de ses recommandations ou propositions.

conformément aux statuts de la société,  
le conseil adopte en principe ses décisions  
à la majorité simple des présents, la voix du 
président de séance étant prépondérante en 
cas de partage des voix.

toutefois, dans l’hypothèse où (i) l’un des 
comités a adopté un avis négatif sur un 
projet soumis à délibération, ou (ii) le comité 
saisi n’a pas pu se réunir ou délibérer, une 
majorité qualifiée de huit douzièmes 
(8/2012èmes) des administrateurs présents 
ou représentés est requise pour adopter la 
décision relative audit projet.

par ailleurs, le conseil d’administration compte 
un censeur, monsieur jacques maillot, 
nommé conformément aux dispositions de 
l’article 9 des statuts et de l’article iii.3 
de la charte de gouvernement d’entreprise 
de la société.

le censeur est à la disposition du conseil, 
de ses comités et de son président pour 
fournir des conseils, analyses, 
recommandations de toutes natures sur les 
questions de tous ordres, notamment en 
matière technique, commerciale, 
administrative ou financière. 

le censeur n’a pas la qualité de mandataire 
social et ne dispose que d’une voix 
consultative et non délibérative aux séances 
du conseil d’administration et de ses comités 
spécialisés, auxquelles il est invité à assister, 
en se conformant à la réglementation 
applicable et, le cas échéant, à la charte de 
gouvernement d’entreprise de la société. il 
ne peut s’immiscer dans la gestion de la 
société. ses avis n’engagent pas les 
administrateurs, ni la direction générale qui 
restent toujours libres d’apprécier la suite à y 
donner. 

2.3. actiVité Du conseil et Des 
comités au cours De l’exercice 
2015/2016 

au cours de l’exercice 2015/2016, le conseil 
d’administration de la compagnie des alpes 
s’est réuni quatre fois.

le comité de la stratégie s’est réuni trois 
fois, le comité d’audit et des comptes quatre 
fois, et le comité des nominations et des 
rémunérations deux fois.

le taux moyen de présence effective des 
membres du conseil aux réunions du conseil 
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et des comités, qui s’élève à 89 %, a continué 
d’augmenter (87 % en 2014/2015 et 84 % en 
2013/2014). 

assistent également aux réunions du conseil 
le censeur, les représentants du comité 
d’entreprise et les commissaires aux 
comptes. 

au cours de l’exercice, le conseil 
d’administration a notamment traité des 
points suivants :

■ budget et pmt 2016-2020
■ comptes rendus de travaux des divers 
comités
■ arrêté des comptes annuels de l’exercice 
clos le 30 septembre 2015
■ rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux
■ mise en œuvre du programme de rachat 
d’actions
■ attribution d’actions de performance 
■ rapport sur l’égalité professionnelle 
hommes/femmes
■ autorisation au pdg en matière de 
cautions, avals et garanties
■ préparation de l’assemblée générale mixte 
du 10 mars 2016
■ examen des comptes consolidés 
semestriels du 31 mars 2016
■ projets de développement en france et à 
l’international
■ stratégie et développement international 

les comités du conseil ont été 
régulièrement saisis des sujets relevant de 
leur compétence et le conseil a suivi leurs 
recommandations. 

le comité d’audit et des comptes 
a de nouveau planifié et tenu en 2015/2016 
quatre séances à l’effet de bien répartir 
l’ensemble de son programme du travail, 
dans le cadre des recommandations 
du rapport du groupe de travail de l’amf 
sur le comité d’audit publié le 22 juillet 
2010 sur lequel le comité s’appuie. 
les sujets suivants ont notamment été 
traités :

■ programme annuel du comité
■ comptes annuels de l’exercice clos le 
30 septembre 2015 
■ honoraires versés aux commissaires aux 
comptes et à leurs réseaux
■ rapport annuel d’activité de la direction 
de l’audit et plan triennal 2016-2018
■ examen de l’exposition aux risques 
financiers du groupe et engagements hors 
bilan significatifs
■ politique de couverture du risque de taux
■ comptes consolidés intermédiaires au 
31 mars 2016 
■ suivi des recommandations de l’audit 
interne

■ revue du dispositif de contrôle interne 
et du rapport rse
■ bilan relatif à la captive de réassurance 
du groupe loisirs ré 
■ renouvellement du mandat d’un des 
co-commissaires aux comptes
■ revue de la charte de liquidité 
■ revue de l’activité des sites grévin à 
l’international

pour sa part, le comité des nominations 
et des rémunérations s’est penché sur les 
rémunérations des dirigeants mandataires 
sociaux et des membres du comité 
exécutif, les plans d’actions de 
performance. il a revu les sections du 
rapport annuel relatives au gouvernement 
d’entreprise et les conditions de mise en 
œuvre du plan de performance. 

enfin, le comité de la stratégie a 
notamment débattu, en amont des séances 
du conseil, des questions suivantes :

■ budget et pmt 2016-2020
■ point sur la stratégie et le développement 
international
■ projets de développement en france et à 
l’international

les informations et documents et les 
explications nécessaires au conseil et aux 
membres des comités pour l’exercice de 
leurs missions ont été donnés dans la plus 
grande transparence par la direction 
générale.

2.4. éValuation Du conseil  
et Des comités

aux termes de la charte (article ii.2.5.),  
le conseil a inscrit dans son règlement 
intérieur un mécanisme d’évaluation de son 
fonctionnement tel que préconisé par le 
code afep-medef.

cette évaluation par le conseil de sa 
capacité à répondre aux attentes des 
actionnaires vise trois objectifs : (i) faire le 
point sur les modalités de fonctionnement 
du conseil ; (ii) vérifier que les questions 
importantes sont convenablement préparées 
et débattues ; (iii) mesurer la contribution 
effective de chaque administrateur aux 
travaux du conseil et des comités dont il 
serait membre, du fait de sa compétence  
et de son implication dans les délibérations.
 
une évaluation formalisée du conseil, 
portant à la fois sur la composition et sur le 
fonctionnement du conseil et des comités,  
a été réalisée à la fin de l’exercice 2013/2014, 
sous l’égide du comité des nominations  
et des rémunérations et avec l’aide d’un 
consultant extérieur. ces travaux ont été 

réalisés à travers une série d’entretiens et  
un questionnaire. les conclusions du rapport 
d’évaluation, présentées au conseil 
d’administration au début de l’exercice 
2014/2015, font état d’un ressenti 
satisfaisant du conseil quant à sa 
composition et son fonctionnement.  
les administrateurs sont d’avis que le 
conseil et ses trois comités fonctionnent 
bien et qu’ils remplissent les missions qui 
leurs sont confiées par la charte de 
gouvernement d’entreprise avec un bon 
niveau de conformité aux préconisations du 
code afep medef.

plusieurs administrateurs ayant exprimé le 
souhait d’être davantage en relation avec  
le comité exécutif, une rencontre a été 
organisée en marge de la réunion du conseil 
de janvier 2016, rencontre au cours de 
laquelle les administrateurs ont pu 
échanger avec les membres du comité 
exécutif, les questionner sur leurs travaux 
et constater leur excellente implication 
dans la mise en œuvre de la stratégie du 
groupe. 

pour répondre aux souhaits exprimés par  
les administrateurs de mieux appréhender 
les travaux des comités, chaque président 
de comité rend désormais compte des 
travaux du comité qu’il préside et tenu en 
amont des séances du conseil. par ailleurs 
et faisant suite aux commentaires des 
administrateurs, le conseil a décidé la mise 
en œuvre d’un système d’échelonnement 
des mandats d’administrateurs lors de 
l’assemblée générale du 12 mars 2015. 
ce système a été également mis en œuvre 
lors de l’assemblée générale du 10 mars 
2016 et continuera à l’être jusqu’en 2017. 

3. rémunerations Des manDataires 
sociaux 

3.1. Direction générale 

3.1.1. politique de rémunération  
des dirigeants mandataires sociaux

la détermination de la rémunération  
de dominique marcel, président-directeur 
général et d’agnès pannier-runacher, 
directrice générale déléguée, est placée  
sous la responsabilité du conseil 
d’administration, lequel s’appuie sur les avis 
et recommandations du comité des 
nominations et des rémunérations en la 
matière.

dans un souci de transparence et d’équilibre, 
ces instances veillent à ce que la politique 
de rémunération des dirigeants prenne  
en considération l’ensemble des principes  
de bonne gouvernance en la matière,  
en particulier ceux visés par le code 
afep-medef.

ainsi, les différents éléments composant 
chaque package doivent aboutir à une 
rémunération d’ensemble qui se veut 
mesurée, équilibrée et équitable, permettant 
de renforcer la solidité et la motivation à 
l’intérieur de l’entreprise et à récompenser  
la performance.

aucun des deux dirigeants mandataires 
sociaux ne dispose d’un contrat de travail. 
leur rémunération comprend chacune :

■ une rémunération fixe,
■ une rémunération variable,
■ des avantages en nature, sous forme  
de l’octroi d’une voiture de fonction,
■ du contrat d’assurance groupe (régime  
de retraite supplémentaire), composé d’une 
adhésion au régime de retraite à prestations 
définies et d’une adhésion au régime de 
retraite à cotisations définies, 
■ du régime complémentaire de santé et  
de prévoyance en vigueur au sein de la cda,
■ de l’accord d’intéressement.

par ailleurs, une indemnité de départ est 
susceptible de leur être allouée en cas de 
cessation des fonctions.

ils ne bénéficient pas des plans d’actions  
de performance mis en œuvre au sein  
du groupe.

ils ne perçoivent par ailleurs aucun jeton  
de présence au titre des mandats exercés 
dans l’ensemble des sociétés du groupe,  
ni aucune rémunération exceptionnelle.

rémunération fixe :

la part fixe de la rémunération des deux 
dirigeants mandataires sociaux est 
déterminée par le conseil, sur proposition  
du comité des nominations et des 
rémunérations.

la rémunération du président-directeur 
général est attachée à l’exercice de la 
direction générale, et non à la présidence  
du conseil qui ne fait l’objet d’aucune 
rémunération. 

sauf circonstances exceptionnelles, le 
montant de la partie fixe n’est révisé qu’à  
des échéances relativement longues. ainsi,  
la rémunération fixe annuelle du président 
directeur-général (360 000 euros), n’a pas 
évolué depuis 2010 et a été reconduite à 
l’identique pour l’exercice en cours. 

la rémunération fixe annuelle de la directrice 
générale déléguée a été portée à 260 000 euros 
à compter du 1er janvier 2016 (il s’agit de la 
première augmentation de la rémunération 
fixe de la direction générale depuis 2010). 
elle a été portée à ce montant par le conseil 
d’administration à l’effet d’aligner cette part 
fixe sur un niveau plus en ligne avec  
les pratiques du secteur pour des fonctions 
équivalentes et de tenir compte de 
l’évolution fonctionnelle du mandat au sein 
du groupe, et ce dans un contexte 
d’amélioration des résultats du groupe. 

rémunération variable :

les parts variables des dirigeants mandataires 
sociaux sont des primes annuelles, liées à la 
réalisation d’objectifs à la fois qualitatifs et 
quantitatifs qui sont fixés pour un exercice,  
et qui peuvent atteindre 50 % de leurs 
rémunérations fixes respectives. 

lors de chaque début d’exercice, le conseil, 
sur proposition du comité des nominations  
et des rémunérations, définit chacun des 
objectifs fixés aux dirigeants mandataires 
sociaux pour l’exercice en question. 

postérieurement à la clôture de l’exercice,  
le comité des nominations et des 
rémunérations apprécie la réalisation desdits 
objectifs, et sur la base de cet examen,  
le conseil décide d’allouer aux dirigeants 
mandataires sociaux tout ou partie de la part 
variable. les parts variables allouées au titre 
d’un exercice sont donc liquidées et versées 
lors de l’exercice suivant.

il est précisé que la rémunération des autres 
membres du comité exécutif est également 
composée d’une partie fixe et d’une partie 
variable, la part variable pouvant varier entre 0 
et 40 % selon la réalisation d’objectifs qualitatifs 
propres à chaque bénéficiaire, d’objectifs 
quantitatifs de performance du groupe 
communs à l’ensemble des membres du comité 
à l’exception des directeurs des opérations pour 
lesquels les objectifs quantitatifs de 
performance sont assis sur la performance de 
leur business unit et du groupe.

› fixation des objectifs 2015/2016 
conditionnant l’attribution de la part 
variable 

le conseil d’administration a décidé que  
la rémunération variable de dominique 
marcel et d’agnès pannier-runacher au titre 
de l’exercice 2015/2016 pourrait évoluer de  
0 à 50 % de la rémunération annuelle fixe de 
référence et serait déterminée de la manière 
suivante :

■ de 0 à 25 % de la rémunération fixe 
annuelle, selon des critères qualitatifs en lien 
avec la stratégie du groupe et l’optimisation 
des moyens,
■ de 0 à 25 % de la rémunération fixe 
annuelle, selon des critères quantitatifs liés  
à l’atteinte des objectifs budgétés en termes :
– (i) d’ebo (excédent brut opérationnel) de 
l’exercice (de 0 à 12,5 % de la rémunération 
fixe selon le niveau atteint), 
– (ii) d’endettement net constaté en fin 
d’exercice (de 0 à 8,5 % de la rémunération 
fixe selon le niveau atteint), et,
– (iii) d’afd (auto financement disponible) 
dégagé par le groupe au cours de l’exercice 
(de 0 à 4 % de la rémunération fixe selon le 
niveau atteint). 

bien que clairement identifiés, les critères 
qualitatifs et quantitatifs, retenus pour la 
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détermination de la part variable des 
dirigeants ne sont pas détaillés, au sein du 
présent rapport, pour des raisons de 
confidentialité.

› attribution de la part variable 2015/2016  

sur la base des travaux et propositions  
du comité des nominations et des 
rémunérations, le conseil d’administration 
réuni le 8 décembre 2016 a fixé à :

■ 25 % de la rémunération fixe annuelle  
le montant de la part variable due au titre de 
la réalisation des objectifs qualitatifs, après 
avoir constaté l’atteinte des objectifs fixés,
■ 25  % de la rémunération fixe annuelle  
le montant de la part variable due au titre  
de la réalisation des objectifs quantitatifs, 
considérés comme atteints également.

en conséquence, le conseil a décidé que  
la part variable des dirigeants mandataires 
sociaux au titre des résultats 2015/2016 
serait fixée à 50 % de la rémunération fixe 
annuelle. pour l’exercice 2015/2016, les parts 
variables de dominique marcel et agnès 
pannier-runacher s’élèvent respectivement  
à 180 000 euros et 127 500 euros. 

Des indemnités de départ sous conditions

dominique marcel et agnès pannier-runacher 
sont susceptibles de se voir allouer une 
indemnité de départ attachée à la cessation  
de leur mandat social.

› indemnité de départ de Dominique 
marcel, président-Directeur général

lors du renouvellement de son mandat social 
le 14 mars 2013, le conseil a décidé que le 
président-directeur général bénéficierait 
d’une indemnité de rupture comparable dans 
ses conditions d’attribution et de calcul  
à celle qui avait été décidée pour la durée  
de son précédent mandat. 

une indemnité de rupture pourra ainsi être 
versée par la société à dominique marcel 
dans les conditions suivantes :

(a) en cas de sortie définitive de la société  
(le mandataire ne demeurant ni salarié ni 
mandataire social de la société ou d’une des 
sociétés de son groupe) par la suite :

■ de révocation ou de non renouvellement  
de son mandat social de président-directeur 
général, hors cas de faute grave ou de faute 
lourde (ces notions étant appréciées  
au regard des critères arrêtés par le code  
du travail), 
■ ou de démission intervenant dans les  
12 mois d’un changement de contrôle 
(hypothèse où une ou plusieurs personnes 

agissant seule ou de concert, vient ou 
viennent à acquérir ou détenir le contrôle  
de la société au sens de l’article l. 233-3 du 
code de commerce), à l’exclusion de tout 
autre cas de sortie (et notamment démission 
en dehors du cas cité ci-dessus, mise ou 
départ à la retraite, force majeure).

(b) le versement de cette indemnité de 
rupture est soumis à une condition de 
performance individuelle et à une condition 
de performance du groupe. la réalisation  
des conditions de performance sera 
appréciée à la date de la rupture du mandat 
social de la façon suivante :

■ condition de performance individuelle :  
elle sera réalisée si en moyenne sur les trois 
derniers exercices clos, le montant moyen  
de bonus attribué par le conseil à dominique 
marcel est supérieur à 30 % du bonus 
maximum attribuable,
■ condition de performance du groupe :  
elle sera réalisée si en moyenne sur les trois 
derniers exercices clos, et sur la base des 
comptes consolidés, le rapport ebo/chiffre 
d’affaires est supérieur ou égal à 20 % à 
périmètre constant.

ces conditions de performance seront 
toutefois révisables par le conseil lors de 
chaque renouvellement de mandat.

(c) le montant de cette indemnité de rupture 
sera égal à deux fois la « rémunération 
annuelle de référence » de dominique marcel.

la « rémunération annuelle de référence » 
sera sa dernière rémunération brute annuelle 
de base y compris le montant brut de la 
prime d’objectifs qui lui aura été versée  
au titre du dernier exercice social clos,  
à l’exclusion du montant des avantages  
en nature, des remboursements de frais 
professionnels et des instruments financiers 
et options de souscription qui auraient pu 
être octroyés au bénéficiaire durant cette 
période.

l’indemnité de rupture ne sera définitivement 
acquise qu’après vérification par le conseil 
d’administration de la compagnie des alpes 
que les critères ci-dessus sont remplis.  
elle sera réputée inclure l’éventuelle 
indemnité qui serait due pour absence de 
justes motifs de révocation.

la société considère que les conditions  
de versement de l’indemnité de rupture du 
président-directeur général sont conformes 
aux recommandations afep-medef en la 
matière. 

en effet, d’une part, le versement de 
cette indemnité est subordonné à un départ 
contraint et lié à un changement de 

contrôle ou de stratégie. cette notion 
générique de départ contraint doit 
nécessairement être interprétée en 
considération des spécificités de la société 
concernée et notamment de son mode de 
direction et de son actionnariat. ainsi, la 
société organisée sous forme de société 
anonyme à conseil d’administration 
considère que la révocation ou le non 
renouvellement de mandat pour un cas 
autre qu’une faute grave ou qu’une faute 
lourde, et outre le cas du changement 
de contrôle, témoigne nécessairement 
de l’existence d’un désaccord stratégique 
entre le reste du conseil et/ou ses 
principaux actionnaires et le président-
directeur général. par ailleurs, elle 
considère que la notion de « départ 
contraint » visée par l’afep-medef permet 
que ledit départ puisse prendre la forme 
juridique d’une démission formellement 
remise par le président-directeur général,  
en particulier consécutivement à un 
changement de contrôle.

d’autre part et dans tous les cas,  
le versement de cette indemnité est soumis 
à une condition de performance individuelle 
et à une condition de performance du 
groupe, ce qui exclut son versement, 
comme le recommande l’afep-medef, 
si le dirigeant ou la société est en situation 
d’échec.

› indemnité de départ d’agnès pannier-
runacher, Directrice générale déléguée :

selon les décisions prises par le conseil le  
18 décembre 2012, une indemnité de rupture 
pourra être versée par la société à agnès 
pannier-runacher en cas de sortie définitive 
de la société (le mandataire ne demeurant  
ni salarié ni mandataire social de la société 
ou d’une des sociétés de son groupe)  
par suite de révocation de son mandat social, 
hors cas de faute grave ou faute lourde 
appréciée au regard des critères arrêtés par  
le code du travail. 

cette indemnité de rupture, distincte des 
éléments de rémunération habituels, sera 
égale à deux fois la « rémunération annuelle 
de référence » (telle que définie ci-avant) 
d’agnès pannier-runacher. son versement 
est subordonné aux mêmes conditions de 
performance que celles mentionnées 
ci-dessus concernant l’indemnité de départ 
de dominique marcel.

de la même manière, cette indemnité  
de rupture ne sera définitivement acquise 
qu’après vérification par le conseil  
d’administration que les critères sont bien 
remplis et sera réputée inclure l’éventuelle 
indemnité qui serait due pour absence  
de justes motifs de révocation.

un régime de retraite supplémentaire 
collectif et encadré

la compagnie des alpes a mis en place en  
un régime de retraite supplémentaire mixte 
pour ses cadres dirigeants, composé d’un 
régime de retraite à cotisations définies et 
d’un régime de retraite à prestations définies, 
conforme aux dispositions de l’article 
l. 911-1 du code de la sécurité sociale.
 
■ le régime supplémentaire à cotisations 
définies (article l. 242-1 du code de la 
sécurité sociale) bénéficie à l’ensemble du 
personnel des entités du siège y compris  
ses dirigeants mandataires sociaux sans 
condition de présence ni d’ancienneté.  
les cotisations définies (droits individuels) 
sont égales à 7 % de la rémunération annuelle 
pour chaque bénéficiaire (plafonnée à 5 fois 
le plafond de sécurité sociale, soit 193 080 € 
en base annuelle 2016), l’effort d’épargne 
étant réparti entre l’employeur à hauteur de 
4 % et le salarié à hauteur de 3 % nonobstant 
le statut et l’âge du salarié. les droits sont 
acquis mensuellement et liquidés au moment 
où les bénéficiaires terminent leur carrière 
professionnelle,
 
■ le régime à prestations définies (article  
l. 137-11 du code de la sécurité sociale), 
entièrement pris en charge par la compagnie 
des alpes, est ouvert aux mandataires 
sociaux, cadres dirigeants et cadres ciii  
(66 bénéficiaires).
 
ce second régime permet à leurs 
bénéficiaires qui terminent leur carrière 

professionnelle au sein du groupe de 
bénéficier, au moment de la liquidation de 
leur retraite, d’une pension de retraite égale  
à 1 % de la rémunération annuelle de 
référence (dernier salaire annuel de base 
comprenant la part fixe et la part variable) 
par année d’ancienneté, plafonnée à 10 %  
de cette rémunération, sous déduction de  
la rente acquise au titre du régime de retraite 
à cotisations définies. 

lors de son départ en retraite, le bénéficiaire 
peut éventuellement opter pour une rente 
viagère réversible à 60 %.

les cotisations versées par la société ne sont 
pas soumises aux charges sociales patronales 
ni à la csg – crds. la société doit 
s’acquitter d’une contribution patronale à 
hauteur de 32 % des rentes liquidées depuis 
le 1er janvier 2013 et de 16 % des rentes 
liquidées avant le 1er janvier 2013.

› montant estimatif de la rente  
de Dominique marcel, président-Directeur 
général

à la date de clôture de l’exercice, le montant 
de la rente de dominique marcel au titre  
du régime de retraite supplémentaire mixte 
est estimé à 52 973 euros.

› montant estimatif de la rente  
d’agnès pannier-runacher, Directrice 
générale déléguée

à la date de clôture de l’exercice, le montant 
de la rente d’agnès pannier-runacher  

au titre du régime de retraite supplémentaire 
mixte est estimé à 56 119 euros.

l’assiette de calcul de la rente estimée est 
basée sur la rémunération à terme (à la date 
de la retraite) compte tenu d’une hypothèse 
(haute) d’augmentation annuelle des salaires 
de 3 % jusqu’à cette date de départ à la 
retraite.

absence d’octroi d’options de souscription 
d’actions et actions de performance 

à leur demande, les dirigeants mandataires 
sociaux de la compagnie des alpes ne font 
plus partie des bénéficiaires des plans mis  
en œuvre par la compagnie des alpes depuis 
2009/2010.

3.1.2. rémunérations individuelles  
des dirigeants mandataires sociaux

le détail des rémunérations individuelles  
des dirigeants mandataires sociaux est 
présenté ci-après :

■ tableaux de rémunération établis selon la 
présentation standardisée visée par le code 
afep-medef telle que précisée et complétée 
par la recommandation amf n°2009-16 - 
section 3.5 (« nomenclature amf »), 
■ tableaux de synthèse présentant les 
éléments individuels de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice 2015/2016 
(« say on pay »), sur lesquels les actionnaires 
seront consultés lors de la prochaine 
assemblée générale appelée à statuer sur  
les comptes de l’exercice.

taBleau 1 De la nomenclature amf – synthèse des rémunérations dues et des options et actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social (rémunérations brutes et en euros). 

ce premier tableau résume le montant total des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux dues au titre de l’exercice clos  
le 30 septembre 2016 et de l’exercice précédent.

Dominique marcel, président-Directeur général 2014/2015 2015/2016

rémunérations dues au titre de l'exercice (cf. tableau 2)  564 867    565 567   

valorisation des options attribuées au titre de l'exercice (cf. tableau 4)  –     –  

valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice (cf. tableau 6)   –   –  

total 564 867 565 567

agnès pannier-runacher, Directrice générale déléguée 2014/2015 2015/2016

rémunérations dues au titre de l'exercice (cf. tableau 2)  377 301    405 409   

valorisation des options attribuées au titre de l'exercice (cf. tableau 4)  –     – 

valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice (cf. tableau 6)  –  –    

total 377 301 405 409
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taBleau 2 De la nomenclature amf – récapitulatif des rémunérations (brutes et en euros) de chaque dirigeant mandataire social).

ce deuxième tableau présente les rémunérations brutes dues à chaque dirigeant au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016  
et de l’exercice précédent, ainsi que les rémunérations qui leur ont été effectivement versées au cour de ces mêmes exercices. 

exercice 2014/2015 exercice 2015/2016

Dominique marcel, président-Directeur général dus versés dus versés

- rémunération fixe
- rémunération variable
- intéressement brut
- rémunération exceptionnelle
- jetons de présence
- avantages en nature

  360 000   
 180 000   
 18 959   

–    
–    

 5 908     

    360 000   
 180 000   
 16 436   

–   
–   

 5 908      

 360 000   
 180 000   
 19 236   

– 
–     

 6 331    

  360 000   
 180 000   
 18 959   

–   
–   

 6 331     

total  564 867    562 344    565 567    565 289   

agnès pannier-runacher, Directrice générale déléguée dus versés dus versés

- rémunération fixe
- rémunération variable
- intéressement brut
- rémunération exceptionnelle
- jetons de présence
- avantages en nature

   240 000   
 120 000   
 13 628   

–    
–    

 3 673             

  240 000   
 120 000   
 11 824   

–    
–     

 3 673      

  255 000 (1)   
 127 500   
 19 236   

–     
–        

 3 673     

  255 000 (1)   
 120 000   
 13 628   

–      
–     

 3 673      

total  377 301    375 497    405 409    392 301   

taBleau 4 De la nomenclature amf – options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant 
mandataire social par l’émetteur et par chaque société du groupe
n/a  

taBleau 5 De la nomenclature amf – options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant 
mandataire social
n/a  

taBleau 6 De la nomenclature amf – actions de performance attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social 
par l’émetteur ou par toute société du groupe
n/a  

taBleau 7 De la nomenclature amf – actions de performance devenues disponibles durant l’exercice
n/a  

taBleau 8 De la nomenclature amf – Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
ce tableau figure dans le chapitre iii ; note 6.9 de l’annexe aux comptes consolidés.

taBleau 9 De la nomenclature amf – options de souscription ou d’achat d’actions consenties pendant l’exercice aux dix premiers 
salariés non mandataires sociaux ou levées par ces derniers
n/a  

taBleau 10 De la nomenclature amf – Historique des attributions gratuites d’actions
ce tableau figure dans le chapitre iii ; note 6.9 de l’annexe aux comptes consolidés.
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taBleau 11 De la nomenclature amf  – situation des dirigeants mandataires sociaux durant l’exercice 2015/2016 au regard  
du code afep-meDef

Dirigeant mandataire social
contrat  

de 
travail

régime de retraite  
supplémentaire

indemnités ou avantages 
dus ou susceptibles  
d'être dus à raison  

de la cessation ou du 
changement de fonctions

indemnités relatives  
à une clause  

de non concurrence

Dominique marcel
président-directeur général 

non oui oui non

agnès pannier-runacher
directrice générale déléguée

non oui oui non

taBleau syntHetique afférent aux éléments de la rémunération due ou attribuée à Dominique marcel, président-Directeur général  
(« say on pay »)

éléments  
de rémunération

montants dus  
ou attribués au titre  

de l’exercice 2015/2016
commentaires

rémunération fixe 360 000 € rémunération fixe brute 2015/2016 (sans changement depuis 2009/2010).

rémunération variable 180 000 €
soit 50 % de la rémunération fixe annuelle de référence. 
les objectifs subordonnant la part variable et l’appréciation de leur réalisation sont 
précisés ci-avant.

rémunération variable 
pluriannuelle

n/a dominique marcel ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluri-annuelle.

jetons de présence n/a
aucun des dirigeants mandataires sociaux de la cda ne perçoit de jetons de présence 
au titre des mandats exercés au sein du groupe.

rémunération  
exceptionnelle

n/a dominique marcel ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

accord d'intéressement 19 236 € dominique marcel bénéficie de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la cda. 

attribution de stock 
options ou d'actions  
de performance

n/a
dominique marcel, comme les autres dirigeants mandataires sociaux, n’est pas bénéfi-
ciaire des plans d’attribution d’actions de performance.

indemnité de prise ou  
de cessation de fonction

aucun versement

dominique marcel bénéficie d’une indemnité de départ dans certains cas de sortie  
du groupe cda d’un montant égal à 2 ans de rémunération (dernière rémunération fixe 
+ variable), sous réserve de la réalisation de conditions de performance individuelle et 
du groupe vérifiées par le conseil. à noter : à l’occasion du renouvellement du mandat 
de dominique marcel, cet engagement, soumis à l’autorisation préalable du conseil,  
a été approuvé par l’assemblée générale du 14 mars 2013.

indemnité de  
non concurrence

n/a dominique marcel n’est pas soumis à une clause de non-concurrence.

régime de retraite  
supplémentaire

au 30 septembre 2016, 
l'engagement actuariel 
correspondant s'élève  

à 873 424 €

dominique marcel bénéficie du régime de retraite complémentaire applicable aux 
dirigeants mandataires sociaux et cadres dirigeants du groupe, composé d’un régime  
à cotisations définies et d’un régime à prestations définies garantissant lors du départ 
en retraite une rente égale à 1 % de la dernière rémunération annuelle (fixe + variable) 
par année d’ancienneté plafonnée à 10 % de cette dernière rémunération. à noter : 
engagement antérieur préalablement autorisé par le conseil et approuvé par l’assem-
blée générale au titre des conventions et engagements réglementés

régime complémentaire 
de santé et  
de prévoyance

– 
dominique marcel bénéficie du régime collectif de santé et de prévoyance en vigueur 
au sein de la cda, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

avantage de toute nature 6 331 € dominique marcel dispose d’un véhicule de fonction.

(1) montant calculé prorata temporis à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle la rémunération fixe a été portée à 260 000.



86 - document de référence 2016 compagnie des alpes - 87   

taBleau syntHétique afférent aux éléments de la rémunération due ou attribuée à agnès pannier-runacher, Directrice générale déléguée 
(« say on pay »)

éléments  
de rémunération

montants dus  
ou attribués au titre  

de l’exercice 2015/2016
commentaires

rémunération fixe 255 000 €

rémunération fixe brute 2015/2016. elle a été portée à ce montant à compter  
du 1er janvier 2016, à l’effet d’aligner cette part fixe sur un niveau plus en ligne avec  
les pratiques du secteur pour des fonctions équivalentes et de tenir compte de  
l’évolution fonctionnelle du mandat au sein du groupe, et ce dans un contexte  
d’amélioration des résultats du groupe.

rémunération variable 127 500 €
soit 50 % de la rémunération fixe annuelle de référence. 
les objectifs subordonnant la part variable et l’appréciation de leur réalisation sont 
précisés ci-avant.

rémunération variable 
pluriannuelle

n/a agnès pannier-runacher ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluri-annuelle.

jetons de présence n/a
aucun des dirigeants mandataires sociaux de la cda ne perçoit de jetons de présence 
au titre des mandats exercés au sein du groupe.

rémunération  
exceptionnelle

n/a agnès pannier-runacher ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

accord d'intéressement 19 236 €
agnès pannier-runacher bénéficie de l’accord d’intéressement en vigueur au sein  
de la cda.

attribution de stock 
options ou d'actions  
de performance

n/a
agnès pannier-runacher, comme les autres dirigeants mandataires sociaux,  
n’est pas bénéficiaire des plans d’attribution d’actions de performance.

indemnité de prise ou  
de cessation de fonction

aucun versement

agnès pannier-runacher bénéficie d’une indemnité de départ en cas de sortie  
du groupe par suite de révocation (hors faute grave ou faute lourde) d’un montant  
égal à 2 ans de rémunération (dernière rémunération fixe + variable), sous réserve  
de la réalisation de conditions de performance individuelle et du groupe vérifiées par  
le conseil. à noter : cet engagement, soumis à l’autorisation préalable du conseil du  
18 décembre 2012, a été approuvé par l’assemblée générale du 14 mars 2013.

indemnité de  
non concurrence

n/a agnès pannier-runacher n’est pas soumise à une clause de non-concurrence.

régime de retraite  
supplémentaire

au 30 septembre 2016, 
l'engagement actuariel cor-

respondant s'élève  
à 122 372 €

agnès pannier-runacher bénéficie du régime de retraite complémentaire applicable  
aux dirigeants mandataires sociaux et cadres dirigeants du groupe, composé d’un 
régime à cotisations définies et d’un régime à prestations définies garantissant lors  
du départ en retraite une rente égale à 1% de la dernière rémunération annuelle  
(fixe + variable) par année d’ancienneté plafonnée à 10% de cette dernière rémunération. 
à noter : cet engagement, soumis à l’autorisation préalable du conseil du 18 décembre 
2012, a été approuvé par l’assemblée générale du 14 mars 2013.

régime complémentaire 
de santé et  
de prévoyance

–
agnès pannier-runacher bénéficie du régime collectif de santé et de prévoyance  
en vigueur au sein de la cda, au même titre et dans les mêmes conditions que les 
autres salariés.

avantage de toute nature 3 673 € agnès pannier-runacher dispose d’un véhicule de fonction.

3.2. conseil D’aDministration

3.2.1. la politique de rémunération  
des membres du conseil

les membres du conseil d’administration 
ne perçoivent pas au sein du groupe (sauf 
cas exceptionnel mentionné ci-dessous), 
d’autre rémunération que celle représentée 
par les jetons de présence. 

l’assemblée générale du 18 mars 2010  
a fixé le montant global maximal annuel  
(par exercice) des jetons de présence 
pouvant être alloué aux administrateurs à  
la somme de 250 000 €. ce montant n’a pas 
été modifié depuis. les jetons sont ensuite 
répartis par le conseil, sur la base d’un 
montant forfaitaire par présence effective 
aux réunions du conseil ou des comités.  
la valeur unitaire du jeton est actuellement 
fixée à 1 500 €. 

bernard blas, vice-président du conseil, 
bénéficie au titre de sa fonction de président 
du conseil d’administration de la société 
valbus, filiale du groupe, d’une voiture de 
fonction, d’un emplacement de parking, 
ainsi que d’une indemnité de mandat prise 
en charge par la société valbus dont la 
valorisation s’élève respectivement à 6 581 €,  
2 960 € et 1 600 €, soit au total, pour l’exercice 
2015/2016 : 11 141 €.

par ailleurs, le conseil d’administration  
du 14 mars 2013 a décidé d’allouer  
à jacques maillot, en contrepartie des 
services rendus au titre de ses nouvelles 
fonctions de censeur, une rémunération 
d’un montant de 1 500 € par séance de 
conseil ou de comité à laquelle il assiste.
les administrateurs sont invités par  
la charte de gouvernement d’entreprise  
à réinvestir en actions de la société,  
au minimum la moitié du montant net 

des jetons effectivement perçus au titre 
d’un exercice, jusqu’à détenir un nombre 
minimum de 300 actions cda. 
les administrateurs ne recevant pas 
personnellement de jetons ne sont pas 
soumis à ce dispositif.

3.2.2. jetons de présence et autres 
rémunérations (en euros) perçues  
par les mandataires sociaux non dirigeants 
(tableau 3 de la nomenclature amf)

les jetons de présence alloués au titre 
de l’exercice 2015/2016 s’élèvent à 
105 000 € (montant prenant en compte 
la rémunération de jacques maillot en sa 
qualité de censeur). 

les jetons de présence alloués au titre d’un 
exercice (soit au titre des séances tenues 
au cours dudit exercice) sont versés au 
cours de l’exercice suivant.

administrateurs et membres  
des comités

jetons 2014/2015
autres  

rémunérations
jetons 2015/2016

autres  
rémunérations

Dominique marcel n/a  voir section 3.1  n/a  voir section 3.1 

antoine gosset-grainville  15 000   –  12 000   –

Bernard Blas  16 500   11 141 (1)  16 500   11 141 (1)

caisse des Dépôts et consignations – 
représentant :  antoine colas 

 15 000   –  13 500   –

francis szpiner  9 000   –  1 500   –

crédit agricole des savoie – 
représentant : jean-yves Barnavon

 10 500   –  3 000   –

Banque populaire des alpes – 
représentant : pascal marchetti

 9 000   –  1 500   –

caisse d’epargne rhône-alpes – 
représentant : marion rouso

 7 500   –  12 000   –

gilles chabert  16 500   –  10 500   –

rachel picard  10 500   –  9 000   –

giorgio frasca  19 500   –  18 000   –

noëlle lenoir  10 500   –  7 500   –

total  139 500   11 141  105 000   11 141

censeur

jacques maillot –  16 500  –   13 500

total 139 500  27 641 105 000  24 641

(1) rémunération au titre de sa fonction de président du conseil d’administration de la société valbus.
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4. intérÊts Des Dirigeants et Des salariés 
Dans le capital De la compagnie Des alpes

depuis l’exercice 2009/2010, les plans mis 
en œuvre par la compagnie des alpes en vue 
de fidéliser les dirigeants et une partie des 
cadres du groupe ne comprennent plus qu’un 
unique volet « attribution d’actions de 
performance » à l’exclusion de tout octroi 
d’options de souscription d’actions. 

les dirigeants mandataires sociaux de  
la compagnie des alpes ont souhaité ne plus 
bénéficier, depuis 2009/2010, de ces 
attributions.

 
4.1. options De souscription 
D’actions

les 34 536 options de souscription d’actions 
en circulation en vertu du plan n°12 (voir 
chapitre iv, note 6.9. de l’annexe aux comptes 
consolidés) sont venues à échéance en mars 
2016. aucune de ces options n’a été levée 
avant cette date, compte tenu du prix 
d’exercice supérieur au cours actuel de bourse.

à la date de publication du présent rapport 
annuel, il n’existe aucune option de souscrip-
tion d’actions en circulation. 

4.2. actions De performance

actions de performance attribuées au titre 
de l’exercice 2015/2016 

dans le cadre fixé par l’assemblée générale 
du 13 mars 2014, la compagnie des alpes  
a mis en œuvre le 18 mars 2016 un nouveau 
plan d’attribution d’actions de performance 
(plan n°19), en vertu duquel ont été 
attribuées au total 61 900 actions  
de performance réparties auprès de 170 
collaborateurs du groupe.

au même titre que les plans précédents, 
l’acquisition définitive des actions, en tout  
ou en partie, dépendra, à l’issue d’une période 
d’acquisition de deux ans, à la fois d’une 
condition de présence du bénéficiaire au sein 
du groupe (sous réserve des départs à la 
retraite) à l’issue de ladite période 
d’acquisition et de la réalisation d’une 
condition de performance. 

pour les bénéficiaires membres du comité 
exécutif (comex), les actions initialement 

attribuées ne seront définitivement acquises 
par leurs bénéficiaires :

(i) pour moitié des actions attribuées,  
sous réserve de la réalisation d’objectifs 
économiques du groupe mesurée sur la base 
de l’évolution du roce (rentabilité des 
capitaux employés) en fonction de son 
amélioration sur deux ans (2015/2016  
et 2016/2017) rapportée aux deux années 
précédentes, et 
(ii) pour moitié, sous réserve de la réalisation 
d’une condition de performance qualitative 
s’entendant comme la qualité contributive 
aux objectifs stratégiques du groupe et  
à la mise en œuvre du projet d’entreprise  
de la cda, appréciée sur deux ans 
(2015/2016 et 2016/2017).

pour les autres bénéficiaires, les actions 
initialement attribuées gratuitement ne 
seront définitivement acquises par leurs 
bénéficiaires que sous réserve de la 
réalisation d’une condition de performance 
qualitative, s’entendant comme  
« la contribution de chacun des bénéficiaires 
à la mise en œuvre du projet d’entreprise  
de la compagnie des alpes et son 
comportement managérial » sur deux ans 
(exercices 2015/2016 et 2016/2017). 

sous réserve de leur acquisition définitive, 
ces actions devront ensuite être conservées 
par leurs bénéficiaires pendant une durée 
minimum de deux ans.

ces actions sont évaluées à la juste valeur  
à leur date d’attribution sans réévaluation 
ultérieure. la juste valeur est déterminée  
par un calcul actuariel reposant sur le  
modèle binomial, après prise en compte de  
la probabilité de présence moyenne des 
bénéficiaires au terme de la période 
d’acquisition. la valeur unitaire de l’action en 
résultant est de 13,690 € pour le plan n°19.

acquisition définitive des actions  
de performance attribuées au titre  
du plan n°17
 
après appréciation de la réalisation des 
conditions de performance, 56 955 des 
actions de performance attribuées au titre 
du plan n°17 mis en œuvre en 2015 ont 
été définitivement acquises par leurs 
bénéficiaires. l’acquisition des actions de 

performance du plan n°17 était subordonnée, 
outre à la présence des bénéficiaires au sein 
du groupe à la date d’acquisition, à la réalisation 
des conditions de performance suivantes.

pour les membres du comex, l’acquisition 
définitive des actions attribuées était 
subordonnée 

(i) pour moitié des actions, à la réalisation 
préalable d’objectifs économiques mesurée 
sur la base de l’évolution du roce (rentabilité 
des capitaux employés), tel que défini en 
note 1.11 de l’annexe aux comptes consolidés, 
ce critère étant apprécié en fonction de son 
amélioration sur deux ans (roce cumulé 
2013/2014 et 2014/2015) rapportée aux deux 
années précédentes (roce cumulé 2011/2012 
+ 2012/2013), et (ii) pour moitié, sous réserve 
de la réalisation d’une condition de performance 
qualitative s’entendant de la contribution de 
chacun des bénéficiaires à la réalisation des 
objectifs stratégiques du groupe, appréciée 
sur deux ans (2013/2014 et 2014/2015).

le conseil d’administration a apprécié  
la réalisation de la condition de performance 
économique subordonnant l’attribution 
définitive des actions de performance 
attribuées aux membres du comex. 
il a constaté que l’objectif de roce au 
30 septembre 2015 était atteint et que  
le taux d’attribution lié à la réalisation 
d’objectifs économiques du groupe était 
donc de 100 %. après appréciation de la 
réalisation de la condition de la performance 
qualitative du ressort de l’appréciation du 
président-directeur général, les membres 
du comex se sont vus attribuer au total 
8 000 actions, le solde ayant été radié. 

pour les autres bénéficiaires, l’acquisition 
définitive était subordonnée à la contribution 
de chacun des bénéficiaires à la vie du 
groupe et son comportement managérial 
pendant les deux derniers exercices.  
cette contribution a été appréciée pour 
chaque bénéficiaire par la direction générale, 
et au total 43 575 actions ont été 
définitivement attribuées à 141 cadres 
dirigeants et autres membres de 
l’encadrement du groupe.  
à compter de leur date d’acquisition,  
les actions de performance attribuées au 
titre du plan n°17 doivent être conservées 
pendant une durée minimum de deux ans.
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Historique et situation  
des plans d’attribution d’actions de 
performance en vigueur (tableau 10 de la 
nomenclature amf)

la situation des plans en vigueur à ce jour 
est présentée au chapitre iv dans la note 
6.9. de l’annexe aux comptes consolidés.  
les actions attribuées gratuitement au sein 
du groupe sont toutes des actions 
compagnie des alpes.

au total 108 475 droits à actions gratuites 
restent en circulation au 30 septembre 2016. 
ces actions ne seront définitives acquises 
qu’après constatation par le conseil 
d’administration de la réalisation de 
conditions de performance. elles 
représentent 0,48 % du capital de la cda. 

à l’exception des plans décrits ci-dessus,  
il n’existe pas d’autre instrument 
potentiellement dilutif.

4.3. options De souscription 
D’actions consenties Durant 
l’exercice clos le 30 septemBre 
2016 aux manDataires sociaux 
ou leVées par ces Derniers

n/a

4.4. options De souscription 
D’actions consenties aux  
Dix premiers salariés non 
manDataires sociaux et leVées 
par ces Derniers au cours De 
l’exercice clos le 30 septemBre 
2016

n/a

4.5. actions De performance attriBuées aux Dix premiers salariés non manDataires sociaux  
au cours De l'exercice clos le 30 septemBre 2016

attribution gratuite d’actions de performance cDa  
aux dix premiers salariés non-mandataires sociaux

nombre total d'actions 
attribuées

Valorisation unitaire des actions 
selon la méthode retenue pour 
les comptes consolidés (en €)

plan n°

actions attribuées gratuitement durant l’exercice par la cda  
aux dix premiers salariés de la cda et de toute autre société 
comprise dans le périmètre d’attribution (10 attributions initiales  
les plus élevées en nombre - information globale)

16 200 13,69 € 19

4.6. contrats D’intéressement 
et De participation

la politique du groupe est d’associer les 
collaborateurs aux performances des 
entreprises le composant. à ce titre, toutes 
les sociétés françaises du groupe qui 
exploitent tant des domaines skiables que 

des destinations de loisirs disposent d’un 
accord d’intéressement de participation en 
vigueur.

un accord d’intéressement a été conclu 
pour les sociétés cda, cda-ds, cda 
management, cda productions, ingelo, 
cadevi et cda ski-diffusion. 

l’ensemble des sommes dues par le 
groupe au titre de l’intéressement et de 
la participation sont les suivantes :

sommes dues au titre de :                                                     (en milliers d'euros) 2014/2015 2015/2016

intéressement 7 242 8 313

participation 3 589 4 465

total 10 831 12 778
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5. conformité au régime  
De gouVernement D’entreprise

la compagnie des alpes a décidé de se référer 
au code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées afep-medef dans sa version 
consolidée de novembre 2016, ledit code 
pouvant notamment être consulté via le lien 
suivant : www.medef.com. conformément à 

principes du code afep-meDef non suivis par cDa explications circonstanciées 

le comité d’audit et des comptes doit comprendre au moins  
2/3 d’administrateurs indépendants (article 15.1).

depuis mai 2015, le comité d’audit et des comptes de la cda  
est composé de quatre membres, dont deux administrateurs 
indépendants, soit la moitié. si le nombre d’administrateurs 
indépendants n’atteint pas tout à fait le seuil requis par le code 
afep- medef, il s’explique par la présence au sein de la cda de la 
cdc, actionnaire de référence, ce qui justifie que cette proportion 
puisse être légèrement inférieure à celle devant préexister dans les 
sociétés au capital dispersé. en effet, la présidence du comité 
d’audit est confiée, au terme de la charte de gouvernement 
d’entreprise de la cda, à un représentant de la cdc. on notera  
que la cdc a fait le choix de maintenir maître antoine gosset-
grainville, qui n’est plus salarié du groupe cdc depuis 2012, en 
qualité de président, afin d’assurer la qualité des travaux du comité. 

par ailleurs, les dirigeants mandataires sociaux de la société ne  
ont ni membre ni a fortiori président du comité. on notera enfin 
que seule la composition de ce comité n’est pas en tous points 
conforme au code afep- medef, celle du conseil d’administration 
et du comité des nominations et des rémunérations l’étant par 
ailleurs. 

obligation de conservation d’actions (article 22) : le conseil 
d’administration fixe une quantité minimum d’actions que les 
dirigeants mandataires sociaux doivent conerser au nominatif, 
jusqu’à la fin de leurs fonctions. cette décision est réexaminée  
au moins à chaque renouvellement de leur mandat. 

le conseil peut retenir différentes références, par exemple :  
(i) la rémunération annuelle, ii) un nombre d’actions déterminé,  
un pourcentage de la plus-value nette des prélèvements sociaux  
et fiscaux et des frais relatifs à la transaction, s’il s’agit d’actions 
issues de levées d’options ou d’actoins de performance, (iv) une 
combinaison de ces références.

tant que cet objectif de détention d’actions n’est pas atteint,  
les dirigeants mandataires sociaux consacrent à cette fin une part 
des levées d’options ou des attributions d’actions de performance 
telle que déterminée par le conseil. cette information figure dans  
le rapport annuel de la société.

en décembre 2013, la cda a intégré dans sa charte ce principe  
de détention et de conservation d’actions par les dirigeants 
mandataires sociaux, laissant au conseil le soin de préciser les 
modalités de ce dispositif. a ce jour, le conseil n’a pas encore fixé 
ces modalités et notamment le nombre d’actions devant être 
détenues et conservées par ses dirigeants mandataires sociaux 
(étant précisé que ces derniers ne bénéficient pas d’actions  
de performance ou de stock option dont ils seraient susceptibles  
de conserver une quotité des actions issues de ces plans). 

néanmoins, compte tenu du nombre d’actions de la société d’ores 
et déjà détenu par le président-directeur général (près de 9 000)  
et du fait que la directrice générale déléguée a investi  l’intégralité 
de son intéressement perçu au titre des exercices 2014/2015 et 
2015/2016 au sein du fond commun de placement composé à  
99 % en actions cda (et qui continuera à le faire pour l’exercice en 
cours), le comité des nominations et des rémunérations, conscient 
de la difficulté pour les dirigeants mandataires sociaux d’investir 
dans les titres de la société dans le parfait respect des dispositions 
du code monétaire et financier, a décidé de sursoir à la mise en 
place d’une politique plus précise à ce stade.

