
Interpellation: le Conseil d’Etat peut-il éclairer la lanterne du Grand Conseil 

quant à ses participations directes, indirectes et personnelles dans des 

sociétés électriques ? 
 

Nous sommes heureux pour le Conseil communal de Lausanne. Ce dernier a en effet pu, suite à un 

préavis, autoriser sa Municipalité à participer à l’augmentation de capital de la société anonyme EOS 

Holding. Tel ne sera pas le cas pour notre Grand Conseil. En effet, EOS Holding n’est qu’une 

participation indirecte de l’Etat de Vaud (EOS est partiellement contrôlée par la CVE, qui elle-même 

est partiellement aux mains de l’Etat) ou qu’une participation personnelle de l’Etat (le Conseiller 

d’Etat en charge de l’énergie a un siège au Conseil des pouvoirs publics d’EOS Holding�). Comme 

relevé lors du débat touchant à la toute récente loi sur les participations, le Grand Conseil n’a aucune 

compétence dans ces deux cas de figure. Un regard de l’organe législatif serait pourtant souhaitable 

au vu du peu de transparence stratégique et financière qui a cours dans les entités liées à l’Etat et au 

marché de l’électricité.  

Cette complexité et l’entrelacement des participations de diverses sociétés électriques apparaissent 

dans le schéma récapitulatif� de la page qui suit. On y constate que l’Etat de Vaud, par le truchement 

de l’une de ses participations, possède des participations indirectes dans de nombreuses sociétés, 

par ailleurs de natures diverses (Motor-Columbus étant une holding financière, les autres sociétés 

étant en lien plus étroit avec l’approvisionnement électrique). De plus, on observe que la CVE 

possède une participation indirecte d’elle-même, le groupe Atel ayant acheté des actions de la CVE 

en même temps qu’EOS, filiale de cette dernière prenait une participation dans Motor-Columbus, 

maison-mère du groupe Atel !  

Il faut aussi mentionner que la valeur actionnariale de la CVE a été multipliée jusqu’à 33 fois en 10 

ans. Le cours a particulièrement augmenté durant cette dernière année suite à l’important achat 

d’actions de la part d’Atel, plus marginalement de la part des Entreprises Electriques Fribourgeoises 

et d’autres plus minoritaires. Ainsi de nombreuses communes vaudoises ont été et sont tentées de 

vendre leurs actions dans la CVE. 

                                                           
� Selon l’article �� des statuts d’EOS Holding� le Conseil des pouvoirs publics est consulté par le Conseil 

d’administration sur les principaux objets d’intérêt public 

� Données reprises des rapports annuels �!!" des diverses sociétés # la participation d’EOS dans Motor%

Columbus est à dater d’avril �!!' 



 

Ceci posé, il y a lieu de noter qu’EOS Holding a dépensé environ 300 millions
3
 de francs depuis 2004 

pour acquérir sa participation de 15% dans Motor-Columbus (dont environ une centaine de millions 

de francs en avril 2005 pour l’achat de 5% de son capital-actions). Cette acquisition semble avoir 

sévèrement diminué les fonds propres de la société, vu qu’EOS Holding a maintenant besoin d’une 

recapitalisation. Plus précisément, EOS Holding annonce urbi et orbi qu’elle va procéder à une 

augmentation de capital de 155 millions de francs et à des emprunts supplémentaires. 

L’augmentation de capital se ferait «avec l’accord de principe des actionnaires»; ni les Communes ni 

les actionnaires privés de la CVE n’ont cependant été consultés. Cette recapitalisation serait 

nécessaire «pour d’importants projets d’investissement (remise en service du complexe Cleuson-

Dixence, construction d’une nouvelle centrale thermique au gaz et renforcement des capacités de 

transport par de nouvelles lignes)». Apparemment, les représentants de la CVE au sein du Conseil 

d’administration d’EOS Holding, les mêmes qui représentent l’Etat au sein de la CVE, ont dû donner 

leur accord, et donc celui de l’Etat, pour cette recapitalisation.  

