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Zurich, le 30 avril 2013 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Abandon des normes IFRS et passage aux normes Swiss GAAP FER pour la 

présentation des comptes du groupe Edisun Power au 31.12.2013 

 

En vue de simplifier les structures et de réduire les coûts, le conseil d’administration d’Edisun 

Power Europe SA a décidé d’abandonner les normes comptables IFRS, utilisées jusqu’à présent, 

et de passer aux normes Swiss GAAP FER. Le changement aura lieu à la fin de l’année: la 

présentation des comptes pour l’exercice 2013 sera effectuée conformément aux nouvelles 

normes, tandis que le résultat semestriel sera encore basé sur les normes IFRS. 

 

Le passage aux normes Swiss GAAP FER va permettre à Edisun Power de diminuer à court terme 

ses coûts externes de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. À moyen terme, il 

entraînera principalement une réduction des coûts internes, étant donné que les exigences 

requises par les normes Swiss GAAP FER pour la présentation des comptes sont beaucoup mieux 

adaptées aux besoins du groupe Edisun Power. Ce changement est l’une des mesures de 

réduction des coûts ayant pour but d’améliorer le résultat du groupe à long terme. 

 
 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
En tant que producteur européen d’électricité solaire coté en Bourse, le Groupe Edisun Power produit, 
finance et exploite des installations de courant solaire dans différents pays européens. La société Edisun 
Power est active depuis 1997 dans le domaine. Depuis septembre 2008, Edisun Power Europe SA est 
cotée sur le marché principal de la Bourse suisse SIX. Edisun Power a pu se développer de façon 
continue ces dernières années et bénéficie aujourd’hui d’une grande expérience dans la réalisation de 
projets aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Fin-avril 2013, Edisun Power Europe SA 
disposait de 72 installations de courant solaire en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour 
une puissance totale de 14.9 mégawatts. 
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