
EXCELLENCE FINANCIÈRE

Dans le cadre d’un projet de grande envergure, rien 

ne doit être laissé au hasard. Un chantier aux portes 

de Bâle permet de découvrir comment Implenia 

a recours à une gestion moderne des risques pour 

maîtriser l’imprévisible.

Reportage «Maîtriser le hasard» voir page 145
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Excellence financière 
Implenia veut durablement créer de la valeur. Pour assurer sa 
compétitivité à long terme, l’entreprise adapte ses structures 
et ses processus sans cesse à l’évolution du marché. Implenia 
réussit ainsi à mettre en place des processus effi caces orien-
tés vers le client, à établir un équilibre entre les chances et les 
risques et à garantir sa liberté d’entreprise. 

6 Excellence fi nancière  

6.1 Créer des valeurs à long terme 135

6.2 Evolution positive des activités 137

6.3 Adaptation des structures 140

6.4

Optimisation des processus 
et consolidation de SAP en tant 
qu’instrument de travail central 141

6.5

Excellence fi nancière dans 
la formation professionnelle 
et continue interne 142

6.6

Degré de réalisation des 
objectifs en 2012 /2013, 
Objectifs et activités 2014 /2015 143



EXCELLENCE FINANCIÈRE

6.1

Créer des valeurs à long terme 

Implenia entend durablement créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Avec cet 

objectif en vue, le Groupe vise des performances de haut niveau en matière fi nancière: amélio-

ration de la rentabilité, augmentation durable de la valeur de l’entreprise, fi nancement solide, 

réserve de liquidité suffi  sante et dotation adéquate en capital. L’excellence fi nancière résulte 

des performances des collaborateurs. Celles-ci sont soutenues – voire rendues possibles – par 

des processus effi  caces. 

 Afi n de garantir une bonne performance opérationnelle et fi nancière à court, moyen et 

long termes, il est nécessaire de gérer et de surveiller les fl ux fi nanciers avec précision. C’est 

notamment le cas pour une entreprise comme Implenia, dont la gamme de services est extrê-

mement large et va du conseil au développement de projet jusqu’à la réalisation d’ouvrages 

complexes de toute nature et de toutes dimensions, en passant par des prestations d’entreprise 

générale ou totale. Dans le secteur de la construction, où les marges sont relativement faibles, 

il est absolument déterminant que l’entreprise maîtrise ses coûts et dispose d’un système 

effi  cace de gestion des projets et des risques, donnant à tout moment une image réaliste de sa 

situation fi nancière et lui permettant de prendre les mesures appropriées en temps utile. 

Le concept de «profi t économique» 

Dans le cadre de l’un des points forts de l’initiative «Implenia durable», l’entreprise a 
poursuivi, au cours de la période sous revue, l’instauration de la notion de «gestion axée 
sur la valeur» (profi t économique). Ce modèle oriente la gamme de prestations et les pro-
cessus de gestion du Groupe sur la création durable de valeur dans l’entreprise. Il permet 
des comparaisons résultats théoriques / résultats réels et donc la mesure transparente de la 
réalisation des objectifs. Le concept repose sur trois générateurs de valeur fondamentaux – 
croissance, effi cacité des coûts et effi cacité du capital – dont dérivent des indicateurs clés 
de performance (Key Performance Indicators – KPI). Ces derniers se réfèrent à des objectifs 
facilement applicables à l’activité opérationnelle, par exemple le taux de charge, le coût 
horaire du personnel, les jours de facturation ou les délais de paiement. Grâce aux KPI, les 
collaborateurs et les unités opérationnelles disposent de leviers concrets leur permettant 
d’exercer une infl uence positive sur la création de valeur dans l’entreprise. De plus, dans le 
cadre de la démarche MbO, les KPI se répercutent sur la gestion du personnel et la rémuné-
ration des collaborateurs.
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 S’y ajoutent les contraintes réglementaires. En tant que société cotée en bourse, Imple-

nia est tenue de respecter les prescriptions du droit commercial et, en particulier, les règles 

comptables selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Par ailleurs, 

Implenia assure la qualité de son reporting fi nancier grâce à un système global de contrôle 

interne. Pour des raisons d’assurance qualité, Implenia a confi é l’audit interne à des orga-

nismes indépendants et la révision externe à un autre organe. En publiant régulièrement ses 

résultats annuels et semestriels dans ses Rapports de gestion et semestriels, Implenia crée la 

transparence vis-à-vis de ses parties prenantes, générant ainsi la confi ance. 