                                                           
( �!!�'") millions selon les flux de trésorerie �!!" liés aux autres participations d’EOS Holding# estimation 

pour �!!' 

Etat de 

Vaud 

Communes 

vaudoises 

CVE 

EOS 

Holding 

UBS EDF 

 Groupe Atel 

 CVE 

 G Groupe Atel 

CVE CVE 

36.14% 23.93% 

28.725% 

55.6% 20% 15% 

58.5% 

10% 

Motor-

Columbus 

 X% = taux de 

participation 



Une information du Conseil d’Etat au Grand Conseil, aux contribuables consommateurs d’électricité 

ainsi qu’aux Communes détentrices d’actions de la CVE serait donc à ce stade nécessaire. Plus 

particulièrement: 

1. le Conseil d’Etat n’aurait-il pas dû informer le Grand Conseil des opérations de capital ayant 

des effets notables sur l’une des plus importantes participations étatiques, la CVE? N’y 

aurait-il pas lieu de modifier la toute nouvelle loi sur les participations pour ce faire? 

Pourquoi n’avoir pas informé le Grand Conseil en vertu de la participation
4
 d’un Conseiller 

d’Etat au Conseil d’EOS Holding? 

2. est-ce que le Conseil d’Etat a donné son feu vert pour l’achat par EOS Holding d’actions 

Motor-Columbus ? Quelle était sa vision stratégique pour le faire ? 

3. est-ce que le Conseiller d’Etat siégeant au Conseil des pouvoirs publics d’EOS Holding a 

participé à la décision d’une augmentation de capital de cette dernière? Avait-il un mandat 

du Conseil d’Etat pour prendre cette décision? 

4. quelles raisons a reçu le Conseil d’Etat pour justifier l’augmentation de capital d’EOS Holding, 

quelques semaines après que cette dernière ait investi massivement dans Motor-Columbus? 

5. comment le Conseil d’administration de la CVE a-t-il pris en compte les intérêts des 

Communes dans l’opération de recapitalisation?   

6. de l’avis du Conseil d’Etat, y a-t-il eu coordination entre EOS Holding et Atel pour l’achat des 

actions Motor-Columbus et CVE, afin de faire augmenter les cours de ces dernières? 

7. comment le Conseil d’Etat planifie-t-il le futur de ses participations électriques? Comment 

envisage-t-il le désenchevêtrement des participations croisées entre Atel et la CVE? Que fait-

il pour éviter une prise de participation «étrangère» dans ses participations électriques 

directes et indirectes?  

8. comment est-ce que le Conseil d’Etat compte remplir ses obligations liées à l’article 56 

alinéas 2 et 3 de la Constitution
5
 au travers de ses participations dans ses sociétés 

électriques? Au vu de l’importance de l’achat d’énergie électrique à l’étranger, comment 

influe-t-il sur ses participations pour qu’elles augmentent les sources d’énergie locales
6
? En 

particulier, comment encourage-t-il la recherche industrielle en matière énergétique et 

comment veille-t-il que ses participations la fassent?  

                                                           
" Motion Fabienne Freymond Cantone demandant que le Conseil d’Etat légifère en matière de 

participations personnelles 

' Art0 ') Cst 1 alinéa � 2L’Etat et les communes veillent à ce que l’approvisionnement en eau et en énergie 

soit suffisant� diversifié� sûr� économiquement optimal et respectueux de l’environnement0 Alinéa ( 2 Ils 

favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables0 

) Rapport EOS holding �!!"� page �) # alors que le rapport indique qu’EOS approvisionne ses clients en 

électricité �!!8 helvétique� les contrats d’EOS� comptant pour le ''8 de l’approvisionnement� sont de fait 

passés avec l’étranger� la France notamment0 



Nous remercions par avance le Conseil d’Etat de mettre en perspective sa politique actionnariale 

avec sa politique énergétique et d’éclairer la lanterne des personnes concernées sur les nombreuses 

questions soulevées par cette interpellation. 

 

 

Nyon, ce 7 juin 2005     Fabienne Freymond Cantone 

 

 

 


