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Communiqué de presse 

Opfikon, le 27 août 2020, 6h45 CET 

 
Hausse continue des parts de marché au deuxième trimestre 

 La forte dynamique de croissance s’est poursuivie pour la clientèle Mobile Postpaid (+8% en 
glissement annuel), Internet (+7%) et TV (+13%) 

 La croissance de la clientèle a largement compensé la diminution du roaming et de l'activité 
d’intégration liée aux projets, entraînant une légère baisse des revenus liés aux services; les 
ventes de matériel ont permis de stabiliser les revenus totaux 

 L’EBITDA ajusté est globalement stable, soutenu par une gestion prudente des coûts 

 Les impacts de la pandémie mondiale sont conformes aux attentes de l’entreprise; reconduction 
des prévisions pour 2020, soutenues par la reprise progressive en cours du roaming et la maîtrise 
des coûts 

 

Revenus (en mio. de CHF) 
T2/2019 T2/2020 En 

glissement 
annuel 

Services mobiles 302 305 0,8% 
Services de téléphonie fixe 74 70 (6,3%) 
Internet fixe  78 82 4,8% 

Chiffre d’affaires total 455 456 0,3% 

Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 383 381 (0,6%) 

    

Marge brute 311 307 (1,3%) 

EBITDA   157 159 1,2% 

EBITDA ajusté 165 163 (1,4%) 

Résultat net  26 21 (17,3%) 

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) (29) 40 237,2% 

Clients (en milliers)       

Mobile Postpaid  1812 1960 (8,1%) 
Mobile Prepaid 592 477 (19,3%) 
Réseau fixe (appels vocaux) 491 514 4,6% 
Internet 483 516 6,8% 
TV 263 298 12,9% 

 

 
Le CEO de Sunrise, André Krause, commente les chiffres: «Malgré la pandémie mondiale, Sunrise a 
continué à donner le ton sur le marché au deuxième trimestre: nous avons gagné des parts de marché, 
lancé un nouveau portefeuille de produits B2B et continué à déployer la 5G. Cette bonne performance se 
reflète également dans nos résultats financiers, qui ont continué à croître après ajustement pour le 
roaming.» 
 
Croissance de la clientèle solide et hausse des parts de marché  

La dynamique de croissance du nombre d’abonnements s’est poursuivie: Sunrise a enregistré un gain net 
de 34 300 nouveaux clients pour les services Postpaid au deuxième trimestre 2020. Cette progression par 
rapport au premier trimestre (gain net de 33 900 clients) entraîne une solide augmentation de 8,1% en 
glissement annuel de la clientèle Mobile Postpaid. La croissance des clients B2B et résidentiels a été 
engendrée via les canaux de vente en ligne et telesales et a été soutenue par un taux d’attrition (churn) 
légèrement inférieur. En glissement annuel, la clientèle Mobile Prepaid de Sunrise a diminué, conséquence 
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de la migration continue des clients vers des tarifs Postpaid ainsi que de la baisse du tourisme et de la 
fermeture temporaire des points de vente physiques à cause de la pandémie. Le nombre d'abonnés 
Internet et TV a respectivement progressé de 6,8% et 12,9% en glissement annuel. Ces progressions 
substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, 
Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l’excellence des services, la demande pour le produit TV 
OTT (offre hors du fournisseur d'accès à l'internet) et des campagnes publicitaires ciblées. 
 
Les revenus liés aux services impactés par le roaming  

Au deuxième trimestre, les revenus liés aux services ont légèrement diminué de 0,6% en glissement annuel. 
La croissance de la clientèle a largement compensé la baisse des revenus du roaming due aux interdictions 
temporaires de voyager à cause de la pandémie mondiale. Par ailleurs, les revenus de l’activité d’intégration 
liée aux projets ont diminué en glissement annuel en raison d’une situation initiale difficile. Le chiffre 
d'affaires total du deuxième trimestre est resté stable à CHF 456 millions, soutenu par l'augmentation des 
ventes de matériel mobile.  
 
L’EBITDA ajusté globalement stable, soutenu par des coûts maîtrisés 

La marge brute du deuxième trimestre a diminué de 1,3% en glissement annuel, à CHF 307 millions, en 
raison des revenus liés aux services et d'une légère contraction de la marge brute des services liés au 
roaming et au MTR. L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre a légèrement diminué, passant de CHF 165 
millions à CHF 163 millions, soutenu par une gestion prudente des coûts. Le résultat net a baissé de CHF 26 
millions en 2019 à CHF 21 millions, en raison de dépréciations et d'amortissements plus élevés. 
 
L’eFCF et des effets de levier plus élevés, conformément aux estimations 

Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) est passé de CHF -
29 millions à CHF 40 millions en glissement annuel, principalement à cause des paiements liés à 
l’acquisition de fréquences 5G de CHF 91 millions l'année dernière. Ajusté en tenant compte des paiements 
liés aux fréquences, l’eFCF a légèrement diminué en raison de l'accélération des investissements dans les 
réseaux, conformément aux prévisions. Le ratio entre l’endettement net et l’EBITDA ajusté s’élève à 2,56x à 
la fin du deuxième trimestre. Cela représente une légère augmentation par rapport aux 2,49x au deuxième 
trimestre 2019, principalement due à l'annulation de l'acquisition d'UPC Suisse l’année dernière. 
 
Prévisions confirmées pour l’année fiscale 2020 

Sunrise réitère ses prévisions pour l’année fiscale 2020, soutenus par les performances financières du 
deuxième trimestre: les prévisions du chiffre d'affaires et de l’EBITDA ajusté sont toujours respectivement 
situées entre CHF 1840 et 1880 millions et CHF 675 et 690 millions. Les prévisions sont fondées sur la 
poursuite de la maîtrise des coûts et sur une reprise progressive attendue du roaming. Le Capex (dépenses 
d’investissement) pour l’exercice 2020 reste inchangé entre CHF 410 et 450 millions. Si les prévisions pour 
2020 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer un dividende compris entre CHF 4.55 et 4.65 par action 
pour l’exercice 2020, qui sera payé sur les réserves d’apports de capital étranger de l’exercice 2021. 
Comme annoncé le 12 août, Liberty Global a fait une offre publique d'achat aux actionnaires du groupe 
pour acquérir Sunrise. Si l'offre aboutit, Liberty Global a l'intention de faire retirer les actions Sunrise de la 
cotation auprès de SIX Group. À ce titre, Sunrise souhaite attirer l'attention des actionnaires sur les 
éventuels changements à venir de la politique actuelle en matière de dividendes. 
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Tableau complémentaire des résultats du premier semestre 2020  
 

Revenus (en mio. de CHF) 
1er sem. 19 1er sem. 

20 

En glissement 
annuel 

Services mobiles 604 611 1,1% 
Services de téléphonie fixe 145 141 (3,0%) 
Internet fixe  152 164 7,6% 

Chiffre d’affaires total 901 915 1,5% 

Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 754 765 1,5% 

    

Marge brute 617 623 1,1% 

EBITDA   331 321 (3,1%) 

EBITDA ajusté 324 331 2,2% 

Résultat net  61 43 (28,8%) 

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) 3 114 3354,8% 

 
 
 
 
Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation pour les investisseurs et d’autres informations détaillées, veuillez 
consulter www.sunrise.ch/reports. 
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Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results.
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