Profi t économique: création de valeur mesurée
Implenia veut créer de la valeur à long terme. Dans le cadre 
de la gestion axée sur la valeur économique, qui a été 
introduite en 2011, Implenia vise l’amélioration constante 
des trois inducteurs de valeur: capital, coûts et croissance.

Economic Profi t

C
ro

is
sa

n
ce

C
a

p
it

a
l

C
o

û
t



EXCELLENCE FINANCIÈRE

6.2

Evolution positive des activités

Depuis sa création en 2006, Implenia s’est transformée en une société forte, fi nancièrement 

solide, disposant d’une vaste off re de prestations, d’une marque bien positionnée et d’un 

excellent ancrage local sur le marché suisse et sur certains marchés cibles internationaux 

sélectionnés. En 2012 comme en 2013, l’entreprise a inscrit de nouveaux records en matière 

de chiff re d’aff aires, EBITDA, résultat opérationnel, résultat consolidé ainsi que rendement du 

capital investi. Les prises de commandes au niveau Groupe ont suivi le rythme dynamique 

de la marche des aff aires. Implenia est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’EBIT 

à moyen terme de 140 à 150 millions de francs. S’agissant d’informations détaillées sur la 

marche des aff aires au cours de la période sous revue, nous renvoyons aux Rapports de gestion 

et Rapports semestriels concernés.
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Rendement du capital investi (ROIC) 
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 Le compte de création de valeur montre dans quelle mesure les diff érentes parties pre-

nantes participent à la performance de l’entreprise (cf. tableau page 139). La valeur ajoutée 

brute correspond à l’ensemble des produits générés par l’entreprise au cours d’un exercice. 

Après déduction de toutes les dépenses pour les biens et services fournis par des tiers ainsi 

que des amortissements, il en résulte la valeur ajoutée nette (exercice 2013: 921 millions de 

francs, cf. tableau). La part de loin la plus importante de celle-ci est versée aux collaborateurs, 

sous forme de salaires et de rémunérations. Les bailleurs de fonds touchent des intérêts pour 

le capital prêté. Les pouvoirs publics reçoivent des versements d’impôts. Le solde de la valeur, 

c’est-à-dire le résultat consolidé, est distribué aux actionnaires ou conservé par l’entreprise 

et réinvesti. 
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Valeur ajoutée nette

20131 20121 2011 2010 2009

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Optique de la production

Produits des activités ordinaires 3 057 414 2 800 443 2 522 646 2 388 418 2 279 835

Produits fi nanciers 4 014 2 184 3 805 4 174 2 163

Autres produits 5 033 5 469 5 073 7 141 4 160

Performance de l’entreprise 3 066 461 2 808 096 2 531 524 2 399 733 2 286 158

Charges de matières premières 1 931 004 1 744 451 1 565 867 1 480 942 1 412 677

Autres charges 172 087 176 383 150 182 147 030 126 887

Biens et services intermédiaires 2 103 091 1 920 834 1 716 049 1 627 972 1 539 564

