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Avant-propos du Président

préparer l’avenir de nos coopératives afin de mainte-
nir et d’améliorer nos nombreuses prestations en tant 
qu’acteur économique fiable et rentable. 

En 2021, un des enjeux majeurs de l’agriculture suisse 
est évidemment la votation du 13 juin sur les deux 
initiatives agricoles. Ces dernières sont clairement 
trop extrêmes et menacent l’agriculture productrice 
et nourricière. Notre région est l’un des principaux 
greniers de la Suisse, avec environ 1000 fermes pour 
35 000 ha de surface agricole. Ces dernières années, 
les familles paysannes suisses ont fait de nombreux 
progrès, autant au niveau du bien-être animal, qu’en 
gestion raisonnée des cultures. Au printemps passé, 
les Suisses se sont rués sur des produits de première 
nécessité, tels que les pommes de terre, en venant 
aux portes de nos fermes. Nous avons observé un 
coup de foudre pour l’agriculture de proximité. Sou-
dainement, les Suisses ont pris conscience qu’une 
production locale était gage de sécurité. Cependant, 
les deux initiatives proposent, en substance, de ré-
duire la production locale. Il faudrait importer davan-
tage de produits agroalimentaires de l’étranger, où 
les normes sanitaires sont souvent moins restrictives 
que ce que nous connaissons aujourd’hui en Suisse. 
La prochaine génération d’agriculteurs doit avoir un 
avenir et nous devons protéger les emplois en amont 
et en aval de la branche agricole. La forte mobilisation 
de tous les agriculteurs broyards est précieuse dans 
la lutte contre ces initiatives, un grand BRAVO à tous. 

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remer-
cier toutes les collaboratrices et collaborateurs de 
LANDI Centre Broye pour leur engagement remar-
quable tout au long de l’année 2020 ainsi que nos so-
ciétaires et nos clients pour la confiance témoignée 
et la fidélité envers notre coopérative.

Fabrice Bersier
Président

Chers sociétaires,
Mesdames et Messieurs,
Forte de son ancrage historique dans la vente des in-
trants et la reprise des récoltes des agriculteurs ainsi 
que de son important développement dans le secteur 
du commerce de détail, LANDI Centre Broye confirme 
sa position d’acteur majeur dans la filière agro-ali-
mentaire de la région. Les excellents résultats 2020 
l’illustrent bien.
L’année 2020 a été évidemment marquée par le co-
ronavirus. LANDI Centre Broye a démontré sa capa-
cité à faire face à cette situation pandémique. Elle a 
continué à servir au mieux ses sociétaires et clients 
Agro. Dans le commerce de détail, nos magasins se 
sont adaptés aux mesures sanitaires. Au final, les ré-
sultats des ventes ont fortement progressé. Globale-
ment, les bons résultats de l’entreprise ont permis de 
remettre à ses clients une enveloppe de CHF 300 000 
de prime fidélité.

LANDI Centre Broye « Professionnelle,  
engagée et flexible, au service d’une région  
et de ses agriculteurs »
La gouvernance d’entreprise est un point fondamen-
tal de la conduite de l’entreprise. Les rôles et les res-
ponsabilités entre le conseil d’administration et la 
direction y sont bien définies. En 2020, un objectif es-
sentiel a été la professionnalisation du mode de gou-
vernance de LANDI Centre Broye. Le fonctionnement 
actuel démontre que l’entreprise est sur le bon che-
min. Concernant la stratégie, le conseil d’administra-
tion et la direction ont actualisé ce point et ont défini 
un plan d’action précis pour les prochaines années. 
Les investissements dans les infrastructures en sont 
un axe principal. En effet, l’acquisition du site Champ 
Aubert à Payerne, abritant le magasin LANDI, et la 
construction d’une nouvelle halle agro à Cugy font par-
tie des projets phares pour atteindre les objectifs fixés. 
Sur le plan régional, l’étude de rapprochement avec la 
LANDI Broye-Vully est en cours et nous nous réjouis-
sons de découvrir le potentiel des synergies au cours 
de ce processus. Il est clairement de notre devoir de 

