
 Provins reste Provins, avec son âme 
valaisanne  

 Après la transformation en société anonyme, 
Provins poursuivra ses activités en tant que société 
valaisanne autonome, et pilier de la vitiviniculture 
du Valais, avec une direction locale.

 Paiement de la vendange 2019    
 immédiat

 Grâce à la force financière de fenaco, Provins pourra 
s’acquitter du paiement total de la récolte 2019, 
soit CHF 13.3 millions restant à payer en faveur des 
vigneronnes et vignerons ; ce immédiatement après 
la votation du 14 avril.

 Esprit de «coopérative» préservé 
 fenaco société coopérative appartient aux 

agricultrices et agriculteurs suisses et place au 
centre de ses préoccupations les intérêts de 
ses producteurs. L’esprit coopératif de Provins 
perdurera donc dans ce partenariat avec fenaco. 
fenaco dispose également  d’un réseau de distribution 
performant à l’échelle nationale, dont Provins pourra 
bénéficier pour distribuer et commercialiser ses vins.

 Sécurité des liquidités à long terme
 Le partenariat avec fenaco renforcera les fonds 

propres de Provins et lui redonnera une marge de 
manœuvre financière solide. fenaco investira plus 
de CHF 50 millions pour assainir les finances de 
Provins (dont le remboursement de toutes les dettes 
et le renforcement des fonds propres). 

 Planification sereine du travail de la   
vigne

 Pour 2020, et à moyen terme, nous prévoyons que 
la « nouvelle » société Provins transformera 6 à 7 
millions de kg de raisins en 5 à 6 millions de litres de 
vin, pour autant que la qualité du raisin soit bonne. 

 Opportunité unique 
 Parmi les diverses options envisagées, le partenariat 

fenaco offre les meilleures perspectives d’avenir pour 
Provins, ses vigneronnes et vignerons, ainsi qu’à toute 
la région viticole valaisanne. C’est une opportunité 
unique qui ne se représentera certainement plus.

En tant que Sociétaire, vous avez la responsabilité d'un vote crucial pour l'avenir 
de Provins en date du 14 avril 2020.  Le Conseil d’administration et la Direction de 

Provins vous proposent une solution globale avec un partenaire fort prêt à s'engager 
financièrement et commercialement. Ensemble avec fenaco, nous réunissons tous les 

atouts pour créer une nouvelle société Provins forte dont nous pourrons tous être fiers.

ENSEMBLE POUR 
UNE NOUVELLE 

SOCIÉTÉ 
PROVINS FORTE

LES ARGUMENTS FAVORABLES



* une part sociale de CHF 300.- = une action nominative d’une valeur nominale de CHF 300.- 

fenaco s’engage à acheter aux actionnaires minoritaires 
qui le souhaitent leurs actions au prix de la valeur 
comptable au 31.12.21, sous déduction du dividende 
spécial éventuellement déjà payé.

Si les fonds propres consolidés révisés au 31.12.2021 
dépassent CHF 36.7 mio, Provins SA versera exclusivement 
aux actionnaires minoritaires un dividende spécial 
correspondant à 75% de la différence entre le montant 
de CHF 36.7 mio et les fonds propres consolidés révisés.

AUGMENTATION DU CAPITAL AU 16.04.2020

UTILISATION DES FONDS

DIVIDENDE SPÉCIAL

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Les aspects FINANCIERS 
du partenariat

Valeur nominale Estimation fonds propres 
(valeur nominale + agio)

nombre 
d’actions

par action 
(en CHF)

capital total  
(en mio de CHF)

par action 
(en CHF)

capital total  
(en mio de CHF)

Capital actions en mains  
des sociétaires 30% 12’489 300.-* 3.75 880.78 11.00    *

Capital actions réservé  
à fenaco 70% 29’141 300.-* 8.75 880.78 25.70***

Capital action de Provins  
après augmentation 100% 41’630 300.-* 12.50 880.78 36.70      

Entrées de fonds en mio de CHF

Augmentation du capital par fenaco 
(nominal + agio)

25.7

Prêt inter-société octroyé par fenaco 25.0
Total 50.7

Sorties de fonds en mio de CHF

Remboursement dettes bancaires 19.3
Remboursement emprunts sociétaires  
et institutionnels (selon échéances jusqu'au 01.01.2021)

