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MESSAGE  
DE LA PRÉSIDENTE

sommes très fiers que ce début d’année 2019 soit sous le signe 
de la mise en fonction de cet extraordinaire chef-d’œuvre qui 
nous survivra à toutes et tous. Ce n’est pas tout à fait une ca-
bane, je vous l’accorde! Longue vie à Swatch et à son nouveau 
foyer! 

Nous voici donc avec une année de plus derrière nous! J’ai 
l’impression qu’elles passent de plus en plus vite, les années… 

Elle me laisse un sentiment partagé, cette année. Brillante au 
premier semestre par rapport à 2017, elle s’est un peu essoufflée 
au second semestre, en particulier sur les trois derniers mois, le 
mois de décembre nous gratifiant même de résultats qui n’ont 
pas eu grand-chose à m’offrir pour me réjouir de l’arrivée de 
Noël! Allegro au premier semestre, ma non troppo au second, 
Lento en décembre… Pourtant, nous sommes restés fidèles à 
nos orientations et à nos choix stratégiques habituels, pour-
suivant dans la voie qui avait été définie par son fondateur,  
mon père, une voie qui nous a toujours conduits vers le succès: 
 Investir! 

Beaucoup investir! Et pas exclusivement dans le bois. 
Investi, nous ne l’avons pas uniquement fait car nous som-

mes conscients de notre responsabilité en tant qu’employeur de 
poids en Suisse – Swatch Group est le plus important employeur 
national dans le domaine industriel, le saviez-vous? Nous avons 
aussi investi dans une optique de consolidation de notre activité 
à long terme et, en fin de compte, de nos bénéfices. Bénéfices 
dont vous toutes et tous, Chères et Chers actionnaires, vous allez 
profiter cette année, notre proposition à  l’Assemblée générale 
soutenue par le Conseil d’administration étant de porter le divi-
dende de l’action au porteur à 8 francs suisses et de l’action no-
minative à 1.60 francs suisses en hausse de 6,7% par rapport à 
l’année dernière. 

Notre activité s’appuie sur plusieurs piliers. L’un de ces pi-
liers, c’est celui de la vente de nos produits: nous devons faire 
connaître au public nos montres et bijoux, le séduire et finale-
ment déclencher le réflexe d’achat malgré la grande diversité 
culturelle de nos clients potentiels. C’est une science en soi que 
nous maîtrisons grâce à nos filiales, plus de trente dans le 
monde, et à leur personnel hautement motivé et qualifié. 

Ces produits, il faut les créer et nous vivons dans un monde 
où, certes, certaines valeurs sûres et établies continuent à être 
demandées, mais dans lequel la «nouveauté» a une importance 
fondamentale. A cet égard, nos marques, mais aussi nos équipes 
de recherche et de développement, ont le mandat de ne jamais 
s’arrêter à un succès acquis, mais de continuer à développer de 
nouveaux produits, de nouvelles technologies. Bref, d’innover 
sans cesse. 

Cette année, parmi les grandes réussites novatrices, on cite-
ra le Nivachron™, développé chez Nivarox-FAR avec un grand 
support de la Direction générale de Swatch Group, mais aussi 
avec de grandes exigences de la part de celle-ci. Le Nivachron™ 
va nous permettre d’être les meilleurs dans le domaine de la 

Mesdames, Messieurs, 
Chères et Chers actionnaires,

Je ne peux pas m’adresser à vous sans commencer par évo-
quer ce qui, à mon sens, est le point fort de l’année. Le nouveau 
bâtiment qui héberge le siège de Swatch à Bienne. 

L’idée? Elle est au moins aussi ancienne que le succès de la 
marque: lui offrir un foyer qui soit à la hauteur de la joie qu’elle 
nous a donnée et nous donne encore et toujours. Sans parler de 
son rôle d’étendard dans le combat pour sauver l’horlogerie 
suisse dans les sombres années de crise. C’est chose faite: 
Swatch a un toit au-dessus de la tête. Ce «toit», à tous les points 
de vue «à la hauteur» de ses mérites, est un monument à la 
gloire de la créativité par ses formes et par la technologie excep-
tionnelle à laquelle il a été fait appel pour le construire. C’est 
l’une de ces contradictions incroyables mais qui marche, comme 
l’a été la Swatch en 1983: quelque chose de très simple mais de 
basé sur le plus complexe des savoir-faire, quelque chose de ja-
mais vu, quelque chose d’inattendu – un bâtiment en bois, 
comme le serait une gigantesque cabane rêvée par cet enfant de 
six ans que nous ne devrions jamais cesser d’écouter en nous. 
Quelque chose, aussi, et c’est très important pour moi, de res-
pectueux pour la nature mais sans être rébarbatif ou donner 
mauvaise conscience. Et, en plus, quelque chose de BEAU. Nous 



3

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

maîtrise de l’anti-magnétisme, un élément qui prend de plus en 
plus d’importance aujourd’hui pour la précision de nos garde-
temps, entourés qu’ils sont d’objets équipés de batteries et 
 d’aimants qui produisant des quantités significatives d’ondes 
électromagnétiques peu favorables à nos délicats mouvements 
si on ne le produisait encore que de manière traditionnelle. Au- 
tre exemple de produits aux fonctionnalités nouvelles: la 
Swatch PAY! qui facilite les achats dans la vie quotidienne. En 
2018, nous avons déposé 212 nouveaux brevets qui laissent au-
gurer que ces innovations ne s’arrêteront pas là! 

Mais la nouveauté, ce ne sont pas seulement les aspects 
technologiques même si ceux-ci fascinent un large public, fasci-
nation qui s’étend désormais bien au-delà de celles et de ceux 
que l’on qualifie de «jeunes». La nouveauté, c’est aussi, par 
exemple, de pouvoir personnaliser sa Swatch: un moment lu-
dique qui permet à chacun d’être «exclusif» pour un prix raison-
nable; ou de rester client Swatch même si l’on a déjà des petits 
enfants en s’achetant une élégante SKIN Irony. La nouveauté, 
dans notre entreprise, c’est bien plus encore. Ce que je vous 
 invite à découvrir en feuilletant notre Rapport de gestion 2018. 

Pourtant, investir dans la communication, le marketing, les 
relations publiques, la recherche et le développement, c’est 
certes indispensable, mais ce n’est néanmoins pas suffisant. Il 
faut aussi investir dans le capital le plus important de tous pour 
une compagnie comme la nôtre, je parle de nos employés. 
Conscients du fait que tout produit Swatch  Group acheté, 
montres ou bijoux, ne l’est que grâce à l’association de per-
sonnes qui unissent leurs efforts pour le penser, le développer, 
le produire et le vendre, nous continuons – nous l’avons toujours 
fait mais c’est plus particulièrement visible cette année –, à for-
mer des jeunes dont la plupart trouvent chez nous leur premier 
emploi à la fin de leur période d’apprentissage. Nous continuons 
à engager de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collabo-
rateurs – 1700 cette année, dont 1300 en Suisse. Et nous mainte-
nons et développons nos programmes de formations internes 
pour donner une perspective solide à toutes celles et à tous ceux 
qui décident de faire partie de notre équipe. 

Contrairement à ceux qui ne prennent en compte que les 
chiffres des bilans mais jamais les êtres humains qui sont 
 derrières ceux-ci, moi, Présidente du Conseil d’administration 
de Swatch  Group, je vois derrière les chiffres qui démontrent 

notre succès, nos employés, nos cadres, les membres de notre 
 Direction et ceux de notre Conseil d’administration, ces êtres hu-
mains qui me sont au moins aussi important si ce n’est plus que 
les chiffres. Qu’ils soient toutes et tous ici chaleureusement re-
merciés pour leur soutien indéfectible et leur engagement pen-
dant l’année 2018. 

Des chiffres maintenant! Des chiffres qui se laissent regar-
der sans rougir! Un chiffre d’affaires de 8 milliards 475 millions 
de francs suisses en hausse de 5,7% par rapport à 2017 à taux de 
change constants; un résultat opérationnel de 1 milliard 154 mil-
lions de francs suisses en hausse de 15,2% par rapport à l’exer-
cice précédent avec une marge opérationnelle de 13,6% contre 
12,5% en 2017; un bénéfice net de 867 millions de francs suisses 
avec une marge nette de 10,2%, en hausse par rapport à l’année 
précédente où elle avait été de 9,5%. Du très solide. Et une 
grande confiance en l’avenir. 

Pour finir, avec un clin d’œil, laissez-moi vous donner quel-
ques informations qui ne sont pas dans nos communiqués de 
presse. Confidences de la Présidente! Pour notre nouveau bâti-
ment Swatch, nous avons presque exclusivement utilisé du bois 
d’épicéa. Ça, c’est dans le communiqué de presse. Ce qui n’y est 
pas, c’est que le bois d’épicéa, c’est l’un des seuls bois que l’on 
puisse utiliser pour fabriquer un violon de qualité. C’est le bois 
qui a fait la réputation des Stradivarius. Et sur un Stradivarius, 
on peut jouer Andante, Allegro, mais aussi Vivace, Allegrissimo, 
et même Prestissimo! Nous abandonnerons donc dans le futur 
les pronostics et les ambitions Ma non tanto, Ma non troppo et 
autres Grave ou Lento pour nous concentrer, dans les espaces 
extraordinaires du nouveau siège de notre marque porte- 
drapeau, à des symphonies Vivacissimo et Fortissimo! 

A piacere! Vôtre,

Nayla Hayek
Présidente du Conseil d’administration de Swatch Group
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au 31 décembre 2018

ORGANISATION  
OPÉRATIONNELLE

MARQUES ET ENTREPRISES DE SWATCH GROUP

MONTRES

Gamme 
Prestige et Luxe 
Breguet
Harry Winston
Blancpain
Glashütte Original
Jaquet Droz
Léon Hatot
Omega

Haut de gamme
Longines
Rado
Union Glashütte

Milieu de gamme
Tissot
Balmain
Certina
Mido
Hamilton
Calvin Klein

Gamme de base
Swatch
Flik Flak

DISTRIBUTION

Tourbillon

Hour Passion

PRODUCTION

Montres
ETA
Meco
CHH Microtechnique
Nivarox-FAR
Comadur
Rubattel et  
 Weyermann
MOM Le  Prélet
Universo
Manufacture Ruedin
Lascor
Simon Et Membrez
Novi
Swatch Group  
 Assembly

Bijoux
Dress Your Body (DYB)

SYSTÈMES  
ÉLECTRONIQUES

EM Microelectronic

Renata

Micro Crystal

Swiss Timing et 
ST Sportservice

CORPORATE

Swatch Group 
Recherche et 
Développement 
(Asulab, Moebius,  
 CDNP)

ICB Ingénieurs  
Conseils en Brevets

Swatch Group  
Quality Management

Swatch Group 
Services 
(European  
 Distribution Center,  
 Swatch Group  
 Logistics,  
 Swatch Group  
 Information  
 Technologies,  
 Swatch Group  
 Corporate  
 Customer Service,  
 Real Estate  
 Development)

Swatch Group  
Immeubles

Belenos Clean Power

SWATCH GROUP
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Dans les pays dans lequels Swatch Group n’a pas de filiale de  distribution proprement dite,  
il est représenté par des distributeurs locaux.

ORGANISATION ET DISTRIBUTION  
DANS LE MONDE

FILIALES DE SWATCH GROUP

au 31 décembre 2018

EUROPE

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Grèce
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Pays nordiques,
 (Danemark,
 Finlande,
 Norvège,
 Suède)
Pologne
Royaume-Uni  
 et Irlande
Russie
Suisse
Turquie

AMÉRIQUES

Canada
Etats -Unis, 
 Caraïbes et  
 Amérique latine
Mexique

OCÉANIE

Australie

EXTRÊME- 
ORIENT

Chine
Corée du Sud
Hong Kong
Inde
Japon
Macao
Malaisie
Singapour
Taïwan
Thaïlande

MOYEN- 
ORIENT

Emirats arabes  
 unis

AFRIQUE

Afrique du Sud

SWATCH GROUP
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au 1er mars 2019

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Secrétaire
Jennifer Meyer-Kluge

Organe de contrôle
PricewaterhouseCoopers
St. Jakob-Strasse 25
CH - 4052 Bâle

Siège de l’administration
Faubourg du Lac 6
CH-2501 Bienne
Téléphone: +41 32 343 68 11
Fax: +41 32 343 69 11
E-mail: www.swatchgroup.com/contact
Internet: www.swatchgroup.com

Siège social
Faubourg de l’Hôpital 3
CH-2000 Neuchâtel

SWATCH GROUP

NAYLA HAYEK
Présidente du Conseil d’administration
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Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du Conseil d’administration exerçaient au 31 décembre 2018 
figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, pages 155 et 156 du présent Rapport de gestion.

DANIELA AESCHLIMANNERNST TANNER
Vice-président

PROF. DR H.C. CLAUDE NICOLLIER DR JEAN-PIERRE ROTH

NICK HAYEK
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au 1er mars 2019

DIRECTION  
GÉNÉRALE

SWATCH GROUP

FLORENCE  
OLLIVIER-LAMARQUE

DR MOUGAHED DARWISH

MARC A. HAYEK FRANÇOIS THIÉBAUDDR THIERRY KENEL

NICK HAYEK
Président de la Direction générale

PIERRE-ANDRÉ BÜHLER
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Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres de la Direction générale et de la Direction  générale élargie 
exerçaient au 31 décembre 2018 figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, en pages 158 à 160 du présent Rapport de gestion.

au 1er mars 2019

DIRECTION  
GÉNÉRALE ÉLARGIE

SWATCH GROUP

RAYNALD AESCHLIMANN MATTHIAS BRESCHAN YANN GAMARD

WALTER VON KÄNEL

HANS RUDOLF GOTTIER

CALOGERO POLIZZI KEVIN ROLLENHAGEN DR PETER STEIGER
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Swatch Group consolidé 2018 2017 2016 2015 2014

Chiffre d’affaires net mio CHF 8 475 7 989 7 553 8 451 8 709
– Variation par rapport à l’année précédente % 6.1 5.8 – 10.6 – 3.0 3.0

Résultat opérationnel mio CHF 1 154 1 002  805 1 451 1 752
– En % du chiffre d’affaires net % 13.6 12.5 10.7 17.2 20.1

Bénéfice net mio CHF  867  755  593 1 119 1 416
– En % du chiffre d’affaires net % 10.2 9.5 7.9 13.2 16.3
– Variation par rapport à l’année précédente % 14.8 27.3 – 47.0 – 21.0 – 26.6

Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles mio CHF  943 1 264 1 010 1 404 1 848
– En % du chiffre d’affaires net % 11.1 15.9 13.4 16.6 21.2

Capitaux propres mio CHF 11 274 11 289 11 073 11 242 10 674
– En % du total du bilan % 82.5 83.8 84.5 84.7 83.7
Total du bilan mio CHF 13 661 13 479 13 106 13 270 12 747

Effectif au 31.12. Collaborateurs 37 123 35 360 35 705 36 313 35 623
Effectif moyen de l’année Collaborateurs 36 074 35 057 35 827 35 783 34 492
Charges de personnel mio CHF 2 563 2 339 2 342 2 384 2 343

The Swatch Group SA 2018 2017 2016 2015 2014

Produit des dividendes mio CHF 1 004  848 1 005 1 055 1 071
Bénéfice de l’exercice mio CHF  995  840  992 1 028 1 074

Participations mio CHF 3 530 3 475 3 422 3 116 3 113
Capital-actions mio CHF  125  125  125  125 125
Capitaux propres mio CHF 7 326 7 100 6 808 6 541 5 928
– En % du total du bilan % 94.3 96.7 95.1 97.5 96.8
Total du bilan mio CHF 7 768 7 343 7 162 6 707 6 127

Dividende 1) mio CHF 445 2) 394 357 403 407
– En % du capital-actions % 356.0 315.2 285.6 322.4 325.6

1)  Pas de dividende versé sur propres actions détenues par le Groupe.
2)  Proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.

     

ÉVOLUTION DE SWATCH GROUP
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RESPONSABILITÉ SOCIALE  
ART & PHILANTHROPIE
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Dans l’univers, l’espace et le temps sont intimement liés. 
Chez Swatch, ils fusionnent, donnant naissance à de nouvelles 
dimensions. Après quatre ans de travaux, Swatch emménage 
dans son nouveau siège à Bienne  (BE), l’une des plus vastes 
structures en bois du monde. Ouvrant un nouveau chapitre de 
l’histoire de la marque, ce bâtiment, conçu par l’architecte japo-
nais Shigeru Ban, s’affranchit de toutes conventions, comme les 
montres qui y seront créées. Il ouvre des perspectives inhabi-
tuelles, à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur et incarne une 
nouvelle manière de travailler, de construire et de penser. Coloré 
et transparent, collaboratif et durable, il permet de saisir l’esprit 
Swatch au plus près. Un esprit qui se fonde de fait sur la couleur, 
le mouvement, la légèreté et la transparence, éléments qui se 
retrouvent dans l’architecture du nouveau siège de l’entreprise. 
Ondoyant et brillant, il s’insère de manière organique dans son 
environnement urbain. Avec la Cité du Temps, qui lui fait face, il 
sera un lieu de rencontre qui attirera des visiteurs du monde en-
tier. Il est, en cela, tout à fait fidèle à la philosophie de la marque 
et à celle de son fondateur, Nicolas G. Hayek. 

AU BON ENDROIT, AU BON MOMENT: 
BIENVENUE CHEZ SWATCH!

Shigeru Ban
En 2007, Swatch Group avait déjà collaboré avec Shigeru Ban 

pour la réalisation du centre Nicolas G. Hayek au Japon. Né en 
1957 à Tokyo, Shigeru Ban est un maître en son art connu pour 
ses structures délicates et ses choix peu conventionnels, un vi-
sionnaire travaillant avec une précision horlogère. Musée tout 
en courbes en France, église en carton au Japon, abris peu oné-
reux et durables développés dans l’urgence en faveur de per-
sonnes privées de logement ou victimes de catastrophes natu-
relles, ses réalisations attirent sur elles les regards du monde 
entier. Elles lui ont valu la reconnaissance de nombreuses insti-
tutions mais aussi celle de ses pairs culminant en 2014 lorsqu’il 
se vit décerner le Prix Pritzker, la plus prestigieuse distinction du 
monde de l’architecture. C’est son projet qui, en 2010, a rempor-
té le concours d’architecture lancé par Swatch  Group pour la 
construction du nouveau siège de l’entreprise Swatch, de la nou-
velle manufacture Omega et de la Cité du Temps à Bienne. Sa 
proposition a su convaincre, en particulier, par sa conception 
architecturale originale mais pragmatique et sa fidélité à l’esprit 
des marques pour chacun des bâtiments. L’architecte a égale-
ment su tenir compte du paysage et des bâtiments existants et 
les intégrer à ses plans. 
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L’architecture 
A bonne distance déjà, la silhouette du nouveau bâtiment 

attire le regard. Le siège principal de Swatch s’étend sur 
140 mètres de long et 35 mètres de large. En son point culmi-
nant, au-dessus de la Cité du Temps, sa façade atteint 28 mètres. 
Son design exceptionnel rompt avec la conception traditionnelle 
des immeubles de bureaux. Ses formes stimulent l’imagination: 
s’agit-il d’une vision futuriste ou d’un lacis organique? L’édifice 
évoque-t-il davantage une station orbitale ou une créature fabu-
leuse? Swatch laisse à chacune et à chacun sa liberté d’interpré-
tation. Comme pour une œuvre d’art, le sens réside en fin de 
compte dans l’œil de l’observateur. 

La façade
D’une superficie de plus de 11 000 mètres carrés, la façade 

voûtée du bâtiment s’élève avec douceur de l’entrée et des inter-
faces vers la Cité du Temps. L’extérieur et l’intérieur recèlent une 
variété de motifs avec des formes courbes, des couleurs et de la 
transparence. Des matériaux et des éléments de construction 
classiques y ont trouvé un usage novateur. La vaste façade de 
l’édifice repose sur une ossature en bois qui forme la charpente 
de l’immense construction. Ce matériau traditionnel a été choisi 
pour ses propriétés écologiques et durables, mais aussi parce 
qu’il peut être travaillé avec flexibilité et permet des découpes 
extrêmement précises, qualités fondamentales pour un édifice 
conçu au millimètre près. Une technologie 3D de pointe a permis 
de définir la forme et le positionnement exacts des quelque 
4600 poutres que compte cette coque en grille de bois. Confec-
tionnées sur mesure avec une grande méticulosité, aucune de 
ces poutres de bois ne ressemble à une autre. Chaque pièce a 
été ajustée à la perfection grâce à l’utilisation d’un système d’in-
sertion sophistiqué et occupe une place précise dans l’ensemble. 
L’ossature en bois du bâtiment, abritant un vaste ensemble de 
bureaux, se devait de répondre également à diverses exigences 
techniques. Un réseau complexe de câbles est discrètement in-
tégré dans sa structure. Pendant la construction de cette char-
pente en bois quelque 2800 alvéoles recouvrant la majeure par-
tie de la façade ont été intégrées. Chaque élément, comportant 
jusqu’à 50 pièces différentes, a été fabriqué individuellement et 
adapté à ses propres fonction et position. Il y a essentiellement 
trois types d’alvéoles: certaines sont opaques, d’autres translu-
cides, d’autres transparentes. Les éléments opaques en repré-
sentent la majorité. Il s’agit de composants clos, revêtus d’un 
film opaque extrêmement résistant aux intempéries, qui sert 
avant tout de protection contre les rayons du soleil. Certains des 
éléments peuvent être ouverts, alors que d’autres sont équipés 
de cellules photovoltaïques. Les éléments translucides sont des 
coussins remplis d’air facile à identifier. Des plaques en polycar-
bonate laissant passer la lumière sont intégrées au cœur de la 
structure et servent à l’isolation thermique. Les coussins, ca-
pables de résister également à une charge importante de neige 
ou de glace, sont légèrement ventilés en permanence de ma-
nière à être constamment sous tension. Enfin, les éléments 
transparents sont constitués de verre. La protection contre la 
chaleur est assurée par quatre vitres entre lesquelles s’insère un 
store blanc. Ces éléments sont, eux aussi, toujours légèrement 
ventilés afin d’éviter la formation de condensation. 

Le foyer
Donnant sur la rue Nicolas  G.  Hayek, entièrement vitré, le 

hall d’entrée impressionne par ses dimensions généreuses et 
par la sensation de transparence, d’ouverture et de légèreté qui 
s’en dégage. Sa forme en zigzag caractéristique résulte de l’os-
sature de la façade, en forme de grille et construite en bois. Elle 
joue également un rôle dans la physique du bâtiment, notam-
ment en ce qui concerne la résistance au vent. Cette structure  
en vitrage débute à 5,5 mètres de hauteur et s’élève sur envi- 
ron 22  mètres. Au-dessous du vitrage, des lamelles de verre 
s’ouvrent et se ferment automatiquement: elles jouent le rôle de 
volets correctement isolés, résistant au vent et à la pluie. Deux 
ascenseurs vitrés et un escalier conduisent employés et visi-
teurs vers les niveaux supérieurs et vers la passerelle du troi-
sième étage qui relie le bâtiment Swatch à la Cité du Temps. A 
chaque étage, la galerie offre une vue dégagée sur le foyer spa-
cieux et ouvert. La structure de bois bombée de la façade s’élève 
ici à 27 mètres au-dessus de la tête des visiteurs qui ont sur elle 
une vue imprenable. 