2 - gouvernement d’entreprise

principes du code afep-meDef non suivis par cDa explications circonstanciées 

régimes de retraite supplémentaires (article 24.6.2) : les régimes 
de retraite supplémentaires à prestations définies, prévus pour  
des cadres dirigeants et des dirigeants mandataires sociaux, 
doivent prévoir des conditions destinées à prévenir les abus.  
ces retraites supplémentaires sont soumises à la condition que  
le bénéficiaire soit mandataire social ou salarié de l’entreprise 
lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite en application des règles 
en vigueur.

afin de prévenir tout abus et en complément des règles légales,  
il est nécessaire de fixer les règles suivantes (sous réserve des plans 
fermés à de nouveaux bénéficiaires qui ne peuvent plus être 
modifiés) :

■ le groupe des bénéficiaires potentiels doit être sensiblement  
plus large que les seuls dirigeants mandataires sociaux ;
■ les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions raisonnables 
d’ancienneté dans l’entreprise, d’au minimum deux ans, fixées  
par le conseil d’administration pour bénéficier des prestations  
d’un régime de retraite à prestations définies ;
■ les conditions de performance permettant de définir 
annuellement l’acquisition des droits conditionnels, applicables 
selon la législation en vigueur, doivent être exigeantes;
■ la période de référence prise en compte pour le calcul des 
prestations doit être de plusieurs années et toute augmentation 
artificielle de la rémunération sur cette période à la seule fin 
d’augmenter le rendement du régime de retraite est à proscrire ;
■ les systèmes donnant droit immédiatement ou au terme d’un 
petit nombre d’années à un pourcentage élevé de la rémunération 
totale de fin de carrière sont de ce fait à exclure ;
■ le pourcentage maximum du revenu de référence auquel 
donnerait droit le régime de retraite supplémentaire ne saurait être 
supérieur à 45 % du revenu de référence (rémunérations fixes et 
variables dues au titre de la période de référence). 

la cda a mis en place  un régime de retraite supplémentaire mixte 
pour ses cadres dirigeants, composé d’un régime de retraite à 
cotisations définies et d’un régime de retraite à prestations définies. 

le régime supplémentaire à cotisations définies bénéficie  
à l’ensemble du personnel des entités du siège y compris ses 
dirigeants mandataires sociaux. les cotisations définies  
(droits individuels) sont égales à 7 % de la rémunération annuelle 
pour chaque bénéficiaire (plafonnée à 5 fois le plafond de sécurité 
sociale, soit 190 200 € en base annuelle 2015), l’effort d’épargne 
étant réparti entre l’employeur à hauteur de 4 % et le salarié  
à hauteur de 3% nonobstant le statut et l’âge du salarié.

le régime à prestations définies, entièrement pris en charge par  
la cda est ouvert aux mandataires sociaux, cadres dirigeants et 
cadres ciii (76 bénéficiaires). 

ce second régime permet à leurs bénéficiaires qui terminent leur 
carrière professionnelle au sein du groupe de bénéficier, au moment 
de la liquidation de leur retraite, d’une pension de retraite égale à 
1 % de la rémunération annuelle de référence (dernier salaire annuel 
de base comprenant la part fixe et la part variable) par année 
d’ancienneté, plafonnée à 10 % de cette rémunération, sous 
déduction de la rente acquise au titre du régime de retraite à 
cotisations définies. 

lors de son départ en retraite, le bénéficiaire peut éventuellement 
opter pour une rente viagère réversible à 60 %.

si ce régime à prestations définies ne respecte pas à la lettre 
l’intégralité des recommandations visées dans le code afep-
medef, la compagnie des alpes estime qu’il reste conforme à 
l’esprit dudit code. en effet le bénéfice du régime n’est pas 
actuellement subordonné à une condition d’ancienneté minimale 
(vs. 2 ans minimum recommandés), et la rémunération de référence 
servant de base au calcul des prestations est le dernier salaire 
annuel de base (vs. période pluriannuelle recommandée). toutefois 
le système mis en place respecte l’ensemble des autres 
recommandations et reste même très en deçà des niveaux de 
pension autorisés. ainsi, les droits potentiels, qui n’augmentent  
pas avec l’ancienneté, ne représentent que 1% de la rémunération 
de référence (vs. 3 % maximum autorisé par la loi), et le plafond qui 
a été fixé n’atteint que 10 % de la rémunération de référence  
(vs. 45 % maximum recommandé par le code afep-medef).  
en conséquence, ce système exclut bien toute possibilité pour  
ses bénéficiaires d’obtenir avec un tout petit nombre d’années  
de présence au sein du groupe un pourcentage élevé de la 
rémunération de fin de carrière.

la règle «  appliquer ou expliquer  » et aux 
dernières recommandations issues de ce code 
et de l’amf, le tableau ci-après précise les 
recommandations du code que la compagnie 
des alpes n’applique pas et en explique les 
raisons.
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6. Dispositifs De contrôle interne  
et De gestion Des risques

dans le cadre de sa démarche permanente 
d’amélioration du contrôle interne et de la 
gestion des risques, la compagnie des alpes 
s’appuie sur le cadre de référence relatif  
aux dispositifs de gestion des risques et le 
contrôle interne publié par l’amf en juin 
2010 et a utilisé, pour l’établissement du 
présent rapport, le guide de mise en œuvre 
destiné aux valeurs petites et moyennes 
publié en juillet 2010.

le cadre de référence de l’amf souligne  
que les dispositifs de gestion des risques  
et de contrôle interne participent de manière 
complémentaire à la maîtrise des activités  
de la société.

6.1. le Dispositif De contrôle 
interne 

le contrôle interne est un dispositif mis en 
œuvre par la direction générale, les dirigeants 
et les collaborateurs du groupe, destiné à 
fournir une assurance raisonnable quant à la 
réalisation des objectifs suivants :

■ le respect de la conformité aux lois et  
aux réglementations en vigueur, 
■ l’application des instructions et 
orientations de la direction générale,
■ la réalisation et l’optimisation des 
opérations, notamment celles concourant  
à la sauvegarde des actifs du groupe,
■ la fiabilité des informations financières.

le contrôle interne est un élément du 
dispositif global de pilotage du groupe. 
il contribue à :

■ la maîtrise des activités de l’entreprise, 
l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation 
efficiente de ses ressources,
■ la gestion des risques opérationnels liés 
aux processus, en particulier les risques 
d’erreur ou de fraude.

comme tout dispositif de contrôle, celui  
du groupe ne peut fournir la garantie absolue 
que les risques identifiés sont totalement 
éliminés ou maîtrisés. il vise à réduire la 
probabilité de leur survenance par la mise  
en œuvre de plans d’actions et de prévention 
adaptés.

une charte du contrôle interne précise les 
principes clés de fonctionnement (rôles et 
responsabilités, gouvernance, méthodologie). 
elle est disponible dans le référentiel 
documentaire du groupe.

le dispositif de contrôle interne s’appuie sur 
5 composantes :

■ une organisation, c’est-à-dire une 
définition claire des responsabilités,  
des ressources et compétences adéquates 
s’appuyant sur des règles et procédures,  
des outils et systèmes d’information,
■ la diffusion d’informations pertinentes, 
■ un dispositif d’analyse des risques,
■ des activités de contrôle proportionnées 
aux enjeux,
■ un dispositif de surveillance permanente.

la direction générale du groupe cda est 
responsable de la mise en place et du suivi  
de l’efficacité du dispositif de contrôle 
interne déployé sous son impulsion par la 
direction de l’audit et du contrôle interne  
sur la holding et l’ensemble des entités 
contrôlées. ce dispositif est adapté à la 
nature et au volume de chacune des activités 
et s’intègre dans les processus existants.

organisation du groupe

la direction générale du groupe cda décide :

■ de l’organisation, des responsabilités et des 
délégations de pouvoirs et/ou de signature, 
des autorisations d’engagement,
■ des objectifs, politiques et des valeurs du 
groupe.

le pilotage du groupe, placé sous la 
responsabilité du président-directeur général, 
assisté d’une directrice générale déléguée, 
est basé sur une organisation matricielle  
se décomposant en grandes directions, 
fonctionnelles et opérationnelles, dirigées 
chacune par un dirigeant membre du comité 
exécutif (comex). ces directions sont au 
nombre de 6 :

■ trois directions opérationnelles, qui pilotent 
la mise en œuvre de la stratégie  
du groupe et sont responsables de l’atteinte 
des objectifs financiers, du management  

et de la gestion des ressources humaines  
et des risques de l’ensemble des entités 
opérationnelles dont ils ont la charge : 

● la direction des opérations domaines 
skiables, 
● la direction des opérations destinations  
de loisirs, 
● la direction du développement du groupe, 
assurant notamment le développement en 
france et à l’international, le développement 
produit et les nouveaux métiers.

■ la direction de la communication, en charge 
de la communication financière et 
institutionnelle,
■ la direction des finances, des risques,  
des systèmes d’information, des achats, 
responsable au-delà des fonctions si, de  
la politique financière du groupe, notamment 
la production de l’information comptable  
et financière, de la politique achats, et  
de la politique des risques et des assurances,
■ la direction du développement et de 
l’attractivité des destinations montagne,  
en charge du pilotage transversal des projets 
d’hébergement, de commercialisation et de 
développement de nouvelles activités.

principales chartes du groupe

des chartes diffusent à tous les collaborateurs 
les valeurs du groupe : 

■ la charte de gouvernement d’entreprise 
définit les domaines pour lesquels les décisions 
de la direction générale sont subordonnées à 
une autorisation préalable du conseil 
d’administration et les conditions de délivrance 
de ces autorisations. elle précise en outre les 
missions et prérogatives des différents comités 
du conseil d’administration, et notamment 
du comité d’audit et des comptes.  
la charte est disponible sur le site internet du 
groupe, à l’adresse suivante :  
www.compagniedesalpes.com.
■ la charte de déontologie rappelle les valeurs 
et principes d’action du groupe compagnie des 
alpes. elle fournit un guide de comportement 
professionnel, rappelle notamment les 
principes de déontologie boursière qui 
s’imposent à chacun, explicite les risques  
de conflits d’intérêts et définit les 
comportements adaptés. elle est annexée  
au contrat de travail des cadres dirigeants.  
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elle fait l’objet d’adaptations en fonction  
des évolutions règlementaires.
■ la charte d’utilisation des ressources  
du système d’information (si). comme pour  
la charte de déontologie, elle est 
progressivement rendue opposable à 
l’ensemble des salariés du groupe.

information et communication

chacune des directions, fonctionnelle ou 
opérationnelle, définit les chartes, règles et 
procédures correspondant à son périmètre  
de responsabilité.

ces documents constituent le référentiel 
documentaire groupe, mis à disposition 
de l’ensemble des collaborateurs du groupe 
devant les appliquer. 

un outil de gestion documentaire est 
administré par la direction de l’audit et du 
contrôle interne. il est accessible au travers 
de l’intranet du groupe.

dans le prolongement de la communication 
visée ci-dessus, les entités du groupe sont 
responsables de la déclinaison des règles 
et procédures groupe en règles, procédures 
et modes opératoires adaptés à leur 
organisation, ainsi que de leur diffusion à 
l’ensemble des collaborateurs concernés.

analyse des risques et définition  
des contrôles

depuis 2013, le groupe cda s’est lancé  
dans une phase de formalisation plus 
détaillée de son dispositif de contrôle 
interne, progressivement déployé sur 
l’ensemble des processus du groupe 
répertorié dans la cartographie des 
processus, avec une priorité donnée aux 
processus impactant les principales lignes 
du compte de résultat (ventes, achats, …) 
et portant certains risques opérationnels 
liés aux processus.

la méthode appliquée correspond à 
l’élaboration de tout ou partie des documents 
suivants, pour chacun des processus 
concernés :

■ logigramme : description schématique  
des macro-étapes et étapes du processus.  
ce logigramme est standard au niveau  
du groupe, 
■ guide de contrôle interne : ce guide traduit 
les objectifs généraux du contrôle interne  
en objectifs propres au processus. il décrit  
les contrôles à mettre en place pour une 
meilleure maitrise de chacun des risques 
identifiés, au niveau de chaque macro-étape 
et étape du processus.
■ questionnaire d’auto-évaluation : 

il permet une évaluation du niveau de 
conformité des procédures et modes 
opératoires au niveau d’exigence du 
contrôle interne préconisé par le groupe.

l’ensemble de ces documents sont préparés 
en collaboration avec les opérationnels,  
les experts risques et les directions 
fonctionnelles concernées. chaque année, 
le dispositif est renforcé par l’inclusion de 
nouveaux processus, priorisés avec l’aide de 
la direction générale et avec le support de 
la direction des risques, assurances et 
gestion de crise.

afin de compléter le dispositif de contrôle 
interne, un dispositif de prévention de la 
fraude a été mis en place. il se compose :

■ d’une sensibilisation des collaborateurs  
aux méthodes de fraude financières et aux 
comportements à adopter face à des 
tentatives de fraude: usurpation d’identité, 
protection des informations sensibles, … 
■ d’un système de remontée des fraudes 
ou tentatives de fraude par les responsables 
financiers et opérationnels des entités 
du groupe.

contrôle permanent et pilotage

pour l’ensemble des processus pour 
lesquels il existe un guide de contrôle 
interne, la direction de l’audit et du 
contrôle interne :

■ pilote le lancement des campagnes 
d’auto-évaluation, au travers du 
questionnaire envoyé aux responsables  
des processus,
■ analyse les réponses et réalise une 
synthèse pour l’ensemble du groupe,
■ propose les plans d’action et partage les 
meilleures pratiques.

les entités élaborent et lancent les plans 
d’action de mise en conformité qui doivent 
permettre de réduire les risques à un niveau 
acceptable pour la filiale. ces entités 
intègrent les contrôles pertinents dans 
leurs règles, procédures et modes 
opératoires. 
 
la mise en place des plans d’action est 
sous la responsabilité du management de 
l’entité, en fonction de leurs moyens 
financiers et humains, et de leurs priorités. 
l’évolution de la maturité des processus est 
revue, notamment lors des missions d’audit 
interne ou de missions ad-hoc auprès des 
entités.

6.2. processus relatif  
à l’élaBoration De l’information 
comptaBle et financière

organisation et processus

l’élaboration de l’information financière  
et comptable du groupe cda, société cotée, 
est assurée par la direction de la 
consolidation et comptabilité holdings.

la direction de la consolidation et des 
comptabilités holdings est responsable  
de la production et de l’établissement  
des comptes sociaux des holdings et des 
comptes consolidés du groupe. elle réalise 
ainsi la partie financière du rapport semestriel 
et du document de référence relatif aux 
comptes arrêtés au 30 septembre, dans le 
respect des dispositions réglementaires 
inhérentes aux sociétés cotées.

dans ce cadre, la direction de la consolidation 
et des comptabilités holdings définit les 
normes comptables du groupe et s’assure  
de leur diffusion et de leur application, 
conformément aux principes suivants :

■ les directeurs financiers des entités sont 
responsables de la production et de 
l’établissement des comptes sociaux de leur 
entité. les comptes sociaux sont établis sur 
la base des principes comptables en vigueur 
dans le pays, et retraités à l’échelon 
consolidation le cas échéant, pour respecter 
les principes comtables édictés par le 
groupe, ce qui permet de garantir 
l’homogénéité des principes comptables 
retenus dans les comptes consolidés.
■ les formats et les outils de remontées des 
informations à consolider sont identiques 
pour toutes les entités consolidées.

le groupe cda établit les comptes 
consolidés selon les normes ifrs.

un calendrier annuel des arrêtés consolidés 
est transmis aux directeurs financiers et 
directeurs de toutes les entités consolidées. 
des instructions de clôture des comptes leur 
sont envoyées avant chaque clôture 
comptable.

la consolidation des comptes repose sur un 
système de remontées d’information adapté 
qui permet de traiter l’information de manière 
fiable, exhaustive et homogène et ce dans  
les délais imposés.

les directeurs généraux et financiers  
des entités s’engagent sur la qualité et 
l’exhaustivité de l’information financière 
transmise au groupe, y compris sur les 
éléments hors bilan, en signant une lettre 
d’affirmation.
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en complément de ce dispositif très encadré 
de production et communication des 
comptes arrêtés au semestre et à l’année,  
le pilotage de la stratégie financière est 
renforcé par la réalisation de quatre exercices 
d’atterrissage des comptes en cours d’année 
(dont deux de pré closing) et l’élaboration du 
budget et du plan stratégique moyen terme. 
la direction consolidation et comptabilité 
holdings, garant de la fiabilité des données  
à l’échelle du groupe, est responsable  
de la production de ces données. 

la direction du contrôle de gestion est 
responsable de la coordination du processus 
budgétaire et du plan moyen terme à cinq 
ans, et de l’analyse de la performance du 
groupe et de ses entités, en étroite 
collaboration avec les directeurs des 
opérations et les responsables des sites.  
une lettre de cadrage est envoyée à la 
direction de chaque entité afin que la 
construction budgétaire et le plan moyen 
terme soit construit à partir d’hypothèses 
homogènes et communes pour l’ensemble  
du groupe.

les plans moyens terme, budgets et 
atterrissages font l’objet d’analyses 
spécifiques et approfondies : comparaison 
des données de l’année avec, l’année 
précédente et le budget. ces analyses sont 
discutées avec le management de l’entité,  
les directeurs des opérations et la direction 
générale.

le budget constitue l’élément de référence 
du reporting mensuel. des revues mensuelles 
sont réalisées sur la base de ce reporting  
et intègrent des analyses de l’activité, 
notamment au travers d’indicateurs 
spécifiques métiers avec des comparatifs 
avec l’année précédente et le budget de 
l’année en cours.

les indicateurs d’activité tels que le chiffre 
d’affaires, la fréquentation dans les 
destinations de loisirs, le nombre de journées 
skieurs pour les domaines skiables sont 
suivis et analysés de manière hebdomadaire.
le processus d’investissement qui vise à 
assurer la maîtrise du flux d’investissement 
en cohérence avec la stratégie de l’entreprise 
est également piloté par la direction du 
contrôle de gestion. la direction du contrôle 
de gestion produit l’ensemble des analyses 
financières nécessaires à la direction 
générale.

la direction des financements et de la 
trésorerie, troisième direction composant  
la direction financière, garantit la sécurité,  
la transparence et l’efficacité des opérations 
de trésorerie et de financement. elle est 
responsable de :

■ l’application de la politique de financement 
et notamment la maîtrise du risque de 
liquidité et de contreparties
■ la maîtrise des frais financiers,
■ la couverture du risque de taux à travers 
l’utilisation de produits dérivés,
■ la gestion de trésorerie du groupe en 
centralisant les excédents et besoins  
de trésorerie des entités au sein d’un cash 
pooling pour les entités ayant adhéré  
au principe de la gestion centralisée,
■ le suivi des relations avec les banques.

la direction des systèmes d’information est 
responsable de la mise en place d’un système 
d’information qui doit satisfaire aux 
exigences de fiabilité, de disponibilité, de 
traçabilité de l’information, d’homogénéité 
des données et de sécurité. elle développe  
et maintient des applications métiers 
communes à plusieurs entités et veille au 
bon fonctionnement des interfaces 
permettant d’alimenter les différentes 
applications. elle anime la politique de 
sécurité des systèmes et des données et 
intervient dans la définition des plans de 
sécurité et de sauvegarde.

chacune des directions intervient dans  
le cadre de sa fonction dans le dispositif  
de contrôle interne en rédigeant et diffusant  
les règles et procédures relatives à son 
périmètre de responsabilité aux entités du 
groupe.

surveillance du processus

l’information comptable et financière fait 
l’objet d’un processus de validation 
impliquant la direction générale, les 
commissaires aux comptes et le conseil 
d’administration, notamment via son comité 
d’audit et des comptes.

ce dernier examine les comptes semestriels 
et annuels préparés par la société ainsi que  
le rapport de gestion sur les comptes 
consolidés, en présence des commissaires 
aux comptes, qui présentent leur propre 
rapport sur le déroulement du processus 
d’arrêté des comptes, ainsi que sur  
les principales options comptables, sur les 
événements ayant eu une incidence 
significative sur la situation financière et  
sur les remarques qu’ils ont à formuler.

les changements de principes comptables 
sont examinés par le comité d’audit et des 
comptes.

l’examen des comptes par le comité d’audit 
et des comptes porte sur l’intégralité  
du rapport annuel, incluant l’ensemble  
des annexes aux comptes consolidés et aux 
comptes sociaux de la société.

les comptes sont examinés par le conseil 
d’administration lors de chaque arrêté de 
comptes.

communication financière

la compagnie des alpes publie son information 
financière conformément aux recommandations 
de l’amf. les informations financières 
trimestrielles, semestrielles et annuelles sont 
communiquées à travers des communiqués  
de presse et sont diffusées aux analystes 
financiers, investisseurs et principaux médias,  
et sont également mises en ligne sur le site 
internet et intranet.

6.3. le Dispositif De gestion 
Des risques

la gestion des risques de la cda dépend de 
la direction des risques, assurances et 
gestion de crise.

elle vise à identifier, analyser, évaluer et 
contrôler les principaux risques du groupe  
et de ses filiales, contribuant ainsi à :
■ préserver la valeur, les actifs et la 
réputation du groupe,
■ sécuriser les prises de décision et les 
processus afin de favoriser l’atteinte des 
objectifs,
■ favoriser la cohérence des actions avec  
les valeurs de la société,
■ mobiliser les collaborateurs du groupe 
autour d’une vision commune des risques.

ce dispositif s’appuie sur :

■ un cadre organisationnel définissant  
les rôles et responsabilités, 
■ un processus de gestion des risques 
comprenant les étapes d’identification, 
d’analyse et de traitement des risques,
■ un pilotage du dispositif.

impulsé par la direction générale, ce 
dispositif est animé par la direction des risques, 
assurances et gestion de crise, et déployé sur 
la holding et l’ensemble des entités

comme tout dispositif de maîtrise, le 
dispositif de gestion des risques ne peut 
fournir une garantie absolue quant à la 
réalisation des objectifs de l’entreprise.

organisation

la direction générale du groupe cda décide :

■ de la politique de gestion des risques,
■ des objectifs et des valeurs du groupe,
■ de l’organisation et des responsabilités  
en matière de suivi des risques,
■ des risques à traiter de façon prioritaire,  
et du niveau acceptable de chaque risque.

les mandataires sociaux des entités sont les 
propriétaires de risques et sont responsables 
de la mise en œuvre des plans d’actions sur 
l’ensemble des risques de leur périmètre.  
au sein des entités, des correspondants 
risque sont responsables de la mise en place 
du plan d’action pour un risque donné.

les experts du groupe apportent leur soutien 
à la définition et à la mise en œuvre des plans 
d’actions. organisés en réseau, ils sont 
animés par la direction des risques, 
assurances et gestion de crise, et peuvent 
ainsi partager leur méthodologie et prendre  
en charge des missions transversales.

processus de gestion des risques

le groupe cda a réalisé des cartographies 
fines des risques de ses entités et de la 
holding sur plusieurs années, se basant sur 
l’évaluation des impacts potentiels, la 
probabilité d’occurrence et le niveau de 
maitrise.

en 2016, le comité des risques groupe a revu 
et défini les 8 risques prioritaires de la 
holding ou groupe et des filiales, nécessitant 
une analyse, la définition d’un plan d’actions, 
son suivi, et leur évolution.

pour chacun de ces risques, des plans 
d’action sont définis :

■ en termes de prévention, pour tenter  
de diminuer la probabilité d’occurrence,
■ en termes de protection, pour limiter les 
impacts sur le groupe,
■ en termes de transfert financier vers des 
compagnies d’assurance, pour les risques 
assurables.

pilotage du dispositif de gestion des risques

un comité des risques groupe, présidé par  
le président-directeur général :

■ se réunit plusieurs fois par an,
■ rassemble tous les membres du comité 
exécutif, le directeur de l’audit et du contrôle 
interne et le directeur juridique groupe.
■ est préparé et animé par le directeur des 
risques, assurances et gestion de crise.

il assure le pilotage du dispositif de gestion 
des risques. il examine les incidents de la 
période, s’assure de la prise en compte et de 
l’avancement des plans d’action, décide des 
orientations à prendre et arbitre si nécessaire.
enfin, il prend des décisions concernant 
certains risques non prioritaires, selon 
notamment le contexte économique ou 
social, l’environnement conjoncturel, 
l’évolution d’indicateurs, et les signaux 
faibles nécessitant une attention particulière. 

des comités spécialisés viennent compléter 
ce dispositif, permettant en tant que de 
besoin de suivre plus finement des risques 
opérationnels (risques liés aux systèmes 
d’information) ou des thématiques 
spécifiques (risques liés au patrimoine 
immatériel).

cas particulier du dispositif de gestion 
de crises

en cas de survenance d’une crise, le groupe 
dispose d’un dispositif de gestion de crise 
permettant une mobilisation rapide des 
expertises adéquates afin de minimiser  
les impacts de la crise et accompagner sa 
résolution de manière optimale. 
le dispositif de gestion de crise tient compte 
de l’évolution du groupe, notamment dans  
sa dimension internationale et dans ses 
nouveaux métiers.

le président-directeur général a placé ce 
dispositif sous la responsabilité de la 
direction des risques, assurances et gestion 
de crise, qui en assure la mise en place,  
le déploiement et la maintenance,  
en coordination avec la direction de la 
communication groupe, en charge de  
la communication de crise.

des guides opérationnels de gestion de crises 
et de gestion de la communication ont été 
diffusés aux entités du groupe.
ces guides incluent des définitions 
communes, un processus d’alerte, des 
personnes d’astreinte identifiées pour agir  
en cas de crise majeure, et des personnes 
identifiées dans le cadre de la mise en place 
d’une cellule de crise.

des formations spécifiques ont été délivrées 
et des règles d’astreinte clairement définies.

ce dispositif permet au groupe d’être réactif 
et de prendre rapidement des décisions,  
tant en interne que vis-à-vis des parties 
prenantes. il permet d’apporter un soutien 
rapide et efficace aux filiales subissant un 
événement grave, et de limiter les 
conséquences que ce soit en termes 
d’atteinte à l’image ou d’impact sur l’activité, 
que ce soit au niveau du groupe ou de ses 
entités.

6.4. la surVeillance

l’audit interne

l’audit interne effectue des missions qui ont 
pour objet de s’assurer du respect des règles 
et procédures internes, de vérifier leur 
efficience ou d’identifier les insuffisances,  
et de détecter d’éventuelles fraudes. 

les missions d’audit interne sont menées 
dans le respect de la charte de l’audit 
interne du groupe compagnie des alpes,  
qui décrit les finalités et objectifs de l’audit 
interne, les modalités de conduite de 
missions et les obligations respectives des 
auditeurs et des audités. 

chaque année, le plan d’audit est approuvé 
par le comité exécutif et un rapport 
d’activité est présenté au comité exécutif  
et au comité d’audit et des comptes.  
l’audit interne fait régulièrement appel  
à des expertises internes ou externes lorsque 
la forte technicité d’une thématique le 
justifie.

la direction de l’audit réalise un suivi annuel 
des recommandations émises auprès des 
différentes entités. ces conclusions sont 
ensuite présentées en comité exécutif et  
au comité d’audit et des comptes.  
des missions non prévues au plan d’audit 
peuvent être réalisées à la demande du 
président directeur-général ou du comité 
d’audit et des comptes, notamment dans  
le cas de risque imminent ou avéré.

le conseil d’administration

le conseil d’administration détermine les 
orientations de l’activité de la société et 
contrôle la gestion. il est assisté par trois 
comités spécialisés dont les missions sont 
précisées au présent chapitre (2.2.).

6.5. éVolution Des Dispositifs 
De contrôle interne  
et De gestion Des risques  
en 2015/2016

évolution du dispositif de contrôle interne

la formalisation du dispositif de contrôle 
interne s’est poursuivie sur l’exercice 
2015/2016.

en particulier, le dispositif s’est enrichi de 
référentiels techniques, co-construits avec  
les directions opérationnelles. ces référentiels 
sont utilisés lors de revues croisées entre  
les équipes opérationnelles des sites, dans 
une logique de partage des bonnes pratiques 
et d’expertise.

2 - gouvernement d’entreprise
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7. rapport Des commissaires aux comptes, 
établi en application de l’article l. 225-235 du code de commerce, sur le rapport du 
président du conseil d’administration de la société compagnie des alpes sa. 
exercice clos le 30 septembre 2016.

pricewaterhousecoopers audit mazars
63, rue de villiers  61, rue henri regnault 
92208 neuilly-sur-seine cedex 92400 courbevoie 

mesdames, messieurs les actionnaires,

en notre qualité de commissaires aux comptes de la société compagnie des alpes sa et en application des dispositions de l’article l. 225-235 du code 
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre société conformément aux dispositions de l’article  
l. 225-37 du code de commerce au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

il appartient au président d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article l. 225-37 du code  
de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise. 

il nous appartient :
■ de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du président, concernant les procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et

■ d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article 
l. 225-37 du code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en france. 

informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière

les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues 
dans le rapport du président. ces diligences consistent notamment à :
■ prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ; 
■ prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;
■ déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous 
aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du président.

sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du président  
du conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article l. 225-37 du code de commerce.

autres informations

nous attestons que le rapport du président du conseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article l.225-37 du code  
de commerce.

fait à neuilly-sur-seine et courbevoie, le 25 janvier 2017

les commissaires aux comptes pricewaterhousecoopers audit mazars
 françoise garnier-bel gilles rainaut
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3 reporting  
extra-financier
la compagnie des alpes s’attache à agir en entreprise responsable sur l’ensemble des enjeux 
sociaux, environnementaux et sociétaux liés à ses activités. avec un peu moins de  
5 000 collaborateurs, le groupe veille à favoriser les initiatives innovantes dans les domaines sociaux 
et à approfondir continuellement le dialogue social. elle partage ses valeurs de respect et de 
protection de l’environnement avec ses collaborateurs et ses partenaires. ainsi le groupe poursuit 
ses efforts pour diminuer l’impact de ses activités notamment en matière d’énergie, de gestion  
de la ressource en eau, de biodiversité qui sont les principaux enjeux de son empreinte 
environnementale. par ailleurs, héritier de la politique d’aménagement du territoire dont il est issu,  
le groupe honore également ses responsabilités envers les collectivités territoriales. ainsi l’emploi, 
la solidarité et la mise en valeur des territoires sont les enjeux sociétaux en lien avec son implication 
dans le tissu économique et social.
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1.1. périmètre De reporting 

le reporting extra-financier est réalisé 
sur l’ensemble des entités du groupe 
correspondant au périmètre de consolidation 
par intégration globale. ces entités  
(filiale ou site) sont regroupées en trois 
secteurs opérationnels : domaines skiables, 
destinations de loisirs, développement 
international. à cela s’ajoute un dernier 
segment qui regroupe les « holdings et 
supports ».

il existe deux cas particuliers détaillés dans 
le tableau ci-dessous. en effet, certaines 
filiales :

■ ne reportent que des données sociales, 
mais pas de données environnementales  
ni de données sociétales à défaut d’activité 
justifiant un impact en la matière,

1.2. les Données collectées 

le groupe cda s’efforce de respecter 
les exigences de la loi dite « grenelle ii », 
promulguée le 12 juillet 2010, qui impose 
la publication d’informations réparties en 
43 rubriques dont 19 pour le volet social, 
15 pour le volet environnemental et 9 pour 
le volet sociétal. néanmoins, lorsque ces 
rubriques sont non pertinentes pour le 
groupe, le rapport le précisera explicitement.

ainsi, la rubrique « autres actions engagées 
en faveur des droits de l’homme » a été 
considérée comme inadaptée aux activités 
et spécificités du groupe. 

la définition de chacune des données à 
collecter est précisée dans une procédure 
de reporting et est rappelée dans l’outil de 
reporting utilisé (fichiers excel pour le volet 
sociétal, outil de collecte web pour le 
volet social et le volet environnemental). 
la pertinence des données ou de leur 
définition est revue chaque année, lors 
du retour d’expérience qui suit la fin du 
processus de reporting.

des précisions complètent la définition 
pour garantir une meilleure compréhension 
et faciliter la collecte : unité, méthode de 
calcul à utiliser et règles d’estimation à 
appliquer si nécessaire, facteurs de 
conversion, périmètre à prendre en compte, 
notions à exclure, exemple.

trois questionnaires sont élaborés pour le 
volet environnemental afin d’être adaptés  
à l’activité : domaines skiables, parcs de 
loisirs et « tertiaire », c’est-à-dire pour les 
destinations de loisirs, france ou 
international et filiales holdings et supports 
dont l’activité est intérieure à un bâtiment 
(musée, atelier…).

1.3. processus De collecte 

depuis 2016, le processus de reporting  
des données est placé sous la responsabilité 
conjointe de la direction des ressources 
humaines groupe et de la direction en 
charge du contrôle interne. 

il s’effectue en coordination avec la direction 
juridique pour le suivi réglementaire. après 
une phase de retour d’expérience et de 

■ ne reportent aucune donnée ni même 
sociale à défaut d’effectif et de tout impact 
environnemental comme sociétal.

la période de reporting correspond en 
principe à l’exercice comptable, c’est-à-dire 
du 1er octobre au 30 septembre de l’année 
suivante. dans quelques cas limités,  
les données pourront correspondre à l’année 
civile (facturation de prestations sur  
l’année civile).

Variations de périmètre en cours d’exercice :   
sont intégrés dans le reporting les sites 
entrants (ouverture de nouveau site/entité  
ou acquisition d’un site/entité existant)  
ou sortants (fermeture ou cession) dès lors 
qu’ils ont fait partie des effectifs pendant  
une période d’au moins 6 mois au cours de 
l’exercice. ainsi est exclu chaplin by grévin, 
ouvert en avril 2016. grévin séoul, ouvert  

préparation (sensibilisation, formation), 
commence une phase de collecte, suivie 
par une phase de consolidation sous la 
responsabilité des directions susvisées. 
les données sont analysées et contrôlées 
(variations n/n-1, tests de cohérence) pour 
s’assurer de leur conformité et leur fiabilité. 
en fin de ce processus, elles sont consolidées 
sous forme de tableau ou de diagramme, 
et commentées pour être publiées. chaque 
entité est responsable de la collecte et de 
la saisie de ses données.

1.4. limites De la collecte et 
fiaBilité 

l’exactitude et la comparabilité des  
données remontées dans le cadre de la 
collecte peuvent rencontrer certaines limites, 
notamment en cas d’indisponibilité.

dans ce cas, des explications seront fournies, 
tant au niveau des raisons de la non 
disponibilité que sur le périmètre pris en 
compte.

les méthodologies relatives à certains 
indicateurs environnementaux et sociaux 
peuvent présenter des limites, du fait de 
l’absence de définitions reconnues au niveau 
national ou international.

toutefois la révision du référentiel de 
définitions et les contrôles de cohérence 
tendent à limiter ces inexactitudes afin 
d’atteindre un niveau globalement 
satisfaisant de fiabilité.

de plus, ces informations font l’objet  
de vérifications par un organisme tiers 
indépendant, en l’occurrence le cabinet 
mazars.

en juillet 2015, est inclus dans le périmètre 
environnemental et sociétal mais n’est pas 
inclus dans le périmètre social, en raison 
d’une difficulté à obtenir les données 
nécessaires sur l’exercice. employant 17 
personnes, ce site représente une part non 
significative de l’activité du groupe.  

toutes les évolutions sur les deux derniers 
exercices, présentées dans la partie 
environnementale, ont été effectuées à 
isopérimètre.

1. note métHoDologique  
Du reporting rse

existence du reporting : social environnemental sociétal

Domaines skiables

ads ; dal/sc2a/pierre&neige ; gmds ;  méribel alpina ; sap ; 
scv ; sevabel ; stgm ; stvi/valbus

oui oui oui

cda ski diffusion oui non non

dai ; scivabel ; skigloo ; sag non non non

Destinations de loisirs

belpark (sites de bellewaerde, Walibi belgium & aqualibi) ; 
grevin deutschland (site de fort fun) ; france miniature ; futuroscope/futuroscope destination ; 
musée grévin (paris) ; grévin & cie (parc astérix) ; Walibi holland/Walibi holiday park ;  
avenir land (Walibi rhône alpes)  

oui oui oui

cadevi ; cda dl ; Walibi World oui non non

cda brands ; immoflor nv ; premier financial services ; hhh non non non

Développement international

cda productions (ateliers) ; grévin montréal ; grévin prague ; cda management oui oui oui

grévin séoul non oui oui

by grévin non non non

cda management oui non non

Holding et supports

cda (sites de boulogne billancourt, paris et chambéry) ;  
cda ds (site de chambéry et macôt) ; ingelo

oui oui oui

cda financement ; cdha ; loisirs ré non non non
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2.1. principaux inDicateurs

2.2. effectifs

au 30 septembre 2016, l’effectif total du 
groupe est de 4 739 collaborateurs. l’effectif 
moyen calculé sur l’exercice s’est stabilisé à 
4 668 équivalents temps plein, contre 4 705 
l’exercice précédent. 

les activités du groupe sont marquées par 
une forte saisonnalité. l’effectif mensuel 

Domaines skiables

dans les domaines skiables, les contrats  
des saisonniers sont reconduits d’une saison 
à l’autre, dans les conditions définies par 
l’article 16 de la convention collective 
nationale des remontées mécaniques  
et domaines skiables. ainsi, près de 89 %  
du personnel saisonnier revient d’une saison 
à l’autre, ce qui explique que les anciennetés 
y soient significatives. 

moyen connaît donc d’importantes variations 
au cours de l’exercice. ainsi, l’effectif des 
destinations de loisirs connaît un fort 
accroissement entre avril et septembre 
tandis que les domaines skiables connaissent 
un accroissement comparable entre 
décembre et avril.

les entrées de personnel concernent 
principalement les non-permanents 

Destinations de loisirs

en ce qui concerne les destinations de loisirs, 
la structure d’emploi des saisonniers est plus 
volatile même si une tendance à plus de 
stabilisation se dessine ces dernières années. 

en effet, pour l’exercice 2015/2016,  
le taux de retour des saisonniers dans  
les destinations de loisirs s’élève à 54 %  
en moyenne. il était pour mémoire de 53 % 

(saisonniers pour les deux métiers), qui ont 
représenté 59 % de l’effectif du groupe en 
équivalent temps plein au cours de l’exercice 
écoulé.

du fait de la saisonnalité de nos activités, 
nous avons un quasi équilibre entre le 
nombre d’entrées et le nombre de sorties  
au sein du groupe :

lors de notre exercice précédent et de 48 %  
il y a deux ans.

les pyramides des âges et des anciennetés 
sont ainsi structurées différemment entre  
les différents métiers du groupe :

2. informations sur les aspects sociaux 
De l’actiVité Du groupe

effectifs De l'exercice 
2015/2016 (permanents et  
non-permanents)

groupe 
2016

dont 
france

Hors 
france

dont 
pays-Bas

dont 
Belgique

dont  
allemagne

dont 
canada

dont 
rép. 

tchèque

groupe 
2015

groupe 
2014

domaines skiables 2 033 2 033 – – – – – – 2 027 2 048

destinations loisirs 2 434 1 676 758 259 407 92 – – 2 444 2 649

développement international 67 31 35 – – – 21 15 83 79

holding et supports 134 134 – – – – – – 151 147

total effectif moyen (en etp*) 4 668 3 874 793 259 407 92 21 15 4 705 4 923

indicateurs rH par zone  
géographique au 30 septembre

effectif au 30/09 4 739 2 767 1 972 1 169 587 168 30 18 4 580 5 025

dont % de femmes 45 % 41 % 50 % 55 % 41 % 45 % 57 % 61 % 44 % 46 %

dont % d'hommes 55 % 59 % 50 % 45 % 59 % 55 % 43 % 39 % 56 % 54 %

encaDrement

% d'encadrants 11 % 17 % 2 % 1 % 4 % 2 % 20 % 17 % 11 % 11 %

dont % de femmes encadrants 43 % 44 % 38 % 40 % 28 % 67 % 67 % 33 % 43 % 42 %

dont % d'hommes encadrants 57 % 56 % 62 % 60 % 72 % 33 % 33 % 67 % 57 % 58 %

effectif moyen 4 668 3 874 793 259 407 92 21 15 4 705 4 923

dont % permanents 41 % 43 % 35 % 28 % 34 % 31 % 100 % 100 % 43 % 42 %

dont % non-permanents 59 % 57 % 65 % 72 % 66 % 69 % 57 % 58 %

formation**

nombre d'heures de formation 67 172 53 060 14 112 2 328 11 245 204 105 230 74 573 75 575

nombre de salariés ayant suivi au 
moins une formation

5 647 3 354 2 293 1 344 880 17 35 17 4 588 4 889

acciDents De traVail

taux de fréquence des accidents  
de travail

44,1 50 18,7 9,8 26,7 16,2 0 0 47,5 53,4

nombre d'accidents de travail ayant 
entraîné le décès du collaborateur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nombre d'accidents de trajet ayant 
entraîné le décès du collaborateur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

holding et supports 30/09/2016 holding et supports 30/09/2016

destinations de loisirs 31/08/2016 destinations de loisirs 30/09/2016

développement international 30/09/2016 développement international 31/08/2016

domaines skiables 31/03/2016 domaines skiables 31/03/2016

pyramiDe Des âges Du groupe cDa par métier 
effectifs pleine saison

nomBre D’entrées / sorties Des non permanents 
au cours De l’exercice (Hors cacHets et Vacataires)

pyramiDe Des anciennetés Du groupe cDa par métier 
effectifs pleine saison

* ETP = Equivalent Temps Plein.  
** Données communiquées sur l’année civile 2015 (pour l’exercice 2015/2016) et 2014 (pour l’exercice 2014/2015).  
Ces données excluent les formations de GMDS (faisant l’objet d’un travail de fiabilisation des données en 2015).
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les collaborateurs de la cda présentent 
deux caractéristiques :

■ une majorité de saisonniers ayant une 
personnalité adaptée à nos activités de 
services, ne nécessitant pas nécessairement 
de formation spécifique;
■ une appétence pour le secteur des loisirs.

ces deux caractéristiques teintent fortement 
la politique sociale du groupe qui se 
développe depuis maintenant 5 ans, autour 
de 3 axes : l’insertion, la pérennisation de 
l’emploi et l’employabilité par le 
développement des compétences. 

› 1. l’insertion
nos métiers opérationnels nécessitent une 
formation personnalisée au poste que nous 
offrons à nos collaborateurs saisonniers. 
l’essentiel est d’avoir le goût pour le contact, 
d’être en capacité d’accueillir nos visiteurs 
tout en veillant à leur sécurité dans le but  
de garantir une expérience unique.
nous recrutons donc avant tout des 
collaborateurs intéressés par nos métiers  
et présentant une capacité à développer  
ces qualités. nous offrons chaque année  
un tremplin à des candidats bien souvent  
en recherche de leur premier emploi  
ou en reconversion.
nous utilisons depuis plusieurs années un 
processus de recrutement adapté, visant à 
détecter les talents et les potentiels parmi 
les divers profils de candidats. cette 
méthode, issue d’un programme nommé  
« star », est utilisée par une grande majorité 
de nos parcs de loisirs.
après avoir identifié les comportements clés 
que nous souhaitons retrouver chez nos 
collaborateurs, nous évaluons les candidats 
lors de mises en situation pertinentes, issues 
d’expériences déjà vécues au sein de nos 
sites. il s’agit de sessions collectives lors 
desquelles les responsables opérationnels 
sont partiellement acteurs de ces mises en 
situation, mais aussi et surtout observateurs. 
ce sont ces mêmes responsables qui seront 
en mesure de déterminer si les candidats 
possèdent les comportements souhaités.
ces journées de recrutement représentent, 
en quelque sorte, la première étape de 
l’intégration de nos futurs salariés qui sont 
alors plongés dans notre domaine d’activité.

en effet, suite à l’embauche de nos 
collaborateurs saisonniers au sein des 
destinations de loisirs, les journées 
d’intégration sont également une étape 
importante pour découvrir et s’adapter  
au secteur des loisirs. ceci se traduit par  
une journée d’accueil fédératrice lors de 
laquelle les équipes des parcs se mobilisent 
afin d’accueillir les nouveaux collaborateurs 
en leur transmettant des informations 
essentielles sur l’organisation et le 
fonctionnement du site, et ce, de manière 
ludique et éducative (e-learning, jeux de 

pistes, tours du site, activités en relation 
avec les fonctions exercées, quizz, etc.).  
à nouveau, nous privilégions l’interactivité  
en mettant nos collaborateurs en scène, 
plutôt que de leur proposer une présentation 
classique de nos activités.

en 2015, nous avons déployé un programme 
de formation certifiante préalable à 
l’embauche, pour les nouveaux collaborateurs 
saisonniers des destinations de loisirs,  
sous forme d’une poec (préparation 
opérationnelle à l’emploi collective). 
ce programme vise à assurer la montée en 
compétence des équipes pour développer  
la qualité d’accueil dans les parcs, et 
notamment la très grande satisfaction  
des visiteurs. 
mis en place sur plusieurs sites (parc astérix, 
Walibi rhône-alpes et futuroscope),  
il aboutit à une double certification (ccp  
et cqp de branche) sur l’un des 3 métiers 
suivants : les attractions/animations, la 
restauration rapide, et la vente en boutique.

en belgique, un fonds de formation géré 
paritairement a été créé en 2012 pour la 
branche professionnelle dont relèvent  
nos sites. il leur permet de bénéficier de 
subventions pour former les salariés 
saisonniers sur les métiers de service et 
principalement d’accueil, ainsi que sur  
la sécurité et la technique.

dans les domaines skiables, l’accent 
continue d’être mis sur les actions  
de formations liées à la sécurité, aux 
habilitations, ainsi qu’au développement  
de compétences au service de nos clients 
(accueil, langues). des actions spécifiques au 
territoire ont également été mises en œuvre : 
par exemple sur la commune de val d’isère, 
la stvi (société exploitante du domaine 
skiable) en collaboration avec d’autres 
entreprises ou collectivités, a continué le 
dispositif poec (préparation opérationnelle  
à l’emploi collective), permettant à des 
primo-saisonniers d’acquérir des 
compétences de base pour des métiers du 
tourisme. la collaboration avec les 
partenaires de la station a été développée  
par le biais de val d’isère campus, avec plus 
de 200 stagiaires et une vingtaine 
d’entreprises adhérentes au dispositif.
au cours de cet exercice, des discussions 
avec l’opca de branche, ont permis d’aboutir 
à un accord visant à amplifier les actions  
de formation en respectant les budgets.

la politique d’insertion dans l’emploi se 
traduit au sein du siège par une volonté 
renouvelée depuis plus de 3 ans d’accueillir 
et d’amener jusqu’au diplôme (du bac au 
bac+5) des collaborateurs qui intègrent une 
formation en alternance. c’est ainsi que  
7 étudiants préparant des diplômes aussi 
variés que le bts assistant juridique,  
un master en management international,  

un master management marketing et 
commercial ou encore un diplôme d’ingénieur 
mécanique ont pu être accueillis au sein des 
différentes sociétés holdings au cours de 
l’exercice 2015/2016. la majorité de nos 
étudiants intègrent nos sociétés holdings 
pour des contrats d’alternance d’une durée 
de 2 à 3 ans. tous sont suivis par un tuteur 
ayant lui-même dans la plupart des cas, 
effectué une formation spécifique de 
« tuteur » afin d’exercer au mieux sa mission 
d’accompagnement. à noter qu’un de nos 
contrats en alternance s’est traduit par une 
embauche en cdi.