Valeur ajoutée brute 963 370 887 262 815 475 771 761 746 594

Amortissements 42 786 43 444 46 813 34 894 36 960

Valeur ajoutée nette 920 584 843 818 768 662 736 867 709 634

Optique des revenus

Collaborateurs 800 955 731 347 671 181 655 035 639 828

Bailleurs de fonds 11 862 13 718 15 827 13 791 7 173

Pouvoirs publics 25 133 21 883 20 303 15 583 15 578

Actionnaires 29 555 25 746 20 052 16 393 12 533

Groupe 53 079 51 124 41 299 36 065 34 522

Valeur ajoutée nette 920 584 843 818 768 662 736 867 709 634

1 Chiffres retraités
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6.3

Adaptation des structures

Afi n de préserver sa compétitivité à long terme et continuer de travailler à son excellence 

fi nancière, Implenia adapte en permanence ses structures et processus aux dernières connais-

sances et à l’état de la technique. En 2013, Implenia a accompli un pas important en ce sens, 

en réalisant, dans le cadre du projet «Miser sur notre avenir», la transformation stratégique 

de la structure du Groupe en une organisation sectorielle et régionale. Les Secteurs Moder-

nisation & Development, Buildings et Tunneling & Civil Engineering, qui s’adressent à des 

clients institutionnels et interrégionaux, disposent du savoir-faire nécessaire aux projets 

complexes de ce type de clients. Les organisations des Régions représentent Implenia sur les 

marchés régionaux et servent les clients locaux en Suisse et en Norvège. Par ailleurs, Implenia 

dispose d’une nouvelle fonction, le Technical Support. Cette unité constitue en quelque sorte 

la conscience technique du Groupe et agit en moteur de développement durable et d’inno-

vation. Les fonctions centrales du Groupe sont toujours regroupées au sein du Corporate 

Center. Grâce à cette nouvelle structure, Implenia est proche de ses marchés et de ses clients 

et dispose de la base nécessaire pour atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs. Au sein 

de la nouvelle organisation, Implenia élargit en outre l’assise de la direction. Ainsi, l’ancienne 

Direction générale a été remplacée par un Group Executive Board (GEBO) composé du CEO, 

des responsables opérationnels ainsi que du responsable du Corporate Center. De ce fait, 

Implenia est en mesure de mieux exploiter l’expertise et l’expérience des unités opérationnelles 

au niveau des instances dirigeantes. 

 Parallèlement à ce repositionnement organisationnel, le Groupe a allégé et simplifi é 

sa structure juridique. A cet eff et, toutes les divisions opérationnelles antérieures ont été 

regroupées sous un même toit au sein d’Implenia Suisse SA. Il en résulte des gains d’effi  cacité 

manifestes, par exemple du fait de la suppression de la facturation interne entre les diff érentes 

unités.
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6.4

Optimisation des processus et consolidation de SAP 
en tant qu’instrument de travail central

Dans le but de représenter la nouvelle organisation et les processus de gestion remaniés et 
perfectionnés, Implenia a relancé, début 2014, l’un de ses instruments de travail centraux – SAP. 
Des adaptations ciblées au niveau des processus et du système visent à améliorer l’effi  cacité 
ainsi qu’à alléger les structures du système. C’est ainsi que, dans le domaine de la comptabi-
lité analytique et du contrôle, les structures et processus ont été adaptés à la simplifi cation 
des procédures, ce qui permet notamment d’accélérer l’établissement des rapports internes. 
 Dans le domaine des achats («Procurement»), l’objectif était de passer d’une organisa-
tion des achats orientée projets à une organisation centralisée, et de réaliser les potentiels 
d’économie à l’échelle du Groupe. A cet eff et, Implenia a largement optimisé son processus 
Procurement, dans une perspective de transparence accrue, de simplifi cation des procédures 
et de nouvelle réglementation des compétences, et l’a implémenté dans SAP. 
 Par ailleurs, le Groupe a mis en place un système global de gestion des risques qui s’appuie 
lui aussi pleinement sur SAP en tant qu’instrument de travail. La description détaillée de ce 
système fi gure au début du chapitre (cf. page 145). 

L’étape d’une organisation des 
achats orientée par projets à une 
organisation centralisée ouvre 
un potentiel d’économie.