Fabrice Bersier

F_GB20_LANDI-Centre-Broye.indd   3F_GB20_LANDI-Centre-Broye.indd   3 20.05.21   11:0120.05.21   11:01



4

Assemblée générale (384 membres)

Administration

Fabrice Bersier, Vesin  Président
André Jomini, Payerne  Vice-Président
Cyrille Gassmann, Franex Secrétaire
Ariane Baux-Jaquemet, Corcelles-près-Payerne Administratrice
Cédric Blanc, Missy  Administrateur
Fabrice Pillonel, Bussy Administrateur
Jean-Charles Roulin, Forel Administrateur
Pierre Terrapon, Cousset Administrateur

Comité de Direction

Alain Oberson, Rossens FR  Directeur, Responsable DAS Agro
Yannick Volery, Cousset  Responsable financier
Christophe Paccaud, Corcelles-près-Payerne Responsable DAS Commerce de détail

Organe de révision
BDO AG, Berne

Direction
Directeur

Alain Oberson

Energie
Christophe Paccaud 
(Bruno Schifferle)

Finances / Controlling
Yannick Volery

(Christian Quillet)

Agro
Alain Oberson 
(Denis Ayer &  

Mathias Gagnaux)

Commerce Agro I
Denis Ayer 

(Mathias Gagnaux)

Commerce Agro II
Mathias Gagnaux 

(Denis Ayer)

Services Externes
Alain Oberson 
(Denis Ayer)

Betteraves &  
Logibett

Michaël Progin

Céréales & Centres 
Collecteurs

Alain Oberson 
(René Baechler)

LANDI  
Estavayer-le-Lac

Munir Ganic 
(Anthony Martin)

LANDI Cugy
Jollan Gorret

Commerce de détail
Christophe Paccaud 

(Alain Oberson)

LANDI Payerne 
Christophe Paccaud 
(Sébastien Egger &  

Sylvie Cantin)

TopShop &  
AGROLA Payerne

Bruno Schifferle 
(Déborah Ericsson)

Organes et organigramme
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Chiffres clés 2020 
KCHF

2019 
KCHF

2018 
KCHF

2017 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net 42 953 42 769 41 581 42 003
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 645 317 – 138 – 202
Résultat d’entreprise 146 12 7 5
Investissements en 
Immobilisations corporelles

382 56 212 88

Degré de liquidité III 236,5 % 147,7 % 123,9 % 171,3 %
Fonds propres 3 743 3 604 3 667 3 891
Total du bilan 10 541 11 502 16 049 14 661
Taux d’autofinancement 35,5 % 31,3 % 22,9 % 26,6 %
Nombre de collaborateurs 74 56 48 61
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juridique et social, gestion des magasins LANDI,  
etc. …). Juin 2020, les règles sanitaires se sont assou-
plies, nous pouvons tenir notre Assemblée générale 
ordinaire 2020 en présentiel à Payerne. La pandémie 
nous fait évoluer rapidement dans nos habitudes. L’en-
semble de l’administration de la coopérative travaille 
à domicile. En effet, les outils informatiques nous le 
permettent et nous travaillons de manière efficace. 
L’année 2020 est également le début de la digitalisa-
tion dans nos différents processus de travail interne. 
Nous poursuivons ce développement en 2021. L’été ar-
rive avec le début des récoltes qui se déroulent très 
bien au sein de nos trois centre-collecteurs. Puis, c’est 
le début de la seconde vague COVID. Nous sommes 
prêts à l’affronter avec l’expérience acquise au prin-
temps et nous nous en sortons très bien au niveau de 
l’organisation.
L’automne et l’hiver 2020 ont été bien chargés avec 
des décisions stratégiques importantes prises en col-
laboration étroite avec notre conseil d’administration 
et toujours à l’unanimité. Dernier fait marquant de l’an-
née, l’administration va déménager en janvier 2021. 
Elle quittera Estavayer-le-Lac pour rejoindre le site 
principal Agro à Cugy afin de profiter de nombreuses 
synergies dans les deux secteurs d’activité Agro et 
Admin et de créer un « cœur LCB ».