› 2. la pérennisation de l’emploi
nos activités sont par nature saisonnières. 
néanmoins depuis l’accord collectif signé  
en 2011 sur la sécurisation des parcours de 
nos collaborateurs saisonniers, nous innovons 
afin d’aider nos collaborateurs saisonniers  
à pérenniser leur emploi.
dans le cadre de cet accord, la cda 
développe des passerelles internes entre les 
deux métiers et externes dans le bassin 
d’emplois.

au titre des passerelles internes, tous les 
postes saisonniers à pourvoir sont 
communiqués aux collaborateurs saisonniers. 
la mobilité géographique représentant un 
frein pour beaucoup d’entre eux, cette option 
est par conséquent choisie par un nombre 
très limité de collaborateurs.

dans le bassin d’emploi, les passerelles 
externes qui consistent à organiser des 
contacts avec des employeurs locaux à la 
saisonnalité inversée connaissent un meilleur 
succès. les domaines skiables poursuivent 
leur politique de collaboration avec des 
sociétés sous-traitantes permettant l’emploi 
de personnel saisonnier pendant les périodes 
estivales de maintenance et de travaux 
neufs. certaines activités (travaux 
d’entretien notamment) sont également 
ré-internalisées se traduisant soit par des 
propositions d’emplois d’été au personnel 
saisonnier d’hiver, soit par la transformation 
de cdd en cdi.

dans les destinations de loisirs, nous 
organisons chaque année en fin de saison  
au parc astérix, un forum emploi-formation 
pour nos saisonniers présentant les métiers 
de l’activité des domaines skiables, et les 
offres d’emplois pour la saison d’hiver.  
il permet ainsi à nos saisonniers d’envisager 
une formation à la suite de leur contrat  
pour se professionnaliser pour le métier 
choisi, voire d’envisager un parcours certifiant 
pour une évolution professionnelle.
le parc Walibi rhône-alpes continue de  
lier des partenariats avec des entreprises 
avoisinantes, dont la saisonnalité est 
inversée, ce qui permet de proposer à  
nos saisonniers des emplois durant la période 
d’hiver. l’aéroport de chambéry, dont les 

besoins augmentent fortement durant  
la période d’hiver, propose des emplois à  
nos saisonniers. depuis plusieurs années,  
le groupe brioche pasquier et jambon 
d’aoste nous communiquent également leurs 
offres d’emploi durant l’hiver. 
au total ce sont une vingtaine de saisonniers 
de Walibi rhône-alpes qui ont ainsi bénéficié 
d’opportunités d’emploi leur permettant de 
travailler une grande partie de l’année.

› 3. l’employabilité par le développement 
des compétences
enfin toujours dans l’optique de la sécurisation 
des parcours, nous développons l’employabilité 
par le renforcement et l’acquisition de 
compétences. à cet égard, la compagnie des 
alpes poursuit ses efforts de formation : alors 
que ses effectifs en equivalent temps plein  
ont diminué de 0,8 %, le nombre de salariés 
ayant bénéficié d’au moins une formation a 
augmenté de 23 %. 
les chiffres concernant la formation au sein de 
gmds, faisant l’objet d’un travail de 
fiabilisation de ces données, ne sont pas 
intégrés dans notre périmètre de comparaison.

pour permettre à ses salariés l’obtention de 
cqp (certificat de qualification 

cadres agents de maîtrise ouvriers employés

salaires brut mensuels 
moyens chez les permanents

Hommes femmes Hommes femmes Hommes femmes

destinations de loisirs france 4 428 € 3 947 € 2 647 € 2 497 € 2 135 € 1 979 €

domaines skiables 5 609 € 5 103 € 3 320 € 3 199 € 2 813 € 2 712 €

employabilité au sein du groupe ou dans des 
entreprises recherchant le même type de 
profils (métiers du tourisme notamment).

nous poursuivons l’accompagnement des 
managers du groupe en proposant une gamme 
de modules de formations adaptées à notre 
culture, à nos spécificités et à nos métiers. 
de nouveaux modules sont en réflexion en lien 
avec les sujets stratégiques du groupe comme 
la sensibilisation au digital ou encore le travail 
en mode projets.

Développement individuel et collectif

pour accompagner le groupe dans sa 
profonde transformation et réussir notre 
projet stratégique horizon 2020, un 
programme de leadership a été déployé  
au sein de cda campus, notre université 
d’entreprise. ce programme, constitué 
d’ateliers et d’outils de développement  
du leadership, doit favoriser notre 
performance collective par un fonctionnement 
plus transverse et plus agile, et développer 
individuellement les collaborateurs sur les 
compétences clés de notre référentiel interne. 
ce parcours a été suivi par les dirigeants et 
cadres de direction du groupe. 

la politique salariale est très largement 
décentralisée. les négociations annuelles 
obligatoires se tiennent en france au niveau 
de chaque site qui par ailleurs, offre chacun 
des dispositifs spécifiques de participation 
et d’intéressement. cependant, un plan 
d’épargne groupe (peg) est en place pour 
l’ensemble des collaborateurs ayant un 
contrat de travail français (à l’exception 
des salariés du futuroscope et de stvi). 
dans ce dispositif, un abondement est fixé 
chaque année par la direction du groupe et 
chaque filiale peut également décider de la 
mise en place d’abondements complémentaires. 
les salariés français du groupe sont couverts 
à titre obligatoire (salariés permanents) ou 
à titre facultatif (salariés non-permanents) 
par une couverture frais soins de santé 
complémentaire. un régime de prévoyance 
obligatoire complète ce dispositif pour 
l’ensemble des salariés français. 

trois conventions collectives coexistent 
en france : 

■ la ccn des remontées mécaniques et 
domaines skiables

■ la ccn des espaces de loisirs, d’attractions 
et culturels (ccnelac)
■ les dispositions collectives applicables au 
personnel de la compagnie des alpes

en belgique, le groupe offre à ses 
collaborateurs une assurance hospitalisation 
ainsi qu’au personnel cadres et employés une 
assurance pension en sus des dispositions 
légales de protection sociale. une cotisation 
de 0,10 % de la masse salariale est versée par 
l’employeur dans un fonds de formation pour le 
secteur d’activité. ce fonds permettra à terme 
de développer des formations spécifiques pour 
les métiers des destinations de loisirs et de les 
mutualiser au sein des entreprises du secteur.

aux pays-bas, l’encadrement bénéficie d’une 
assurance complémentaire retraite et de 
produits d’épargne salariale.

pour les pays-bas comme pour la belgique, 
des accords conventionnels prévoient une 
revalorisation annuelle des salaires. en 
belgique cette revalorisation est déterminée 
en fonction de la progression de l’indice des 
prix à la consommation.

professionnelle) développé par la branche 
professionnelle, les domaines skiables mettent 
en place des accompagnements en particulier 
sur les sujets techniques. l’objectif est de 
valider que des compétences spécialisées ont 
été acquises, en particulier dans la conduite 
d’engins de damage, de téléportés (etc.).

pour les destinations loisirs, nous avons 
également mis en place des parcours de 
formation à l’intersaison, afin de fidéliser  
nos saisonniers et de développer leurs 
compétences; ceci renforce nettement leur 
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2.3. politique salariale et aVantages sociaux

en république tchèque, le niveau élevé 
de protection sociale offert par la sécurité 
sociale n’a pas nécessité la mise en place 
de régimes complémentaires.

au canada, en revanche, les régimes 
complémentaires de santé prévoyance et 
retraite du groupe constituent l’essentiel 
de la protection sociale des salariés. 
les garanties de ces régimes complémentaires 
ont été déterminées à un niveau compétitif 
par rapport aux normes locales.

en préalable à l’ouverture de chaque  
nouvelle filiale à l’international, une étude  
de rémunérations et d’avantages sociaux  
est menée par la drh groupe sur les 
pratiques du pays concerné. elle se traduit 
par la mise en place si nécessaire de régimes 
complémentaires, visant à procurer à nos 
collaborateurs une protection sociale à  
la médiane du marché local. 
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2.4. organisation Du temps  
De traVail 

en matière d’organisation du temps de 
travail, les sites s’assurent de leur conformité 
avec la législation en vigueur dans leur pays.
la répartition des collaborateurs en temps 
plein et en temps partiel est la suivante  
au sein du groupe au 30 septembre 2016 :

2.5. représentation  
Du personnel  

les instances représentatives  
du personnel en 2015/2016

pour le périmètre france, la représentation 
du personnel est assurée au total par  
329 représentants du personnel et  
par 26 délégués syndicaux (hors chsct).

pour les sites étrangers contrôlés (périmètre 
d’intégration globale), 16 représentants  
du personnel et 2 délégués syndicaux 
représentent les salariés.

toutes les sociétés du groupe devant 
instituer et réunir régulièrement des 
instances représentatives du personnel 
s’assurent de remplir cette obligation.

renouvellement des instances 
représentatives du personnel 

en france, 8 sociétés (dont 6 domaines 
skiables et 2 destinations de loisirs) ont 
procédé au renouvellement de leurs 
représentants du personnel au cours de 
l’exercice 2015/2016.

comité de groupe

le comité de groupe de la cda s’est réuni 
trois fois au cours de l’exercice 2015/2016. 
cette instance d’échanges d’informations 
traite principalement de la stratégie et de 

l’évolution du groupe. elle contribue à 
fluidifier le dialogue social à un niveau groupe.

le comité d’entreprise européen, constitué 
en 2014, s’est réuni 2 fois au cours  
de l’exercice 2015/2016. au cours de ces 
réunions, les représentants du personnel  
ont pu travailler à l’organisation et au 
fonctionnement de cette jeune instance.  
ils ont ainsi choisi de porter leur priorité 
d’actions sur la qualité de vie au travail des 
collaborateurs du groupe et en particulier  
sur l’état des lieux des causes et effets des 
risques psycho-sociaux. ils ont également 
été informés de la situation sociale, 
économique et financière du groupe. 

2.6. accorDs collectifs

au cours de l’exercice 2015/2016,  
42 accords ont été conclus au sein du 
groupe notamment sur les thématiques 
rémunérations, intéressement ou encore 
organisation au travail. ces accords  
portent principalement sur les négociations 
annuelles obligatoires (31 accords et 
notamment un accord santé et sécurité  
au travail portant sur les frais de santé 
relatif au contrat responsable).

2.7. Hygiène et sécurité 
Du personnel

conformément à la loi du 31 décembre 
1991 et au décret du 5 novembre 2001,  
des documents d’évaluation des risques 
professionnels (santé et sécurité du 
personnel) sont établis et actualisés 
régulièrement dans les sites français.  
ils comportent l’identification des risques 
par métier et par poste ainsi que des plans 
d’actions. chaque société est en charge  
de l’élaboration et de l’actualisation de  
son document unique. 

celui-ci s’applique à tous les secteurs, 
à tous les niveaux hiérarchiques et à tous 
les salariés quel que soit leur statut. 
des échanges réguliers sont aussi réalisés 
entre toutes les sociétés du groupe sur 
des retours d’expériences.

pour les domaines skiables, les principaux 
accidents du travail identifiés sont les chutes 
au cours de déplacements à skis, ainsi que 
les glissades et chutes de plain-pied (liées 
aux conditions climatiques). pour les 
destinations de loisirs, les accidents liés au 
travail en hauteur, aux déplacements à 
l’intérieur des sites et au travail de la 
restauration collective constituent les 
principaux risques.

% de femmes groupe Destinations de loisirs Domaines skiables

total des effectifs au 30/09/2016 45 % 51 % 22 %

cadres au 30/09/2016 43 % 49 % 32 %

permanents au 30/09/2016 36 % 45 % 23 %

non-permanents en pleine saison 52 % 54 % 19 %

qualité de vie au travail et prévention  
des risques psycho-sociaux :

un diagnostic qualité de vie au travail 
a été effectué pour le siège au cours 
de l’exercice précédent. à cette occasion, 
un plan d’action a été discuté avec les 
instances représentatives du personnel 
et le management. 
des actions continuent d’être déployées 
autour de l’accompagnement du 
management, la communication et 
l’organisation du travail. le déménagement 
des équipes parisienne et chambérienne 
ont été par ailleurs l’occasion de repenser 
nos modes de travail, de faciliter 
la communication (notamment grâce aux 
aménagements en open space) et ainsi 
d’ajuster les comportements à la 
transformation de l’entreprise.

dans les domaines skiables, les plans 
d’action liés à la qvt et à la prévention 
des risques psycho-sociaux se sont 
poursuivis au cours de cet exercice. 
certains domaines ayant réalisé un premier 
bilan pour permettre des corrections 
éventuelles.

2.8. promotion Des femmes au sein Du groupe cDa

au 30 septembre 2016, le pourcentage des femmes rapporté à l’effectif ressort à :

la représentation des femmes au sein du groupe a évolué de la manière suivante  
au cours des trois derniers exercices :

3 - reporting extra-financier

éVolution Du taux De fréquence 
Des acciDents Du traVail – groupe

éVolution Du taux De graVité  
Des acciDents Du traVail – groupe

éVolution Du % De femmes au sein Du groupe

répartition Des collaBorateurs  
en temps plein / temps partiel  
au 30 septemBre 2016
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le pourcentage de femmes tant sur l’effectif 
total qu’en terme d’encadrement connaît  
une stabilisation depuis 3 ans, après avoir 
connu une croissance les exercices 
précédents. une explication de cette 
situation est liée au faible turn-over du 
personnel, en particulier celui des 
permanents.

2.9. promotion et respect  
Des stipulations Des 
conVentions fonDamentales 
De l’organisation 
internationale Du traVail

les sites qui forment le groupe cda 
s’engagent à respecter la déclaration de 
l’organisation internationale du travail 
(oit) relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, étant précisé 
que les directives de l’oit sont entièrement 
traduites dans le droit du travail de la plupart 
des pays dans lesquels le groupe cda exerce 
ses activités :

■ refus de l’esclavage et du travail forcé ;
■ refus du travail des enfants ;
■ liberté d’association et de négociation 
collective ;
■ pratique d’une politique salariale équitable 
(respect des grilles salariales 
conventionnelles a minima) ;

■ bannissement du harcèlement moral 
ou physique ;
■ bannissement de toute forme de 
discrimination en matière d’emploi et 
de profession (accord parité professionnelle 
femmes / hommes) ;
■ respect des lois et des normes du secteur 
en matière de temps de travail ;
■ non-discrimination, égalité des chances.

concernant plus spécifiquement le travail 
forcé et le travail des enfants, la seule 
activité du groupe potentiellement 
concernée est la vente de certains produits 
dans les boutiques des sites. sur cet 
aspect, des précautions sont naturellement 
prises sur les processus de fabrication. 
ainsi la société cadevi, en charge des 
achats pour les boutiques destinations 
de loisirs, a mis en place depuis 2011 des 
audits usines chez ses principaux 
fournisseurs du sud-est asiatique. ces 
audits sont réalisés sur la base de critères 
sociaux (travail des enfants, travail forcé, 
discrimination, temps de travail, 
rémunération, santé/sécurité, etc.). 
actuellement, six à huit audits sont 
organisés par an via une société spécialisée 
(intertek) principalement pour les usines 
de jouets et d’articles de vaisselle. 
les résultats de ces audits obtenus à 
ce jour montrent que les critères sociaux 
sont respectés. 

à titre de mesure prise en matière de 
non-discrimination liée au handicap, 
on signalera que le parc astérix a signé 
en 2009 une convention de partenariat 
avec l’agefiph en faveur de l’emploi 
des travailleurs handicapés et a obtenu 
en 2010 le label diversité, remis par le 
ministre de l’immigration, de l’intégration, 
de l’identité nationale et du 
développement solidaire. le label 
diversité, qui est une certification afnor, 
est la reconnaissance de l’engagement en 
matière de prévention des discriminations, 
d’égalité des chances et de promotion 
de la diversité dans le cadre de la gestion 
des ressources humaines.
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périmètre france 30/09/2016 30/09/2015

rémunération

masse salariale brute (en millions d'euros) 132,5 132,2

charges sociales patronales (en millions d'euros) 60,3 58,5

intéressement n-1 versé en n

montant brut (en millions d'euros) 8,2 7,1

montant moyen par salarié (en euros) 2 108 1 823

participation n-1 versée en n

montant brut (en millions d'euros) 3,6 3,2

montant moyen par salarié (en euros) 931 809

relations professionnelles

nombre de représentants du personnel (6) 313 314

nombre de délégués syndicaux 24 27

accords collectifs signés durant l'exercice 37 53

conditions d'hygiène et de sécurité au travail

nombre d'accidents du travail avec arrêt de plus de 24h 322 337

nombre de décès suite à un accident du travail 0 0

nombre de maladies professionnelles déclarées 3 3

taux de gravité (7) 0,99 1,42

taux de fréquence (8) 49,8 51,6

formation (9)

nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation 3 354 3 649

nombre d'heures de formation 53 060 61 468

nombre d'heures de formation par salarié (10) 13,7 15,7

emploi des travailleurs handicapés

nombre de travailleurs handicapés salariés sur l'exercice 108 115

nombre de travailleurs handicapés embauchés au cours de l'exercice 30 40

Œuvres sociales

budget œuvres sociales des comités d'entreprise (en millions d'euros) 1,0 1,0

sous-traitance

montant versé au titre de la sous-traitance (en millions d'euros) 32 30

(6) nombre de représentants du personnel hors chsct.
(7) nombre de jours d’arrêts ouvrés suite à un accident de travail * 1 000 / nombre d’heures travaillées.
(8) nombre d’accidents avec arrêts * 1000 000 / nombre d’heures travaillées.
(9) données communiquées sur l’année civile 2015 (pour l’exercice 2015/2016) et 2014 (pour l’exercice 2014/2015).
ces données excluent les formations de gmds (faisant l’objet d’un travail de fiabilisation des données en 2015).
(10) nombre total d’heures de formation rapporté à l’effectif moyen. 

2.10. Données sociales 
consoliDées – périmètre france

périmètre france 30/09/2016 30/09/2015

effectif

effectif total france (1) 2 767 2 633

pourcentage de femmes 41 % 41 %

pourcentage d'hommes 59 % 59 %

effectif par âge (2)

≤ 20 ans 139 na

21 à 25 ans 370 457

26 à 30 ans 337 298

31 à 35 ans 306 563

36 à 40 ans 279 na

41 à 45 ans 363 737

46 à 50 ans 366 na

51 à 55 ans 308 na

56 à 60 ans 262 na

≥ 61 ans 37 578

effectif par ancienneté (2) 

< 1 an 431 469

1 à 3 ans 486 463

4 à 9 ans 854 472

10 à 14 ans 229 na

15 à 19 ans 208 na

≥ 20 ans 559 1 229

effectif moyen (3) 3 874 3 917

nombre de collaborateurs permanents (tous cdi) 1 658 1 743

nombre de collaborateurs non-permanents 2 216 2 174

entrées (4)

nombre d'embauches par contrat à durée indéterminée 127 91

nombre d'embauches par contrat à durée déterminée 9 207 9 884

sorties (5)

nombre de licenciements 90 104

nombre de ruptures conventionnelles 18 na

nombre de démissions 184 200

nombre de fins de contrat 9 128 9 484

nombre de départ à la retraite 39 na

nombre de sorties pour autres motifs 40 87

heures travaillées et supplémentaires

durée hebdomadaire légale du temps de travail (temps plein) 35 35 

nombre d'heures travaillées (en milliers d'heures) 6 462 6 536

nombre d'heures supplémentaires (en milliers d'heures) 103 108

absentéisme

taux d'absentéisme (toutes absences confondues) 3,97 % 4,11 %

nombre de jours d'absence ouvrés 40 290 42 022

dont maladie 20 017 23 049

dont accidents de travail, de trajet ou maladie professionnelle 6 580 7 971

dont autres motifs 13 693 11 003

(1) tout collaborateur présent au 30 septembre quelle que soit la nature de son contrat de travail.
(2) les tranches d’âge et d’ancienneté ont été élargies en 2015/2016. ce changement ne permet pas d’établir toutes les correspondances avec 2014-2015.
(3) somme des effectifs mensuels divisée par 12 mois.
nb : effectif mensuel moyen : nb heures payées mensuelles / 151,67.
(4) hors cachets et vacataires.
(5) hors cachets et vacataires.
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(6) nombre de représentants du personnel hors chsct.
(7) nombre de jours d’arrêts ouvrés suite à un accident de travail * 1 000 / nombre d’heures travaillées.
(8) nombre d’accidents avec arrêts * 1000 000 / nombre d’heures travaillées.
(9) données communiquées sur l’année civile 2015 (pour l’exercice 2015/2016) et 2014 (pour l’exercice 2014/2015).
ces données excluent les formations de gmds (faisant l’objet d’un travail de fiabilisation des données en 2015).
(10) nombre total d’heures de formation rapporté à l’effectif moyen.

périmètre groupe 30/09/2016 30/09/2015

rémunération

masse salariale brute (en millions d'euros) 157,5 155,6

charges sociales patronales (en millions d'euros) 67,1 65,3

intéressement n-1 versé en n

montant brut (en millions d'euros) 8,3 7,2

montant moyen par salarié (en euros) 1 782 1 539

participation n-1 versée en n

montant brut (en millions d'euros) 4,5 3,6

montant moyen par salarié (en euros) 957 763

relations professionnelles

nombre de représentants du personnel (6) 329 332

nombre de délégués syndicaux 26 30

accords collectifs signés durant l'exercice 42 55

conditions d'hygiène et de sécurité au travail

nombre d'accidents du travail avec arrêt de plus de 24h 349 378

nombre de décès suite à un accident du travail 0 0

nombre de maladies professionnelles déclarées 3 5

taux de gravité (7) 0,87 1,26

taux de fréquence (8) 44,1 47,5

formation (9)

nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation 5 647 4 588

nombre d'heures de formation 67 172 74 573

nombre d'heures de formation par salarié (10) 14,4 15,9

emploi des travailleurs handicapés

nombre de travailleurs handicapés salariés sur l'exercice 120 115

nombre de travailleurs handicapés embauchés au cours de l'exercice 42 42

Œuvres sociales

budget œuvres sociales des comités d'entreprise (en millions d'euros) 1,0 1,0

sous-traitance

montant versé au titre de la sous-traitance (en millions d'euros) 42 38

(1) tout collaborateur présent au 30 septembre quelle que soit la nature de son contrat de travail.
(2) les tranches d’âge et d’ancienneté ont été élargies en 2015/2016. ce changement ne permet pas d’établir toutes les correspondances avec 2014-2015.
(3) somme des effectifs mensuels divisée par 12 mois.
nb : effectif mensuel moyen : nb heures payées mensuelles / nombre d’heures légales du travail.
(4) hors cachets et vacataires.
(5) hors cachets et vacataires.

2.11. Données sociales consoliDées – 
périmètre groupe

périmètre groupe 30/09/2016 30/09/2015

effectif

effectif total france (1) 4 739 4 580

pourcentage de femmes 45 % 44 %

pourcentage d'hommes 55 % 56 %

effectif par âge (2)

≤ 20 ans 664 na

21 à 25 ans 956 1 491

26 à 30 ans 613 584

31 à 35 ans 436 800

36 à 40 ans 378 na

41 à 45 ans 437 929

46 à 50 ans 455 na

51 à 55 ans 389 na

56 à 60 ans 332 na

≥ 61 ans 79 776

effectif par ancienneté (2) 

< 1 an 1 958 1 900

1 à 3 ans 685 724

4 à 9 ans 987 596

10 à 14 ans 325 na

15 à 19 ans 211 na

≥ 20 ans 573 1 360

effectif moyen (3) 4 668 4 705

nombre de collaborateurs permanents (tous cdi) 1 932 2 015

nombre de collaborateurs non-permanents 2 736 2 690

entrées (4)

nombre d'embauches par contrat à durée indéterminée 206 133

nombre d'embauches par contrat à durée déterminée 12 811 13 210

sorties (5)

nombre de licenciements 146 144

nombre de ruptures conventionnelles 24 na

nombre de démissions 250 274

nombre de fins de contrat 12 565 12 779

nombre de départ à la retraite 44 na

nombre de sorties pour autres motifs 45 118

heures travaillées et supplémentaires

nombre d'heures travaillées (en milliers d'heures) 7 919 7 964

nombre d'heures supplémentaires (en milliers d'heures) 107 111

absentéisme

taux d'absentéisme (toutes absences confondues) 4,22 % 4,18 %

nombre de jours d'absence ouvrés 51 649 51 337

dont maladie 26 323 26 972

dont accidents de travail, de trajet ou maladie professionnelle 7 037 8 516

dont autres motifs 18 288 15 850
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l’électricité est le principal enjeu énergétique 
du groupe, représentant près de deux tiers 
des consommations, essentiellement liées au 
fonctionnement des remontées mécaniques 
et des attractions.

énergie électrique

la consommation totale d’électricité  
du groupe 1 se monte à 163 gWh en 
2015/2016, dont 67 % par les domaines 
skiables. 

été.  de la même façon, cette consommation 
est dépendante du niveau d’activité, en 
relation avec le nombre de jours d’ouverture 
et le développement de l’attractivité des 
sites. les consommations d’électricité des 
destinations de loisirs sont  restées stables 
cette année.

origine de l’énergie électrique

au niveau du groupe, l’électricité d’origine 
renouvelable représente 63 % de l’électricité 
consommée :

cette proportion d’électricité renouvelable 
permet à la compagnie des alpes de maîtriser 
ses rejets de gaz à effet de serre (ges) avec 
environ 8 802 teq de co2 de rejets évités, 
soit une réduction de 20 % par rapport aux 
émissions totales de ges du groupe avant 
prise en compte des énergies renouvelables.

en 2013/2014, un contrat de fourniture 
d’électricité renouvelable pour les domaines 
skiables a été signé avec edf. ce contrat 
prévoit la « compensation » de nos 
consommations d’énergie en production 
d’électricité produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables.
en 2015/2016, 92 % de l’électricité 
consommée par les domaines skiables du 
groupe est d’origine renouvelable. 

dans les destinations de loisirs, la part de 
l’énergie électrique renouvelable est de 4 %. 
en particulier, le site de fort fun et le musée 
grévin de prague consomment 100 % de  
leur énergie électrique d’origine renouvelable 
grâce à des contrats avec leurs fournisseurs 
locaux.

enfin, les nouveaux bureaux du groupe, 
situés à paris et à chambéry, sont alimentés 
par du chauffage urbain qui présente un fort 
mix d’énergie renouvelable.

domaines skiables 
67 %

destinations 
de loisirs 

32 %

tertiaires 
1 %

répartition Des consommations 
D’électricité

origine De l’électricité consommée

non-renouvelable 
37 %

renouvelable 
63 %

de plus certains sites produisent une partie 
d’énergie renouvelable :

■ après l’installation de panneaux 
photovoltaïques en 2011 (112 mwh produits), 
la démarche environnementale du parc du 
futuroscope s’intensifie en 2015 avec la mise 
en service d’une centrale de cogénération 
dans l’enceinte du parc. cette cogénération 
permet la production combinée d’électricité 
et de chaleur à partir du gaz naturel.  
l’énergie thermique produite sert notamment 
à l’alimentation des systèmes de chauffage 
du parc, mais une partie de l’énergie produite 
est revendue à un lycée et à d’autres 
entreprises de la technopole. l’objectif final 
est la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre, directement impactée par la 
production d’énergie propre, à hauteur  
de 7 gWh sur l’exercice. ainsi, l’hôtel du 
futuroscope est entièrement chauffé par  
la cogénération.
■ en mars 2016, le parc du futuroscope a 
installé une smartflower (panneaux 
photovoltaïques installés sous forme d’une 
fleur qui se déploie et tourne en fonction  
de la position du soleil) avec une production 
relevée de 826 kWh sur les 6 premiers mois.
■ Walibi belgique a une installation de 
panneaux photovoltaïques sur les toits  
de trois bâtiments (puissance installée de 
0,25mW), et les deux-alpes utilise le 
solaire-thermique pour chauffer l’eau d’une 
résidence.
■ le site de bellewaerde a installé une pompe 
à chaleur en 2015 en remplacement d’une 
citerne de fioul, ce qui permet de chauffer  
la piscine du spectacle des plongeurs de mars 
à octobre.
■ tous les gazex installés à samoëns et 
serre-chevalier, par exemple, sont 
autonomes en énergie grâce à des panneaux 
solaires.

afin de diminuer la consommation 
d’électricité, de nombreuses actions, 
adaptées aux spécificités de chaque activité, 
sont lancées dans les sites, comme par 
exemple :

■ le regroupement des bureaux de paris et  
de chambéry sur des surfaces plus 
optimisées. sur le site de chambéry, les 
vitres du nouveau bâtiment sont traitées 
avec un revêtement adapté pour réduire le 
réchauffement en période estivale et 
économiser les charges de climatisation,
■ la rationalisation du parc de remontées 
mécaniques en couvrant le même espace 
skiable avec moins d’appareils. 
■ la généralisation des leds, installation  
de détecteurs de présence, baisse des 
températures ou coupures d’appareils la nuit, 
achat d’appareillage à faible consommation, 
mise en place de capteur sur certaines portes 

3. informations sur les aspects  
enVironnementaux De l’actiVité Du groupe

la principale mission des filiales du groupe 
consiste à aménager et à gérer des espaces 
naturels exceptionnels afin d’offrir des loisirs 
extraordinaires. l’environnement est donc  
un des actifs immatériels du groupe en 
particulier dans les domaines skiables. 

le groupe poursuit ses efforts en vue de 
contenir son empreinte sur l’environnement, 
notamment sur les thématiques de l’énergie, 
de l’eau, et de la biodiversité qui constituent 
3 enjeux majeurs au regard de ses activités. 

une synthèse des principaux indicateurs 
environnementaux se trouve au paragraphe 3.7. 

nb: les aspects environnementaux de 
l’activité du groupe sont consolidés suivant  
3 profils: destinations de loisirs (8 entités) 
proposant des activités en extérieur, domaines 
skiables (9 entités), et  sites tertiaires (7 entités) 
(bureaux, ateliers, sites musée grévin) (voir 
1.1 périmètre de reporting).

3.1. organisation en matière 
D’enVironnement

certifications et labels 

tous les domaines skiables du groupe cda 
se sont engagés depuis plusieurs années 
dans une démarche qse (qualité sécurité 
environnement) visant à mettre en place un 
système de management intégré (smi) basé 
sur les référentiels qualité iso 9001, sécurité 
ohsas 18001 et environnement iso 14 001.

la certification iso 14 001 repose sur trois 
exigences : respect de la réglementation, 
protection de l’environnement par prévention 
ou atténuation des impacts (pollutions, 
nuisances…) et recherche continue 
d’amélioration des performances 
environnementales. au-delà du cadre 
réglementaire lié à l’environnement,  
les systèmes de management intégrés mis 
en place sont aujourd’hui un outil de 
référence pour les domaines skiables afin 
d’identifier, gérer, surveiller et maîtriser leurs 
questions environnementales. fort d’une 
grande maturité des systèmes de management 
relatifs à l’environnement, six domaines 
skiables conservent la certification iso 14001, 
alors que trois autres ont intégré la démarche 
environnementale dans les enjeux clés de 
leur système qualité (iso 9001).

dans une démarche d’émulation positive, les 
sites du groupe se tournent vers des 
programmes complémentaires:

■ en 2014, la société des téléphériques de 
val d’isère (stvi) a obtenu la certification  
iso 50 001, relative au management de 
l’énergie, une première pour un domaine 
skiable. stvi vise ainsi une réduction de 15  % 
de sa consommation énergétique sur 3 ans. 
■ en 2015, la société des téléphériques de la 
grande motte (stgm) est devenue le premier 
opérateur de remontées mécaniques  
au monde certifié green globe.  
cette certification internationale, spécifique 
au secteur du tourisme, s’appuie sur 41 
critères autour du développement durable. 
■ depuis l’automne 2016, grand massif 
domaine skiable, qui relie cinq stations de  
ski (morillon, samoëns, flaine, les carroz et 
sixt-fer-à-cheval) est devenu le premier 
domaine skiable certifié green globe non 
seulement pour l’ensemble de ses remontées 
mécaniques, mais aussi pour ses pistes  
et leurs services associés. cette récompense 
a été obtenue grâce aux diverses actions  
de développement durable mises en place  
par la structure. 
■ d’autres entités du groupe, comme la 
société des téléphériques de val d’isère 
(stvi), poursuivent cette même démarche.
■ certains sites destination de loisirs sont 
certifiés iso 9 001 (parc astérix) ou 
s’engagent dans des démarches iso 50001 
(parc du futuroscope) ou d’obtention de 
l’ecolabel hébergement touristique.

organisation

les responsables qse des domaines skiables 
se réunissent au sein d’un comité chargé 
d’animer le partage d’expérience entre les 
sites et de mutualiser les problématiques et 
solutions des domaines skiables. au cours  
du dernier exercice, 3 commissions qse  
ont eu lieu. outre un point systématique  
sur les évolutions réglementaires en matière 
environnementale, ont aussi été abordés  
des sujets tels que l’évolution des 
certifications vers une démarche de 
développement durable, ou encore la gestion 
des produits chimiques. ce comité a vocation 
à être ouvert aux destinations de loisirs.
l’organisation en matière d’environnement 
des destinations de loisirs est quant à elle 
plus hétérogène avec des enjeux immédiats 
moindres compte tenu du caractère plus 

aménagé des implantations des destinations 
de loisirs (périphéries urbaines pour 
l’essentiel). selon la taille et l’activité des 
sites, les missions liées à l’environnement  
ne représentent pas systématiquement un 
poste spécifique dans l’organisation. 

les sociétés du groupe mènent des actions 
auprès des collaborateurs, destinées à les 
sensibiliser à la protection de l’environnement, 
comme au tri des déchets, à l’éco-conduite 
pour les conducteurs d’engins de damage, 
aux éco-gestes ou à l’utilisation de produits 
chimiques. les formations spécifiques à 
l’environnement représentent un volume de 
874  heures sur l’exercice.

au 30 septembre 2016, le groupe compte  
20 installations classées pour la protection 
de l’environnement (icpe) dont 4 soumises   
à autorisation et 4 autres à enregistrement 
en préfectures. au sein des domaines skiables, 
il s’agit essentiellement de stockages 
d’explosifs nécessaires aux déclenchements 
préventifs d’avalanches en collaboration avec 
les services départementaux de restauration 
des terrains en montagne, ou de tours 
aéroréfrigérantes dans le cadre de la production 
de neige de culture. concernant les 
destinations de loisirs, les icpe correspondent 
par exemple à la prise en charge d’animaux 
aquatiques pour le parc astérix, de chenils, 
ou à l’exploitation d’une centrale de 
cogénération au futuroscope.

3.2. énergie et rejets De gaz  
à effet De serre

électricité (mwh) 
65 %

carburant  
(mwh pci) 

21 %

gaz (mwh) 
14 %

répartition Des postes  
D’énergies Du groupe (mWH)

sur les 7 domaines skiables qui distinguent 
la consommation électrique liée à la 
production de neige, les remontées 
mécaniques représentent plus des 3/4 de 
la consommation totale d’électricité. 
■ la consommation des remontées 
mécaniques est dépendante de plusieurs 
facteurs : nombre de jours d’ouverture du 
domaine, ouverture/fermeture de certains 
secteurs et fréquentation des domaines. 
ainsi, cette année, en raison du faible 
enneigement, certains domaines skiables 
ont commencé tardivement leur saison, 
entraînant une baisse de la consommation 
électrique des remontées mécaniques. 
■ la consommation représentée par 
la production de neige est très liée aux 
conditions météorologiques et à 
l’enneigement naturel en début de saison. 
celle-ci est restée stable, en 2015/2016. 

le travail de suivi et d’optimisation des 
consommations sur les domaines skiables 
se poursuit grâce à leur participation au 
réseau performance energie constitué afin 
de partager les bonnes pratiques en termes 
d’économie d’énergie.

les destinations de loisirs consomment 
environ 32 % de la consommation totale 
d’électricité du groupe, principalement en 

1 exclu les consommations de grévin prague et du siège à paris, faute de compteur électrique individualisé et de recul suite au déménagement du site parisien.
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3.3. BioDiVersité et utilisation 
Des sols 

le périmètre concerné par ce chapitre  
est limité aux domaines skiables et aux  
8 destinations de loisirs (exclusion des 
musées et des sites tertiaires dont l’impact 
sur la biodiversité est non-significatif). 

au total, on recense 32 zones protégées  
au sein des sites où opère le groupe.
les zones protégées de type natura 2000, 
Znieff (Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique) ou parc naturels 
concernent l’ensemble des domaines 
skiables ainsi que 3 destinations de loisirs. 
notamment, en raison du milieu naturel dans 
lequel ils évoluent, chacun des domaines 
skiable du groupe est concerné par la 
présence d’espèces menacées ou protégées.

activités et à la protection de la biodiversité  
a été initié de part et d’autre dans le groupe.

à la suite du succès de l’observatoire de 
flaine, le groupe poursuit le développement 
des observatoires naturels sur chacun de  
ses domaine skiables. on en dénombre 
désormais 9 au sein du groupe, soit un dans 
chaque domaine skiable du groupe. 

ces derniers permettent de suivre les impacts 
des activités d’exploitation et de 
développement sur toutes les composantes 
de l’environnement : faune, flore, paysages, 
eau, biotopes particuliers. ils constituent 
aujourd’hui de véritables outils pour la 
préservation de la biodiversité. par exemple, 
lors d’un projet d’aménagement, 
l’observatoire permet de disposer de données 
concernant le territoire pour une meilleure 
prise en compte de l’environnement dès 
l’avant-projet. il contribue à l’analyse des 
mesures de réparation et de compensation 
engagées lors de projets d’aménagement, 
mais aussi à optimiser des travaux en 
fonction des zones d’habitat ou des périodes 
de reproduction. 

l’observatoire constitue également une 
plate-forme de dialogue et de collaboration 
avec de nombreuses parties prenantes :

■ office national des forêts : sauvegarde des 
zones humides, plantations, protection 
avifaune, zonage de parade et de 
reproduction des gallinacés... ;
■ office national de la chasse et de la faune 
sauvage : zones de tranquillité, déplacement 
de marmottes... ;
■ conservatoire des espaces naturels  
de haute-savoie (asters) : sensibilisation, 
respect réserve naturelle... ;
■ parc naturel de la vanoise : protection  
du tétras-lyre ;
■ agriculteurs, bergers : mise à disposition  
de pâturage, défrichement naturel, installation 
de points d’eau, locaux, débroussaillage 
concerté pour place de chant tétras lyre et 
favoriser le pastoralisme ;
■ fonds de dotation pour la biodiversité, avec 
l’opération « save your logo » à val d’isère 
visant à la protection de l’aigle royal, 
mascotte de la station ;
■ partenariat avec irstea dans le cadre  
du programme alp’grain pour l’utilisation 
de graines locales.

parallèlement, de nombreuses autres 
initiatives sont menées :

■ la poursuite d’une politique de diminution 
progressive du nombre de remontées 
mécaniques, de pylônes et de lignes 
électriques aériennes, afin d’améliorer 
l’intégration visuelle des nouvelles remontées, 

notamment l’été, et ceci dès leur conception. 
certains sites expérimentent la 
végétalisation des toits pour une meilleure 
intégration paysagère ;
■ la prise en compte de la faune, des cycles 
de reproduction et de la flore dans 
l’exploitation grâce à une étude acoustique 
de la présence et de l’activité des lagopèdes ;
■ l’installation de ruches : partenariat avec 
une association d’apiculteurs et organisation 
de 4 rencontres avec nos visiteurs autour des 
abeilles, des insectes et du miel ;
■ le suivi des stations de la stemmacantha 
rhapontica avec l’onf ;
■ l’aspiration de graines pour réensemencement 
avec des graines locales après travaux ;
■ la mise en terre de câbles pour protéger 
l’avifaune ou la mise en place de système  
de visualisation avifaune sur des tronçons de 
câbles des remontées mécaniques sensibles.

les domaines skiables participent aussi  
à la protection des zones de biodiversité par 
l’affichage des zones protégées sur le plan 
des pistes ou la création de corridors 
hors-piste canalisant les skieurs hors des 
zones d’habitats et de jeunes pousses.

enfin, les domaines skiables sensibilisent leur 
clientèle à la protection de la biodiversité :

■ aux menuires, sevabel a mis en place un 
sentier zone humide accompagné de 
panneaux pédagogiques ;
■ le grand massif propose un parcours 
ludique destiné aux enfants pour la 
découverte de la faune ;
■ à la plagne, la sap diffuse en été des 
informations à l’attention de ses clients sur  
la faune et la flore.

les destinations de loisirs ont aussi des 
partenariats concernant l’exploitation de 
leurs sols ou la protection de la biodiversité :

■ agriculteurs : pâturage ou vente de foin 
(Walibi holland, bellewaerde, parc astérix) ;
■ conservatoire des espaces naturels de 
picardie et le parc naturel oise-pays de 
france (parc astérix).

une partie d’entre eux sensibilise également 
leurs visiteurs par des parcours pédagogiques 
en lien avec la biodiversité :

■ le parc astérix a mis en place un « sentier 
découverte » : il s’agit d’une randonnée 
pédestre proposée aux clients de l’hôtel pour 
y découvrir la faune et la flore locale. le site 
abrite, par exemple, avec le bois de morrière 
des espèces végétales protégées telles que le 
millepertuis des marais,
■ france miniature a mis en place des animations 
autour des jardins et de la diversité des 
insectes.

d’atelier pour arrêt du chauffage en cas 
d’ouverture,
■ la mise en place de récupération de chaleur 
dans la machinerie et dans le transformateur 
pour chauffer les locaux industriels,
■ la régulation de la vitesse des remontées 
mécaniques en fonction du trafic, avec dans 
certains cas une adaptation automatique de 
la vitesse de l’appareil par scrutation de la  
file d’attente,
■ l’installation de variateurs de fréquence 
pour la production de neige, 
■ la réalisation de diagnostics énergétiques 
des bâtiments,
■ la coupure temporaire des transformateurs 
électriques des domaines skiables l’été, 
lorsque cela est possible.

énergies fossiles : consommations  
de carburants et de gaz

la consommation de carburants nécessaire 
au fonctionnement des installations du 
groupe est de 5 407 m3, constituée à 92 %  
de gazole. le gazole est principalement 
utilisé pour le damage représentant 71 % du 
total de la consommation carburants fossiles 
du groupe, viennent ensuite les 
consommations « autres » qui concernent 
essentiellement les véhicules et le chauffage 
des bâtiments.

limiter l’emploi des véhicules personnels et 
faciliter l’accès à leur lieu de travail.  
certains sites ont la possibilité de fournir un 
logement à une partie des saisonniers, 
d’autres encouragent l’utilisation de 
remontées mécaniques en fond de vallée  
(ex : funiculaire des arcs, télécabine de 
venosc) pour se rendre sur le lieu de prise  
des postes. les autres sites bénéficient d’un 
positionnement soit en ville, soit proche  
des moyens de transport en commun.

tout en restant encore modeste, le parc  
de véhicules électriques augmente de 30 % 
avec un total de 74 véhicules essentiellement  
dans les destinations de loisirs.  
leur utilisation est favorisée par la 
configuration des sites fermés, notamment 
pour les véhicules non spécifiques tels  
que les camions ou les véhicules d’entretien.

la consommation de fioul est 
essentiellement liée au chauffage des 
bâtiments (90 %), et est quant à elle orientée 
à la baisse. le fioul représente seulement  
5 % de la consommation total. 

enfin, la consommation de gaz provient 
essentiellement des destinations de loisirs 
puisqu’ils représentent 98 % des 34 gWh 
consommés par le groupe. le gaz sert 
principalement à l’alimentation en chauffage 
des bâtiments, des bassins animaliers et 
de baignades. du fait de l’installation d’un 
cogénérateur électricité-chaleur à partir  
de gaz naturel sur le site du parc du 
futuroscope, ce site concentre à lui  
seul 59% de la consommation totale de gaz. 
néanmoins l’énergie produite n’est pas 
seulement destinée aux besoins du parc, 
mais permet de fournir de l’énergie aux 
entreprises et établissements adjacents. 

répartition des rejets de gaz à effet 
de serre (ges)

répartition Des émissions ges

fluides  
frigorigènes 

2 %

essence 
1 %

gaz 
25 %

fioul 
3 %

électricité 
23 %

gasoil et gnr 
47 %

le calcul des émissions a été effectué sur les 
scopes 1, 2 et partiellement sur le scope 3 :  
les consommations de carburant de l’ensemble 
des véhicules du groupe ont été inclus, qu’ils 
soient la propriété du groupe ou loués.

les principaux rejets dans l’air sont dus aux 
consommations de carburants fossiles à 
hauteur de 76 %, notamment avec le damage 
comme évoqué précédemment, qui représente 
ainsi 33 % des émissions du groupe. alors que 
l’électricité est la première source énergétique 
de la compagnie des alpes, les émissions liées 
ne constituent que 23 % du total des émissions 
de ges 1 du fait de la priorisation des énergies 
renouvelables. 

les rejets de liquides frigorigènes quant à  
eux ne concernent que le système de 
refroidissement de quelques salles 
informatiques, ainsi que les chambres froides 
des destinations de loisirs. ces circuits sont 
contrôlés, tous les ans, par des prestataires 
habilités et certains font l’objet de 
rechargement.

le bilan ges du groupe, dont le détail figure 
dans le tableau du paragraphe 3.6 s’élève,  
pour l’exercice 2015/2016, à 33 694 tonnes 
équivalent co2, à peu près à part égale entre 
domaines skiables (47 %) et destinations de 
loisirs (51 %).
note: ce bilan est établi conformément à 
l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 (loi « grenelle ii ») et utilise les facteurs 
d’émission de la version 7.5.1 du bilan carbone.

ramenée à la journée de ski ou visiteur été, 
l’émission totale des activités domaines 
skiables du groupe correspond à 1,15 kg eq 
co2 par journée skieur, soit l’équivalent  
d’un trajet de 9 km en voiture (base 130 g de 
co2/km).
conformément à un exercice de bilan carbone 
réalisé en 2010 par dix stations françaises,  
les postes significatifs d’émissions de gaz à 
effet de serre générés du fait de l’activité ski,  
et constatées en stations, concernent à plus 
de 80 % l’acheminement des clients pour venir 
sur les sites et l’usage énergétique des 
bâtiments (résidentiels et tertiaires liés au 
tourisme). 

de la même manière, l’émission totale des 
activités destinations de loisirs correspond  
à 2,31 kg eq co2 par visiteur, soit cette fois 
l’équivalent d’un trajet de 18 km en voiture 
(base 130 g de co2/km).  dans le cadre des 
destinations de loisirs, la connaissance des 
émissions de ges liées au scope 3 est moins 
connue. néanmoins, le transport de personnes 
est un générateur important de ges, lié à 
l’utilisation de nos services.

Znieff parc national

arrêté de  
protection pour  
la biotope

natura 2000

réserves  
naturelles  
nationales ou  
régionales

10

3

7

6 6consommation  
De carBurants fossiles

autres ds 
20 %

autres dl 
8 %

attractions  
et remontées 

mécaniques 
1 %

tertiaire 
1 %

damage 
71 %

la consommation de carburants de l’activité 
damage est  fortement liée aux conditions 
météorologiques. néanmoins,  depuis 
plusieurs années, le groupe travaille sur 
l’optimisation du processus de damage, 
notamment en formant les conducteurs de 
dameuses et en travaillant sur l’optimisation 
des parcours grâce à l’utilisation de gps  
ou de radars.

côté transport routier, 8 domaines skiables 
sur 9 et 2 destinations sur 8 ont mis en place 
des navettes pour leurs employés afin de 

1 exclu les consommations de grévin prague et du siège à paris, faute de compteur électrique individualisé et de recul suite au déménagement du site parisien. 1 exclu stvi, scv, meribel alpina. 2 exclu grévin et cie (parc astérix) et Walibi holland.

la protection de la biodiversité est donc  
un enjeu majeur de la compagnie des alpes 
en matière d’environnement.

pour ce qui est de l’utilisation des sols,  
les domaines skiables utilisent une faible 
surface du domaine concédé (la surface des 
pistes représente en moyenne 9 % de la 
totalité de la surface pour 6 des 9 domaines 
skiables du groupe 1), le reste étant laissé à 
l’état naturel, ou exploité hors saison d’hiver 
par des propriétaires agricoles, pour 
l’essentiel des surfaces pâturées.

les destinations de loisirs bénéficient également 
d’un environnement naturel qu’ils mettent en 
valeur pour le plus grand plaisir de leurs 
visiteurs : en moyenne, plus d’un tiers de 
leurs sites sont conservés à l’état naturel 
avec des milieux types forêt ou marais.  
la surface bétonnée des destinations de 
loisirs ne représente que 25 % de la surface 
totale des sites (sur la base de 6 sites sur 8 2).
un ensemble de démarches et d’actions 
locales visant à une cohabitation des 
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enfin, les parcs animaliers participent  
à la sauvegarde d’espèces protégées  
et aux travaux de recherche. 

le delphinarium du parc astérix collabore 
pour la conception, la mise en place et  
la réalisation de projets scientifiques avec 
l’école nationale vétérinaire d’alfort 
notamment.

le site de bellewearde participe, quant à lui, 
directement à la sauvegarde d’espèces 
menacées : 

■ le parc s’est lancé en 2014 dans un 
programme d’élevage des léopards d’amour, 
espèce menacée dont seulement environ 
soixante-dix d‘entre eux vivent à l’état 
sauvage dans le monde. en mai 2016, la 
naissance de trois petits léopards à 
bellewaerde a été une contribution unique  
au programme d’élevage international ;
■ depuis 2012, bellewaerde participe 
intensivement au programme d’élevage 
européen pour le bison européen qui est  
le plus grand mammifère d’europe. pour la 
première fois, trois bisons européens de 
bellewaerde seront réintroduits dans la 
nature (dans les carpates du sud) grâce à  
un projet de réintroduction en collaboration 
avec rewilding europe et WWf roumanie 
ayant pour but de créer une population viable 
d’au moins 300 animaux.