141–142

6.5

Excellence financière dans la formation professionnelle 
et continue interne

Afi n de renforcer l’ancrage de l’excellence fi nancière dans les unités opérationnelles et de 

former les collaborateurs en la matière, ce thème est intégré dans les programmes internes 

de formation professionnelle et continue. C’est ainsi qu’en 2013 des modules de formation 

spécifi ques sur l’excellence fi nancière ont fi guré, pour la première fois, au programme de 

Management Development «Winning the Future». Il est prévu que ce thème fasse également 

partie des futurs modules de formation internes, parmi lesquels le programme destiné aux 

cadres nouvellement promus ou embauchés, lancé durant l’année en cours. 
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Stratégie Objectifs 2012 /2013 Degré de réalisation de l’objectif Statut

Créer durablement
de la valeur finan-
cière («economic 
profit»)

− Introduire une 
gestion orientée 
valeur

− Une structure de gestion des risques est 
mise en place 

− Introduction d’une solution ERP unifi ée 
pour tout le Groupe

− Développement d’une fi lière de formation 
en économie d’entreprise à laquelle le 
personnel dirigeant accède dans «Winning 
the Future»

− Les structures du Groupe sont adaptées à la 
nouvelle stratégie et sont opérationnelles

6.6

Degré de réalisation des objectifs en 2012 /2013

Implenia veut créer de la valeur à long terme et garantir sa liberté d’entreprise.

  Objectif entièrement atteint   Objectif partiellement atteint   Objectif non atteint
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Objectifs et activités 2014 /2015

Implenia veut créer de la valeur à long terme et garantir sa liberté d’entreprise.

Stratégie Objectifs 2014 /2015 Activités 2014 /2015

Axer nos processus 
sur l’augmentation 
de valeur

− Créer durablement de 
la valeur fi nancière

− Continuer à développer la gestion des risques et 
l’introduire dans toute l’organisation

− Effectuer une formation ciblée de nos cadres en 
économie d’entreprise

− Développer des indicateurs clés de performance 
(KPI) adaptés au marché et à notre organisation
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Maîtriser l’imprévisible 

Les risques fi nanciers augmentent 

dans la construction – particulièrement 

dans les projets complexes ET et EG. 

Pour les réguler de manière ciblée, 

Implenia a introduit une gestion systé-

matique des risques. Celle-ci doit nous 

aider à mieux discerner et exploiter 

les chances. En même temps, elle doit 

contribuer à faire transparaître les 

dangers dès le début. Petit détour dans 

le monde des chiff res et des probabili-

tés, sur le site de Vierfeld à Pratteln, 

aux portes de Bâle.
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A côté de la gare de Pratteln, sur quatre par-

celles, Implenia construira jusqu’en automne 

2016 six immeubles, soit plus de 300 loge-

ments ainsi que des locaux pour des entre-

prises de l’industrie et des services. Ce projet 

multiforme comprend en outre un EMS ainsi 

que des logements avec assistance pour per-

sonnes âgées. Depuis la tour, les habitants 

auront bientôt une vue unique sur la plaine 

du Rhin. Les trois étages de base off rent de 

la place pour des services, des bureaux, des 

cabinets médicaux, des cafés et des magasins. 

Une place publique sera aménagée devant le 

bâtiment. 

Les hommes du baraquement, plongés dans 

leurs chiff res, n’ont pas besoin de regarder le 

chantier, parce qu’ils connaissent déjà le pro-

jet dans tous ses détails. Il y a là les deux chefs 

de projet Philipp Hauri et Rainer Kaiser, ainsi 

que Philip Woolley, le chef de projet général 

du Vierfeld. Ils discutent de l’état actuel du 

projet avec Andreas Beier, responsable de la 

gestion des risques de la Division Buildings. 

