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Mot du Président  

Covid 19 et résiliation du contrat de l’entreprise générale ont marqué l’exercice 
2020, d’une durée raccourcie de neuf mois afin de faire coïncider exercice 
comptable et année civile. 
 
Après l’intense activité des Jeux olympiques de la Jeunesse et la phase de 
préparation des Mondiaux de hockey, la Vaudoise aréna est entrée en sommeil 
avec les décisions que les autorités ont prises pour lutter contre la pandémie. Un 
contraste brutal pour cette première année d’exploitation des patinoires 
réservées aux seuls jeunes patineurs et aux hockeyeurs professionnels jouant 
sans public. Cette période de calme inattendu a permis de terminer le secteur 
patinoires dans de bonnes conditions ce qui devait encore l’être.   
 
Après une phase d’arrêt dû au Covid, Steiner SA a poursuivi la construction de la piscine et des salles 
d’escrime et de tennis de table. Le Conseil d’administration a dû constater que le différend persistant entre 
les parties concernant les conditions d’exécution et les délais de ces dernières étapes du chantier, ainsi que 
la mise en exploitation définitive des deux premières étapes, ne permettait pas la poursuite de la relation 
contractuelle avec l’entreprise générale. Dès le 11 septembre, CSM SA a assumé la responsabilité du 
chantier. Pour ce faire, elle a pris toutes les mesures qui ont permis la poursuite du chantier dans de bonnes 
conditions. Elle a notamment repris les contrats des sous-traitants de Steiner. Les espaces d’escrime et de 
tennis de table ont été livrés en décembre. De nombreuses entreprises travaillent dans le secteur des 
piscines, sous l’efficace conduite de la nouvelle direction des travaux. L’ouverture de la piscine est prévue 
pour le 1er mai 2022. Un accord a pu être signé avec Steiner SA le 17 décembre, qui a permis d’établir le 
décompte final et de fixer les conditions de paiement du solde du prix de l’ouvrage réalisé par l’entreprise 
générale. Il est important de préciser que cette résiliation anticipée du contrat n’a entraîné aucun surcoût 
pour CSM SA. 
 
La crise du personnel, qui a été abondamment mise en évidence par les médias et complaisamment relayée 
par des conseillers communaux ou des députés, s’est conclue par un accord confidentiel et le départ de 
cinq personnes. Elle a créé un grand trouble dans le personnel qui a répondu, avec un grand 
professionnalisme, aux défis posés par la mise en service progressive, dans un chantier loin d’être terminé, 
d’une installation plus complexe qu’imaginé. La sérénité est revenue, de nouveaux collaborateurs sont 
venus renforcer l’équipe en place. 
 
Le Conseil d’administration a adopté un nouveau règlement du personnel, qui entrera en vigueur le 1er 
juillet 2021. Il a élaboré un document « gouvernance et organisation » qui définit les valeurs, les objectifs 
stratégiques, la gouvernance et l’organisation de la société. Il a préparé un nouveau règlement 
d’organisation. CSM SA est ainsi bien armée pour assurer durablement une exploitation efficace de la 
Vaudoise aréna. 
 
En guise de conclusion de ce dernier mot du président, je ne voudrais pas manquer de remercier 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour la construction et l’exploitation de la 
Vaudoise aréna, membres de la commission de construction et du Conseil d’administration, mandataires 
et tout le personnel. 

 
 
       Jean-Jacques Schilt 
      Président du CSM SA 

 

 
 
2 avril 2021 
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2020 en chiffres – période du 1er avril au 31 décembre 

L’année 2020 n’a définitivement pas été une année comme les autres. La pandémie a eu un impact non 
négligeable sur les activités sportives et les événements à la Vaudoise aréna. Le centre sportif a fermé ses 
portes le 13 mars 2020 suite à l’apparition de la Covid-19 en Suisse, aucune activité n’a eu lieu durant la 
première vague. Par la suite, le CSM SA a adapté les ouvertures selon les mesures de la confédération et 
du canton mais n’a pas refermé complètement ses portes.   

Calendrier des événements 2020 reportés/annulés  

Affluence 

Plus de 28’000 visiteurs à la Vaudoise aréna d’avril à décembre 2020, comprenant : 
- Près de 16'000 spectateurs aux matchs LHC 
- 4'800 couverts servis au Spot Café en 90 jours d’ouverture (Ouverture et fermeture impactée par 

la pandémie) : 
o Réouverture le 18 août 
o Fermeture le 6 novembre 
o Réouverture le 10 décembre 
o Fermeture le 23 décembre 

- Plus de 3'000 visiteurs dans les espaces patinoires  
- 1'700 personnes dans les espaces business  
- 1'500 membres des clubs résidents  
- Plus de 900 écolier.es 

 
Trois matchs du LHC autorisés à jouer à 2/3 de la capacité de la jauge, avec une moyenne de 4'531 
spectateurs pour ces 3 matchs.  

01.10.2020 : LHC – Langnau – match d’ouverture de la saison 2020/2021 aux 2/3 de la capacité 
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Evénements 

La période d’accalmie de mi-juin à septembre a permis au CSM SA d’accueillir des manifestations jusqu’à 
300 personnes dans les espaces business :  

- 35 réservations du 26 juin au 15 décembre 2020 
o 17 réservations dans l’Espace Capitale Olympique 

- 1'700 visiteurs 
- 1er septembre 2020 : Rent 2020  

o Un grand événement de l’immobilier 
o 50 sociétés inscrites  
o 300 participants 
o 6 intervenants, dont Bertrand Piccard 

 
Résumé de l’événement en vidéo: https://www.rent.immo/2020/09/08/rent-switzerland-2020/   

  

Rent Switzerland avec Bertrand Piccard 

https://www.rent.immo/2020/09/08/rent-switzerland-2020/
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Rapport du Conseil d’administration  

 Finances 

1. Répartition du chiffre d’affaires – analyse 2019/2020 vs 2020 
 
Malgré un exercice sur 9 mois en 2020, le chiffre d'affaire a progressé de 8% soit CHF 100'000 de plus que 
l'an dernier. Au 31.12.2020 : 
 

- Les loyers et la location expo & spectacles représentent respectivement 17% et 30% du chiffre 
d'affaires contre 9% et 11% pour l'exercice 2019/2020. Cela est dû à l'exploitation du nouveau 
centre sportif. 