3.4. gestion De l’eau

les activités de la compagnie des alpes sont 
fortement dépendantes de la ressource  
en eau. mais l’eau de ville ne représente  
que 12 % des usages, l’essentiel de la 
consommation d’eau provient d’eau de 
surface (66 %) puis d’eau de forage (22 %).

■ dans les domaines skiables, l’eau est 
principalement utilisée pour produire de la 
neige de culture. son utilisation à ce titre 
représente 72 % de l’eau utilisée dans le 
groupe.
■ dans les destinations de loisirs, son usage 
concerne les attractions (bassins, arrosage), 

les bassins pour animaux ainsi que les 
consommations liées aux restaurants et 
toilettes destinés aux visiteurs. 
■ dans les sites de type tertiaire, la 
consommation d’eau est considérée comme 
négligeable en volume au niveau groupe 
(0,2 %).

lorsque cela est pertinent, les sites du 
groupe mettent en place des analyses  
de l’eau, soit en amont de son utilisation afin  
de vérifier son niveau de potabilité, soit au 
moment du rejet afin de vérifier son niveau 
de pollution (5 domaines skiables sur 9 et  
4 destinations de loisirs sur 8).

l’eau consommée par les destinations de 
loisirs est issue de forages à 62 %, puis d’eau 
de ville et de manière plus marginale d’eau  
de surface. 

les destinations de loisirs veillent à un  
usage raisonné de la ressource en eau par  
des actions variées, incluant le repérage des 
fuites (par exemple via la mise en place de 
sous-compteurs) ou l’installation de robinets 
mousseurs, temporisés ou infra rouge, de 
chasses double flux, la récupération d’eaux 
pluviales pour alimenter les sanitaires ou 
arroser les destinations de loisirs. 

le parc de bellewearde détient par ailleurs 
une station de traitement de l’eau provenant 
des bassins animaliers ou des attractions. 
une fois retraitées, les eaux usées sont  
d’une composition proche de celle des rejets 
domestiques et sont évacuées par les 
réseaux privés. 

conformément à la loi sur l’eau, certains 
forages, comme au futuroscope, sont soumis 
à autorisation et les prélèvements annuels 
plafonnés. les destinations de loisirs restent 
par ailleurs attentifs aux restrictions locales, 
notamment l’été.

concernant les domaines skiables, 
l’enneigement de culture vise à préserver 
le groupe des conséquences éventuelles 
d’un déficit de neige naturelle pour la 
pratique du ski, notamment en début et fin 
de saison.

les domaines skiables limitent le recours 
à l’eau de ville en privilégiant les solutions 
de captage de l’eau de surface et de 
récupération de trop pleins.  91  % de l’eau 
utilisée pour la neige de culture provient 
d’eau de surface. les prélèvements se faisant 
en partie durant la période d’étiage des cours 
d’eau, pendant laquelle leur débit est au plus 
bas, les stations de la cda ont fait un effort 
particulier dans la construction de retenues 
collinaires qui permettent de stocker les eaux 
de pluies d’automne ou celles de la fonte  
des neiges. les sociétés du groupe sont 
attentives aux débits des prélèvements afin 
de maintenir la biodiversité en aval des 
points de prélèvements.

la neige fabriquée n’est rien d’autre que  
de l’eau transformée en cristal sous l’effet 
des basses températures et aucune 
transformation chimique ni aucun additif 
n’est utilisé. l’eau prélevée dans la nature 
pour cet usage est restituée lors de la fonte. 

depuis plusieurs années, les domaines 
skiables utilisent des techniques de 
préparation et de damage des pistes qui 
permettent de limiter la quantité de neige 
nécessaire à la pratique du ski tout en 
assurant une qualité de service très élevée. 

le travail des surfaces des pistes par un 
profilage idéal et un bon engazonnement 
permet également de diminuer la quantité  
de neige nécessaire à l’ouverture de la piste 
et les enneigeurs se modernisant, la neige 
produite est plus ‘sèche’ et nécessite moins 
d’eau pour le même volume produit.

répartition  
Des usages De l’eau

Destinations De loisirs :  
origine De l’eau consommée

eau de ville
524 841 m3 

12 %

eau de forage 
62 %

eau de ville 
35 %

eau de surface
2 921 989 m3 

66 %

eau de surface 
3 %
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3.5. aDaptation aux conséquences 
Du cHangement climatique

les conséquences du changement climatique 
commencent à être détectables, sous 
différentes formes, notamment dans  
les domaines skiables avec la réduction de 
période d’exploitation du ski sur glacier,  
et surtout un raccourcissement de la période 
d’enneigement naturel et des incertitudes 
quant aux températures permettant 
d’assurer la production de neige de culture.

les domaines skiables doivent donc 
s’adapter en sécurisant les débuts et fins de 
saison par la production de neige de culture 
quand les températures le permettent.  
les réseaux de production sont donc adaptés 
au niveau capacitaire. à ce titre, une étude 
d’envergure est en cours.

les techniques de damage évoluent aussi 
afin d’optimiser la qualité de la neige et 
d’augmenter sa durée de vie. la nécessité  
du damage prend en compte un ensemble de 
paramètres : météo à venir, calcul précis des 
volumes de neige juste nécessaires, mesures 
par satellites ou par radar de l’épaisseur  
de neige. les pistes sont aussi étudiées au 
niveau de leur orientation, et les travaux de 
pistes permettent également de diminuer les 
volumes de neige nécessaires à la skiabilité.  
enfin, des actions sont menées pour répartir 
les flux de clients sur le domaine skiable. 
par ailleurs, les domaines skiables 
développent leurs activités d’été (vtt, 
tourisme vert, randonnée glaciaire…) et des 
activités ludiques hors ski ou packagées avec 
des partenaires stations. les sites offrent 
également la possibilité aux visiteurs de 
découvrir leurs métiers (présentation métier 
de pisteur, découverte d’engin de damage, 
atelier dva, rencontre avec un maitre-chien, 
visite d’usine à neige, présentation d’un 
exercice d’évacuation de télésiège…).

différentes pistes sont également étudiées 
pour les destinations de loisirs où les 
conséquences portent aussi sur la capacité 
actuelle et future d’optimiser les besoins en 
ressources énergétiques. ceci se traduit par 
une recherche de diversification des sources 
d’énergie : panneaux solaires, centrale de 
cogénération.

enfin, les problématiques du changement 
climatique sont susceptibles d’engendrer des 
conséquences sur le coût des déplacements 
routiers (et potentiellement des visiteurs qui 
viennent très majoritairement en voiture). 
pour faire face, les sites de la compagnie des 
alpes expérimentent des initiatives 
favorisant les déplacements collectifs, dont 
voici quelques exemples :

■ partenariat avec helvecie pour  
le transport en car de particuliers depuis 
genève vers le grand massif avec tarif 
préférentiel ;
■ accès à des tarifs préférentiels avec 
justificatif de transport collectif pour l’accès 
station ;
■ navettes inter-stations gratuites, navettes 
depuis la vallée (la plagne) ou depuis paris 
(parc astérix), transports en commun 
facilitant le déplacement des visiteurs  
entre le parc et les hôtels du parc (parc du 
futuroscope) ;
■ mise en place du snow express (tgv direct 
de paris et navette vers la station de val 
d’isère) ;
■ intégration d’encart « covoiturage » sur  
le site internet pour faciliter les recherches 
de covoiturage, aires et arrêts de co-voiturage 
créées dans la vallée.

3.6. DécHets, pollution et 
gestion Des consommaBles

Déchets

au niveau des sites de type « tertiaire » 
(musées ou atelier, sociétés « holding et 
support »), les déchets sont principalement 
constitués de papier/carton et verre.  
leur quantité est considérée comme 
négligeable (0,2 %). les sites pratiquent  
tous la collecte sélective des déchets dans 
les bureaux, le tri des principaux déchets 
générés, et lancent des campagnes de 
sensibilisation au tri à l’attention des 
visiteurs. ils participent donc par ce biais  
à la mise en valeur de l’économie circulaire.

que ce soit pour l’une ou l’autre des activités, 
un certain nombre de déchets ne sont pas 
pesés bien que recyclés (réemploi, 
enlèvement par un prestataire spécialisé, 
gestion publique). par exemple, les bassins 
animaliers sont nettoyées chaque année et 
les boues sont récupérées par des 
prestataires spécialisés mais ne sont en 

général pas pesées. le bois et les gravats 
issus des travaux d’été de domaine skiable 
sont en général réemployés, les gravats 
pouvant servir à combler si nécessaire des 
pistes.

concernant les domaines skiables ou les 
destinations de loisirs, les déchets sont 
générés sur deux types de période :

■ période de maintenance pendant laquelle 
ont lieu les travaux de rénovation, de remise 
en état et de construction :
les volumes de déchets générés dans ce 
cadre fluctuent énormément d’une année  
sur l’autre ou d’un site à l’autre notamment 
en fonction des programmes 
d’investissement. 
en domaine skiable, les déchets générés 
pendant la période de maintenance 
proviennent des opérations de maintenance 
des appareils de remontées mécaniques 
(métaux) et des travaux sur les pistes (bois, 
bio déchets et éventuellement pierres et 
gravats). le métal généré par le démontage 
d’un appareil est récupéré pour recyclage  
ou réemploi par le constructeur ou un tiers 
spécialisé. 

■ période d’activité pendant laquelle sont 
reçus les visiteurs :
les déchets générés par les domaines 
skiables pendant la période d’activité, 
correspondent principalement au papier/
carton, déchets ménagers, verre et 
pneumatiques (pour les dameuses et autres 
véhicules). ces déchets sont majoritairement 
pris en charge par les collectivités 
territoriales et envoyés en déchetterie pour 
être triés et valorisés. 
au niveau des destinations de loisirs,  
les déchets sont principalement générés 
pendant la saison d’exploitation, et 
proviennent des activités de restauration  
et des boutiques : papier/carton, verre, 
ordures ménagères, mais aussi de l’entretien 
des espaces verts. 

concernant la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les actions sont davantage 
tournées vers le recyclage des déchets 
alimentaires, comme au parc astérix,  
par exemple.  le futuroscope a mis en place 
la collecte et la valorisation des déchets 
alimentaires sur le restaurant du personnel, 
ce qui a permis de mettre en exergue 
certaines pistes de réduction de gaspillage 
alimentaire et de susciter une réflexion dans 
d’autres unités de restauration. des pratiques 
innovantes y sont testées, comme l’envoi des 
déchets organiques déshydratés vers une 
filière d’entomoculture (culture de larves  
de mouches en vue de produire des protéines 
pouvant intégrer l’alimentation animale  
et la chimie verte).

neige de culture 
72 %

animalier 
1 %

autres usages dl 
26 %

autres usages ds 
2 %

origine De l’eau pour la  
proDuction De neige De culture

eau de forage 
8 %

eau de ville 
1 %

eau de surface 
91 %

eau de forage
971 693 m3 

22 % 

total
4 418 523 m3
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Déchets dangereux

l’intégralité des déchets dangereux est 
collectée et retraitée par des prestataires 
agréés. les déchets dits dangereux ne 
représentent que 7 % du poids des déchets 
pesés dans le groupe. ce pourcentage est 
réduit significativement en considérant 
qu’une grande partie des déchets non 
dangereux n’est pas pesée. 

les domaines skiables sont responsables  
de 81 % de ces derniers, dont 41 % 
correspondent aux boues d’hydrocarbures  
(en poids); elles proviennent des vidanges 
périodiques des cuves des séparateurs 
d’hydrocarbures et sont très majoritairement 
réutilisées pour revalorisation thermique. 
viennent ensuite les solvants et huiles 
hydrauliques provenant des moteurs des 
remontées (17 %), les emballages souillés  
et notamment chiffons, les déchets 
équipements et électronique (deee), et les 
déchets d’activité de soin à risques 
infectieux provenant des opérations de 
secours dont certains sites ont la charge. 

pollution

la prise en compte des nuisances sonores  
est abordée au point 4.1 « implication auprès 
des communautés locales ».

la principale cause possible de pollution  
des sols est la fuite causée par la rupture 
accidentelle d’un flexible hydraulique sur un 
engin de damage. ce type de fuite reste très 
localisé. les domaines skiables pratiquent 
tous la maintenance préventive ou le 
changement préventif sur ces flexibles, 
travaillent en collaboration avec les 
fournisseurs afin de les fiabiliser et ont  
une procédure d’urgence comprenant  
le traitement de la neige souillée et la 
dépollution du sol l’été. le site de serre-
chevalier a, par exemple, mis en place un 
système de géolocalisation des fuites 
permettant un enlèvement de la terre polluée 
après la fonte des neiges. de plus, les 
domaines skiables veillent à une maîtrise  
des produits chimiques en termes d’impact 
environnemental, mais aussi sécurité, afin  
de diminuer ou d’éradiquer l’utilisation des 
plus dangereux. 

au niveau du groupe, il existe des règles  
de stockage des produits chimiques et 
inflammables : aérosols stockés dans des 
armoires métalliques fermées, généralisation 
des bacs de rétention, poubelles spécifiques... 

le groupe cda n’a pas provisionné de 
sommes particulières, ni octroyé de garantie 
spécifique pour risque en matière 
d’environnement.

papier

la consommation de matières premières  
de la compagnie des alpes est faible 
compte-tenu de ses activités et se réduit 
à l’utilisation de papier pour son 
fonctionnement administratif, sa 
communication financière, mais surtout 
commerciale sous forme d’impression de 
tickets, plans, flyers, affiches, ou catalogues.
le papier acheté et utilisé en interne 
représente 11 % du papier généré, contre  
89 % de communications extérieures.

d’une façon générale, les entités du groupe 
tentent de limiter leur niveau d’utilisation  
de papier en se lançant dans des projets  
de numérisation : plans numérisés dans les 
domaines skiables, forfaits recyclables, 
ventes sur sites internet, confirmation par 
mail, dématérialisation des billets et des  
bons d’échange, échanges avec les visiteurs 
au travers de facebook, instagram, et 
développement d’applications smartphone… 
venant s’ajouter à des actions d’archivages 
numériques, impression recto/verso au 
niveau des travaux tertiaires et de 
rationalisation du nombre d’imprimantes.  
au cours de cette année, la consommation 
totale de papier a ainsi baissé de 27 %.

par ailleurs, il est à noter que 44 % du papier 
consommé par le groupe correspond à du 
papier recyclé ou certifié issu de forêts gérées 
durablement.

2014/2015 2015/2016 Variation (n/n-1)

consommation électrique (gWh)                          154                 163 6 %

dont renouvelable                            94                 103 10 %

consommation de carburants fossiles (m3)                        5 113               5 407 6%

dont gasoil et gnr                       4 658              4 969 7 %

dont essence                          150                 147 -2 %

dont fioul                          305                 290 -5 %

consommation de gaz fossiles (gWh)                            30                   34 14 %

consommation de fluides frigorigènes (kg)                          344                 222 -35 %

émissions de gaz à effet de serre (ges) par poste d’émission  
(tonnes équivalent co2)

                     32 118             33 694 5 %

dont électricité                       7 873              7 607 -3 %

dont gasoil et gnr                     14 765            15 753 7 %

dont essence                          419                 411 -2 %

dont fioul                          969                 925 -5 %

dont gaz                       7 324              8 383 13 %

dont fluides frigorigènes                          768                 614 -20 %

consommation d'eau (m3)                 4 138 096        4 418 523 7 %

eau de forage                  704 273           971 693   38 %

eau de surface               2 965 355        2 921 989   -1 %

eau de ville                  468 468           524 841   12 %

consommation de papier (tonnes)                        581                 422   -27 %

production de déchets pesés (tonnes) 5 444 4 744 -13  %

dont déchets non dangereux                      5 173               4 411   -15 %

dont déchets dangereux                        271                 333   23 %

3.7. Données enVironnementales 
consoliDées

3 - reporting extra-financier
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4. informations sur les aspects sociétaux

4.1. impact territorial

les sites du groupe cda sont implantés  
au cœur des territoires et entretiennent des 
relations très privilégiées avec les structures 
locales. la cda est un partenaire de premier 
ordre en tant que premier ou principal 
employeur dans les écosystèmes locaux.

Développement économique et emploi

la présence de filiales de cda sur le territoire 
favorise l’emploi direct, dont beaucoup sont 
saisonniers et locaux (voir 2.2. effectifs). 
elle est aussi génératrice d’emploi indirect : 
commerces, transports, agences 
immobilières, cours de ski, partenariats 
avec des enseignes locales, culturelles ou 
commerciales et auprès des entreprises 
locales : maintenance, entretien, restauration 
etc. par exemple, pour un euro dépensé par 
un skieur pour les remontées mécaniques, 
sept autres euros le sont dans la station.

les domaines skiables participent à des 
études (d’attractivité ou de positionnement), 
à l’outillage (comme par exemple la mise en 
place d’outil de crm) et à la promotion des 
stations (participation au financement des 
offices de tourisme et adhésions à atout 
france ou france montagne), ce qui engendre 
des retombées économiques sur l’ensemble 
de la région et des acteurs locaux. 
ils s’efforcent de garantir en hiver 
l’accessibilité aux pistes, d’offrir un ski 
de qualité et de prolonger les périodes de 
disponibilité, et participent, en été, à 
l’entretien des secteurs touristiques afin 
de favoriser le développement des activités. 
ils participent à la création et à la 
maintenance des accès vers les stations, 
notamment au travers du financement du 
plan routier de la tarentaise et de la rn 90, 
et soutiennent les infrastructures des 
communes pouvant accueillir des clients 
au travers du financement de navettes intra 
et inter communes, ou de structures 
d’hébergement.

les destinations de loisirs participent à 
l’essor du tourisme régional au travers de 
leur implication dans les structures 
régionales et notamment les offices de 
tourisme. de même, le parc du futuroscope 
a participé à la création d’un bts 
« négociation et relation client » sur la zone 
du futuroscope.

par le biais de divers prélèvements et taxes 
(contribution économique territoriale ou 
équivalent à l’étranger pour 10,8 m€ ; taxe  
loi montagne pour 17,3 m€, autres 
redevances, loyers, taxes et contributions 
contractuelles locales pour plus de 23 m€),  
le groupe est un important contributeur  
aux ressources utilisées par les collectivités 
territoriales pour l’aménagement et la 
solidarité.

foncière rénovation montagne

le groupe considère qu’il a le devoir de 
penser à l’avenir des stations et assume un 
rôle d’animateur sur des problématiques  
plus larges que la simple gestion de 
remontées mécaniques. c’est dans ce cadre 
qu’il a notamment travaillé sur les sujets 
d’hébergement.

la mise en œuvre du projet élaboré autour  
de la création de la « foncière rénovation 
montagne » est une des illustrations les plus 
notables de l’implication de la compagnie 
des alpes dans des partenariats à fort impact 
territorial avec les acteurs locaux. 

la foncière rénovation montagne a pour 
vocation d’investir dans des foncières locales 
dont l’objet est d’acquérir des hébergements 
vieillissants, pour les rénover et les rendre  
à nouveau attractifs, afin de combattre  
le problème de lits froids en montagne.  
les lits froids sont les logements qui sont 
rarement occupés par leurs propriétaires, qui 
ne sont pas proposés à la location, ou, quand 
ils le sont, ne trouvent pas de locataires :  
en d’autres termes ce sont des 
appartements vides. cette situation 
provoque donc des déséquilibres 
dommageables à l’économie des stations 
avec des résidences mal entretenues et qui 
parfois dégradent l’attractivité de l’ensemble 
d’un secteur.

par cette initiative, la compagnie des alpes 
recherche à créer un effet d’entraînement 
pour encourager les collectivités locales et 
les propriétaires à remettre leur logement 
rénové dans un circuit de commercialisation. 

quatre cent soixante-cinq logements ont 
ainsi été acquis et rénovés depuis la création 
de la foncière rénovation montagne, et 
vingt-quatre autres sont acquis en vue de 
leur rénovation.

implication auprès des communautés locales

des rencontres sont organisées 
régulièrement afin de prendre en compte les 
attentes et besoins de ces différentes parties 
prenantes, d’améliorer le dialogue et de 
collaborer à des solutions ou actions 
communes : partenaires publics, 
commerciaux, associatifs mais aussi sociaux.
les filiales du groupe cda sont présentes  
ou actives au niveau des associations locales, 
celles liées à l’environnement, mais aussi au 
niveau des associations de propriétaires  
ou de voisins. 
la plupart des destinations de loisirs 
organisent des événements avec le voisinage 
qui constituent de véritables moments 
d’échange. le voisinage bénéficie souvent  
de conditions tarifaires avantageuses 
permanentes ou ponctuelles.

une attention particulière est donnée  
à l’étude et à la diminution des nuisances 
sonores pouvant être engendrées par 
l’activité des sites. les sites concernés  
du groupe effectuent régulièrement des 
mesures de bruit, et des actions spécifiques 
sont menées : adaptation du plan de damage 
à proximité des habitations (horaire et 
tracé), canons à neige et garniture de galet  
plus silencieux à proximité des logements, 
motrice remontée mécanique amont, 
enfouissement de machinerie, adaptation  
de volume sonore des spectacles en fonction 
du vent, mesures adaptées aux évènements 
(festivals), couverture des zones à 
spectacles, aménagement des attractions, 
information du voisinage sur les 
évènements, participation à des comités de 
concertation… 

les sociétés du groupe soutiennent des 
actions d’aide au niveau local, et également 
des partenariats humanitaires et caritatifs :

■ domaine du sport : soutien des athlètes 
locaux, skis club et comité régionaux  
ou fédéraux, courses à pied (marathon du 
futuroscope), mondial d’escalade, équipes 
locales de rugby, de football ou de hockey-
sur-glace… ;
■ domaine culturel : festival du cinéma, 
Zoological society of london ;
■ maladies (petits princes en collaboration 
avec le snelac, téléthon), participation  
au 22e gala de l’espoir du comité de paris 
contre le cancer) ;

■ accueil d’enfants défavorisés (parc astérix : 
1 000 enfants de picardie et Walibi belgium : 
arc-en-ciel et vlajo) ;
■ don d’anciennes tenues professionnelles à 
une association d’aide aux victimes d’un 
tremblement de terre (népal). 

4.2. prise en compte De la 
santé / sécurité Des personnes

pour le groupe cda, la sécurité et l’intégrité  
de ses employés et de ses clients sont 
considérés comme des priorités  
(voir également 2.7. hygiène et sécurité du 
personnel). avant le début de chaque saison, 
des forums d’accueil sont organisés pour 
recevoir les employés et leur distribuer le cas 
échéant des livrets ou guides d’accueil leur 
présentant ces priorités. c’est aussi une 
occasion de présenter aux employés  
les actions réalisées durant l’intersaison,  
la stratégie de l’entreprise mais également  
les mesures à mettre en œuvre afin de 
d’augmenter la très grande satisfaction de la 
clientèle.

des formations sont organisées pour veiller à  
la sécurité et à la qualité de l’accueil des 
clients, mais aussi pour l’apprentissage des 
procédures d’exploitation, de prévention 
(gestes et postures, travail en hauteur, 
utilisation des produits chimiques…) et des 
conduites à tenir en cas d’incident. les 
formations relatives à la sécurité au travail ont 
représenté un total de 26 039 heures durant 
l’exercice.

les filiales du groupe cda sont 
particulièrement attentives :

■ au bon fonctionnement des installations, 
remontées mécaniques, attractions  
(contrôles périodiques et systématiques) ;
■ au respect des règles de sécurité ;
■ au respect des règles concernant l’hygiène 
dans le domaine de la restauration (règles 
haccp, analyses bactériologiques, formation 
du personnel…) ;
■ à la qualité de l’eau utilisée pour 
l’exploitation : neige de culture, eau de 
baignade ;
■ à la santé de ses animaux (contrôles 
vétérinaires) ;
■ à l’information des clients : affiches, 
panneaux, signalétique, sécurisation des  
zones à risques…

au-delà de toutes ces pratiques, les sites  
du groupe s’engagent dans des actions de 
préventions spécifiques comme le 
développement de zones de ski tranquille  
ou familial, actions de sécurisation de 
l’embarquement sur télésiège (convention  
esf, élévateurs pour enfants, tapis, siège école, 
pose de garde-corps spécifiques…), 
sensibilisation aux risques d’avalanches et  

à l’utilisation de matériel d’aide à la recherche 
de victimes (ex: arva park), développement 
interne d’un système de retenue sur les 
rollercoasters, apportant plus de sécurité aux 
visiteurs.

enfin, certains sites se sont engagés 
directement dans des actions de 
sensibilisation autour du handicap et 
d’amélioration de l’accessibilité. le parc du 
futuroscope bénéficie du label national 
tourisme & handicap pour les handicaps 
moteur, mental et auditif. en parallèle, 
l’attraction « les yeux grands fermés » au 
futuroscope, en partenariat avec l’association 
du même nom, sensibilise par exemple les 
visiteurs au thème du handicap visuel. 

4.3. Déontologie 

contrôle interne et fraude

afin de prévenir toutes formes de corruption 
et de favoriser les bonnes pratiques en 
termes d’éthique, le groupe a rédigé et 
diffusé une charte de déontologie, qui est  
un guide de comportement professionnel, 
une charte d’utilisation des ressources du 
système d’information, et une procédure  
de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme.

ces codes de bonne conduite sont 
complétés, autant que de besoin, au sein  
des filiales par des engagements formels de 
la direction, des formations, des rappels dans 
les clauses des contrats de travail.

le respect des lois, des politiques groupe  
et le bon fonctionnement des processus sont 
contrôlés par l’application de règles de 
contrôle interne, la séparation des tâches,  
les audits internes périodiques. depuis 2013, 
la formalisation du dispositif de contrôle 
interne du groupe a renforcé l’application  
des bonnes pratiques et la vigilance des 
collaborateurs par rapport aux fraudes  
(voir chapitre ii.6.5). ce dispositif contribue à 
la prévention de la fraude.

gestion des fournisseurs et sous-traitance

le groupe s’est doté d’une politique achat 
qui édicte des principes clés applicables à 
chaque entité du groupe.

dans le cadre de son ancrage territorial,  
le groupe cda choisit des fournisseurs si 
possible locaux, reconnus et partageant les 
mêmes valeurs, en termes de prévention des 
risques et de respect de l’environnement. 

dès que cela est pertinent, le contrat prévoit 
des clauses concernant la protection de 
l’environnement et un plan de prévention, 

éventuellement accompagné d’un guide 
prévention-sécurité-environnement. le site 
de serre-chevalier a par exemple intégré une 
charte environnementale dans les plans de 
prévention rédigés avec les entreprises 
extérieures. de même, les services achats 
participent à la suppression des produits 
chimiques les plus dangereux en les refusant 
ou les limitant lors des commandes.
de même, le groupe prévoit des clauses de 
protection de la propriété intellectuelle et 
des licences dans ses contrats.
en complément des actions internes, les 
clauses des contrats signés par les filiales  
du groupe cda reflètent l’attachement du 
groupe à ne pas participer à des pratiques  
de travail dissimulé ou ne respectant pas la 
réglementation. 

le recours à la sous-traitance s’effectue 
essentiellement dans le cadre de travaux  
de maintenance : travaux de pistes et 
remontées mécaniques pour les domaines 
skiables, et maintenance des attractions,  
de la sécurité des accès ou entretien des 
espaces verts en ce qui concerne les 
destinations de loisirs.

le groupe porte une attention particulière  
à la conformité et au niveau de sécurité des 
articles thématisés vendus dans les 
boutiques des destinations de loisirs.  
des audits sont notamment menés dans les 
usines fabriquant des jouets, portant sur des 
engagements sociaux (travail des enfants, 
rémunération, volumes horaires santé/
sécurité, environnement…) et les systèmes 
qualité des usines (contrôle matières 
premières, processus de fabrication…). 
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120 - document de référence 2016 compagnie des alpes - 121   

5. rapport De l’organisme tiers 
inDépenDant, 
sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant  
dans le rapport de gestion. 
exercice clos le 30 septembre 2016.

mazars
61, rue henri regnault 
92075 la défense cedex 

aux actionnaires, 

en notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du réseau mazars, commissaire aux comptes de la société compagnie des alpes, accrédité 
par le cofrac inspection sous le numéro 3-10581, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales 
consolidées relatives à l’exercice clos le 30 septembre 2016, présentées dans le rapport de gestion (ci-après les « informations rse »), en application 
des dispositions de l’article l.225-102-1 du code de commerce.

responsabilité de la société

il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les informations rse prévues à l’article r.225-105-1 du code  
de commerce, préparées conformément aux procédures utilisées par la société (ci-après les « référentiels »), dont un résumé figure dans le rapport de 
gestion et disponibles sur demande au siège de la société.

indépendance et contrôle qualité

notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à l’article 
l.822-11 du code de commerce. par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux 
comptes relative à cette intervention et des textes légaux et règlementaires applicables.

responsabilité de l’organisme tiers indépendant

il nous appartient, sur la base de nos travaux :
■ d’attester que les informations rse requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication  
en application du troisième alinéa de l’article r.225-105 du code de commerce (attestation de présence des informations rse) ;
 ■ d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les informations rse, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs 
aspects significatifs, de manière sincère conformément aux référentiels (avis motivé sur la sincérité des informations rse).
nos travaux ont été effectués par une équipe de 4 personnes entre juillet 2016 et décembre 2016 pour une durée d’environ 8 semaines.
nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément à la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette intervention et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission 
et, concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale isae 30002.

i - attestation de présence des informations rse

nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations en matière  
de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements 
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.
nous avons comparé les informations rse présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article r.225-105-1 du code de commerce.
en cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux dispositions  
de l’article r.225-105 alinéa 3 du code de commerce.

nous avons vérifié que les informations rse couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l’article l.233-1  
et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article l.233-3 du code de commerce avec les limites précisées dans la note méthodologique présentée au 
paragraphe 3.1 du rapport de gestion.
sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des informations 
rse requises. 

1 dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.
2 ISAE 3000 –  Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.

3 - reporting extra-financier

ii - avis motivé sur la sincérité des informations rse

nature et étendue des travaux

nous avons mené une vingtaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des informations rse, auprès des directions en charge 
des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :
■ d’apprécier le caractère approprié des référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité, leur caractère 
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
■ de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des 
informations rse et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des informations rse.
nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des informations rse au regard des 
caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et 
des bonnes pratiques sectorielles.

pour les informations rse que nous avons considérées les plus importantes3 : 
 ■ au niveau de la direction juridique du groupe, de la direction de l’audit et du contrôle interne, et de la direction des ressources humaines, nous 
avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), 
nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la 
consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
 ■ au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées4 en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs 
consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et 
mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces 
justificatives.

l’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 30% des effectifs en etp et entre 23% et 60% des informations quantitatives environnementales.
pour les autres informations rse consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.
nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous 
permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus 
étendus. du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système 
d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les informations rse ne peut être totalement 
éliminé.

conclusion

sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les informations rse, prises dans 
leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux référentiels.

fait à paris la défense, le 25 janvier 2017

l’organisme tiers indépendant gilles rainaut edwige rey
mazars sas Associé Associée RSE & Développement Durable  

 
 
 

3 Effectif total réparti par genre, âge, catégorie et type de contrat ; Effectif moyen ETP ; Taux d’absentéisme ; Taux de fréquence des accidents du travail ; Taux de gravité des 
accidents du travail ; Nombre total d’heures de formation ; Consommation d’eau ; Consommation énergétique (électrique, carburant fossile et gaz) ; Emissions directes et 
indirectes de GES ; Informations qualitatives sur la biodiversité ; Mesures prises en faveur de la santé et la sécurité des consommateurs.
4 Grand Massif Domaine Skiable ; Les Arcs Domaine Skiable ; Parc Astérix ; Musée Grévin Paris ; Bellewaerde ; Futuroscope.
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1. comptes consoliDés

1.1. états financiers

compte De résultat

 (en milliers d'euros) notes 30/09/2016 30/09/2015

chiffre d'affaires 5.1 720 179  695 919  

autres produits liés à l'activité 2 268  2 209  

production stockée -266  8 319  

achats consommés -85 484  -90 032  

services extérieurs -138 234  -134 710  

impôts, taxes et versements assimilés -33 440  -34 689  

charges de personnel, intéressement et participation   -245 989  -244 099  

autres charges et produits d'exploitation -35 028  -34 111  

excédent brut opérationnel 5.2 184 006  168 806  

dotations aux amortissements et provisions -111 668  -110 584  

autres produits et charges opérationnels 750  8 699  

résultat opérationnel 73 087  66 921  

coût de l'endettement brut -15 690  -16 595  

produits de trésorerie & équiv. de trésorerie -334  112  

cout de l'endettement net 5.3 -16 024  -16 483  

autres produits et charges financiers 5.3 -3 286  -1 605  

charges d'impôt 5.4 -18 205  -17 996  

quote-part dans le résultat des sociétés associées 5.5 4 775  4 141  

résultat net des activités poursuivies 40 347  34 978  

résultat des activités abandonnées 5.6 -25  -23  

résultat net 40 322  34 955  

part des minoritaires dans le résultat -6 886  -4 922  

résultat net part du groupe 33 436  30 033  

résultat net part du groupe, par action 5.7 1,38 € 1,24 €

résultat net part du groupe, dilué par action  5.7 1,37 € 1,23 €

état Du résultat gloBal

 (en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

profit net de juste valeur, brut d’impôts  

actifs financiers disponibles à la vente 35  280  

couvertures de flux de trésorerie -209  1 212  

différences de conversion 858  -1 026  

incidence des opérations dans les mises en équivalence     -364  -24  

effets d'impôts rattachés à ces éléments   72  -405  

sous-total : 
éléments pouvant potentiellement être reclassés en résultat

392  37  

gains (pertes) actuariels sur avantages au personnel   -6 048  -2 504  

effets d'impôts rattachés à ces éléments   2 223  863  

sous-total :  
éléments pouvant potentiellement être reclassés en résultat

-3 825  -1 641  

Bénéfice de la période  40 322  34 955  

total des produits comptabilisés durant la période   36 889  33 351  

revenant aux actionnaires de la société 30 289  28 522  

 aux participations ne donnant pas le contrôle  6 600  4 829  

4 - information financière
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Bilan réel réel

actif (en milliers d'euros) notes 30/09/2016 30/09/2015

ecarts d'acquisition (goodwills) 6.1 283 572  283 572  

immobilisations incorporelles 6.2 74 347  76 887  

immobilisations corporelles 6.3 372 826  339 223  

immobilisations du domaine concédé 6.3 549 814  535 757  

participations dans des entreprises associées 6.4 70 768  68 153  

actifs financiers non courants 6.5 27 715  16 570  

impôts différés actifs 6.12 9 096  6 614  

actifs non courants 1 388 138  1 326 776  

stocks 6.6 21 753  20 700  

créances d'exploitation 6.7 42 562  45 894  

autres créances 9 142  8 204  

impôts courants 9 313  9 608  

actifs financiers courants 58  1 110  

trésorerie et équivalents de trésorerie 6.8 34 813  39 125  

actifs courants 117 641  124 641  

actifs destinées à être cédés 

total actif 1 505 779  1 451 417  

passif (en milliers d'euros) notes 30/09/2016 30/09/2015

capitaux propres

capital 6.9 185 363  185 031  

primes 6.9 257 596  257 596  

réserves 6.9 312 303  291 944  

capitaux propres, part du groupe    755 262  734 571  

intérêts minoritaires 50 441  47 986  

total des capitaux propres 805 704  782 557  

provisions non courantes 6.10 53 901  44 198  

dettes financières non courantes 6.11 338 613  332 080  

impôts différés passifs 6.12 19 842  19 929  

passifs non courants 412 356  396 207  

provisions courantes 6.10 22 535  19 875  

dettes financières courantes 6.11 66 478  68 646  

dettes d'exploitation 6.13 147 469  133 320  

impôts courants 3 127  808  

autres dettes 6.13 48 111  50 004  

passifs courants 287 719  272 653  

passifs destinées à être cédés 

total passif  1 505 779  1 451 417  

taBleau Des flux De trésorerie  réel réel

(en milliers d'euros) notes 30/09/2016 30/09/2015

flux de trésorerie liés à l'exploitation  7.1  185 672    164 772   

acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 7.2 -158 972   -137 369   

cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 7.2  5 366    2 417   

investissements industriels nets   -153 605   -134 952   

acquisition d’immobilisations financières et divers   -2 498   -4 078   

cessions d’immobilisations financières   35 252   

remboursement créances financières liées aux cessions  –  16 825   

prêts ou remboursements d'avances financières -10 245   

investissements financiers nets  -12 743    47 999   

flux de trésorerie liés aux investissements -166 348   -86 953   

augmentation de capital de la cda –      0   

quote-part des minoritaires sur augmentation de capital des filiales -0    469   

Variation du capital  -0    470   

dividendes versés aux actionnaires de la cda -9 698   -8 463   

dividendes versés aux minoritaires des filiales et à payer -4 126   -3 167   

Variation des dettes financières 7.3  5 285   -79 641   

remboursement emprunts -3 547   -80 290   

nouveaux emprunts  8 832    649   

intérêts financiers bruts versés -15 645   -16 608   

Variation des créances et dettes diverses  1 125   -1 362   

flux de trésorerie liés au financement   -23 032   -108 771   

incidence des autres mouvements  255   -150   

incidence des activités abandonnées -26   -2 523   

Variation de la trésorerie durant la période -3 479   -33 623   

trésorerie nette à l'ouverture -13 991    19 632   

trésorerie nette à la clôture 7.4 -17 470   -13 991   

4 - information financière
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capitaux propres  
part Du groupe  
(en milliers d'euros)

capital  
social

primes 
liées  

au capital 
social

réserves  
consoli-

dées

 résultat  
part du 
groupe

réserves 
de « juste 
valeur »

écarts de  
conversion

total 
capitaux 
propres

situation au 30/09/2014 185 032  257 797  247 698  25 393  -722  -574  714 624  

augmentation de capital cda 0  

affectation du résultat de l'exercice précédent 25 393  -25 393  0  

distribution de dividendes -8 463  -8 463  

résultat part du groupe de la période 30 033  30 033  

autres variations -202  -1 441  1 020  -1 000  -1 623  

situation au 30/09/2015 185 032  257 595  263 187  30 033  298  -1 574  734 571  

augmentation de capital cda 331 331  

affectation du résultat de l'exercice précédent 30 033  -30 033  0  

distribution de dividendes -9 698  -9 698  

résultat part du groupe de la période 33 436  33 436  

autres variations -3 835 -391  848  -3 378  

situation au 30/09/2016 185 363  257 595  279 687  33 436  -93  -726  755 262  

capitaux propres  
part Des minoritaires  
(en milliers d'euros)

réserves 
consolidées

résultat de la 
période

total capitaux 
propres

situation au 30/09/2014 40 894  4 490  45 384  

affectation du résultat de l'exercice précédent 4 490  -4 490  0  

distribution de dividendes aux minoritaires des filiales -3 189  -3 189  

part des minoritaires dans le résultat 4 922  4 922  

autres variations 869  869  

situation au 30/09/2015 43 064  4 922  47 986  

affectation du résultat de l'exercice précédent 4 922  -4 922  0  

distribution de dividendes aux minoritaires des filiales -4 126  -4 126  

part des minoritaires dans le résultat 6 886  6 886  

autres variations -306  -306  

situation au 30/09/2016 43 554  6 886  50 441  

au 30 septembre 2016, le capital social est composé de 24 317 726 actions.

1.2. annexe aux comptes 
consoliDés

présentation du groupe

le groupe compagnie des alpes a pour 
activité principale la gestion d’équipements 
de loisirs. il opère principalement dans  
les métiers de l’exploitation de domaines 
skiables et de parcs de loisirs. la société 
mère du groupe est la compagnie des alpes, 
dont le siège social est situé 50-52 boulevard 
haussmann, 75009 paris.

les états financiers consolidés de l’exercice 
2015/2016 ont été arrêtés le 8 décembre 
2016 par le conseil d’administration, qui en  
a autorisé la publication. ils sont exprimés  
en milliers d’euros, sauf indication contraire.

■ 1. principes et méthodes comptables

les principales méthodes comptables 
appliquées lors de la préparation des états 
financiers consolidés sont exposées ci-après. 
sauf indication contraire, ces méthodes ont 
été appliquées de façon permanente à toutes 
les périodes présentées.

en application du règlement européen 
1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes 
comptables internationales, les comptes 
consolidés annuels au 30 septembre 2016  
du groupe compagnie des alpes ont été 
établis conformément au référentiel de 
normes internationales d’information 
financière (ias/ifrs) tel qu’en vigueur dans 
l’union européenne à la date du  
30 septembre 2016 et selon la convention  
du coût historique, à l’exception de certains 
actifs et passifs financiers évalués à leur 
juste valeur lorsque cela est requis par les 
normes ifrs.

les normes dont l’application est obligatoire 
depuis le 1er octobre 2015 n’ont pas eu 
d’incidence significative sur les comptes 
consolidés du groupe.

les nouvelles normes, interprétations  
et amendements à des normes existantes 
applicables aux périodes ouvertes à compter 
du 1er janvier 2016 et qui n’ont pas été 
adoptés par anticipation par le groupe, 
concernent : 

■ ifrs 5 : changement des modalités  
de cession d’un actif ou groupe d’actifs ;
■ ifrs 7 : dans le cadre des mandats  
de gestion, clarification des conditions de 
recouvrement des actifs financiers cédés  
et obligation d’information relative au 
transfert des actifs ;
■ ias 19 : appréciation de la notion de marché 
actif sur la base des obligations d’entreprises 
de toute la zone monétaire ;

■ amendement ias 16 et ias 38 : clarification 
sur les méthodes d’amortissement 
acceptables

leur application n’aura cependant pas 
d’incidence significative sur les comptes 
consolidés du groupe.

Hypothèses clés et appréciations

l’élaboration des comptes consolidés  
en application des normes ifrs repose  
sur des hypothèses et estimations 
déterminées par la direction pour calculer 
la valeur des actifs et des passifs à la date 
de clôture du bilan et celle des produits  
et charges de l’exercice. 

les résultats réels pourraient s’avérer 
différents de ces estimations.

les principales sources d’incertitude relatives 
aux hypothèses-clés et aux appréciations 
portent sur les écarts d’acquisition (note 
6.1.), les estimations des valeurs des 
entreprises associées et la reconnaissance 
des impôts différés actifs (note 6.12.).

• 1.1. méthodes de consolidation

les sociétés dans lesquelles le groupe exerce 
un contrôle exclusif sont consolidées par 
intégration globale.

les entreprises associées sont toutes les 
entités dont le groupe ne détient pas le 
contrôle, mais sur lesquelles il exerce une 
influence notable qui s’accompagne 
généralement d’une participation comprise 
entre 20 % et 50 % des droits de vote. 

les participations dans les entreprises 
associées sont comptabilisées selon  
la méthode de la mise en équivalence  
et initialement comptabilisées à leur coût 
d’acquisition. la participation du groupe 
dans les entreprises associées comprend 
l’écart d’acquisition (net de tout cumul  
de perte de valeur) identifié lors de 
l’acquisition. 

le groupe présente sa quote-part de résultat 
net dans les entreprises associées sur une 
ligne distincte du compte de résultat, en 
dehors du résultat opérationnel. 

le groupe ne détient pas de co-entreprise.

toutes les transactions et positions internes 
sont éliminées, en totalité pour les sociétés 
consolidées en intégration globale, à 
concurrence de la quote-part d’intérêt du 
groupe pour les sociétés mises en 
équivalence.

la liste des sociétés consolidées figure en 
note 4.2.

• 1.2. arrêté des comptes des sociétés 
consolidées

les comptes consolidés couvrent une  
période de 12 mois, du 1er octobre 2015 au  
30 septembre 2016 pour toutes les sociétés, 
à l’exception du groupe compagnie  
du mont-blanc consolidé par mise en 
équivalence sur la période du 1er septembre 
2015 au 31 août 2016.

• 1.3. conversion des états financiers  
et des transactions exprimés en devises

les états financiers des filiales étrangères 
sont convertis dans la monnaie fonctionnelle 
de présentation (euro) en appliquant les 
méthodes suivantes :

■ le bilan (y compris écart d’acquisition) 
est converti au cours de clôture ;
■ l’état du résultat global est converti au 
cours moyen de la période ;
■ toutes les différences de conversion en 
résultant sont comptabilisées en tant que 
composante distincte des capitaux propres.

les écarts de change découlant de la 
conversion d’investissements nets dans 
des activités à l’étranger et d’emprunts et 
autres instruments de change désignés 
comme instruments de couverture de ces 
investissements sont imputés aux capitaux 
propres lors de la consolidation.

• 1.4. secteurs opérationnels

les secteurs opérationnels sont présentés 
sur les mêmes bases que celles utilisées dans 
le reporting interne fourni à la direction 
générale du groupe :

■ domaines skiables : cette activité concerne 
pour l’essentiel l’exploitation des remontées 
mécaniques et l’entretien des pistes. 
■ destinations de loisirs : ce secteur recouvre 
l’exploitation de parcs d’attractions, de parcs 
combinant attractions et animaux, de parcs 
aquatiques et de sites touristiques. il prend 
en compte le chiffre d’affaires relatif aux 
billets d’entrée, à la restauration, à l’activité 
des commerces et à l’hébergement. 
■ développement international : ce secteur 
rassemble, d’une part, les opérations liées au 
développement de nouveaux musées de cire 
à l’international (musées grévin, chaplin’s 
World by grevin) ainsi que les activités de 
production des cires (cda productions) et, 
d’autre part, les activités de prestations de 
conseil à l’international (cda management).
■ holdings et supports : les holdings  
et filiales de support opérationnel sont 
regroupées et comprennent cda sa  
et cda-ds, sa filiale financière cda 
financement, sa filiale de réassurance 
loisirs-ré ainsi que les filiales ingelo  
et cdha.
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la cartographie des sociétés consolidées du 
groupe, avec les regroupements par 
segment, est présentée en note 4.2.

• 1.5. regroupements d’entreprises  
et écarts d’acquisition

le groupe comptabilise à leur juste valeur  
à la date de prise de contrôle les actifs, 
passifs et passifs éventuels identifiables  
de l’entité acquise.

lorsque l’accord de regroupement 
d’entreprises prévoit un ajustement du prix 
d’achat dépendant d’événements futurs, le 
groupe inclut le montant de cet ajustement 
dans le coût du regroupement d’entreprises  
à la date d’acquisition si cet ajustement est 
probable et peut être mesuré de manière 
fiable.

au cas particulier des acquisitions de 
sociétés détentrices de contrats de 
concession, une analyse et une valorisation 
de la juste valeur de ces contrats sont 
effectuées en fonction du taux de rentabilité 
attendu sur la fin du contrat de concession. 
l’écart de rentabilité positif ou négatif du 
contrat, par rapport à la moyenne du groupe, 
est comptabilisé respectivement à l’actif 
(incorporel) ou au passif (provision). 
 il est amorti ou repris sur la durée restante 
du contrat.

l’écart d’acquisition représente l’excédent  
du coût de l’acquisition sur la juste valeur de 
la quote-part du groupe dans les actifs nets 
identifiables de la filiale/entreprise associée  
à la date d’acquisition.

les écarts d’acquisition résultant de 
l’acquisition d’une filiale sont comptabilisés 
sur la ligne « écarts d’acquisition ».  
les écarts d’acquisition résultant de 
l’acquisition d’une entreprise associée sont 
comptabilisés sous la rubrique « participations 
dans des entreprises associées ». 

le groupe dispose d’un délai de 12 mois  
à compter de la date d’acquisition pour 
finaliser la comptabilisation du regroupement 
d’entreprises considéré. toute modification 
du prix d’acquisition, effectuée en dehors  
du délai d’affectation, a pour contrepartie le 
résultat sans modification du coût 
d’acquisition ou de l’écart d’acquisition.

• 1.6. chiffre d’affaires

les ventes de billets (titres de transport  
de remontées mécaniques, entrées dans  
les parcs) sont comptabilisées au cours  
de la période durant laquelle les clients 
bénéficient des installations du groupe 
compagnie des alpes. les billets pré-vendus 

et dont la consommation aura lieu sur 
l’exercice suivant ne sont comptabilisés  
en résultat qu’au moment de l’utilisation 
effective sur le site. les pré-ventes non 
consommées sont enregistrées en produits 
constatés d’avance.
 
les prestations de services sont 
comptabilisées en résultat lorsque le service 
est rendu.