L’intérieur
A l’intérieur de l’édifice, une surface au sol de 25 000 mètres 

carrés se répartit sur cinq étages. Tous les départements de la 
marque Swatch y ont élu domicile. En tout, ce sont près de 
400 espaces de coworking modernes qui ont ainsi vu le jour. L’es-
prit Swatch se perçoit dans tout le bâtiment. Des bureaux open 
space colorés s’alignent le long de la façade en bois, séparés 
uniquement par des parois en verre. Les installations techniques 
sophistiquées se font discrètes derrière les panneaux muraux, 
les poutres en bois ou sous les doubles planchers recouverts de 
moquette. Les escaliers menant aux cinq étages se trouvent au 
cœur du bâtiment, tout comme de nombreuses salles de réunion 
et installations sanitaires. 

La superficie des quatre étages supérieurs diminue progres-
sivement au fur et à mesure que l’on monte. Des galeries aux 
balustrades vitrées situées à chaque étage offrent une vue sur 
les niveaux inférieurs. Outre les postes de travail habituels, dif-
férents espaces communs sont répartis dans le bâtiment: une 
cafétéria au rez-de-chaussée, ouverte à tous les employés de 
Swatch et à leurs visiteurs; de petites aires de repos qui se 
trouvent à divers endroits du bâtiment; et, pour les moments 
nécessitant une certaine discrétion, des alcove cabins séparées 
dans lesquelles les employés peuvent se retirer, pour passer des 
appels ou se concentrer sur un travail particulier. Une installa-
tion particulièrement insolite prend place à l’extrémité arrière du 
deuxième étage: un escalier, surnommé reading stairs, dont les 
marches ne mènent nulle part, mais offrant des gradins et des 
vues qui encouragent à réfléchir entre collègues lors de pauses 
créatives. 

Le bois, leitmotiv du nouvel édifice, se retrouve partout. En 
témoignent symboliquement cinq arbres qui confèrent une at-
mosphère particulière à différents emplacements du bâtiment: 
les Bucida buceras sont des oliviers noirs originaires de contrées 
tropicales pouvant atteindre deux étages de haut. Ces plantes 
exotiques ont été choisies car leur fin feuillage persistant s’ac-
commode bien de la température des espaces intérieurs et reste 
vert toute l’année. Le quatrième étage, le plus petit en termes de 
surface, est plafonné par le toit vouté de l’inhabituelle façade en 
bois. Ici, on est plus près que partout ailleurs de la «peau du bâ-
timent». 

Le sous-sol paraît d’autant plus vaste qu’il s’étend sur toute 
la longueur du bâtiment. C’est là que se trouvent, à côté des lo-
caux techniques, de la centrale de climatisation et des archives, 
le garage souterrain offrant 170 places de parking pour le per-
sonnel, une cave à vélos de 182 places ainsi que quatre bornes 
de recharge pour les voitures électriques. 
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Cite du Temps
La structure en alvéoles de bois de la façade du bâtiment 

Swatch enjambe la rue Nicolas G. Hayek et vient coiffer la Cité du 
Temps qui lui fait face. Elle forme une unité architecturale indé-
pendante mais qui complète parfaitement le bâtiment principal. 
Les arcades galbées du rez-de-chaussée effacent toute frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur. Mais leur légèreté apparente est 
trompeuse: ces piliers supportent le poids de tout le bâtiment. 
Le verre joue un rôle majeur dans cette zone d’accueil. Des vi-
trages convexes fabriqués sur mesure s’insèrent entre les ar-
cades, renforçant l’impression de perméabilité et conférant en-
core davantage d’ampleur à l’espace ouvert environnant. Les 
étages supérieurs associent forme et fonctionnalité dans leur 
structure angulaire. Ici aussi, la transparence est un élément 
omni présent. L’intérieur est fonctionnel, sobre et de haute quali-
té et abrite, par exemple, le musée Swatch, qui réunit le passé, le 
présent et l’avenir de la marque ainsi que le musée Omega: il 
s’agit d’un véritable et digne «lieu du temps». 

Le hall de conférence, au quatrième étage, se distingue,  
lui, par ses dimensions et par sa forme elliptique. Cette construc-
tion ovale forme un angle de plus de 30  degrés avec l’axe du 
bâtiment et déborde largement sur ses flancs. Il sera utilisé par 
Swatch  Group et ses différentes marques. Sur les 700  mètres 
carrés de sa façade extérieure, 1,5 millions de tesselles ont été 
juxtaposées à la main. A intervalles irréguliers, des pierres de 
verre irisées jaspent la surface blanche. On les trouve unique-
ment du côté faisant face au bâtiment Swatch, car elles symbo-
lisent le caractère enjoué et joyeux de la marque, tandis que du 
côté opposé, la pureté des tons nacrés renvoie aux luxueuses 
collections de la manufacture Omega, située vis-à-vis. 

Autour du bâtiment
L’extérieur du bâtiment Swatch est tout aussi ouvert et ac-

cueillant que son intérieur. Un vaste espace vert a été aménagé 
autour du nouveau siège de l’entreprise: il fait le lien entre l’édi-
fice et la ville de Bienne, ses habitants et ses visiteurs. Les popu-
lations d’arbres protégés existantes ont été conservées et com-
plétées par de nouvelles plantations. En tout, plus de 120 arbres 
ont été plantés sur le site. A l’extrémité sud du périmètre, un 
sentier pédestre longe la Suze. Il fait partie de la zone de loisirs 
de proximité de ce quartier de la ville. 

Le point de contact du bâtiment Swatch avec la Cité du 
Temps constitue un vrai lieu de rencontre: des espaces verts, 
des chemins, des arbres et des bancs évoquent l’atmosphère 
d’un parc. La circulation sur la rue Nicolas G. Hayek est limitée à 
cet endroit à une vitesse de 30 kilomètres à l’heure. En lisière du 
site, à l’angle des rues Nicolas  G.  Hayek et Jakob-Stämpfli, la 
première boutique Swatch drive-in du monde a ouvert ses 
portes. Dans le pavillon, les acheteurs peuvent faire l’acquisition 
de modèles de la dernière collection sans quitter leur véhicule. 

L’énergie: réduite, efficiente et renouvelable
Le thème de la durabilité a fait l’objet d’une attention toute 

particulière lors de la conception et de la construction de ce nou-
veau bâtiment. Le bois, matériau naturel qui joue ici un rôle très 
visible et porteur (au sens propre du terme), revêt une impor-
tance fondamentale. D’autres dynamiques moins visibles, qui se 
focalisent elles aussi sur les ressources naturelles et la durabili-
té, sont également à l’œuvre: l’utilisation intelligente des eaux 
souterraines pour chauffer et refroidir le bâtiment ainsi que celle 
de l’énergie solaire issue de l’installation photovoltaïque contri-
buent de manière notable au bilan de CO2 optimal du projet.
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Les objectifs du concept énergétique ont été définis très tôt 
dans le processus de planification. Le principe d’une énergie ré-
duite, efficiente et renouvelable concerne tout l’ensemble archi-
tectural. Les différentes ressources et options ont été évaluées 
de manière détaillée et analysées dans le cadre de simulations 
de longue durée. Cela a permis de créer des conditions cadres 
optimales pour un concept énergétique complet, définissant de 
nouveaux standards. 

Toute une série d’aménagements et de mesures contribuent 
à favoriser le développement durable et à assurer un bilan clima-
tique aussi neutre que possible pour le nouvel édifice. Des sta-
tions Velospot aux bornes de recharge en passant par les sys-
tèmes d’obscurcissement et de vitrage intelligents, les lampes à 
LED, les systèmes de ventilation ultra-efficients, l’activation de 
modules thermiques et les bureaux sans papier: grâce à des 
techniques de pointe et à un savoir-faire immense, le nouveau 
siège de Swatch démontre de manière impressionnante (et du-
rable) qu’une construction contemporaine, tout comme un lieu 
de travail moderne, peuvent être en accord avec la nature. 

Le bois
Le bois est un matériau de construction durable, pouvant 

être produit dans des conditions idéales sur les sols fertiles de  
la Suisse. Près d’un tiers de la surface du pays est recouvert de 
forêts. Chaque année, 10  millions de mètres cubes de bois 
 repoussent dans ces forêts, dont environ 5 millions de mètres 
cubes sont utilisés. Seul du bois issu de forêts suisses, en grande 
partie du bois d’épicéa, a été utilisé pour construire le bâtiment 
Swatch. Il en a fallu près de 1997 mètres cubes, une quantité qui 
repousse en moins de deux heures dans les forêts nationales. 
L’impact du choix de ce matériau est d’autant plus durable 
qu’avec le bois utilisé pour la construction du bâtiment, ce sont 
quelque 1847 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été éliminées 
de l’environnement, et absorbées sous la forme de carbone ou 

emmagasinées dans le bois pendant sa phase de croissance. A 
titre de comparaison, le bois utilisé dans le bâtiment stocke 
l’équivalent du volume de CO2 émis par environ 1000 voitures de 
tourisme parcourant chacune environ 15 000 kilomètres par an.

L’eau et le soleil: une synergie interactive
Le concept énergétique du bâtiment repose sur la techno-

logie solaire et l’utilisation des eaux souterraines. Ainsi, la venti-
lation, le refroidissement, le chauffage et l’éclairage de base 
fonctionnent de manière autonome, sans sources d’énergie 
 extérieures, tant pour le siège de Swatch que pour la Cité du 
Temps. 

L’eau
Le concept d’utilisation des eaux souterraines, qui assure le 

chauffage et le refroidissement du nouveau bâtiment, se fonde 
sur un système perfectionné d’échange et de stockage. Il ex-
ploite les conditions géothermiques locales et tient compte de 
l’infrastructure disponible. Swatch partage ses ressources avec 
la Cité du Temps voisine et la nouvelle manufacture Omega, 
inaugurée en 2017. En tout, neuf puits souterrains sont répartis 
sur le site. L’installation comprend également deux anciens ré-
servoirs de mazout transformés en réservoirs d’eau géants. Pour 
le processus de refroidissement, de l’eau froide est tout d’abord 
pompée dans un puit et amenée dans le réservoir d’eau froide; 
de là, elle est transportée vers l’échangeur thermique situé dans 
le bâtiment, où le froid est récupéré et sert à refroidir le bâtiment 
via les plafonds froids et le système de ventilation; l’eau réchauf-
fée, elle, est transportée dans le réservoir de stockage de l’eau 
chaude, où elle est mise à la disposition des bâtiments du site 
pour les chauffer si nécessaire. Grâce à ce système ingénieux, le 
nouveau bâtiment devient ainsi un élément du cycle naturel de 
l’eau. 
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Le soleil
Le circuit énergétique complexe reliant les bâtiments avec le 

sous-sol s’étend aussi dans les airs. Ainsi, les pompes des puits 
ne sont pas les seules à tirer leur électricité des panneaux photo-
voltaïques. Pour leur planification, les besoins énergétiques ont 
été calculés en incluant toutes les fonctions du bâtiment comme 
la ventilation, le refroidissement, le chauffage et l’éclairage de 
base. Une technique de pointe a été utilisée lors de la mise en 
œuvre. 442  éléments solaires convexes ont été intégrés à la 
structure alvéolaire de la façade. Chacun d’entre eux a été fabri-
qué sur mesure. Une technologie conçue par l’entreprise elle-
même a été utilisée pour les onduleurs. L’installation photovol-
taïque de 1770  mètres carrés permettra à Swatch de produire 
près de 212,3 MWh d’électricité par an, ce qui correspond à la 
consommation annuelle moyenne de 61 ménages. Le potentiel 
d’économies s’élève ainsi à 30 tonnes de CO2 par an. Avec cette 
quantité d’électricité, une voiture électrique pourrait parcourir 
1 061 250 kilomètres, soit 26 fois le tour de la terre. Le conducteur 
pourrait ensuite arriver tout à fait détendu à Bienne et recharger 
son véhicule à l’une des bornes prévues à cet effet dans le ga-
rage souterrain de Swatch. 
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bois béton acier

>  Bois utilisé dans la construction: 1997 m3 de bois  
100% suisse issu exclusivement de forêts suisses

>  Nombre d’éléments en bois:  
4600, 11 000 m linéaires de poutres de bois

>  Nombre d’éléments de la façade: 2800
>  Temps nécessaire pour que la quantité de bois utilisée 

repousse dans les forêts suisses: 2 heures

>  Surface totale au sol dans l’ensemble du bâtiment: 25 000 m2

>  Surface totale de la façade: 11 000 m2

>  Types d’alvéoles: 3 (opaques, translucides,  
transparents) avec différentes variantes

>  Nombre de croix suisses ornant la façade: 124
>  Nombre de pièces par élément de façade: jusqu’à 50
>  Longueur du bâtiment: 140 m
>  Largeur du bâtiment: 35 m
>  Hauteur du bâtiment: 28 m
>  Hauteur du foyer (hall d’entrée): 27 m
>  Nombre d’étages: 5
>  Nombre de bureaux open space aménageables: jusqu’à 400
>  Poids d’une des portes en verre de l’entrée: 1 tonne
>  Surface de mosaïque: 700 m2, environ 1,5 million de tesselles

>  Surface photovoltaïque: 1770 m2

>  Nombre d’éléments solaires convexes: 442
>  Production annuelle d’électricité par l’installation  

photovoltaïque: 212,3 MWh par an
>  Economie de CO2: 30 tonnes par an grâce à l’installation 

photovoltaïque (différence entre l’électricité solaire  
et le mix électrique suisse)

>  Distance que pourrait parcourir tous les ans une  
voiture électrique grâce à l’installation photovoltaïque:  
1 061 250 km (26 fois le tour de la Terre)

>  Places de parc pour les vélos: 182
>  Stations Velospot  

(système de partage de vélos de la ville de Bienne): 10
>  Bornes de recharge pour les voitures électriques: 4

>  Comparaison des émissions de CO2 du bois par rapport  
à d’autres matériaux de construction:  
Bois 1 / Béton 1,9 / Acier 2,8

FICHE TECHNIQUE
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Conscient de sa responsabilité sociale, Swatch Group s’en-
gage, directement ainsi qu’au travers de ses 18 marques horlo-
gères, pour une pléiade de causes et de projets dans le monde. 
Dans la même veine, l’art est un terrain d’expression philan-
thropique pour l’entreprise. Voici un florilège non exhaustif 
d’exemples concrets. 

La Maison Breguet a annoncé qu’elle devenait le partenaire 
principal de Race for Water, une fondation qui se consacre à la 
préservation de l’eau. Cette association a été dévoilée à travers 
une exposition dédiée en présence de Marc A. Hayek, Président 
de Breguet et de Marco Simeoni, Président et Fondateur de Race 
for Water, en mars à Baselworld. Breguet et Race for Water se 
sont engagés pour une odyssée qui s’étend jusqu’en 2021. La 
Fondation Race for Water soutient la recherche scientifique sur 
l’équilibre écologique des fonds marins. Elle s’est associée à 
Breguet pour sensibiliser le public à la préservation des océans, 
menacés par la pollution plastique. Un navire révolutionnaire est 
parti pour un voyage autour du monde qui vise à promouvoir 
des solutions innovantes capables de transformer les déchets 
plastiques en ressources énergétiques. 

Harry Winston a poursuivi son inlassable engagement socié-
tal en soutenant des causes locales par le biais du programme 
de bienfaisance The Harry Winston Brilliant Futures™. La marque 
a aussi réitéré son soutien à la Harlem Academy de New York. 
Cette école indépendante offre des opportunités à des élèves 
prometteurs issus d’un milieu défavorisé qui, sinon, risqueraient 
d’être laissés pour compte. La Maison Harry Winston a en outre 
eu la fierté de soutenir le San Francisco Conservatory of Music 
(SFCM) à l’occasion de son centenaire. Le SFCM est le plus an-
cien conservatoire autonome de l’Ouest américain. Il a acquis 
une réputation internationale pour son excellence en matière 
d’éducation et de formation de musiciens d’envergure qui en 
sont issus. Le SFCM met un accent particulier sur le service aux 
personnes en détresse. Au Japon, Harry Winston a continué de 
soutenir Chance for Children, permettant aux enfants dans le be-
soin d’accéder à des programmes éducatifs d’importance vitale. 

L’exploration et la préservation des océans ont toujours re-
présenté une préoccupation essentielle pour Blancpain. Tout au 
long de l’histoire de la collection Fifty Fathoms qui s’étend sur 
65 ans, la marque a tissé des liens étroits avec des explorateurs, 
des photographes, des scientifiques et des spécialistes de l’envi-
ronnement conscients de la valeur inestimable de ces ressources 
précieuses. Au cours des dernières années, le Blancpain Ocean 
Commitment (BOC) s’est investi en faveur d’initiatives océano-
graphiques et de partenariats avec des institutions renommées, 
à l’image des expéditions Pristine Seas, du projet Gombessa de 
Laurent Ballesta, ainsi que de la Journée mondiale de l’océan qui 
a lieu chaque année au siège des Nations Unies à New York. Le 
Blancpain Ocean Commitment inclut aussi le parrainage du 
 World Ocean Summit organisé par The Economist, une ren-
contre informelle entre des décideurs mondiaux destinée à ou-

ART &  
PHILANTHROPIE
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vrir des perspectives inédites dans la protection des océans.  
Le cinquième sommet s’est tenu en mars 2018 à Riviera Maya au 
Mexique. Il a marqué le début d’une nouvelle étape dans la coo-
pération entre Blancpain et The Economist avec le lancement de 
la World Ocean Initiative et du programme The Protectors. Ce 
dernier consiste à soutenir six projets individuels qui visent à 
favoriser la protection des eaux de la planète. 

Au cours de la septième année de son partenariat avec la 
Berlinale, la manufacture saxonne Glashütte Original a de nou-
veau remis le Prix Glashütte Original, attribué au documentaire 
autrichien Waldheims Walzer de Ruth Beckermann. Dans le 
cadre du 15ème anniversaire du Festival de musique de Dresde, 
la marque a par ailleurs rendu hommage à la chanteuse d’opéra 
Joyce DiDonato, qui est engagée dans divers projets sociaux. 

La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine horloger de 
la région neuchâteloise a toujours été au centre des préoccupa-
tions de Jaquet Droz. Le projet de restauration de la pendule à 
oiseau chanteur en collaboration avec L’Association Automates 
& Merveilles s’est achevé en début d’année et a lancé la tournée 
d’une exposition itinérante au sein de plusieurs musées de la 
région. 

Depuis 2011, Omega est fière de soutenir l’association Orbis 
International dans sa lutte pour la prévention de la cécité dans le 
monde. En voyageant à bord de son hôpital Flying Eye dans cer-
taines des régions les plus reculées du monde, Orbis  International 
agit très efficacement pour cette cause hautement estimable. 



20

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 RESPONSABILITÉ SOCIALE

En 2018 encore, Longines a confirmé son implication dans 
les actions caritatives de JustWorld International qui œuvre en 
faveur des enfants en difficulté au Cambodge, au Guatemala et 
au Honduras. Cette organisation finance ses programmes d’édu-
cation de base, de nutrition, de santé et d’hygiène, et de dévelop-
pement culturel grâce au soutien de la communauté équestre 
internationale. Partant du constat avéré que l’éducation dans le 
monde est l’une des clés pour briser le cycle de la pauvreté, 
JustWorld International concentre ses efforts là où l’ensei-
gnement public est limité ou inaccessible. Longines a aussi 
 choisi d’organiser un prestigieux gala de charité en l’honneur  
de  Stefanie Graf et d’Andre Agassi, avec qui la marque a célébré 
en 2018 dix ans de partenariat. Au cours de la soirée, Longines  
a officiellement donné le coup d’envoi d’une vente aux enchè- 
res de montres exclusives Conquest V.H.P. Stefanie Graf &  
Andre Agassi Foundations en faveur des associations carita- 
tives Children for Tomorrow et Andre Agassi Foundation for  
Education. 

En octobre, Rado a attribué à Taïwan le Rado Star Prize à 
 Cater Tan qui a trouvé un moyen créatif de réutiliser le poly-
styrène, un matériau difficile à recycler. 

Certina a continué de soutenir la Sea Turtle Conservancy et 
son projet Tour de Turtles pour observer les voies de migration 
des tortues marines. Certina a aussi parrainé une tortue luth ap-
pelée Certina, équipée d’un système de suivi par satellite et qui 
a été relâchée en juillet. La marque participe également avec 
fierté aux activités de protection, d’éducation, de recherche et 
de formation entreprises par l’organisation dans les Caraïbes et 
au- delà. 

Associé au Fonds de développement de la jeunesse de 
Chongqing en Chine, Mido a apporté des soins attentionnés à 
des centaines d’élèves de l’école primaire de Fuhuan dans le dis-
trict urbain de Qijiang. La marque a fait don de dizaines d’équipe-
ments de sport et de peinture. En outre, une bibliothèque Mido a 
été construite. 

Le thème du cinéma a poursuivi sa marche conquérante par 
le plus grand événement de l’année pour Hamilton, les Hamilton 
Behind the Camera Awards, qui fêtaient leur dixième édition en 
novembre. 

Chez Swatch, les activités liées à l’art furent innombrables. 
Parmi d’autres, une exposition d’œuvres de plusieurs artistes en 
résidence au Swatch Art Peace Hotel à Shanghai a permis de 
souligner les célébrations de l’anniversaire de Mickey Mouse. La 
collaboration avec la communauté artistique locale s’est par ail-
leurs poursuivie, en particulier avec Power Station of Art.
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TENDANCES
En 2018, la tendance à la personnalisation des produits s’est 

affirmée avec force: de plus en plus de clients aiment créer puis 
arborer fièrement leurs propres interprétations de leurs marques 
préférées. Aussi, Swatch a lancé la deuxième génération de 
Swatch X You, un programme interactif analogique et digital qui 
propose à ses clients un nouveau moyen, axé sur l’émotionnel, 
de se connecter à «l’identificateur de style» éponyme Swiss 
Made. Naviguant dans un univers de designs, le client crée pas à 
pas sa propre montre, allant jusqu’à individualiser le fond du 
boîtier. La personnalisation a également amené le développe-
ment de boutiques Swatch de conception unique: de Hong Kong 
à Naples, Tokyo ou Madrid, la marque a exploré de nouveaux 
langages, tantôt créatifs, tantôt drôles, rendant chaque expé-
rience en magasin unique. 

Le marché horloger a dévoilé sa nouvelle passion pour le 
classique: des produits élégants à l’allure raffinée recréant des 
liens forts avec une génération ravie d’y trouver le reflet de son 
aspiration à l’essentiel. Soutenue par une campagne publicitaire 
dynamique, stylée et très visible, la nouvelle Swatch SKIN Irony 
a été un exemple de réussite dans le monde entier tout au long 
de l’année 2018.