Alain Oberson & Yannick Volery
Directeur & Responsable financier

L’année en bref 
Notre coopérative LANDI Centre Broye a vécu une 
année 2020 particulière et surtout très enrichissante, 
avec des changements importants et une professio-
nalisation de la conduite et du management de la so-
ciété. Beaucoup de décisions sont prises, et ceci tou-
jours à l’unanimité au sein du comité de direction. Bref 
retour en arrière : janvier 2020, LANDI Centre Broye 
met au concours le poste de Directeur. La direction 
était assurée ad intérim par notre responsable finan-
cier Yannick Volery. Courant mars 2020, la pandémie 
mondiale de COVID-19 arrive en Suisse. C’est le dé-
but du confinement partiel. Des mesures de protection 
sont à instaurer dans un délai très court afin de proté-
ger nos collaborateurs. Nous maintenons un service 
à notre clientèle agricole car nous sommes dans une 
période importante de livraison de produits phytos, de 
doses de maïs et de betteraves. Les rayons de nos ma-
gasins LANDI sont partiellement fermés et nous nous 
organisons pour toujours servir au mieux notre fidèle 
clientèle. Premier avril 2020, notre nouveau Directeur 
Alain Oberson entre en fonction dans une ambiance 
particulière, marquée par les mesures de protection 
sanitaire et de distanciation.

Durant toute la pandémie, comme aujourd’hui, nous 
sommes épaulés par la cellule de crise du groupe 
fenaco-LANDI qui nous aide à gérer cette situation 
dans tous ses aspects (mesures de protection, aspects 

Rapport annuel
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Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :

Rapport annuel

2020 
KCHF

2019 
KCHF

Agro
Commerce agricole 11 020 11 434
Céréales 9 734 9 169
Produits du sol 4 894 4 819

Commerce de détail
Magasin LANDI 11 807 11 129
TopShop 1 729 1 344

Energie
Stations-service 3 824 4 831

Chiffre d’affaires brut 43 008 42 726
Diminution des produits 55 – 43

Chiffre d’affaires net 42 953 42 769
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Marche des affaires 
Introduction
Nous avons derrière nous une année 2020 qui a été, 
en moyenne, l’une des plus chaude depuis de nom-
breuses années. L’hiver 2019 - 2020 a été exception-
nellement doux et très sec. Le manque de pluie au 
printemps nous a fait craindre des problèmes de sé-
cheresse. En mai, les pluies sont finalement arrivées 
de façon régulière et la nature a pu rattraper largement 
les retards de croissance dus au déficit hydrique. L’en-
soleillement a été nettement supérieur à la moyenne 
et les cultures ont, dans la Broye, presque toutes bé-
néficié de ces excellentes conditions climatiques. La 
saison a été généreuse et les rendements ont été ex-
cellents. Seule ombre au tableau, les grandes difficul-
tés dans la culture de la betterave, avec des consé-
quences directes sur les rendements. En 2020, nous 
avons organisé notre secteur Agro et défini un orga-
nigramme clair avec des responsabilités bien définies. 
Nous avons également décidé d’adapter nos horaires 
d’ouverture sur notre site Agro de Payerne aux besoins 
effectifs, changement qui a été accueilli très positive-
ment et bien compris par les clients. Nous avons égale-
ment introduit un système de gestion des campagnes 
de ventes avec un suivi plus approfondi et régulier, ce 
qui se répercute de façon très positive sur les résul-
tats du commerce des intrants.