 
- La part publicité est moins importante que l'exercice précédent en raison d'un ajustement de 

transitoire. 
 

- La location parking a contribué à 6% du chiffre d'affaires alors que le service n’a débuté que lors 
du dernier trimestre 2020.  
 

- La proportion des autres produits reste semblable entre les deux exercices. 
 

2. Répartition des charges – analyse 2019/2020 vs 2020 
 
L'activité du nouveau centre a débuté fin septembre 2019, soit une exploitation de 6 mois sur l'exercice 
2019/2020 contre 9 mois sur l'exercice sous revue. 
 
Les parts importantes des charges pour l'exercice 2019/2020 sont: les charges de personnel (33%), les 
charges d'exploitation (27%), les charges d'administration (20%). 

 
Les parts importantes des charges pour l'exercice 2020 sont: les amortissements (31%), les charges 
d'exploitation (22%), les charges de personnel (19%). 
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3. Répartition des subventions 
 

Description 
2019/2020 (12 mois) 

KCHF  

2020 (9 mois) 

KCHF 

Subvention commune Lausanne 3’559 4’498 

Subvention commune Prilly 644 637 

Subvention commune Renens 691 788 

Subvention Lausanne Région 601 2’197 

TOTAL 5’495 8’120 

 
4. Taux de couverture 
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 Ressources humaines  

Effectif au 31.12.2020 
 
L’effectif du personnel au CSM SA s’élève à 23 EPT :  
 

- 19 contrats à durée indéterminée 
- 4 contrats à durée déterminée 
- En plus des employés CSM SA, l’entreprise a mandaté 6 auxiliaires Front Office et 2 mandataires 

externes (informatique et finances). 
 
Organigramme au 31.12.2020 
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 Patinoires  

1. Résumé de la saison 
 
Les 3 patinoires ont été ouvertes comme suit :  
 

- Patinoire Aréna (principale) :  17.08.2020 - 31.12.2020 
- Patinoire Yodli (extérieure) :  28.11.2020 - 31.12.2020  
- Patinoire Cooly (intérieure) :  03.08.2020 - 31.12.2020 

 
En 2020, plusieurs matchs ont été annulés suite à la pandémie, le sport de contact devient interdit depuis 
le 25 octobre 2020 (sauf entrainement pour les moins de 16 ans et sport d’élite). Suite à la deuxième vague, 
l’ouverture au public, prévue initialement le 4 novembre, a été reportée à fin novembre. Il y a donc eu des 
effets non négligeables sur les réservations des heures de glace.  
 
Les heures de glaces ont été réparties en 2020 sur une période de 5 mois (août à décembre: pas de glace), 
comparé à l’année dernière où elles étaient réparties sur une période de 6 mois (mi-septembre 2019 à mi-
mars 2020).  
 

- Pour la période avril à décembre 2020, 3'060 heures de glace ont été louées, contre 3'213 pour la 
période mi-septembre 2019 à mi-mars 2020.  
 

- Plus de 90 équipes ont profité de la Vaudoise aréna (clubs résidents, adverses et corporatifs), soit 
environ 40 équipes en moins que l’année dernière.  
 

- 918 écolier.ères sont venus à la Vaudoise aréna entre septembre et décembre 2020, soit plus de 
1'000 écoliers.ères en moins que la saison dernière (ouverture aux écoles du 1er février au 13 mars 
2020 avant la pandémie). 
 

- Les plages horaires réservées pour les clubs résidents et écoles représentent un taux d’occupation 
de 87,4% sur le total des heures de glace louées en 2020.  
 

- Le L4C et le CPLM ont pu bénéficier de plus d’heures de glace que la saison dernière, étant donné 
que les restrictions Covid permettaient aux jeunes de moins de 16 ans de pratiquer du sport.  
 

- Malgré la pandémie, le public était au rendez-vous cette année, avec 3’265 personnes, soit près de 
2'000 personnes en plus que l’année dernière :  
 

o Saison 2019-2020 
 Ouverture (1,5mois) :   1er février – 13 mars 2020 
 Nombre d’entrées :   1'700 personnes  
 Ouverture retardée suite à la construction et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 

 
o Année 2020 

 Ouverture (1 mois) :   28 novembre au 31 décembre 
 Nombre d’entrées :  3'265 personnes 
 Effets de la pandémie : 

 Ouverture prévue initialement le 4 novembre 2020,  retardée suite à la 
2ème vague 

 Restrictions Covid jusqu’au 31 décembre 2020 : patinage uniquement, 
port du masque, capacité limitée à 95 personnes sur les deux patinoires 
confondues 

 
o Le nombre d’heures de glace réservées au public représente un taux d’occupation de 

5,75% 
 
 
 



 

Rapport de gestion 2020  9 | 29 

Résumé de la répartition des heures de glace en 2020  
 

Utilisation Heures Taux d'occupation Nombre de personnes 

Patinoires publiques 176 5,75% 3265 

Clubs résidents 2'165 70,75% 1458 

Ecoles 510 16,67% 918 

Autres* 209 6,83% 548 

Total 3060 100,00% 6'189 

*Clubs corporatifs, hautes écoles, équipes supplémentaires 

 

2. Clubs résidents 
 
LHC - Lausanne Hockey Club 
 
Le LHC a utilisé 17,4% des créneaux de glace disponibles pour les clubs (contre 26,8% la saison dernière), 
soit 377 heures pour leurs entraînements et matchs. Pour cette période, le LHC a effectué 16 matchs à 
domicile (championnat ou amicaux), contre 25 l’année dernière. 
 