• 1.7. excédent brut opérationnel

l’excédent brut opérationnel est l’agrégat 
d’exploitation de référence du groupe 
permettant d’appréhender la performance 
opérationnelle de ses différentes activités. 
il comprend les revenus et charges 
directement liés à l’exploitation courante, 
avant prise en compte des coûts de 
détention des actifs (amortissements  
et dépréciations), des autres produits et 
charges opérationnels, du résultat financier 
et des impôts sur résultats.

• 1.8. autres produits et charges 
opérationnels

les éléments du résultat opérationnel non 
directement liés à l’exploitation courante  
(du fait de leur nature, de leur fréquence  
et/ou de leur importance relative) sont 
enregistrés en « autres produits et charges 
opérationnels ». ils comprennent 
principalement : 

■ les résultats liés aux plus et moins-values 
de cession de participations ;
■ les coûts générés par l’arrêt temporaire  
d’un site ;
■ les coûts de restructuration ;
■ tout autre produit et charge aisément 
individualisable, ayant un caractère inhabituel 
et significatif et dont la nature n’est pas 
directement liée à l’exploitation courante

• 1.9. actifs non courants disponibles  
à la vente et activités abandonnées

un actif est classé en « actif disponible  
à la vente » seulement si un plan de vente  
de l’actif a été engagé par la direction,  
si l’actif est disponible en vue d’une vente 
immédiate dans son état actuel et si la vente 
est hautement probable dans un horizon 
raisonnable.

lors de la classification initiale comme 
détenus en vue de la vente :

■ les actifs non courants et les groupes 
d’actifs destinés à être cédés sont 
comptabilisés au montant le plus faible  
entre leur valeur comptable et leur juste 
valeur diminuée des coûts de la vente ;

■ les actifs amortissables ne sont plus 
amortis à partir de la date de classement  
en actifs destinés à être cédés.
s’agissant des activités abandonnées,  
leur résultat net et leur contribution aux flux 
de trésorerie sont présentés distinctement 
des résultats et des flux de trésorerie des 
activités poursuivies.

• 1.10. calcul du résultat par action

le résultat de base par action est obtenu  
en divisant le résultat net disponible pour les 
actionnaires de la société mère par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation  
au cours de la période.

le résultat dilué par action est obtenu  
en divisant le résultat net disponible pour les 
actionnaires de la société mère par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au 
cours de la période, ajusté de l’effet de tous 
les instruments dilutifs.

• 1.11. autres agrégats de performance 
utilisés

la capacité d’autofinancement, le niveau 
d’investissements industriels nets, le 
« free-cash-flow », le roce opérationnel 
(retour sur capitaux employés) et la dette 
nette sont les principaux agrégats de 
performance suivis par le groupe. 
 
ils sont déterminés de la façon suivante :

■ capacité d’autofinancement : cet agrégat 
correspond au résultat net 

■ augmenté des dotations aux 
amortissements et provisions, des 
moins-values de cession, des dividendes 
versés par les sociétés mises en 
équivalence, et d’éventuelles autres 
charges sans impact trésorerie ;
■ diminué des reprises de provisions,  
des plus-values de cessions, de la 
quote-part de résultat des sociétés mises 
en équivalence et d’éventuels autres 
produits sans impact trésorerie.

■ investissements industriels nets :  
cet agrégat correspond aux acquisitions 
d’immobilisations corporelles et incorporelles 
nettes des variations des dettes fournisseurs 
d’immobilisations et des produits de cession 
d’immobilisations ;
■ « free-cash-flow » 1 : il correspond à la 
différence entre la capacité 
d’autofinancement et les investissements 
industriels nets.
■ roce (retour sur capitaux employés) et 
roce opérationnel sites : cet agrégat permet 
de mesurer la rentabilité des capitaux 
investis du groupe et des principaux métiers 
du groupe, à savoir domaines skiables et 
destinations de loisirs. il correspond au 

pourcentage, pour chaque métier et en 
cumul pour les deux métiers, du résultat 
opérationnel après impôt sur le montant des 
actifs nets consolidés déterminés comme 
suit :

■ résultat opérationnel après impôt : il est 
déterminé après déduction d’une charge 
théorique d’impôt par application d’un 
taux normatif d’impôt de 33,33 % ;

■ les actifs nets utilisés hors goodwills 
incluent :

■ les actifs immobilisés en valeur nette 
après exclusion des goodwills ;
■ le besoin en fonds de roulement ;
■ les impôts différés actif nets des 
impôts différés passif ;
■ les provisions courantes.

le roce opérationnel sites est déterminé  
sur la base des agrégats indiqués ci-dessus 
pour chacun des métiers, après exclusion  
des goodwills (ou écarts d’acquisition).
■ dette nette : elle correspond aux dettes 
financières brutes nettes de la trésorerie 
active et des équivalents de trésorerie.

• 1.12. immobilisations incorporelles

les actifs incorporels acquis figurent au bilan 
à leur coût amorti.
lorsque le groupe a valorisé des marques  
ou enseignes, après analyse, ces dernières 
ont été considérées à durée d’utilité 

indéterminée. elles ne sont donc pas 
amorties et font l’objet d’un test de 
dépréciation annuel (cf. note 6.1). 
 
il s’agit en particulier (cf. note 1.14) :

■ des droits d’usage : droits incorporels 
représentatifs de l’exploitation des 
remontées mécaniques de ads (les arcs/
peisey), sevabel (les menuires), scv 
domaines skiables (serre chevalier), gmds 
(flaine), stvi (val d’isère) et dal (les deux 
alpes).
■ de la concession d’utilisation de l’échangeur 
autoroutier ouvrant l’accès au parc astérix à 
échéance en 2086 (cf. note 1.14. ci-après),
■ et du droit d’utilisation de la marque 
« futuroscope » à échéance en 2026. 

les actifs incorporels et autres droits 
d’utilisation d’actifs dont la pérennité est 
directement liée à l’existence d’un contrat de 
concession ou de bail sont amortis jusqu’à la 
date d’expiration des contrats ou des droits. 

• 1.13. immobilisations corporelles

les immobilisations corporelles sont inscrites 
au bilan à leur coût amorti. 
les subventions pour investissements sont 
portées en déduction de la valeur brute des 
immobilisations au titre desquelles elles ont 
été reçues. les immobilisations corporelles 
mises en service sont amorties linéairement, 
selon une approche par composants, sur  
leur durée d’utilité estimée comme suit :

l’exploitant est titulaire d’un contrat conclu 
avec une commune ou un groupement 
de communes. ces contrats définissent 
les relations entre le concédant et le 
concessionnaire sur l’ensemble des options 
d’exploitation du domaine (investissements, 
politiques commerciales et tarifaires, risques 
juridiques, etc.). à ce titre, il a la charge 
de réaliser, en cours de concession, les 
investissements nécessaires dans le but 
de maintenir les exploitations en bon état 
de fonctionnement et de mettre en œuvre 
sa politique commerciale et tarifaire. 
en contrepartie, le concessionnaire est 
autorisé à percevoir auprès des usagers, 
sur la base d’une grille tarifaire publique, 
le produit de la vente des titres de transport 
de remontées mécaniques.

certaines sociétés du groupe cda (stgm, 
ads, sap, scv et gmds) ont encore à leur 
charge des redevances d’affermage sur des 
remontées mécaniques apportées par les 
concédants. cependant, ce régime tend 
à disparaître au profit de la concession. 
en effet, les exploitants remplacent à leurs 
frais les installations affermées devenues 
obsolètes ; ces nouvelles installations 
entrent dans le régime de la concession.

le groupe cda a analysé les caractéristiques 
de ses contrats et la nature des services 
fournis et a conclu que ces contrats 
ne rentraient pas dans le champ de 
l’interprétation ifric 12 relative aux contrats 
de concession. en conséquence, le groupe 
cda comptabilise les actifs liés aux 
concessions de remontées mécaniques 
sur une ligne distincte du poste 
« immobilisations corporelles ». ils sont 
décomposés et amortis selon les mêmes 
règles que les immobilisations corporelles 
détenues en propre.

les biens mis en concession sont :

■ les biens apportés par le concédant et  
qui doivent lui revenir en fin de concession,
■ les biens apportés par le concessionnaire  
et qui devront être remis à la disposition du 
concédant en fin de concession 
(généralement contre une indemnisation  
du concessionnaire).

les apports gratuits du concédant ainsi  
que les biens en affermage ne sont pas 
comptabilisés dans le bilan du groupe. les 
travaux d’entretien périodiques relatifs à ces 
installations sont provisionnés au passif 
(provisions pour gros entretiens). les autres 
biens de la société, non liés à la concession, 
et qui ne répondent pas à ces critères, sont 
classés en biens propres.

■ conditions de retour aux concédants
à l’échéance des contrats de concession, 
il est prévu, en général, que les biens en 

Durée

constructions 20 à 30 ans

aménagements 10 à 20 ans

remontées mécaniques 15 à 30 ans

travaux de piste 40 ans

attractions 10 à 40 ans

installations techniques (autres que les remontées mécaniques et les attractions 5 à 40 ans

autres immobilisations corporelles (y compris décors à thème  
et personnages du musé grévin) 3 à 10 ans

1 les variations du besoin en fonds de roulement d’exploitation ne sont pas prises en compte.

les fourchettes constatées sur les durées 
d’amortissement résultent de la diversité  
des immobilisations concernées.  
les durées minimales concernent les 
composants à remplacer plus rapidement  
(ex. décors sur les différents types 
d’attractions), les durées maximales 
s’appliquent aux infrastructures.

les valeurs résiduelles et les durées d’utilité 
des actifs sont revues et, le cas échéant, 
ajustées à chaque clôture.

• 1.14. concessions

la compagnie des alpes est un acteur 
majeur du secteur des loisirs en europe, 
notamment dans l’exploitation de domaines 
skiables. en france, l’exploitation des 
domaines skiables est organisée dans  
le cadre juridique de la loi montagne du  
9 janvier 1985 relative au développement  
et à la protection de la montagne. ces 
domaines font pour l’essentiel l’objet de 
contrats de concession entre les filiales de 
cda et les collectivités locales.
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concession acquis par le concessionnaire 
seront repris par le concédant contre une 
indemnité. cette indemnité fait référence  
à différents modes d’évaluation définis  
par les contrats. elle est, au minimum,  
égale à leur valeur nette comptable.
■ principaux contrats de concession

› concession accordées par les communes, 
communautés de communes et syndicats

les principaux contrats de concession des 
sociétés intégrées du groupe se résument 
comme suit :

– société des téléphériques de la grande 
motte (stgm) – tignes :

concession accordée par la commune  
de tignes initialement pour la période du  
5 septembre 1988 au 30 septembre 2016  
(28 ans) et prolongée de 10 ans en 1998/1999 
jusqu’au 31 mai 2026.

– société d’aménagement de la station  
de la plagne (sap) – la plagne :

concession accordée par le syndicat 
intercommunal de la grande plagne (sigp), 
initialement pour la période du 15 décembre 
1987 au 10 juin 2017 (30 ans) et prolongée  
de 10 ans en 1998/1999 jusqu’au 10 juin 
2027.

– aDs – les arcs-peisey Vallandry :

concession accordée par la commune  
de bourg-saint-maurice pour la période  
du 1er juin 1990 au 31 mai 2020 (30 ans) et 
prolongée de 10 ans en janvier 2015 jusqu’au 
31 mai 2030. 

concession accordée par la commune de 
villaroger pour la période du 1er juin 1998  
au 31 mai 2020,

concession accordée par la commune  
de peisey-nancroix pour la période  
du 1er janvier 1997 au 31 mai 2020.

concession accordée par le syndicat 
intercommunal à vocation multiple (sivom) 
de landry-peisey-nancroix pour la période 
du 18 octobre 1989 au 30 octobre 2019  
(30 ans).

– société d’exploitation de la Vallée des 
Belleville (seVaBel) – les menuires : 

concession pour l’exploitation du domaine 
skiable de saint-martin-de-belleville, 
accordée par la commune les belleville 
initialement pour la période du 1er décembre 
1990 au 31 mai 2017 (27 ans) et prolongée  
le 16 mai 2001 de 4 ans jusqu’au 31 mai 2021, 
puis le 29 mars 2016 de 10 ans jusqu’au  
31 mai 2031 ;

concession pour l’exploitation du domaine 
skiable des menuires, accordée par le syndicat 
mixte pour l’aménagement de belleville (symab) 
initialement pour la période du 1er décembre 1990 
au 31 mai 2017 (27 ans) et prolongée le 11 août 
2000 de 4 ans jusqu’au 31 mai 2021, puis le 
29 mars 2016 de 10 ans jusqu’au 31 mai 2031.

– méribel alpina :

concessions accordées respectivement  
par la commune des allues pour la période  
du 18 décembre 1989 au 17 décembre 2019 
(30 ans), prolongée jusqu’au 31 mai 2034,  
et par celle de brides-les-bains pour la période 
du 30 juin 1992 au 17 décembre 2019 (27 ans).

– grand massif Domaines skiables (gmDs) :

concession accordée par le département  
de haute-savoie, modifiée par avenant,  
pour la période du 9 janvier 1989 au 8 janvier 
2019 (30 ans).

concession pour l’exploitation des nouvelles 
remontées mécaniques et des nouvelles 
pistes accordée par la commune de magland 
pour la période du 4 juillet 2000 au 30 avril 
2025 (25 ans).

concession pour l’exploitation des nouvelles 
remontées mécaniques et des nouvelles 
pistes accordées par la commune d’arâches-
la-frasse sur la partie de son territoire 
concernant flaine pour la période du 9 juillet 
2004 au 30 avril 2029 (25 ans).

concession accordée pour l’exploitation  
des nouvelles remontées mécaniques et des 
nouvelles pistes par la commune de morillon 
pour la période du 8 juillet 2016 au 31 mai 
2047 (31 ans).

concession accordée par les communes de 
morillon et d’arâches-la-frasse pour 
l’exploitation du domaine perce-neige arête 
pour la période du 17 juillet 2008 jusqu’au  
15 décembre 2022.

concession accordée pour l’exploitation  
des nouvelles remontées mécaniques et des 
nouvelles pistes par la commune de samoëns 
pour la période du 1er septembre 2000 au  
30 avril 2030 (30 ans).

concession conclue le 28 janvier 2013  
avec la commune de sixt-fer-à-cheval pour 
une durée de 40 ans, se terminant le  
30 septembre 2053. 

– scV Domaine skiable – serre chevalier :

concession accordée par la commune  
de saint-chaffrey pour la période du  
1er décembre 2004 au 30 août 2034 (30 ans) 
pour la gestion et l’exploitation des nouvelles 
remontées mécaniques et du domaine skiable.

concession accordée par le syndicat 
intercommunal de gestion et d’exploitation 
des domaines d’hiver et d’été de serre 
chevalier 1400-1500 (siged) pour la période 
du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2018  
(20 ans) pour l’exploitation du service des 
pistes et des remontées mécaniques.  
ce contrat a fait l’objet de la part du siged, 
d’une demande de résiliation anticipée en 
date du 31 octobre 2017.

concession accordée par le syndicat 
intercommunal à vocation unique du prorel 
pour l’exploitation et la gestion du massif  
du prorel pour la période du 15 décembre 2006 
au 31 octobre 2034.
 
– société des téléphériques de Val d’isère 
(stVi) – Val d’isère :

concession accordée en mai 1982 par la 
commune de val d’isère initialement pour 
une période de 30 ans (échéance 2012), 
puis prorogée de 8 ans en 1991 (jusqu’en 
juillet 2020) et prorogée une nouvelle fois 
en 2014 pour une durée de 12 ans (échéance 
juillet 2032).

concession accordée en septembre 1970  
par la commune de bonneval s/arc 
initialement pour une période de 30 ans, 
prorogée de 18 ans en 1994 jusqu’au  
16 décembre 2019.

– Deux alpes loisirs (Dal) – les Deux alpes :

concession accordée le 21 juin 1993 par la 
commune de mont-de-lans pour une durée 
de 30 ans (échéance 2023).

concession accordée le 14 janvier 1994 par  
la commune de venosc, pour une durée de 
30 ans (échéance 2024).

concession accordée le 21 septembre 1993 par 
la commune de saint christophe-en-oisans 
pour une durée de 30 ans (échéance 2023).

› les contrats des sociétés mises en 
équivalence sont les suivants :

– compagnie du mont-Blanc (cmB) – 
chamonix

concession accordée le 5 décembre 2013 
par la commune de chamonix pour les 
domaines skiables de chamonix, pour 
une durée de 40 ans se terminant
le 5 décembre 2053. 

concession accordée le 6 janvier 1989 
par la commune de chamonix pour l’aiguille 
du midi, pour une durée de 40 ans, 
se terminant le 31 décembre 2028.

concessions pour l’exploitation du tramway 
du mont-blanc et du train du montenvers, 

accordées par le département de haute-
savoie respectivement en 1988 et en 1998 
pour des durées de 30 et 25 ans, 
se terminant le 31 décembre 2018 et le 
31 décembre 2023.

concession pour l’exploitation des houches/
saint-gervais (au travers de sa filiale lhsg, 
à 72,5 %) pour une période de 30 ans du  
1er décembre 2011 au 30 novembre 2041.

– société des remontées mécaniques  
de megève (srmm) – megève :

concession pour l’exploitation du secteur 
aval princesse, accordée le 10 décembre 
2002 par la commune de demi-quartier, 
pour une durée de 30 ans, se terminant 
le 9 décembre 2032.

concession pour les crêtes du mont d’arbois 
et le secteur amont princesse, accordée 
le 10 mars 1989 par la commune de 
saint-gervais, pour une durée de 30 ans, 
se terminant le 9 mars 2019.

concessions pour le mont d’arbois, 
rocharbois et rochebrune, accordées le 
15 avril 1993 par la commune de megève, 
pour une durée de 30 ans, se terminant 
le 14 avril 2023.

– société d’exploitation des remontées 
mécaniques de morzine avoriaz (serma) – 
morzine/avoriaz :

la société exploite une concession accordée 
par la commune de morzine à échéance  
du 13 juin 2032 et une concession accordée 
par la commune de montriond à échéance 
du 30 juin 2022.

– Domaine skiable de Valmorel (DsV) - 
Valmorel :

la société exploite une concession accordée 
par la communauté de communes de  
la vallée d’aigueblanche à échéance  
du 2 juin 2023.

– Domaine skiable de la rosière (Dsr) – 
la rosière :

la société exploite une concession accordée 
par la commune de la rosière à échéance 
du 11 décembre 2032.

en vertu de ces contrats, les sociétés 
d’exploitation supportent, selon les cas, 
soit une redevance de concession, soit  
une taxe communale et départementale 
dite « taxe loi montagne », soit les deux. 
ces redevances et taxes sont assises  
sur le chiffre d’affaires remontées 
mécaniques et sont calculées selon un 
pourcentage propre à chaque contrat.

par exception dans le groupe cda,  
les communes de saint-martin de belleville,  
val d’isère et tignes ont conservé le service 
des pistes pour lequel la sevabel, stvi  
et stgm versent une redevance spécifique.

par ailleurs, au titre des différents contrats 
souscrits au sein du groupe, les filiales  
de la cda peuvent être amenées à prendre 
des accords sur des enveloppes 
d’investissements. ces derniers sont 
variables et révisables notamment en durée, 
montant et nature, en fonction des contrats 
et des opportunités de mise en œuvre.

compte tenu de certains contrats de baux 
souscrits par les destinations de loisirs,  
ces accords d’enveloppes d’investissements 
peuvent concerner l’ensemble des filiales  
du groupe.

› concessions d’aménagement foncier

– ads et la sap détiennent des concessions 
d’aménagement foncier accordées 
respectivement par la commune de 
bourg-saint-maurice et par le syndicat 
intercommunal de la grande plagne ;

– la sevabel détient, par l’intermédiaire de 
sa filiale à 99,9 %, scivabel, la concession 
d’aménagement de la Zac de reberty aux 
menuires ;

– gmds est par ailleurs propriétaire dans  
le grand massif, avec sa filiale à 99,99 %  
la société d’aménagement arve-giffre (sag), 
de terrains à flaine. ce foncier est géré dans 
le cadre d’une convention d’aménagement 
touristique accordée par le syndicat 
intercommunal de flaine.

les coûts d’aménagement prévisionnels sont 
comptabilisés au prorata des droits à 
construire vendus dès la signature de l’acte 
de vente.

› concessions des parcs de loisirs

– concession pour l’échangeur autoroutier 
d’accès au parc astérix

le parc astérix dispose depuis l’autoroute a1 
d’un échangeur privé donnant accès au parc : 
cette concession a été accordée par la 
sanef (société concessionnaire de 
l’autoroute a1) pour une durée de 99 ans  
(de 1987 à 2086).

ce droit d’utilisation est comptabilisé dans 
les immobilisations incorporelles de la 
société grévin & cie (cf. note 6.2) qui verse 
par ailleurs à la sanef une redevance par 
véhicule et par passage. cette redevance 
correspond au péage autoroutier non 
acquitté par les véhicules qui empruntent 
l’échangeur.

› contrat de licence avec les éditions 
albert-rené (éditeur de la bande dessinée 
« astérix »)

en 1986, un contrat de licence est signé 
avec les éditions albert-rené pour la durée 
légale de protection des droits d’auteur, 
soit 70 ans après le décès du dernier auteur 
survivant.

ce contrat garantit à grévin & cie les droits 
d’exploitation des personnages de la bande 
dessinée et de son univers à l’intérieur de 
parcs à thème, tant en france qu’à 
l’international.

un avenant signé en mars 1996 fixe le taux 
de la redevance à 3 % du chiffre d’affaires 
hors taxes du parc astérix avec un minimum 
forfaitaire de 1,7 m€.

• 1.15. Dépréciations d’actifs

Définition des unités génératrices de 
trésorerie et allocation des actifs

la valeur recouvrable d’un actif représente  
sa juste valeur diminuée des coûts de 
cession ou sa valeur d’utilité si celle-ci  
est supérieure. la valeur recouvrable des 
immobilisations corporelles et incorporelles 
est testée dès que des évènements  
ou modifications d’environnement de 
marché ou des éléments internes indiquent 
un risque de perte de valeur durable.

elle est testée au moins une fois par an, 
lors de la clôture annuelle, pour les actifs  
à durée de vie indéfinie (catégorie limitée 
aux écarts d’acquisition, aux marques  
et aux enseignes).

les écarts d’acquisition et les principaux 
actifs corporels et incorporels étant liés  
à l’exploitation des sites, ils sont affectés 
aux groupes d’unités génératrices de 
trésorerie (ugt) constituant des périmètres 
homogènes de sites intégrant les axes  
de développement stratégique du groupe.

une perte de valeur est comptabilisée  
dès lors que la valeur recouvrable de l’actif 
ou du groupe d’actifs testé est inférieure  
à sa valeur comptable.

les dépréciations des écarts d’acquisition 
sont irréversibles. les dépréciations 
relatives aux autres immobilisations 
corporelles et incorporelles sont, quant  
à elles, réversibles dès lors qu’il y a une 
évolution favorable de la valeur recouvrable 
de l’actif.

les dépréciations des écarts d’acquisition 
sont présentées sur la ligne « pertes de 
valeur » du compte de résultat classée 
après les éléments relatifs à l’exploitation. 
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affectation des goodwills et des actifs 
d’exploitation aux unités génératrices de 
trésorerie (ugt)

les ugt sont constituées des sites 
d’exploitation.

pour les besoins des tests de valeur,  
les goodwills sont affectés au niveau des 
groupes d’ugt qui constituent des 
ensembles homogènes générant des flux  
de trésorerie largement indépendants des 
flux de trésorerie générés par les autres ugt. 
dans le cadre d’une meilleure mise en 
cohérence de la mesure de la création  
de valeur des ugt avec le suivi de la 
performance, l’organisation interne et  
les orientations stratégiques du groupe,  
les modalités de réalisation des tests de 
perte de valeur ont été modifiées au  
30 septembre 2014. cette évolution reflète 
en particulier la gestion d’une offre 
homogène sur le secteur des parcs de loisirs   
à l’issue des opérations d’acquisitions 
successives initiées depuis 2002 et la gestion 
globale du développement de l’offre des 
domaines skiables.

ainsi, les ugt pour lesquelles le groupe 
s’inscrit dans une logique de continuité 
d’exploitation et de détention ont été 
regroupées de la manière suivante :

■ portefeuille de domaines skiables  
à maturité : regroupant l’ensemble des 
domaines skiables pour lesquels les 
arbitrages en termes d’exploitation  
et d’investissements sont pris en commun  
au sein d’un organe de décision unique ;
■ portefeuille de parcs de loisirs : regroupant 
l’ensemble des parcs de loisirs pour lesquels 
les arbitrages en termes d’exploitation  
et d’investissements sont pris en commun  
au sein d’un organe de décision unique ;
■ portefeuille développement international : 
regroupant l’ensemble des musées grévin  
à l’international ainsi que chaplin’s World, 
pour lesquels les arbitrages en termes 
d’exploitation et d’investissements sont pris 
en commun au sein d’un organe de décision 
unique. ces activités en développement 
étant des activités créées, elles ne portent 
pas de goodwill.
 
modalités de détermination de la valeur 
recouvrable

la valeur recouvrable des groupes d’ugt 
définis ci-dessus correspond à la somme  
des valeurs d’utilité des ugt composant  
les groupes d’ugt, déterminée à partir des 
projections actualisées des flux de trésorerie 
futurs d’exploitation des sites basés sur  
les plans à moyen terme à cinq ans approuvés 
par la direction générale du groupe  
et présentés au comité de la stratégie  
et au conseil d’administration avec prise  

en compte d’une valeur terminale basée  
sur une projection à l’infini des flux futurs 
normatifs générés par l’actif considéré.
pour les ugt exploitées dans le cadre de 
contrats de concession (domaines skiables) 
ou de contrats de location (parcs de loisirs), 
le groupe cda gère ces contrats dans une 
optique de continuité d’exploitation (tant  
au niveau de la gestion du site qu’au niveau 
des investissements pour maintenir/accroître 
son activité).

le groupe n’a jamais été confronté à une 
situation dans laquelle une société titulaire 
d’une concession (domaines skiables) ou  
d’un contrat de location (parcs de loisirs)  
a cessé l’exploitation en raison d’une 
échéance contractuelle. en conséquence,  
le groupe mesure la valeur recouvrable des 
groupes d’ugt dans une optique de poursuite 
de ses activités de concessionnaire au-delà 
de la date de fin de concession, compte-tenu 
de prolongations déjà obtenues par le passé. 
la gestion quotidienne et la politique 
d’investissement s’inscrivent ainsi dans une 
logique de maintien ou d’accroissement  
de l’attractivité du parc ou du domaine 
considéré.

• 1.16. actifs financiers

les actifs financiers sont classés en trois 
grandes catégories :

■ les actifs détenus jusqu’à échéance sont 
enregistrés au bilan à leur coût amorti.  
ils sont principalement constitués des 
obligations, des dépôts à terme et des prêts 
à des sociétés non consolidées. 
■ les actifs financiers détenus à des fins  
de transaction (objectif de revente à court 
terme) et ceux désignés à leur juste valeur 
en contrepartie du résultat lors de leur 
comptabilisation initiale sont des actifs 
financiers à leur juste valeur.  
la contrepartie de la juste valeur est 
comptabilisée au résultat. il s’agit 
essentiellement de placements à court 
terme ne satisfaisant pas aux critères 
d’équivalents de trésorerie (placements  
> 3 mois).
■ les titres de participation non consolidés 
sont comptabilisés dans la rubrique  
des actifs financiers disponibles à la vente, 
généralement valorisés à leur prix de 
revient, compte tenu de leur nature  
de sociétés supports, ou à la juste valeur.  
dans ce cas, les variations de juste valeur 
sont enregistrées en capitaux propres 
jusqu’à ce que le titre soit cédé.  
ces titres de participation doivent faire 
l’objet d’un test de dépréciation annuel  
et les éventuelles pertes de valeur sont 
comptabilisées par résultat.

le groupe évalue à chaque clôture la valeur 
recouvrable de l’ensemble des actifs financiers.

• 1.17. stocks

les stocks sont évalués au plus faible de  
leur coût de revient et de leur valeur nette  
de réalisation (prix de marché diminué des frais 
de vente encourus). les stocks sont valorisés  
au prix moyen pondéré.

• 1.18. créances d’exploitation 

les créances d’exploitation sont comptabilisées 
à leur juste valeur. une dépréciation  
est constituée lorsqu’il existe un indicateur 
objectif de non recouvrement des montants 
dus. le montant de la dépréciation est 
comptabilisé au résultat.

• 1.19. trésorerie et équivalents  
de trésorerie

les rubriques trésorerie et équivalents de 
trésorerie se composent des fonds de caisse, 
des soldes bancaires ainsi que des 
placements à court terme dans des 
instruments monétaires. ces placements 
sont disponibles à tout moment pour leur 
montant nominal et le risque de changement 
de valeur est négligeable.

les découverts bancaires figurent au passif 
du bilan, dans la partie « dettes financières 
courantes ».

• 1.20. titres d’auto-contrôle

les titres d’auto-contrôle sont enregistrés  
pour leur coût d’acquisition en diminution des 
capitaux propres. les résultats de cession  
de ces titres sont imputés dans les capitaux 
propres et ne contribuent pas au résultat  
de l’exercice.

• 1.21. provisions

provisions pour indemnités liées  
aux retraites

les engagements du groupe cda en matière 
d’indemnités de départ à la retraite résultent 
des obligations légales et conventionnelles 
des pays d’appartenance des filiales  
du groupe.

en france, les engagements des sociétés  
pour leurs salariés permanents et saisonniers 
donnent lieu, soit au versement d’une prime  
à une compagnie d’assurances, soit à la 
constitution d’une provision.  
si la prime versée par une société ne couvre 
que partiellement ses engagements, une 
provision est constatée pour le complément.

les engagements sont calculés pour tous  
les salariés du groupe en france à l’exception 
des salariés saisonniers de l’activité 
« destinations de loisirs » dont la rotation  
est extrêmement importante. 

leur présence dans le groupe au moment 
de leur départ à la retraite est considérée, 
de ce fait, comme peu probable.

le montant de ces engagements est 
calculé sur la base des salaires actuels  
des salariés en chiffrant les indemnités  
qui seront versées aux salariés lors de leur 
départ à la retraite, compte tenu de 
l’ancienneté acquise à  
cette date.

les gains et pertes résultant des 
changements d’hypothèses actuarielles, 
ainsi que les impacts du changement  
de la réglementation, sont imputés sur les 
capitaux propres.

des compléments de retraite sont accordés  
à des cadres de certaines filiales, dont  
la valorisation est ajustée chaque année.

dans les autres pays (principalement  
en allemagne, aux pays-bas, en belgique) 
où le groupe cda opère, les salariés ne 
perçoivent de leur entreprise aucune 
indemnité lors de leur départ à la retraite. 
aucune provision ne doit donc être 
constituée. 

en revanche, les sociétés cotisent chaque 
année à des systèmes de prévoyance 
(fonds de pension). une vérification de 
l’absence d’obligation du groupe vis-à-vis 
de ces contrats est effectuée chaque 
année.

autres provisions

les provisions sont comptabilisées lorsque, 
à la clôture de l’exercice, le groupe a une 
obligation à l’égard d’un tiers qui résulte d’un 
fait générateur passé et dont il est probable 
ou certain qu’elle provoquera une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans 
contrepartie au moins équivalente attendue 
de celui-ci. ces provisions sont estimées 
selon leur nature en tenant compte 
des hypothèses les plus probables.

les provisions pour restructurations sont 
comptabilisées lorsque le groupe a un plan 
formalisé et détaillé pour la restructuration 
qui a été notifié aux parties affectées.

• 1.22. emprunts

les emprunts sont initialement comptabilisés 
à leur juste valeur, nette des coûts de 
transactions encourus (frais et primes 
d’émission ou de remboursement déduits,  
ces retraitements étant pris en compte pour 
le calcul du taux d’intérêt effectif). 

les emprunts sont ultérieurement 
comptabilisés à leur coût amorti ; toute 
différence entre les produits (nets des coûts 

de transaction) et la valeur de remboursement 
est comptabilisée au compte de résultat sur 
la durée de l’emprunt selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.

• 1.23. instruments dérivés et opérations 
de couverture

l’utilisation par le groupe d’instruments 
dérivés tels que des swaps de taux, des caps 
ou autres contrats à terme équivalents,  
a pour objectif la couverture des risques 
associés aux fluctuations des taux d’intérêts 
et de change.

pour chacun des instruments de couverture 
de flux de trésorerie futurs (« cash-flow hedge »), 
le passif financier couvert est enregistré au 
bilan au coût amorti. les variations de valeur 
de l’instrument dérivé sont enregistrées  
en capitaux propres. au fur et à mesure que 
les frais ou produits financiers au titre de 
l’élément couvert affectent le compte  
de résultat pour une période donnée, les frais 
ou produits financiers enregistrés en capitaux 
propres au titre de l’instrument dérivé pour la 
même période sont transférés dans le compte 
de résultat.

lorsqu’un instrument dérivé ne satisfait pas 
aux critères de la comptabilité de couverture, 
les variations de juste valeur sont 
comptabilisées au compte de résultat.

• 1.24. impôts et impôts différés

le groupe calcule ses impôts sur le résultat 
conformément aux législations fiscales  
en vigueur dans les pays où les résultats  
sont taxables.

impôts différés

les différences temporaires entre les valeurs 
comptables des actifs et des passifs et leurs 
bases fiscales donnent lieu à la constatation 
d’un impôt différé selon la méthode du report 
variable en utilisant les derniers taux d’imposition 
adoptés ou quasi-adoptés. un passif d’impôt 
différé est comptabilisé pour toutes les 
différences temporaires imposables. 

il n’est constaté d’impôt différé actif sur  
les déficits reportables que dans la mesure où 
leur récupération sur une durée raisonnable 
apparaît probable (la probabilité d’imputation 
est mesurée à partir des données 
prévisionnelles disponibles).

les actifs et passifs d’impôts différés sont 
compensés par entité fiscale.

la charge d’impôt est constatée au compte 
de résultat sauf si elle concerne des éléments 
qui ont été comptabilisés directement en 
capitaux propres. dans ce cas, elle est aussi 
comptabilisée en capitaux propres.

• 1.25. paiement en actions

le groupe a mis en place des plans  
de rémunération dénoués en instruments  
de capitaux propres (options de souscription 
d’actions et attribution gratuite d’actions).  
la juste valeur des services rendus par  
les salariés en échange de l’octroi d’options 
et d’actions gratuites est comptabilisée  
en charges de personnel. le montant total 
comptabilisé en charges sur la période 
d’acquisition des droits est déterminé  
par référence à la juste valeur des options 
octroyées évaluée selon le modèle binomial.
à chaque date de clôture, le groupe 
réexamine le nombre d’options susceptibles 
de devenir exerçables. le cas échéant, il 
comptabilise au compte de résultat l’impact 
de la révision de ses estimations avec une 
contrepartie directe dans les capitaux propres.

■ 2. gestion du capital et des risques

• 2.1. gestion du capital
 
l’objectif principal du groupe en termes  
de gestion de son capital est de s’assurer  
le maintien d’une bonne notation du risque 
de crédit propre et des ratios sur capital 
sains, de manière à assurer sur le long terme 
le financement de son activité et optimiser  
la valeur pour les actionnaires.

ainsi, le groupe suit la performance du ratio 
endettement net/capitaux propres.  
le groupe inclut dans l’endettement net  
les prêts et emprunts portant intérêt,  
la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
les capitaux propres incluent les actions 
préférentielles convertibles, la part du 
groupe dans le capital, ainsi que sur les gains 
et pertes latents enregistrés directement  
en capitaux propres. 

le groupe gère la structure de son capital  
et procède à des ajustements eu égard à 
l’évolution des conditions économiques.  
le groupe peut ajuster le paiement  
des dividendes aux actionnaires, rembourser 
une partie du capital ou émettre de nouvelles 
actions.

• 2.2. gestion des risques

risque de flux de trésorerie et risque  
de prix sur taux d’intérêt

le groupe ne détient pas d’actif significatif 
portant intérêt. le risque de taux d’intérêt 
auquel le groupe est exposé provient des 
emprunts à long terme et moyen terme. 
la dette du groupe est répartie entre 79 % 
de dette à taux fixe (essentiellement 
emprunts obligataires) et 21 % à taux 
variables. s’agissant de sa dette à taux 
variables, le groupe gère son risque de taux 
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d’intérêt en recourant à des contrats de 
garantie de taux plafonnés (caps) et à des 
swaps de taux variable contre fixe (note 6.11).

l’exposition au risque de taux de la dette brute 
au 30 septembre 2016 ainsi que son évolution 
prévisionnelle en 2016/2017, compte tenu 
des couvertures en place au 30 septembre 2016 
et de la prévision d’évolution de la dette, 
peut se résumer comme suit :

la dette non exposée comprend l’endettement 
à taux fixe et la part couverte  
de l’endettement à taux variable  
(au 30 septembre 2015, la dette exposée 
représentait 7,6  % de la dette du groupe).

dans l’hypothèse d’une variation des taux  
de référence (euribor 1 mois et 3 mois, eonia) 
de plus ou moins 1 % par rapport aux taux  
de l’exercice clos le 30 septembre 2016, 
l’incidence des frais financiers sur l’ensemble 
de l’exercice 2015/2016, compte tenu du 
profil d’endettement de la société aurait  
été le suivant :

risque de change

les activités internationales du groupe sont 
principalement réalisées dans la zone euro  
(à l’exception des activités en république 
tchèque, au canada, en corée et en suisse, 
non significatives au regard de l’actif 
immobilisé du groupe). les investissements 
dans les filiales étrangères sont réalisés dans 
la devise des pays concernés : la part du total 
de l’actif du bilan sensible aux variations de 
change est de 2,5 %, exposée aux variations 
des devises locales par rapport à l’euro. 

dans ce contexte, le groupe estime 
aujourd’hui comme non significative son 
exposition au risque de change.

le groupe a mis en place en avril et mai 2015 
trois ccs (cross currency swap) pour couvrir 
le risque de change sur les prêts suivants 
accordés à ses filiales tchèque et coréenne :

■ 98 000 000 cZk,
■ 8 000 000 000 krW,
■ 6 300 000 000 krW.

durant cet exercice, le groupe a mis en place 
deux instruments de couverture suivants : 

■ deux ccs (cross currency swap) en janvier 
et septembre 2016, pour couvrir le risque de 
change sur les prêts accordés à sa filiale 
canadienne : 

■ 750 000 cad
■ 2 500 000 cad.

■ un flexiterme en décembre 2015, à échéance 
28 septembre 2016, pour couvrir le risque  
de change lié à l’acquisition par une filiale 
d’investissements industriels aux etats-unis 
(1008 375 usd) par une filiale.
pour les autres opérations hors zone euro,  
le groupe n’a pas recours à des opérations  
de couverture de change, pour les raisons 
suivantes :

■ les flux intra-groupe en devises sont limités ;
■ le produit des ventes est réalisé dans la même 
devise que celle des charges d’exploitation.
 
risque de crédit
le groupe n’a pas de concentration 
importante de risque de crédit. l’essentiel  
de ses activités est réalisé auprès de clients 
finaux (activités b to c). les ventes sont 
réglées en espèces, en chèques ou au moyen 
de cartes bancaires reconnues en amont  
de la consommation du service rendu.  
par ailleurs, il a mis en place des politiques  
lui permettant de s’assurer que les clients 
intermédiaires achetant ses produits ont un 
historique de risque de crédit approprié. 

risque de liquidité
une gestion prudente du risque de liquidité 
implique de conserver un niveau suffisant  
de liquidités au-delà des besoins récurrents. 
au 30 septembre 2016, le groupe dispose  
de 230 m€ de financements confirmés non 
tirés. une part significative des emprunts du 
groupe est soumise à un covenant (cf. note 
6.11). une analyse du risque de liquidité est 
communiquée au chapitre 2.2.

30/09/ 
2016

30/09/ 
2017

dette exposée 8,3 % 20,2 %

dette non exposée 91,7 % 79,8 %

(en millions 
d’euros)

impact sur le résultat 
avant impôts de l’exercice 

2015/2016

sur la 
charge 

d’intérêts

sur la  
valorisation  

des  
instruments

impact d’une  
variation de  
+1 % des taux 
d’intérêt

-0,12 0,32

impact d’une  
variation de  
-1 % des taux 
d’intérêts

0,29 -0,32
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■ 3. organigramme du groupe  
compagnie des alpes  
au 30 septembre 2016
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les pourcentages indiqués ci-dessus correspondent au pourcentage de détention du capital.
(*) compagnie des alpes détient 97,89 % des droits de vote double de musée grévin.
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■ 4. périmètre de consolidation

• 4.1. Variations de périmètre de l’exercice

les évolutions de périmètre intervenues  
durant l’exercice 2015/2016 correspondent à 
l’intégration dans le périmètre de consolidation 
de la société cda dl et à la création de  
la société cda beijing ltd, filiale détenue  
à 100 % et dont le capital n’a pas encore été 
libéré au 30 septembre 2016.

• 4.2. liste des sociétés consolidées selon méthode et secteur d’activité au 30/09/2016

Domaines sKiaBles méthode de  
consolidation (1)

forme
juridique

%
d'intérêt

stgm
73320 tignes ig sa 77,78

aDs
73700 bourg-saint-maurice ig sa 97,28

sap
3210 macôt-la-plagne ig sa 98,05

seVaBel
73440 st-martin-de-belleville ig sas 81,62

sciVaBel
73440 st-martin-de-belleville ig sci 81,62

méribel alpina
73550 méribel-les-allues ig sas 100

grand massif
Domaines skiables – 74300 flaine ig sa 80,95

sag
74300 flaine ig sa 80,95

scV Domaine skiable
05330 st chaffrey ig sa 100

stVi
73150 val d’isère ig sas 100

ValBus
73150 val d’isère ig sas 100

serma
74110 morzine me sas 20

DsV
73420 valmorel me sas 20

Dsr
73700 montvalezan me sas 20

groupe cie du mont-Blanc
74400 chamonix me sa 37,49

Deux alpes loisirs (Dal)
38860 mont-de-lans ig sa 98,25

sc2a
38860 mont-de-lans ig sa 98,25

pierre et neige
38860 mont-de-lans ig sa 98,25

cDa sKi Diffusion
75009 paris ig sas 100

HolDings & supports méthode de  
consolidation (1)

forme
juridique

%
d'intérêt

cDa financement
75009 paris ig snc 100

cDa-Ds
75009 paris ig sas 100

loisirs ré
l – 1633 senninberg (gdl) ig sa 100

ingelo
73000 chambéry ig sas 100

cDHa
75009 paris ig sas 100

Destinations De loisirs méthode de  
consolidation (1)

forme
juridique

%
d'intérêt

grévin & cie
60128 plailly ig sa 100

musée grévin
75009 paris ig sa 95,88

france miniature
78990 élancourt ig sas 100

Harderwijk Hellendoorn Holding
harderwijk – pays bas ig bv 100

fort fun
bestwig/hochsauerland – allemagne ig gmbh 100

Walibi World
biddinghuizen – pays bas ig bv 100

Walibi Holland
biddinghuizen – pays bas ig bv 100

Walibi Holiday park
biddinghuizen - pays bas ig bv 100

Belpark BV
8902 ieper – belgique ig bv 100

immoflor nV
8902 ieper – belgique ig nv 100

premier financial services
8902 ieper – belgique ig bv 100

cDa Brands
75009 paris ig sas 100

caDeVi
75009 paris ig sas 100

avenir land
38630 les avenières ig sas 100

parc futuroscope
86130 jaunay clan ig sa 45,55

futuroscope Destination
86130 jaunay clan ig sa 45,55

cDa Dl
60128 plailly ig sa 100

DéVeloppement
international

méthode de  
consolidation (1)

forme
juridique

%
d'intérêt

cDa management
75009 paris ig sas 100

cDa productions
75009 paris ig sas 100

grévin montréal
montréal, qc, canada

ig inc. 100

musée grévin prague
cZ - 110 00 praha 1

ig s.o.r. 100

musée grévin séoul
séoul 04523 korea

ig corpor. 80

By greVin
genève – suisse

ig sa 100

cDa Beijing
chine - pékin

ig ltd 100
maison-mère : compagnie des alpes – 50-52, boulevard Haussman – 75009 paris

('1) ig = intégration globale
      me = mise en équivalence

■ 5. informations sur le compte  
de résultat consolidé

l’information synthétique destinée à 
l’analyse stratégique et à la prise de décision 
de la présidence et de la direction générale 
déléguée du groupe (notion de principal 
décideur opérationnel au sens de la norme 
ifrs 8) est articulée autour des indicateurs 
suivants déclinés par secteur opérationnel :

■ chiffre d’affaires ;
■ excédent brut opérationnel (ebo) et  
taux de marge sur ebo – l’ebo mesure la 
performance opérationnelle courante des 
secteurs (chiffre d’affaires – coûts directs, 

ces derniers incluant les refacturations  
de prestations opérationnelles des sociétés  
de support et des holdings) ;
■ investissements industriels nets et taux 
d’investissements industriels nets 
(investissements/ca).

• 5.1. chiffre d’affaires

le chiffre d’affaires des domaines skiables 
est pour l’essentiel constitué des ventes de 
titres de transport de remontées mécaniques 
(environ 96 % du chiffre d’affaires du métier).

le chiffre d’affaires des destinations  
de loisirs est constitué, d’une part,  

des ventes de billets d’entrée (environ  
56 % du chiffre d’affaires du métier) et, 
d’autre part, des activités restauration, 
boutiques, services marchands et diverses 
activités annexes. 

le chiffre d’affaires du développement 
international est constitué pour l’essentiel  
de ventes de billets d’entrée et  
de prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

la performance par zone géographique  
est présentée en distinguant les activités 
françaises des activités hors france basées 
sur la destination du chiffre d’affaires réalisé.

zone géographique
Domaines 
skiables

Destinations
de loisirs

Développement
international

Holdings
et supports

30/09/2016 30/09/2015

france 409 601  210 430  37  12  620 080  602 104  

hors france 0  91 001  9 098  0  100 099  93 815  

total au 30/09/2016 409 601  301 431  9 135  12  720 179  

total au 30/09/2015 394 134  295 266  6 306  213  695 919  

(en milliers d'euros)

4 - information financière
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• 5.2. excédent Brut opérationnel par secteur d’activité 

l’excédent brut opérationnel s’analyse comme suit :

(en milliers d'euros)
Domaines skiables Destinations  

de loisirs
Développement 

international
Holdings

& supports total

30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015

chiffre d'affaires 409 601 394 134 301 431 295 266 9 135 6 306 12 213 720 179 695 919

excédent Brut  
opérationnel 146 758 137 486 68 157 60 419 -8 652 -4 429 -22 257 -24 669 184 006 168 806

marge opérationnelle 
(ebo/ca) 35,8 % 34,9 % 22,6 % 20,5 % ns ns ns ns 25,5 % 24,3 %

par ailleurs, ces indicateurs sont complétés par le niveau des investissements industriels,  
par secteur, et leur poids relatif par rapport au chiffre d’affaires

(en milliers d'euros) Domaines skiables Destinations  
de loisirs

Développement 
international

Holdings
& supports total

30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015

investissements 
industriels nets 84 090 72 537 58 970 47 367 7 444 13 316 3 101 1 731 153 605 134 951

taux d'investissement 
(inv/ca) 20,5 % 18,4 % 19,6 % 16,0 % 81,5 % ns ns ns 21,3 % 19,4 %

une analyse de ces composants est indiquée dans l’analyse des performances consolidées.

• 5.3. coût de l’endettement, autres produits et charges financiers

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

charges d'intérêts sur emprunts -15 690  -16 595  

autres revenus et charges financières -428  52  

produits de trésorerie et équivalent trésorerie 94  60  

coût de l'endettement net -16 024  -16 483  

pertes sur opérations financières -617  -560  

autres résultats financiers -393  274  

dotations/reprises provisions financières -2 276  -1 319  

autres produits et charges financiers -3 286  -1 605  

• 5.4. charge d’impôt

la charge d’impôt se décompose en :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

impôt exigible -17 891  -15 869  

impôt différé -314  -2 127  

total -18 205  -17 996  

le rapprochement entre le taux normal 
d’impôt en france et le taux effectif constaté 
est présenté ci-après (le taux effectif 
correspond au montant de l’impôt rapporté 
au résultat net des sociétés intégrées,  

y compris le résultat des activités 
abandonnées prises en compte dans 
l’intégration fiscale, avant l’impôt et avant 
prise en compte des pertes de valeur  
sur écarts d’acquisition).

le rapprochement entre la charge d’impôt  
et le résultat avant impôt se résume comme 
suit :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

résultat net avant impôt 58 527  52 953  

taux d'impôt en vigueur 33,33% 33,33%

charge d'impôt théorique 19 509  17 649  

effet des :

écarts sur les taux d'imposition par rapport au taux théorique 1 175  666  

charges non déductibles / produits non taxables 637  -1 693  

déficits intercalaires des sociétés cédées non activés 1 540  

autres déficits reportables non activés 1 397  1 214  

activation de déficits antérieur -2 920  

résultat des entreprises associées comptabilisé net d'impôts -1 592  -1 380  

total charge d'impôt 18 205  17 996  

les déficits reportables et les 
amortissements réputés différés,  
pour lesquels aucun impôt différé n’a été 
comptabilisé, s’élèvent à 38,2 m€  

au 30 septembre 2016 (dont 17 m€ relatifs 
aux filiales étrangères en phase d’installation 
ou de démarrage) et équivalent à un impôt 
différé actif de 10,2 m€. 

