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Communiqué de presse: Comptes annuels de BGRB Holding SA 2020
Berne, le 25 mars 2021 – Au cours de son premier exercice, BGRB Holding a scindé le
groupe RUAG en deux sous-holdings indépendantes, RUAG MRO Holding SA et RUAG
International Holding SA, appliquant ainsi la décision correspondante du Conseil fédéral du
21 mars 2018. La séparation organisationnelle, juridique, financière et informatique des
deux sous-holdings a été réalisée en préservant les intérêts de la Confédération.
La pandémie a eu un impact important sur l’environnement économique et ainsi sur le résultat
d’exploitation de BGRB Holding SA.
Au cours de cet exercice 2020, le premier exercice complet de BGRB, le chiffre d’affaires a
enregistré un recul par rapport aux comptes de l’ancienne société RUAG Holding SA avant la
dissociation pour se porter à CHF 1.782 mrd. (-11%).
Cet indicateur de base relativement solide est contrebalancé par l'évolution négative du résultat
opérationnel et du bénéfice net. Cela s’explique principalement par les importants effondrements
de la demande dans le domaine de l’aéronautique civil: le chiffre d'affaires de RUAG International
Holding SA s’est élevé à CHF 1181 mio. (exercice précédent: CHF 1388 mio.), entraînant un EBIT
négatif de moins CHF 224 mio. (exercice précédent: moins CHF 80 mio.) lié, entre autres, aux
amortissements exceptionnels et provisions nécessaires de CHF 160 mio. En dépit de la
pandémie, RUAG MRO Holding SA a bien terminé son premier exercice en tant qu’entreprise
indépendante en affichant un chiffre d'affaires de CHF 682 mio. et un EBIT de CHF 30 mio. Les
détails sur les deux comptes sont disponibles dans les communiqués de presse des deux sousholdings. Les comptes consolidés de BGRB indiquent une perte de CHF 186 mio. (exercice
précédent: moins CHF 25 mio.).
Différentes mesures d’économies ont toutefois permis de stabiliser la situation financière de RUAG
International Holding SA, la sous-holding la plus fortement touchée par la pandémie, vers la fin de
l'exercice. La situation demeure complexe, en particulier pour la privatisation des secteurs de
RUAG International Holding SA.
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