L4C - Lausanne 4 Clubs 
 
Le mouvement junior a utilisé 35% des créneaux de glace (contre 30,6% la saison précédente), soit 757 
heures. Le pourcentage des créneaux de glace attribué au L4C en 2020 est donc plus élevé par rapport à la 
saison dernière. 
 
HC Prilly 
 
Le HC Prilly (2ème ligue) et Champion du Groupe Ouest 2ème ligue en 2020, a occupé 50 heures de la glace 
attribuée aux clubs locaux, soit un total de créneaux de glace de 2,3% contre 4,8% la saison dernière. 
 
HC Renens 
 
Le HC Renens (3ème ligue) a occupé 38 heures de la glace attribuée aux clubs locaux, soit un total de 
créneaux de glace de 1,8% contre 4,2% la saison dernière. 
 
Hockey clubs féminins lausannois 
 
Cette entité rassemble le HC Féminin Lausanne (équipe compétition), le HC Prilly (équipe formation) et 
l’équipe loisirs. 
 
Les équipes féminines ont occupé 55 heures de la glace attribuée aux clubs locaux, soit un total de 
créneaux de glace de 2,5% contre 3,8% la saison dernière.  
 
CPLM – Club des patineurs de Lausanne et Malley  

 
Sur l’ensemble de la saison, le CPLM a occupé la glace pendant 735 heures, soit 34% des heures de glace 
attribuée aux clubs résidents. Ce chiffre représente un taux d’occupation plus élevé comparé à l’année 
dernière où le club a utilisé 27,6% de créneaux de glace. 
 
Le CPLM a organisé 1 évènement durant la saison : La Coupe de Lausanne les 12 et 13 septembre 2020.  
 
Short Track Lausanne 
 
Le Short Track a occupé la glace durant 153 heures, soit le 7% des heures attribuées aux clubs résidents 
contre 2,2% la saison précédente.  
 
Le Short Track n’a pas organisé d’évènement durant cette période.  
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Résumé des heures de glace occupées par les clubs résidents 
 

 
Saison 2019-2020 (6 mois) 

(patinoires disponibles de mi-

septembre 2019 à  mi-mars 2020) 

Période avril-décembre 2020 (5 mois) 

(patinoires disponibles d’août à 

décembre 2020) 

 TOTAL (heures) % TOTAL (heures) % 

Lausanne Hockey Club SA 700 26,8 377 17,4 

Lausanne 4 Clubs + JUE 800 30,6 757 35 

Hockey Club Renens 110 4,2 38 1,8 

Prilly Hockey Club I+II 125 4,8 50 2,3 

Féminins Lausanne et Prilly 

Hockey Club 
100 3,8 55 2,5 

Club des Patineurs de 

Lausanne et Malley 
720 27,6 735 34 

Short Track Lausanne 57 2,2 153 7 

Total 2’612 100 2’012 100 
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 Marketing et communication  

Plusieurs projets ont été mis en place entre avril et décembre 2020 par le secteur d’activité  événements 
et marketing afin d’améliorer la communication disponible au public et la visibilité du site internet :  
 
Amélioration SEO 
 
Définition du terme SEO : terme anglais, Search Engine Optimization, qui définit des méthodes 
d'optimisation pour les moteurs de recherche.  
L'objectif du SEO est donc de permettre à un site de se faire connaître sur la toile et d’augmenter le nombre 
de visiteurs. 
 
L’objectif de ce projet était par conséquent d’améliorer la visibilité du site internet sur les moteurs de 
recherche, comme Google par exemple, et amener plus de visiteurs sur le site. Le projet a débuté en 
septembre 2020, avec des améliorations continues jusqu’en décembre 2020.  
 
Voici les résultats en comparant la période de septembre à décembre 2019 et 2020 : 
 

a. Augmentation des visites en provenance des moteurs de recherches (organic search) de plus de 
10% 

b. Augmentation des visites en provenance du contenu créé sur nos réseaux sociaux (social) de 1% 
 

- Referral ou référencement :  

visite en provenance d’hyperlien, lorsque le site est mentionné sur d’autres sites internet. 

- Direct : 

visite en provenance de navigateur, lorsque l’utilisateur tape directement l’URL. 

 
Intégration des horaires Visual Planning sur le site internet  
 
Les horaires disponibles pour le public étant amenés à changer selon les 
événements, ou encore les conditions métérologiques, il était important de 
pouvoir offrir au public la possibilité d’obtenir des horaires en temps réel, tout en 
s’informant sur la possibilité de pouvoir faire du hockey ou patinage.  
 
Le secteur événements et marketing a donc mis en place, en collaboration avec 
l’agence Superhuit, une interface et un design facile d’utilisation, reliée 
directement au logiciel Visual planning, utilisé pour la planification des glaces.  
 
La page horaire a été mise en ligne le 25 novembres 2020, 3 jours avant l’ouverture 
au public. La plateforme est visible également sur la page patinoire. 
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Offrir au public une nouvelle possibilité de consulter les horaires de manière simple, ludique et facile 
d’utilisation a permis de générer plus de visites sur le site.  
 
Voici la comparaison entre les deux dernières périodes d’ouverture au public des pages destinées aux 
patinoires.  
 