La magie de la collaboration est un moyen contemporain de 
cultiver, de fertiliser, d’inspirer, de surprendre et d’innover. 
Swatch X Hackett de même que Swatch X Thyssen-Bornemisza 
Museum – une collaboration déployée dans le cadre du pro-
gramme hautement interactif et engageant Swatch Cities, 
 Madrid – ont été des produits phares de 2018, créant une pré-
sence Swatch auprès des admirateurs du style dandy britan-
nique et d’arts classiques revisités. 

CRÉATIONS
Fidèle à son histoire et à sa passion pour les arts, Swatch a 

présenté, au Swatch Art Peace Hotel de Shanghai, l’édition spé-
ciale Swatch X Damien Hirst à l’occasion du 90ème anniversaire 
de Mickey Mouse. Edition limitée dotée d’une âme véritablement 
pop, Spot Mickey s’est vendue en un temps record dans le 
monde entier, atteignant des estimations impressionnantes sur 
le marché des collectionneurs en ligne. 

La collaboration nouée de longue date entre Swatch et l’Art a 
emprunté de nouvelles voies grâce au lancement d’un projet vi-
sant à métamorphoser les chefs-d’œuvre emblématiques des 
plus grands musées du monde. Mis en œuvre pour la première 
fois au Rijksmuseum d’Amsterdam, ce programme a brillam-
ment réussi son extension jusqu’au Musée Thyssen-Bornemisza 
de Madrid; de nouvelles institutions ne devraient pas manquer 
de se joindre bientôt au projet. Le design essentiel des collec-
tions Automne / Hiver Worldhood, Think Fun et Deep Wonder, 

PICK A DESIGN,  
MAKE YOUR SWATCH
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rehaussées de couleurs parfaitement de saison et de finitions 
inattendues des matériaux et embellies de scintillants cristaux, a 
connu un succès exceptionnel et a même été plébiscité. 

PRÉSENCE
Activités de retail et ventes

Swatch a continué à croître et à gagner en valeur, en qualité 
et en excellence sur chacun de ses réseaux de distribution phy-
siques ou en ligne. Parmi les points forts, il faut citer sa boutique 
londonienne sur Carnaby Street, combinant à merveille le look 
street style de la marque, sa personnalité colorée, son esprit pro-
vocateur et son vibrant ADN; ou le nouveau concept d’aménage-
ment parisien pour la réouverture de sa boutique de la Place de 
l’Opéra; ou, encore, la première boutique pop-up de Swatch sise 
dans la gare ferroviaire de Saint-Pancras, à Londres, qui voit pas-
ser chaque semaine un million de pendulaires. Méritent égale-
ment une mention les boutiques Swatch inaugurées à Berne, 
Lausanne, Bangkok, Hangzhou (Chine) et Hong Kong, de même 
que les partenariats en ligne établis avec les détaillants de mode 
Asos en Europe, Zappos aux Etats-Unis et Zalora en Asie du 
Sud-Est. De plus, un lancement important a eu lieu en 2018 pour 
présenter la nouvelle collection SKIN Irony, parfaite harmonie 
entre lignes classiques et contrastes contemporains. L’innova-
tion a continué par ailleurs de stimuler la créativité avec 
Swatch X You Evolution, qui propose une magistrale démonstra-
tion de la personnalisation poussée à son niveau ultime. De sur-
croît, des partenariats de haute volée ont permis de déployer les 
valeurs fondamentales de la marque sous des formes nouvelles, 
suscitant des émotions inédites et suivant les dernières ten-
dances en matière artistique.

En 2018, Swatch a une nouvelle fois connu une forte crois-
sance tant dans l’e-commerce que sur le marché international, 
au niveau du commerce omnichannel  et dans les ventes en ligne 
de Swatch. Cette progression est le fruit de l’amélioration conti-
nue de l’expérience client dans les points de vente, des lance-
ments de produits en ligne, de l’augmentation des investisse-
ments, de la poursuite de l’optimisation du marketing numérique 
et de l’expansion de la marque à des marchés supplémentaires 
tels que le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Corée du Sud et 
l’Afrique du Sud. Les lancements clés de la prochaine génération 
de Swatch X You et du Mickey Mouse 90ème anniversaire Art 
 Special ont constitué une base solide pour une croissance conti-
nue en 2019. 

Tandis que le monde du retail continue d’évoluer à un rythme 
effréné, l’objectif stratégique de la marque consiste à assurer 
une intégration parfaite entre sa distribution en ligne et hors 
ligne. Un projet mené à Paris a porté sur la numérisation des 
boutiques et sur le concept de «l’allée sans fin», qui permet à la 
clientèle d’accéder à toutes les lignes de produits à l’aide de ta-
blettes ou d’écrans numériques aménagés sur place. La numéri-
sation des espaces de vente a démontré son efficacité pour en-
trer en relation avec la clientèle. Elle connaîtra une expansion 
rapide en 2019. Par ailleurs, le développement de la distribution 
en ligne en collaboration avec des tiers a été un facteur déter-
minant en 2018. La marque a renforcé sa présence sur des 
 pla teformes bien établies comme Tmall en Chine et Zalando en 
 Europe.
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Autour du monde
Lancée en mai 2018, la nouvelle collection SKIN Irony a géné-

ré une forte couverture internationale, qui s’est maintenue du-
rant plusieurs mois. Le design ultrafin unique de la marque a été 
décliné dans un modèle en métal. De nombreux marchés de par 
le monde ont organisé pour le lancement de nouvelles SKIN 
 Irony des conférences de presse et d’autres événements créatifs 
et divertissants. Simultanément, des ouvertures ou rénovations 
de boutiques ainsi que des partenariats retail online ou offline 
n’ont pas cessé de renforcer la distribution internationale. 

Swatch et l’Art
Swatch fête ses 35 ans en compagnie de Ugo Nespolo

Pour célébrer son 35ème anniversaire d’art, de créativité et 
d’irrépressible joie de vivre, Swatch a accueilli Ugo Nespolo à la 
Cité du Temps, à Genève, pour l’inauguration d’une exposition 
inédite. Baptisée Numbers, elle a mis en lumière la véritable fas-
cination qu’exerce ce célèbre artiste italien. Un spectacle solo a 
permis de découvrir plus de 30  œuvres d’art présentant une 
grande variété de peintures aux couleurs vives et de grande en-
vergure, de tapisseries et d’estampes explorant les multiples 
rôles que jouent les chiffres dans les diverses cultures du monde. 
Le style caractéristique de Ugo Nespolo a été au cœur de plu-
sieurs Swatch Art Specials qui avaient remporté un francs suc-
cès dans les années 90. A Genève, Ugo Nespolo a présenté la 
Swatch Ugo, une montre ludique en édition spéciale limitée et 
numérotée de 3535 exemplaires. 

Festival du film de Locarno
A l’occasion du 71ème Festival du film de Locarno, tenu en 

août, Swatch a remis deux distinctions à des cinéastes émer-
gents, le Swatch First Feature Award et le Swatch Art Peace Hotel 

Award. Le lauréat du second prix s’est vu offrir un séjour dans la 
résidence d’artiste éponyme de renommée internationale de 
Shanghai.

Swatch Cities, Madrid
En octobre, un événement d’une semaine, Swatch Cities, 

s’est déroulé à Madrid. Son objectif est d’apporter plus de visibi-
lité et de soutien à de jeunes créateurs de talent et de contribuer 
à leur développement artistique. A cette occasion, Swatch a 
 collaboré avec des protagonistes locaux établis à Madrid, par- 
mi lesquels le groupe d’art urbain Boa Mistura et le  Musée 
 Thyssen-Bornemisza, pour la création des Swatch Specials dé-
voilées au cours de l’événement.

Time to Art à Milan
Pendant une semaine, en avril, Swatch a pris d’assaut la 

prestigieuse via Montenapoleone, pour son exposition Time to 
Art, organisée sous le généreux patronage de la municipalité de 
Milan. Cette rue commerçante de luxe de renommée internatio-
nale est devenue la toile de fond d’une promenade au travers des 
moments forts des 35 années d’amour vouées par Swatch aux 
arts. Cette rétrospective amusante, singulière et colorée a été 
présentée non loin de la toute première boutique Swatch d’Italie. 
Deux anciens résidents du Swatch Art Peace Hotel ont participé 
aux festivités en montant des installations surdimensionnées en 
vitrine. Stefano Ogliari Badessi y a accueilli ses hôtes dans un 
univers surréaliste associant le temps, l’art et les gens, tandis 
que Xepo W.S. a géré un studio temporaire de photographie où 
tous ceux qui le souhaitaient pouvaient faire tirer leur portrait et 
prendre part au projet Faces of Milan. Pas moins de 23 étudiants 
de l’Istituto Europeo di Design (IED) de Milan et leur professeur 
Massimo Giacon ont peint vingt-quatre Maxi Swatch exposées 
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dans la cour du Salon Montenapoleone, à proximité de la bou-
tique Swatch. Chaque jour, cette semaine-là, une toile vierge 
Swatch a été mise à la disposition du public afin de lui permettre 
de créer, peindre ou décorer, à sa guise.

ITS
ITS 2018 était la 16ème édition d’un concours original desti-

né aux jeunes créateurs de mode, de bijoux et d’accessoires. 
Huit finalistes, en provenance de sept pays, ont été invités au 
concours artistique ITS qui s’est tenu en Italie, à Trieste, le 
27  juin. La cérémonie de remise des prix a procuré un frisson 
inattendu à l’une des finalistes qui a eu la chance de s’envoler 
pour Shanghai afin d’y œuvrer à un projet créatif lors d’un séjour 
comme résidente du Swatch Art Peace Hotel. En outre, le Prix 
Swatch, qui comprend un stage rémunéré de six mois au Swatch 
Lab de Zurich, a été décerné à une styliste de mode en devenir 
finlandaise. Le partenariat conclu entre Swatch et ITS fournit à la 
marque une plateforme idéale pour découvrir de talentueux 
jeunes créateurs. Plusieurs anciens  lauréats du concours tra-
vaillent aujourd’hui au Swatch Lab de  Zurich.

Art Special
Swatch a collaboré avec Justine Smith à une nouvelle Swatch 

Art Special, Colourshift. Dans son œuvre, l’artiste britannique 
utilise des billets de banque pour créer un lien fort avec son pu-
blic. Elle explore la notion d’argent et son impact sur presque 
tous les aspects de nos vies: «Pour moi, c’est comme travailler 
avec une force élémentaire qui influe sur chacun d’entre nous, 
que ce soit au niveau politique, social ou moral. Un billet de 
banque peut être perçu comme un élément de propagande, un 
chiffre qui symbolise des aspects spécifiques d’un Etat donné». 
Colourshift a été inspiré par les codes du bitcoin et participe à la 
transition continue entre monnaies physiques et monnaies nu-
mériques. 

Swatch Art Peace Hotel
Une exposition d’œuvres de plusieurs artistes résidents a 

contribué aux célébrations pour l’anniversaire de  Mickey Mouse. 
La collaboration avec la communauté artistique locale s’est 
poursuivie, en particulier avec Power Station of Art et le pro-
gramme Emerging Curators Project ou la Biennale de Shanghai.

Publicité
It’s Time to Swatch

Dès sa deuxième année en tant que Partenaire Officiel du 
circuit professionnel mondial de course de drones, The Drone 
 Racing League (DRL), Swatch s’est engagée à fond dans ce sport 
futuriste en consacrant une nouvelle campagne de publicité télé-
visée à la course de drones. Passage de zéro à 120  km / h en 
moins d’une seconde, virages serrés tridimensionnels, collisions 
spectaculaires mais sans aucun blessé et derniers instants de 
course toujours époustouflants: le sport hyper-tendance des 
courses de drones combine moult aspects qu’aucun autre sport 
de course n’a jamais réussi à réaliser à ce jour. Les pilotes de 
drones sont les nouveaux héros!

SKIN Irony
Après le succès de la nouvelle SKIN, lancée en 2017, Swatch 

a porté cette gamme de produits au niveau supérieur, avec la 
collection SKIN Irony. Cette ligne s’est appuyée sur la forte cam-
pagne à 360° #FutureClassic, qui soulignait le contraste entre 
classicisme et modernité, entre élégance et style, entre légèreté 
et dureté. La publicité a joué d’une façon «très mode» avec la 
beauté de bâtiments classiques, devant lesquels ont défilé des 
mannequins.

Digital et Social Media
Désormais clairement établie dans l’environnement des in-

fluenceurs, la marque a continué à inspirer les esprits créatifs 
tout au long de l’année en mettant l’accent sur ses modèles SKIN 
Irony et Swatch X You. Grâce au suivi mis en place au moyen 
d’un outil de veille des médias sociaux, Swatch a pu affiner sa 
communication et est parvenue à focaliser l’intérêt de son public 
sur de nouveaux sujets.

#SwatchThis
S’inspirant de l’éclectisme des designs Printemps / Eté, 

Swatch a encouragé ses clients à s’exprimer et à contribuer à la 
communication de la marque, les exhortant à vivre l’instant pré-
sent, à être authentique et à tolérer les impromptus qui rompent 
la monotonie. L’appel à agir lancé sur les médias sociaux via 
#SwatchThis a incité chacun à prendre le temps de rebondir et à 
faire de ce moment un moment «Swatchy». Tout est question de 
fun, de situations inattendues et de différenciation. Cette initia-
tive a été un bon moyen et le cadre parfait pour s’adresser aux 
nouvelles générations. 

Swatch Club et programme de fidélité
Les événements du Club International de l’année sous revue 

comprenaient le lancement des montres du Club et des modèles 
Ugo Nespolo d’édition limitée et numérotée à Genève, un événe-
ment SKIN Irony très exclusif à Sion (VS), un événement Gold & 
Pioneer à Gruyères (FR) et l’incroyable Club Holiday à Athènes. 
Le Swatch Club continuera à mettre en place un programme de 
marketing-mix performant, comprenant des événements locaux 
et internationaux, des campagnes digitales avec billetterie et 
concours, ainsi que d’autres campagnes ciblées. 

Sports
L’année a débuté par la recherche du nouveau pilote Swatch 

pour les essais internationaux de la Swatch Drone Racing League 
(DRL). Cette épreuve s’est déroulée à New York avec, à la clé, un 
contrat d’un an comme pilote officiel de la DRL pour le compéti-
teur le plus rapide en piste. Grâce à la Swatch Gate, une nouvelle 
course qui met les compétences des pilotes de drones à 
l’épreuve, cette deuxième année de DRL aura été riche en résul-
tats inattendus. Les points forts du second semestre ont été les 
nouveaux partenariats noués avec le surf et le skateboard. Lors 
du Vans US Open of Surfing de Swatch à Huntington Beach, plus 
de 700 000 fans ont applaudi leurs surfeurs préférés. Membre du 
Swatch Proteam, Courtney Conlogue a remporté le concours de-
vant son public. Le retour de Swatch dans l’univers du skate-
board a ajouté un visage au Proteam, Nora Vasconcellos, et dé-
bouché sur un nouveau partenariat avec le Vans Park Series Pro 
Tour. La finale disputée en Chine a permis à la marque de se 
connecter avec des communautés jeunes, actives et créatives 
aux alentours de Suzhou, près de Shanghai. Tout au long de l’an-
née, le storytelling sur les athlètes du Proteam ont contribué à 
renforcer la présence en ligne de la marque.
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TENDANCES
S’il est vrai que Omega doit sa renommée et sa célébrité à sa 

riche histoire, la marque n’en est pas moins tournée en perma-
nence vers l’avenir, et n’a de cesse de se construire une identité 
moderne.

En 2018, l’art horloger de la marque a exprimé cette réalité de 
façon particulièrement manifeste: la nouvelle montre Trésor, 
portée par sa jeune ambassadrice Kaia Gerber, a apporté un vent 
de fraîcheur à l’horlogerie féminine, tandis que la populaire 
 Seamaster Diver 300M entamait sa renaissance, drapée dans les 
matériaux les plus modernes et équipée de mouvements de 
pointe.

Dans le sport, Omega a chronométré les Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018. La marque était également pré-
sente aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Buenos Aires, où 
les talents de demain ont débuté leurs rêves sportifs.

Des sportifs dynamiques, en particuliers les marins Peter 
Burling et Blair Tuke, ainsi que le golfeur Tommy Fleetwood, ont 
rejoint les rangs des ambassadeurs de Omega.

L’exemple le plus symbolique de l’esprit à la fois historique  
et avant-gardiste de Omega a sans doute été la réédition du 
 Premier Chronographe-bracelet Omega Edition Limitée. Dans le 
cadre de ce projet, 18 mouvements originaux, datant de 1913, 
ont été restaurés pour renaître à une vie nouvelle. Quelle plus 
belle manière de démontrer comment Omega crée chaque jour 
une nouvelle page d’histoire.

UNE MARQUE ANCRÉE 
DANS L’HISTOIRE
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Garantie de cinq ans
Dans sa quête constante d’élever les standards de l’industrie 

horlogère, Omega a porté à cinq ans la durée de la période de 
garantie de toutes ses montres. Cette décision fait suite aux pro-
grès significatifs réalisés ces dernières années au sein de l’entre-
prise, notamment grâce à la révolutionnaire arrivée de la certifi-
cation Master Chronometer et à la construction de sa nouvelle 
usine.

PRÉSENCE
Présence sportive
Jeux Olympiques

Pour la 28ème fois depuis 1932, Omega a rempli son presti-
gieux rôle de Chronométreur Officiel aux Jeux Olympiques. 
Cette année, la marque était présente à PyeongChang 2018, où 
elle a enregistré les rêves des meilleurs athlètes de sports d’hi-
ver du monde. Parmi les faits marquants, on peut citer trois re-
cords du monde, 25 records olympiques et la nouvelle technolo-
gie de détection de mouvement de Omega, capable de fournir 
des mesures en continu du début à la fin de chaque épreuve.

En octobre, l’activité s’est poursuivie aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse (JOJ) 2018 à Buenos Aires. Omega y a accompli 
son travail après être arrivée sur place avec 80 tonnes d’équipe-
ment et 235 spécialistes du chronométrage. Ses technologies de 
pointe ont également bénéficié à de nouveaux sports, comme 
l’escalade et le patinage de vitesse à roulettes.

Voile
La Volvo Ocean Race s’est poursuivie en 2018. Omega était 

«dans l’eau» en sa qualité de Chronométreur Officiel de l’épreu- 
ve. A la fin de la huitième étape, lorsque les voiliers ont fait es-
cale à Newport, aux Etats-Unis, la marque a dévoilé la montre du 
vainqueur: une Seamaster Planet Ocean Deep Black «Volvo 
Ocean Race» Edition Limitée. Lorsque la course s’est terminée à 
La Haye, en juin, à l’issue d’un périple de 45 000 milles marins, 
Omega a présenté la montre du vainqueur à l’équipe gagnante, 
la Dongfeng Race Team.

CRÉATIONS
Seamaster Diver 300M

A l’occasion du 25ème  anniversaire de sa Seamaster 
 Diver 300M, Omega a dévoilé le relooking complet opéré en 2018 
de sa collection emblématique. Chaque élément du design a  
été entièrement repensé, y compris les nouveaux cadrans en 
 céramique, dont les vagues ont été gravées au laser, et la sou-
pape à hélium, remodelée. A l’intérieur du boîtier, les garde-
temps ont été optimisés par le recours à des mouvements 
 Master  Chronometer, emmenant la célèbre collection vers de 
nouvelles altitudes en matière de précision et de performances.

Trésor
La nouvelle collection Trésor lancée en 2018 a renforcé la ré-

putation de Omega dans l’horlogerie féminine. Ces garde-temps, 
se distinguant par leurs fins boîtiers, une rivière sinueuse de dia-
mants et une sélection de cadrans et de bracelets colorés, in-
carnent la parfaire alliance entre élégance classique et moderni-
té. Chaque couronne présente également un diamant unique et 
une fleur en céramique rouge. Le miroir décoré qui orne le fond 
du boîtier ajoute une touche enchanteresse à sa finition.

Speedmaster Speedy Tuesday «Ultraman»
La deuxième édition de la montre Speedy Tuesday à avoir 

jamais vu le jour a été mise en vente en 2018. Ses 2012 exem-
plaires ont été écoulés en seulement 1  heure, 53  minutes et 
17 secondes! Le modèle de cette année est inspiré de la Omega 
Moonwatch, portée dans la série télévisée japonaise des an-
nées 1970 Return of Ultraman. Parmi les caractéristiques de la 
nouvelle Speedy Tuesday, figurent l’aiguille des secondes cen-
trale orange, son bracelet NATO noir et orange et ses compteurs, 
dotés de diverses fonctions.

Speedmaster «Dark Side of the Moon» Apollo 8
50 ans après le premier voyage autour de la Lune de l’histoire 

effectué par Apollo 8, Omega a rendu hommage à cette mission 
spatiale en créant un nouveau modèle «Dark Side of the Moon». 
Cette montre en céramique noire, équipée du célèbre mouve-
ment Moonwatch de Omega, a été noircie et creusée au laser 
pour illustrer la surface lunaire.

Afin de mettre en exergue le calibre particulier de ce garde-
temps, son cadran a été squeletté avec une grande expertise, 
créant chez les fans de la Speedmaster l’illusion de se mouvoir 
pour ainsi dire «la Lune au poignet».
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Autres événements sportifs 
En plus de ses nombreux autres engagements, Omega a joué 

d’autres rôles essentiels, notamment comme sponsor principal 
des Omega Dubai Ladies Masters de golf. La marque a égale-
ment fourni ses services en sa qualité de Chronométreur Officiel 
de la Ligue de diamant de l’IAAF, ainsi que de la Coupe du monde 
de natation FINA et des Championnats du monde de natation.  
En skeleton et en bobsleigh, Omega a assuré le chronométrage 
de la Coupe du monde et des Championnats du monde de la 
 Fédération internationale de bobsleigh et de toboganning (FIBT). 
La marque a en outre permis à un groupe particulier, com- 
posé de célébrités, de vivre une expérience exceptionnelle à 
Saint-Moritz (GR), sur une piste de bob de 1722 mètres.

Présence Lifstyle
Trésor à Berlin

Pour le lancement de Trésor, en mai, le Kraftwerk de Berlin a 
été transformé en un espace au style industriel, baigné de lu-
mière, de musique et de magie. Ambassadrice de Omega, le top 
model Kaia Gerber, qui a assisté à l’événement, s’est exprimée 
sur sa vision du luxe et de la mode.

Golf
Le calendrier de golf de l’année écoulée a débuté en janvier 

par la spectaculaire Omega Dubai Desert Classic. Plus tard, en 
août, Omega a prodigué ses services en qualité de Chronomé-
treur Officiel du 100ème  Championnat de la PGA au Bellerive 
Country Club. Pour commencer la semaine, ses ambassadeurs 
Sergio Garcia, Rory McIlroy et Tommy Fleetwood ont célé- 
bré l’événement en tentant une frappe précise de 100  yards 
(91,4 mètres) à l’emblématique Gateway Arch National Park.

En septembre, le Omega European Masters a été disputé  
à Crans-Montana  (VS); ce tournoi était couplé au deuxième  
Omega  Celebrity Masters.

Lorsque l’historique tournoi de golf de la Ryder Cup s’est dis-
puté à Paris cette année, l’équipe américaine de la Ryder Cup a 
opté pour Omega. Aux Etats-Unis, la marque a sorti un garde-
temps baptisé Seamaster Aqua Terra «Ryder Cup», aux couleurs 
du logo de l’épreuve.