Commerce agricole
L’année 2020 a été satisfaisante au niveau du com-
merce des intrants agricoles avec une diminution glo-
bale de notre chiffre d’affaires de 3,6 %. Nous consta-
tons une légère diminution du chiffre d’affaires de 
1,6 % par rapport à l’année précédente pour le secteur 
des aliments, liée principalement à la diminution des 
ventes de fourrages. On observe aussi une légère aug-
mentation du chiffre d’affaires de 2,4 % dans le sec-
teur des semences, due principalement à l’augmenta-
tion des parts de marché de la variété de betteraves 
sucrières « Smart Balamia », nettement plus onéreuse 
que les variétés traditionnelles, et a une légère aug-
mentation des quantités de pommes de terre. Les sec-
teurs nutrition et protection des plantes enregistrent 
un recul du chiffre d’affaires de respectivement 8,2 % 
et 4,5 % par rapport à 2019. Pour les engrais, les vo-
lumes sont identiques à 2019 mais les prix très bas et 
les conditions attrayantes de la campagne de vente 
anticipée d’azote en août impactent directement le 
CA. Pour les phytos, c’est une tendance généralisée 
due à l’utilisation raisonnée et ciblée des produits de 
synthèse et à l’augmentation des moyens alternatifs.

Commerce céréales
Les céréales et oléagineux ont clairement tiré leur 
épingle du jeu dans la Broye l’année dernière. Malgré 
les craintes en début d’année dues à la sécheresse du 
printemps particulièrement précoce, les cultures ont 
su profiter des pluies régulières dès mai et jusqu’à 
la récolte. Les volumes et la qualité étaient au ren-
dez-vous et nous avons enregistré une augmentation 
des réceptions de plus de 11 % par rapport à 2019 pour 
atteindre près de 23 000 tonnes. Nous constatons une 
diminution de près de 10 % des volumes de céréales 
panifiables, une augmentation de plus de 50 % sur les 
céréales fourragères et de près de 10 % sur les oléagi-
neux. Nous constatons également une forte augmen-
tation des volumes BIO, avec près de 1300 tonnes ré-
ceptionnées.

Commerce pommes de terre et betteraves
La culture de pommes de terre a été généreuse elle 
aussi l’année dernière. La récolte s’est bien déroulée, 
les exigences en termes de qualité étaient élevées, 
et les contrats avec nos clients ont été relativement 
vite remplis. Le commerce des pommes de terre a été 
fortement impacté par le COVID, surtout au niveau de 
la restauration, ce qui a conduit malheureusement à 
une diminution des volumes contractualisés pour la 
saison 2021. Le secteur de la betterave est lui tou-
ché de plein fouet par la politique actuelle en matière 
de phytosanitaires. Les cultures ont souffert tout au 
long de la période de végétation et les résultats ont 
été en conséquence en automne. Notre secteur bet-
terave n’enregistre pas de grosse diminution des vo-
lumes chargés, mais le taux de sucre était particulière-
ment bas. Les répercussions sur la culture sont claires, 
avec une diminution de près de 25 % des surfaces dans 
notre région pour l’année en cours. 

Alain Oberson
Directeur et responsable DAS Agro

Alain Oberson
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Rapport annuel

Commerce de détail
2020, quelle année particulière ! Tout avait bien dé-
buté : janvier et février se sont déroulés comme pré-
vu, des affaires plus que correctes, des objectifs at-
teints et dans nos magasins, il règnait déjà un air de 
printemps ! Le compte à rebours pour affronter la belle 
saison pouvait être lancé ! C’était sans compter sur 
ce fameux vendredi 13 mars 2020. Depuis quelques 
jours, les médias nous bombardent sans cesse d’infor-
mations plus inquiétantes et alarmistes les unes que 
les autres. Un vent de panique souffle sur notre pays 
et sur notre entreprise aussi ! Comment nous organi-
ser face à cette situation ? Allons-nous réussir à gar-
der nos magasins ouverts ? 
La consigne est tombée, les commerces alimentaires 
restent ouverts. Une partie de notre assortiment 
peut être maintenue à disposition de la clientèle. En 
quelques heures, nous avons réorganisé nos surfaces 
de vente de façon à satisfaire aux exigences. Les deux 
premières semaines furent par moments chaotiques.
Notre shop en ligne avec retrait en magasin nous a per-
mis de garder le contact avec la clientèle et a grande-
ment contribué à la réalisation des affaires lors de ces 
six semaines de semi-confinement.