 

Saison 2019-2020 

Patinoires disponibles de février 

à mi-mars 

01.02-13.03.2020 (42 jours) 

Période avril-décembre 2020 

patinoires disponibles de novembre à décembre 

20.11-31.12.2020 (42 jours) 

 Page patinoire Site internet Page patinoire et horaire Site internet 

Nombre de visites 7’441 47’318 8’064 20’820 

% du nombre de visites 16%  39%  

 
Le nombre de visites sur le site internet a diminué fortement en 2020, en raison principalement des 
événements annulés suite à la pandémie. La période de février 2020, avec deux événements majeurs, Art 
on Ice et la finale de la coupe suisse, a pu profiter encore d’un trafic important sur le site internet.  
Le graphique ci-dessus montre que malgré l’impact de la pandémie, l’intégration des horaires a permis de 
garder un trafic important sur la page patinoire.  
 
Newsletter 
 
Un des projets mis en place par le secteur événements et marketing est le lancement d’une newsletter. Ce 
projet fait également partie des obligations contractuelles avec la Vaudoise Assurances.  
 
Deux newsletters ont été envoyées entre novembre et décembre : 
 

a. Ouverture des patinoires 
 

o Envoi à 624 personnes 
o 303 personnes ont ouvert l’email 
o Un taux d’ouverture de 46,25%, soit un taux 

d’ouverture plus haut que la moyenne à 35% 
communiquée par la plateforme.  
 

b. Carte de vœux 
 

 
 
 
 
 
o Envoi à 666 personnes 
o 322 personnes ont ouvert l’email 
o Un taux d’ouverture de 48,3%, soit un taux d’ouverture plus haut 
que la moyenne à 35% communiquée par la plateforme.  
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Site internet et réseaux sociaux 
 

a. Site Internet 
 
Le nombre de visiteurs a diminué depuis le début de la pandémie, comme le montre le graphique ci-
dessous.  
 

 
 
Les événements entre septembre 2019 et mars 2020 ont amené beaucoup de trafic sur le site internet, avec 
le dernier pic le 11 février pour le spectacle Art on Ice.  
Le trafic a repris timidement par la suite, suite à l’ouverture des patinoires en août 2020 et des événements 
organisés dans l’Espace Capitale Olympique. Il diminue à nouveau lors de la deuxième vague pour 
reprendre à l’ouverture au public fin novembre.  
 
Le nombre de visiteurs sur le site internet était 55'000 de septembre 2019 à mars 2020, contre 22'897 d’avril 
à décembre 2020.  
 

b. Facebook  
 

o Abonnés : 2'011 (avril 2021) vs 1'792 (août 2020) 
o Publication la plus populaire : 31 août 2020 avec 

près de 6'000 vues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Instagram 
 
o Abonnés : 1’440 (avril 2021) vs 
1'328 (août 2020) 
o Publication la plus populaire : 8 
avril 2020 avec plus de 2'500 vues  
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d. LinkedIn 
 

o Abonnés : 563 (avril 2021) vs 434 (août 2020) 
o Publication la plus populaire : 28.12.2020 avec 

près de 9'000 vues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter 
 
o Ouverture du compte Twitter en octobre 2020 
o Abonnés : 31 (avril 2021) 
o Publication la plus populaire : 13 avril avec 350 
vues  
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 Facility Management  

Développement du secteur d’activité « Facility Management » 
 
Durant l’année 2020, le secteur d’activité Facility Management (FM) a été développé pour permettre de 
réaliser les activités de service nécessaires à l’exploitation du site et au support des autres secteurs.  
 
Trois techniciens spécialisés ont été engagés pour piloter le bâtiment, gérer les consommations d’énergie, 
effectuer les maintenances, gérer les prestataires externes et participer à la réalisation des évenements. 
Un service de piquet 24h/24 a été créé. 
 
Le groupe de personnel d’accueil et planification a rejoint le secteur FM. Celui-ci donne du support à tous 
les autres secteurs, il devra être adapté aux futurs besoins de l’exploitation complète de la Vaudoise aréna.  
 
Contrat de prestation de service 
 
Deux appels d’offre « Marchés Publics » ont été réalisés pour les prestations de service de nettoyage et de 
sécurité. Ces appels d’offres ont permis de créer des cahiers des charges plus adaptés aux besoins et de 
diminuer les budgets d’exploitation pour ces postes. 
 
Nettoyage réduction de 100 K CHF 
Sécurité réduction de 25 K CHF 
 
Les travaux de construction n’ayant pas été terminés dans le secteur de la patinoire, nous n’avons pas 
activé tous les contrats de maintenance planifiés. Ceux-ci seront progressivement démarrés en 2021 
simultanément aux mises en service finales.  
 
Gestion de l’énergie 
 
La gestion des énergies est une mission importante du FM. Les relevés effectués en 2020 serviront de base 
pour l’amélioration continue de gestion des énergies, le contrôle de la facturation ainsi que le calcul futur 
de notre empreinte CO2. Nos analyses tiendront compte de l’influence de la baisse d’exploitation liée à la 
pandémie. 
 
Les conditions contractuelles ont été adaptées avec notre fournisseur d’énergie (Services industriels de 
Lausanne SIL) ce qui a permis une baisse de 0.2cts par kWh moyen. 
 

o Electricité :  2.3 GWh 
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o Energie thermique Chaud :   2.5GWh 

 
 

o Energie thermique Froid :   3.4 GWh 

 
 

o Eau :    10000 m3 
o Gaz :   7000 m3 
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o Déchets :  25 tonnes 

 
 
Informatique. 
 
