
Un contexte économique difficile en Italie et une 
croissance à venir en berne entraînent une correction 
de valeur chez Fastweb – le bénéfice net de Swisscom 
chute de CHF 1,2 milliard
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En bref

> En raison du contexte économique difficile en Italie et des mauvaises 
perspectives de croissance qui en découlent, la valeur de Fastweb a été revue à 
la baisse. La valeur totale a ainsi diminué d’environ 35% depuis la reprise.

> Depuis l'annonce de la reprise de Fastweb, l'indice boursier italien a chuté de 
63%. Le contexte économique à l'origine de ce recul a également entraîné des 
corrections de valeur dans d'autres entreprises de télécommunications 
it liitaliennes

> La révision du plan d'affaires de Fastweb tient compte de cette évolution avec 
une croissance à venir en berne et de la priorité accordée à la rentabilité et au 
résultatrésultat

> La correction de la valeur de Fastweb se répercute sur le bénéfice net (-1,2 
milliard de CHF) et entraîne une réduction de la charge fiscale de Swisscom en 
2011

> La correction de valeur ne se répercute en aucune manière ni sur le cash-flow de 
Swisscom, ni sur le marché suisse, ni sur les investissements en Suisse

> Comme ces dernières années, Swisscom propose une augmentation des 
dividendes de CHF 1 à CHF 22 par action



Croissance limitée en Suisse
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Croissance limitée en Suisse

> Swisscom occupe une place de premier plan sur le marché suisse et propose une 
infrastructure réseau parmi les meilleures d'Europe ainsi qu'un très bon service

– Swisscom est touchée par la baisse des prix en Suisse et doit 
générer de nouveaux volumes de vente. Toutefois, les possibilités de 
croissance de Swisscom, leader sur le marché, 
sont limitées pour des raisons économiques et de réglementation
Les nouveaux domaines d'activité comme Swisscom TV  – Les nouveaux domaines d activité comme Swisscom TV, 
le surf mobile ou l'externalisation informatique ne compensent pas 
intégralement le recul du chiffre d'affaires

– Il manque en Suisse des possibilités d'acquérir de grandes entreprisesIl manque en Suisse des possibilités d acquérir de grandes entreprises
– Il n'est pas toujours possible de réduire les coûts

> Si Swisscom ne pouvait pas compenser l'érosion annuelle des prix par la 
croissance, la valeur de l'entreprise en serait affectée et le cours boursier serait en , p
baisse
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Les raisons de l achat de Fastweb en 2007

> Augmentation de la valeur de Swisscom 
> Intéressant marché du haut débit en Italie avec potentiel de croissance
> Propre infrastructure réseau sans être fournisseur universelp
> Satisfaction des clients supérieure à la moyenne
> Leader dans la technologie de la fibre optique et dans les produits IPTV 
> Entreprise susceptible de contribuer au succès p p

de Swisscom grâce à un chiffre d'affaires supplémentaire et à l'EBITDA
> Prix d'achat raisonnable par rapport à d'autres entreprises de 

télécommunications et compte tenu de sa propre infrastructure réseau 
moderne



Détérioration du
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contexte économique en Italie

> La crise de la dette a entraîné une détérioration du contexte économique en Italie
> Ce qui a entraîné une augmentation des risques commerciaux des entreprises 

actives en Italie:  
– augmentation potentielle des impôts des entreprises
– stagnation ou recul de la consommation
– baisse de la consommation de l'État et des institutions publiques

> En 2011, plusieurs entreprises de télécommunications ont dû procéder à des 
corrections de valeur exceptionnelles pour leurs filiales en Italie: EUR 1,3 milliard 
pour Swisscom; EUR 0,9 milliard pour Vodafone et EUR 3,2 milliards pour 
T l  It liTelecom Italia



Évolution de Fastweb depuis l'achat
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Évolution de Fastweb depuis l achat