Fin avril 2020, nous avions pour nos deux magasins 
10 000 passages en caisse de moins qu’en 2019 à la 
même période, le chiffre d’affaires était lui aussi en 
net recul par rapport à 2019. Fin juin, la tendance s’est 
inversée, les indicateurs nous permettent d’envisager 
une deuxième partie de l’année avec optimisme. Au 
final le chiffre d’affaires du commerce de détail réali-
sé par les magasins de Payerne, Estavayer, Cugy ain-
si que le TopShop est de CHF 13,5 Mio, soit une pro-
gression de 8,5 % par rapport à 2019.

Cette situation compliquée, gérée de manière profes-
sionnelle par nos équipes et nos cadres, n’a heureu-
sement pas eu d’impact négatif sur le fonctionnement 
et le résultat de nos magasins LANDI.

Fin 2020, nous avons entrepris la réorganisation de 
notre secteur d’activités « Commerce de détail ». Un 
organigramme précis a été établi et mis en fonction 
au 1er janvier 2021. Sylvie Cantin et Sébastien Egger 
sont nommés adjoints au responsable du magasin de 
Payerne et Mme Martine Roulin, responsable du ma-
gasin d’Estavayer, prendra une retraite bien méritée 
début 2022. Jusqu’à cette date, nous lui avons propo-
sé un poste au magasin de Payerne. Pour lui succéder, 
Munir Ganic, collaborateur au magasin de Payerne a 
été nommé responsable du magasin d’Estavayer. Mes 
collègues de la direction et moi-même souhaitons à 
ces collaborateurs beaucoup de satisfactions dans 
leurs nouvelles fonctions.
Après réflexion et analyse des résultats, le service de 
livraison de boissons pour manifestations depuis notre 
site de Cugy sera arrêté. Une pression constante sur 
les prix ainsi qu’une forte concurrence dans ce secteur 
sont les raisons de cette décision. Un assortiment de 
boissons sans alcool, bières et vins régionaux vous est 
toujours proposé sur ce site.
Les restrictions du nombre de clients dans les grandes 
enseignes et le respect des gestes barrière ont vu bon 
nombre de personnes se diriger vers des commerces 
de plus petite taille. Notre TopShop en a profité et a 
vu son chiffre d’affaires en augmentation de 28 %, 
soit CHF 1,7 Mio. Un suivi plus précis des ventes, une 
adaptation de l’assortiment, la création de points de 
vente de saison y ont également contribué. 

Energie
Les nombreuses restrictions de déplacements de per-
sonnes ainsi que le télétravail rendu obligatoire ont 
eu des conséquences sur la consommation de produits 
pétroliers, donc en lien direct avec le résultat en lé-
gère baisse de notre station service. 

Christophe Paccaud
Responsable DAS Commerce de détail

Christophe Paccaud
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Personnel
    2020 2019
• Nombre de collaborateurs 74 56
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 40 37,5

Evaluations des risques
La LANDI Centre Broye est intégrée dans le système 
de gestion des risques du groupe fenaco-LANDI. La so-
ciété saisit et évalue, au cours d’un processus annuel 
répétitif, les risques majeurs, définit des mesures et 
en assure l’application. La mise en œuvre du proces-
sus, en concordance avec les standards définis par le 
groupe fenaco-LANDI, est coordonnée par un respon-
sable de la gestion des risques.