Puis, Rory McIlroy a rejoint Omega à la  Jungfraujoch (BE) au 
«Sommet de l’Europe», en octobre, pour y relever un défi spécial 
contre trois jeunes golfeurs.
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Nuit au musée
En juillet, Omega a lancé avec fierté son Premier chrono-

graphe-bracelet Omega Edition Limitée lors de la Nuit au Musée 
que la marque a organisée à Bienne (BE). En plus d’être conviés 
aux conférences d’orateurs hors normes, les invités ont été ravis 
de découvrir un premier aperçu des 18 nouveaux garde-temps, 
équipés chacun d’un calibre 18’’’ CHRO original restauré, datant 
de 1913.

Exposition Her Time à Saint-Pétersbourg
En août, la légende du cinéma Nicole Kidman a rejoint 

 Omega pour le fastueux lancement de l’exposition Her Time à 
Saint-Pétersbourg. L’exposition itinérante dédiée à l’horlogerie 
féminine a été mise en lumière dans le style emblématique de 
Omega lors d’un événement spécial au Marble Palace de la ville. 
Une exquise sélection de garde-temps historiques ayant appar-
tenu à des femmes célèbres y a été présentée.

Iconic Ladies à Shanghai
En octobre, lors d’un événement spectaculaire à Shanghai, 

Omega a lancé sa nouvelle collection Constellation  «Manhattan». 
Cette soirée, baptisée Iconic Ladies Evening, fut  vraiment remar-
quable. La marque y a accueilli des ambassadrices d’exception: 
Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra  Ambrosio et Liu 
 Shishi. Chacune de ces quatre invitées d’honneur au glamour 
sans pareil incarnait à merveille la beauté, la sophistication et l’ex-
cellence qui ont fait la réputation de la collection Constellation.

Elvis aux enchères
A l’occasion des enchères organisées par la Geneva Watch 

Auction: Seven, by Phillips, une montre Omega ayant appartenu 
au légendaire chanteur Elvis Presley a été adjugée pour 1.5 mil-
lion de francs suisses. Ce n’est qu’au terme d’une longue lutte 
acharnée que le Musée Omega de Bienne (BE) est devenu l’heu-
reux propriétaire du précieux garde-temps, pour une somme ja-
mais encore atteinte pour aucune montre Omega. Un nouveau 
record…

First Man
Lorsque le biopic First Man (Le premier homme sur la lune) 

est sorti dans les salles de cinéma, amateurs de montres et 
adeptes de l’espace ont pu y repérer les garde-temps Omega qui 
avaient joué un rôle historique dans cette mission. Fidèles à la 
réalité, les astronautes à l’écran portaient les mêmes modèles 
Speedmaster qui ont été si essentiels aux missions Apollo et au 
premier alunissage.

Autre Marketing
Omega Lifetime

Omega Lifetime, le magazine lifestyle bisannuel de la 
marque, a de nouveau été publié en 2018, avec les éditions 
 Family et Ocean.

Omega en ligne
En 2018, Omega a fêté sa première année d’e-commerce aux 

Etats-Unis. Après ce succès, la marque cherche désormais à 
s’étendre sur de nouveaux marchés à court et moyen termes. 
Une nouvelle boutique en ligne avec bracelet NATO a été déve-
loppée dans 14 pays, tandis que sur les plateformes en ligne, la 
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deuxième Speedy Tuesday a été épuisée en un temps record. 
Globalement, le site web de Omega a connu une fréquentation 
très intense, tout particulièrement en Asie. Le nombre de visi-
teurs du site américain a fortement augmenté, surtout grâce à la 
boutique de la plateforme d’e-commerce.

La présence de Omega sur les médias sociaux a progressé 
grâce à ses contenus attrayants, à la couverture d’événements 
en direct et à des campagnes internationales d’envergure. Elle a 
également été stimulée par un nombre accru de parrainages, par 
l’engagement croissant d’influenceurs et par de nouveaux for-
mats publicitaires, y compris la publicité carrousel. Sur 
 Instagram, Omega est parvenue à atteindre deux millions de fol-
lowers et sur Pinterest, la marque a ouvert une page très appré-
ciée, qui attire chaque mois plus de 200 000  visiteurs. Enfin, 
Omega est la première marque horlogère présente sur l’appli et 
le réseau social chinois très populaire WeChat.

Publicité et promotion
Les campagnes publicitaires de cette année ont misé sur une 

captivante séance photos sous-marine et un film réalisé avec 
 Daniel Craig pour promouvoir la nouvelle Seamaster Diver 300M. 
Une communication à 360° a aussi été déployée pour Pyeong-
Chang 2018 avec notamment une publicité télévisée sur le titre 
Sign of the Times (Signe des Temps) de Harry Styles. Cette mu-
sique a été choisie pour illustrer les moments émouvants d’ath-
lètes d’hiver lors de leurs plus belles victoires. Kaia Gerber a été 
au centre d’une nouvelle campagne marketing, filmée en noir et 
blanc par Peter Lindbergh, pour le lancement de la montre 
 Trésor. Pour la promotion de la nouvelle Constellation, sortie en 
2018, le photographe de mode Damon Baker a réalisé une cam-
pagne forte mettant en vedette Cindy Crawford, Nicole Kidman, 
Alessandra Ambrosio et Liu Shishi. Minimaliste et chic, son 
cadre reposait sur une interprétation moderne de l’horizon de 
Manhattan.

FINE JEWELLERY
En 2018, la collection Fine Jewellery de Omega a adopté les 

traits caractéristiques symboliques de ses montres Constellation, 
que la marque a réinterprétés pour créer une merveilleuse sélec-
tion de bijoux, notamment une série de bracelets en or, fins et 
rayonnants. Une nouvelle ligne de bracelets a également été lan-
cée dans la collection Omega Flower. Son essence s’inspire d’un 
magnifique motif floral réalisé à partir de cinq logos Omega. 
Comme toutes ses sublimes créations bijoutières et joaillères, 
ces pièces reflètent parfaitement les attributs design les plus 
emblématiques de la marque.
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TENDANCES
Breguet se distingue par sa capacité à se réinventer sans 

cesse. Si l’histoire de la Maison est ininterrompue depuis 1775, 
année de sa fondation, c’est parce qu’elle a toujours su se dé-
marquer par son côté avant-gardiste. Désireuse de perpétuer 
cette tendance, elle s’est distinguée en 2018 par l’annonce d’un 
nouveau partenariat en lien avec sa collection Marine, syno-
nyme d’une nouvelle ère. Sous l’impulsion de son Président 
Marc A. Hayek, la Manufacture a levé le voile sur son association 
avec Race for Water, une fondation dédiée à la préservation de 
l’eau. Breguet s’est engagée en tant que mécène principal à sou-
tenir une odyssée qui s’étend jusqu’en 2021 et au cours de la-
quelle un navire fonctionnant uniquement grâce aux énergies 
renouvelables parcourt la planète, afin de sensibiliser les popu-
lations rencontrées aux effets désastreux de la pollution due aux 
déchets plastiques. Recherche scientifique, pédagogie et solu-
tions concrètes sont les maîtres-mots de cette aventure promet-
teuse.

2018 a également été marquée par la poursuite du Classic 
Tour célébrant l’incontournable famille Classique. Cet événe-
ment mettant l’art de vivre d’un gentleman à l’honneur a ainsi 
fait escale dans pas moins de dix-sept villes depuis sa création. 

Dans le domaine des produits, Breguet a poursuivi le déve-
loppement de la nouvelle génération de sa ligne Marine en pré-
sentant trois nouveaux modèles. Leur arrivée sur les marchés a 
été célébrée à travers de grands événements de lancement no-
tamment à Hong Kong et au Japon. La Manufacture a en outre 
créé un garde-temps spécial Race for Water, réservé à l’équi-
page, avec la silhouette du navire guillochée sur le cadran. Entre-
tenant une relation privilégiée avec la gent féminine depuis tou-
jours, la marque a aussi dévoilé une nouvelle création Reine de 
Naples. En outre, elle a dédié aux dames plusieurs événements 
en leur honneur, l’un en Thaïlande sur le thème de la haute joail-
lerie et l’autre au Japon, consacré à la féminité dans son en-
semble.

En 2018, la Maison a renforcé sa position d’acteur incontour-
nable de la haute horlogerie en étendant son réseau de bou-
tiques. Elle a ainsi ouvert deux nouveaux espaces en Chine, à 
Xi’an et à Chongqing, ainsi qu’un écrin flambant neuf à Hong 
Kong, au cœur de Russell Street. Parallèlement, elle a procédé à 
la réouverture de deux boutiques situées dans de prestigieux 
centres commerciaux, à Séoul, au cœur du Hyundai Mall, et à 
Moscou, dans l’enceinte du légendaire Gum, à quelques pas du 
Kremlin. Avec ses 317 mètres carrés, la boutique moscovite de-
vient la plus grande d’Europe.

CAP VERS DE  
NOUVEAUX HORIZONS
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CRÉATIONS
Marine 5517, Marine Chronographe 5527  
et Marine Alarme Musicale 5547

Avec la très remarquée Marine Equation Marchante  5887 
avec tourbillon, Breguet introduisait en 2017 la nouvelle généra- 
tion de sa ligne Marine. Cette collection sportive a été complé- 
tée en 2018 par trois nouveautés: la Marine  5517, la Marine 
 Chronographe 5527 et la Marine Alarme Musicale 5547. Le pre-
mier modèle renseigne son porteur sur l’heure et la date. Le se-
cond est pourvu en complément d’une fonction chronographe et 
le troisième d’une alarme ainsi que de l’affichage d’un second 
fuseau horaire. Ces créations se distinguent par des codes es-
thétiques revisités dont certains rappellent le monde marin. Dé-
clinées en plusieurs variations, elles sont proposées avec un 
boîtier soit en or rose ou blanc avec un cadran guilloché, soit en 
titane – une première dans cette famille – avec un cadran ardoise 
soleillé. 

Classique Extra-Plate 5157
Les créations de la collection Classique se distinguent par 

leur esthétique intemporelle. Ils symbolisent le style Breguet le 
plus pur et le modèle Classique Extra-Plate 5157 en or rose en est 
un parfait exemple. Outre son extrême finesse, il rassemble les 
raffinements qui rendent un garde-temps de la Manufacture ins-
tantanément reconnaissable, à l’instar du cadran guilloché ou 
du boîtier finement cannelé. 

Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367
En 2018, Breguet a présenté pour la première fois une pièce 

Grandes Complications dotée d’un cadran en émail Grand Feu. 
Cette nouvelle création interprète avec simplicité le tourbillon 

qui règne en maître sur un visage minimaliste. Les informations 
ont délibérément été réduites à l’essentiel pour offrir au méca-
nisme l’attention qu’il mérite. Afin d’attirer le regard vers l’élé-
ment clé, la Manufacture a opté pour une barrette de tourbillon 
graphique anglée à la main, surmontée d’un spinelle. De couleur 
bleue également, les aiguilles Breguet contrastent avec la blan-
cheur de l’émail traditionnel pour assurer une parfaite lisibilité 
des heures et des minutes. 

Reine de Naples 8908 
Breguet a dévoilé cette année une variante de la Reine de 

Naples 8908, premier garde-temps de la ligne éponyme lancée 
en 2002. Cette nouveauté se caractérise par l’association d’un 
boîtier en or rose serti de 128 diamants à un cadran partielle-
ment composé de nacre de Tahiti. Elle ravive les attributs princi-
paux du modèle d’origine que sont la phase de lune et l’indica-
teur de réserve de marche.

Classique Phase de Lune Dame 9085,  
édition limitée Saint-Valentin

En 2018, la Manufacture a célébré la fête des amoureux avec 
une pièce Classique spéciale, éditée en quatorze exemplaires. 
Combinant un cadran en nacre naturelle avec une lunette délica-
tement sertie d’un dégradé de saphirs roses et de diamants, 
cette série limitée aux accents poétiques révèle la féminité dans 
toute son élégance. Création romantique qui ne saurait se pas-
ser d’une phase de lune, elle affiche cette indication sur un fond 
rose laqué, se dissimulant aux regards derrière un cœur de nacre 
rose.
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Classique 7145 Chow-Chow, édition limitée nouvel an chinois
Dans le cadre du nouvel an chinois, Breguet a créé un garde-

temps limité à huit exemplaires en honneur du signe du zodiaque 
de l’année, le chien. Ce modèle fait la part belle à la gravure ainsi 
qu’au guillochage qui sont les métiers d’art choisis, pour repré-
senter l’une des races les plus appréciées en Chine, le chow-
chow. 

PRÉSENCE
Le Classic Tour de Breguet

Lancé en octobre 2017, le Classic Tour fait rimer l’embléma-
tique ligne Classique avec l’art de vivre d’un gentleman. Après 
une première édition couronnée de succès en Angleterre, le 
pays du gentleman par excellence, ce concept d’événement a 
parcouru l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Océanie. Chaque étape 
a réuni une sélection de métiers artisanaux allant de pair avec un 
élégant modèle Classique, à l’instar de tailleurs sur mesure, de 
chausseurs ou de barbiers. 

En Europe, ce sont les villes de Genève, Bruxelles, Milan, 
 Madrid, Munich, Vienne et Paris qui ont accueilli le Classic Tour 
tout au long du premier semestre essentiellement. Si ces événe-
ments ont été principalement dédiés à la clientèle et la presse 
locale, l’édition parisienne s’est distinguée par sa plus grande 
envergure. Terre d’origine de la Maison, elle a rassemblé environ 
120 convives dont des journalistes de plusieurs pays européens 
qui ont également eu le privilège de visiter les lieux incontour-
nables et intimement liés à l’histoire de la marque, à l’instar de la 
Place Vendôme, de l’Ile de la Cité ou du Petit Trianon. Cap en-
suite sur les Etats-Unis et la ville de New York en juillet, avec une 

édition qui s’est tenue à Manhattan, dans l’enceinte du Carnegie 
Hall, l’une des salles de concert les plus connues au monde et 
partenaire de Breguet. Les étapes asiatiques, qui ont eu lieu tout 
au long de l’année, se sont déroulées à Séoul, Taipei, Tokyo, 
 Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapour et Chengdu (Chine). L’an-
née s’est terminée par un Classic Tour à Melbourne, au début du 
mois de décembre. 

Breguet, entre histoire et innovation
L’histoire de la Maison ne cesse de susciter l’émerveillement. 

Un événement à La Haye a rassemblé une quarantaine d’incon-
ditionnels de Breguet autour du livre Breguet, horloger depuis 
1775, condensé d’une histoire plus que bicentenaire, et de son 
auteur. Impossible dès lors de ne pas aborder le tourbillon dont 
l’anniversaire est célébré chaque 26 juin, date à laquelle son bre-
vet a été déposé en 1801. La Manufacture met également un 
point d’honneur à enrichir aussi souvent que possible ses collec-
tions de pièces anciennes. Au cours de deux ventes aux en-
chères organisées à Paris et à Genève, elle a ainsi pu acquérir 
deux spectaculaires montres de plongée signées Breguet ainsi 
qu’un somptueux chronographe Type  XX datant de 1957. Une 
version contemporaine de ce modèle, la Type  XXI  3817 en or 
rose, a par ailleurs été plébiscitée par le magazine Robb Report 
Espagne qui l’a élu «meilleure montre de l’année» dans le cadre 
du concours Best of the Best.

Si la Maison se distingue par sa riche histoire, elle rime aussi 
avec innovation. Taïwan a ainsi célébré une de ses Grandes 
Complications, la Marine Equation Marchante, au travers de l’ex-
position itinérante Breguet, Horloger de la Marine royale qui 
 revient sur les liens anciens et forts entre Breguet et le monde 
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maritime. Toujours en Asie et en collaboration avec Pendulum, 
la marque a convié sa clientèle VIP à la découverte de ses der-
nières créations. En Europe, Breguet s’est jointe au détaillant 
Wempe pour mettre sur pied un événement qui a fait la part belle 
à l’art horloger le plus authentique et qui a rassemblé près de 
deux cents convives. Le guillochage a d’ailleurs particulièrement 
séduit l’assemblée et nombreux ont été ceux qui se sont essayés 
à ce métier si typique de la Manufacture.

L’art et la culture selon Breguet
L’engagement de Breguet en faveur des arts et de la culture 

s’est poursuivi tout au long de 2018. Cette année a été marquée 
par la dix-septième participation de la Maison au Concours de 
Musique de Genève qu’elle soutient en tant que mécène princi-
pal depuis 2002. Cette édition consacrée au piano et à la clari-
nette a une nouvelle fois permis de soutenir la carrière de jeunes 
virtuoses. Du côté de l’Espagne, Breguet a eu le privilège de 
convier sa clientèle locale ainsi que plusieurs membres de la 
presse à l’unique représentation en Espagne d’Angela Gheorghiu 
et de Teodor Ilincai, deux chanteurs d’opéra de renommée inter-
nationale. Ils ont pour l’occasion été réunis sur la scène d’un 
haut lieu de la culture madrilène, le Théâtre Royal de Madrid, 
dont Breguet est partenaire depuis plusieurs années. De l’autre 
côté de l’Atlantique, à New York, la Manufacture a privatisé une 
salle de cinéma le temps d’une soirée pour la diffusion du film 
Les Heures sombres (Darkest Hour), dont le sujet principal n’est 
autre que Sir Winston Churchill, un des plus éminents clients de 
la marque. Pour les besoins du tournage, la  Maison avait réalisé 

une reproduction de la fameuse montre de poche signée  Breguet 
que l’ancien Premier Ministre britannique ne quittait jamais. En 
France, la grande émission culturelle Des Racines et des Ailes de 
France  3, dans son numéro de février consacré aux grandes 
places de Paris, a fait la part belle à la Place Vendôme. Breguet, 
installée dans ce lieu emblématique depuis 1933, fut particuliè-
rement à l’honneur dans une longue séquence montrant tant 
l’extérieur que l’intérieur de la boutique et du musée. En Suisse, 
c’est un garde-temps historique qui a fait l’objet d’une émission 
de la télévision suisse romande (RTS); le directeur du Musée in-
ternational d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds (NE) y présentait 
une des pièces les plus exceptionnelles de ses collections, une 
montre Breguet à tact de 1799, ayant appartenu plus tard à 
 Farouk Ier, Roi d’Egypte. Il fut ensuite question des différentes 
innovations de Breguet et de l’influence de ce dernier sur l’en-
semble de la profession.

GAMME PRESTIGE ET LUXE / HAUT DE GAMME / MILIEU DE GAMME / GAMME DE BASE



41

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 MONTRES ET BIJOUX



42 www.harrywinston.com

TENDANCES
En 2018, sous la direction de sa Présidente Nayla  Hayek, 

Harry  Winston a rendu hommage au riche héritage que la 
marque doit à la ville de New York aussi bien qu’aux collections 
et aux motifs emblématiques qui ont fait de Harry Winston l’une 
des maisons les plus prestigieuses de l’industrie du luxe. La 
marque a continué d’investir dans les domaines clés de son acti-
vité, qui auront le maximum d’impact sur son avenir: le dévelop-
pement de nouveaux produits et l’acquisition de pierres pré-
cieuses, l’expansion de son réseau de distribution retail, la 
rénovation de salons existants et la mise en œuvre de sa nou-
velle campagne de marketing dans le monde entier. 

S’inspirant de ses archives légendaires, la Maison a lancé la 
nouvelle collection de haute joaillerie New York, ainsi que d’opu-
lentes bagues cocktail aux couleurs vives, uniques en leur genre, 
la collection Winston Candy. De nouvelles créations aux cou-
leurs étincelantes utilisant les motifs iconiques de la Maison, 
sont venues enrichir les collections emblématiques de la mar-
que, telles que Winston Cluster, Diamond Loop et Forget- 
Me-Not. Une nouvelle alliance est également venue compléter à 
merveille la très convoitée bague de fiançailles Brilliant Love. 

Sur le plan horloger, l’année 2018 a marqué le 20ème anni-
versaire de la collection Ocean de Harry Winston. Pour souligner 
l’événement, la Maison a présenté cinq nouveaux modèles 
Ocean, de même que d’autres nouveautés horlogères, qui ont 
continué à repousser les limites de sa créativité. La Maison a 
ainsi mis en évidence son inventivité sans égale sur les plans 
tant du design que de l’innovation. 

Depuis plus de 85  ans, Harry  Winston célèbre ses racines 
new-yorkaises. En hommage à ce riche patrimoine, la Maison a 
organisé des événements de premier plan à New York et à Shan-
ghai pour le lancement de sa collection New York. A New York, 
l’événement a eu lieu dans un restaurant de renommée mon-
diale, le réputé Rainbow Room. Quelques-unes des plus grandes 
célébrités, notamment Katie Holmes et Naomi Watts, étaient 
présentes. A la fin de la soirée, les invités ont été ravis de la per-
formance surprise de Jennifer Hudson, artiste primée aux 
 Grammy Awards et aux Oscars. A Shanghai, l’événement a in-
clus une exposition de la marque, ouverte au public. 

Poursuivant sa quête de joyaux rares de renommée mon-
diale et réaffirmant que les diamants de premier choix consti-
tuent l’un des piliers de l’avenir de la Maison, Harry Winston a 
acquis, en novembre, le Winston Pink Legacy Diamond, un dia-
mant de type IIa, de couleur rose vif, de 18,96  carats et d’une 
exceptionnelle rareté. Acquise auprès de la maison d’enchères 
Christie’s à Genève, cette magnifique pierre taille émeraude, dé-
crite comme «d’une exceptionnelle transparence et brillance», 
s’ajoute à la remarquable collection de diamants de premier 
ordre de Harry Winston. 

LE ROI DU DIAMANT CÉLÈBRE  
85 ANS DE CRÉATIVITÉ SANS ÉGAL
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Harry Winston a également renforcé sa visibilité internatio-
nale en lançant, à l’échelle mondiale, une nouvelle campagne 
publicitaire mettant en scène ses chefs-d’œuvre de haute joaille-
rie et célébrant le savoir-faire incomparable de la Maison. Repré-
sentant le bureau d’un designer de Harry Winston, cette cam-
pagne met en scène les croquis réalisés lors de la phase de 
conception des collections les plus prestigieuses de la marque, 
ainsi que les outils utilisés dans leur création. 

L’ouverture de quatre nouveaux salons et la rénovation de 
trois adresses existantes ont permis à Harry Winston de déve-
lopper son réseau mondial de distribution retail. La Maison peut 
ainsi présenter ses créations à un plus grand nombre d’amateurs 
de luxe à travers le monde. 

Portant son regard vers l’avenir, la Maison Harry  Winston 
continuera de préserver l’intégrité de la marque et renforcera 
son engagement en honorant les joyaux rares du monde entier. 