> L'évolution de Fastweb depuis l'acquisition est positive: le chiffre d'affaires et 
l'EBITDA ont augmenté chacun d’environ 50%

> Avec une part de marché de 20%, Fastweb est sans conteste numéro 2 
pour les clients commerciaux:pour les clients commerciaux:

– la part de marché a pu être doublée depuis l'acquisition 
– la croissance de Fastweb se poursuit grâce à sa propre infrastructure de fibre 

optique et à une satisfaction clientèle très élevée p q
> En revanche, après une phase de croissance au cours des derniers trimestres, 

Fastweb est actuellement sous pression dans le segment de la clientèle privée
> Raisons du recul du chiffre d'affaires moyen par client et de la hausse 

de la propension à changer d'opérateur chez les clients privésde la propension à changer d opérateur chez les clients privés:
– contexte économique difficile
– saturation croissante du marché du haut débit
– concurrence accrue avec l'arrivée de nouveaux prestataires sur le marchéconcurrence accrue avec l arrivée de nouveaux prestataires sur le marché
– consolidation sur le marché



Effets positifs
d i
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des mesures prises

> Suite à une réduction du chiffre d'affaires au cours des deux premières années  le > Suite à une réduction du chiffre d affaires au cours des deux premières années, le 
nouveau plan d'affaires ciblé prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre 
d'affaires de 2,5% sur l'ensemble de la période de planification quinquennale 

> Principaux éléments favorisant la croissance du chiffre d'affaires:
– l'évolution toujours positive de la clientèle commerciale
– le partenariat avec Sky, fournisseur de télévision payante
– l’extension des canaux de distribution

l’ i d l ff d élé h i bil– l’extension de l'offre de téléphonie mobile
– la qualité supérieure des services par rapport à d'autres 

concurrents
> En outre  une rentabilité accrue (baisse des coûts de EUR 120 millions au cours > En outre, une rentabilité accrue (baisse des coûts de EUR 120 millions au cours 

des deux prochaines années) et la réduction du taux de 
créances douteuses doivent entraîner une hausse de la marge opérationnelle

> Fastweb va également diminuer les taux d'investissement car d'importantes 
t ti  é l bl  t déjà été ff t é   l'i f t t  éprestations préalables ont déjà été effectuées sur l'infrastructure réseau

> Les mesures prises ont porté leurs fruits: 
– le nombre de mauvais payeurs a d'ores et déjà été divisé par deux en l'espace 

d'un and un an
– Fastweb a enregistré au troisième trimestre la plus forte augmentation de 

clientèle par rapport à ses concurrents



Répercussions de la correction de valeur
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Répercussions de la correction de valeur

> Réduction de CHF 1,2 milliard du bénéfice net de Swisscom 
> Diminution du montant des impôts à payer

(montant total des impôts payés en Suisse depuis l'entrée en bourse: ( p p y p
CHF 4,6 milliards)

> La correction de valeur n'a aucun impact sur
– le résultat opérationnel (EBITDA), sur le flux de trésorerie et sur 

l'endettement net 
– la fixation des prix en Suisse: au cours des neuf premiers mois de 

l’année 2011, Swisscom a enregistré une érosion des prix, supérieure à 
CHF 400 millions

– le versement de dividendes, au contraire: comme ces dernières années, 
Swisscom propose une augmentation des dividendes de CHF 1 à CHF 22 par Swisscom propose une augmentation des dividendes de CHF 1 à CHF 22 par 
action. (Recettes de la Confédération depuis l'entrée en bourse: CHF 17,3 
milliards)

– l'activité d'investissement en Suissel activité d investissement en Suisse



Des investissements toujours élevés en Suisse
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Des investissements toujours élevés en Suisse

> Swisscom investit chaque année plus d’un milliard de francs dans l’extension de 
l’infrastructure suisse. Les investissements vont se maintenir à un niveau élevé à 
l'avenir

> Au cours des neufs premiers mois en 2011, ces investissements dépassaient déjà 
de CHF 200 millions ceux de l'année dernière