Philip Woolley parle de la possibilité de 

prendre en charge ce qu’il appelle une ex-

tension locataires. Au départ, il était prévu 

qu’Implenia fournirait les surfaces commer-

ciales à l’état de gros œuvre amélioré. Mais à 

présent, une chance que l’on avait déjà envi-

sagée dans les calculs prévisionnels du projet 

est en train de se concrétiser: les discussions 

sur la prise en charge par Implenia de l’amé-

nagement intérieur pour un futur locataire 

sont déjà bien amorcées. Sur la base de cette 

nouvelle information, Rainer Kaiser, assis à 

son ordinateur portable, rectifi e le statut à 

la hausse dans son outil-risques, un logiciel 

spécialement développé par Implenia pour la 

gestion des chances et des risques.

Devant la fenêtre du baraquement, un tableau 

étonnant s’off rirait aux quatre hommes qui 

s’y trouvent: six grues jaunes et une centaine 

d’hommes érigent une importante construc-

tion. C’est comme une fourmilière: où que l’on 

regarde, il se passe quelque chose. Au premier 

plan grandit la Tour Helvetia, symbole du site 

de Vierfeld; elle culminera à 75 mètres et sera 

le plus haut bâtiment à la ronde, à Pratteln, 

aux portes de Bâle. Pourtant, les hommes ne 

daignent pas accorder un regard à l’activité ef-

fervescente de l’extérieur: ils scrutent devant 

eux le mur nu où un beamer projette ce qui 

semble une infi nité de chiff res. 

«Le logiciel nous oblige à 

réfléchir à des aspects qu’on 

laisse de côté dans la plani-

fication conventionnelle» 

Daniel Reber, responsable de la Calculation, Bâle
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Au cours des deux dernières années, Implenia 

a étendu sa gestion systématique des risques. 

Jusqu’à fi n 2013, l’entreprise a formé 244 col-

laborateurs à la méthode et à l’utilisation de 

cet outil-risques. Le Vierfeld est le premier 

projet de la Région de Bâle auquel notre sys-

tème de gestion des chances et des risques 

a été appliqué. Ce sont Daniel Reber et son 

équipe qui ont fait les calculs. Cet économiste 

de la construction et responsable de la calcu-

lation dispose d’une solide formation et d’une 

grande expérience. Quand l’agence de Bâle 

d’Implenia Buildings devise un projet, les 

documents atterrissent généralement sur le 

bureau de Reber. Il mesure les plans et calcule, 

sur la base du cahier des charges total, les prix 

de la construction. En quelques semaines, il 

assimile une foule d’informations pour abou-

tir à une off re qui engage Implenia. Un travail 

lourd de responsabilités.

La gestion des risques d’Implenia comprend 

six phases d’évolution du projet, depuis l’ac-

quisition jusqu’à la garantie. Pour chaque 

phase, il y a un inventaire de questions. 

Pour répondre aux questions de la phase de 

la calculation pour le Vierfeld, Daniel Reber 

a défriché les documents des maîtres d’ou-

vrage et fait des recherches là où la situation 

était peu claire. Il a ensuite retenu environ 

20 chances et risques du projet et les a saisis 

dans l’outil-risques. Notamment la chance 

d’une extension locataires. «Le logiciel nous 

oblige à réfl échir à des aspects qu’on laisse de 

côté dans la planifi cation conventionnelle», 

dit Reber. Surtout, l’outil-risques exige des 

mesures concrètes et des valeurs chiff rées 

concernant une chance ou un risque. 
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La calculation est l’étape la plus importante de 

la gestion du risque. Elle est décisive pour que 

les chances et les risques soient décelés et cor-

rectement évalués. «Il faut le temps d’assimiler 

la méthode et de connaître le programme», 

concède Reber, «mais je sais que c’est néces-

saire.» C’est maintenant devenu un routine 

pour Reber, qui a déjà traité dix projets avec 

ce logiciel. Et il y a trouvé des avantages 

pour lui-même: «Il est agréable de pouvoir 

répercuter la responsabilité en signalant les 

risques.» Ainsi, Reber a la certitude que, dans 

l’exécution du projet, quelqu’un s’occupera 

des chances et des risques que lui-même a 

décelés. Cette procédure systématique dimi-

nue le fardeau qui pèse sur les épaules des 

calculateurs. 