• 5.5. quote-part dans le résultat des sociétés associées

sociétés pays total 
bilan produits résultat eBo quote part résultat  

de sociétés associées

2015

groupe cie du mont-blanc france 181,8 73,7 7,0 25,9 2,6

serma (avoriaz) france 79,5 37,4 6,7 15,6 1,3

dsv (valmorel) france 24,0 11,2 0,0 2,5 0,0

dsr (la rosière) france 20,7 9,3 1,0 3,2 0,0

total 4,2

2016

groupe cie du mont-blanc france 232,0 94,9 8,2 34,1 3,1

serma (avoriaz) france 83,7 38,4 7,0 16,4 1,4

dsv (valmorel) france 23,6 11,3 0,1 2,8 0,0

dsr (la rosière) france 19,7 10,1 1,3 3,9 0,3

total 4,8

• 5.6. abandon d’activités

sur l’exercice, les activités abandonnées 
prennent en compte le solde de l’activité 
d’ecobiogestion avant son absorption par la 
compagnie des alpes sa en date du 25 juin 
2016.

4 - information financière

(en millions d’euros)
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• 5.7. résultat net (part du groupe) par action et résultat net dilué par action

le résultat net part du groupe s’élève à 33 436 k€.

(en milliers d'euros) 2016 2015

résultat net part du groupe 33 436 30 033

nombre d'actions en circulation 24 317 726 24 274 151

résultat net par action part du groupe 1,38 1,24

résultat net part du groupe utilisé pour la détermination du résultat 
dilué par action (1) 33 436 30 033

nombre d’actions en circulation 24 317 726 24 274 151

ajustement pour effet dilutif des plans d’actions de performance 108 475 111 830

résultat net part du groupe dilué par action 1,37 1,23

• 5.8. roce opérationnel

pour l’exercice 2015/2016, la réconciliation entre le roce groupe et le roce opérationnel  
sites s’établit comme suit : 

(en milliers d'euros)
Domaines  
skiables et  

Destinations  
de loisirs

reste  
du groupe

total  
groupe

résultat opérationnel  93 500   -20 413    73 087   

impôt théorique (à 33,33%) -31 164    6 803   -24 360   

résultat opérationnel après impôt  62 336   -13 609    48 727   

actifs utilisés hors goodwills  785 364   8 504   793 868  

roce opérationnel sites 7,9 % 6,1 %

(1) conformément à la recommandation amf, le résultat ne prend en compte aucun ajustement.

■ 6. notes sur le bilan

• 6.1. écarts d’acquisition

les écarts d’acquisition s’analysent comme suit :

au 30 septembre 2016, les écarts d’acquisition nets se répartissent comme suit, par grands 
pôles d’activité du groupe.

(en milliers d'euros) Valeur brute pertes de valeur Valeur nette

au 30/09/2014 305 013  -13 063  291 950  

variation de périmètre -8 378  -8 378  

autres variations

au 30/09/2015 296 635  -13 063  283 572  

variation de périmètre

autres variations

au 30/09/2016 296 635  -13 063  283 572  

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

 domaines skiables 132 155  132 155  

 destinations de loisirs 151 417  151 417  

 développement international

total 283 572  283 572  

modalités de réalisation des tests  
de dépréciation des écarts d’acquisition
 
les écarts d’acquisition ont fait l’objet d’un 
test de perte de valeur (cf note 1.15.). 

les risques étant reflétés dans les flux  
de trésorerie de chaque activité, un taux 
d’actualisation unique a été déterminé pour 
les deux activités testées. ce taux, qui 
s’élève à 6 %, a été déterminé en s’appuyant 
sur les analyses d’experts externes. 

compte tenu de la conjoncture économique 
et des perspectives incertaines en europe,  
le groupe a approfondi sa réflexion 
stratégique sur ses principaux sites. les plans 
d’affaires 2017-2021, servant de base aux 
tests de dépréciation, tout en restant bâtis 
sur la base d’hypothèses réalistes déjà 
constatées dans le passé, intègrent les 
orientations nécessaires à la poursuite d’une 
croissance rentable dans les destinations  
de loisirs et au maintien des marges dans les 
domaines skiables :

■ réduction des coûts ;
■ sélectivité accrue des investissements et 
priorité donnée aux dépenses d’attractivité 
dans les destinations de loisirs.

au-delà de la période de cinq ans du plan,  
la valeur terminale est calculée sur la base 
d’une rente à l’infini avec un taux moyen  
de croissance de l’activité entre 1 % et 2 %  
(ce dernier étant ajusté en fonction des 
évolutions propres de chaque entité et de 
leur positionnement). ce taux de croissance 
est estimé raisonnable pour le secteur  
des loisirs à moyen et long terme. 
 
résultats des tests de valeur réalisés

les tests réalisés sur les secteurs d’activité 
domaines skiables et destinations de loisirs 
indiquent un net redressement des 
valorisations du groupe. en conséquence, 
aucune dépréciation n’est à constater depuis 
2 ans. 

le secteur développement international 
comprend des entités de création récente 
ou en phase de démarrage : les valorisations 
prennent en compte les plans d’actions mis 

en œuvre et leurs conséquences attendues 
à moyen terme et long terme (plans sur 
5 ans). ces plans sont complétés au niveau 
des sites par des plans à 10 ans confortant 
la valeur des actifs. ces éléments n’ont 
pas mis en évidence de perte de valeur au 
30 septembre 2016.  

› sensibilité globale au Wacc et au taux 
de croissance à l’infini :

des tests de sensibilité sont effectués 
en faisant varier les hypothèses de base 
d’évolution des plans d’affaires (évolution `
du chiffre d’affaires) d’une part, ou du taux 
d’actualisation, d’autre part.

il est rappelé que les tests de dépréciation 
sont désormais réalisés au niveau des 
secteurs d’activité afin de refléter la mesure 
de création de valeur, le suivi de la performance 
et le niveau de prise de décisions stratégiques 
au sein du groupe.

› sensibilité globale des tests au Wacc  
et au taux de croissance

Domaines skiables (hors mises en équivalence) 

le tableau ci-dessous fait apparaître la 
différence positive entre les valeurs d’utilité 
et les valeurs testées (prix de revient 
consolidé pour 476 m€).

 taux 
de croissance

lt 

taux d'actualisation

5,5 % 6,0 % 6,5 %

1,2 % 683,5 543,3 429,7

1,7 % 838,0 663,5 525,6

2,2 % 1039,6 815,4 643,8

Destinations de loisirs

le tableau ci-dessous fait apparaître la 
différence positive entre les valeurs d’utilité 
et les valeurs testées (prix de revient 
consolidé pour 484 m€). 

Développement international

le tableau ci-dessous fait apparaître la 
différence entre les valeurs d’utilité et les 
valeurs testées (prix de revient consolidé 
pour 6,7 m€).

 taux 
de croissance

lt 

taux d'actualisation

5,5 % 6,0 % 6,5 %

1,5 % 9,3 2,8 -2,4

2,0 % 17,6 9,2 2,6

2,5 % 27,9 16,8 8,5

4 - information financière

 taux 
de croissance

lt 

taux d'actualisation

5,5 % 6,0 % 6,5 %

1,5 % 446,3 338,0 251,7

2,0 % 569,4 432,2 325,8

2,5 % 733,6 553,3 418,4
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ce secteur d’activité comprend des parcs en 
phase de lancement sur de nouvelles 
géographies. si aucun écart d’acquisition n’a 
été constaté, l’analyse de sensibilité montre 
toutefois que la différence entre la valeur 
d’utilité et la valeur à tester est plus réduite 
que celles des sites historiques du groupe. 
ceci reflète un risque inhérent à ces 
nouveaux marchés combiné à une ouverture 
récente des sites pour lesquels la marque 

« grévin » doit encore s’installer ; enfin les 
plans de démarrage de ces sites anticipent  
en effet des pertes pendant les trois à cinq 
premières années d’existence avant de 
générer un ebitda positif.

sur l’ensemble du groupe, les analyses de 
sensibilité présentées indiquent que la valeur 
recouvrable des 3 secteurs opérationnels  
et du regroupement « holdings et supports » 

reste supérieure aux fonds propres du groupe. 

ces valorisations sont confortées, en interne, 
par des tests complémentaires (y compris 
analyses de sensibilité) réalisés sur  
les critères suivis en interne (à savoir  
les investissements et le taux de marge).  
le résultat de ces tests complémentaires 
conforte l’absence de dépréciation au  
30 septembre 2016.

• 6.2. immobilisations incorporelles

par nature, les actifs incorporels se décomposent comme suit :

les investissements de l’exercice représentent, 
pour l’essentiel, au futuroscope, des droits 
sur films et œuvres cinématographiques 
(pour environ 3,4 m€), l’acquisition  
et le développement de nouveaux logiciels 
informatiques au niveau du groupe pour  
2,8 m€ et de 3 m€ d’immobilisations 
incorporelles en cours. 

pour le groupe, chez cda, poursuite de  
la mise en place du nouveau logiciel 
comptable pour 1,2 m€ ainsi que 1,2 m€ 
d’immobilisations incorporelles en cours.
la valeur recouvrable de l’enseigne grévin  
et de la marque Walibi est testée 
annuellement dans le cadre des tests de 
dépréciation d’actif des goodwills, sur la base 

de la valeur d’utilité du segment destinations 
de loisirs.

les principes relatifs à l’amortissement des 
actifs incorporels sont détaillés en note 1.12.

(en milliers d'euros)
au 30/09/ 

2015
acquisitions cessions Dotations reprises

écarts de 
conversion

autres
variations

au 30/09/ 
2016

Valeurs brutes

droits d'usage 98 508  -5 070  93 438  

fonds commerciaux 8 925    -446  8 479  

enseigne musée grévin 9 000  9 000  

marque Walibi 20 300  20 300  

concession échangeur parc astérix 6 273  -1  6 272  

films et œuvres cinémathographiques 1 336  -1 642  13 565  13 259  

autres immobilisations incorporelles 43 249  6 904  -1 034  2  -7 428  41 693  

sous-total des valeurs brutes 186 255  8 240  -2 676  2  620  192 441  

amortissements et dépréciations

droits d'usage -60 657  -2 559  -8 645  -71 861  

fonds commerciaux -7 167  -102  117  -7 152  

concession échangeur parc astérix -1 981  -64  279  -1 766  

films et œuvres cinémathographiques -2 233  1 598  -8 003  -8 638  

autres immobilisations incorporelles -39 563  -6 383  1 017  0  16 252  -28 677  

sous-total des amortissements
et dépréciations

-109 368  0  -11 341  2 615  0  0  -118 094  

Valeurs nettes 76 887  8 240    -2 676  -11 341 2 615    2    620  74 347 

• 6.3. immobilisations corporelles (en propre et du domaine concédé)

par nature, les actifs corporels se décomposent comme suit :

(en milliers d'euros) au 30/09/ 
2015

acquisitions cessions Dotations reprises autres
au 30/09/ 

2016

Valeurs brutes

terrains et aménagements 47 500  1 153  -17  39  48 675  

travaux de pistes 108 595  3 031  -1 088  8 501  119 039  

enneigement artificiel 146 903  729  -53  4 290  151 869  

immeubles, bureaux, commerces, locaux 345 656  9 542  -717  7 412  361 893  

remontées mécaniques 771 361  11 736  -8 957  36 604  810 744  

engins de damage 42 027  5 334  -6 634  -27  40 700  

attractions 333 840  30 236  -3 577  18 184  378 684  

matériels et mobiliers 116 026  12 401  -6 289  4 296  126 435  

autres immobilisations corporelles 87 762  3 393  -2 486  558  89 226  

immobilisations corporelles en cours 69 506  69 749  -447  -78 984  59 824  

avances et acomptes versés sur immobilisations 602  2 573  -602  2 573  

sous-total des valeurs brutes 2 069 778  149 877  -30 265  272  2 189 661  

amortissements

terrains et aménagements -17 523  -1 175  4    -18 694  

travaux de pistes -53 312  -3 608  1 079  -1  -55 842  

enneigement artificiel -95 191  -7 508  47  -102 652  

immeubles, bureaux, commerces, locaux -207 091  -12 594  110  -219 575  

remontées mécaniques -453 927  -31 890  8 742  2 626  -474 449  

engins de damage -26 797  -5 980  6 084  -26 693  

attractions -182 049  -17 994  1 934  19  -198 090  

matériels et mobiliers -133 389  -14 200  6 112  -49  -141 526  

autres immobilisations corporelles -25 519  -5 415  1 608  -173  -29 499  

sous-total des amortissements -1 194 798  -100 365  25 720  2 421  -1 267 021  

Valeurs nettes 874 980  149 877  -30 265  -100 365  25 720  2 693  922 640  

valeurs brutes immobilisations en propre 868 603  81 090  -15 280  0  3 173  937 585  

amortissements immobilisations en propre -529 380  -49 488  11 679  2 429  -564 760  

Valeurs nettes immobilisations en propre 339 223  81 090  -15 280  -49 488 11 679  5 602  372 826  

valeurs brutes immobilisations domaine concédé 1 201 176  68 787  -14 985  -2 902  1 252 076  

amortissements immobilisations domaine concédé -665 419  -50 877  14 041  -7  -702 262  

Valeurs nettes immobilisations  
domaine concédé

535 757  68 787  -14 985  -50 877  14 041  -2 909  549 814  

Valeurs nettes au 30/09/2015 874 980  149 877  -30 265  -100 365  25 720  2 693  922 640  
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les acquisitions d’immobilisations corporelles 
de la période s’analysent comme suit :

■ pour les domaines skiables (84,6 m€), 
il s’agit d’une part, de la fin des programmes 
d’investissement préalables à la saison 
2015/2016 et, d’autre part, des premiers 
travaux relatifs à la saison prochaine. 
ces investissements correspondent 
essentiellement à l’installation de nouvelles 
remontées mécaniques (48,3 m€), d’appareils 

de production de neige de culture (5 m€) 
et de pistes (16,8 m€ y compris engins de 
damage) ainsi que 14,5 m€ d’investissements 
divers (bâtiments, garages, matériels, etc.) ;
■ pour les destinations de loisirs (57,6 m€), 
ils se répartissent en investissements 
d’attractivité (pour 40 m€) et en 
investissements de maintien et divers  
(pour 17,6 m€) ;
■ pour le développement international  
(7,4 m€), les investissements correspondent 

à la création du musée chaplin’s World  
by grevin (6,9 m€) et aux nouvelles cires 
dans les musées existants (0,5 m€) ;
■ enfin, la colonne « autres » prend en 
compte les reclassements d’immobilisations 
en cours en immobilisations mises en  
service et, par ailleurs, les mises au rebut 
(correspondant essentiellement aux 
remontées mécaniques démontées).

(en milliers d’euros)
région ou pays

Domaines 
skiables

Destinations
de loisirs

Développe-
ment

international

Holdings
& 

supports
30/09/2016 30/09/2015

france 632 124 192 797 437 4 899 830 257 794 610

dont biens en concessions 549 814 549 814 535 757

dont biens en crédit bail 2 676 2 676

autres (hors france) 130 026 36 703 166 729 157 257

total des immobilisations corporelles 
et incorporelles

632 124 322 823 37 140 4 899 996 986 951 867

immobilisations incorporelles Note 6.2 18 193 51 182 439 4 533 74 347 76 887

immobilisations corporelles Note 6.3 613 931 271 641 36 702 366 922 640 874 980

total des immobilisations corporelles 
et incorporelles au bilan

632 124 322 823 37 140 4 899 996 986 951 867

• 6.4. participations dans les entreprises associées

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

Valeur des titres au début de la période 68 153  65 966  

variation de périmètre et divers -364  -23  

résultat de la période 4 775  4 141  

dividendes versés -1 796  -1 931  

Valeur des titres à la fin de la période 70 768  68 153  

la société compagnie du mont-blanc  
est cotée en bourse. cependant, le titre 
étant à très faible liquidité et très volatile,  
le cours de bourse n’est pas représentatif de 
la valeur recouvrable des titres détenus par le 

groupe. en effet, la valeur pour le groupe  
est appréciée au regard de sa valeur d’utilité 
(délégation de service public de chamonix 
renouvelée jusqu’en 2053). à titre indicatif, 
l’écart entre la valeur boursière de cmb  

au 30 septembre 2016 et son prix de revient 
est positif pour 7,6 m€. sur la base du cours 
de bourse au 8 novembre 2016, cet écart  
est positif pour 12,8 m€.

• 6.5. autres actifs financiers non courants

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

titres disponibles à la vente (participations non consolidées) 10 009  8 758  

prêts et créances rattachés à des participations 15 934  6 720  

dépôts et cautionnements 2 062  1 082  

autres actifs financiers 556  439  

valeurs brutes 18 552  8 241  

dépréciations -846  -429  

actifs financiers non courants (net) 17 706  7 812  

total actifs financiers non courants 27 715  16 570  

la hausse des titres disponibles à la vente, 
ainsi que des prêts et créances rattachés à 
des participations, correspond, notamment, 
au financement des sociétés immobilières 

détenues par les domaines skiables et à la 
participation acquise dans la société jardin 
d’acclimatation à hauteur de 20 % du capital, 
pour un montant de 1,5 m€.

les principaux titres non consolidés sont les suivants :

(en milliers d'euros) activités
pourcentage 
de détention 
30/09/2016

prix de  
revient au  

30/09/2016

Date de 
clôture des 

données 
fournies

chiffre 
d’affaires 

capitaux 
propres 

(y compris 
résultat)

résultat 
dernier 

exercice 
clos 

avance 
compte 
courant

impact 
provisions 
en résultat 
financier

sociétés contrôlées 
directement  
ou indirectement
serre chevalier  
immobilier

agence  
immobilière 100 %  100   30/09/2015  154    108    39   

ads immobilier agence  
immobilière 100 %  210   30/09/2015  503    124    22    215   

snc gestion locative  
les montagnes de l'arc portage de baux 99,9 %  -     30/09/2016  305   -681   -252    944   -251   

sarl paradiskitour agence  
immobilière 99 %  8   30/09/2016  4 100    796    102   

les balcons de chantelle agence  
immobilière 100 %  1   30/09/2016  1   -14   -15    2 004   

serre chevalier bail portage de baux 100 %  -     30/09/2015  258   -23   -230   -286   

2 alpes immobilier agence  
immobilière 100 %  100   30/09/2015  219    164    66   

flaine immobilier agence  
immobilière 90 %  145   30/09/2015  432    389    37   

office immobilier  
de la plagne

agence  
immobilière 100 %  114   30/09/2015  2 750    761    29   

val d’isère immobilier agence  
immobilière 100 %  10   30/09/2016  263    -      -      185   -251   

sci 2001 portage de baux 60 %  4   31/12/2015  15    18    10   
snc bâtiments  
de service portage de murs 99 %  -     30/09/2016  307    175    175    1 320    173   

sap location portage de baux 99,9 %  -     30/11/2015  727   -550   -566   -645   
services et  
restauration des arcs restauration 100 %  -     30/09/2016  1 153   -854   -1 035    900   -1 125   

agence immobilière 
de la vallée de belleville

agence  
immobilière 100 %  938   30/09/2015  1 632    472    2   

sci altilac portage de baux 25 %  500   31/12/2015  76    1 649   -271   
sap invest portage de murs 98 % 30/04/2016  88    23   -53    5 799   -52   

sous total  2 130    12 983    2 557   -1 940    11 367   -2 437   
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• 6.6. stocks

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

valeurs brutes 4 358  5 130  

dépréciations 0  0  

stocks fonciers 4 358  5 130  

valeurs brutes 363  363  

dépréciations -313  -313  

emplacements de stationnement 50  50  

valeurs brutes 17 593  15 739  

dépréciations -248  -219  

stocks de matières premières, fournitures et marchandises 17 345  15 520  

total 21 753  20 700  

les stocks fonciers concernent 
principalement les sociétés ads (les arcs/
peisey vallandry) et sag (flaine). ces 
sociétés viabilisent des terrains pour ensuite 
les commercialiser.

les stocks de matières premières, fournitures 
et marchandises se rapportent à la fois à 
l’activité domaines skiables (pièces 
détachées destinées aux remontées 
mécaniques), à l’activité destinations de 

loisirs (stocks boutiques, restauration et 
costumes) et à l’activité développement 
international (production des cires en cours 
par cda productions pour les musées grévin 
en france et à l’international).

• 6.7. créances d’exploitation

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

avances et acomptes 3 375  2 418  

créances clients 16 398  19 692  

créances sociales et fiscales 22 343  21 144  

autres créances d'exploitation 1 771  3 580  

dépréciations -1 325  -940  

total 42 562  45 894  

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

opcvm 4 004  6 907  

placements à terme 2 750  5 000  

comptes à vue 27 423  26 546  

caisse 636  672  

total 34 813  39 125  

• 6.8. trésorerie et équivalents de trésorerie

• 6.9. capitaux propres

titres d’autocontrôle

au 30 septembre 2016, les titres cda détenus 
par le groupe représentent 24 747 titres 
acquis à une valeur moyenne de 16,65 €  
(soit 412 k€).
 

stock-options

il existe 108 475 actions de performance 
(représentant 0,48% du capital) non encore 
définitivement attribuées au 30 septembre 2016. 

toutes les options et attributions en 
circulation sont réglées par rachat d’actions  

sur le marché. au 30 septembre 2016, le stock 
résiduel d’actions gratuites s’élève à 99 k€.

les principales caractéristiques des plans  
de souscription d’options et d’attribution 
d’actions de performance au 30 septembre 
2016 sont décrites ci-après :

plan d’attribution d’actions de performance *  plan n° 15 plan n° 16 plan n° 17 plan n° 18 plan n° 19

date de l'assemblée 18/03/10 15/03/2012 15/03/2012 13/03/2014 10/03/2016

date de mise en œuvre (décision du conseil d'administration) 15/03/2012 14/03/2013 13/03/2014 08/04/2015 18/03/2016

nombre d'actions pouvant être souscrites à l'origine 58 593  61 900  56 955  59 925  61 900  

dont conseil d'administration 0  0  0  0  0  

nombre de bénéficiaires 142  143  165  166  170  

date d'acquisition des actions de performance 14/03/2014 13/03/2015 13/03/2016 08/04/2017 18/03/2018

nombre d'actions de performance définitivement acquises 43 129 43 830 43 575 0 0

actions de performance radiées ou annulées 15 464  18 070  13 380  9 750  3 600  

actions de performance restantes 0  0  0  50 175  58 300  

* dont l’octroi est lié à des conditions économiques.

en cumul, l’évolution des attributions d’actions de performance se résume comme suit :

attributions d’actions de performance  30/09/2016 30/09/2015

Droits attribués en début de période  111 830 114 505

droits attribués 61 900 59 925

droits radiés -21 680 -18 770

actions acquises -43 575 -43 830

ajustements attributions 0 0

Droits attribués en fin de période  108 475 111 830

les participations ci-dessus concernent 
essentiellement des participations des 
domaines skiables dans des agences 

immobilières et des services d’aménagement 
immobilier, qui ne sont pas significatives au 
regard des comptes consolidés.

ces participations sont, pour l’essentiel, 
détenues dans un objectif d’utilité (en support 
aux activités commerciales de nos métiers).

(en milliers d'euros)
pourcentage  
de détention 
30/09/2016

prix de revient  
au 30/09/2016

capitaux propres 
(y compris résultat)

résultat dernier 
exercice clos 

sociétés non contrôlées

foncière rénovation montagne 9,6 %  785   0  0  

foncière les écrins 7,7 %  277   3 524  28  

foncière les arcs 11,09 %  147   1 296  57  

foncière la plagne 6,25 %  152   1 819  38 

foncière les menuires 11,77 %  141   698 10 

sas 2co immo 45 %  1 611   3 483 -97  

skigloo 49 %  490   1 706  -295  

meribel privé (compagnie immobilière des 2 savoie) 99 %  100   1  0  

palais des congrès 20 %  132   930  -284  

plagne rénov 15 %  137   519  -19  

sagest tignes développement 9,98 %  75   1 768  212  

saem funiflaine 25 %  -     94  -58  

renovarc 14,99 %  45   293  -10  

jardin d'acclimatation 20%  1 548   nd nd

lodge & sap mountain 6,22 %  1 200   nd nd

mac earth  360   nd nd

divers  679   

total  10 009   
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• 6.10. provisions à caractère non courant et courant

provisions à caractère non courant

les provisions à caractère non courant sont constituées des éléments suivants :

résultat

30/09/2015 Dotations reprises
écart de 

convertion
Variation
périmètre

autres 30/09/2016

retraites 39 134  1 775  -1 373  6 458  45 994  

autres risques non courants 5 064  883  -791  5  2 746  7 907  

total 44 198  2 658  -2 164  5  9 204  53 901  

résultat

30/09/2015 Dotations reprises
écart de 

convertion
Variation
périmètre

autres 30/09/2016

provisions pour gros entretien 8 429  4 996  -2 771  10 654  

litiges et contentieux 1 733  -5  1 728  

autres 9 713  6 056  -2 986  -2 630  10 153  

total 19 875  11 052  -5 762  -2 630  22 535  

les provisions pour « autres risques non 
courants » couvrent, notamment,  
des provisions pour remise en état de site 
(pour 3,7 m€) et des provisions relatives  
à des contentieux liés à l’acquisition de 
participations. elles intègrent également  
les provisions constituées au titre des 
médailles du travail (pour 1,3 m€) et des 
amortissements de caducité (pour 1,6 m€).

› provisions pour indemnités de départ  
à la retraite

les provisions pour indemnités de départ  
à la retraite du métier domaines skiables 
représentent l’essentiel du poste « retraites ».

ces provisions sont calculées avec charges 
sociales, sur la base d’un âge de départ 

moyen estimé à 62 ans. le taux 
d’actualisation utilisé est de 0,8 %  
au 30 septembre 2016 contre 2 % au  
30 septembre 2015.

les montants constatés au bilan sont 
déterminés de la manière suivante :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

valeur actualisée des obligations financées   53 337  45 442  

juste valeur des actifs du régime  -7 343  -6 308  

passif inscrit au bilan 45 994  39 134  

le montant des provisions pour retraites représente les engagements du groupe sur les droits 
acquis par les salariés, nets des versements effectués à des fonds d’assurance.

le tableau ci-après indique les montants comptabilisés au compte de résultat :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

coûts des services rendus au cours de l'exercice 2 917 2 743

coût financier 935 970

rendement des actifs du régime -135 -155

réduction/cessations -934 0

montant total inclus dans les charges 2 783  3 558  

les charges de l’année intègrent :
 
■ les droits pour une année supplémentaire 
d’ancienneté ;

■ les intérêts crédités ;
■ le rendement attendu des fonds 
d’assurance retraite.

les variations de l’exercice au titre des régimes de retraite à prestations définies sont détaillées 
ci-après :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

coût des services rendus au cours de l'exercice -2 917 -2 743

coût financier -935 -970

rendement des actifs 135 155

pertes/gains actuariels -6 458 -2 507

prestations servies 960 1 002

réduction/cessations 934 0

autres 1 421 1 075

total -6 860  -3 988  

les pertes/gains actuariels de l’exercice 
résultent, principalement, de l’évolution  
du taux d’actualisation (0,8 % au lieu de 2 % 
au 30 septembre 2015).

le taux de rendement attendu des actifs est 
identique au taux d’actualisation.

provisions à caractère courant

les provisions courantes couvrent les risques 
directement liés à l’exploitation des sites  
du groupe. la variation des provisions à 
caractère courant est constituée des 
éléments suivants :

les provisions pour gros entretien concernent 
uniquement les domaines skiables ; elles 
sont destinées à couvrir les travaux relatifs 
aux remontées mécaniques en affermage.
les autres provisions courantes concernent 

des litiges en cours, des coûts de départ  
et de double loyer restant à courir.  
une provision pour remise en état de site  
a été reclassée en provisions non courantes 
pour 2,6 m€.

la charge comptabilisée en résultat au titre 
des plans d’options de souscription et 
d’attribution d’actions de performance est  
de 409 k€ au 30 septembre 2016 (contre 
535 k€ au 30 septembre 2015). 

› plan n°19

le plan n°19 a été mis en œuvre suite à la 
décision du conseil d’administration du 18 

mars 2016. ce plan porte sur 61 900 actions 
de performance et concerne 170 
bénéficiaires. une information détaillée 
portant sur les options de souscription 
d’actions et les actions de performance figure 
au chapitre v du document de référence 
afférent au gouvernement d’entreprise. y 
sont décrites notamment les conditions de 
performance subordonnant l’acquisition 
définitive des actions de performance.

la juste valeur au 30 septembre 2016  
des actions de performance du plan n°19 
représente 13,69 € (contre 14,75 € sur 
l’exercice précédent pour le plan n° 18).

les principaux paramètres retenus pour  
le calcul de la charge du plan mis en œuvre 
pendant l’exercice sont :

taux de distribution du résultat 2,00 %

volatilité des cours de bourse 25,00 %

taux de placement sans risque sur actions de performance (durée 2 ans) -0,443 %

taux de turnover 5,00 %

sur la base des plans précédents, le 
pourcentage de réalisation d’attributions 
d’actions de performance est limité. 
l’évaluation retient une hypothèse  
de réalisation à hauteur de 50 % pour les 
membres du comité exécutif (hors 

mandataires sociaux qui ne bénéficient  
pas d’attribution d’actions) et 75 % pour les 
autres bénéficiaires.

la méthode d’évaluation de la juste valeur 
retenue est le modèle binomial.
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› crédit renouvelable

le groupe dispose d’un crédit renouvelable 
d’un montant maximum de 260 m€,  
à échéance le 6 mai 2020, et de 230 m€  
à échéance le 6 mai 2021, la seconde 

prorogation ayant été sollicitée et accordée 
par les prêteurs en mars 2016.

les frais engagés lors des émissions sont 
déduits de la valeur de l’emprunt et amortis 
sur sa durée.

le crédit renouvelable mis en place par le groupe implique le respect du covenant financier suivant : 

(en millions d'euros) total - d'un an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans + 5 ans

30/09/2016 405,1 66,5 205 2,8 1,5 29 100,3

30/09/2015 400,7 68,6 3,8 202,3 2,3 23,9 99,8

(en millions d'euros) au 30/09/2016 au 30/09/2015

montant % montant %

dette à taux fixe 317,8  79,0 % 316,7  79,0%

dette à taux variable 83,7  20,1 % 80,4  20,1%

participation et divers 3,6  0,9 % 3,6  0,9%

total 405,1  100,0 % 400,7  100,0%

ce covenant est actualisé deux fois par an, 
au 31 mars et au 30 septembre. le montant 
de l’endettement financier autorisé soumis 
à ces clauses correspond à la ligne de crédit 
renouvelable de 260 m€, tirée seulement 
à hauteur de 30 m€ au 30 septembre 2016.  
au 30 septembre 2016, ce ratio est 
respecté.

une clause de propriété (« ownership ») 
prévoit que le crédit renouvelable devra être 
intégralement remboursé au cas où la caisse 
des dépôts cesse de détenir au moins 33,34 % 
du capital et/ou des droits de vote de la cda 
ou si une ou plusieurs personnes agissant de 
concert, autres que la cdc, vient à acquérir 
au moins 33,34 % du capital et des droits  
de vote de la cda, si après une période  
de 15 jours, l’emprunteur et l’agent, agissant 
sur instructions de l’unanimité des prêteurs, 
ne sont pas parvenus à un accord sur  
les modifications à la convention de crédits  
à effectuer.

› autres emprunts

parmi les autres emprunts du groupe, trois 
emprunts font l’objet des clauses suivantes :

covenant ratio au 30/09/2016

dette nette consolidée /ebo consolidé < 3,50 2,01

une clause de propriété (« ownership ») 
prévoit que dans le cas où la caisse des 
dépôts et consignations et la compagnie 
des alpes détiendraient conjointement moins 
de 51 % du capital social du futuroscope, 
celui-ci remboursera par anticipation un prêt 
au taux fixe de 1,9 % souscrit pour 2 m€ en 
2014 pour une durée de cinq ans, le solde de 
ce prêt au 30 septembre 2016 est de 1 m€.
une clause de propriété (« ownership ») 
prévoit qu’en cas de modification du contrôle 
du futuroscope au sens de l’article l. 233-3 
du code du commerce, tel qu’il existait à la 
signature du contrat, un prêt au taux fixe de 
1,95 % souscrit pour 2 m€ en 2014 pour une 
durée de cinq ans, et dont le solde au 30 
septembre est de 1 m€, pourra devenir 
immédiatement exigible.

des clauses de propriété (« ownership ») 
prévoient qu’un prêt au taux variable de 
eonia + 0,35 % souscrit pour 5 m€ en 2004 
par la sap pour une durée de quinze ans, et 
dont le solde au 30 septembre 2016 est de 1 
m€, deviendra exigible dans le cas où la 
compagnie des alpes perde le contrôle de la 
société, pourra être rendu exigible dans le cas 
où la caisse des dépôts perde la minorité de 
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• 6.11. Dettes financières

Décomposition des dettes financières brutes et de la dette nette

(en milliers d'euros) au 30/09/2016 au 30/09/2015

non courantes courantes total non courantes courantes total

emprunt obligataire 298 877 298 877 298 257 298 257

emprunts auprès des établis-
sements de crédit

33 470 3 235 36 705 30 906 3 414 34 320

autres emprunts et dettes 
assimilées

54 0 54 46 497 544

emprunts par crédit-bail 2 652 0 2 652 0 0 0

intérêts courus 0 10 878 10 878 0 10 833 10 833

soldes créditeurs de banques 
et assimilés

52 283 52 283 53 118 53 118

participation des salariés 3 388 0 3 388 2 771 768 3 539

divers dettes financières 170 84 254 100 16 116

Dettes financières 338 613 66 478 405 091 332 080 68 646 400 726

trésorerie 34 813 39 125

dette nette 370 278 361 602

› emprunts obligataires

après l’emprunt émis en 2010 (à échéance 
octobre 2017) pour un montant de 200 m€ 
(au taux de 4,875 %), cda a émis, en mai 
2014, un emprunt de 100 m€ d’une maturité 
de 10 ans, au taux de 3,504 %, sur le marché 
de l’euro pp.

au 30 septembre 2016, la juste valeur de 
ces deux emprunts est :

■ emprunt obligataire 2010 : 205,2 m€
■ emprunt obligataire 2014 : 113,1 m€

une clause de propriété (« ownership ») 
prévoit que les porteurs d’obligations 2010 
auront la possibilité de se faire rembourser 
au cas où la caisse des dépôts cesse de 
détenir au moins 33,34 % du capital et/ou 
des droits de vote de la cda ou si une ou 
plusieurs personnes agissant de concert, 
autres que la cdc, vient à acquérir au moins 
33,33 % du capital et des droits de vote  
de la cda, cette option est ouverte pour  
une période de 45 jours après publication  
sur euroclear ou clearstream de cette 
information.

les porteurs d’obligations 2014 auront cette 
même possibilité au cas où la caisse des 
dépôts cesse de détenir au moins 33,34 % 
du capital et des droits de vote de la cda 
ou si une ou plusieurs personnes agissant 
de concert, autres que la cdc, vient à 
acquérir une part du capital et des droits 
de vote de la cda supérieure à celle détenue 
directement ou indirectement par cdc.

structure de l’endettement

les dettes financières se répartissent par échéance de la manière suivante : 

blocage qu’elle détient dans le capital de la 
compagnie des alpes.

pour ce même prêt, deux covenants existent 
et portent sur les comptes annuels de la sap :

■ le rapport endettement financier net sur 
situation nette après affectation du résultat 
demeure inférieur à 1,25 ;
■ le rapport endettement financier net sur 
excédent brut d’exploitation demeure 
inférieur à 4.

instruments de couverture

le groupe a négocié des contrats de 
couverture de taux (adossés à la dette), au 
regard de ses engagements à taux variable.

au 30 septembre 2016, la dette financière à 
taux variable est couverte à hauteur de 50 m€.
les instruments de couverture utilisés sont 
constitués d’un cap et d’un swap à taux fixe :

■ cap représentant 25 m€ de dette couverte 
(à 1,25 % à échéance 2017),
■ swap représentant 25 m€ de dette 
couverte (à 0,80 % à échéance 2018).

l’incidence de la juste valeur des instruments 
de couverture de la dette est comptabilisée 
au niveau des emprunts auprès des 
établissements de crédit à hauteur de 0,4 m€.

30/09/2016
en millions d’euros actifs financiers (a) passifs financiers (b)

exposition de la dette 
nette avant  

couverture (c)=(a)-(b)

instruments  
de couverture  

de taux (d)

exposition de la dette 
nette après  

couverture (e)=(c)+(d)

 moins d'un an taux fixe
taux  

variable
taux fixe

taux  
variable

taux fixe
taux  

variable
taux fixe

taux  
variable

taux fixe
taux  

variable

 moins d'un an  26,21    3,36   -12,8   -53,67    13,40 -50,31    25,00    13,40   -25,31   

 de 1 an à 2 ans  5,25   -204,09   -0,91   -204,09   4,34    25,00   -204,09    29,34   

 de 2 ans à 3 ans --2,133   -0,68 -2,13 -0,68   -2,13   -0,68   

 de 3 ans à 4 ans -1,17   -0,28   -1,17 -0,28   -1,17   -0,28   

 de 4 ans à 5 ans -0,82   -28,20   -0,82 -28,20   -0,82   -28,20   

 plus de 5 ans -100,34   -100,34    -     -100,34    -     

 total  26,21    8,61   -321,36   -83,74   -295,15   -75,13    –      50,00   -295,15   -25,13   
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■ 7. informations sur le tableau des flux de trésorerie

• 7.1. flux de trésorerie liés à l’exploitation

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

résultat net part du groupe 33 436  30 033  

intérêts minoritaires dans le résultat 6 887  4 922  

résultat net global 40 322  34 955  

dotations et reprises sur amortissements et provisions   116 612  116 622  

plus ou moins values de cession -540  -10 454  

quote-part dans le résultat des sociétés associées   -4 775  -4 141  

dividendes reçus des sociétés associées  2 150  2 250  

autres 858  -80  

capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôts 154 627  139 152  

coût de l’endettement net 16 024  16 483  

charges d’impôt (yc impôts différés)  18 210  18 000  

capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 188 860  173 635  

variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation   16 379  1 883  

autres éléments de décalages de trésorerie -3 439  4 967  

impôt versé -16 129  -15 713  

flux de trésorerie liés à l’exploitation 185 672  164 772  

le détail des résultats des sociétés mises en équivalence est donné dans la note 5.5, le coût de l’endettement net est commenté en note 5.3.

• 7.2. acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

acquisitions d’immobilisations incorporelles                                         Note 6.2 8 240  8 142  

acquisitions d’immobilisations corporelles (net de subvention)          Note 6.3 149 877  127 099  

acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles  158 116  135 241  

variations dettes sur immobilisations  855  2 128  

acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles au tableau des flux de trésorerie 158 972  137 369  

prix de vente des immobilisations incorporelles   0  -150  

prix de vente des immobilisations corporelles  -5 627  -1 942  

créances sur cessions d’immobilisations  261  -325  

cessions d’immobilisations au tableau des flux de trésorerie  -5 366  -2 417  

le détail des investissements de l’exercice est commenté dans les notes 6.2 et 6.3.

4 - information financière

informations sur les taux d’intérêt

(en millions d'euros) au 30/09/2016 au 30/09/2015

montant % montant %

dette à taux fixe 317,8  4,58 % 316,7  4,55 %

dette financière à taux variable 83,7  2,52 % 80,4  3,20 %

participation et divers 3,6  3,6  

total 405,1  4,17 % 400,7  4,29 %

• 6.12. impôts différés

total des actifs d'impôts différés au bilan 9 096  

total des passifs d'impôts différés au bilan -19 842  

solde net des actifs et passifs d'impôts différés -10 746  

(en milliers d'euros) reports  
déficitaires

amortissements  
dérogatoires

Différences  
temporaires

retraitements
total impôts  

différés

situation nette au 30/09/2014 12 456 -24 023 13 469 -15 041 -13 139

augmentations 326 -1 265 2 639 5 886 7 586

diminutions -2 969 987 -1 662 -4 118 -7 762

situation nette au 30/09/2015 9 813 -24 301 14 446 -13 273 -13 315

augmentations 3 349 -637 2 614 -255 5 072

diminutions -2 854 294 -910 967 -2 503

situation nette au 30/09/2016 10 308 -24 643 16 150 -12 560 -10 746

usuellement, le délai de recouvrement des impôts différés actifs est de 5 à 10 ans. 

• 6.13. Dettes d’exploitation et autres dettes

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

dettes fournisseurs et comptes rattachés  66 527    57 239   

dettes fiscales et sociales  61 737    58 013   

autres dettes d'exploitation  19 205    18 068   

sous-total « dettes d'exploitation »  147 469    133 320   

dettes sur immobilisations  24 937    25 788   

autres dettes diverses  2 647    1 318   

comptes de régularisation  20 527    22 898   

sous-total « autres dettes »  48 111    50 004   

total  195 580    183 325   

• 7.3. Variation des dettes financières

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

Dettes financières au bilan consolidé de l’exercice précédent 400 727  455 513  

emprunts auprès des établissements de crédit 3 085  -79 144  

emprunts par crédit-bail 2 652  0  

autres emprunts et dettes assimilées -522  -567  

autres 70  70  

Variation des dettes financières dans le tableau des flux de trésorerie    5 285  -79 641  

variation des soldes créditeurs de banque du semestre -835  25 178  

divers -19  -323  

Variation totale (toutes les dettes financières)   4 431  -54 787  

divers (instruments financiers)   -67  0  

Dettes financières au bilan consolidé de l'exercice 405 091  400 727  
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rémunérations allouées aux membres du comité exécutif et du conseil d’administration

les rémunérations globales allouées aux principaux dirigeants au titre de leurs fonctions dans le 
groupe telles que visées par la norme ias 24.16 sont les suivantes :

exercice 2015/2016 (en milliers d’euros)   

conseil d'administration

comité exécutif groupe 7 080

avantages à court terme 3 337

salaires de base 1 892

autres éléments à court terme 1 446

avantages postérieurs à l'emploi 635

indémnités de fin de contrat de travail* 3 019

paiement en actions 88

* établi sur la base des maxima théoriques.

• 8.2. effectifs
30/09/2016 30/09/2015

effectif moyen   

france 3 874  3 917  

europe (hors france) 793  788  

total de l'effectif moyen 4 667  4 705  

au 30 septembre 2016, l’effectif se répartit 
de la manière suivante :

■ domaines skiables : 22,1 %
■ destinations de loisirs : 73,1 %
■ développement international : 1,7 %
■ holdings et supports : 3,1 %

• 8.3. engagements hors bilan

locations simples et affermages

les engagements du groupe cda en matière de loyers représentent, au 30 septembre 2016, 
les montants suivants :

(en milliers d'euros) total < 1 ans de 1 à 5 ans > 5 ans

locations simples 168 745  11 841  44 422  112 482  

affermages 11 932  1 861  8 533  1 538  

total 180 677 12 202    46 955    62 020    

autres engagements

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

avals et cautions 4 482  2 513  

autres 28 336  19 854  

engagements donnés 32 818  22 367  

garanties de passif reçues 0  0  

cautions reçues 6 917  7 740  

engagements reçus 6 917  7 740  

les engagements donnés et reçus prennent 
en compte :

■ les engagements immobiliers du groupe 
deux alpes loisirs : sa filiale sc2a (ex-deux 
alpes voyages) s’est portée garante pour les 
loyers concernant les baux en cours à 
hauteur de 8 m€ et deux alpes loisirs a 
donné un engagement de 0,2 m€ pour le 
rachat des appartements.
■ une autorisation de financement a été 
donnée par cda financement à la société 
sap invest pour un montant de 6,6 m€. 
■ dans le cadre de la mise en place de 
sociétés foncières pour dynamiser la 
rénovation du parc immobilier de nos 
stations, les sociétés de remontées 
mécaniques garantissent aux investisseurs 
un niveau de loyer durant la période de 
rénovation, puis de remise sur le marché. 

au 30 septembre 2016, ces engagements 
sont limités (17,8 m€) au regard du nombre 
de transactions réalisées actuellement.

■ les cautions reçues proviennent 
essentiellement des garanties données à ads 
pour 6,0 m€ sur des opérations foncières.
■ une garantie bancaire et une garantie 
maison-mère à première demande de  
750 kchf chacune, ont été données pour  
le site de by grevin ;
■ une garantie maison-mère à première 
demande a été donnée à la ville de paris  
pour la société jardin d’acclimatation  
pour un montant de 20,5 k€ jusqu’au  
31 décembre 2016 et de 123 k€ du 1er janvier 
au 31 décembre 2017.

lors de l’acquisition du futuroscope (en 
janvier 2011), les vendeurs ont accordé une 

• 7.4. trésorerie nette

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

trésorerie à l'actif du bilan                                                            Note 6.8 34 813  39 125  

soldes créditeurs de banques et assimilés                                 Note 6.11 52 283  53 118  

trésorerie nette dans le tableau des flux de trésorerie -17 470  -13 993  

■ 8. autres informations

• 8.1. parties liées

le groupe a considéré les parties liées 
ci-dessous :

■ l’ensemble des sociétés consolidées en 
intégration globale et entreprises associées, 
■ l’actionnaire de référence de la société :  
la caisse des dépôts,
■ l’ensemble des membres du comité 
exécutif et du conseil d’administration ainsi 
que leur famille proche.

• 8.1.1. sociétés consolidées en intégration 
globale et entreprises associées

les relations entre la société mère et ses 
filiales, coentreprises et entreprises associées 
sont quant à elles présentées à la note 4.2. 
les transactions entre la société mère et  
ses filiales contrôlées sont éliminées en 
consolidation et ne sont donc pas détaillées 
dans le présent document. 
les produits d’exploitation de la sa cda 
proviennent essentiellement des prestations 
de services réalisées pour ses filiales dans  
le cadre de conventions libres conclues à des 
conditions courantes. le rôle de la sa 
compagnie des alpes au sein du groupe est 
présenté au chapitre 1.4. 

au 30 septembre 2016, l’encours de 
financement de cda-financement (filiale  

de la compagnie des alpes) auprès des 
sociétés contrôlées s’élève à 236,1 m€. 
l’encours de placement des sociétés 
contrôlées auprès de cda-financement 
s’élève pour sa part à 160,2 m€.

entités associées 

les flux financiers entre la sa compagnie  
des alpes et les entités associées n’ont pas 
de caractère significatif.

• 8.1.2. caisse des Dépôts et consignations 
(cDc)

futuroscope : en janvier 2011 et sur la base 
des premiers accords intervenus en octobre 
2010 sur la base d’une démarche partenariale 
souhaitée par l’ensemble des parties, la cda 
est devenue l’actionnaire de référence du 
futuroscope, aux côtés du département de 
la vienne et de la cdc qui en est également 
actionnaire à la fois direct et indirect. 

ce partenariat, tel que décrit dans le 
document de référence 2011 (page 176),  
a continué de produire ses effets au cours  
de l’exercice 2015/2016

licence : la convention de licence 
d’utilisation des dénominations sociales 
« caisse des dépôts et consignations »  
et « groupe caisse des dépôts », autorisée  
au cours de l’exercice 2005, s’est poursuivie 
normalement. 

la licence représente 0,2 % du chiffre 
d’affaires consolidé de l’exercice, pondéré  
par application du pourcentage de détention 
de la caisse des dépôts dans le capital  
de la compagnie des alpes au 1er janvier  
de chaque exercice. la charge en résultant 
au titre de l’exercice est de 575 k€.

• 8.1.3. membres du comité exécutif  
et du conseil d’administration

foncière rénovation montagne : 
en avril 2013, la caisse des dépôts, 
la banque populaire des alpes, la caisse 
d’epargne rhône alpes, le crédit agricole 
des savoie et la cda ont créé ensemble 
la foncière rénovation montagne, société 
dédiée au financement de la rénovation 
de l’hébergement touristique en montagne. 

cette société foncière a pour vocation 
d’investir dans des foncières locales dont 
l’objet est d’acquérir des hébergements 
vieillissants, pour les rénover et les rendre 
à nouveau attractifs. ces hébergements 
devront ensuite être remis sur le marché 
locatif dans une optique de vente à moyen 
terme sous gestion locative, afin de les 
maintenir dans le marché. le but est de 
susciter un effet d’entraînement sur d’autres 
acteurs afin de créer une dynamique de 
développement vertueuse pour l’économie 
de la montagne. 

