
VALCHABLAIS INVEST SA (VCI SA)

Société d’investissements stratégiques en mains publiques

Luc Fellay, Président du Conseil d’Administration

Accepté par Conférence des Présidents le 14 novembre 2018



VALCHABLAIS INVEST SA
Processus

2

Phase 2
Dès 2019

Phase 1
2017-2018

Phase 3
Vision

TéléChampéry

TéléMorgins TéléTorgon

Chalet-Neuf

Contrat de 
service

Téléchampéry

Mandat 
d’exploitation 

SEM Châtel (F)

sociétés RM 

Ex
pl

oi
ta

tio
n/

 
au

tr
es

 a
ct

iv
ité

s
In

ve
st

is
se

m
en

t

PDS-CH

VALCHABLAIS INVEST SA

Installations mécaniques, 
pistes, enneigement 

mécanique

PDS-CH Autres 
infrastructures

(Source: conim
ag)

Création de la société

VALCHABLAIS INVEST SA

VALCHABLAIS INVEST SA

installations mécaniques, pistes, 
enneigement mécanique

infrastructures touristiques

Ré
m

on
té

es
 

m
ec

an
iq

ue
s
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3

'VALCHABLAIS INVEST SA' ('VCI SA') est une société d’investissements 
stratégiques en mains publiques visant à favoriser les investissements en 
matière de remontées mécaniques dans le domaine Suisse des Portes du 
Soleil (PDS-CH).

La société a pour but de contribuer à la levée de fonds, de s’assurer que 
ces derniers soient alloués stratégiquement selon le master-plan et d’agir 
comme organe de supervision. 

‘'VCI SA'’ agit comme unique point de contact pour l’octroi de tous prêts 
publics dans le domaine PDS-CH. 
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Capital-actions avec neuf communes
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Monthey Collombey-
Muraz Troistorrents Val-d’Illiez Champéry Vionnaz Vouvry

150’000.- 150’000.- 150’000.- 150’000.- 150’000.- 150’000.- 50’000.-

900’000,-

1’000’000.-

«VALCHABLAIS INVEST SA est une société d’investissements stratégiques 
dotée d’un capital-actions de CHF 1’000’000.-, entièrement libéré, 

constituée par les neuf communes du District de Monthey»

Port-Valais St-Gingolph

40’000.- 10’000.-

100’000,-
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Gouvernance
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La gouvernance de 'VCI SA' est cruciale pour démontrer à la population, au canton, à la confédération et aux investisseurs le 
sérieux de la société. Une gouvernance forte permettra d’atteindre les objectifs stratégiques fixés et convaincre les instances 
de financement. 

Monthey

Actionnaires (AG)

Collombey-
Muraz Champéry Val-d’Illiez Troistorrents Vionnaz Vouvry

Représentant 
Cluster #1

Représentant 
Cluster #2

Représentant 
Cluster #3 Privés

Conseil d’Administration (CA)

Direction opérationnelle

Le président du Conseil d’Administration est désigné 
par les actionnaires

Membres désignés par les actionnaires: 
Yannick Buttet, Luc Fellay, Laurent Lattion

Membres privés:
Phillipe Pasche, Jean-Claude Roch,

Pierre-Yves Bonvin

Port-Valais St-Gingolph

Mandat à
Aiguillage SA
Jean-Marc 
Panchaud
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Rôle et responsabilité de la direction opérationnelle
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En adéquation avec le Conseil d’Administration, le rôle de la direction opérationnelle devra couvrir:
• Etablir le lien entre le Conseil d’administration et la direction des différents projets
• Définir et mettre en œuvre les objectifs stratégiques (investissements nécessaires, appels de fonds, type d’investissement pour chaque 

projet, choix des partenaires, …
• Le reporting (gestion des risques du fonds, gestion de l’allocation des prêts, suivi des projets en termes de risques financiers)
• La coordination des intervenants externes (techniques, juridiques, financiers, autres)
• La promotion des opportunités d’investissement et le maintien de la relation avec les investisseurs
• L’intégration du projet de fusion dans les mécanismes du fonds