Evénements exceptionnels
Durant l’automne 2020, le conseil d’admnistration et 
le comité de Direction ont pris la décision à l’unani-
mité de stopper l’activité « Manifestations » qui se dé-
roulait principalement sur notre site à Cugy pour des 

raisons de rentabilité évidente. La pandémie due au 
coronavirus a donné le coup de grâce sur le dévelop-
pement de cette activité avec de faibles marges, des 
besoins en personnel importants et une forte concur-
rence régionale. Cet arrêt d’activité nous permettra 
de libérer des ressources pour nos collaborateurs au 
profil et compétences agricoles afin de toujours mieux 
vous servir et vous conseiller.

Perspectives d’avenir
Avec le commerce de détails et l’énergie de notre 
récent site de Payerne, construit en 2015, ce sec-
teur est en plein essor pour notre LANDI et va conti-
nuer à se développer. Notre LANDI d’Estavayer, après 
une restructuration de son organisation interne va re-
bondir et ce sera également bénéfique à l’avenir. Par 
contre, les nuages s’amoncellent au-dessus des ac-
tivités liées à l’agriculture avec notament le résultat 
des deux initiatives de juin 2021 qui pourraient selon 
leur résultat avoir un effet négatif sur le développe-
ment de ses secteurs.

Secteur-vert extérieur LANDI Payerne
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Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

31.12.2020 31.12.2019

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  1'482'918  1'415'668

Créances de ventes de biens et de prestations  2'562'228  4'037'918

Compte courant fenaco  740'306  0

Autres créances à court terme  107'744  189'497

Stocks de marchandises  2'044'232  2'239'720

Actifs de régularisation  15'411  25'521

Actifs circulants  6'952'839  7'908'324

Prêts et immobilisations financières  1'666'326  1'638'946

Immobilisations corporelles mobilières  601'000  567'000

Immobilisations corporelles immeubles  1'321'001  1'388'001

Actifs immobilisés  3'588'327  3'593'947

Actifs  10'541'166  11'502'271

Dettes d'achats de biens et de prestations  1'712'672  1'964'627

Compte courant fenaco (portant intérêt)  0  1'201'579

Dettes à court terme portant intérêt  505'268  1'452'383

Autres dettes à court terme  155'501  307'959

Passifs de régularisation  433'842  203'124

Provisions à court terme  132'823  225'519

Fonds étrangers à court terme  2'940'106  5'355'191

Dettes à long terme portant intérêt  2'486'805  1'795'750

Autres dettes à long terme  174'600  168'200

Provisions à long terme  1'197'020  579'578

Fonds étrangers à long terme  3'858'425  2'543'528

Capital social  219'500  226'600

Réserves légales issues du bénéfice  254'000  254'000

Réserves libres issues du bénéfice  3'102'000  3'102'000

Résultat au bilan  167'135  20'952

Fonds propres  3'742'635  3'603'552

Passifs  10'541'166  11'502'271

10

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2020 2019

Ventes marchandises  42'953'481  42'769'073

Achats marchandises -37'920'359 -38'105'132

Bénéfice brut  5'033'122  4'663'941

Prestations de services  2'071'911  1'983'472

Bénéfice d'exploitation  7'105'033  6'647'413

-2'872'409Charges salariales -2'893'439

-545'391Charges sociales -543'845

-99'914Autres charges de personnel -73'387

Charges de personnel -3'517'714 -3'510'671

-754'698Charges de location -740'988

-500'542Entretien et réparations -308'052

-6'460Charges de transport sur ventes -7'578

-340'870Charges d'énergie -321'183

-133'641Autres charges d'exploitation -186'201

-159'722Assurances choses et taxes -147'282

-630'667Charges d'administration -660'423

-37'715Charges de publicité et de vente -77'076

Autres charges d'exploitation -2'564'315 -2'448'783

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 1'023'004  687'959

-303'045Amortissements immobilisations corporelles mobilières -282'662

-67'000Amortissements immobilisations corporelles immeubles -72'000

Amortissements -370'045 -354'662

Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -8'000 -16'000

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  644'959  317'297

Charges financières -67'932 -93'134

Produits financiers  134'922  129'643

Résultat avant impôts (EBT)  711'949  353'806

Charges extraordinaires -635'000 -338'000

Produits extraordinaires  108'288  0

Impôts directs -39'055 -3'371

Résultat statutaire  146'182  12'435

11

Compte de pertes et profits
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Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: actionnaires / coopérateurs détenant directement ou 

indirectement 20% ou plus de la société.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