> En Suisse, les investissements par habitant dans l'infrastructure des 
télécommunications sont très élevés par rapport aux autres paystélécommunications sont très élevés par rapport aux autres pays
(Outlook de juillet 4e rang selon l'OCDE Communications 2011)

> Un cinquième des investissements de Swisscom sont consacrés à l'extension 
FTTH – aucun autre prestataire historique européen n'atteint ce niveau 
(JP Morgan, avril 2011)
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Origine et description du goodwill

> Swisscom a investi un montant total de EUR 4,6 milliards pour l'achat de Fastweb 
et le refinancement des engagements financiers.

> Dans les comptes consolidés de Swisscom, tous les avoirs et tous les 
engagements de Fastweb au moment de la reprise ont été évalués à la valeur du 
marché. Des immobilisations incorporelles n'ayant pas été portées à l'actif 
jusqu'à présent (p. ex. relations clientèles et marque) ont aussi été inscrites au 
bilanbilan

> Le montant de la différence entre le prix d'achat (EUR 4,6 milliards) et les actifs 
nets estimés à la valeur du marché (EUR 2,8 milliards) a été porté au bilan des 
comptes consolidés comme goodwill (EUR 1,8 milliard).p g ( )

> Conformément aux normes internationales de présentation des comptes IFRS, il 
est interdit d'effectuer un amortissement planifié du goodwill. L'actualité de la 
valeur doit en revanche être vérifiée tous les ans au moyen d'une évaluation de 
l' t il'entreprise

> Si la valeur de l'entreprise est inférieure à la valeur comptable (goodwill inclus), il 
y a lieu de comptabiliser une correction de valeur exceptionnelle

> Il n'est pas autorisé d'annuler une correction de valeur exceptionnelle dans des > Il n'est pas autorisé d'annuler une correction de valeur exceptionnelle dans des 
exercices comptables ultérieurs, même en cas d'évolution positive de la valeur
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Motifs et résultats du test de validité

> Le test de validité de Fastweb a été réalisé au quatrième trimestre dans le cadre du 
test annuel, sur la base d’une évaluation de l’entreprise

> Le test de validité à révélé que la valeur de l’entreprise Fastweb est, fin 2011, 
d’environ EUR 1 3 milliard inférieure à la valeur comptable (goodwill inclus) des d environ EUR 1,3 milliard inférieure à la valeur comptable (goodwill inclus) des 
actifs nets. Il en résulte une correction de valeur exceptionnelle du même montant

> En intégrant les amortissements annuels ordinaires, il reste une valeur comptable 
nette de EUR 2,9 milliards. Par rapport à l’investissement total, cela correspond à une 

i  d  l  d’ i  % d i  l’ hcorrection de valeur d’environ 35% depuis l’achat
> Cette correction de valeur est en adéquation avec les fluctations du cours des autres 

actions Telco européennes et est légèrement supérieure au SMI
> La correction de valeur de EUR 1 3 milliard entraîne une réduction du bénéfice net de > La correction de valeur de EUR 1,3 milliard entraîne une réduction du bénéfice net de 

CHF 1,2 milliard (après impôts) 
> Les principales raisons de la correction de valeur sont les suivantes: 

– évolution économique générale de l’Italie avec une forte augmentation des 
rendements des obligations d’Etat et des différences de rendement au cours des 
derniers mois

– réduction des perspectives de croissance en raison de l’environnement 
économique (hausse du chômage, intensification de la concurrence, économique (hausse du chômage, intensification de la concurrence, 
réglementation)



Evolution des coûts de capital 
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et des perspectives de croissance

Modification des vecteurs de valeur que sont les coûts de capital et la croissance du chiffre d’affaires:

7.38% 7.58% 7.75%

6.5%
Coûts de capital:
prime de risque (risque du marché et risque 

)