Les responsabilités initiales sont axées autour de la mise en place du processus de gouvernance: 
• Identification des facteurs-clés de risque, et mise en place d’un processus clair de gestion des risques et reporting
• Identification des données-clés nécessaires à la prise de décision et mise en place d’un processus transparent d’allocation des prêts
• Identification des modèles possibles de structuration du financement
• Développement des modalités de co-investissement privé
• Préparation des documents marketing et contractuels de prêt
• Identification et préparation du premier projet pilote de financement 
• Validation systématique et proactive avec le conseil d’administration de toutes les étapes importantes de la mise en place
• Interaction régulière avec les interlocuteurs principaux

La direction opérationnelle de 'VCI SA' est cruciale pour démontrer le sérieux de la société. Une gestion professionnelle forte 
permettra d’atteindre les objectifs stratégiques fixés et convaincre les instances de financement. La personne / société 
retenue pour prendre la direction opérationnelle aura pour tâches les activités suivantes 
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Financement (condition: exploitation via PDS-CH)
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Financement Répartition

Fonds 
propres 20 - 25%

Crédits NPR max 40%

Crédits 
Bancaires  
ou autres

env 35%

• Fonds NPR (prêt remboursable); 
• Fonds pour le tourisme (cautionnement CHF 150mio, prêts avec intérêt de CHF 15mio par 

année)
• Fonds cantonal pour la branche des remontées mécaniques
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Informations

Les fonds propres proviendront de PDS-CH SA.
Les installations seront détenues par PDS-CH SA.
L’exploitation sera garantie par PDS-CH SA.

Prêt remboursable à 15 – 18 ans (sans intérêt), max. 
CHF 4mio par projet, total du bilan max. 40% de fonds 
publiques.

Intervention possible du CCF ou du Fonds pour le 
tourisme pour une partie du financement / 
cautionnement*.

Interventions CI SA

Dans le cas de financement optimal, PDS-CH SA met 
les FPs pour 25%, obtient un crédit NPR de 40% 
(limite supérieure octroyable) et de 35% de banques, 
VCI SA n’a pas besoin d’intervenir.

Dans le cas de financement où PDS-CH SA peut 
mettre uniquement 20% de FPs, obtient 30% de crédit 
NPR et 30% de crédit bancaire, alors 'VCI SA' 
intervient pour les 20% manquants.



VALCHABLAIS INVEST SA
Financement

Gouvernance
‘'VCI SA'’ agit comme unique point de contact pour 
l’octroi de tous prêts publics dans le domaine PDS-CH. 

 ‘'VCI SA'’ répond aux demandes fixées par CCF et autres 
services de l’Etat 

 ‘'VCI SA'’ agit comme organe de supervision
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1 Les RMs approchent les communes / l’Etat pour des soutiens financiers.

Passé

'VCI SA' est l’unique point de contact pour les RMs et peut influencer la 
gouvernance de ces dernières.

2019

Champéry

Crosets

Champoussin

Morgins
Chalet-Neuf / Bellevue

Torgon

2 Les RMs gèrent le domaine skiable, les amortissements, la distribution de 
dividendes, … de leurs sociétés comme bon leur semble.  

'VCI SA' suit l’avancée de l’intégration du domaine skiable et valide les 
financements sur la base du master plan (avec le concours de l’Etat).

4 Les RMs cherchent seules des financements privés / institutionnels. 'VCI SA', étant une société en main publique, contribue à identifier et lever 
des fonds.

3 Les RMs accèdent directement l’Etat pour des soutiens financiers. 'VCI SA' est l’intermédiaire entre les RMs et l’Etat.

5 L’Etat / les communes n’ont pas la transparence sur les investissements 
consentis / l’exploitation de l’intégralité du domaine PDS-CH.

L’Etat / les communes ont la transparence sur les investissements consentis 
/ l’exploitation de l’intégralité du domaine PDS-CH.



VALCHABLAIS INVEST SA
Conclusion

10

Questions et 
réponses