La Vaudoise aréna est un centre sportif moderne dans lequel toutes les installations sont pilotées par des 
systèmes domotiques. Les réseaux informatiques technique et bureautique sont donc très importants. Le 
Service d’Organisation et Informatique de la ville de Lausanne (SOI) fournit les prestations nécessaires au 
bon fonctionnement et à la sécurité des installations IT. Le support informatique sur site a été effectué par 
un spécialiste des SOI à 100 %.  
 
Pour des raisons d’économie et en accord avec les SOI, il a été décidé que ce spécialiste sera internalisé au 
CSM SA en janvier 2021. 
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Composition de la S.A.  

a. Conseil d’administration  

Représentants de la Commune de Lausanne 
 

- M. Jean-Jacques SCHILT Président 
- M. Oscar TOSATO Conseiller municipal, Directeur des sports et cohésion sociale 
- M. Patrice ISELI  Chef du Service des sports 
- M. Claude SCHAER Ingénieur conseil 
- Poste vacant  

 
Représentant de la Commune de Prilly 
 

- M. Alain GILLIERON Syndic 
 
Représentant de la Commune de Renens 
 

- M. Olivier GOLAZ Vice-président et conseiller municipal, Directeur de la sécurité publique, 
informatique et population 

 
Représentant de Lausanne Région 
 

- M. Raymond BRON Ancien Syndic de Cugy 
 
Représentant des actionnaires privés 
 

- M. Henri-Pierre MONNEY BCV, Directeur adjoint 
 

 

 
 
 

Le conseil d’administration CSM SA avec de gauche à droite : Raymond BRON, Olivier GOLAZ, Alain GILLIERON, Henri-

Pierre MONNEY, Jean-Jacques SCHILT, Oscar TOSATO, Patrice ISELI, Claude SCHAER 
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b. Organe de révision 

Ernst & Young SA 
Avenue de la Gare 39A - 1002 Lausanne 
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Etats financiers  

 

 

Bilan  détaillé  au  31 décembre  2020 31 mars  2020

Notes CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Trésorer ie

Caisse 7'882 10'793

Poste, compte courant et compte deposito 86'367 53'361

Banques, comptes courants "exploitation" 3'507'812 39'372

Banques, comptes courants "construction" 7'604'999 6'195'701

11'207'060 6'299'227

2.1 994'881 1'559'639

Correction de valeur sur créances -10'000 -10'000

984'881 1'549'639

Au tres  créan ces

Créances résultant des anciennes installations 2.3 394'600 394'600

Actif s  de  ré gu lar isation

Actifs transitoires 2.2 249'423 2'451'776

Primes d'assurances sociales constatées d'avance 147'149 352'043

Subventions complémentaires 761'111 1'473'476

Subventions à facturer aux communes de Lausanne-Région 2'168'723 0

3'326'406 4'277'295

Total de  l'actif  c ircu lan t 15'912'947 12'520'761

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisation s  f in an cières

Créances résultant des anciennes installations 2.3 9'470'400 9'470'400

Créances LHC pour Malley 2.0 2.4 7'500'000 7'500'000

Frais financiers Malley 2.0 2.5 47'250 57'000

17'017'650 17'027'400

Immobilisation s  corpore lles

Acomptes sur achat machines 0 74'479

Installations 8'214 9'000

Machines 343'781 317'000

Identité visuelle 4'538 18'000

Machines de bureau 81'291 25'000

Logiciels 109'575 45'000

Installations "CIGM" réutilisées par le CSM 2.6 233'750 275'000

Patinoires 2.7 83'935'224 80'610'000

84'716'373 81'373'479

In ves tis semen ts  en  cou rs

Coût de construction du Centre sportif de 

Malley 89'291'936 2.8 84'133'529
Acomptes sur aide financière cantonale, 

fédérale, fonds du sport -3'650'000 2.8 85'641'936 -3'650'000 80'483'529

Total de  l'actif  immobilisé 187'375'960 178'884'408

Total de  l'actif 203'288'907 191'405'169

Créan ces  rés u ltan t de  la ven te  de  bien s  et de  

prestation s  de  s ervices
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Bilan  détaillé  au  31 décembre  2020 31 mars  2020

(Suite)

Notes CHF CHF

PAS S IF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

Dettes  résu ltan t d'ach ats  et de  prestation s  de  services

Créanciers tiers 2.9 4'661'221 2'440'341

Créanciers actionnaires 473'242 0

5'134'464 2'440'341

CIGM Dettes  à cou rt terme portan t in térê ts

BCV, avance à terme fixe, 0.53% 2015-2021 2.1 0 2'200'000 0

BCV, avance à terme fixe, 0.75% 2015-2020 0 2'000'000

2'200'000 2'000'000

CS M Dettes  à cou rt terme portan t in térêts

BCV, avance à terme fixe, 0.9%, 2018-2030 2.1 0 834'000 834'000

BCV, avance à terme fixe, 0.96%, 2019-2031 2.1 0 666'664 666'664

BCV, avance à terme fixe, 0.29% 2019-2020 0 10'000'000

BCV, avance à terme fixe, 0.29% 2019-2020 0 10'000'000

1'500'664 21'500'664

Au tres  dettes  à cou rt terme

Primes d'assurances dues 92'847 165'394

Pass if s  de  régu lar isation

Passifs transitoires 1'440'628 1'097'035

Intérêts courus sur financement nouvelle construction 446'467 452'400

1'887'095 1'549'435

Total des capitaux étrangers à court terme 10'815'069 27'655'833

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

CIGM Dettes  à lon g terme portan t in térê t 2.1 1

BCV, avance à terme fixe, 0.53% 2015-2021 0 2'200'000

BCV, avance à terme fixe, 0.35% 2019-2029 1'100'000 1'100'000

BCV, avance à terme fixe, 0.35% 2019-2029 2'100'000 2'100'000

BCV, avance à terme fixe, 0.40% 2020-2025 2'000'000 0

5'200'000 5'400'000

CS M Dettes  à lon g terme portan t in térêt 2.1 1

8'000'000 8'000'000

Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0.15% 2017-2023 2'500'000 2'500'000

Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0.18% 2017-2025 2'500'000 2'500'000

Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0.35% 2017-2027 2'500'000 2'500'000

UBS, avance à terme fixe, 0.4% 2017-2024 25'000'000 25'000'000

UBS, avance à terme fixe, 0.9% 2017-2033 25'000'000 25'000'000

UBS, avance à terme fixe, 0.43% 2018-2025 25'000'000 25'000'000

UBS, placement privé, 0.25% 2020-2025 30'000'000 0

BCV, avance à terme fixe, 0.9% 2018-2030 23'540'500 24'166'000

BCV, avance à terme fixe, 0.96% 2019-2031 18'833'338 19'333'336

BCF, avance à terme fixe, 0.52% 2019-2028 20'000'000 20'000'000

182'873'838 153'999'336

Provis ion  pou r  r isqu es  et ch arges 2.1 5 50'000 0

Total des capitaux étrangers à long terme 188'123'838 159 '39 9 '336

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions 4'350'000 4'350'000

Résultat de l'exercice 2.1 2 0 0

Total des capitaux propres 4'350'000 4'350'000

Total du  pass if 203'288'9 07 191'405'169

Caisse de pension Poste, avance à terme fixe, 0.40% 2016-2022
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Comptes Comptes

2020 2019/2020

Du 1er Avril 2020 au 31 

décembre 2020

Du 1er avril 2019 au 31 

mars 2020

Notes CHF CHF

Produ its  n ets  résu ltan t des  prestation s  de  s ervice s

Reven u s  patin oires 249'104 308'667

S pectacle s ,  exposition 651'090 303'175

et man if es tation s

L ocation  de  locau x et de  su rf aces 305'550 143'517

Au tres  re ce ttes 546'001 933'340

Pertes  su r  dé biteu rs  et correction  de  valeu r  su r  créan ces 0 -78

Produ its  n ets  résu ltan t de  prestation s  

de  service s 1'751'745 1'688'622

Ch arges  de  person n el

Salaires et autres traitements 1'560'846 1'865'689

indemnités RHT -150'533 0

Charges sociales 377'056 389'092

Charges diverses de personnel 22'335 99'403

1'809'705 2'354'184

Au tres  ch arges  d'exploitation

Entretien et remplacement ordinaire 572'305 556'854

Charges d'exploitation de la patinoire provisoire 0 97'090

Charges diverses relatives aux spectacles 6'979 349'448

Assurances 89'783 62'442

Redevances de superficie 190'243 137'025

Loyer 0 15'040

Energie et eau 441'947 848'899

Location et maintenance centrale énergétique 1'075'405 882'710

Frais d'administration 291'600 432'839

Frais divers d'exploitation 120'911 211'236

Honoraires et mandats 520'754 155'332

Frais de sécurité 553'143 413'731

Frais de publicité et de représentation 31'678 152'045

Aides offertes aux écoles locales 3'064 8'670

Aides aux clubs et manifestations 0 45'646

Charge de TVA 36'828 63'844

Impôts et taxes immeuble 0 92

3'934'640 4'432'942

Amortisse me n ts

Amortissements des immobilisations corporelles 99'654 166'453

Amortissements des patinoires 2'998'981 774'995

Utilisation (-) / Attribution (+) du fonds d'amortissement 0 -850'000

3'098'634 91'448

Ch arges  f in an cières  n ettes 2.1 3 616'588 200'075

Ch arges  e t produ its  exce ption n els

Charges exceptionnelles nettes 2.1 4 392'025 98'414

Impôts  dire cts 3'994 6'039

Excéden t de  ch arges  avan t su bven tion s -8'103'841 -5'494'480

S u bven tion s  reçu es

2'197'250 600'533

5'145'480 3'734'150

7'342'730 4'334'683

-761'111 -1'159 '797

761'111 1'159'797

Résu ltat de  l'exercice 0 0

Contributions des communes de Lausanne-Région

Subventions budgétisées des communes de Lausanne, Prilly et 

Renens, selon convention

Excéden t de  ch arges

Subventions complémentaires selon la convention d'actionnaires

Compte  de  ré s u ltat détaillé  pou r
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An n exe au x comptes  an n u els  arrêtés  au  31 décembre  2020

1.

2.

2. 1 Créan ces  résu ltan t de  la ven te  de  bien s  et de  prestation s  de  services

2. 2 Actifs transitoires

2. 3 31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

9'865'000 9'865'000

- Commune de Lausanne 6'165'000 6'165'000

- Commune de Prilly 1'850'000 1'850'000

- Commune de Renens 1'850'000 1'850'000

9'865'000 9'865'000

La créance ne porte pas intérêts et elle est exigible dès l'année qui suit l'entrée en vigueur de la convention d'actionnaires 

2016. D'un commun accord les communes signataires de la convention ont fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier

2020. Ainsi,la première annuité est due au 1er janvier 2021.  Les annuitées ont été réglées courant avril.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse et plus particulièrement

selon les articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des Obligations (art. 957 à 962).

Les principes comptables utilisés sont conformes à la loi avec les précisions suivantes  :

L'établissement des comptes requiert de la part du Conseil d'administration des estimations et des évaluations qui

pourraient influencer l'importance des valeurs en capital, des obligations et des obligations éventuelles au moment de

l'établissement du bilan mais aussi des charges et des produits de la période de référence. Le Conseil d'administration

prend alors une décision pour chaque cas, à son entière discrétion, en profitant des marges de manœuvre légales

existantes pour l'établissement du bilan et les évaluations. Pour le bien de la société, dans le cadre du principe de

prudence, des amortissements, des corrections de valeurs et des provisions peuvent être constitués au-delà des

proportions économiques nécessaires.

