






















Commentaires sur les comptes 
L’exercice 2020-2021 fut principalement marqué par une saison d’été record grâce à une présence 
massive des Suisses n’ayant pu se rendre à l’étranger pour les vacances. Marqué également par une 
saison d’hiver particulière durant laquelle il a tout de même été possible de skier grâce aux bonnes 
décisions prises en haut lieu. Le secteur de la restauration a, quant à lui, souffert des restrictions 
sanitaires qui imposaient uniquement une offre à l’emporter. Heureusement, cette partie de notre 
activité a pu bénéficier des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et des aides à 
fonds perdus du Canton du Valais. 

rod its d’exploitation 

Dans ce contexte difficile, les recettes totales de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 s’élèvent 
à CHF 4'344’433 et enregistrent une régression de 2.81%. C’est grâce à une très bonne fréquentation 
en hiver et en été que les produits de transport sont en hausse de 5.50%, pour atteindre CHF 3'264’096. 
Relevons également une belle fréquentation à Vercorin de la communauté Magic Pass qui, en termes 
de premiers passages progressent de 20.88% ! Les secteurs de la restauration et des logements de 
groupes enregistrent, sans subvention, une baisse de 38.88%. Grâce à un apport cantonal à fonds 
perdus de CHF 239'224, cette diminution de chiffre d’affaires se réduit à 21.50%. Ainsi, le total du 
chiffre d’affaires du secteur restauration et logements s’élève à CHF 1'080'337. La buvette de l’Etable 
était en transformation durant l’été et n’a été exploitée qu’une semaine, au début de la saison d’hiver. 
Le restaurant du Crêt du Midi et la buvette du Lavioz bouclent sur un résultat positif. 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation, ascendant pour l’exercice sous revue à CHF 3'290’622, régressent de 0.63%. 
Les indemnités RHT reçues ont permis de limiter la charge de personnel de la restauration. Rappelons 
que la saison précédente, avec une fermeture anticipée au soir du 13 mars 2020, avait été amputée 
de plus d’un mois d’exploitation. Nos charges d’exploitation sont bien maîtrisées. Toutefois, la 
progression des frais d’entretien d’installations et de véhicules est due au vieillissement des machines 
qui demandent désormais plus d’attention. La progression des frais d’administration provient du 
contrat d’assurance All Risk qui a été renouvelé avec une prime en forte augmentation. Dans ce 
contexte, les charges de l’exercice représentent le 75.74% du chiffre d’affaires global, contre 74.09% 
durant l’exercice précédent. 

 

 

Répartition des charges d'exploitation
Frais de personnel

Frais d'entretien

Electricité et matière de
consommation
Assurances

Taxes et redevances

Frais d'administration

Publicité et promotion

Restaurants et buvettes
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9. 8NNEXE aux

C0MPTes 2020-2021
Société de la Télécabine de Vercorin SA, Case postale 17, 3967 Vercorin 
Siège social : Chalais 

1. Principes (Art. 959c al. 1 ch. 1 CO)

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du nouveau droit comptable suisse.

2. Informations concernant certains postes du bilan et du compte de résultat (Art. 959c al. 1 ch. 2 CO)

2.1 Participations

30.04.2021 30.04.2020 

STASA CHF 1'000.00 1'000.00 

Téléphérique CBV CHF 3'000.00 3'000.00 

Magic Mountains Cooperation (Magic Pass) CHF 5'000.00 5'000.00 

Funiculaire St-Luc/Chandolin SA CHF 10'000.00 10'000.00 

Rem. Mécaniques Grimentz/Zinal SA CHF 13'800.00 13'800.00 

Vercorin Tourisme SA CHF 20'000.00 20'000.00 

Chalet Bellecrête SA (44% du capital de la SA) CHF 110'000.00 110'000.00 

Forêt de ['Aventure (fusionné au 01.05.2020) CHF 0.00 350'000.00 

Total CHF 162'800.00 512'800.00 

2.2 Dettes à long terme portant intérêt 

30.04.2021 30.04.2020 

Prêt Forêt de ['Aventure CHF 0.00 30'222.79 

Emprunt hypothécaire K 0342.27.31 - BCVS CHF 325'000.00 325'000.00 

Emprunt hypothécaire à terme - Raiffeisen CHF 400'000.00 400'000.00 

Emprunt hypothécaire (Restaurant) - BCVS CHF 784'000.00 784'000.00 

Prêt relais Commune de Chalais (BCVS) CHF 3'680'000.00 3'600'000.00 

Prêt relais Commune de Chalais (SUVA) CHF 4'000'000.00 4'000'000.00 

Prêt BCVS garanti par: 
- Cautionnement CCF CHF 850'000.00 850'000.00 
- Cautionnement partiel Commune de Chalais

Emprunt hypothécaire 104.090.35.05 BCVs CHF 300'000.00 0.00 

Total CHF 10'339'000.00 9'989'222.79 

2.3 Autres dettes à long terme 

Prêt Bourgeoisie de Chalais 

Crédit NPR 

Prêt COVID-19 

Prêt commune 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

30.04.2021 30.04.2020 

20'000.00 40'000.00 

2'700'000.00 2'700'000.00 

456'000 456'000 

120'000.00 0.00 

Total CHF 3'296'000.00 3'196'000.00 

2.4 Constitution de provision 

La provision constituée de CHF 258'527.85 au 30.04.2020 a été entièrement utilisée lors de la fusion de la Forêt de 
\'Aventure SA avec la Société de Télécabine de Vercorin SA (compensation des pertes cumulées). 