4 - information financière

garantie de passif au profit de la compagnie 
des alpes en cas de contrôle par des 
organismes fiscaux, parafiscaux, sociaux, 
douaniers, de sécurité sociale ou autres 
organes publics. ces garanties demeurent en 
vigueur jusqu’à l’expiration des délais légaux 
et réglementaires correspondants.

• 8.4. événements postérieurs à la clôture

les opérations de refinancement de l’emprunt 
obligataire de 200 m€ arrivant à échéance en 
octobre 2017 ont démarré au cours du dernier 
trimestre 2016. 
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1.3. rapport Des commissaires aux comptes sur les comptes consoliDés
exercice clos le 30 septembre 2016.

pricewaterhousecoopers audit mazars
63, rue de villiers 61, rue henri regnault
92200 neuilly-sur-seine 92400 courbevoie
  
aux actionnaires, 
compagnie des alpes
50-52-boulevard haussmann
75009 paris

mesdames, messieurs,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le  
30 septembre 2016, sur : 
■ le contrôle des comptes consolidés de la société compagnie des alpes, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
■ la justification de nos appréciations ;
■ la vérification spécifique prévue par la loi.

les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces 
comptes. 

i - opinion sur les comptes consolidés

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en france ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. 
il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel ifrs tel qu’adopté dans l’union européenne, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation. 

ii - justification des appréciations

en application des dispositions de l’article l. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

estimations comptables

la société procède systématiquement, à chaque clôture, à un test de dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs à durée de vie définie et 
indéfinie selon les modalités décrites dans la note 1.15 aux comptes consolidés. nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test 
de dépréciation, ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que les notes 1.15 et 6.1 donnent une 
information appropriée sur ces éléments.

principes comptables

dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés que la note 1.14 aux comptes 
consolidés donne une information appropriée sur le traitement comptable retenu pour les contrats de concession et d’affermage.

les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

iii - Vérification spécifique

nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en france, à la vérification spécifique prévue par la 
loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

fait à neuilly-sur-seine et courbevoie, le 25 janvier 2017

les commissaires aux comptes pricewaterhousecoopers audit mazars
 françoise garnier-bel gilles rainaut

2. comptes sociaux

2.1. Bilan social, compte De résultat, taBleau Des flux De trésorerie au 30 septemBre 2016

Bilan actif 30/09/2016 30/09/2015

(en milliers d'euros) montants bruts
amortissements et 

provisions
nets

immobilisations incorporelles 12 775 8 274 4 501 3 292

immobilisations corporelles 2 851 1 626 1 225 492

immobilisations financières 889 602 40 537 849 065 840 251

actif immobilisé 905 228 50 437 854 791 844 035

stocks 0 0 0 0

créances d'exploitation 10 439 0 10 439 14 018

trésorerie 24 468 0 24 468 24 269

actif circulant 34 907 0 34 907 38 287

charges constatées d'avance et primes/oblig. 1 508 0 1 508 2 044

total actif 941 643 50 437 891 206 884 366

Bilan passif

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

capital social 185 363 185 031

prime d'émission & boni de fusion 263 018 263 018

réserve légale 15 671 15 033

autres réserves 2 255 2 587

report à nouveau 71 568 69 141

résultat de l'exercice 13 379 12 763

provisions réglementées 0 0

capitaux propres 551 254 547 573

provisions pour risques et charges 5 542 3 728

provisions pour risques et charges 5 542 3 728

dettes financières 310 923 310 740

dettes d'exploitation 23 311 22 067

autres dettes et comptes de régularisation 176 258

Dettes 334 410 333 065

total passif 891 206 884 366

4 - information financière
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compte De résultat 

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

chiffre d'affaires 27 008 29 566

autres produits et transfert de charges 0 21

reprises de provisions 2 069 2 500

produits d'exploitation 29 077 32 087

achats et charges externes 11 935 13 488

impôts et taxes 1 202 1 394

salaires et charges sociales 18 641 20 814

dotations aux amortissements 1 911 1 371

dotations aux provisions 3 684 2 620

autres charges 124 2 583

charges d'exploitation 37 497 42 270

résultat d'exploitation - 8 420 -10 183

résultat financier 14 740 31 826

résultat courant avant impôt 6 320 21 643

résultat exceptionnel -225 -16 324

impôt sur les sociétés 7 284 7 444

résultat net de l'exercice 13 379 12 763

taBleau Des flux De trésorerie

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

résultat net 13 379  12 763  

dotations et reprises sur amortissements et provisions (yc dépréciations) 6 976  1 432  

plus et moins values de cession 934  -1 460  

dividendes reçus -32 613  -27 570  

capacité d'autofinancement -11 324  -14 835  

variation du bfr 5 083  -4 126  

retraitement des charges financières et abandons de créance 13 660  13 635  

flux de trésorerie liés à l'exploitation 7 419  -5 326  

acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -3 985  -1 765  

dividendes reçus 32 443  27 570  

acquisitions d'immobilisations financières -5 848  -5 752  

cessions et remboursements d'immobilisations financières -6 845  19 699  

flux de trésorerie liés aux investissements 15 765  39 752  

souscription d'emprunts et avances d'associés 0  0  

remboursement d'emprunts et d'avances d'associés 243  -542  

variation des découverts 0  0  

décaissement des charges financières et abandon de créances -13 634  -13 635  

variations des créances et dettes diverses -53  4  

dividendes attribués aux actionnaires -9 698  -8 467  

flux de trésorerie liés aux financements -23 142  -22 640  

Variation de trésorerie 42  11 786  

trésorerie à l'ouverture 24 200  12 414  

trésorerie à la clôture 24 242  24 200  

Variation de la trésorerie 42  11 786  
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2.2. annexe aux comptes sociaux 
De la societe compagnie Des 
alpes au 30 septemBre 2016

l’annexe aux comptes sociaux de la  
sa compagnie des alpes pour l’exercice de  
12 mois clos au 30 septembre 2016 comporte 
les éléments d’information complémentaires 
au bilan dont le total s’établit à 891 206 k€, 
et au compte de résultat dont le bénéfice 
ressort à 13 379 k€.  

■ 1. principaux évènements  
survenus au cours de l’exercice

le groupe a déménagé son siège social de 
boulogne au 50-52 boulevard haussmann, 
paris. 

■ 2. principes, règles et méthodes 
comptables

les comptes annuels sont présentés 
conformément aux principes comptables 
généralement admis en france.

la méthode de base retenue pour l’évaluation 
des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. les principales 
méthodes utilisées sont les suivantes :

• 2.1. immobilisations incorporelles

les logiciels sont amortis linéairement,  
en général, sur une durée de 1 à 3 ans. 

• 2.2. immobilisations corporelles

les amortissements sont calculés en 
fonction de la durée d’utilisation estimée  
des différentes catégories d’immobilisations. 
les immobilisations corporelles sont  
évaluées à leur coût d’acquisition. 
 
les durées d’utilisation sont les suivantes :

■ installations générales : 10 ans
■ matériel (transport, bureau  
et informatique) :  3 à 5 ans
■ mobilier de bureau : 5 à 10 ans

• 2.3. immobilisations financières

les titres de participation sont inscrits  
à leur valeur d’acquisition.

les coûts d’acquisition des titres de 
participations inclus dans le prix de revient 
des titres font l’objet d’un amortissement 
dérogatoire linéaire sur cinq ans.

des dépréciations peuvent être constatées 
lorsque la valorisation (basée sur des 
évaluations multicritères) est inférieure  
au prix de revient.

les prêts, dépôts et autres créances 
immobilisées sont évalués à leur valeur 
nominale, diminuée le cas échéant d’une 
dépréciation en fonction de la recouvrabilité 
de ces sommes.

• 2.4. créances

les créances sont valorisées à leur valeur 
nominale. une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure  
à la valeur comptable.
 
• 2.5. indemnités de retraite

les engagements de la compagnie des alpes 
en matière d’indemnités de départ à la 
retraite sont valorisés et inscrits en hors 
bilan. le mode de calcul est conforme aux 
dispositions collectives de la société entrées 
en vigueur le 1er juillet 2009.

l’évaluation de l’engagement s’effectue sur  
la base des salaires actuels (fixes et variables) 
en chiffrant les indemnités qui seront versées 
aux salariés lors de leur départ en retraite, 
compte tenu de l’ancienneté acquise à cette 
date. 

considérée comme la plus probable, 
l’hypothèse d’un départ à 62 ans, à l’initiative 
du salarié, a été retenue. l’indemnité reflète 
différents coefficients et hypothèses 
(probabilité de survie, évolution de la base  
de calcul de l’indemnité, inflation…). 
 
le taux d’actualisation est basé sur 
l’évolution de l’iboxx à 10 ans au taux  
de 0.8% par an pour l’exercice clos le  
30 septembre 2016 (2 % au 30 septembre 2015).

■ 3. notes du bilan

• 3.1. immobilisations corporelles et incorporelles

les postes d’immobilisations corporelles et incorporelles ont évolué comme suit :  

(en milliers d'euros) au 30/09/2015 augmentations Diminutions au 30/09/2016

immobilisations incorporelles 10 227  2 718  -170  12 775  

amortissements s/incorporels -6 935  -1 509  170  -8 274  

total net 3 292  1 209  0  4 501  

(en milliers d'euros) au 30/09/2015 augmentations Diminutions au 30/09/2016

immobilisations corporelles 4 042  1 292  -2 483  2 851  

amortissements s/corporels -3 550  -402  2 326  -1 626  

total net 492  890  -157  1 225  

les investissements correspondent, 
pour l’essentiel, aux développements 
informatiques portés par cda (notamment, 
logiciel de billetterie des parcs de loisirs 
et déploiement du nouveau logiciel financier 

sur l’ensemble du groupe). les sorties 
d’immobilisations sont liées aux agencements 
et au mobilier de bureau de boulogne non 
déménagés à haussmann.

• 3.2. immobilisations financières

l’évolution du poste immobilisations financières se synthétise comme suit :

(en milliers d'euros) au 30/09/2015 augmentations Diminutions au 30/09/2016

titres de participation 876 512  3 825  -21 637  858 700  

titres de participation non consolidés 4 044  2 048  -26  6 066  

créances rattachées (et icne) 17 280  6 097  0  23 377  

dividendes à recevoir 0  170  0  170  

dépôts et cautionnements 288  308  -242  354  

actions auto-détenues 492  4 583  -4 664  411  

encours de trésorerie sur contrat de liquidité 533  0  -9  524  

total brut 899 149  17 031  -26 578  889 602  

dépréciation des titres de participation -58 898  -15 560  33 921  -40 537  

dépréciation des créances rattachées 0  0  0  0  

dépréciation des actions auto-détenues 0  0  0  0  

total net 840 251  1 471  7 343  849 065  

l’augmentation des titres de participation 
résulte de la recapitalisation de cda 
productions pour 2,6 m€, france miniature 
pour 1,1 m€ et cdadl pour 0,125 m€.

les cessions sont constituées de la sortie 
des titres d’écobiogestion qui a fait l’objet 
d’un transfert universel de patrimoine dans 
les comptes de la compagnie des alpes. 
en contrepartie nous avons effectué une 
reprise de la dépréciation des titres 
équivalente de 21,6 m€. 

par ailleurs des dépréciations de titres de 
participation ont été dotées pour un montant 
de 15,6 m€ et ont fait l’objet de reprises 
pour un montant de 12,3 m€ sur l’exercice 
2015/2016. 

la variation des titres non consolidés 
comprend 1 548 k€ de prise de participation 
minoritaire dans la société jardin 
d’acclimatation et de 500 k€ de participation 
minoritaire dans la société lodge & spa 
mountain.

les variations de créances rattachées 
intègrent, d’une part, le placement d’une 
partie de l’emprunt euro pp auprès de cda 
financement (ramené à 15 m€) et, d’autre 
part, une avance de 5 m€ à by grévin. 
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tableau des filiales et participations
(en milliers d'euros)

forme  
juridique

Date
du dernier 
exercice

clos

quote-part  
du capital 

détenue au 
30/09/2015
(directe et 
indirecte)

capital                                  
(a)

capitaux 
propres autres 
que le capital  
yc résultat (a)

prêts  
et avances 
consentis  

par la société 
et non encore 
remboursés 

(b)

montants des 
cautions et 

avals donnés 
par la société

chiffre 
d'affaires 

hors taxes             
(a)

résultat net  
(a)

Distributions 
versées  
à la cDa  
durant 

l'exercice

Valeur brute  
comptable  
des titres

Valeur nette  
comptable  
des titres

filiales (50 % au moins Du capital Détenu par la société)

méribel privé - n° siren 443 140 694 – 75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 90 5 – – – 10 –  198  98

by grevin © – genève (suisse) sa 30/09/2016 100,00 % 184 -1 018 6 000 – 3 739  -974 –  513  513  

cda-ds – n° siren 477 855 787 – 75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 298 531 97 817 – – – 26 953 24 000 318 531  318 531  

grévin & cie – n° siren 334 240 033 – 60 128 plailly sa 30/09/2016 100,00 % 52 913 8 122 – – – 3 985 3 262 114 541  114 541

cda financement – n° siren 482 940 616 – 75009 paris snc 30/09/2016 100,00 % 1 010 795 15 000 260 000  – 779 850 1 015  1 015  

cda productions – n° siren 421 155 458 – 75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 664 -1 571 – – 2 537 -2 658 – 8 038 –  

musée grévin – n° siren 552 067 811 – 75009 paris sa 30/09/2016 95,88 % 4 603 2 001 – – 10 814 441 1 448 30 061 30 061  

france miniature – n° siren 348 677 196 – 78990 élancourt sas 30/09/2016 100,00 % 1 809 -494 – – 3 202 -198 –  6 012  1 100

harderWijk hellendoorn holding – nl 3840 - harderWijk - pays bas bv 30/09/2016 100,00 % 252 103 590 – – – -3 310 – 105 478  105 478  

grévin deutschland – d 59909 bestWig/hochsauerland - allemagne gmbh 30/09/2016 100,00 % 2 601 2 172 – – 5 910 342 – 11 180  3 000  

belpark – b 8902 ieper – belgique bv 30/09/2016 100,00 % 97 164 27 591 – – 52 916  6 294 – 142 546  142 546  

société du parc du futuroscope – n° siren 444 030 902
86130 jaunay clan sa 30/09/2016 45,55 % 6 504 21 014 – – 98 792 4 882 1 094 28 593  28 593  

cda brands – n° siren 383 926 532 –75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 713 24 903 – – – 1 188 500 16 850  16 850  

avenir land – n° siren 311 285 068 – 38630 les avenières sas 30/09/2016 100,00 % 915 4 062 – – 11 204 405 – 16 038  11 241  

cda management – n° siren 500 244 140 –75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 331 -743 – – 1 190 -692 – 1 974  1 974  

cadevi – n° siren 484 066 949 – 75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 500 4 – – 1 422 53 – 490  490  

loisirs re – l 8070 bertrange (gd luxembourg) sa 30/09/2016 100,00 % 2 075 – – – – – 2 075  2 075  

cdha – n° siren 534 738 224 – 75009 paris sas 30/09/2016 100,00 % 100 101 – – 135 88 140  100  100  

cda dl – n° siren 534 737 432 – 60128 plailly sas 30/09/2016 100,00 % 85 –  –  – –  -18 –  125  125  

ingelo – n° siren 534 870 803 – 73000 chambéry sas 30/09/2016 100,00 % 100 689 – – 5 694 670 170 100  100  

musée grévin montréal (c) – montréal qc (canada) inc 30/09/2016 100,00 % 11 913 -5 140 69  – 1 741 -1 636 – 13 312  7 514  

musée grévin prague(c) – praha (rép. tchèque) sro 30/09/2016 100,00 % 11 023 -7 870 639 – 1 176  -2 738 – 10 903 2 736

musée grévin seoul(c) – séoul 04523 – corée corporation 30/09/2016 80,00 % 4 879 -6 279 – – 1 293 -3 972 – 3 683 3 136

participations (10 à 50 % Du capital Détenu par la société)

cmb – n° siren 605 520 584 – 74400 chamonix (1) sa 31/08/2016 37,49 % 2 581 31 595 –  – 94 885 3 084 1 149  26 557  26 557  

2co immo – 05330 saint-chaffrey sas nc 45,00 % 3 580 nc nc nc – 1 611  1 611

jardin d’acclimatation – 75116 paris sa 31/12/2015 20,00 % 7 737 2 320 –  – 9 493 -3 877 –  1 547 1 547  

foncière rénovation montagne – 75013 paris sas 9,60 % 8 184 nc 937 nc nc – 785 785

lodge & spa mountain – 73790 tours en savoie sas 15 128 nc –  – nc nc 1 200  1 200  

autres 710 710

total 864 766 824 227
(1) données consolidées du sous-groupe. 
(a) dernier arrêté de comptes 30 septembre 2016 pour les sociétés consolidées.      
(b) montant en principal.
(c) conversion pour 1€ : chf 1,0876 – cad 1,469 – cZk : 27,021  – krW : 1 229,76.
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• 3.3. Variation des dépréciations 
des immobilisations financières

la valeur des titres de participation fait 
l’objet de tests annuels sur la base d’une 
évaluation multi-critères (actif net, 
perspectives d’évolution déterminées à partir 
des plans d’affaires à moyen terme des 
sociétés concernées, valeur de réalisation 
estimée, etc.).

à partir de ces estimations, la société peut 
être amenée à déprécier certaines de ses 
participations lorsque la valorisation fait 
apparaître une moins-value latente par 
rapport au prix de revient.

• 3.4. contrat de liquidité et actions 
auto-détenues 

les actions auto-détenues et la trésorerie 
affectée au contrat de liquidité sont classées 
en «immobilisations financières». 

en exécution du programme de rachat 
d’actions propres autorisé par l’assemblée 
générale mixte du 10 mars 2016, la cda 

détenait au 30 septembre 2016, dans  
le cadre d’un contrat de liquidité :
■ 18 577 actions représentant une valeur 
comptable brute de 313 k€,
■ un encours de trésorerie de 523 k€  
(en principal et intérêts courus),

au regard du cours de l’action cda au  
30 septembre 2016 qui s’établissait à 17 €, 
aucune dépréciation n’a été constatée.

• 3.5. créances d’exploitation

le poste « créances d’exploitation » s’établit 
à 10 439 k€. il est composé :
■ des créances clients : 1 464 k€
■ des créances sociales et fiscales  
(tva et cice) : 1 375 k€
■ des comptes courants intra-groupe  
des filiales fiscalement intégrées : 7 429 k€
■ des créances diverses : 171 k€ 

• 3.6. charges constatées d’avance

les charges constatées d’avance qui 
s’élèvent à 1 508 k€ comprennent :
■ des charges d’exploitation pour 387 k€,

■ des charges financières liées à la 
mobilisation des deux emprunts obligataires 
de 2010 et 2014 (pour 867 k€) et les primes 
d’émission liées au seul emprunt de 2010 
(pour 254 k€). ces coûts sont repris 
linéairement en charges sur la durée de 
l’emprunt.

• 3.7. capital social

au 30 septembre 2016, le capital est 
composé de 24 317 726 actions ordinaires 
sans valeur nominale unitaire affichée.
les comptes de la compagnie des alpes, 
et de ses filiales, sont consolidés, 
en intégration globale, par la caisse des 
dépôts (cdc).

• 3.8. Variation des capitaux propres

l’évolution des capitaux propres s’analyse comme suit :

(en milliers d'euros) capital 
social

prime 
d'émission 
& boni de 

fusion

réserves
report à 
nouveau

résultat
provisions 
réglemen-

tées

capitaux 
propres

résultat au 30/09/2014 185 031  263 018  17 484  75 024  2 715  0  543 272  

affectation du résultat au 30/09/2014 136  2 579  -2 715  0  

distribution de dividendes -8 462  -8 462  

augmentation de capital

résultat au 30/09/2015 12 763  12 763  

résultat au 30/09/2015 185 031  263 018  17 620  69 141  12 763  0  547 573  

affectation du résultat au 30/09/2015 638  12 125  -12 763  0  

distribution de dividendes -9 698  -9 698  

augmentation de capital 332  -332  0  

résultat au 30/09/2016 13 379  13 379  

résultat au 30/09/2016 185 363  263 018  17 926  71 568  13 379  0  551 254  

l’assemblée générale du 10 mars 2016 a 
décidé, lors de l’affectation du résultat de 

l’exercice clos le 30 septembre 2015, d’une 
distribution de dividendes de 9 698 k€.

• 3.9. provisions pour risques et charges

(en milliers d'euros) au 30/09/2015 augmentations Diminutions au 30/09/2016

provision pour non exécution recours fort fun 120  0  0  120  

provision pour litige 0  0  0  0  

provision pour risques filiales 1 733  906  -733  1 906  

provision pour déménagement 1 620  0  -1 457  163  

provision pour risques divers 255  3 178  -255  3 178  

provision pour charges 0  175  0  175  

total 3 728  4 259  -2 445  5 542  

évolution des dettes financières
(en milliers d’euros) au 30/09/2015 augmentations Diminutions au 30/09/2016

emprunt obligataire 300 000  0  0  300 000  

intérêts courus non échus s/emprunt obligataire 10 671  10 697  -10 671  10 697  

découverts bancaires (yc intra-groupe) 69  157  0  226  

total 310 740  10 854  -10 671  310 923  

la reprise des provisions pour risques filiales 
pour 733 k€ résulte de la tup de la société 
ecobiogestion et la dotation de 906 k€ 
couvre la situation nette négative de cda 

productions. l’essentiel de la provision de 
déménagement constituée pour un montant 
de 1,6 m€ au 30 septembre 2015 a été 
reprise en 2015/2016, à hauteur des coûts 

• 3.10. Dettes financières

les échéances des dettes financières de la société s’analysent comme suit : 

échéances des dettes financières 
(en milliers d'euros) total

échéance  
à moins 
d’un an

échéance
de 2 à  
3 ans

échéance
de 2 à  
3 ans

échéance
de 3 à  
4 ans

échéance
de 4 à  
5 ans

échéance
à plus de  

5 ans

emprunt obligataire 300 000  0  200 000  0  0  0  100 000  

intérêts sur emprunt obligataire 10 697  10 697  0  0  0  0  0  

découverts bancaires (yc intra-groupe) 226  226  0  0  0  0  0  

total 310 923  10 923  200 000  0  0  0  100 000  

les deux emprunts obligataires (emprunt  
de 200 m€ souscrit en 2010 et emprunt  
de 100 m€ souscrit en 2014) sont assortis 
d’une clause d’actionnariat qui stipule  
que la participation directe ou indirecte  
de la caisse des dépôts dans le capital de 
compagnie des alpes s.a. doit être 
supérieure ou égale à 33,33 %.  
si, sans l’accord préalable de l’établissement 
financier prêteur, la caisse des dépôts venait 
à détenir directement ou indirectement 
moins de 33,33 % du capital et des droits  

de vote de l’emprunteur, le prêteur pourrait 
demander l’exigibilité immédiate du prêt. 

les emprunts obligataires sont assortis d’une 
obligation de respect d’un ratio financier 

covenant ratio au 30/09/2016

dette nette consolidée/ebo consolidé < 3,50 2,01

au 30 septembre 2016, ce ratio est respecté.
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encourus. la dotation de 3 178 k€ concerne 
des risques et charges divers (dont un 
montant de 2 m€ figurant en charges à payer 
l’exercice précédent).

établi sur la base des comptes consolidés du 
groupe compagnie des alpes.

le ratio à respecter est le suivant :



168 - document de référence 2016 compagnie des alpes - 169   

• 3.11. Dettes d’exploitation

la composition des dettes d’exploitation est la suivante :

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

dettes fournisseurs 4 977  6 309  

dettes envers le personnel et organismes sociaux 7 112  8 127  

dettes fiscales (tva, impôts et taxes) 1 366  289  

comptes courants liés à l'intégration fiscale 7 326  7 342  

dettes d' impôts sur les sociétés 2 120  0  

autres dettes 410  

total 23 311  22 067  

■ 4. notes sur le compte de résultat

• 4.1. chiffre d’affaires

le chiffre d’affaires s’élève à 27 008 k€.  
il comprend principalement les prestations 
réalisées par la société pour le compte  
des filiales (prestations opérationnelles et 
prestations de holding) ainsi que la mise à 
disposition ponctuelle de personnel auprès 
de ses filiales. 

• 4.2. charges d’exploitation

la politique de maîtrise des coûts du siège  
se traduit par une baisse de 4,8 m€ des 
charges d’exploitation de la société par 
rapport à l’exercice précédent.

• 4.3. résultat financier

(en milliers d'euros) 30/09/2016 30/09/2015

dividendes 32 615  27 569  

revenus de créances financières 298  284  

sous-total Dividendes et revenus de créances 32 913  27 853  

charges d'intérêts des emprunts et cash pooling 0  -18  

charges d'intérêts (emprunt obligataire) -13 914  -13 874  

sous-total coûts du financement -13 914  -13 892  

mali de fusion -809  0  

reprise de provisions financières 13 016  20 965  

dépréciations des immobilisations financières -16 466  -3 100  

sous-total provisions et dépréciations (nettes) -4 259  17 865  

gain ou perte de change 0  -1  

résultat financier 14 740  31 825  

les dividendes s’élèvent à 32,6 m€ contre 
27,6 m€ en 2015.

le mali de fusion résulte de la tup 
ecobiogestion et est partiellement compensé 
par la reprise de provision pour risque 
constatée en résultat financier pour 733 k€.

des dépréciations de titres de participation  
(y compris provisions pour risque 

complémentaires) ont été dotées pour  
un montant de 16 466 k€ et reprises  
pour un montant de 13 016 k€ sur l’exercice 
2015/2016. 

• 4.5. impôts sur les sociétés

au titre de l’exercice clos le 30 septembre 
2016, la compagnie des alpes est restée  
à la tête d’un groupe d’intégration fiscale.  
le périmètre des sociétés filiales intégrées 
est le suivant :

■ grévin & cie
■ musée grévin
■ france miniature 
■ cda-domaines skiables
■ méribel privé (ex-compagnie immobilière 
des 2 savoie)
■ cda financement
■ cadevi 
■ scv domaines skiables (serre chevalier)
■ cda productions
■ avenir land (Walibi rhône-alpes)
■ société d’aménagement de la station de la 
plagne (sap)
■ arcs domaine skiable (ads)
■ eco bio gestion 
■ cda ski diffusion
■ cda management
■ cdha
■ ingelo
■ cda dl
■ val d’isère téléphériques
■ valbus
■ cda brands
■ serre chevalier bail
■ val d’isère immo.

le régime d’intégration fiscale de la 
compagnie des alpes repose sur le principe 
général de neutralité, chaque filiale membre 
du groupe fiscal constatant l’impôt comme  
si elle n’avait pas été intégrée et la société 
mère enregistrant l’impôt global du groupe 
fiscal.

le groupe fiscal dégage un bénéfice 
imposable d’ensemble de 17,3 m€. l’impôt 
sur les sociétés du groupe fiscal représente 
6,4 m€.

compte tenu des impôts collectés auprès 
des filiales fiscalement intégrées (13,7 m€),  
le produit comptable dégagé par l’intégration 
fiscale s’élève à 7,3 m€.

■ 5. engagements hors bilan

les engagements donnés prennent en 
compte :

■ les cautions données sur les loyers  
de prague et montréal (pour 2 m€) ;
■ une garantie bancaire et une garantie 
maison-mère à première demande de  
750 kchf chacune, données pour le site  
de by grevin ;
■ une garantie maison-mère à première 
demande donnée à la ville de paris pour  
la société jardin d’acclimatation pour un 
montant de 20,5 k€ jusqu’au 31 décembre 
2016 et de 123 k€ du 1er janvier au  
31 décembre 2017.  

les engagements reçus sont les suivants :

■ lors de l’acquisition du futuroscope  
(en janvier 2011), les vendeurs ont accordé 
une garantie de passif au profit de la 
compagnie des alpes (à hauteur de 15,7 m€) 
pour les préjudices qui pourraient intervenir 
postérieurement à la transaction.  
ces garanties demeurent en vigueur jusqu’à 
l’expiration des délais légaux et réglementaires 
correspondants.

■ 6. evènement postérieur  
à la date de clôture

les opérations de refinancement  
de l’emprunt obligataire de 200 m€ arrivant  
à échéance en octobre 2017 ont démarré  
au cours du dernier trimestre 2016.

4 - information financière

• 4.4. résultat exceptionnel

le résultat exceptionnel s’établit à – 225 k€ 
contre – 16,3 m€ l’exercice précédent.  
il incluait, au 30 septembre 2015, les 
résultats de cession de centres attractifs 
jean richard (mer de sable), safari africain 
port-saint-père (planète sauvage) et parc 
agen (Walibi sud-ouest).
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■ 7. résultats et autres éléments 
caractéristiques au cours des cinq 
derniers exercices

nature Des inDications                         
(montants en euros) 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016

capital en fin D'exercice 
a) capital social
b) nombre d'actions ordinaires 
existantes
c) nombre d'obligations  
convertibles en actions

184 379 151
24 188 697

184 701 775
24 231 022

185 030 527
24 274 151

185 030 527
24 274 151

185 362 679
24 317 726

opérations et resultats 
De l'exercice 
a) chiffre d'affaires hors taxes
b) résultat avant impôts, parti-
cipation des salariés et dotations 
aux amortissements et provisions
c) impôt sur les bénéfices
d) résultat après impôts, parti-
cipation des salariés et dotations 
aux amortissements et provisions
e) résultats distribués

28 869 878
10 838 373

-7 238 246
9 586 783

16 909 220

31 746 385
11 033 535

-7 973 023
-5 312 334

0

27 738 692
5 099 261

-7 731 142
2 715 156

8 462 393 

29 565 808
-11 040 791

-7 444 803
12 763 210

9 697 908

27 007 717
10 527 492

-7 284 000
13 379 298

nd

résultats par action
a) résultat après impôts, parti-
cipation des salariés, mais avant 
dotations aux amortissements et 
provisions
b) résultat après impôts, parti-
cipation des salariés et dotations 
aux amortissements et provisions
c) dividende attribué à chaque 
action

0,75

0,40

0,70

0,78

-0,22

0

0,53

0,11

0,35 

-0,15

0,53

0,40

0,73

0,55

nd

personnel 
a) effectif moyen des salariés 
employés
b) montant de la masse salariale 
de l'exercice
c) montant des sommes versées 
au titre des avantages sociaux de 
l'exercice

106

11 569 172

6 292 118

114

11 771 361

6 547 939

126

12 824 147

6 602 823

125

14 300 916

7 124 136

109

13 871 806

5 735 114

■ 2.3. rapport Des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
exercice clos le 30 septembre 2016.

pricewaterhousecoopers audit mazars
63, rue de villiers 61, rue henri regnault
92208 neuilly-sur-seine cedex 92400 courbevoie
  
aux actionnaires, 
compagnie des alpes
50-52-boulevard haussmann
75009 paris

en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le  
30 septembre 2016, sur : 
■ le contrôle des comptes annuels de la société compagnie des alpes, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
■ la justification de nos appréciations ;
■ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces 
comptes.

i - opinion sur les comptes annuels

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en france ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  
il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

ii - justification de nos appréciations

en application des dispositions de l’article l. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants :

l’essentiel de l’actif de votre société est constitué de titres de participation qui sont évalués conformément à la méthode mentionnée aux paragraphes 
2.3 et 3.3 de l’annexe aux comptes annuels. sur la base des éléments qui nous ont été communiqués, nous avons revu l’approche retenue et les calculs 
effectués par la société et nous avons apprécié les évaluations qui en résultent.

les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

iii - Vérifications et informations spécifiques

nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en france, aux vérifications spécifiques prévues par 
la loi. 

nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article l.225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages 
versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou 
avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés 
contrôlant votre société ou contrôlées par elle. sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.  

en application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des 
détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
 
fait à neuilly-sur-seine et courbevoie, le 25 janvier 2017

les commissaires aux comptes pricewaterhousecoopers audit mazars
 françoise garnier-bel  gilles rainaut

4 - information financière
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1. renseignements concernant  
la compagnie Des alpes

2. capital social

1.1. renseignements  
De caractère général

Dénomination sociale : 
compagnie des alpes. 
siège social :
50-52 boulevard haussmann, 75009 paris. 
forme juridique : 
société anonyme de droit français, 
constituée le 26 janvier 1989. 
Durée : 
fixée à 99 ans à compter de la date d’imma-
triculation, elle expirera le 12 février 2088.
r.c.s. : 
la société est inscrite au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
349 577 908 rcs paris.
a.p.e. : 
7010 Z (activités des sièges sociaux)
lieu où peuvent être consultés les 
documents juridiques : 
siège social.
numéro de téléphone du siège social : 
01 46 84 88 00.
exercice social : 
du 1er octobre au 30 septembre.

1.1.1. objet social (article 2 des statuts)

la compagnie des alpes a pour objet, 
en france comme à l’étranger : 

■ l’acquisition, la détention, la gestion 
et l’aliénation de toute valeur mobilière et 
de toute participation dans toutes les 
entreprises françaises ou étrangères sous 
quelque forme que ce soit, et notamment 
celles ayant des activités dans le tourisme 
de montagne et dans le domaine des loisirs ; 
■ la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations se rattachant 
à l’objet précité, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports, souscription 
ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement 
tant en france qu’à l’étranger, comme l’octroi 
de financements sous quelque forme que 
ce soit aux dites entreprises ; 
■ la réalisation de toutes prestations de 
services notamment au profit de toutes 
sociétés du groupe, en particulier l’ensemble 
des prestations pouvant être délivrées par 
une société holding animatrice à ses filiales, 
qu’elles soient de nature corporate, 
opérationnelle, ou spécifique,
■ et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, 

au 30 septembre 2016, le capital  
de la compagnie des alpes s’élevait à 
185 362 679,26 €. il était composé de 
24 317 726 actions sans valeur nominale, 
entièrement libérées. 
 
ces actions représentent 100 % du capital  
et des droits de vote existant.

mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement, en totalité 
ou en partie, à l’objet social, similaire ou 
connexe.

1.1.2. Droits attachés aux actions  
(articles 6 et 8.4. des statuts)

toutes les actions sont de même catégorie 
et bénéficient des mêmes droits tant dans 
la répartition des bénéfices que dans le boni 
de liquidation. lors de la tenue des 
assemblées, chaque action donne droit à une 
voix. aucun actionnaire ne bénéficie donc de 
droit de vote double.

les dividendes et acomptes sur dividendes 
mis en paiement se prescrivent par 5 ans au 
profit de l’état.

1.1.3. répartition statutaire des bénéfices 
(articles 21 et 22 des statuts)

sur les bénéfices de chaque exercice, 
diminués, le cas échéant, des pertes 
antérieures, il est tout d’abord prélevé cinq 
pour cent pour constituer le fonds de réserve 
légale ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque ledit fonds atteint 
le dixième du capital social.

après affectation à la réserve légale, 
l’assemblée générale, sur proposition du 
conseil d’administration, peut prélever 
toutes sommes qu’elle juge convenable 
de fixer, soit pour être reportées à nouveau 
sur l’exercice suivant, soit pour être affectées 
à un ou plusieurs fonds de réserves, 
facultatives, ordinaires ou extraordinaires.

le bénéfice distribuable est constitué par 
le bénéfice net de l’exercice diminué des 
pertes antérieures et des sommes à porter 
en réserves en application de la loi ou des 
statuts et augmenté du report bénéficiaire.

après approbation des comptes et 
constatation des sommes distribuables, 
l’assemblée générale détermine la part 
attribuée aux actionnaires sous forme de 
dividende. l’assemblée générale peut, 
en outre, décider la mise en distribution des 
sommes prélevées sur les réserves dont elle a 
la disposition, soit pour fournir ou compléter 
un dividende, soit à titre de distribution 
exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique 
expressément les postes de réserves sur 

lesquels les prélèvements sont effectués. 
toutefois, les dividendes sont prélevés en 
priorité sur le bénéfice distribuable de 
l’exercice.

les modalités de mise en paiement des 
dividendes sont fixées par l’assemblée 
générale ou, à défaut, par le conseil 
d’administration.

l’assemblée peut notamment accorder 
à chaque actionnaire pour tout ou partie du 
dividende ou acompte sur dividende mis 
en distribution une option entre le paiement 
en numéraire ou en action.

1.1.4. assemblées générales  
(articles 14 à 18 des statuts)

les assemblées d’actionnaires sont 
convoquées et délibèrent dans les conditions 
prévues par la loi. chaque action donne le droit 
de participer, dans les conditions fixées par la 
loi, aux assemblées générales et aux votes.

1.1.5. franchissement de seuil  
(article 8.5. des statuts)

toute personne physique ou morale venant 
à posséder, seule ou de concert, une fraction 
de 2,5 % au moins du capital ou des droits de 
vote de la société, ou un multiple de 
ce pourcentage, doit en informer la société, 
dans un délai de cinq jours de bourse à 
compter du franchissement du seuil de 
participation, du nombre total d’actions et 
de droits de vote de celle-ci qu’elle possède, 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au siège social. elle doit 
fournir la même information, dans le même 
délai, à l’autorité des marchés financiers. 

l’obligation d’information prévue ci-dessus 
s’applique également lors du franchissement 
à la baisse de chaque seuil de 2,5 % du capital 
ou des droits de vote de la société.

à défaut d’avoir été déclarés dans les 
conditions ci-dessus énoncées, les actions 
ou les droits de vote excédant la fraction 
qui aurait dû être déclarée sont privés du 
droit de vote dans les assemblées 
d’actionnaires, si le défaut de déclaration 
a été constaté et si un ou plusieurs 
actionnaires détenant au moins 2,5 % du 
capital en font la demande consignée dans  
le procès-verbal de l’assemblée générale.

les dispositions ci-dessus s’appliquent sans 
préjudice des déclarations de franchissements 
de seuils prévues par la loi.

1.1.6. éléments susceptibles d’avoir  
une incidence en cas d’offre publique

les éléments susceptibles d’avoir une 
incidence en cas d’offre publique sur les titres 
de la société visés à l’article l. 225-100-3  
du code de commerce sont exposés dans le 
présent document, tel qu’indiqué ci-après :

■ structure du capital de la société :  
chapitre v. 3.1. ;
■ restrictions statutaires à l’exercice des 
droits de vote et aux transferts d’actions  
ou clauses des conventions portées à la 
connaissance de la société en application  
de l’article l. 233-11 : chapitre ii.1.3.2. et 
chapitre v. 3.3. ;
■ participations directes ou indirectes dans  
le capital de la société dont elle a 

connaissance en vertu des articles l. 233-7 
et l. 233-12 : chapitre v. 3.1. ;
■ règles applicables à la nomination 
et au remplacement des administrateurs 
ainsi qu’à la modification des statuts 
de la société : chapitre ii.1.1.1. ;
■ pouvoirs du conseil d’administration, 
en particulier l’émission ou le rachat 
d’actions : chapitre v.3. ;
■ accords prévoyant des indemnités pour 
les membres du conseil d’administration 
ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont 
licenciés sans cause réelle ou sérieuse 
ou si leur emploi prend fin en raison d’une 
offre publique : chapitre ii.3.1.1.

en ce qui concerne les accords conclus 
par la société pouvant être modifiés ou 
pouvant prendre fin en cas de changement 
de contrôle de la société, trois contrats 
ou types de contrats comportant une clause 
dite « d’ownership » ont été identifiés : 

■ les deux emprunts obligataires émis  
en 2010 et 2014 et le contrat de crédit 
syndiqué, contiennent une clause de 
propriété précisée en annexe aux comptes 
consolidés (chapitre iv, note 6.11. de 
l’annexe aux comptes consolidés),  
ainsi que certaines lignes bilatérales de crédit ;
■ le contrat de licence d’utilisation de 
dénominations sociales « caisse des dépôts 
et consignations » et « groupe caisse des 
dépôts », que la cdc est en droit de résilier 
en cas de cessation d’appartenance de la 
compagnie des alpes au groupe cdc ;
■ certains contrats de concessions prévoient 
par ailleurs, sous diverses formes, des clauses 
de changement de contrôle du délégataire 
(essentiellement afférentes à la participation 
du groupe caisse des dépôts), lesquelles 
requièrent l’accord préalable de l’autorité 
concédante.

il n’existe aucune part de fondateur,  
ni de part bénéficiaire, ni aucune obligation 
convertible ou échangeable, ni aucun 
certificat de droit de vote ou 
d’investissement. il n’existe aucun droit  
de vote double ni action à dividende 
prioritaire.

Date
nature  
de l’opération

montant des variations de capital montants successifs 
du capital

nombre d’actions 
composant le capitalnominal prime

30 septembre 2010 capital social en fin d'exercice – 183 836 427,02 24 117 497

21 mars 2011 acquisition définitive d'actions 
attribuées gratuitement 276 423,55 – 184 112 850,57 24 153 761

19 mars 2012 acquisition définitive d'actions 
attribuées gratuitement 266 300,83 – 184 379 151,40 24 188 697

18 mars 2013 acquisition définitive d'actions 
attribuées gratuitement 322 623,73 – 184 701 775,13 24 231 022

17 mars 2014 acquisition définitive d'actions 
attribuées gratuitement 328 752,24 – 185 030 527,37 24 274 151

14 mars 2016 acquisition définitive d'actions 
attribuées gratuitement 332 151,89 – 185 362 679,26 24 317 726 

30 septembre 2016 capital social en fin d'exercice – – 185 362 679,26 24 317 726

2.1. éVolution Du montant Du 
capital De la société au cours 
Des cinq Dernières années

par décision du 14 mars 2016, le président- 
directeur général a constaté l’augmentation 
de capital consécutive au dénouement  
du plan n°17, par création de 43 575 actions 
nouvelles. le capital social n’a pas connu 
d’autre évolution au cours de l’exercice 
2015/2016.

5 - renseignements de caractère général
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2.2. actions auto-Détenues

au 30 septembre 2016, la société détenait 
24 747 actions auto-détenues, pour une 
valeur de 412 037 euros. 

2.2.1. rachat d’actions

du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 
deux programmes de rachat d’actions se sont 
succédés dans le cadre des autorisations 
délivrées par l’assemblée générale à l’effet  
de permettre à la société de racheter ses 
propres titres dans la limite d’un pourcentage 
d’actions en auto-détention de 10 % du 
capital social :

■ le programme déjà en vigueur au cours de 
l’exercice précédent, mis en œuvre le 21 mai 
2015 par le conseil d’administration sur la 
base de l’autorisation qui lui a été donnée par 
l’assemblée générale du 12 mars 2015 ;
■ un nouveau programme de rachat d’actions, 
mis en œuvre par le conseil le 19 mai 2016 
sur la base de la nouvelle autorisation donnée 
par l’assemblée générale du 10 mars 2016.

cette dernière autorisation a été donnée au 
conseil d’administration pour une nouvelle 
période de 18 mois.

conformément aux articles 241-1 à 241-6  
du règlement général de l’amf et du 
règlement européen n°596/2014 du 16 avril 
2014, ce descriptif précise les objectifs et 
modalités du programme, identiques à ceux 
du programme précédent, à savoir :

■ assurer l’animation du marché secondaire 
ou de la liquidité de l’action compagnie des 
alpes par un prestataire de services 
d’investissement dans le cadre d’un contrat 

de liquidité conforme à la charte de 
déontologie reconnue par l’autorité des 
marchés financiers ;
■ conserver lesdites actions, les céder ou 
généralement les transférer par tous moyens, 
notamment par échange ou remise de titres, 
en particulier dans le cadre d’opérations de 
croissance externe ou à l’occasion d’émission 
de titres donnant accès au capital ;
■ attribuer des actions aux salariés et 
mandataires sociaux de la société et des 
sociétés ou groupements qui lui sont liés, 
dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, notamment dans le cadre 
de la participation aux fruits de l’expansion 
de l’entreprise, d’options de souscription 
d’actions, d’attributions gratuites d’actions 
ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou 
groupe ou encore d’un plan partenarial 
d’épargne salariale volontaire.

au cours de l’exercice 2015/2016, le 
programme de rachat d’actions a été utilisé à 
l’effet d’assurer l’animation du titre dans le 
cadre du contrat de liquidité en vigueur – 
voir ci-dessous.

2.2.2. contrat de liquidité

le contrat de liquidité confié à natixis en mai 
2015 a pris fin au 30 septembre 2016.

à cette date, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité :

■ 18 577 actions compagnie des alpes
■ 273 408,39 euros.

à effet du 4 octobre 2016, et pour une durée 
initiale d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, le nouveau contrat de liquidité 
a été confié à oddo & cie. 

ce nouveau contrat de liquidité, conforme à 
la charte de déontologie de l’amafi approuvée 
par l’amf par décision du 8 mars 2011, est, 
comme le précédent, intégralement consacré 
à l’animation du titre compagnie des alpes. 
les moyens susvisés en titres et en espèces 
ont été transférés et affectés au nouveau 
compte de liquidité ouvert chez oddo & cie.

au cours de l’exercice 2015/2016, dans 
le cadre de ces deux contrats de liquidité 
qui se sont succédés, 276 403 actions 
ont été achetées, et 285 787 actions ont 
été vendues. 

2.2.3. attribution d’actions aux salariés

au cours de l’exercice 2014/2015, la société 
avait racheté 50 000 de ses propres actions 
en vue de pouvoir les attribuer gratuitement 
des salariés dans le cadre de plans  
de performance. sur cette enveloppe de 
50 000 actions, 43 380 ont été transférées  
à un total de 117 salariés au titre du  
plan n°16 venu à échéance le 13 mars 2015. 

au cours de l’exercice 2015/2016, la société 
n’a pas procédé à des rachats d’actions  
à l’effet de les attribuer gratuitement à des 
salariés dans le cadre de plans de 
performance. 

au 30 septembre 2016, la société détenait 
6 170 actions propres affectées à cet objectif.

2.2.4. Bilan annuel des opérations  
de rachat

le bilan des opérations de rachat d’actions, 
sur la période du 1er octobre 2015 
au 30 septembre 2016, est le suivant :

situation au 30 septembre 2016   

pourcentage du capital auto-détenu de manière directe ou indirecte  non significatif

nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois  néant

nombre de titres détenus en portefeuille (1)  24 747   

valeur comptable du portefeuille au 30 septembre 2016 (en milliers d’euros)   412   

valeur de marché du portefeuille au 30 septembre 2016 (en milliers d’euros) (2)  420   

flux bruts cumulés au 30 septembre 2016 achats Ventes transferts

nombre de titres  276 403 285 787 – 

cours moyen de la transaction (en euros) 14,42 14,38 – 

prix d'exercice moyen (en euros) 16,23 16,01 – 

montants (en milliers d'euros) 4 485 4 575 –

(1) dont 18 577 actions affectées au contrat de liquidité et 6 170 actions affectées à l’objectif d’attribution aux salariés.   
(2) sur la base d’un cours de bourse de 17€ par action au 30 septembre 2016.   

2.3. autorisations D’augmenter 
le capital social

l’intégralité des délégations en matière 
d’augmentation de capital en cours de 
validité ont été données par l’assemblée 
générale extraordinaire du 10 mars 2016 pour 
une durée de 26 mois. toutes les délégations 

la seule autorisation utilisée par le conseil 
au cours de l’exercice est celle consentie  
à l’effet d’attribuer gratuitement des actions 
de la société (17e résolution), 61 900 actions  
de performance ayant ainsi été attribuées  
dans le cadre du plan n°19 mis en œuvre  
le 21 janvier 2016.