12.5

Paiement solde vendange 2019 13.3
Total 45.1

Exemple fictif de calcul
Fonds propres au 31.12.2021 CHF 42.00 mio
Fonds propres évalués au 15.04.2020 CHF 36.70 mio
Différence CHF 5.30 mio

Exemple fictif de calcul
Fonds propres au 31.12.2021 CHF 42.00 mio
Valeur comptable d’une action  
(41’630 actions)

CHF 1’009.00

- Dividende spécial CHF -318.00
Prix d’achat par action CHF  691.00

Total du dividende spécial 
 (75% de la différence)

CHF 3.975 mio

Dividende spécial par action CHF  318.00



Paiement de la vendange 2019, à quel tarif sera payé 
le raisin ?   
Pour la détermination du prix de la vendange, Provins 
applique un tarif de base identique à tous les fournisseurs 
de vendange (idem à la valorisation globale 2018). Sur 
cette base, une adaptation individuelle est faite selon 
les sondages, la qualité du raisin, les différents contrats 
(Charte d’Excellence, Maître de Chais), ainsi que selon les 
autres critères habituels. 
Pour la vendange 2019, les fournisseurs de vendange de 
Provins ont livré 4'400 tonnes de raisins pour une valeur 
de CHF 14.8 millions, soit un prix moyen de CHF 3.34/kg. 
A ce jour, il reste un solde de CHF 13.3 millions à payer à 
nos fournisseurs pour régler le 100% de la vendange 2019.  

A combien se monte la valorisation de Provins ? 
La valorisation des fonds propres tient compte des 
différentes valeurs au bilan ainsi que des résultats 
d’exploitation. La valorisation de CHF 11 millions a été 
calculée afin de prémunir le nouvel investisseur d’un 
risque face à la situation actuelle du marché du vin en 
Suisse et des stocks de Provins. Il n’y a aucune volonté 
de fenaco de « casser les prix du marché » ou de brader le 
vin en cuve. Cette valorisation a été validée et approuvée 
par une instance neutre qualifiée en conseil financier, 
indépendante de Provins et de fenaco. 
Afin de ne pas pénaliser les sociétaires actuels par une 
estimation qui s'avérerait trop prudente, un dividende 
spécial a été convenu avec fenaco. Ce dividende sera 
versé au printemps 2022 si les fonds propres consolidés 
au 31.12.2021 sont supérieurs à CHF 36.7 millions 
(estimation de la valeur des fonds propres après 
augmentation de capital au 16.04.20). Les actionnaires 
minoritaires exclusivement recevront une part de 75 % du 
montant excédentaire sous forme de dividende spécial. 
Ce dividende sera versé au plus tard le 30.04.2022 (voir 
tableau ci-contre en page 2).

Quelles sont les autres alternatives si la votation est 
négative le 14 avril ?
Il n’y a pas d'alternative concrète immédiatement 
applicable. Le Conseil d'administration devra reprendre 
ses démarches à zéro dans une nouvelle configuration. 
Il est certain qu'il faudra effectuer un redimensionnement 
important de la structure actuelle de Provins. Les 
vigneronnes et vignerons risqueraient probablement de 

ne pas recevoir le paiement du solde de leur vendange 
2019. Ce redimensionnement passera immanquablement 
par un démantèlement important des activités de 
Provins à des conditions financières profondément 
négatives pour la société et ses Sociétaires. 

Quels sont les avantages de cette transformation en 
SA avec l'entrée de fenaco comme actionnaire ? 
Cette proposition avec fenaco est la seule solution 
qui remplisse autant de conditions favorables pour 
une "nouvelle" société Provins forte. Outre les aspects 
financiers très importants que fenaco s'est engagé à 
résoudre, il faut souligner les éléments suivants : 
• ce partenariat propose une augmentation de capital 

afin que Provins reste une société autonome, il ne 
s’agit pas d’une fusion d'entreprise; 

• il n’y a pas de cannibalisation des produits entre les 
vins distribués par fenaco et Provins; 

• le personnel ne sera pas affecté par cette 
transformation en SA, contrairement aux autres 
options étudiées; 

• ce partenariat permet d’ouvrir un large marché 
national pour la distribution des vins de Provins.