3.99%
4.62%

5.60%
5.1%

pays de l’Italie)

intérêts de base

Acceptation de la croissance:
r i   d  hiffr  d’ ff ir  

2.15%2.96%3.39%

2.5%
croissance moyenne du chiffre d’affaires 
pendant une période planifiée de 5 ans

> Le taux d’intérêt à faible risque de l’euro a baissé depuis 2009, contrairement à la 
prime de risque qui a augmenté en raison du risque pays élevé en Italie

Test de validité 
2009

Test de validité 
2010

Test de validité 
2011

prime de risque qui a augmenté en raison du risque pays élevé en Italie
> Simultanément, la future croissance du chiffre d’affaires annoncée dans les plans 

d’affaires a fortement baissé
> L’évolution de ces deux vecteurs de valeur ont débouché sur cette correction de 

valeur exceptionnelle



Investissements globaux dans Fastweb et valeur 
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actuelle

-0 4

Passage des investissements globaux sur la valeur comptable de Fastweb en milliards d’EUR

4.6 2.9

0.4

-1.3

Investissements 
globaux

Amortissements 
ordinaires 
2007 2011

Correction de valeur
exceptionnelle
2011

Valeur comptable nette
après correction de valeur

> Pour l’achat et le financement subséquent de Fastweb, Swisscom a investi 
au total EUR 4,6 milliards jusqu’ici

2007-2011 2011

j q
> La valeur comptable après la correction exceptionnelle et les amortissements 

annuels ordinaires se monte à EUR 2,9 milliards. Par rapport 
à l’investissement total, cela correspond à une correction de valeur d’environ 35% 
depuis l’achatdepuis l achat



Correction de valeur de Fastweb d’environ 35% 
d i  l’ h t
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depuis l’achat

> Depuis l’achat, la valeur de Fastweb a baissé d’environ 35%, 
principalement en raison de l’évolution économique générale de l’Italie

> Pour les entreprises cotées en Bourse, la réduction des perspectives de 
croissance influe continuellement sur le cours de l’action dont la 
fluctuation est quotidienne, et donc sur le capital des actionnaires

> Pour les entreprises non cotées en Bourse, en revanche, une correction 
d  l   f it  l  bi i  d’  t t d  lidité ff t é à i t ll  de valeur se fait par le biais d’un test de validité effectué à intervalles 
réguliers

> De telles corrections de valeur de filiales (Fastweb) influent sur la société 
mère (Swisscom)  tant pour ce qui est du cours de son action que sous la mère (Swisscom), tant pour ce qui est du cours de son action que sous la 
forme d’une correction de valeur sur le compte de résultat, mais 
n’entraînent aucune sortie de fonds 

> La représentation de l’évolution de cours d’actions sur la diapositive p p
suivante montre une réduction de valeur comparable de Fastweb – non 
cotée en Bourse – et des entreprises de télécommunications cotées en 
Bourse, ainsi que des indices des actions



Correction de valeur de Fastweb
i di d i
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par rapport aux cours et indices des actions

Evolution des cours des actions/indices
Période du 9 mars 2007(1) au 30 novembre 2011

> La correction de valeur de Fastweb est 
d’environ 35% par rapport à 
l’investissement depuit l’achatSwiss Market Index (SMI) -37%

> Avec une telle correction de valeur, 
Fastweb est en adéquation avec les 
autres entreprises de 
télécommunications et le SMIBelgacom -27%

MIB Index (Italie) -63%

Stoxx Europe Fixed Line Telcos -33%

Stoxx Europe 600 Telcos -20%

télécommunications et le SMI
> Depuis mars 2007, les cours des 

actions des entreprises de 
télécommunications européennes ont, France Télécom -35%

Deutsche Telekom -23%

BT Group -37%

Belgacom 27%

p
en partie, beaucoup perdu de leur 
valeur

> L’indice européen des valeurs 
télé  (St  600 T l ) t d  

Swisscom -25%

Portugal Telecom -44%

KPN -20%

télécoms (Stoxx 600 Telcos) est de 
20% inférieur à l’indice de mars 2007.