In f ormation s  et commen taires  con cern an t certain s  postes  du  bilan  et du  compte  de  résu ltat

Il s'agit des subventions complémentaires que les communes de Lausanne, Prilly et Renens ont accepté de verser à la

société au cours des prochains exercices pour couvrir la perte au bilan découlant de l'amortissement intégral des

installations du "CIGM" dont l'exploitation a cessé au 31 mars 2017.

Cette créance est répartie entre les trois communes comme suit :

Selon l'article 27 des statuts du 25 mai 2016, les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ainsi,

l'exercice 2020 commencé au 1er avril 2020 comporte seulement neuf mois. Il y a lieu d'en tenir compte pour la

comparaison du compte de résultat.

En 31 mars 2020, cette rubrique comprenait des créances envers les communes actionnaires CHF 949'150.—, encaissées

en avril 2020. Au 31 décembre 2020 CHF 0.-.

Au 31 mars 2020, le solde de l’aide cantonale accordée pour la construction des patinoires de CHF 2'190’120.19 reçu en juin

2020 était enregistré dans ce compte.

Les communes de Lausanne, Prilly et Renens ont conclu une convention dite "Accord complémentaire" par laquelle elles

s'engagent à rembourser la créance ci-dessus sur une période de 25 ans au maximum.

La convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (Loi Fédérale sur la Poursuite pour dettes et la faillite).

Le montant de la créance échu dans les 12 mois qui suivent la clôture des comptes est présenté dans l'actif circulant, soit

CHF 394 600.—  .

Créan ces  résu ltan t des  an cien n es  in stallation s
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2. 4 Cré an ce s  L HC pou r  " M alley 2.0" 31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

7'500'000 7'500'000

2. 5 Frais  f in an ciers  pou r  " M alley 2.0" 47'250 57'000

2. 6 In stallation s  " CIGM "  réu tilisées  par  le  233'750 275'000

Ce poste a été amorti comme suit :

Valeur au 1er avril 275'000 450'000

- amortissements ordinaires -41'250 -100'000

- vente immobilisations 0 -10'770

0 -64'230

233'750 275'000

2. 7 Patin oires

La valeur au bilan des patinoires s’établit comme suit :

à l’aide du suivi des coûts tenus par les chefs de projet    1) 126'409'200 120'084'995

Moins :

Subventions d’investissements

Etat de Vaud                                                         -30'000'000 -30'000'000

Office fédéral du Sport (OFSPO)                        -6'000'000 -6'000'000

Fonds Vaudois du Sport                                      -2'700'000 -2'700'000

-38'700'000 -38'700'000

Moins :

Fonds d'amortissements -3'773'976 -774'995

83'935'224 80'610'000

Calcul des amortissements 

- Gros œuvre                                                                                                                        40/50 ans

- Installations intérieures non liées à l’immeuble                                                                                                                             15 ans

- Frais indirects de construction                                                                                                                         5 ans

Selon l'accord, le remboursement de cette créance sera effectué sur 10 ans dès 2023. Une garantie potentielle pourra être 

activée au besoin.

1) La participation du LHC au coût de construction des loges de CHF 5'000'000.- a été déduite directement du coût de construction.

Malgré une utilisation de la patinoire principale dès la fin septembre 2019, le centre de glace a été pleinement

opérationnel seulement dès le 20 décembre 2019 (ouverture des 3 patinoires), ceci en raison des travaux de finition des

ouvrages. Dans ces conditions, l’amortissement a été calculé dès le 1er janvier 2020 selon les principes suivants :

Coût de construction des patinoires déterminé approximativement,

Sur la base d'un inventaire des équipements, matériel, installations et machines réutilisables, établi par la direction, leur

valeur d'exploitation au 1er avril 2017 a été évaluée en fonction de la date et de leur valeur d'achat combinée avec la durée

d'utilité usuelle. Selon cette règle, la valeur d'exploitation a été évaluée à CHF 900'000.—.

Valeurs résiduelles au 31 décembre et 31 mars

Les 3 patinoires étant pleinement opérationnelles dès le mois de décembre 2019, leur coût de construction a été

déterminé et comptabilisé séparément au 31 mars 2020. Des ajustements seront nécessaires lorsque le coût de

construction final du CSM sera connu.

- perte sur la vente d'immobilisations

2) Les amortissements sont calculés sur la base du coût de construction provisoire net de subventions au 31 décembre 2020.
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2. 8 Coût de construction du Centre sportif de Malley 31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

85'641'936 80'483'529

- Piscines et parking                          89'291'936 84'133'529

Moins :

- Office fédéral du Sport (OFSPO) -1'300'000 -1'300'000

- Fonds Vaudois du Sport -2'350'000 -2'350'000

Valeur au bilan 85'641'936 80'483'529

2. 9

2. 10 Dette s  à cou rt terme portan t in térêts

2. 11

2 . 12 Capitau x propres

2. 13 Ch arge s  f in an cières 31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

616 '588 200'075

Ce compte est composé des :

- Intérêts sur les emprunts du CIGM                                   27'132 38'678

- Intérêts et frais de banques                                                                                 2'845 1'398

A ajouter :

586'611 160'000

616'588 200'075

Acomptes sur subventions

Le solde des subventions OFSPO de CHF 700'000.— et du Fonds Vaudois du Sport de CHF 350'000.— sera versé lors de la

réception de la piscine.

