CdC

COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 13 juin 2014
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes

AUDIT DE GESTION
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)
GOUVERNANCE DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENTS
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
jeudi 19 juin 2014 à 9 h 45
salle 2, rez-de-chaussée,
DIP, 6, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
À la suite de communications reçues d’un citoyen et de la Ville de Genève, la Cour des comptes a
pris la décision de procéder à un audit de gestion relatif aux processus d’investissements aux SIG.
Cet audit a pour objectif d’analyser les modalités de gouvernance des SIG en la matière, en prenant
comme cas concrets les projets éoliens de l’arc jurassien (projets JUEL) et la prise de participation
dans la société électrique argovienne EDH, compte tenu de leur importance financière et de leur
particularité stratégique.
Depuis 2009, les SIG ont dépensé plus de 60 millions dans le développement de projets éoliens dans
l’arc jurassien avec les sociétés RenInvest puis Ennova. À ce jour, aucune demande d’autorisation de
construire n’a été déposée.
Concernant EDH, les SIG ont investi plus de 300 millions dans la prise de participation de cette
société électrique suisse pour 15% des parts. Aux comptes 2013 des SIG, les investissements liés à
Ennova ont été dépréciés de 55 millions et ceux liés à EDH de 70 millions.

Espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur François PAYCHÈRE, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : francois.paychere@cdc.ge.ch