> Avec une baisse de 37%, le SMI a 
encore davantage baissé pendant la Telenor 14%

Telia Sonera -22%

Telefonica -13%

Telecom Italia -61%

encore davantage baissé pendant la 
même période

(1)Swisscom a annoncé le lancement de l’offre publique d’achat pour 
Fastweb le 12 mars 2007.

Telekom Austria -55%

Telenor -14%



Effets sur le compte consolidé de groupe 
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de Swisscom

> Après la comptabilisation de la correction de 
valeur exceptionnelle, le goodwill est encore 
de CHF 4,6 milliards dans les comptes 
annuels du groupe

Comptes annuels du groupe pro forma 
après la correction de valeur 
exceptionnelle
B  d  t b  2011   illi d  d  CHF annuels du groupe

> Le goodwill de Fastweb est de CHF 0,6 
milliard

> Le plus important goodwill – CHF 3,9 
milliards 

Base de septembre 2011, en milliards de CHF

Goodwill:
- Swisscom Suisse 3.9

F t b 0 6 milliards 
– concerne Swisscom Suisse et 
n’est soumis à aucun risque d’évaluation

> Les fonds propres des comptes annuels du 
  f   t i t  

- Fastweb 0.6
- Autres 0.1 4.6
Autres actifs 14.9
Actifs 19.5

groupe pro forma se montaient en 
septembre à CHF 3,9 milliards et la part de 
fonds propres à environ 20%

> La valeur du marché des fonds propres 

Capitaux étrangers 15.6
Fonds propres 3.9
P if  19 5 (capitalisation boursière) se monte 

actuellement à CHF 17,8 milliards
> L’endettement net est de CHF 8,8 milliards 

(soit 1,9 x l’EBITDA)

Passifs 19.5

Capitalisation boursière 17.8
( , )

> Rating A stable



Effets de change
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Effets de change

> Swisscom a presque entièrement financé l’achat de Fastweb par la prise 
d’engagements financiers en francs et économisé ainsi des coûts considérables, 
les taux d’intérêts en francs suisses étant nettement moins élevés qu’en euros

> Depuis l’achat, le cours de l’euro a fortement baissé par rapport au franc 
(mai 2007: CHF 1.66; actuellement: CHF 1.24)

> Cet effet global entraîne de fortes fluctuations dans les fonds propres 
en raison des différences de conversions monétaires des participations en raison des différences de conversions monétaires des participations 
étrangères

> En 2010 cet effet cumulé se montait après impôts à 1,55 milliard (voir rapport de 
gestion, p. 198). En 2011, il est resté pratiquement stable.gestion, p. 198). En 2011, il est resté pratiquement stable.

> Ces différences ne sont toutefois que des calculs et n’influent aucunement sur le 
bénéfice net de Swisscom: une hausse du cours de l’euro réduirait à nouveau ces 
différences

> Swisscom profite par ailleurs également du faible cours de l’euro lors de l’achat 
d’appareils et d’équipements en euro

> Ces effets sont toutefois plus que compensés par l’érosion annuelles des prix au 
fcours des neufs premiers mois



Importance stratégique 
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de Fastweb pour Swisscom

> Avec Fastweb, la participation de Swisscom à l’étranger est faible en 
comparaison avec d’autres opérateurs européens historiques 

> Cette participation dans Fastweb reste toutefois stratégique et importante 
financièrement pour Swisscom

> Dans un monde où les largeurs de bande passante croissent sans cesse, Fastweb 
est très bien positionnée stratégiquement grâce à sa propre infrastructure en 
fibre optique  moderne fibre optique, moderne 

> Les pronostics de croissance de Fastweb permettront du moins de compenser 
partiellement le recul que connaissent les chiffres d’affaires en Suisse en raison 
de la situation concurrentiellede la situation concurrentielle