CRÉATIONS
Winston Cluster

La collection Winston Cluster met à l’honneur des techniques 
de pointe hautement raffinées en matière de design et de créa-
tion joaillière. Elle représente l’esthétique caractéristique de la 
Maison dans sa forme la plus pure. En 2018, près de 75  ans  
après la première apparition de l’iconique motif «grappe» de la 
marque, la Maison a ajouté une nouvelle variation à sa collec-
tion: une ligne de boucles d’oreilles et de pendentifs sertis de 
diamants taille marquise ou poire. Rehaussés de touches d’éme-
raude, de rubis ou de saphir, soigneusement sertis selon diffé-
rents angles, ces gemmes semblent flotter sur une monture de 
platine quasi invisible. Arborant les pierres précieuses les plus 
exceptionnelles, les nouveaux designs de la collection Winston 
Cluster revisitent un motif emblématique, transformant les bi-
joux de haute joaillerie en d’étincelantes grappes tridimension-
nelles, gorgées de couleur et de vie. 

Collection New York
Dès la fondation de Harry Winston, en 1932, New York, épi-

centre du glamour et de l’agitation, a inspiré les designers de la 
noble Maison. Pour leur dernière collection, ceux-ci se sont lais-
sés séduire par l’univers urbain, examinant les infinies possibili-
tés offertes par la Grande Pomme, les différents quartiers, lieux 
et symboles new-yorkais qui ont émaillé la vie de Monsieur 
Harry Winston. Lettre d’amour joaillère à la ville qui ne dort ja-
mais, la collection New York propose huit sous-collections, cha-
cune réinterprétant l’héritage et le lien symbiotique durable avec 
les racines de la Maison. 

Winston Candy
Par son exploration d’un monde de gemmes extraordinaires 

évoquant tout en douceur l’univers merveilleux de la confiserie, 
la Maison Harry Winston a lancé une ligne originale et délicieuse 
de bagues cocktail uniques qui souligne sa fascination de longue 
date pour les pierres précieuses les plus rares et les plus excep-
tionnels du monde. Intitulée Winston Candy, cette collection 
s’articule autour de pierres centrales aux couleurs acidulées, as-
sociées à une composition de diamants et de pierres précieuses 
éclatantes aux tons complémentaires.

Choisies pour leur beauté intrinsèque, ces magnifiques 
gemmes illustrent parfaitement les extraordinaires qualités in-
hérentes à Harry Winston. Des grenats mandarine les plus fins 
aux tourmalines les plus rares, en passant par les saphirs pastel 
et les spinelles éblouissants, cet ensemble unique en son genre 
contient les ingrédients les plus irrésistibles et dévoile des bi-
joux éclatants, aux couleurs, à la qualité et à l’exubérance sans 
pareilles.

Collection Ocean 
En 2018, Harry  Winston a célébré le 20ème  anniversaire  

de sa collection Ocean. Pour commémorer cet événement, la 
 Maison a lancé avec style quatre nouveaux modèles pour fem-
mes et un pour hommes. Unissant, dans un résistant boîtier 
étanche, de fascinantes complications, à l’instar des heures et 
des minutes rétrogrades, à des pierres précieuses, la collection 
Ocean s’affirme comme ligne majeure pour la Maison. 

Reconnue pour ses codes audacieux et contemporains, ses 
affichages bi-rétrogrades typiques et ses heures et minutes ex-
centrées, la collection Ocean se joue des complications horlo-
gères avec style, séduction et souplesse. 

L’édition limitée Ocean 20th Anniversary Biretrograde  Auto- 
matic 36mm navigue avec splendeur dans des mers de tourma-
lines Paraiba bleu électrique, de diamants étincelants et de 
nacre. Doté des traits distinctifs inhérents à son nom, notam-
ment un affichage bi-rétrograde et un compteur heures et mi-
nutes excentré, ce garde-temps marque la première apparition, 
au sein de la Maison Harry Winston, de l’éblouissante lumière et 
de la beauté aquatique des tourmalines Paraiba. 

Ocean Waterfall Automatic 36mm célèbre les pierres pré-
cieuses taille baguette de la Maison Harry Winston, tandis que 
les deux nouveaux modèles Ocean Biretrograde Automatic 
36mm sont dotés d’un cadran nacré: l’un bleu, l’autre bordeaux. 
Dans une ravissante mise en scène d’éléments célestes et aqua-
tiques, les deux modèles Ocean Moon Phase 36mm accueillent, 
sur leur cadran, une envoûtante complication phases de lune, 
voilée par une constellation de diamants sertis sur son verre sa-
phir comme s’ils étaient suspendus dans le ciel. 

Mais en cette année anniversaire, la gente masculine n’a  
pas non plus été laissée pour compte. Aussi la montre Ocean 
 Biretrograde Perpetual Calendar Automatic 42mm a-t-elle osé 
revisiter en profondeur les codes graphiques du quantième per-
pétuel, ses multiples fonctions se définissant par leur couleur, 
tout en jonglant avec les niveaux et le contraste des textures. Les 
fonctions rétrogrades du jour et de la date, ainsi que le compteur 
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de phases de lune, animent le cadran de leurs élégants mouve-
ments. Ce modèle sportif de luxe pour homme en or rose ou 
blanc 18 carats est aussi disponible en édition anniversaire limi-
tée à 20 exemplaires en or blanc 18 carats, sertis de diamants 
taille baguette sur la lunette et les cornes. 

Precious Signature
Outre la splendeur du sertissage de Haute Joaillerie et la 

créativité audacieuse propres à Harry Winston, les nouveautés 
2018 mettent à l’honneur de superbes mouvements mécaniques 
suisses. Elles donnent vie aux complications du calendrier per-
pétuel, aux fonctions rétrogrades, aux phases de lune et au cap-
tivant tourbillon triaxial. Et pour la première fois dans l’histoire 
de la Maison, Harry  Winston dévoile un fascinant automate 
 mécanique de haute joaillerie. Destinée à marquer les mémoires, 
 Precious Signature est une pendulette de table ornée de dia-
mants et d’opales, doublée d’un automate sophistiqué dévelop-
pé par la marque horlogère suisse Jaquet  Droz. Appréciez la 
danse envoûtante du stylo qui dessine à la demande la signature 
de Monsieur Harry Winston!

PRÉSENCE
Inauguration de salons 

En 2018, Harry Winston a élargi son réseau de distribution 
retail en ouvrant de nouveaux salons dans des emplacements de 
choix tout autour du monde, notamment à Istanbul, Zurich, San 
Francisco et Monaco. La Maison a également célébré l’ouverture 
d’un deuxième salon à Hong Kong, au Hong Kong Mandarin 
Oriental. Sa cérémonie d’inauguration s’est déroulée en pré-
sence de l’actrice Kate Hudson. La marque a aussi célébrer la 
réouverture de trois adresses à Singapour, Dallas et Chicago.

Tapis rouge
Tout au long de l’année, les collections horlogères et joail-

lières raffinées de Harry Winston ont continué à parer les étoiles 
de Hollywood les plus étincelantes, lors d’événements figurant 
parmi les plus attendus du calendrier. En 2018, des stars interna-
tionales, telles que Nicole Kidman, Viola Davis, Margot Robbie, 
Salma Hayek, Dame Helen Mirren, Allison Williams, Liu Shishi, 
Chi Ling Lin et Karry Wang, avaient choisi de porter, pour leurs 
apparitions les plus mémorables, des bijoux ou des garde-temps 
créés par Harry Winston. 

Philanthropie
Soutenir les communautés locales et donner de l’espoir à 

ceux qui sont dans le besoin: une tradition de longue date incar-
née par le fondateur, Monsieur Harry  Winston. Aujourd’hui, 
cette tradition est perpétuée à travers le programme caritatif The 
Harry Winston Brilliant Futures™. 

Harlem Academy
En 2018, Harry  Winston a réitéré son soutien à la Harlem 

 Academy de New York. Cette école indépendante offre des op-
portunités à des élèves prometteurs issus d’un milieu défavorisé 
qui, sans cela, risqueraient d’être laissés pour compte. L’aide ap-
portée par Harry Winston leur offre la chance de suivre un pro-
gramme rigoureux de formation en sciences. Il leur permet ainsi 
d’acquérir les aptitudes, les connaissances et la confiance dont 
ils auront besoin pour exceller dans le domaine scientifique. La 
totalité des diplômés de la Harlem Academy rejoignent les meil-
leures écoles du secondaire. Et bon nombre d’anciens diplômés 
du programme de sciences de la Harlem Academy suivent en-
suite une filière en ingénierie.

Conservatoire de musique de San Francisco
Pour sa première apparition sur le marché de San Francisco, 

la Maison Harry  Winston a eu la fierté de soutenir le San 
 Francisco Conservatory of Music (SFCM) à l’occasion de son 
centenaire. Le SFCM est le plus ancien conservatoire autonome 
de l’Ouest américain. Il a acquis une réputation internationale 
pour son excellence en matière d’éducation et de formation de 
musiciens d’envergure qui en sont issus. Le SFCM met un accent 
particulier sur le service aux personnes en détresse. Ses pro-
grammes de musique de proximité profitent à plus de 1600 éco-
liers et 6000  membres de la communauté, animant hôpitaux, 
refuges pour sans-abri et établissements scolaires.

Chance for Children
Au Japon, Harry Winston a continué de soutenir Chance for 

Children, permettant aux enfants dans le besoin d’accéder à des 
programmes éducatifs d’importance vitale. Grâce au soutien de 
Harry Winston, des élèves ont pu participer à des programmes 
après l’école et recevoir des cours particuliers pour les soutenir 
dans leur apprentissage. Beaucoup d’entre eux ont ainsi eu, 
pour la première fois, l’occasion d’apprendre l’anglais.



48 www.blancpain.com

TENDANCES
Blancpain a vécu une année 2018 particulièrement positive, 

avec des résultats exceptionnels, portés notamment par sa col-
lection de montres de plongée Fifty Fathoms. Etendre cette ligne 
a donc été une évidence. 2018 a ainsi vu l’arrivée de quatre réfé-
rences additionnelles dans la collection Fifty Fathoms: une Fifty 
Fathoms avec grande date et trois modèles Bathyscaphe dotés 
respectivement d’un quantième complet avec phases de lune, 
d’un quantième annuel et d’une indication jour / date. Le lance-
ment de ces pièces a également coïncidé avec le 65ème anniver-
saire de la Fifty Fathoms, lancée en 1953. Celui-ci a été commé-
moré à l’échelle internationale par une présence élargie dans les 
médias, ainsi que par des événements et expositions dédiés aux 
montres de plongée Blancpain et aux initiatives de la marque en 
faveur de l’exploration et la préservation des océans. Regrou-
pées dans le cadre du programme Blancpain Ocean  Commitment 
(BOC), qui a célébré en 2018 ses 15 ans, ces actions se sont pour-
suivies tout au long de l’année, avec pour point culminant le lan-
cement d’une troisième montre BOC en édition limitée. Dévoilée 
lors de la Journée mondiale de l’océan, la Fifty Fathoms BOC III 
a renforcé la position de Blancpain en tant qu’acteur horloger 
pionnier en matière de protection de l’environnement sous-ma-
rin. Son lancement a de plus consolidé l’engouement des clients 
vis-à-vis de la marque et de son engagement envers l’écologie 
marine. Pour chaque garde-temps vendu, Blancpain va reverser 
1000 euros au programme BOC, soit un total de 250 000 euros 
s’ajoutant à ses partenariats réguliers. 

En 2018, Blancpain a également réaffirmé sa position de 
maître en termes de développements horlogers techniques et 
esthétiques. De nouvelles complications ont été intégrées à la 
ligne Villeret, dont un jour rétrograde ainsi qu’une heure sau-
tante et une minute rétrograde, toutes deux associées à un tour-
billon volant. Dévoilée à l’occasion de Baselworld, cette Grande 
Complication a unanimement séduit clients et journalistes, qui 
ont salué sa réalisation exceptionnelle, digne de la plus haute 
tradition horlogère. En parallèle, Blancpain a présenté une nou-
velle technique décorative sur cadran, le binchōtan. Originaire 
du Japon, il s’agit d’un charbon issu de procédés datant d’il y a 
plus de 400 ans. Inconnu du monde de la haute horlogerie, il a 
été mis à l’honneur à travers une pièce unique attestant de la 
créativité et de l’expertise artistique de Blancpain.

65 ANS D’ENGAGEMENT  
EN FAVEUR DES OCÉANS
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CRÉATIONS
En 2018, onze nouvelles références ont rejoint le catalogue 

de Blancpain: sept dans la collection Villeret et quatre dans la 
collection Fifty Fathoms. A ces pièces se sont ajoutés des garde-
temps spéciaux, uniques ou en éditions limitées.

Villeret Grande Date Jour Rétrograde 
Blancpain a introduit en 2018 une nouvelle complication 

dans sa collection Villeret: un jour de la semaine rétrograde, 
complété par une grande date à double guichet. Afin de garantir 
un parfait équilibre visuel, le jour de la semaine a été positionné 
sur un arc entre 7  heures et 9  heures, les guichets destinés à 
l’affichage de la date se trouvant entre 5 heures et 6 heures. Le 
fonctionnement de ces complications souligne la technicité de 
cette nouvelle Villeret: tandis que la date change instantané-
ment à minuit, l’aiguille rétrograde dédiée aux jours effectue un 
saut en arrière à la fin de la semaine pour retrouver la position du 
lundi. 

Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrograde
Blancpain a réinterprété son emblématique tourbillon volant 

en lui associant deux complications inédites: une heure sautante 
et une minute rétrograde. La construction du tourbillon a fait 
l’objet d’une attention particulière, le pont inférieur ayant été 
remplacé par un disque en saphir transparent. La cage de tour-
billon, son balancier et son échappement donnent ainsi l’impres-
sion de flotter dans l’air. La Manufacture a également mis son 
savoir-faire technique au service de l’esthétique pour réaliser un 
cadran en émail Grand Feu selon la méthode du champlevé. Le 
mouvement a quant à lui été entièrement guilloché à la main. Le 

résultat est une pièce exceptionnelle proposée dans un boîtier 
en or rouge ou en platine, une version limitée à 50 exemplaires. 

Villeret Métiers d’Art Binchōtan
A travers sa collection Métiers d’Art, Blancpain innove en as-

sociant le savoir-faire de ses artisans à des techniques décora-
tives ancestrales rarement utilisées en horlogerie. En 2018, la 
Maison a présenté ses premiers cadrans en binchōtan, un char-
bon d’une qualité remarquable car extrêmement dense, résul-
tant de la combustion lente du bois d’Ubamegashi dans un four 
en argile chauffé à environ 1300 degrés. L’élévation brusque de 
température, suivie d’un refroidissement rapide, réduit l’écorce 
de l’arbre en cendres pour faire place à une surface lisse dont la 
dureté est comparable à celle de l’acier. Blancpain a acquis ce 
savoir-faire japonais du 17ème siècle pour réaliser une série de 
cadrans uniques.

Fifty Fathoms Grande Date
En 2018, Blancpain a présenté la première Fifty Fathoms avec 

une grande date à saut instantané, placée dans deux guichets à 
6 heures. Ce modèle a pour base le calibre 1315 équipé de trois 
barillets montés en série, pour une autonomie de cinq jours. 
L’utilisation d’un spiral en silicium, insensible aux champs ma-
gnétiques, protège le mouvement sans qu’il ne soit nécessaire 
de l’isoler derrière un fond métallique. Un verre en saphir en dé-
voile ainsi les principaux composants. D’un diamètre de 45 milli-
mètres, le boîtier est en titane satiné et doté d’une lunette tour-
nante unidirectionnelle avec un insert en saphir, un matériau 
particulièrement robuste que seul le diamant est capable d’égra-
tigner.
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Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel
Pour la première fois en 2018, les fonctionnalités sportives 

de la Fifty Fathoms Bathyscaphe ont été associées à un quan-
tième annuel indiquant le jour, la date et le mois dans trois gui-
chets positionnés de manière à faciliter leur lecture. Atout sup-
plémentaire de ce calendrier, la variation de longueur entre les 
mois est automatiquement prise en compte. Il n’est donc pas 
nécessaire d’ajuster manuellement la date, si ce n’est une fois 
par an, à la fin du mois de février. Cette nouveauté, une authen-
tique montre de plongée, conserve les principaux attributs de 
son aïeule de 1956: lecture claire, mouvement robuste et lunette 
tournante unidirectionnelle. 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s
Dans les années 70, Blancpain a conçu une sélection de 

montres de plongée rompant avec l’esthétique des modèles 
Bathyscaphe. Ces pièces étaient notamment caractérisées par 
des index rectangulaires et l’utilisation de chiffres arabes pour 
marquer les périodes de cinq minutes. Blancpain s’est inspirée 
de cette architecture atypique pour créer la Fifty Fathoms 
Bathyscaphe Day Date 70s. Le cadran de cette édition limitée à 
500  exemplaires reprend le style de ces garde-temps des an-
nées 70, auxquels il emprunte l’indication du jour de la semaine 
et de la date à 3 heures. A l’image des modèles vintage, un subtil 
dégradé de gris irradie le cadran. Si l’allure de cette pièce trouve 
son origine dans l’histoire, elle bénéficie des dernières avancées 
de Blancpain. Son boîtier en acier satiné de 43 millimètres pos-
sède une lunette tournante unidirectionnelle avec un insert en 
céramique et des index en Liquidmetal®. 

PRÉSENCE
Blancpain Ocean Commitment

Forte du succès de ses initiatives pour l’exploration et la pré-
servation des océans, Blancpain a continué à défendre ces 
causes en consolidant et diversifiant ses actions. Du côté des 
expéditions, la Maison a renouvelé pour la sixième année consé-
cutive son soutien à Laurent Ballesta et son projet Gombessa, 
qui se consacre à l’étude des écosystèmes marins parmi les plus 
rares et inaccessibles de la planète. Les résultats de sa dernière 
mission visant à examiner le comportement de chasse de 
quelque 700 requins gris de récif à Fakarava, en Polynésie fran-
çaise, ont fait l’objet d’expositions et de conférences. En paral-
lèle, Blancpain a mené sa propre expédition dans l’Archipel 
 Revillagigedo au Mexique. Aujourd’hui préservé grâce à son 
soutien, cet ensemble d’îles volcaniques représente la plus large 
zone marine protégée d’Amérique du Nord (148 000 kilomètres 
carrés) et la dernière répertoriée au monde (novembre 2017). 

Sur le plan de l’agenda écologique international, Blancpain a 
poursuivi son association avec le World Ocean Summit, lequel a 
évolué en 2018 sous la forme d’une initiative orientée vers des 
mesures accélérées et des résultats tangibles en faveur d’une 
gestion viable des océans. Dans le cadre de cette refonte, 
Blancpain et The Economist ont mis en place le programme The 
Protectors, qui soutient six projets individuels destinés à contri-
buer au répertoriage de 30% des eaux de la planète en zones 
marines protégées d’ici à 2030. Diffusés en 2018, les courts-mé-
trages présentant trois premiers projets ont été visionnés par 
plus de 2,6 millions de personnes. 
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A l’échelle locale, Blancpain a apporté son appui à une action 
de régénération et de préservation des coraux à Fregate Island 
Private aux Seychelles. La particularité de ce projet initié par 
 coralive.org réside dans la méthode utilisée, consistant à im-
planter sur les récifs des structures coralliennes en métaux fer-
reux chargées d’électricité. Il a été scientifiquement prouvé que 
l’emploi d’une faible charge électrique favorisait la fixation des 
petits coraux sur les structures métalliques, augmentant ainsi 
leur taux de survie. La mise en œuvre du projet a débuté en juin. 
Les communautés locales prendront le relai pour les années fu-
tures afin que l’action perdure. 

Motorsport
Blancpain a célébré en 2018 sa dixième année d’implication 

dans le monde des courses automobiles GT en tant que co-fon-
datrice de certains des plus grands championnats. Les dix 
courses Blancpain GT Series organisées en Europe, ainsi que les 
six compétitions asiatiques, ont remporté un franc succès, avec 
un taux de participation phénoménal, aussi bien des coureurs 
automobiles que des spectateurs. Blancpain a ainsi bénéficié 
d’une forte visibilité sur les circuits, mais également à travers 
une sélection de chaînes télévisées internationales de renom.

La saison 2018 s’est aussi distinguée par un concept d’ac-
cueil itinérant exclusif. Notamment composé d’un restaurant, 
d’un bar et d’un salon extérieur, l’espace Blancpain s’est posi-
tionné comme lieu de rencontre incontournable lors des courses. 
Pilotes, invités de la marque et VIP s’y sont retrouvés en nombre 
afin de partager, en toute convivialité, leur passion pour le sport 
automobile. La présence d’un maître horloger à son établi et de 
vitrines au cœur de ce complexe de réception a permis à 
Blancpain de faire découvrir son savoir-faire et ses collections à 
une audience élargie, sensible à la mécanique de précision. 

Art de Vivre 
Quête de l’excellence, savoir-faire, précision des gestes et 

passion sont autant de valeurs que Blancpain partage avec l’uni-
vers de la haute gastronomie. C’est pourquoi la Manufacture en-
tretient depuis plus de trente ans des relations privilégiées avec 
les plus grands chefs étoilés et les établissements hôteliers par-
mi les plus prisés au monde. En 2018, Blancpain a mis un point 
d’honneur à renforcer ses diverses collaborations avec ces ac-
teurs clés de l’Art de Vivre, à commencer par les Leading Hotels 
of the World, réunissant plus de 400 hôtels répartis dans plus de 
80 pays à travers le globe. Partenaire depuis 2005, Blancpain a 
marqué de sa présence l’Assemblée générale 2018 en décernant 
au meilleur hôtelier de l’année une montre Blancpain.

La collaboration initiée il y a plus de dix ans avec les grandes 
tables et hôtels de luxe Relais & Châteaux a également fait l’ob-
jet d’une attention particulière. La marque a entrepris de faire 
découvrir son univers aux hôtes de ces prestigieux établisse-
ments. Sur demande, ces derniers ont eu la possibilité de visiter 
la Manufacture Blancpain, tandis que les clients Blancpain ont 
pu profiter d’expériences gourmandes luxueuses à travers des 
coffrets Relais & Châteaux.
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TENDANCES
Glashütte Original a enregistré, sur tous les marchés, une de-

mande stable et renforcé sa notoriété au cours de l’exercice sous 
revue. En Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis, ses principaux 
marchés, la marque a encore connu une forte croissance en 
2018. L’ouverture d’une nouvelle boutique à Xi’an a consolidé la 
distribution exclusive de la marque et souligné sa présence en 
Chine.

Avec son mécanisme de fuseau horaire sophistiqué, la 
 Senator Cosmopolite offre une précision sans limite depuis 
2015. A Baselworld, Glashütte  Original a poursuivi cette belle 
réussite avec une nouvelle version disponible pour la première 
fois en acier inoxydable et au design réduit: le compagnon idéal 
pour tous ceux qui voyagent beaucoup ou qui cultivent des 
contacts internationaux.

Si l’art horloger de Glashütte Original s’avère sans limites et 
d’envergure mondiale, il en va de même de la communauté in-
ternationale grandissante de ses fans et de ses adeptes sur les 
réseaux sociaux.

CRÉATIONS
Senator Cosmopolite

En lançant une nouvelle version de sa Senator Cosmopolite, 
la manufacture a inscrit un nouveau jalon majeur. Son méca-
nisme breveté propose la sélection des 35  fuseaux horaires 
mondiaux actuellement en vigueur, y compris ceux qui s’écartent 
d’une demi-heure ou de trois-quarts d’heure de leurs voisins. 
Tout ajustement de date pour les déplacements dans le même 
sens ou le sens contraire de la montre est pris en compte. L’ori-
gine de ce chef-d’œuvre est évidente: cette interprétation la plus 
récente de la Cosmopolite porte clairement la signature de style 
de Glashütte  Original. Elle se manifeste ici dans une version 
contemporaine.