2.4. capital potentiel

au 30 septembre 2016, le capital potentiel 
représente 0,45 % du capital, soit  
108 475 droits à actions gratuites en cours  
de circulation.

objet  
de la délégation 

Date de l'age échéance montant maximal autorisé utilisations
solde de l'autorisa-
tion au 30/09/2016

autorisation à l'effet 
d'attribuer gratuite-
ment des actions aux 
salariés et mandataires 
sociaux du groupe

10/03/2016                      
(17e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

1 % du capital au jour de la 
décision d'attribution, outre un 
maximum de 7 % du capital pour 
l'ensemble des actions gratuites 
et options de souscription en 
circulation

néant

1 % du capital au jour 
de la décision du 
conseil / solde du 
plafond maximum : 
6,55 % (le nombre 
d’actions gratuites en 
circulation représentant 
0,4 % du capital)

délégation pour 
augmenter le capital 
avec maintien du droit 
préférentiel de 
souscription (émissions 
réservées aux 
actionnaires)

10/03/2016                      
(18e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

actions : 90 m€ ;                        
titres de créances : 100 m€ néant

actions : 90 m€ ;               
titres de créances : 
100 m€

délégation pour 
augmenter le capital 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, par offre 
au public

10/03/2016                      
(19e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

actions : 45 m€ 
(avec délai de priorité) ou 35 m€ 
(sans délai de priorité) ;                        
titres de créances : 100 m€

néant

actions : 45 m€  
(avec délai de priorité) 
ou 18 m€ (sans délai 
de priorité) ;                        
titres de créances : 
100 m€

délégation pour 
augmenter le capital 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, par offre 
de placement privé

10/03/2016                      
(20e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

actions : idem délégation 
précédente, avec un maximum 
de 20 % du capital 
titres de créances : 100 m€

néant

actions : idem  
délégation précédente, 
avec un maximum de 
20 % du capital 
titres de créances : 
100 m€

délégation pour 
augmenter le capital 
sans droit préférentiel 
de souscription pour 
rémunérer des apports 
en nature de titres

10/03/2016                      
(21e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

 10 % du capital 
(soit, actuellement 18,5 m€) néant

10 % du capital  
(soit, actuellement 
18,5 m€)

délégation pour 
augmenter le capital 
par incorporation de 
primes, réserves, béné-
fices ou autres

10/03/2016                      
(22e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

 actions : 30 m€ néant actions : 30 m€ 

délégation pour 
augmenter le capital 
par émission réservée 
aux salariées dans le 
cadre du plan 
d'epargne groupe

10/03/2016                      
(23e résolution)

26 mois                          
(soit jusqu'au 
10/05/2018)

 703 000 actions 
(2,9 % du capital, 
soit actuellement 5,4 m€)

néant
703 000 actions  
(2,9 % du capital, soit 
actuellement 5,4 m€)

plafond nominal total, 
toutes autorisations 
confondues

10/03/2016                      
(24e résolution)

 actions : 90 m€ ;                                   
titres de créances : 200 m€

actions : 90 m€ ;                                   
titres de créances : 
200 m€

en cours sont donc valables jusqu’en  
mai 2018. 

les délégations dont dispose le conseil 
d’administration en matière d’augmentation 
de capital et l’usage qui en a été fait, le cas 
échéant, sont précisées dans le tableau  
de synthèse ci-après :

il est précisé que la société n’a pas utilisé de produits dérivés. 
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3. actionnariat

au cours de l’exercice, la répartition du 
capital entre les principaux actionnaires n’a 
pas connu d’évolution majeure.

la part du flottant reste également stable.

au cours de l’exercice 2015/2016, la part  
du capital détenue par les intermédiaires 
étrangers continue de diminuer au profit  
de l’actionnariat institutionnel français qui 
progresse de plus de 1%.

pour sa part, l’actionnariat individuel, très 
majoritairement français, continue aussi de 
progresser et gagne plus de un point pour 
s’établir à 8,7 %, hors salariés (1,2 %).

à la connaissance de la société, à l’exclusion 
de la caisse des dépôts, de sofival, et du 
crédit agricole des savoie, il n’existe pas 
d’autre actionnaire détenant directement ou 
indirectement, seul ou de concert plus de 5 % 
du capital ou des droits de vote.

3.2. personnes morales ou 
pHysiques pouVant exercer un 
contrôle

la caisse des dépôts, actionnaire de 
référence à 39,54 %, déclare contrôler la 
compagnie des alpes et est de ce fait 
considérée comme une partie liée au sens  
de la norme ias 24. les comptes du groupe 
cda sont ainsi consolidés par intégration 
globale dans les comptes consolidés de la 
caisse des dépôts.

néanmoins, la composition du conseil 
d’administration obéit aux principes décrits 
ci-avant au chapitre ii (1.1.1.), lesquels visent 
à promouvoir, en présence d’un actionnaire 
de référence, une représentativité démocratique 
et collective de l’ensemble des actionnaires 
et la prise en compte de l’intérêt social assurée 
notamment au moyen de la présence d’au 
moins quatre administrateurs indépendants.
la caisse des dépôts ne dispose que de 
quatre sièges sur un total de douze au 
conseil, d’un siège sur quatre au comité 
d’audit et des comptes, d’un siège sur quatre 
au comité des nominations et des 
rémunérations, et de deux sur six au comité 
de la stratégie. 

la composition des organes sociaux assure 
ainsi que le contrôle de la société n’est pas 
susceptible d’être exercé de manière 
préjudiciable à la société. 

à la connaissance de la société, il n’existe 
aucun accord ou engagement liant un ou 
plusieurs actionnaires dont la mise en œuvre 
pourrait entraîner à une date ultérieure un 
changement de son contrôle.

3.3. conVentions  
entre actionnaires

à la connaissance de la société, il n’existe 
pas de pacte d’actionnaires, de pacte de 
préférence, ou d’autre accord dont la mise  
en œuvre pourrait, à une date ultérieure, 
entraîner un changement de son contrôle.

3.4. part Du capital  
De la société faisant l’oBjet 
De nantissement ou D’autres 
restrictions

à la connaissance de la société, aucune 
action cda ne fait l’objet de nantissement 
ni d’autres restrictions à la date 
du 30 septembre 2016. 

actionnaires

30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016

nombre 
d'actions

%
nombre 
d'actions

%
nombre 
d'actions

%

caisse des dépôts 9 615 579 39,61 % 9 615 579 39,61 % 9 615 579 39,54 %

sofival 2 110 806 8,70 % 2 110 806 8,70 % 2 110 806 8,68 %

crédit agricole des savoie 1 681 985 6,93 % 1 681 985 6,93 % 1 681 985 6,92 %

banque populaire auvergne rhône-alpes 1 204 473 4,96 % 1 204 473 4,96 % 1 204 473 4,95 %

caisse d'epargne rhône alpes 723 486 2,98 % 723 486 2,98 % 723 486 2,98 %

public et autres, dont, en particulier : 8 937 822 36,82 % 8 937 822 36,82 % 8 981 397 36,93 %

opcvm français 1 749 577 7,21 % 1 768 829 7,29 % 1 869 925 7,69 %

dont fcp cda actionnariat 341 022 1,40 % 327 000 1,35 % 334 500 1,38 %

intermédiaires financiers hors france 4 954 470 20,41 % 4 604 161 18,97 % 4 105 648 16,88 %

dont m & g investments (prudential) 2 215 122 9,13 % 1 113 238 4,59 % 224 251 0,92 %

actionnaires individuels 1 738 740 7,16 % 1 849 984 7,62 % 2 131 111 8,76 %

actions auto-détenues* 50 177 0,21 % 34 131 0,14 % 31 401 0,13 %

total 24 274 151 100 % 24 274 151 100 % 24 317 726 100 %

3.1. éVolution De la répartition Du capital et Des Droits De Vote

*actions sans droit de vote : % en capital et droits de vote théoriques. tous les autres % ci-dessus s’entendent en capital et droits de vote réels.

3.5. DéVeloppement De 
l’actionnariat personnes 
pHysiques 

créé en septembre 2005, le club des 
actionnaires a pour objet de favoriser la 
connaissance du groupe par les actionnaires 
de la compagnie des alpes. l’adhésion  
au club est gratuite et ouverte à tout 
actionnaire détenant au moins une action. 

elle permet aux membres de bénéficier  
de services (lettre de la cda, invitations à 
des rencontres et des salons) et, sous réserve 
de la détention d’un minimum de 200 
actions le 30 septembre de chaque année,  
de bénéficier d‘offres commerciales sur des 
forfaits de remontées mécaniques ou 
d’entrées dans des parcs du groupe. 

la documentation détaillant le dispositif  
est téléchargeable sur le site internet ou 
disponible sur simple demande au siège 
de la société.

la compagnie des alpes est aussi la première 
valeur moyenne cotée à paris à avoir mis en 
place un comité consultatif des actionnaires 
(6.3. ci-après).

3.6. actionnariat Des salariés

depuis 1995, la compagnie des alpes a mis 
en place un plan d’épargne groupe avec 
notamment pour objectif d’associer tous  
les salariés du groupe cda aux résultats au 
travers de l’augmentation attendue du cours 
de l’action cda. ainsi, dans le cadre du  
plan d’epargne groupe, les salariés peuvent 
investir dans un fonds commun de 
placement d’entreprise dénommé cda 
actionnariat dont la vocation est de détenir 
exclusivement des titres cda. 

le fcpe cda actionnariat détenait 1,38  %  
du capital de la cda au 30 septembre 2016, 
contre 1,35 % à la clôture de l’exercice 
précédent. 

les cadres dirigeants ainsi qu’une partie des 
membres du personnel d’encadrement du 
groupe sont par ailleurs éligibles aux plans 
d’options de souscription d’actions et/ou 
d’attribution gratuite d’actions de 
performance mis en œuvre par la cda.

3.7. participations  
et opérations sur titres  
Des manDataires sociaux  
et Dirigeants 

participations des administrateurs  
dans le capital de l’émetteur

le nombre d’actions que détient chaque 
administrateur est indiqué au chapitre ii 
(1.1.2.). la charte de gouvernement 
d’entreprise de la compagnie des alpes 
comprend un dispositif de détention 
minimum d’actions par les administrateurs 
décrit au chapitre ii (1.1.1).

participations des dirigeants mandataires 
sociaux dans le capital de l’émetteur

le nombre d’actions que détient chaque 
dirigeant mandataire social est indiqué au 
chapitre ii (1.1.1.)

opérations sur titres de la société 
réalisées par les administrateurs  
et personnes qui leur sont liées,  
les dirigeants mandataires sociaux  
et autres responsables visés  
par le code monétaire et financier

au cours de l’exercice écoulé et à la 
connaissance de la société, aucune opération 
sur titre telle que visée à l’article l. 621-18-2 
du code monétaire financier et devant faire 
l’objet de déclaration auprès de l’autorité des 
marchés financiers n’est intervenue.

la charte de gouvernement d’entreprise 
prévoit des obligations d’abstention pendant 
des périodes précises (« fenêtres négatives ») 
avant la publication des communiqués sur  
les résultats annuels et semestriels et du 
communiqué sur l’information trimestrielle.
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4. conVentions réglementées
rapport spécial Des commissaires aux comptes sur les conVentions 
et engagements réglementés.
assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

pricewaterhousecoopers audit mazars
63, rue de villiers 61, rue henri regnault
92208 neuilly-sur-seine cedex 92400 courbevoie
  
aux actionnaires, 
compagnie des alpe
50-52-boulevard haussmann
75009 paris

mesdames, messieurs,

en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi 
que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts 
à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions  
et engagements. il vous appartient, selon les termes de l’article r. 225-31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 
de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article r. 225-31 du code de commerce relatives  
à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.

nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission. ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données 
avec les documents de base dont elles sont issues.

conVentions et engagements soumis a l’approBation De l’assemBlée générale

nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article l. 225.38 du code de commerce. 

conVentions et engagements Déjà approuVés par l’assemBlée générale

a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé

en application de l’article r. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà 
approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

convention de prestations de services avec la société du parc du futuroscope

le conseil d’administration de la compagnie des alpes (cda) a décidé, en date du 29 octobre 2015, d’autoriser la mise en œuvre d’une convention de 
prestations de services avec la société du parc du futuroscope (« le futuroscope »).

la cda, actionnaire de référence du futuroscope, dispose d’une structure, d’une expérience, d’une organisation et de moyens lui conférant un savoir-
faire reconnu et confirmé dans les domaines administratifs, financiers, techniques et opérationnels, lui permettant d’apporter une assistance fiable  
et efficace à ses filiales dans lesdites matières.

le futuroscope a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de l’assistance et du savoir-faire que la cda est en mesure de lui fournir afin d’optimiser sa 
gestion et de conduire au mieux ses activités. 

le futuroscope sera facturé au titre de la convention d’assistance générale à hauteur d’un montant global de 900 k€ du 1er octobre de l’année n  
au 30 septembre de l’année n+1. ce montant a été calculé afin de tenir compte d’une part des prestations effectivement réalisées par la cda et 
d’autre part des moyens mis en œuvre par le futuroscope, elle-même, au titre des domaines concernés.

cette convention a pris effet, rétroactivement au 1er octobre 2014.

le produit en résultant pour votre société, au titre de l’exercice 2015/2016, s’élève à 900 k€.

refinancement – conclusion d’un nouveau contrat de crédit syndiqué

le conseil d’administration de la compagnie des alpes (cda) a décidé, en date du 30 avril 2014, d’autoriser la signature par votre société intervenant 
en qualité de débiteur, aux côtés de l’emprunteur – sa filiale cda-financement, ainsi qu’en qualité de caution, d’un contrat de crédit syndiqué pour 
un montant maximum de 260 millions d’euros composé d’un crédit renouvelable à échéance 2020, et de 230 m€ à échéance le 6 mai 2021, la 
seconde prorogation ayant été sollicitée et accordée par les prêteurs en mars 2016.

l’encours au 30 septembre 2016 de cda-financement correspondant à l’engagement de caution de votre société s’élève à 30 millions d’euros.  

mise en œuvre du projet foncière rénovation montagne 

le conseil d’administration de la compagnie des alpes (cda) a décidé, en date du 12 avril 2013, d’autoriser la mise en œuvre du projet de foncière 
rénovation montagne et la signature des contrats y afférents.

ainsi, en avril 2013, la caisse des dépôts, la banque populaire des alpes (bpa), la caisse d’epargne rhône alpes (cera), le crédit agricole des savoie 
(cas) et la cda ont créé ensemble la foncière rénovation montagne, société dédiée au financement de la rénovation de l’hébergement touristique 
en montagne.

à cette date, le capital de la foncière rénovation montagne était détenu à 48,8 % par la caisse des dépôts, 16 % par la bpa, 16 % par la cera, 9,6 % 
par le cas et 9,6 % par la cda. 

dans ce cadre, des foncières locales ont été créées. elles ont pour actionnaires la foncière rénovation montagne (actionnaire majoritaire) ainsi que 
des acteurs publics ou privés locaux (stations / vallées) tels que les sociétés de remontées mécaniques et les collectivités, au travers des sociétés 
d’economie mixtes compétentes. 

au 30 septembre 2016 : 
■ la cda détient une participation de 9,6 % dans la société foncière rénovation montagne soit 786 k€ investis ;
■ les investissements de la cda dans le capital des quatre sociétés foncières locales représentent 281 k€ (inchangé par rapport au 30 septembre 2015) : 
– foncière des ecrins pour 111 k€ soit 3,1 % du capital, 
– foncière les arcs pour 59 k€ soit 4,5 % du capital, 
– foncière les menuires pour 56 k€ soit 7,7 % du capital, 
– foncière la plagne pour 55 k€ soit 3,0 % du capital.
■ le montant des avances en compte courant accordées au profit de la société foncière rénovation montagne et des foncières locales s’élève 
respectivement à 937 k€ et 434 k€.

convention de licence avec la caisse des Dépôts et consignations

le conseil de surveillance du 28 juin 2005 a validé la conclusion d’une convention de licence d’utilisation des dénominations « caisse des dépôts 
et consignations » et « groupe caisse des dépôts ». en contrepartie, la compagnie des alpes lui verse une redevance annuelle de 0,2 % du chiffre 
d’affaires hors taxes consolidé de l’exercice, pondéré par application du pourcentage de détention de la caisse des dépôts et consignations dans le 
capital social de compagnie des alpes au 1er janvier de chaque exercice. 

la charge en résultant pour votre société, au titre de l’exercice, s’élève à 575 k€.
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adhésion au régime de retraite mixte à cotisations et à prestations définies du président-Directeur général, monsieur Dominique marcel

le conseil d’administration du 19 mars 2009 et le conseil de surveillance du 30 septembre 2008 ont autorisé l’adhésion au régime de retraite mixte 
à cotisations et à prestations définies à monsieur dominique marcel.
ainsi, en sa qualité de président-directeur général, monsieur dominique marcel bénéficie du contrat d’assurance groupe mis en place en matière de 
retraite supplémentaire pour l’encadrement supérieur du groupe, composé d’un régime de retraite à prestations définies et d’un régime de retraite à 
cotisations définies.

au 30 septembre 2016, l’engagement actuariel correspondant s’élève à 881 k€.

adhésion au régime de retraite mixte à cotisations et à prestations définies de la Directrice générale déléguée, madame agnès pannier-
runacher
 
le conseil d’administration du 18 décembre 2012 a autorisé l’adhésion au régime de retraite mixte à cotisations et à prestations définies à madame 
agnès pannier-runacher. 
ainsi, en sa qualité de directrice générale déléguée, madame agnès pannier-runacher bénéficie du contrat d’assurance groupe mis en place en 
matière de retraite supplémentaire pour l’encadrement supérieur du groupe, composé d’un régime de retraite à prestations définies et d’un régime de 
retraite à cotisations définies. 

au 30 septembre 2016, l’engagement actuariel correspondant s’élève à 143 k€.

b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé

par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.

indemnité de rupture due ou susceptible d’être due à monsieur Dominique marcel en cas de cessation de ses fonctions de président Directeur 
général de la compagnie des alpes

le conseil d’administration de la compagnie des alpes (cda) a décidé, en date du 31 janvier 2013 de renouveler l’indemnité de rupture du président-
directeur général de la cda due ou susceptible d’être due à monsieur dominique marcel en cas de cessation de ses fonctions. 

une indemnité de rupture sera versée par la société à monsieur dominique marcel en cas de sortie définitive de la société (le mandataire ne demeurant 
ni salarié ni mandataire social de la société ou d’une des sociétés de son groupe) par suite :
■ de révocation ou de non renouvellement de son mandat social de président-directeur général, hors cas de faute grave ou de faute lourde (ces notions 
étant appréciées au regard des critères arrêtés par le code du travail), 
■ ou de démission intervenant dans les 12 mois d’un changement de contrôle (hypothèse où une ou plusieurs personnes agissant seule ou de concert, 
vient ou viennent à acquérir ou détenir le contrôle de la société au sens de l’article l. 233-3 du code de commerce), à l’exclusion de tout autre cas de 
sortie (et notamment démission en dehors du cas cité ci-dessus, mise ou départ à la retraite, force majeure).

le versement de cette indemnité de rupture est soumis à une condition de performance individuelle et à une condition de performance du groupe.  
la réalisation des conditions de performance sera appréciée à la date de la rupture du mandat social de la façon suivante :
■ condition de performance individuelle : elle sera réalisée si en moyenne sur les trois derniers exercices clos, le montant moyen de bonus attribué par 
le conseil à dominique marcel est supérieur à 30 % du bonus maximum attribuable,
■ condition de performance du groupe : elle sera réalisée si en moyenne sur les trois derniers exercices clos, et sur la base des comptes consolidés,  
le rapport ebo/chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 % à périmètre constant.

ces conditions de performance seront révisables par le conseil d’administration lors de chaque renouvellement de mandat.

le montant de cette indemnité de rupture sera égal à deux fois la « rémunération annuelle de référence » de monsieur dominique marcel.

la « rémunération annuelle de référence » sera sa dernière rémunération brute annuelle de base y compris le montant brut de la prime d’objectifs qui lui 
aura été versée au titre du dernier exercice social clos, à l’exclusion du montant des avantages en nature, des remboursements de frais professionnels 
et des instruments financiers et options de souscription qui auraient pu être octroyés au bénéficiaire durant cette période.

cependant, l’indemnité de rupture ne sera définitivement acquise qu’après vérification par le conseil d’administration de la cda que les critères  
ci-dessus sont remplis. elle sera réputée inclure l’éventuelle indemnité qui serait due pour absence de justes motifs de révocation. 

aucune indemnité n’a été versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016. 

indemnité de rupture due ou susceptible d’être due à madame agnès pannier-runacher en cas de cessation de ses fonctions de Directrice 
générale déléguée de la compagnie des alpes
 

le conseil d’administration de la compagnie des alpes (cda) a décidé, en date du 18 décembre 2012 de nommer madame agnès pannier-runacher 
en qualité de directrice générale déléguée du groupe, à effet du 28 janvier 2013.

en cas de sortie définitive de la société, une indemnité de rupture correspondant pour l’essentiel à deux ans de salaire sera versée à madame agnès 
pannier-runacher. le versement de cette indemnité est subordonné au respect :
■ d’une condition de performance individuelle : elle sera réalisée si en moyenne sur les trois derniers exercices clos, le montant moyen de part variable 
attribué par le conseil à madame agnès pannier-runacher est supérieur à 30 % de la part variable maximum attribuable ;
■ d’une condition de performance du groupe : elle sera réalisée si en moyenne sur les trois derniers exercices clos, et sur la base des comptes 
consolidés, le rapport ebo/chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 % à périmètre constant.
 
aucune indemnité n’a été versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016. 

fait à neuilly-sur-seine et courbevoie, le 25 janvier 2017

les commissaires aux comptes pricewaterhousecoopers audit mazars
 françoise garnier-bel gilles rainaut
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5. information Boursière 6. politique D’information

5.1. contexte 

la compagnie des alpes a été introduite  
en bourse le 18 novembre 1994 à un cours  
de 11,90 € (après prise en compte de la 
division par 2 du nominal intervenue en 2007 
et des différentes opérations sur titres). 
l’action compagnie des alpes est cotée  
au compartiment b (mid-caps) d’euronext. 
 
elle fait partie des indices cac all-tradable 
(ex sbf 250), cac mid & small (ex cac mid 
& small 190) et cac small (ex cac small 
90). l’ex cac mid 100, indice dans lequel  
la cda était présente, a été remplacé par le 
cac mid 60, dans lequel la cda n’est pas 
représentée.

depuis le 26 mai 2010, l’action cda 
bénéficie du statut « srd long-seulement », 
ce qui signifie que la valeur est exigible au 
srd à l’achat seulement. 

la communication financière de la 
compagnie des alpes s’attache à diffuser  
une information complète, précise, sincère  
et transparente. en tant que société cotée, 
l’information est dite « réglementée ». 

des textes légaux et réglementaires 
encadrent la communication financière  
et obligent toute entreprise cotée à donner 
une image exacte, précise et sincère de sa 
situation financière.

la compagnie des alpes met ainsi à la 
disposition du public des publications variées, 
périodiques et permanentes, participe à des 
rencontres avec les actionnaires individuels 
et institutionnels, et répond à toutes les 
demandes des investisseurs et actionnaires 
avec une grande réactivité. 

la personnalisation des échanges se fait 
naturellement toujours dans le plus grand 
respect des règles d’équité d’accès à 
l’information. le titre compagnie des alpes 
est par ailleurs régulièrement suivi par  
4 grands cabinets d’analystes français.

dans le cadre d’un renforcement de ses 
actions de communication, le groupe a créé 
un espace dédié pour ses actionnaires : http : 
espace-actionnaires.compagniedesalpes.com/, 
qui s’inscrit dans cette même volonté de 
l’entreprise de communiquer de manière  
la plus fluide et transparente possible 
vis-à-vis de son actionnariat.

6.1. Documents mis  
à la Disposition Du puBlic

la compagnie des alpes met à la disposition 
du public, en français et/ou en anglais,  
les informations et documents requis par  
la réglementation et notamment 
l’information dite réglementée telle que :

■ document de référence  / rapport financier 
annuel,
■ rapport financier semestriel,
■ chiffre d’affaires trimestriel,
■ avis financier et communiqué de presse 
diffusés par l’intermédiaire d’un prestataire 
diffuseur agréé (les echosWire) en 
application de la directive transparence  
de l’union européenne,
■ notes d’opérations financières enregistrées 
par l’amf s’il y a lieu. 

cette évolution du srd prévoit une 
extension de la liste des valeurs exigibles au 
srd dans des conditions techniques précises. 
ce dispositif permet aux investisseurs de 
bénéficier d’un effet de levier sur l’action cda.

5.2. le marcHé Des titres au 
cours De l’exercice 2015/2016

les volumes ont sensiblement augmenté 
depuis trois ans passant de 8 000 titres 
en moyenne par jour en 2012-2013 à plus 
de 13 000 titres sur l’exercice 2015/2016.

au cours de cette période, le cours est passé 
d’un point bas à 13,01 € en janvier à un point 
haut à 19 € en juillet. 

à la clôture de l’exercice, le 30 septembre 
2016, l’action compagnie des alpes cotait 
17 € et la capitalisation boursière du groupe 
s’élevait à 413 millions d’euros.

elle met également à disposition du public 
les statuts, la charte de gouvernement 
d’entreprise ou d’autres documents tels que :

■ une brochure de présentation du groupe, 
résumée et illustrée,
■ une lettre périodique, adressée à tous  
les actionnaires membres du club des 
actionnaires et à ceux qui en font la demande,
■ le guide du club des actionnaires.

ces documents et informations sont 
disponibles sur simple demande au siège 
social ou accessibles et téléchargeables en 
intégralité depuis le site internet du groupe : 
www.compagniedesalpes.com.
 

6.2. communiqués De presse

les informations suivantes ont été publiées 
depuis le 1er octobre 2015 : 

22 octobre 2015
chiffre d’affaires de l’exercice 2014/2015 :  
+5 % - une activité qui progresse pour tous 
les métiers du groupe
domaines skiables : un exercice en 
croissance malgré un démarrage difficile
destinations de loisirs : un 2e exercice en 
nette progression qui valide la stratégie
développement international : une montée 
en régime de grévin international plus 
progressive que prévue

15 décembre 2015
résultats annuels 2014/2015
un bon exercice qui conforte la stratégie  
de repositionnement engagée en 2013

15 janvier 2016
bilan semestriel du contrat de liquidité 
compagnie des alpes contracté avec  
la société natixis

21 janvier 2016
un 1er trimestre en progression de 3,3 %,  
à périmètre comparable
domaines skiables : un premier trimestre 
positif : +1,1 %
destinations de loisirs : une dynamique qui  
se poursuit +7 %
développement international : nouveaux 
contrats en chine

21 avril 2016
une activité dynamique qui progresse de 
+6,2 % au cours du 1er semestre, dont +5,6 % 
pour les domaines skiables

établissement assurant le service financier

la compagnie des alpes a mandaté la 
société caceis pour assurer le service 
financier. pour la gestion des titres inscrits au 
nominatif pur, il convient de s’adresser à :

caceis corporate trust
14, rue rouget de lisle
92862 issy-les-moulineaux cedex 09

prestataire de services d’investissement 
assurant l’animation du titre dans le cadre 
du programme de rachat d’actions

en date du 1er octobre 2016, la compagnie 
des alpes a annoncé avoir transféré à oddo  
la gestion de son contrat de liquidité.

oddo & cie
12, bd de la madeleine 
75440 paris cedex 09

domaines skiables : vers un bon exercice 
grâce à un 2e trimestre dont le chiffre 
d’affaires et la fréquentation sont en 
progression sensible
destinations de loisirs : pour le 3e exercice 
consécutif, l’activité progresse de plus  
de 10 % au 1er semestre
développement international : de nouvelles 
références

30 avril 2015
mise en œuvre d’un contrat de liquidité  
avec la société natixis

23 mai 2016
nominations au sein de la compagnie  
des alpes pour accélérer la croissance dans 
les domaines skiables

24 mai 2016
1er semestre 2015/2016
nouvelle croissance des résultats  
qui confirment la montée en puissance  
du modèle

6 juin 2016
précisions sur partenaires internationaux

30 juin 2016
bilan semestriel du contrat de liquidité 
compagnie des alpes contracté avec  
la société natixis

21 juillet 2016
chiffre d’affaires des 9 premiers mois  
de l’exercice 2015/2016 – progression de 
l’activité, à périmètre comparable : +3,8 %
domaines skiables : confirmation d’une 
bonne saison
destinations de loisirs : une activité toujours 
positive malgré un environnement extérieur 
pesant
développement international : très bon 
accueil du nouveau site chaplin’s World  
by grévin

27 septembre 2016
le renouvellement de la concession du jardin 
d’acclimatation est attribué au groupement 
lvmh – compagnie des alpes par la ville  
de paris

1er octobre 2016
mise en œuvre d’un contrat de liquidité  
avec la société oddo

20 octobre 2016
chiffre d’affaires annuel en progression  
de 4,4 %, à périmètre comparable – 
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croissance de 6,5 % au 4e trimestre : belle 
dynamique pour les destinations de loisirs  
et le développement international
domaines skiables : un exercice marqué par 
une hausse des journées-skieurs qui permet 
de réaliser une croissance du chiffre d’affaires 
de 3,9 %
destinations de loisirs : un exercice qui 
confirme l’efficacité de la stratégie engagée 
ces trois dernières années
développement international : le groupe 
prépare activement son développement  
en asie

13 décembre 2016
résultats annuels 2015/2016 : forte 
d’excellents résultats qui confortent sa 
stratégie, la compagnie des alpes se prépare 
à accélérer son développement à 
l’international.

l’intégralité des communiqués est 
consultable et téléchargeable depuis le site 
internet du groupe :  
www.compagniedesalpes.com

le site internet de la compagnie des alpes 
tient à jour l’ensemble des informations 
utiles à l’actionnaire. bilingue, il permet  
de télécharger les documents officiels  
et tous les communiqués de presse via le  
lien url suivant : 
http://www.compagniedesalpes.com/fr/amf.asp

 
6.3. comité consultatif  
Des actionnaires

le comité consultatif des actionnaires a été 
créé en novembre 2005. la compagnie des 
alpes est la première valeur moyenne à avoir 
mis en place un comité consultatif des 
actionnaires pour renforcer et améliorer la 
qualité de sa communication avec les 

actionnaires individuels. reflétant la diversité 
de son actionnariat individuel, ce comité 
réunit, deux à trois fois par an.

cette année, ce comité a souhaité se 
renouveler et a décidé de s’élargir en 
accueillant de nouvelles compétences et de 
nouvelles expertises professionnelles.  
ainsi, il compte désormais 8 membres 
recrutés en fonction de leur qualification et 
de leur représentativité. la liste des membres 
est disponible sur le site internet du groupe.

au cours de l’exercice, ce comité s’est  
réuni à trois reprises, le 8 octobre 2015,  
le 19 février 2016 et le 7 juillet 2016.  
il a participé à la réflexion sur diverses 
thématiques, telles que la lettre aux 
actionnaires, l’assemblée générale,  
sans compter les points à date réguliers  
sur des sujets d’actualité important de  
la compagnie des alpes.

6.4. contact actionnaire

début 2008, et sur recommandation du 
comité consultatif des actionnaires, la 
compagnie des alpes a mis à la disposition 
des actionnaires un numéro de téléphone : 
01 86 86 02 14

en appelant ce numéro, les actionnaires 
individuels peuvent obtenir les informations 
publiées sur les activités du groupe ainsi que 
toutes les informations pratiques relevant de la 
gestion de leurs titres et de leurs avantages.

6.5. réunions puBliques

les dirigeants de la compagnie des alpes 
participent régulièrement à des réunions  
de présentation du groupe à paris et en 

province. le calendrier de ces réunions est 
annoncé à l’avance sur le site internet de  
la société.

à titre d’illustration, en collaboration avec  
la f2ic, la compagnie des alpes a participé  
à des réunions dédiées aux actionnaires 
individuels le 7 juin 2016 à lyon et  
22 septembre 2016 à paris.

6.6. agenDa De l’exercice 
2016/2017 

jeudi 19 janvier 2017
chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 
2016/2017

jeudi 9 mars 2017
assemblée générale annuelle des 
actionnaires, à paris

jeudi 20 avril 2017
chiffre d’affaires du 2e trimestre de l’exercice 
2016/2017

mardi 23 mai 2017
résultats du 1er semestre de l’exercice 
2016/2017

jeudi 20 juillet 2017
chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 
2016/2017

jeudi 19 octobre 2017
chiffre d’affaires annuel de l’exercice 
2016/2017

mardi 12 décembre 2017
résultats annuels de l’exercice 2016/2017

7. responsaBles Du Document De référence  
et Du contrôle Des comptes

7.1. personnes responsaBles 

personne responsable du document de 
référence et du rapport financier annuel 

monsieur dominique marcel,  
président-directeur général, 

attestation de la personne responsable

« J’atteste, après avoir pris toute mesure 
raisonnable à cet effet, que les informations 

contenues dans le présent Document de 
référence sont, à ma connaissance, conformes 
à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée.

J’atteste qu’à ma connaissance les comptes 
présentés sont établis conformément aux 
normes comptables applicables et donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la Société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport de gestion 

compris dans le présent Document de 
référence présente un tableau fidèle de 
l’évolution des affaires, des résultats et de la 
situation financière de la Société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation ainsi qu’une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels 
elles sont confrontées.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des 
comptes une lettre de fin de travaux, dans 
laquelle ils indiquent avoir procédé à la 

vérification des informations portant sur la 
situation financière et les comptes données 
dans le présent Document de référence ainsi 
qu’à la lecture d’ensemble dudit Document. »

personne responsable de l’information

Denis Hermesse, directeur financier 
50-52, boulevard haussmann
75009 paris 
tél.: 01.46.84.88.00

contacts investisseurs

responsables de la communication financière

sandra picard-ramé, 
directrice de la communication cda
tél & fax : +33 1 46 84 88 53
courriel : 
sandra.picard@compagniedesalpes.fr

alexis d’argent, 
responsable de la communication financière 
tel & fax : +33 1 46 84 88 79
courriel : 
alexis.dargent@compagniedesalpes.fr

martine Blain ; céline Bellon
responsables des relations avec 
les actionnaires et de la gestion du club 
des actionnaires
tél. : +33 1 46 84 88 09 ; +33 1 46 84 88 43
courriels : 
martine.blain@compagniedesalpes.fr ; 
celine.bellon@compagniedesalpes.fr

7.2. responsaBles Du contrôle 
Des comptes et Honoraires

identité des commissaires aux comptes

pricewaterhousecoopers audit sa
63, rue de villiers
92200 neuilly-sur-seine

commissaire aux comptes titulaire, 
représenté par madame françoise garnier. 
membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de versailles.
nommé le 15 mars 2012 (renouvellement  
de mandat). fin de mandat à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2016/2017.

m. yves nicolas
63, rue de villiers – 92200 neuilly-sur-seine 

commissaire aux comptes suppléant.
membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de versailles.
nommé le 15 mars 2012 (renouvellement  
de mandat). fin de mandat à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2016/2017.

cabinet mazars
exaltis
61, rue henri régnault
92075 paris la défense cedex 

commissaire aux comptes titulaire, 
représenté par monsieur gilles rainaut.
membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de versailles.
nommé le 10 mars 2016 (renouvellement de 
mandat). fin de mandat à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2020/2021.

mme virginie chauvin
exaltis
61, rue henri régnault
92075 paris la défense cedex

commissaire aux comptes suppléant.
membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de versailles.
nommé le 10 mars 2016 (en remplacement 
de monsieur raymond pétroni dont le 
mandat est venu à expiration). fin de mandat 
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 
2020/2021.

mazars pricewaterhousecoopers audit s.a.

montants % montants %

Montants en milliers d'euros HT 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

audit

commissariat aux comptes,  
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés

émetteur 184 190 25% 26% 184 179 33% 31%

filiales intégrées globalement 441 457 60% 64% 363 360 64% 63%

services autres que la certification  
des comptes

émetteur 77 61 10% 8% 19 36 3% 6%

filiales intégrées globalement 36 11 5% 1% – – – –

sous-total 738 719 100% 99% 566 575 100% 100%

Honoraires Des commissaires aux comptes et Des memBres De leurs réseaux
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annexe i du règlement ce n°809/2004 Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

i personnes responsables

1. personnes responsables des informations contenues dans le document de référence 5/7.1. 186

2. déclaration des personnes responsables du document de référence 5/7.1. 186

ii contrôleurs légaux des comptes

1. nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l'émetteur 5/7.2. 187

2. contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant pas été renouvelés n/a n/a

iii informations financières sélectionnées

1. informations financières historiques sélectionnées 1/3.1.1 54

2. informations financières sélectionnées pour des périodes intermédiaires et données comparatives 
couvrant les mêmes périodes de l'exercice précédent n/a n/a

iV. facteurs de risques
1/5 ;  

4/1.2 note 2.2.
59 ; 135

V informations concernant l'émetteur

1. histoire et évolution de la société

1.1. raison sociale et nom commercial 5/1 174

1.2. lieu et numéro d'enregistrement de l'émetteur 5/1 174

1.3. date de constitution et durée de vie de l'émetteur 5/1 174

1.4.  siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant ses activités, pays d’origine, 
adresse et numéro de téléphone

5/1 174 

1.5. événements importants dans le développement de l'activité de l'émetteur
historique ;

1/2
40-41
52-53

2. investissements

2.1.  principaux investissements réalisés par l’émetteur durant chaque exercice de la période couverte 
par les informations financières historiques

temps forts 
de l’année ;

historique ; 4/1.2 
notes 6.2 et 6.3

16-17
40-41 ;
144-146 

2.2. principaux investissements de l’émetteur qui sont en cours 1/2.1 ; 4/1.2 
notes 6.2 et 6.3

52 ; 144-146

2.3.  principaux investissements que l’émetteur compte réaliser à l’avenir et faisant l’objet  
d’engagements fermes

1/2.1 52

annexe i du règlement ce n°809/2004 Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

Vi aperçu des activités

1. principales activités

1.1. nature des opérations effectuées par l’émetteur et ses principales activités 1/1 46-51

1.2. nouveau produit ou service important lancé sur le marché temps forts  
de l’année

16-17

2. principaux marchés 1/1 46-51

3. événements ayant influencé les renseignements fournis conformément aux points vi.1 et vi.2 n/a n/a

4. degré de dépendance de l'émetteur à l'égard de brevets ou de licences, de contrats industriels,  
commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication

n/a n/a

5. éléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l'émetteur concernant sa position  
concurrentielle

1/1 46-51

Vii organigramme

1. description du groupe et place occupée par l'émetteur 1/4.1 ;  
4/1.2 note 3

58 ; 136-137

2. liste des filiales importantes de l'émetteur 4/1.2 note 4.2 138-139

Viii propriétés immobilières, usines et équipements

1. immobilisations corporelles importantes existantes ou planifiées 4/1.2 notes 1.12, 
1.13 et 1.14 ; 

note 6.3

131-133 ;
145-146

2. questions environnementales pouvant influencer l'utilisation, faite par l'émetteur,  
de ses immobilisations corporelles

3/3 110-117

ix examen de la situation financière et du résultat

1. situation financière 1/3 ; 1/4 54-59

2. résultat d'exploitation 1/3 ; 1/4 54-59

2.1.  situation financière de l’émetteur, évolution de cette situation financière et résultat  
des opérations effectuées durant chaque exercice et période intermédiaire pour lesquels  
des informations financières historiques sont exigées

1/3 ; 1/4 54-59

2.2. évolution et explication de l’évolution du chiffre d’affaires 1/3.1.2 54-55

2.3.  stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique 
ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement sur les opérations de l’émetteur

n/a n/a

x trésorerie et capitaux

1. informations sur les capitaux de l'émetteur (à court terme et à long terme) 4/1.1 ; 4/1.2 
note 2.1

124-128 ; 135

2. source et montant des flux de trésorerie de l'émetteur 1/3.2 ; 4/1.1 ; 
4/1.2 note 7

57 ; 127 ;  
1155-156

3. informations sur les conditions d'emprunt et la structure de financement de l'émetteur 1/3.2.2 ;1/5.1 ; 
4/1.2 notes 5.3 

et 6.11

57 ; 59-60 ; 
140 ;  

152-154 

4. informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux n/a n/a

5. informations concernant les sources de financement des investissements futurs et des  
immobilisations corporelles

1/3.2 ; 1/5.1.1 ; 
4/1.2 note 6.11

57 ; 59-60  
152-154 

xi recherche et développement, brevets et licences n/a n/a

8. taBleau De concorDance  
Du Document De référence

règlement ce n°809-2004 de la  
commission européenne du 29 avril 2004

figurent dans le présent tableau de 
concordance, en regard de chacune des 
rubriques prévues par l’annexe i du 
règlement (ce) numéro 809/2004 de la 
commission européenne du 29 avril 2004 

(le « règlement »), les numéros du ou  
des paragraphes du présent document de 
référence dans lesquels sont mentionnées 
les informations relatives à chacune  
des rubriques du règlement.
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annexe i du règlement ce n°809/2004 Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

xii information sur les tendances

1. principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts et les prix  
de vente depuis la fin du dernier exercice jusqu'à la date du document de référence

1/2.2 53

2. tendance connue, incertitude ou demande ou engagement ou événement raisonnablement  
susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives de l'émetteur, au moins pour l'exercice  
en cours

1/2.1 ;  
1/2.2 ; 1/3.3

52-53 ; 57

xiii prévision ou estimation du bénéfice

1. principales hypothèses de la prévision n/a n/a

2. rapport des contrôleurs légaux indépendants sur les prévisions n/a n/a

3. élaboration des prévisions sur une base comparable aux informations financières historiques n/a n/a

4. actualité des prévisions faites dans un prospectus en cours n/a n/a

xiV organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale

1. informations sur les activités, l’absence de condamnation et les mandats sociaux 2/1 64-78

2. conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et de la 
direction générale
-  arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou 

autres, en vertu duquel l’une quelconque des personnes visées au point xiv.1 a été sélectionnée 
en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou en tant que 
membre de la direction générale

-  détail de toute restriction acceptée par les personnes visées au point xiv.1 concernant la cession, 
dans un certain laps de temps, de leur participation dans le capital social de l’émetteur

2/1.3.2

2/1.3.2

n/a

78

78

n/a

xV rémunération et avantages des personnes visées au point 14.1

1. montant de la rémunération versée et avantages en nature octroyés par l'émetteur ou ses filiales 2/3 81-87

2. montant total de sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l’émetteur ou ses filiales  
aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages

2/3 ; 4/1.2 
note 8 (tableau)

81-87 ;
156

xVi fonctionnement des organes d'administration et de direction

1. date d'expiration du mandat actuel des membres des organes d'administration, de direction  
ou de surveillance

2/1.1.2 67

2. informations sur les contrats de service liant les membres des organes d'administration,  
de direction ou de surveillance de l'émetteur ou à l'une de ses filiales

2/1.3.3 78

3. informations sur le comité de l'audit et le comité de rémunération de l'émetteur 2/1.1.4 ; 2/2.2 74 ; 79-80

4. conformité au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur 2/2 ; 2/5 78-80 ; 90-91

xVii salariés

1. nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières historiques ou 
nombre moyen durant chaque exercice de cette période et répartition des salariés

3/2.1 ; 3/2.2 100 ; 101-103

2. participations et stock-options : pour chacune des personnes visées au point xiv.1,  
informations concernant la participation qu’elle détient dans le capital social de l’émetteur  
et toute option existant sur ses actions

2/1.1.2 ; 2/1.2.2 ; 
2/3 ; 2/4

68-74 ; 75 ;
81-89

3. accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de l'émetteur 2/4 88-89

annexe i du règlement ce n°809/2004 Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

xViii principaux actionnaires

1. nom de toute personne non-membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance 
détenant, directement ou indirectement, un pourcentage du capital social ou des droits de vote 
devant être notifié en vertu de la législation nationale applicable

5/3.1 178

2. différences entre les droits de vote des principaux actionnaires n/a n/a

3. détention ou contrôle de l'émetteur et mesures prises pour éviter un exercice abusif de ce contrôle 5/3.2 179

4. accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle de la société n/a n/a

xix opérations avec des apparentés
4/1.2 note 8.1 ; 

5/4
156 ;  

180-181 

xx informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats  
de l’émetteur

1. informations financières historiques 4 123-170

2. informations financières pro-forma et description de l'influence de la restructuration n/a n/a

3. états financiers annuels (comptes sociaux et comptes consolidés) 4 123-170

4. vérification des informations financières historiques annuelles

4.1. déclaration attestant que les informations financières historiques ont été vérifiées 4/1.3 ; 4/2.3 158 ; 171

4.2. autres informations contenues dans le document de référence vérifiées par les contrôleurs légaux 2/7 ; 5/4 96 ; 180

4.3.  lorsque des informations financières figurant dans le document de référence ne sont pas tirées 
des états financiers vérifiés par l’émetteur, en indiquer la source et préciser qu’elles n’ont pas été 
vérifiées

n/a n/a

5. date des dernières informations financières vérifiées 30/09/2016

6. informations financières intermédiaires et autres n/a n/a

7. politique de distribution de dividendes

7.1. dividende par action 1/4.4 ; 4/2.2 
note 7

58 ; 170

8. procédures judiciaires et d'arbitrage 1/5.2.2 60-61

9. changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier 
exercice

n/a n/a

xxi informations complémentaires

1. capital social

1.1.  montant du capital souscrit, nombre d’actions émises, valeur nominale par action et rapprochement 
du nombre d’actions en circulation à la date d’ouverture et à la date de clôture de l’exercice

5/2 175-177

1.2. actions non représentatives du capital n/a n/a

1.3.  nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par l’émetteur  
ou par ses filiales

5/2.2 176

1.4. valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription n/a n/a

1.5.   informations sur les conditions régissant tout droit d’acquisition et obligation attaché(e)  
au capital souscrit, mais non libéré, ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital

5/2.3 177

1.6. informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l’objet d’une option ou  
d’un accord prévoyant de le placer sous option

n/a n/a

1.7. historique du capital social pour la période couverte par les informations financières historiques 5/2 175
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annexe i du règlement ce n°809/2004 Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

2. acte constitutif des statuts

2.1. objet social de l'émetteur 5/1.1.1 174

2.2.  dispositions contenues dans les statuts ou un règlement concernant les membres des organes 
d’administration, de direction et de surveillance

2/1.1.1 ; 2/1.3 64-66 ; 78

2.3. droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes 5/1.1.2 174

2.4. nombre d’actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires n/a n/a

2.5.  convocation et admission aux assemblées générales annuelles et aux assemblées générales 
extraordinaires des actionnaires

5/1.1.4 174

2.6.  dispositions des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur pouvant avoir pour effet 
de retarder, différer ou empêcher un changement de son contrôle

n/a n/a

2.7.  disposition des statuts, d’une charte ou d’un règlement fixant le seuil au-dessus duquel toute 
participation doit être divulguée

5/1.1.5 174-175

2.8.  conditions imposées par les statuts, une charte ou un règlement, régissant les modifications  
du capital, lorsque ces conditions sont plus strictes que la loi ne le prévoit

n/a n/a

xxii contrats importants

xxiii informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts

1. identité des experts n/a n/a

2. attestation concernant les informations provenant d'une tierce partie n/a n/a

xxiV Documents accessibles au public 5/6 185-186

xxV informations sur les participations 1/4.7

informations concernant les entreprises dans lesquelles l’émetteur détient une fraction du capital 
susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de sa situation 
financière ou de ses résultats

4/1.2 note 3 ; 
4/1.2 note 4.2 ; 
4/2.2 note 3.2

59 ; 136-137
138-139
163-165

rapport financier annuel Document de référence

chapitre(s) / 
section(s)

page(s)

i comptes annuels de la société 4/2.1 159-161

ii comptes consolidés du groupe 4/1.1 124-128

iii rapport de gestion comprenant au minimum les informations mentionnées aux articles  
l. 225-100, l. 225-102, l. 225-100-3 et l. 225-211 alinéa 2 du code de commerce  

1. informations visées aux articles l. 225-100 et l. 225-102 du code de commerce :
- analyse de l’évolution du chiffre d’affaires
- analyse des résultats
- analyse de la situation financière
- indicateurs clés des ressources humaines et environnementaux
- principaux risques et incertitudes
- délégations en cours de validité en matière d’augmentation de capital

1/3.1.2
1/3 ; 1/4

1/3
3

1/5
5/2.3

54-55
54-57 ; 58-59

54-57
97-119
59-62

177

2. informations visées à l’article l. 225-100-3 du code de commerce :
- éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique 5/1.1.6 175

3. informations visées à l’article l. 225-211 du code de commerce :
- rachat par la société de ses propres actions 5/2.2 176

iV Déclaration des personnes responsables du rapport financier annuel 5/7.1 186

V rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés 4/2.3 ; 4/1.3 171 ; 158

Vi Honoraires des commissaires aux comptes 5/7.2 187

Vii rapport du président du conseil d’administration sur la composition, les conditions  
de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle  
interne et de gestion des risques

2 63-95

Viii rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration 2/7 96

9. taBleau De concorDance  
Du rapport financier annuel

le présent document de référence 
comprend tous les éléments du rapport 
financier annuel visé aux articles l. 451-1-2 i 
du code monétaire et financier et 222-3 
du règlement général de l’amf. 
le tableau de concordance suivant renvoie 
aux extraits du document de référence 
correspondant aux différentes rubriques 
du rapport financier annuel.
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Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 31 janvier 2017 
sous le numéro d.17-0071, conformément à l’article 212-13 de son règlement général. 
Il ne pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée 
par l’Autorité des marchés financiers. ce document a été établi par l’émetteur  et engage la responsabilité de 
ses signataires.
en application de l’article 28 du règlement européen 809/2004 du 29 avril 2004, le présent document de 
référence incorpore par référence les informations suivantes auxquelles le lecteur est invité à se reporter :
■ Le rapport de gestion, les comptes consolidés, les comptes sociaux, les rapports des commissaires aux 
comptes y afférents, figurant aux pages 44 à 58, 118 à 152, 153 à 165 du document de référence relatif à 
l’exercice 2014/2015 déposé le 29 janvier 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 
d16-0044.
■ Le rapport de gestion, les comptes consolidés, les comptes sociaux, les rapports des commissaires aux 
comptes y afférents, figurant aux pages 44 à 59, 118 à 154, 155 à 167 du document de référence relatif à 
l’exercice 2013/2014 déposé le 29 janvier 2015 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 
d15-0043
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