Groupe fenaco: sociétés détenues directement ou indirectement par 

fenaco société coopérative.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 1'926'732 2'055'780

Groupe fenaco 629'825 1'980'894

LANDI 5'670 1'244

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 2'562'227 4'037'918

Autres créances à court terme

Tiers 107'743 166'880

Groupe fenaco 0 22'617

TOTAL Autres créances à court terme 107'743 189'497

Prêts et immobilisations financières

Tiers 35'326 35'146

Groupe fenaco 1'631'000 1'603'800

TOTAL Prêts et immobilisations financières 1'666'326 1'638'946

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 1'696'482 1'893'930

Groupe fenaco 14'356 58'730

LANDI 1'834 11'967

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 1'712'672 1'964'627

Dettes à court terme portant intérêt

Tiers 505'268 1'452'383

Groupe fenaco 0 0

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 505'268 1'452'383

Dettes à long terme portant intérêt

Tiers 2'486'805 1'795'750

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 2'486'805 1'795'750

12

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Dettes à long terme portant intérêt

Échéance 1 - 5 ans 1'191'055 400'000

Échéance à plus de 5 ans 1'295'750 1'395'750

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Dissolution nette de réserves latentes

Dissolution nette de réserves latentes 0 66'000

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle Plus de 10 Plus de 10

Dettes découlant de contrats de leasing et engagements résultant de 

contrats de bail à long terme / Droits de superficie

Valeur résiduelle des contrats de leasings

Jusqu'à 1 an 0 828

1 - 5 ans 0 0

TOTAL Dettes découlant de contrats de leasing 0 828

Engagements résultant de contrats de bail à long terme / Droits de 

superficie

1 - 5 ans 1'450'705 2'019'320

Plus de 5 ans 120'000 150'000

TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme 

/ Droits de superficie
1'570'705 2'169'320

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles 8'401 25'816

Réserves de cotisations part employeur auprès de la caisse de pension

Avoirs à la date du bilan 511'810 510'533

Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise 

et celui des actifs grevés d’une réserve de propriété

Immobilisations corporelles immeubles 1'321'001 1'388'001

Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors 

période du compte de pertes et profits

Création de provisions 635'000 338'000

TOTAL Charges extraordinaires 635'000 338'000

Produits extraordinaires

Dissolution de provisions 108'288 0

TOTAL Produits extraordinaires 108'288 0

131313
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Annexe aux comptes annuels

Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

Autres informations prescrites par la loi

Autres indications

Impact de la pandémie COVID-19: Dans la mesure où les critères de 

comptabilisation correspondants étaient remplis à la date du bilan, les 

répercussions de la pandémie du COVID-19 ont été prises en 

considération dans les comptes annuels de 2020. Le conseil 

d'administration et la direction de la société déclarante continuent de 

surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si 

besoin est. Au moment de l'approbation de ces états financiers, les 

conséquences financières et économiques des répercussions directes 

et indirectes de cette pandémie sur la société déclarante ne peuvent 

pas encore être évaluées de manière fiable. En dehors des effets 

d'une récession sévère et prolongée, la capacité de la société 

déclarante à poursuivre son activité ne peut pas, du point de vue 

actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 

CO.