Senator Excellence Calendrier Perpétuel – Edition Limitée 
La dernière addition à la famille Senator Excellence révèle 

toute la beauté et la finesse de son mouvement. Avec son cadran 
squeletté, la Senator Excellence Calendrier Perpétuel – Edition 
Limitée offre une vue intime sur les détails de son mécanisme. 
L’édition limitée à cent exemplaires en or gris confère au quan-
tième perpétuel classique un visage qui sort de l’ordinaire.

Senator Excellence
Depuis le printemps 2018, deux magnifiques garde-temps se 

présentent sous un nouveau jour: l’homme soucieux de son 
style se voit confier par la manufacture saxonne trois nouvel- 
les variantes de la Senator Excellence Panorama Date et de la 
 Senator Excellence Panorama Date Moonphase. Alors que les 

SOUS LE SIGNE D’UNE 
PRÉCISION SANS LIMITES
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premiers modèles affichaient un look classique, ces garde-
temps sont désormais également disponibles avec cadran bleu, 
gris argenté ou blanc, et boîtier en acier, légèrement agrandi.

Sixities, Edition annuelle 
Les années 1960 ont inspiré deux nouvelles références de la 

collection Glashütte  Original Sixties: les Sixties et les Sixties 
 Panorama Date, avec leurs intrigants cadrans vert dégradé, réa-
lisés au sein de l’atelier de la Manufacture. Ces deux modèles ne 
sont restés disponibles que pendant une période limitée d’un an. 
Par son effet inhabituel de dégradé, la teinte, claire au centre, 
passe délicatement à un vert plus profond sur les bords incurvés 
du cadran rétro.

PRÉSENCE
Festival international du film de Berlin

Pour sa septième année de partenariat avec la Berlinale, la 
manufacture a été pour la seconde fois le partenaire principal du 
festival, décernant à nouveau le Prix Glashütte Original du film 
documentaire. Une édition limitée de chronographes a été lan-
cée en exclusivité pendant le festival. Les garde-temps ont aussi 
joué le rôle principal dans la campagne Movie Capitals of the 
World menée sur les réseaux sociaux.

Anniversaire du Musée allemand de l’horlogerie  
de Glashütte

Créé par la fondation Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – 
Nicolas G. Hayek, le Musée allemand de l’horlogerie de Glashütte 
a célébré son 10ème anniversaire le 22 mai. Il a pu tirer un bilan 
positif lors d’une cérémonie. Au cours des dix dernières années, 

plus de 365 000 visiteurs du monde entier sont venus visiter l’ex-
position permanente moderne et les diverses expositions spé-
ciales qui y ont été présentées. Ils ont ainsi pu vivre de près la 
fascination de l’art horloger de la ville de Glashütte.

Festival de musique de Dresde
L’artiste lyrique américaine Joyce DiDonato a été nommée 

lauréate de la 15ème  édition du Prix du Festival de musique 
Glashütte Original. Durant ses concerts, cette chanteuse d’opéra 
de renommée internationale transmet des messages universels 
de paix et d’humanisme et s’implique de manière privée dans 
divers projets sociaux.
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TENDANCES
Jaquet Droz a vécu une année particulièrement positive et 

riche en événements et créations. Célébrant son 280ème anni-
versaire, la marque à fait voyager à travers le monde une exposi-
tion sous forme de livre ouvert géant intitulée Story of the 
Unique. Les amoureux de la haute horlogerie ont eu l’occasion 
de découvrir toute la magie du Temps, à travers des réalisations 
extraordinaires mariant design, matières et savoir-faire aux plus 
inouïs des raffinements de la mécanique horlogère.

Tandis que l’anniversaire de la marque a rythmé l’année du 
côté événementiel, Jaquet Droz a également poursuivi le déve-
loppement de ses trois piliers principaux: les Automates, la 
Grande Seconde et les Ateliers d’Art. 

CRÉATIONS
Collection Grande Seconde
Grande Seconde Skelet-One

La Grande Seconde Skelet-One marque un véritable tour-
nant stylistique dans l’histoire des Ateliers de Haute Horlogerie 
Jaquet Droz. Cette création laisse entrer la lumière au plus pro-
fond du mécanisme du modèle iconique de la marque, tout en 
préservant la forme du «8» qui en est la signature esthétique. 

Grande Seconde Hommage 
La Grande Seconde a rendu hommage à l’audace horlogère 

et à l’esthétisme avant-gardiste. 280 ans, un anniversaire qui se 
devait de mettre en lumière le premier modèle iconique de la 
Maison. Une version exclusive en or jaune, limitée à 88 exem-
plaires. Un chef-d’œuvre de savoir-faire, récompensé à plusieurs 
reprises à travers le monde, pour démontrer que l’art du temps 
est une poésie éternelle, sublimant chaque instant. 

Collection Ateliers d’Art
Petite Heure Minute Smalta Clara

Depuis le 18ème siècle, l’émail Grand Feu couvre les cadrans 
des montres Jaquet Droz. L’art de l’émaillage, qui allie les mé-
thodes de fabrication traditionnelles aux technologies de der-
nières générations, consiste à déposer la matière sur le cadran, 
laquelle, portée à haute température, fond, se vitrifie et devient 
inaltérable. Cette technique d’émaillage en filigrane, appelée 
émail plique-à-jour, permet à la lumière de briller à travers le 
garde-temps, à la manière d’un vitrail. 

STORY OF 
THE UNIQUE
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Collection Lady 8
Lady 8 Petite

Conçue comme une ode à la féminité et à l’élégance, la 
Lady 8 Petite préserve les attributs de son aînée: une création 
ultra féminine, dessinant le «8» emblématique de la maison, ma-
riant les savoir-faire traditionnels de Jaquet Droz en termes de 
sertissage et de cadrans naturels. Développée en cinq variations 
différentes, la nouvelle Lady  8 Petite embrasse également les 
tendances de son époque, en empruntant à la mode contempo-
raine son bracelet double tour. 

Collection Automate
Montre de poche Parrot Repeater

Véritable pièce d’exception créée en l’honneur du 280ème an-
niversaire de la marque, la montre de poche Parrot Repeater ras-
semble tous les métiers d’art maîtrisés chez Jaquet  Droz. Elle 
reprend également la longue tradition des automates, portée en 
son temps par Pierre Jaquet-Droz, la menant aujourd’hui vers de 
nouveaux horizons techniques, créatifs et artistiques. Véritable 
symbole de l’art de l’Emerveillement, la création a également été 
récompensée par divers médias internationaux. 

PRÉSENCE
Boutiques

Jaquet Droz écrit un nouveau chapitre de sa relation privilé-
giée avec la Chine. L’inauguration de la boutique de Xi’an étaie 
une histoire dont la famille Jaquet-Droz elle-même écrivit les 
premières lignes il y a 280 ans. 

Evénements locaux
Story of the Unique

De Milan à Zurich, en passant par Lisbonne, Moscou, Pékin, 
Macao, Hong Kong, Tokyo ou encore Singapour et New York, 
l’exposition itinérante Story of the Unique a présenté aux ama-
teurs et collectionneurs du monde entier l’héritage et le sa-
voir-faire de Jaquet Droz. Elle a été l’occasion également de pré-
senter des pièces uniques et exceptionnelles, telles que la 
montre de poche Parrot Repeater ou la Machine à Signer. 

Ateliers workshop
Quand les artisans rencontrent leurs plus grands admira-

teurs, une émotion particulière naît; celle du maître à l’élève. 
Lors de sessions organisées en petit comité, les artisans des 
 Ateliers d’Art ont dévoilé les techniques de peinture sur émail et 
de gravure et proposer aux clients de peindre leurs propres 
 cadrans.
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TENDANCES
En 2018, Longines a maintenu sa position et consolidé son 

réseau de distribution en ouvrant plusieurs boutiques.
A Baselworld, la marque a présenté de nombreuses nou-

veautés venant enrichir ses collections existantes et une série de 
rééditions étoffant sa ligne Héritage.

Attachée à ses valeurs, Longines reste fidèle à son passé 
pour assurer l’avenir. Ainsi a-t-elle retrouvé, grâce à l’un de ses 
collectionneurs, la plus ancienne montre Longines connue à ce 
jour, le numéro de série 183. Elle a aussi découvert une montre 
de poche de 1869 arborant la gravure d’une tête de cheval, retra-
çant ainsi le lien entre la marque et l’univers équestre aux pre-
mières années de l’entreprise. Egalement en hommage à son 
histoire, Longines a remis à Erik Lindbergh, petit-fils de Charles 
Lindbergh, le premier Longines Lindbergh Award, un prix visant 
à récompenser un aventurier ou un pionnier. 

CRÉATIONS
Record

Longines a agrandi sa collection Record par de nouvelles va-
riations en or rose ou en acier et or rose, toujours assorties d’un 
titre certifié de «chronomètre» délivré par le Contrôle officiel 
suisse des chronomètres (COSC).

Conquest V.H.P. GMT Flash Setting
La collection Conquest V.H.P. s’est étoffée de nouveaux mo-

dèles dotés d’un second fuseau horaire et d’un intelligent sys-
tème de pilotage de la montre par la lumière émise par un smart-
phone, le «Flash Setting».

The Longines Master Collection
Longines a enrichi sa ligne phare The Longines Master 

 Collection d’une nouvelle déclinaison pourvue d’un quantième 
annuel et mue par un nouveau calibre mécanique exclusif à la 
marque.

The Longines Heritage Military
The Longines Heritage Military tire son inspiration d’une 

montre des années 1940 qui avait été conçue pour les forces aé-
riennes royales de l’armée britannique. Cette réinterprétation 
respecte parfaitement l’esthétique épurée et l’esprit de la pièce 
d’époque. 

TRADITION, ÉLÉGANCE,  
PERFORMANCE
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PRÉSENCE
Boutiques

En 2018, Longines a ouvert plusieurs boutiques mono-
marques, notamment en Asie. La marque a également poursuivi 
le développement de ses boutiques en ligne, en lançant une 
plateforme d’e-commerce au Royaume-Uni et en France. 

Longines Family
L’acteur sud-coréen Yung Woo-Sun a rejoint les Ambassa-

deurs de l’Elégance de la marque. 
La famille Longines a également accueilli des influenceurs 

du monde entier, tous venus célébrer le millionième follower de 
la marque sur Instagram, lors de la finale de la Longines FEI 
 Jumping Nations Cup™ à Barcelone. 

Sports équestres
Longines entretient des liens privilégiés avec les sports 

équestres depuis un siècle et demi. Dans le domaine des courses, 
la marque a signé un accord de partenariat officiel avec le cé-
lèbre hippodrome d’Ascot et y a inauguré le Longines Tracking 
System, une avancée majeure dans la technologie de chronomé-
trage et de suivi des courses de plat. En collaboration avec la 
Fédération Internationale des Autorités Hippiques (FIAH), la 
marque a décerné le prix Longines World’s Best Horse Race à la 
course Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le prix Longines World’s 
Best Racehorse au pur-sang américain Arrogate, le Longines and 
IFHA International Award of Merit à la famille Magnier et à Aidan 
O’Brien et le Longines World’s Best Jockey à Franco Dettori.

En saut d’obstacles, la série des Longines Masters a fait es-
cale pour la première fois à New York pour son ultime étape de 
la saison. Le Longines Global Champions Tour s’est clos à Prague 
avec le nouveau Longines Global Champions Tour Super Grand 
Prix, qui a vu s’affronter les vainqueurs de chaque Grand Prix de 
la saison. Longines et la Fédération Equestre Internationale (FEI) 
ont présenté les premiers Longines FEI World’s Best Jumping 
Horse and Rider Awards au cavalier américain Kent Farrington et 
à la jument HH Azur. Longines a aussi remis le prix Longines 
 Rising Star au cavalier français de concours complet Victor 
 Levecque. 

En sa qualité de Top Partner de la FEI, Longines a officié  
pour la première fois en tant que Chronométreur Officiel des  
FEI World Equestrian Games™ Tryon. Près de 650  athlètes de 
70  pays se sont retrouvés en Caroline du Nord (USA) pour se 
disputer les titres de champion du monde dans les disciplines de 
dressage, concours complet, reining, saut d’obstacles, voltige, 
attelage et para-dressage.

Enfin, Longines a décerné à Sa Majesté La Reine Elizabeth II 
le Longines Ladies Awards 2018, qui souligne son engagement 
exceptionnel dans le monde des sports équestres. 

Tennis
Le tournoi de Roland-Garros a vécu en 2018 sa dernière édi-

tion sous les couleurs de Longines. La marque tire un bilan ex-
ceptionnel de ces onze années de partenariat, caractérisées 
entre autres par le soutien à la relève du tennis. A cet effet, 
 Longines s’est associée à l’opération Roland-Garros Junior 
 Wild-Card Competition by Longines, afin de permettre aux meil-
leurs joueurs juniors garçons et filles de décrocher une wild card 
pour le rendez-vous parisien. Les Brésiliens Ana Paula Melilo et 
Mateo Reyes ont été sacrés à l’issue de la finale. En marge de 
Roland-Garros, Longines a également organisé la neuvième 
 édition des Longines Future Tennis Aces qui a rassemblé les 

 quarante meilleurs espoirs féminins et masculins de moins de 
13 ans du tennis mondial. Cette compétition s’est conclue sur la 
victoire du Suisse Kilian Feldbausch et de l’Espagnole Victoria 
Jiménez, qui ont eu la chance de jouer un match amical avec 
Stefanie Graf et Andre Agassi, tous deux Ambassadeurs 
 Longines de  l’Elégance. 

En l’honneur de ses dix ans de partenariat avec les deux lé-
gendes du tennis, la marque a dévoilé deux modèles Conquest 
V.H.P. exclusifs: Conquest V.H.P. Stefanie Graf & Andre Agassi 
Foundations. Ces montres ont été vendues aux enchères au pro-
fit des associations des deux champions. 

Ski alpin
Chronométreur Officiel des courses de la Coupe du monde 

et des Championnats du monde de ski alpin FIS, Longines sou-
tient aussi les jeunes espoirs du grand cirque blanc. A l’issue de 
la saison 2017–2018, à Åre (Suède), la marque a remis le prix 
 Longines Rising Ski Stars aux Suisses Mélanie et Loïc Meillard. 

Åre a également accueilli la compétition des Longines Future 
Ski Champions, durant laquelle douze skieurs de moins de 16 ans 
se sont affrontés. Ce slalom géant, disputé en deux manches, a 
été remporté par l’Italien Lorenzo Thomas Bini. 

L’Ambassadrice de l’Elégance Mikaela Shiffrin a, quant à elle, 
gagné son deuxième grand globe de cristal. Visage de Longines 
depuis 2014, la skieuse américaine a visité le siège de la compa-
gnie en avril 2018 et a eu l’opportunité de personnaliser une 
montre de la collection Conquest, la Conquest Chronograph by 
Mikaela Shiffrin. 

Gymnastique
Partenaire et Chronométreur Officiel de la Fédération inter-

nationale de gymnastique (FIG), Longines a remis les Prix 
 Longines de l’Elégance lors des Championnats du monde de 
2018 à Sofia (Bulgarie) et Doha (Qatar). Aleksandra Soldatova 
(Russie) a séduit par sa performance en gymnastique rythmique, 
tandis que les gymnastes russes Angelina Melnikova et Artur 
Dalaloyan ont été couronnés dans la discipline artistique. Les 
Ambassadeurs de l’Elégance Dina Averina, Arina Averina et 
Kohei Uchimura se sont également illustrés par leurs résultats 
lors de ces deux championnats. 

Tir à l’arc
Partenaire Officiel de la Coupe du monde de tir à l’arc, 

 Longines a remis le Prix Longines de la Précision aux deux ar-
chers sud-coréens Hye Jin Chang et Woo Seok Lee, lors de la fi-
nale à Samsun (Turquie). 

Commonwealth Games
Longines a pris part aux XXIème Jeux du Commonwealth à 

Gold Coast (Australie) en tant que Partenaire et Chronométreur 
Officiel. Tout au long des Jeux, la marque a accueilli nombre 
d’événements au Longines Records Club de Broadbeach, notam-
ment les cérémonies Longines Records auxquelles ont été 
conviés les athlètes ayant battu un record du monde ou un re-
cord des Commonwealth Games. 

En hommage à cet événement multisports, Longines a ima-
giné une édition spéciale, la Conquest V.H.P. Gold Coast 2018 
Commonwealth Games.
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TENDANCES
Le Maître des Matériaux

2018 s’est avéré être une année très importante pour Rado, 
«Le Maître des Matériaux». Mettant en valeur les décennies d’ex-
périence de la marque en matière de nouvelles technologies et 
de science des matériaux révolutionnaires, la dénomination «Le 
Maître des Matériaux» décrit parfaitement Rado.

Rado a été dès le premier jour un pionnier, toujours à la 
pointe du développement technologique de matériaux. La céra-
mique haute technologie, en particulier, est une histoire que la 
marque conte depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui encore, ce ma-
tériau résistant aux rayures, présenté pour la première fois en 
1986, demeure la signature de la marque.

Cette année, Rado a sorti des nouveaux produits dans ses 
collections clés HyperChrome, DiaMaster, True et True Thinline, 
chaque modèle contribuant à mettre encore davantage en avant 
le recours de la marque à des matériaux haute technologie.

La céramique haute technologie plasma et colorée, la céra-
mique ultralégère haute technologie ou le remarquable nouveau 
matériau Ceramos™ ont chacun tenu un rôle de premier plan 
dans la collection 2018, mettant en exergue le vaste savoir-faire 
de Rado en matière de matériaux et montrant la marque sous 
son meilleure angle.

CRÉATIONS
Collection True Thinline Nature 

En 2011, la True Thinline fut la première montre Rado réalisée 
avec le révolutionnaire boîtier monobloc en céramique haute 
technologie injectée. 2018 a été l’occasion parfaite pour franchir 
un pas supplémentaire dans la maîtrise des matériaux en utili-
sant une céramique haute technologie colorée marron mat, bleu 
brillant et vert lustré pour la collection True Thinline Nature. 
Créée pour célébrer le partenariat de Rado avec Grandi Giardini 
Italiani, une organisation qui se consacre à la beauté naturelle et 
à l’essence du design, la collection combine les matériaux, no-
tamment des cadrans nacrés et à croissance galvanique avec 
une céramique durable de haute technologie. Baptisée ‘Feuille’, 
‘Eau’ ou ‘Terre’, chaque montre de cette collection représente 
l’un des éléments d’un grand jardin, un lieu imprégné de calme 
et de réflexion, essentiel dans le monde trépidant d’aujourd’hui. 

DiaMaster Ceramos
Chaque année, une remarquable innovation dans le domaine 

des matériaux sort de la vaste collection de Rado. Cette fois, il 
s’agissait du Ceramos, une combinaison unique de 90% de céra-
mique haute technologie et de 10% d’un alliage métallique. Le 
Ceramos représente le meilleur de chacun de ces deux univers. 
Offrant tout à la fois la légèreté et la résistance aux rayures de la 
céramique haute technologie et la magnifique brillance du mé-
tal, le Ceramos a été injecté pour la toute première fois sous sa 

ÊTRE LA RÉFÉRENCE,  
REPOUSSER LES LIMITES
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forme de boîtier monobloc en 2018, pour les derniers modèles 
extraplats de la collection DiaMaster. Dotée de boîtiers aux 
teintes douces et chaleureuses de l’or rose et aux tons calmes et 
apaisants de l’acier, la collection DiaMaster se prêtait idéalement 
à l’emploi de ce nouveau matériau. Subtils et discrets, le design 
minimaliste et les proportions classiques des DiaMaster per-
mettent au Ceramos de briller de toute sa splendeur. Agrémen-
tée de bracelets en cuir souple et d’un éventail de coloris de ca-
drans, la DiaMaster Ceramos est conçue pour résister au passage 
du temps et répondre aux besoins et aux préférences de celle ou 
de celui qui apprécie les montres résolument modernes.

HyperChrome Automatic Chronograph Bronze
Après avoir créé le chronographe automatique HyperChrome 

dans différentes couleurs et finitions depuis 2012, «Le Maître des 
Matériaux» a décidé de relever un nouveau défi. Pour la pre-
mière fois, Rado a associé la céramique haute technologie ultra-
moderne au bronze, l’alliage le plus ancien que l’humanité ait 
connu. Tandis que la céramique haute technologie de Rado est 
connue pour sa résistance aux rayures et sa capacité à conser-
ver de nombreuses années durant son aspect d’origine, le bronze 
reflète l’écoulement du temps en développant une précieuse pa-
tine. Cette propriété garantit la parfaite unicité de chacun des 
999 exemplaires en édition limitée de cette ligne. Ce saisissant 
contraste entre ancienneté et jeunesse est atténué par des ai-
guilles et des index de teinte or rose et un bracelet en cuir mar-
ron au look vintage.

PRÉSENCE
Rado en action sur le circuit du tennis professionnel

Avec ses horloges d’angle HyperChrome caractéristiques, 
Rado a une nouvelle fois marqué de son empreinte le circuit de 
tennis en 2018, performant en tant que Chronométreur Officiel 
lors de douze tournois sur des terrains en dur, sur herbe ou sur 
terre battue. Depuis le début du calendrier, au tournoi internatio-
nal de Brisbane, jusqu’au tournoi domestique des Swiss Indoors, 
à Bâle, Rado n’a eu de cesse de souligner sa passion pour le 
sport par son soutien indéfectible à la prochaine génération de 
joueurs de tennis de talent. Les Rado YoungStars ont brillé cette 
année, Ashleigh Barty remportant son premier tournoi WTA à 
l’Open de Nottingham en juin et bouclant l’année par une nou-
velle victoire au WTA Elite Trophy. Dans sa jeune carrière, Hyeon 
Chung a atteint un nouveau jalon de son ascension au classe-
ment en entrant dans le top 20 de l’ATP et en devenant le premier 
Sud-Coréen à atteindre la demi-finale d’un Majeur, en janvier, au 
tournoi du Grand Chelem d’Australie.

Le design fait partie de l’ADN de Rado
Tout au long de l’année, le design est toujours resté au centre 

des préoccupations de la marque, avec une multitude d’événe-
ments, de partenariats, de collaborations avec des designers, de 
produits au design sans pareil, et la publication de la troisième 
édition du magazine de Rado consacré au design, True Design.

L’année a commencé en beauté, la marque ayant remporté le 
Good Design Australia Award et le Red Dot Award pour sa True 
Phospho, fruit d’une collaboration avec le célèbre studio de de-
sign suisse Big-Game. 
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Après un début en fanfare, des partenariats dans le domaine 
du design ont été conclus avec le Madrid Design Festival, 
 NYCxDesign, Design Shanghai, designjunction UK, World 
 Design Capital Mexico City, DesignInspire Hong Kong, Vienna 
Design Week, Paris Design Week, IDS Vancouver et Yodex 
Taiwan.