Mais revenons au baraquement, où se pour-

suit la discussion sur le journal électronique 

des risques que Daniel Reber a établi quelques 

mois auparavant. «Je suis très satisfait de voir 

jusqu’à quel point la question de l’extension 

locataires a été traitée dans l’intervalle», dit 

Andreas Beier. Après l’actualisation du statut, 

il faut maintenant encore une réévaluation 

fi nancière de la chance. Daniel Reber avait 

saisi des valeurs d’estimation pour diff érents 

scénarios. A Pratteln, les hommes considèrent 

unanimement que ces chiff res sont encore 

valables. L’entrée n° 15 dans le journal des 

risques peut alors être validée, et le point sui-

vant, qui concerne cette fois un risque, est 

discuté. 

EXEMPLES DE RISQUES CONNUS 

– Pénalité conventionnelle en cas de retard
–  Dépendance critique de l’activité de 

construction par rapport aux intempéries
–  Risque de change en cas de paiements en 

monnaie étrangère
– Complexité de la tâche de construction
– Travaux sur des objets en exploitation

EXEMPLES DE RISQUES INCONNUS 

–  Prototypes ou constructions spéciales, par 
exemple travaux de façades ou dans des ins-
tallations techniques de bâtiments

–  Nouveaux matériaux ou nouveaux procédés
–  Conjonction de différents processus et pro-

cédés traditionnels qui fonctionnent bien 
individuellement mais conduisent à des pro-
blèmes quand ils sont pris ensemble 

–  Insolvabilité de sous-traitants
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«Généralement, nous vérifi ons l’évaluation 

des risques dans le cadre du bilan mensuel 

de la direction de projet», explique le chef de 

projet Philipp Hauri. «Pour nous, la charge 

est donc facile à appréhender.» Et l’utilité est 

d’autant plus grande. «Le vrai progrès, c’est 

que nous autres de l’Exécution des travaux 

disposons de toutes les informations de nos 

collègues de la Calculation», ajoute son col-

lègue Rainer Kaiser. «Rien ne se perd dans 

les interfaces, nous n’avons pas à chercher et 

à rassembler les informations.» Comme les 

connaissances ne se trouvent pas seulement 

dans les têtes, mais aussi sur la table, les exé-

cutants peuvent se mettre au travail tout de 

suite quand vient le mandat. Un grand avan-

tage, à une époque où les délais deviennent 

de plus en plus courts.

Le chef de projet général Philip Woolley ren-

chérit: «Les chances et les risques ont tou-

jours joué un rôle, mais avec cette nouvelle 

méthode, nous disposons d’un système de 

saisie et d’une représentation transparente.» 

Vu les strictes contraintes contractuelles qui 

pèsent sur les projets, rien ne devrait être lais-

sé au hasard. «Pour moi qui suis responsable 

de projet général, cet outil est assez tranquil-

lisant.» Il fait tout simplement partie des pro-

cessus normalisés dont une grande entreprise 

ne peut pas se passer. «On ne peut pas travail-

ler au petit bonheur la chance et espérer qu’à 

la fi n, la facture concordera.» 

LA GESTION DES CHANCES ET DES RISQUES 
D’IMPLENIA COMPREND SIX PHASES QUI 
COUVRENT TOUTE L’ÉVOLUTION DU PROJET.

1. Inventaire des risques pour soutenir l’identifi cation des risques

2. Examen approfondi des risques avec évaluation C / R et planifi cation des actions

Phase 3Phase 1 (Go-NoGo 1)    
Phase 2 (Go-NoGo 2)

Acquisition Planifi cation 
travaux

Réalisation GarantieCalculation 
du projet

Phase 4 Phase 5 Phase 6



EXCELLENCE FINANCIÈRE

Dans le cadre du système de gestion des risques, 
chaque risque et chaque chance sont saisis sur 
une base SAP pour trois scénarios et sont évalués 
avec le degré de probabilité correspondant (total 
100%). Après déduction de la valeur de risque 
prise en compte dans la calculation, on obtient le 
paramètre décisif: le montant du risque résiduel. 