Champs de colza et orge
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Comptes annuels statutaires

LANDI Centre Broye Société coopérative, 1470 Estavayer-le-Lac

 20'953  8'517

 146'182  12'435

31.12.2020 31.12.2019

 167'135  20'952

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves libres -140'000  0

 27'135  20'952Report à nouveau

151515

Utilisation du résultat au bilan

Divers champs de céréales
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Comptes de pertes et profits 2020
Notre chiffre d’affaires a progressé de 0,4 % au total 
par rapport à 2019. Dans le détail, le commerce agri-
cole a fléchi mais il a été compensé par la récolte volu-
mineuse de céréales et pommes de terre. Le commerce 
de détail a progressé de + 8,3 %. Cette augmentation 
de parts de marché ou de volume dans ces secteurs 
est la raison principale de l’augmentation de notre bé-
néfice brut de + 7,9 %. L’énergie a fortement diminué 
de -20,6 % mais le bénéfice brut est resté identique, ce 
qui est très réjouissant. Les charges de personnel sont 
stables malgré la hausse des besoins en ressources 
dans le commerce de céréales et le commerce de dé-
tail. Elles représentent 49,5 % du bénéfice d’exploi-
tation soit dans les objectifs à atteindre en terme de 
conduite d’entreprise. Nos autres charges d’exploita-
tion sont en hausse, particulièrement les frais d’en-
tretien avec des réparations nécessaires sur nos sou-
ris Logibett ainsi que sur les installations de nos trois 
silos. L’EBITDA augmente de + 48,7 %. Nos résultats 
nous le permettant et, en prévision d’un projet de 
construction, nous avons créé une provision pour in-
vestissements futur de CHF 635 000 (charges extraor-
dinaires). Les produits extraordinaires proviennent de 
la dissolution de la réserve constituée l’année passée 
pour un ancien litige sur des soldes de paloxes. Pour 
2020, nous présentons un bénéfice de CHF 146 182, 
soit le meilleur résultat depuis la fusion en 2017. Ce 
résultat comprend la distribution d’une ristourne à 
notre fidèle clientèle de CHF 300 000.

Bilan au 31 décembre 2020
Le total de notre bilan s’élève à CHF 10,5 Mio. Notre 
liquidité est stable. Les créances de ventes sont en di-
minution grâce à une meilleure gestion des encaisse-
ments. Le compte courant fenaco est en notre faveur. 
Les stocks sont en diminution particulièrement dans le 
commerce de détail, c’est donc moins de liquidité im-
mobilisée. Les actifs immobilisés restent stables. Pour 
les passifs, une partie des dettes à court terme por-
tant intérêt ont été modifiées en dettes à long terme. 
Dès lors, nos fonds étrangers à court terme diminuent, 
ce qui est positif pour la structure de notre bilan. Les 
fonds propres s’élèvent à CHF  3,7 Mio, soit 35,5 % 
du bilan. L’ensemble des chiffres-clé du bilan s’amé-
liore, comme par exemple notre degré de liquidité 3 
à 236,5 % contre 147,7 % en 2019. Grâce à notre bon 
résultat 2020 et à la restructuration de notre bilan, le 
rating financier atteint la note maximale de AAA contre 
seulement A l’année précédente.

Yannick Volery
Responsable financier

Commentaires sur les comptes

Yannick Volery
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Magasin LANDI Payerne avec TopShop et station-service AGROLA.

F_GB20_LANDI-Centre-Broye.indd   17F_GB20_LANDI-Centre-Broye.indd   17 20.05.21   11:0220.05.21   11:02



Tél. +41 31 327 17 17 
Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Centre Broye, Société coopérative, Estavayer 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Centre Broye, Société coopérative pour l’exercice arrêté au 31 dé-
cembre 2020. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration res-
pectivement à l'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à 
la loi et aux statuts. 

Berne, le 25 février 2021 

BDO SA 

Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

pp Sibylle Schmid 

Experte-réviseur agréée 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 
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Rapport de l’organe de révision
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Impression
Triner Print + Media, Schwyz
www.triner.ch 

Réalisation
Communication d’entreprise fenaco 
Theaterstrasse 15 a 
8401 Winterthour 
 
Téléphone 058 434 00 35 
communication@fenaco.com

LANDI Centre Broye
Société coopérative
Route de Bussy 12
1482 Cugy  FR

www.landicentrebroye.ch
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