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   COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Assemblée générale de FMV SA 
  
FMV SA a tenu son Assemblée générale le 2 juin 2016 à Sion. Malgré un contexte  
difficile, FMV réalise un résultat 2015 satisfaisant. 
La politique énergétique 2050 de la Confédération a donné lieu à des discussions 
engagées au niveau fédéral. Le marché de l’électricité est tendu et la branche doit 
faire face à des défis importants.  
Au niveau cantonal, le développement de la stratégie « Force Hydraulique » du 
Canton du Valais, laquelle envisage un rôle central pour FMV, s’est poursuivi. 
Dans cet environnement, FMV démontre, au travers de ses projets, croire en 
l’avenir de l’hydroélectricité. 
L’Assemblée générale a approuvé toutes les propositions du Conseil 
d’administration. Les mandats d’administrateurs de Madame Evelyne Epiney 
Savioz, de MM. Jean-Michel Cina, Renato Kronig, Marc-Henri Favre et Marcel 
Maurer ont été renouvelés.  
Exercice 2015 satisfaisant malgré un marché de l’électricité tendu 
Les conditions hydrologiques de 2015, favorables à la production hydroélectrique, ont 
permis la production de près d’un milliard de kWh, soit environ 10% de la production 
valaisanne. 
Cependant, la baisse constante des prix de l’électricité sur les marchés a impacté le 
résultat de la société. FMV a néanmoins réalisé un exercice 2015 satisfaisant, grâce à 
une gestion anticipée et rigoureuse des risques et à un suivi permanent de son 
portefeuille énergétique permettant de saisir chaque opportunité. Le résultat 
opérationnel de 18.4 MCHF s’inscrit certes à la baisse. Il vient toutefois renforcer 
l’assise financière de FMV. Grâce à sa gestion prudente et professionnelle, la société 
est en mesure de faire face aux années difficiles qui s’annoncent. 
L’Assemblée générale a maintenu la politique de rémunération des fonds propres en 
approuvant le versement d’un dividende de 3%. 
Un contexte en mutation : FMV s’engage pour l’hydroélectricité 
La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération a suscité un débat animé au 
Parlement fédéral en 2015. FMV s’est impliquée activement dans la défense des 
intérêts de la production hydroélectrique. Fragilisée alors qu’elle représente pourtant le 60% de la production et de la consommation électrique en Suisse, elle ne saurait, à ce 
titre, être négligée. FMV maintiendra son engagement durant l’année 2016. 
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Au niveau cantonal, le message du Conseil d’Etat concernant la stratégie force 
hydraulique a été transmis au Grand Conseil. Ce projet confère à FMV le rôle d’acteur 
valaisan de référence. Consciente de l’importance de sa mission, FMV continue de 
développer son centre de compétences dans cet objectif.   
FMV croit en l’hydroélectricité et construit 
FMV a poursuivi les études et la réalisation de ses projets hydroélectriques. La 
construction de l’aménagement Gletsch-Oberwald a débuté en mai 2015, avec une 
mise en service planifiée à la fin 2017. De même, la réhabilitation de la centrale de la 
Pissevache s’est poursuivie à un rythme soutenu, permettant une mise en service au printemps 2016.  
FMV a également continué de mener à bien ses autres projets, soit pour son propre 
compte, soit dans le cadre de sociétés de partenaires, en particulier l’aménagement de 
pompage-turbinage de Nant de Drance dont elle est actionnaire à hauteur de 10% ou la 
réhabilitation de la centrale de Bramois. 
FMV poursuit donc le développement de son parc de production. Ses projets attestent 
que FMV croit en l’avenir de l’hydroélectricité, produisant une énergie indigène, propre, 
renouvelable, prévisible et flexible. 
Contribuer à fédérer la branche en Valais 
Active dans la production, la distribution suprarégionale et la commercialisation 
d’électricité, FMV œuvre à devenir le catalyseur de la chaîne de valeur ajoutée dans la 
branche électrique en Valais. Partenaire fiable des collectivités publiques valaisannes, 
elle met son expérience et ses compétences à leur disposition. Des initiatives dans ce 
sens se sont concrétisées : un accord sur la gestion énergétique avec énergies sion 
région (esr) et un contrat avec la Ville de Sion en vue de la gestion de son portefeuille 
de production ont ainsi été conclus durant l’année. Dans le même esprit, FMV a finalisé 
un contrat de gestion globale avec Sierre-Energie SA (SIESA) pour la période 2016-
2019 et des négociations ont abouti en fin d’année avec CIMO pour la reprise de la 
gestion énergétique. 
Nominations statutaires au sein du Conseil d’administration 
L’Assemblée générale a renouvelé les mandats d’administrateurs de MM. Marc-Henri 
Favre et Marcel Maurer pour une période statutaire de trois ans. 
De même, le Canton du Valais a renouvelé pour une période statutaire de trois ans les 
mandats de trois de ses représentants au sein du Conseil d’administration, soit Madame 
Evelyne Epiney Savioz, M. Jean-Michel Cina et M. Renato Kronig. 
 
Sion, le 2 juin 2016 
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