Total Montant Chances / Risques
–   Pris en compte dans la planifi cation 

des coûts de la construction

Montant du risque résiduel

Montant Best 
Case (CHF)

Probabilité
(%)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Probabilité
(%)

Probabilité
(%)

Montant Real 
Case (CHF)

Montant Worst 
Case (CHF)

CHIFFRER LE RISQUE

Tout risque (et également toute chance) que 
l’on identifi e est décrit chez Implenia en trois 
scénarios: Le best case correspond à l’évolu-
tion la plus favorable qu’on puisse imaginer. Le 
worst case correspond à la possibilité la plus 
pessimiste. Ce qu’on qualifi e de real case est le 
scénario qui a le plus de probabilité de surve-
nir. Or il est décisif que le calculateur décrive 
et calcule les trois scénarios concrètement, en 
termes de technique de construction. Dans 
une deuxième étape, un degré de probabilité 

est attribué à chacun des scénarios. Le logiciel 
de gestion des risques (l’outil-risques) calcule 
alors le profi t ou le dommage escompté, en 
multipliant les coûts des trois scénarios par 
leur probabilité respective et en cumulant ces 
valeurs. Cette «valeur RC» est le paramètre 
décisif en gestion des risques.



153–154

«La gestion systématique des 

chances et des risques permet 

de proposer un prix concurren-

tiel sans prendre des risques 

inconsidérés.»

Brève interview d’Andreas Beier, 
responsable gestion des risques Buildings

Pourquoi Implenia a-t-elle introduit une 
gestion systématique des chances et 
des risques dans les sections Buildings et 
Modernisation?
Le marché off re des projets complexes, où les 

risques abondent. Mais ce sont des perspec-

tives très intéressantes pour Implenia. Dans 

ces circonstances, pour gagner tout de même 

de l’argent alors que les marges sont faibles, 

nous devons aborder les risques de manière 

systématique. En tant qu’entreprise totale et 

qu’entrepreneur aux vastes assises, Implenia 

dispose, dans les sections du Groupe, de la 

compétence d’analyser les risques de manière 

appropriée. Cela nous donne un avantage sur 

la concurrence. Mais cela ne peut pas fonc-

tionner si l’étendue prévisionnelle des risques 

est mesurée avec des bouts de fi celle. 

Pourquoi n’ajoute-t-on pas simplement les 
coûts des risques au prix du devis?
La principale raison pour laquelle un maître 

d’œuvre confi e son projet à une entreprise gé-

nérale ou totale comme Implenia, c’est juste-

ment parce que cela lui permet de répercuter 

le risque sur elle. En général, nous fournissons 

un objet immobilier pour un prix forfaitaire, 

même si des incertitudes considérables sub-

sistent encore au moment du devis. Si nous 

ajoutions à chaque poste du devis une marge 

de sécurité, nous n’obtiendrons plus aucun 

mandat. Avec une gestion systématique des 

chances et des risques, en revanche, il est pos-

sible d’off rir un prix relativement concurren-

tiel sans prendre des risques inconsidérés. 

Serait-ce aussi possible avec une gestion de 
projet optimisée? 
Non, la gestion de projet ne suffi  t pas. La ges-

tion des risques s’occupe de la partie du projet 

qui est imprévisible, justement celle qu’on ne 

peut pas planifi er. Par ailleurs, cette évalua-

tion fi nancière rend les chefs de projet beau-

coup plus conscients de l’étendue des chances 

et des risques. L’équipe de projet y est rendue 

plus sensible et peut mieux fi xer les priorités 

au quotidien. 