Acteur de haut vol sur la scène internationale du design, 
Rado a exploité à merveille son nom et sa réputation pour pro-
mouvoir les jeunes designers en leur offrant un tremplin pour 
leurs travaux. Le Rado Star Prize a été organisé en Espagne, aux 
Etats-Unis, au Mexique, en Italie, au Royaume-Uni, en France, à 
Taïwan et à Hong Kong. A chaque fois, un groupe d’experts de 
l’industrie a été retenu pour évaluer les candidatures, sélection-
ner les finalistes et désigner le lauréat. En 2018, Rado est parve-
nue à attirer des juges figurant parmi les plus grands noms du 
design dans le monde.

En septembre, la marque a lancé sa dernière collaboration en 
matière de design avec la styliste britannique primée Bethan 
Gray au designjunction UK. La True Thinline Studs a mis en 
exergue des traits caractéristiques du design de Bethan, notam-
ment la marqueterie et le cuir clouté.

Les ambassadeurs de Rado représentent la marque  
sur la scène internationale

En février, la superstar de Bollywood, Hrithik Roshan, était 
l’invité d’honneur de la grande inauguration d’une nouvelle bou-
tique Rado à l’aéroport de Delhi IGI. Il s’agit là de l’aéroport le 
mieux achalandé de toute l’Inde. Il accueille chaque année plus 
de 63 millions de passagers. Au cours des six dernières années, 
Rado et Hrithik Roshan ont noué des liens étroits et leur partena-
riat ne cesse de se renforcer.

En mai, l’actrice chinoise primée et ambassadrice de Rado, 
Tang Wei, a livré quelques pans de sa philosophie lors d’un évé-
nement spectaculaire organisé à Shanghai et intitulé Elements 
of Time. Découvrant la nouvelle collection 2018 à l’occasion 
d’une représentation et d’un défilé qui ont parfaitement reflété 
l’esprit de la collection, les hôtes ont été gratifiés d’un vrai spec-
tacle.

En mai également, Rado a célébré son partenariat en matière 
de design avec Grandi Giardini Italiani, ainsi que le lancement 
officiel de sa collection True Thinline Nature, lors d’un événe-
ment médiatique international exclusif, à la superbe Villa 
 Gamberaia. Située dans la campagne florentine, cette demeure 
a offert un écrin idéal à cet événement articulé autour du thème 
de la nature.

En septembre, Rado a ouvert une nouvelle boutique au cœur 
de Moscou, à la rue Nikolskaïa. Ambassadrice de Rado aux mul-
tiples talents, son invitée spéciale, Yulia Peresild, a offert à ses 
invités un récital exclusif pour fêter l’ouverture de ce nouveau 
point de vente.
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TENDANCES
Développements

Pour Union  Glashütte, l’année 2018 a été marquée par le 
125ème anniversaire de la fondation de l’entreprise, commémo-
ré par une exposition spéciale, présentée au Musée allemand de 
l’horlogerie de Glashütte. De nombreuses activités ont contri-
bué à communiquer dans les points de vente cette atmosphère 
festive ainsi que l’importance historique de cet anniversaire.

Des vitrines spécialement décorées sur le thème de l’art hor-
loger et une nouvelle identité de marque mettant efficace- 
ment en scène la valeur des produits, ont stimulé le marché. 
Union Glashütte a une nouvelle fois réalisé une croissance inté-
ressante et gagné d’importantes nouvelles parts sur les marchés 
clés que constituent l’Allemagne et l’Autriche.

Le lancement de la marque en Chine et à Hong Kong, où une 
expansion dynamique est prévue pour ces prochaines années, a 
revêtu une importance particulière. En effet, en raison de sa 
culture horlogère fortement développée, toute la région asia-
tique offre un potentiel intéressant pour le positionnement de 
cette marque horlogère allemande de grande tradition.

CRÉATIONS
1893 Johannes Dürrstein Edition anniversaire

Cette édition spéciale limitée à 125 exemplaires, avec boîtier 
en or rose et calibre à remontage manuel, a été immédiatement 
épuisée. La version non limitée, en acier inoxydable, avec le 
même mouvement développé par Union Glashütte, a reçu elle 
aussi un accueil plus que favorable du marché. La technique de 
remontage manuel est particulièrement prisée des connais-
seurs, la mécanique de cette montre étant aisément perceptible.

Noramis Datum
Le Style rétro par excellence: le verre saphir extrêmement 

bombé de la Noramis Datum est intégré directement dans le boî-
tier. Son mouvement mécanique impressionne par sa stabilité 
de marche et ses performances de remontage améliorées.

Viro Chronographe
Trois nouveaux modèles de chronographes complètent la 

collection Viro. Ils sont non seulement dotés d’un nouveau de-
sign, mais également d’une mise à niveau technique, sous la 
forme d’un mouvement moderne possédant une réserve de 
marche de 60 heures. 

FASCINATION  
POUR LA MÉCANIQUE
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Seris Petite Seconde
Cette montre pour dames bien connue a encore gravi un 

échelon en termes de qualité, avec quelques modifications pru-
dentes mais efficaces. Son design mise sur un sleek look rajeuni, 
affiné par le concept audacieux du cadran. Equipée d’un mouve-
ment mécanique de grande facture qui offre jusqu’à 60 heures 
d’autonomie, la Seris est une compagne fiable des femmes de 
caractère qui optent délibérément pour un modèle mécanique. 

PRÉSENCE
Exposition anniversaire Union Glashütte  
– 125 ans d’art horloger allemand

L’exposition spéciale Union Glashütte – 125 ans d’horlogerie 
allemande a été présentée au Musée allemand de l’horlogerie de 
Glashütte du 6  décembre  2017 au 2  avril  2018. Les nombreux 
objets exposés ont permis aux visiteurs de découvrir l’histoire 
mouvementée de l’entreprise, qui a été documentée pour la pre-
mière fois dans le guide accompagnant l’exposition. Des jalons 
historiques ont été présentés sous une forme compacte, dans 
des points de vente choisis.

Au cirque avec les détaillants
Dès le début de l’année, Union Glashütte a convié ses princi-

paux partenaires commerciaux allemands, autrichiens et suisses 
à son traditionnel événement organisé cette année au cirque 
Sarrasani de Dresde. Ses hôtes ont eu droit à un époustou- 
flant spectacle artistique, émaillé de références originales à 
Union Glashütte. Ils ont également pu assister à une allocution 
filmée du Président de la Direction générale de Swatch Group, 
Nick Hayek.

Rallyes Oldtimer 
Cette année, les partenariats noués avec des rallyes de voi-

tures anciennes reconnus, à l’instar du Sachsen Classic, du Paul 
Pietsch Classic, de l’ADAC Deutschland Klassik ou de l’ADAC 
Trentino Classic, ont été complétés par de nouveaux engage-
ments de la marque dans des courses régionales en Allemagne 
et en Autriche. Ainsi au Silvretta Classic, le brillant sauteur à ski 
allemand Severin Freund a fait ses débuts en oldtimer à l’invita-
tion d’Union Glashütte. Sur un parcours pittoresque, il a pu aper-
cevoir un tremplin de vol à ski sous un angle original et vivre de 
l’intérieur l’exceptionnelle fascination exercée par les automo-
biles de collection, qui suscitent aussi l’enthousiasme de nom-
breux fans de montres.
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TENDANCES
Tissot a poursuivi sa stratégie de développement de nou-

veaux produits et de versions revisitées de lignes déjà perfor-
mantes, débutée en 2017. Ses collections de montres automa-
tiques ou à quartz ont été complétées par de nouvelles venues. 
Du côté horloger, de nouveaux modèles, comme Chemin Des 
 Tourelles, Ballade et Lady Heart Flower Powermatic 80 ont dé-
montré avec expertise tout le savoir-faire et la riche technicité de 
Tissot. La marque a proposé en entrée de gamme, des montres 
à quartz, comme la Chrono XL et le modèle féminin PR 100 Sport 
Chic.

Tissot n’a pas seulement bâti sur ses fidèles relations avec 
ses ambassadeurs actuels, mais en a également rajouté d’autres 
à la liste. A cet égard, la marque est fière de compter désor- 
mais dans la famille le champion du monde de MotoGP™ Marc 
 Marquez: son esprit combatif et son désir de perfection sont au-
tant de valeurs partagées avec Tissot. La marque a également 
maintenu ses liens étroits avec la NBA, annonçant l’intégration, 
comme nouvel ambassadeur, de Klay Thompson, quatre fois 
 All-Star de la NBA, ravi de prendre part aux campagnes interna-
tionales.

Tissot a aussi élargi son réseau de distribution avec l’ouver-
ture de 30 nouvelles boutiques, notamment à Pékin, Singapour 
et New York.

Baptisé check and reserve, un nouveau moyen de promotion 
des ventes auprès des détaillants a été lancé, en commençant 
par la Suisse.

CRÉATIONS
L’attachement de Tissot à l’innovation et à l’excellence s’est 

manifesté par de nombreux lancements. La Tissot Chemin Des 
Tourelles Bleu est le dernier modèle de cette collection à succès. 
La ligne, du nom de la rue du Locle (NE) où la société Tissot fit 
ses premiers pas, intègre plusieurs styles différents, qui ont tous 
en commun un design contemporain à un prix abordable.

Avec son beau disque arc-en-ciel visible à travers une fe-
nêtre en forme de rose percée dans le cadran, la Lady Heart 
Flower Powermatic 80 est plus féminine. Le cadran change de 
couleur tous les jours de la semaine, en fonction de l’humeur du 
porteur. La nouvelle PR 100 Sport Chic est tout aussi gracieuse, 
mais arbore au travers d’un boîtier généreux et d’une robuste 
lunette une touche sportive. 

La sportivité justement a été un thème récurrent, comme en 
témoigne la Chrono XL, qui se distingue par ses proportions au-
dacieuses. Un nouveau boîtier en acier promet une plus grande 
durabilité et ajoute au garde-temps une note stylée. Dans un tout 
autre registre du large éventail des designs, la Tissot Heritage 
Visodate Quartz s’inspire de l’avant-garde des années 50 dans 
une déclinaison à l’esthétique vintage mais néanmoins contem-
poraine.

SPORTS & STYLE
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PRÉSENCE
Tissot a été ravie de lancer la collection Chemin Des  Tourelles 

à Shanghai. François Thiébaud et Susan Chen, Country Manager 
de Swatch  Group Chine, ainsi que les ambassadeurs de la 
marque Huang Xiaoming et Liu Yifei ont assisté à cet événement 
prestigieux. L’occasion fut idéale pour dévoiler les nouvelles 
campagnes publicitaires dans la presse et à la télévision pour la 
collection Tissot Chemin Des Tourelles. En parallèle, de nou-
veaux produits ont aussi été lancés pendant le Tmall Super 
Brand Day. Le partenariat en tant que premier Chronométreur 
Officiel de Tmall au shopping festival double 11 a permis à Tissot 
de partager ses produits avec d’innombrables utilisateurs en 
ligne.

Le spot TV Great Call de Tissot a commencé à être diffusé 
aux Etats-Unis. Dans cette course contre la montre, le célèbre 
commentateur de basketball Mike Breen y décrit un homme se 
préparant à sortir le soir et qui choisit de porter sa fidèle 
 Chrono XL tandis que le compte à rebours Tissot affiche les se-
condes, soulignant les liens forts entre le sport et le style. 

Glamour a été le maître mot de la conférence de presse orga-
nisée en Inde, à Mumbai, en présence du talentueux joueur de 
cricket et ambassadeur indien de la marque Virat Kohli. Ce der-
nier était enchanté de lancer la Tissot Chrono XL Classic Virat 
Kohli Edition Spéciale, magnifiquement personnalisée, reflétant 
bien la personnalité de cet ambassadeur Tissot. D’autres ambas-
sadeurs de la marque ont également été actifs en France. Tissot 
a eu l’honneur d’accueillir Tony Parker à un événement en hom-
mage au cyclisme, durant lequel le joueur de basket a eu la pres-
tigieuse opportunité de s’entraîner avec l’une des équipes du 
Tour de France. Tissot, Chronométreur Officiel du Tour de 
France, a fort pertinemment organisé ce challenge pendant la 
course cycliste la plus populaire au monde. Ce fut là un beau 
moment de partage avec l’un de ses plus célèbres ambassa-
deurs.

Partenariats sportifs 
Les partenariats sportifs de Tissot ont continué à se dévelop-

per. Un peu partout au cours de l’exercice, de nombreux événe-
ments passionnants se sont déroulés, renforçant dans le monde 
entier la position de la marque comme chronométreur de 
confiance. Lors du NBA London Game, Francois Thiébaud a pré-
senté les montres Tissot Chrono XL NBA Team. Le NBA London 
Game a offert à Tissot une excellente opportunité d’accueillir la 
NBA dans cette ville, François Thiébaud étant sur place pour 
 présenter les montres Tissot Chrono XL NBA Team. Ce partena-
riat a été célébré également lors du NBA All-Star Game de Los 
 Angeles. Les aptitudes des joueurs et l’engagement en matière 
de précision de Tissot se sont manifestés à chaque seconde. 
Mais les nouvelles importantes ne se sont pas arrêtées là, 
puisque Tissot a annoncé d’autres partenariats pour la saison 
2018–2019 avec trois équipes de NBA, les Chicago Bulls, les 
 Washington Wizards et les Houston Rockets, tous trois choisis-
sant Tissot comme Montre Officielle. Tissot est honorée d’être le 
Chronométreur Officiel des 30 équipes de NBA et compte désor-
mais un total de neuf partenariats spéciaux. 

La conférence de presse de Jakarta, pour l’ouverture des 
Jeux Asiatiques, a coïncidé avec un autre jubilé: le vingtième an-
niversaire de Tissot en tant que Chronométreur Officiel des Jeux 
Asiatiques. Un jalon important de plus, le 31 août, a marqué le 
début du compte à rebours d’un an avant la Coupe du monde de 
basketball FIBA 2019. A cette occasion, des cérémonies ont eu 
lieu à Pékin et dans sept autres villes hôtes en présence de feu 
Patrick Baumann, ancien secrétaire général de la FIBA. D’autres 
sports ont également été le cadre d’événements de premier 
plan, comme lors du MotoGP™ de Valence, dernière course 
d’une saison exaltante. Les ambassadeurs de Tissot Marc 
 Márquez, Jorge Lorenzo et Tom Lüthi y étaient eux aussi pré-
sents. 

Les connaissances approfondies de Tissot en matière de 
course ont également été saluées par des partenaires clés avec 
la création des modèles Tissot Alpine On Board Quartz et Tissot 
On Board Automatic. Ces garde-temps reflètent un concept 
unique en son genre: leurs boîtiers peuvent facilement se déta-
cher du bracelet et être fixés à un support spécial sur le tableau 
de bord de la voiture. Ainsi, le pilote voit toujours l’heure dans 
une position confortable. Tissot est également fière d’être le 
partenaire historique de Kessel Classic et fait perdurer à ce titre 
une histoire dont les débuts remontent déjà à plus de quarante 
ans. Leurs valeurs communes d’innovation et de tradition en 
font des partenaires adéquats.

Retail
Tissot se réjouit de l’expansion continue, en 2018 également, 

de son réseau retail. La marque a repoussé encore les limites de 
ses concepts de vente, ouvrant à Singapour sa première bou-
tique Tissot à façade numérique. Pékin a ouvert une nouvelle 
boutique flagship Tissot, offrant à sa clientèle la possibilité de 
découvrir la plupart des collections très appréciées, dans un 
cadre magnifique. Les habitants et les touristes de New York 
n’ont pas non plus été laissés en reste, puisque la Grande Pomme 
a vu l’inauguration de la quatrième boutique Tissot.

Au total, Tissot compte 14 000 points de vente, 4000 shop-in-
shops et 360 boutiques dans le monde entier. 

La présence de Tissot s’est fortement renforcée au Canada et 
au Japon grâce à l’ouverture des sites d’e-commerce, ce qui 
porte à 13 le nombre total de pays jouissant d’une boutique 
 Tissot online dans le monde.
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TENDANCES
L’année 2018 aura sans doute marqué un tournant majeur 

dans l’histoire de Calvin Klein. 
La puissance emblématique de la marque est en pleine effer-

vescence, s’adressant à une nouvelle génération avec un nou-
veau langage, et en créant un buzz mondial.

La nouvelle orientation créative de Raf Simons, le Directeur 
artistique de la marque, a harmonisé tout l’assortiment de pro-
duits de l’univers Calvin Klein, en lui insufflant une inspiration 
unique. Le nouveau logo, tout en majuscules, est un hommage 
au logo originel. Avec plus de visibilité, plus d’impact, davantage 
d’espaces de vente ainsi qu’une notion plus forte de l’audace de 
la jeunesse, la marque annonce clairement une nouvelle ère. En 
2018, Calvin  Klein a continué d’évoluer via un design moder-
niste, aux codes revisités, incluant couleurs, textures et vo-
lumes, pour des produits toujours plus fascinants et uniques.

CRÉATIONS
Photographiée en Californie par Lachlan Bailey et associée à 

des images de produits captées par Antony Costifas, la dyna-
mique campagne publicitaire 2018 s’est articulée autour d’une 
vision de la jeunesse insouciante et rêveuse, d’une mise en 
scène de moments complices et intimes, ainsi que du concept de 
la New Americana. 

Les mannequins Lulu Tenney et Fernando Albaladejo, ont 
tenu l’affiche. Ils font partie d’une équipe influente de huit mo-
dèles, qui a participé à d’autres campagnes Calvin Klein, asso-
ciant l’imagerie à la cohérence et à l’iconographie dans plusieurs 
catégories de produits. Les visuels saisissants de paysages, ont 
mis en valeur des quilts américains vintage (courtepointes en 
patchwork), également présents dans d’autres campagnes clés 
de Calvin Klein. 

L’offre de montres et de bijoux développée par  Calvin Klein 
en 2018 a continué d’élever la vision créative et moderne de la 
marque par le lancement de nouvelles pièces. 

Une palette de couleurs à la fois vives, gaies et, parfois, sur-
prenantes s’est emparée de manière ludique de certaines pièces 
de la collection, leur conférant une nouvelle identité. D’autres 
matériaux, tels que pierres et perles, leur ont ajouté une note 
d’originalité, en créant des textures et des motifs inédits. Pour 
donner leur touche finale aux produits de l’année 2018, des noms 
évocateurs comme rebel, achieve, party et cheers ont ajouté à la 
collection un éclat et une teinte émotionnelle forte. 

Dans un monde où se mêlent identité et dualité, de nom-
breux contrastes de formes ou de motifs ont fusionné, pour 
créer de nouveaux designs, tant en horlogerie qu’en bijouterie. 
Des formes neuves ont été détournées de leur concept original 

COULEURS ET TEXTURES:  
UN NOUVEL UNIVERS D’EXPRESSION
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pour faire naître quelque chose d’unique et d’imprévisible. La 
signature Calvin Klein a été ainsi réinterprétée pour rehausser 
un look hautement personnalisé. 

Pour elle, la montre ‘Calvin Klein rebel’, fraîche et ludique, 
disponible en cinq déclinaisons, se démarque par une gamme 
ton sur ton à la fois jeune et sophistiquée. Pour lui, la charisma-
tique ‘Calvin Klein achieve’ opte pour une interprétation à trois 
aiguilles et un chronographe aux multiples variations de cadrans 
et combinaisons de coloris, proposés soit avec un bracelet mé-
tallique à trois maillons, soit avec un bracelet en cuir lisse surpi-
qué. Rétro-moderne, la montre unisexe ‘Calvin Klein high noon’ 
s’inspire des modèles vintage; elle est disponible avec un brace-
let en cuir noir ou marron, ou un bracelet de mailles en acier 
inoxydable, assortis à des cadrans noirs ou argentés et un chro-
nographe. Enfin, les saisissants bijoux ‘Calvin  Klein double’ 
évoquent la symbolique universelle de l’amour et de l’amitié.

PRÉSENCE
Baselworld 2018 a été l’occasion pour Calvin Klein de dévoi-

ler sa nouvelle campagne publicitaire lors d’un dîner exclusif 
pour les médias. Cet événement, organisé dans la nouvelle aile 
du Kunstmuseum de Bâle, a permis à la campagne Americana de 
prendre vie. Les invités, installés au cœur d’une scénographie 
époustouflante les plaçant au cœur même du paysage américain 
de la campagne publicitaire, ont assisté à l’impressionnante per-
formance musicale de Moses Sumney, lui-même portant les der-
nières pièces de Calvin Klein montres et bijoux. 
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Les espaces naturels et urbains s’entremêlent plus que ja-
mais. Calvin Klein s’en est inspiré pour son «Concept Urbain» 
composé d’éléments frais, jeunes et dynamiques, qui confèrent 
à la marque une identité pure. A Baselworld  2018, l’alliage du 
béton, inspiré par les racines new-yorkaises de la marque, 
contrastait avec le ressenti chaleureux des tapis, des draperies 
et des couleurs vives, et a véritablement fait basculé le stand 
Calvin Klein, tout comme son environnement retail, dans une ère 
nouvelle. D’emblée, une riche palette de couleurs et de textures, 
ainsi que des Cut-Outs plus grandes que nature, ont permis à la 
marque de se démarquer par une unité esthétique propre. Le 
nouveau «Concept Urbain» est une réponse au marché mondial 
et à un public plus large, offrant aux clients l’opportunité d’être 
en interaction avec la marque d’une nouvelle manière. L’ouver-
ture de nouveaux points de vente a été récompensée par une 
croissance significative tant en termes de fréquentation que, 
surtout, de ventes. Le recours à des couleurs vives et à des 
images fortes, dans un concept pop-up facile à mettre en œuvre, 
permet des installations innovantes dans des lieux dynamiques, 
où la marque prend vie, d’une manière accessible, engageante 
et au plus proche de ses clients potentiels. 

La maison de couture new-yorkaise  Calvin Klein Inc. a lancé 
en janvier 2018 la campagne baptisée en interne energy, mettant 
en vedette des célébrités proches de la marque. Ce projet mené 
au niveau mondial a redynamisé le hashtag #mycalvins, favori-
sant le niveau d’engagement des clients et de connexion. 
 Calvin Klein montres et bijoux, entité basée en Suisse, a créé une 
synergie intéressante avec l’entité fashion en intégrant cette 

nouvelle identité globale sur les réseaux sociaux. Elle a égale-
ment renforcé sa présence par des campagnes d’affichage, avec 
un focus en fin d’année pour l’Europe. 

Grâce à son positionnement de prix unique dans l’offre 
Swiss Made, Calvin Klein a su gagner des parts de marchés en 
alliant les dernières tendances de la mode à un public aussi bien 
masculin que féminin. 

L’introduction du nouveau «Concept Urbain» dans l’environ-
nement de la vente au détail a renforcé la visibilité de la marque 
en tablant sur des matériaux modernes et un riche éventail de 
couleurs.

A cet égard, Calvin  Klein a connu une accélération de son 
expansion dans le commerce de détail, notamment par l’ouver-
ture de boutiques sur des marchés clés comme la Chine, 
Hong Kong et la Malaisie.