L'ensemble des dettes à court et à long terme est cautionné par les Communes de Lausanne, Prilly et Renens à

l'exception des emprunts "Fonds de compensation AVS", lesquels sont cautionnés par l'Etat de Vaud (CHF 7'500'000.-) et

du nouvel emprunt UBS, placement privé, 0.25 % 2020-2025 de CHF 30 mios qui n'est pas cautionné.

Conformément aux dispositions légales, les emprunts à terme fixe, échus dans les douze prochains mois, ont été classés

dans les dettes à court terme portant intérêts puisque le montant des remboursements et/ou des renouvellements

prévus n'est pas encore défini exactement.

Au 31 décembre 2020, le montant ci-dessus représente le  coût de construction en cours, soit :

En 2021, le coût de construction définitif du parking sera comptabilisé séparément et amorti sur une durée de 20 ans.

- Imputation forfaitaire des intérêts relatifs à l'exploitation des patinoires                                 

Pour l'exercice 2020, le montant de CHF 586 611 représente 60 % du coût des intérêts (patinoires) sur l'ensemble des

emprunts pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020. Pour l'exercice 2019/2020, le montant de CHF 160'000.— était

calculé sur la base du taux d'intérêts moyen pondéré des différents emprunts (0.62%) appliqué sur le coût de

construction de la partie "Patinoires" dès le 1er janvier 2020.

Dette s  rés u ltan t d'ach ats  et de  prestation s  de  services

Au 31 mars 2020, cette rubrique comprenait des dettes envers les communes actionnaires pour CHF 864'837. Au 31

décembre 2020 celles-ci sont présentées distinctement.

L'excédent de charges de l'exercice 2020 CHF 761'111.20 est couvert par la comptabilisation de subventions

complémentaires (cf point 2.3).

Dette s  à cou rt terme et lon g terme portan t in térêts
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2. 14 31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

392'025 98'414

Charges exceptionnelles

427'320 38'247

50'000 0

- Perte sur ventes de matériel d'occasion 0 64'230

477'320 102'477

Moins :

Produits exceptionnels

-34'730 0

-33'905 0

-10'770 0

-5'890 -4'063

-85'295 -4'063

392'025 98'414

2. 15 L itiges

- Dissolution provisions devenues inutiles

- Divers produits non significatifs

- Dotation provision pour litiges

La dotation à charge de l'exercice CHF 50'000.- est destinée à couvrir essentiellement les frais de procédure qui

pourraient rester à charge dans le cadre d'un recours déposé par une société de média et une journaliste auprès du

Tribunal Cantonal sur la base de la loi sur l'information (LInfo)

Cette rubrique comprend essentiellement les éléments suivants :

- Charges des exercices antérieurs

Charges et produits exceptionnels nets

- Produits des exercices antérieurs

- Location terrain

Ch arges  et produ its  exception n els  n ets
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3. In dication s  se lon  l'artic le  959 c alin éa 2 

Nombre  de  collaborateu rs

Propres  action s

31 décembre 2020 31 mars 2020

CHF CHF

Leasing Véhicule 18'394 22'792

25 153'79 4

Restr iction  des  droits  de  propr iété  de  certain s  actif s

En gagemen ts  con dition n els

31.12.2020 31.03.2020

CHF CHF 

Valeur résiduelle des engagements de leasing du LHC 2'249 '487 2'586 '910

Ch arges  et produ its  exception n els  n ets

Cette rubrique est détaillé au point 2.16.

L it iges

Au tres  in f ormation s

Les litiges existant au 31 mars 2020 avec l'entreprise générale et le personnel ont été conventionnellement réglés au

cours du 2e semestre 2020.

L'économie suisse et mondiale est fortement impactée par les mesures prises pour le ralentissement de la propagation du 

Coronavirus tant en 2020 qu'au début de l'année 2021. A l'heure actuelle, il est très difficile d'en apprécier tous les impacts

de manière précise.

Des aides ont été mises en place par les autorités fédérales et cantonales, afin de soutenir l'économie dans son ensemble

et de maintenir les places de travail.

Compte tenu de la convention de couverture des déficits par les corporations de droit public, la poursuite de l’exploitation

n’est pas remise en cause, bien que le CSM reste dans l'attente du permis d'exploitation définitif pour la partie du CSM en 

exploitation.

Valeu r  rés idu e lle  des  au tres  de tte s  résu ltan t d'opération  de  

crédit  bail à  plu s  d'u n  an

Dette  en ve rs  l'in stitu tion  de  pré voyan ce  prof es s ion n elle

Les bâtiments en construction sont situés sur un terrain au bénéfice d'un droit de superficie accordé par la Commune de

Lausanne.

Compte tenu de la mise en exploitation de la partie "Patinoires" la redevance contractuelle a été facturée par la

Commune de Lausanne et comptabilisée dans le compte de résultat. 

Le droit de superficie a été constitué pour une durée de 60 ans conformément à l'acte notarié du 29 septembre 2016. La

redevance annuelle est de CHF 257'472.— . Tous les 5 ans cette redevance pourra être indexée sur l'indice des prix à la

consommation.

Par une convention additionnelle a un contrat de leasing pour le Videotron conclu par le LHC, le CSM s'est

conditionnellement subrogé aux engagements du LHC.

Le nombre moyen des collaborateurs à plein temps ne dépasse pas le seuil de 250.

La société détient 629 (31 mars 2020 : 627) de ses actions pour une valeur comptable de CHF 0.00. Elles ont été cédées

gratuitement par les actionnaires.
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CSM SA 
Chemin du Viaduc 14 - 1008 Prilly  
 
+41 21 315 55 00 
info@centre-sportif-malley.ch 
https://vaudoisearena.ch/centre-sportif-malley-sa/  
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