Pourquoi l’obligation d’acheter la totalité des 
vendanges est-elle absente des statuts de Provins SA ?
Les dispositions d'une telle obligation d'achat (art. 9 des 
statuts actuels) ne peuvent juridiquement pas figurer 
dans les statuts d'une société anonyme. Des futurs 
contrats d’approvisionnement seront signés avec tous 
les fournisseurs de raisins sur la base des acquis actuels 
en vigueur chez Provins. L'absence de l’obligation d’achat, 
couplée à une situation financière saine (garantie dès 
demain par l’apport important de liquidités de fenaco) 
permettra à Provins d’avoir les outils nécessaires pour 
lutter à armes égales avec la concurrence et répondre 
aux attentes du marché. 

Qui dirigera la société Provins SA ? 
Le Conseil d'administration sera composé de cinq 
membres, dont deux vignerons valaisans. La Direction 
et la gestion de l'entreprise resteront à Sion dans les 
locaux actuels de Provins. La continuité sera assurée par 
l'équipe de direction expérimentée déjà en place avec le 
même personnel opérationnel et administratif.  

Les PRÉOCCUPATIONS principales des 
vigneronnes, des vignerons et des sociétaires



Les PRÉOCCUPATIONS principales des 
vigneronnes, des vignerons et des sociétaires

A la suite du décret de l’état de situation extraordinaire prononcé le lundi 16 mars par le Conseil fédéral, nous avons 
opté pour une nouvelle forme de votation respectant les directives fédérales annoncées. Dans le courrier qui vous est 
adressé avec cette brochure, vous trouvez toutes les instructions pour exercer correctement votre droit de vote par 
correspondance. 

Pour que l'ensemble du projet de transformation en SA avec l'entrée de fenaco soit définitivement 
validé, il est impératif que les deux votations proposées soit approuvées au 2/3 des votes émis 
par les Sociétaires. Si l’un ou l’autre des votes est négatif, le projet sera alors totalement annulé.  
CHAQUE VOTE COMPTE ! 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, notre bureau des sociétaires et les membres de la Direction se 
tiennent à votre disposition : 027 328 66 88/89 - viti@provins.ch.

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES

VOTE PAR CORRESPONDANCE

LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE FENACO EN BREF

Quels seront les droits des actionnaires minoritaires ?  
Les actionnaires minoritaires auront tous les droits 
prévus par les dispositions du Code des obligations. 
Aucune convention des actionnaires n'a été signée. Ce 
qui signifie qu’il n’y a donc pas de disposition favorisant 
l’actionnaire majoritaire ou pénalisant les actionnaires 
minoritaires. Les assemblées générales auront lieu en 
présence des actionnaires minoritaires. Une minorité de 
blocage est prévue en cas de dissolution et liquidation 
de la société, celle-ci requiert au moins 75% des voix 
attribuées. 

Un actionnaire peut-il vendre ses actions avant l’offre 
d’achat de fenaco au printemps 2022 ? 
Oui, l’actionnaire minoritaire peut vendre ou 
transmettre son action à un tiers. Ce transfert doit 
respecter les conditions de transmission prévues dans les 
statuts (art. 7) et nécessite dans chaque cas l’approbation 
du Conseil d’administration, ceci afin notamment de 
maintenir à l’écart des acquéreurs qui poursuivent des 
buts contraires au caractère historique et aux buts de la 
société, notamment la proximité avec les vignerons.   

Les séances d’information aux sociétaires, initialement prévues entre le 17 et le 26 mars, étant annulées en raison 
des mesures sanitaires imposées par le Conseil fédéral, vous trouverez toutes les informations utiles sur le projet de 
transformation et le partenariat avec fenaco principalement sur notre site internet : www.provins.ch. 

200
mio CHF

ligne de crédit à disposition 
auprès des banques 

1
milliard CHF

valeur des biens immobiliers  
CHF 57 mio hypothéqués (au 31.12.2018)

1.7
milliard CHF 

fonds propres ou 54% du bilan 
(valeur au 31.12.2018)