Calvin Klein s’est concentrée, dans un contexte politico-éco-
nomique complexe,  sur la consolidation de sa position domi-
nante sur son segment, principalement en Asie, avec la reprise 
de Hong Kong et la croissance de la Corée du Sud. Dans un envi-
ronnement difficile en Europe, les marchés historiques ont bien 
résisté. En Grande-Bretagne, la marque a ouvert avec succès de 
nouveaux canaux de distribution et les Etats-Unis ont également 
renforcé leur distribution grâce à l’ouverture et au développe-
ment de l’e-commerce. 

A l’échelle mondiale, Calvin Klein a continué de développer 
sa présence dans la distribution en ligne en renforçant son ap-
proche omnichannel.
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TENDANCES
En 2018, la marque de Saint-Imier (BE) a vécu sous le signe 

du renouveau. Présentées à Baselworld, les nouvelles collec-
tions 2018 ont conquis tous les cœurs, en particulier les modèles 
Flamea, Haute Elegance Oval et Balmain de Balmain qui sou-
lignent avec brio un retour aux origines de la marque. Les nou-
veaux modèles, à la fois dynamiques, élégants et à la pointe de 
la mode conservent tout le savoir-faire horloger unique de 
 Balmain. 

Mettant en scène des mannequins ou des symboles de la vie 
parisienne, la nouvelle campagne publicitaire de la marque, dé-
voilée en novembre, a affiché clairement ce retour aux sources, 
profondément lié à la maison de Haute Couture Balmain. Souli-
gnant l’éternelle élégance de la marque, cette nouvelle image a 
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. 

En décembre, un nouveau site Internet a été dévoilé et fait 
déjà l’unanimité auprès de toute la distribution et des consom-
mateurs. 

Dans un contexte économique un peu plus favorable en 
2018, Balmain a conforté son fort potentiel au Moyen-Orient. 
L’Inde, la Russie, la Suisse, et la Belgique restent les marchés 
phares et ont contribué à l’augmentation de la notoriété de la 
marque. 

CRÉATIONS
Balmain Flamea II
Le charme de la haute couture:  
la beauté parée de délicats motifs 

La haute couture marie le classicisme à la fantaisie, une 
union célébrée par la collection Balmain Flamea II. Formes 
 classiques, motifs sophistiqués et bracelets harmonieux se 
conjuguent pour révéler une collection de montres qui donnent 
de la profondeur à n’importe quel look. 

Inspirés de la ferronnerie de la tour Eiffel et de la dentelle des 
robes du soir d’antan, les motifs qui ornent cette collection sont 
aussi uniques que délicats. Courbes et angles droits mettent ma-
gnifiquement en lumière les cadrans en nacre. Ces éléments ca-
ractéristiques de la collection sont sublimés par de fins bracelets 
en métal ou en cuir piqué au fini verni ou doux.

Balmain Haute Elegance Oval 
Miroir de l’âme de la marque: le temps de l’élégance

L’ovale parfait du boîtier de cette nouvelle ligne fascinante 
invite à la découverte. La forme elliptique de la Balmain Haute 
Elegance Oval attire le regard, tout comme le miroir magique a 
su capter l’attention de Blanche Neige dans le conte de fées épo-
nyme. Sublimées par un bracelet délicat orné de l’attache cen-
trale emblématique de Balmain, ces montres conjuguent esthé-
tique raffinée et mécanique irréprochable. 

UNE MARQUE AUX SOURCES  
DU RAFFINEMENT

GAMME PRESTIGE ET LUXE / HAUT DE GAMME / MILIEU DE GAMME / GAMME DE BASE
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Ode à la grâce et à l’harmonie, l’esthétique de la Balmain 
Haute Elegance Oval est un savant mélange de poésie et de géo-
métrie. Chacun des modèles de cette collection se pare d’ac-
cents féminins uniques, inspirés d’une large palette de créations, 
du motif en arabesque à la nacre blanche ou noire.

Balmain de Balmain II Mini
Une montre aux multiples facettes:  
l’incarnation du charme féminin

Dans un monde où le temps passe à toute vitesse, la collec-
tion Balmain de Balmain II Mini s’attache à saisir la magie de 
chaque instant. Ces garde-temps habillent le poignet d’une 
touche sportive, gage d’une féminité à la fois élégante et es-
piègle. Cette collection, fruit d’une alchimie complexe entre tra-
dition et esthétique contemporaine, célèbre les vies plurielles 
des femmes du XXIème siècle.

Cette collection, que viennent composer pas moins de qua-
torze variations, revendique fièrement son héritage et sa moder-
nité. 

PRÉSENCE
Les efforts que la marque a consacrés à l’amélioration de son 

image ont abouti à d’excellents résultats et à un accroissement 
de la notoriété. 

Divers événements ont été organisés, notamment en Russie 
où les principaux clients ont été conviés à une soirée dans un 
hôtel prestigieux de Moscou. L’Inde, Hong Kong et les filiales 
européennes, quant à elles, ont mis en place des programmes 
de formation et d’animations de vitrines qui ont fortement 
contribué à renforcer les liens entre la marque et ses partenaires.
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TENDANCES
Pour l’année de son 130ème anniversaire, Certina a arboré 

un nouveau slogan: Count on me. La marque ayant toujours été 
synonyme de fiabilité, de précision et d’innovation, ce message 
souligne bien la force de cette promesse, sur laquelle les clients 
de la marque peuvent s’appuyer depuis 1888.

Le point culminant des lancements de produits Certina en 
2018 a sans aucun doute été la réédition de la montre de plongée 
vintage DS PH200M, qui a fait sensation dans le monde entier. 
Dans le sillage de nombreuses présentations promotionnelles 
aux quatre coins du monde, ce modèle spécial a généré une 
énorme demande, qui a entraîné des délais d’attente pour cer-
tains clients. Au bout du compte, leur joie de recevoir leur montre 
n’en a été que plus grande. L’énorme impact médiatique déclen-
ché par la montre de plongée vintage DS PH200M a également 
«donné des ailes» au reste de la collection Aqua.

Certina est une fois encore parvenue à gagner des parts de 
marché substantielles et à développer sa croissance sur les prin-
cipaux marchés européens, notamment en Suisse, dans les pays 
nordiques, en Russie et en Europe de l’Est. En tant que Parte-
naire Officiel du championnat européen GT4 (GT4 European 
 Series), Certina a, en outre, rayonné sur de nombreux marchés 
et ainsi accru sa présence. La marque a également obtenu une 
belle croissance à deux chiffres en Asie grâce au renforcement 
de sa collection automatique et à sa stratégie de communication 
dynamique.

CRÉATIONS
DS PH200M

Avec sa DS  PH200M, Certina fait renaître une montre de 
plongée vintage qui avait initialement vu le jour en 1967. La nou-
velle édition DS PH200M identique au modèle original se pré-
sente dans un boîtier en acier inoxydable de 42,8  millimètres, 
avec une lunette tournante unidirectionnelle graduée. Avec son 
calibre Powermatic 80 moderne et son caractère vintage intem-
porel, elle rend hommage au passé tout en se tournant résolu-
ment vers l’avenir.

COUNT ON ME
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DS Action Diver Sea Turtle Conservancy
L’acquisition de ce garde-temps fait de son acheteur l’heu-

reux propriétaire d’une montre de plongée de qualité supérieure 
conforme à la norme ISO 6425 et une étanchéité jusqu’à 30 bar 
(environ 300 mètres) et lui permet aussi de soutenir l’organisa-
tion Sea Turtle Conservancy, qui se consacre à la protection des 
tortues marines et qui reçoit une part des recettes des ventes de 
la montre.

DS-8 Lady Phase de Lune
Le gracile boîtier en acier inoxydable de la DS-8 Lady Phase 

de Lune est revêtu de PVD or rose et dispose d’un cadran en 
nacre blanche et d’aiguilles en or rose. A l’intérieur, le calibre de 
pointe PreciDrive™ certifié par le Contrôle officiel suisse des 
chronomètres (COSC) lui procure performance et précision.

DS Action Lady
La DS Action Lady offre une étanchéité jusqu’à 20 bar (envi-

ron 200  mètres). La précision chronomètre de son calibre à 
quartz PreciDrive™ a été officiellement confirmée par le COSC. 
Son cadran argenté finement satiné soleil est orné de trois dia-
mants à 12 heures qui apportent une touche de glamour au quo-
tidien.

DS Podium Chronograph 1/10 sec Wilvo Yamaha  
– Edition Limitée

Ce chronographe Certina spécial en édition limitée aux 
 couleurs du Wilvo-Yamaha-Official-MXGP-Team ne craint ni  
la vitesse ni les longs sauts. Avec son mouvement à quartz 
 PreciDrive™ à la pointe de la technologie avec affichage du 
dixième de seconde en temps réel, et conforme au concept DS 
éprouvé, ce garde-temps se joue de tous les obstacles.

PRÉSENCE
Evénement STC à Londres

Des journalistes internationaux ont été réunis au Sea Life 
Aquarium de Londres, pour le lancement de la nouvelle édition 
spéciale DS Action Diver Sea Turtle Conservancy (STC) célé-
brant le partenariat noué avec cette organisation. En faisant 
 l’acquisition de cette nouvelle montre de plongée, chaque ache-
teur promeut le travail de STC en faveur de la protection des 
tortues marines et soutient ainsi l’engagement de Certina pour 
le développement durable. Le directeur général de Sea Turtle 
Conservancy, David Godfrey, a assisté à cet événement exclusif 
et présenté aux invités très intéressés les activités pour protéger 
les tortues marines.

Evénement pour les détaillants chinois
Lors d’un événement exclusif en Malaisie, plusieurs détail-

lants chinois ont eu la possibilité de découvrir les diverses fa-
cettes de la nouvelle DS PH200M. La montre a été présentée et 
lancée lors d’un spectaculaire programme maritime dans un en-
vironnement parfait à Sabah. 

Excellence:  
la DS PH200M se voit décerner un prix très convoité

La DS  PH200M a également connu le succès au deuxième 
semestre. Elle a été couronnée lauréate par un jury international 
lors du concours Watch of the Year 2018 organisé par le célèbre 
magazine en ligne polonais CH24.PL, dans la catégorie Montres 
jusqu’à 3000 francs suisses.
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TENDANCES
Georges Schaeren a choisi de fonder Mido le 11  novem-

bre 1918, le jour même de l’Armistice. Depuis cette date symbo-
lique, Mido n’a jamais cessé de regarder vers l’avenir avec 
confiance, porté par la force visionnaire de son fondateur. En 
2018, la marque fête ses 100 ans en prolongeant la voie tracée 
par son créateur. Cette année exceptionnelle a été ponctuée de 
nouveaux garde-temps qui réaffirment les valeurs essentielles 
de l’ADN de Mido depuis un siècle: intemporalité du design, qua-
lité des matériaux et innovation technologique. 

CRÉATIONS
Commander

Pour le premier acte de ce 100ème anniversaire, Mido a lancé 
la Commander Big Date, une série de modèles inédits munis 
d’un grand guichet de date placé à 6 heures. Mido a ainsi déve-
loppé un mouvement exclusif avec un quantième à grand gui-
chet, basé sur son Calibre 80. Cette nouvelle ligne reprend les 
codes qui ont créé la légende Commander: un cadran satiné so-
leil d’une grande pureté, protégé par une élégante boîte ronde 
en acier inoxydable satiné, rehaussée par une lunette polie. 

Multifort
La nouvelle Multifort Chronometer1 réactualise le design de 

cette collection emblématique et innove en devenant le premier 
modèle de la ligne à être doté du Calibre 80 Si. Réservé habituel-
lement à l’horlogerie de luxe, ce mouvement chronomètre certi-
fié COSC avec spiral en silicium garantit précision et résistance 
aux chocs, en plus d’une impressionnante autonomie jusqu’à 
80 heures.

Baroncelli
Discrète, élégante ou provocante, la nouvelle Baroncelli 

Lady Day & Night a été conçue pour accompagner toutes les au-
daces féminines. D’une parfaite rondeur, sa boîte en acier dé-
voile un sublime cadran de nacre blanche, entouré par un rehaut 
blanc grainé. En écho à ce cœur scintillant, les trois diamants, 
placés à 3, 9 et 12 heures, confèrent un éclat extraordinaire à ce 
modèle rare. 

Ocean Star
En accord avec la certification ISO 6425, la nouvelle Ocean 

Star Diver 600 est étanche jusqu’à une pression de 60 bars (envi-
ron 600 mètres), et pourvue d’une valve à hélium. Le cœur de ce 
modèle d’exception est un condensé d’innovations horlogères: 
mouvement chronomètre certifié COSC, le  Calibre 80 avec spiral 
en silicium combine une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 
80 heures de réserve de marche avec une précision et une résis-
tance aux chocs hors du commun. 

2018: UNE «BIG DATE»  
POUR MIDO
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PRÉSENCE
Les célébrations du 100ème anniversaire de Mido ont débuté 

en janvier dans une ambiance très festive à Shanghai dans l’ico-
nique Expo I-Pavilion. A l’occasion de cette soirée, rythmée par 
les performances artistiques d’athlètes du Parkour ou de 
 danseurs futuristes, les invités ont pu découvrir la collection 
Commander Big Date. Les festivités se sont poursuivies en mai, 
à Mexico et en juin à Taïwan, autant d’occasions pour Mido de 
faire voyager ses convives dans le temps en présentant son 
concept «passé, présent et futur». 

Mido a poursuivi son expansion dans la région du Moyen-
Orient, en inaugurant en septembre sa première boutique au 
 Dubai Mall. La cérémonie officielle de coupure du ruban s’est 
déroulée en présence de Franz Linder, le Président de Mido, des 
représentants du groupe Rivoli et du célèbre acteur et chanteur 
taïwanais George Hu. 

En novembre, l’apogée des célébrations a été marqué par 
une soirée inédite à l’honneur des femmes, qui s’est déroulée 
dans le cadre somptueux du ArtScience Museum à Singapour. 
Mido y a présenté les modèles historiques créés pour la gente 
féminine depuis sa fondation en 1918, ainsi que la nouvelle 
 Baroncelli Lady Day & Night. La soirée a fini en apothéose avec 
le dévoilement de la nouvelle collection féminine Rainflower, 
inspirée directement par l’architecture du ArtScience Museum. 
Romee Strijd, mannequin de renommée internationale, a fait le 
privilège à la marque de porter le tout premier modèle pour cet 
événement. Cette pièce étincelante et raffinée sera produite en 
édition limitée de 500 exemplaires et disponible comme le reste 
de la collection dès mai 2019.
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TENDANCES
En 2018, Hamilton a célébré une étape très importante de sa 

longue et prestigieuse histoire: le centenaire de son plébiscite 
par les aviateurs. Sous le slogan «100 ans de chronométrage aé-
rien», la marque a organisé une pleine année de festivités axées 
sur l’aviation, avec des produits spécialement conçus pour l’oc-
casion, de nouveaux présentoirs et des présentations, des évé-
nements époustouflants et des activités ciblées, qui ont tous 
marqué le premier centenaire des services que Hamilton a ren-
dus à la communauté des aviateurs.

CRÉATIONS
Mettant l’accent sur l’aviation en 2018, la marque a dévelop-

pé et lancé une gamme de toutes nouvelles montres de pilote 
dans sa famille Khaki Aviation. Certaines, dont la Khaki Pilot Day 
Date Auto, ont misé sur un look vintage. D’autres, comme la nou-
velle version 2018 de l’une des icônes de la marque, la Khaki 
X-Wind Auto Chrono, se sont davantage concentrées sur les as-
pects techniques du vol. Dotée de toutes les fonctionnalités in-
novantes de l’original, y compris le fameux calculateur d’angle 
de dérive, la nouvelle Khaki X-Wind Auto Chrono a été limitée à 
seulement 1918 exemplaires numérotés individuellement et est 
officiellement certifiée chronomètre grâce à son mouvement au-
tomatique exclusif H-21-Si à spiral en silicium.

Dans sa gamme Jazzmaster, Hamilton a lancé plusieurs 
 nouvelles montres, notamment la nouvelle série Thinline à 
 bracelets interchangeables en cuir. Toujours dans la collection 
 Jazzmaster, la marque a célébré ses profonds liens avec 
 Hollywood avec sa Jazzmaster Regulator Cinema. Séparant les 
heures des minutes par un cadran distinctif évoquant les bo-
bines tournantes des anciennes caméras utilisées au cinéma, la 
montre a fait ses premiers pas sur scène lors de la dixième édi-
tion des Hamilton Behind the Camera Awards à Hollywood.

Intégralement noire, la Khaki Field Auto Chrono a joué un 
premier rôle au poignet du héros Jack Ryan de la série éponyme 
en streaming de Tom Clancy. A ce jour, tant les épisodes que la 
montre ont déjà été visionnés par des millions de spectateurs et 
la série continue de faire fureur.

PRÉSENCE
Le nom de Jack Ryan était également sur toutes les lèvres 

lors des événements organisés au dernier trimestre 2018. Avec 
la série lancée le 31 août, la Khaki Field Auto Chrono a été expo-
sée lors de projections spéciales à Londres et à Madrid, ainsi que 
dans de nombreux points de vente à travers le monde. 

100 ANS DE  
CHRONOMÉTRAGE AÉRIEN
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Le thème du cinéma a poursuivi sa marche conquérante par 
le plus grand événement de l’année pour la marque, les Hamilton 
Behind the Camera Awards, qui fêtaient leur dixième édition en 
novembre. Durant cette cérémonie, tenue à Hollywood, les pro-
jecteurs étaient braqués sur les cinéastes et ont attiré certains 
des plus grands noms du cinéma en tant que présentateurs de la 
soirée. Cette année, Hamilton a pu compter sur Felicity Jones, 
John Krasinski, Rami Malek, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike et 
Jamie Dornan pour remettre les prix. Cet événement a égale-
ment servi de toile de fond au lancement de la Jazzmaster 
 Regulator Cinema. 

L’aviation aura été le thème principal de l’année. Hamilton a 
poursuivi ses fonctions de Chronométreur Officiel du Champion-
nat du monde Red Bull Air Race, gagnant trois nouveaux pilotes 
talentueux dans son équipe d’ambassadeurs de l’aviation acro-
batique. En avril, la marque a organisé un événement spécial 
dans les Alpes suisses en collaboration avec son partenaire, le 
service de sauvetage en montagne Air Zermatt. Une exposition 
et un événement spécial dédié au centenaire de Hamilton dans 
l’univers de l’aviation ont en outre eu lieu en Corée du Sud avec, 
comme hôte d’honneur pour accueillir les invités, l’acteur Daniel 
Henney.

Après une année couronnée de succès, passée à commémo-
rer son centenaire dans le ciel, Hamilton se tournera vers le 
monde du cinéma en 2019.
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TENDANCES
Flik Flak aime surprendre et l’année 2018 n’a pas dérogé à la 

règle. Un agenda bien rempli avec de nouveaux produits gé-
niaux et des événements amusants a fait de cette année un véri-
table succès.

CRÉATIONS
La personnalisation des montres a constitué l’une des clés 

du succès, et ce, aussi bien pour les enfants que pour leurs pa-
rents. Les internautes ont pu découvrir dans la boutique en ligne 
Flik Flak 13 montres personnalisables avec la possibilité de faire 
broder directement sur le bracelet le nom du futur propriétaire. 
Leur panier n’est pas resté vide bien longtemps. 

Initialement disponible en Suisse, en Allemagne, en France, 
en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et 
en Pologne, cette gamme de produits n’a pas tardé à être lancée 
aux Etats-Unis ainsi que dans les pays nordiques, avec d’excel-
lents résultats. 

Des collections aux thématiques fortes ont déployé leurs ef-
fets magiques sur les enfants en âge d’apprendre à lire l’heure. 
Tropical et Color Explosion ont laissé libre cours à l’imagination 
des enfants grâce à un arc-en-ciel de possibilités. La collection 
Wonderland a également réchauffé l’hiver avec d’autres su-
perbes designs.

NOUS SOMMES 
UNE FAMILLE

PRÉSENCE
Les événements organisés dans le monde ont contribué à 

faire grandir la famille Flik Flak et ont eux aussi combiné plaisir 
et apprentissage. La collection Tropical a été au cœur de l’actua-
lité en Pologne, où une salle de sports pour enfants a été prise 
d’assaut par des ananas et palmiers lors d’un événement spécial 
pour les Instamums et leurs enfants. 

L’été allemand a été marqué par une tournée spéciale Flik Flak 
à vélo, qui a fait escale dans des festivals tels que la Museums-
fest de Francfort, des zones commerçantes piétonnes et des évé-
nements destinés aux blogueurs. 

Un centre commercial s’est par ailleurs révélé être un ex-
cellent terrain d’essai pour l’appli Flik Flak. Une atmosphère fes-
tive y a été créée grâce à l’aménagement de deux zones pro-
posant différentes activités ainsi qu’un parcours ludique «arc- 
en-ciel». Il n’était pas toujours évident de savoir si les traces sur 
les joues des enfants venaient du maquillage ou des gâteaux 
qu’ils mangeaient. 

Les happenings organisés pour la rentrée des classes dans 
les centres commerciaux taïwanais et russes ont quant à eux at-
tiré la foule. L’événement qui s’est tenu à Moscou a non seule-
ment fait le bonheur des enfants, mais a également engendré 
une hausse des ventes de 40% par rapport à l’année précédente 
sur la même période. 

Enfin, la marque a fait place à une explosion de couleur au 
Musée du chemin de fer de Madrid, où un mini défilé de mode et 
un concours ont conquis le cœur des influenceurs, générant une 
large couverture médiatique et de nombreuses retombées sur 
les médias sociaux.
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Comme chaque année, les boutiques Tourbillon ont fait 
rayonner la Haute Horlogerie à travers le monde en mettant  
en valeur, dans les boutiques ou lors d’événements, le sa-
voir-faire et l’innovation des marques les plus prestigieu- 
ses de Swatch  Group: Breguet, Harry  Winston, Blancpain, 
Glashütte  Original, Jaquet Droz et Omega.

Omega aux Jeux Olympiques,  
célébration d’un partenariat exclusif 

Le rêve olympique continue d’attirer les regards du monde 
entier. Les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang en Corée 
du Sud n’ont pas dérogé à la règle. A cette occasion, Tourbillon 
Lausanne et Omega ont célébré le partenariat exclusif qui unit 
de longue date la manifestation sportive à son Chronométreur 
Officiel, lors d’une soirée au Musée Olympique de Lausanne, la 
veille de l’ouverture des Jeux. Dans la continuité de l’événement, 
une exposition Omega sur l’art du chronométrage s’est égale-
ment tenue à la boutique Tourbillon Lausanne, permettant à de 
nombreux clients d’enrichir leurs connaissances sur ce thème 
pendant la quinzaine olympique. 

De grandes marques ouvrent les portes de leur manufacture
Les visites de manufactures, qui sont au cœur du savoir-faire 

de la Haute Horlogerie, offrent aux amateurs et passionnés la 
possibilité de découvrir l’excellence d’un métier de tradition. Ces 
derniers ont également eu l’opportunité d’acquérir des montres 
exceptionnelles. L’organisation de ces visites, en partenariat 
avec les marques de Swatch Group, a favorisé en 2018, non seu-

DES BOUTIQUES 
EN ACTION

lement des commandes spéciales, comme des montres person-
nalisées ou en édition limitée, mais aussi la vente de plusieurs 
modèles de Grandes Complications, comme les répétitions mi-
nutes, les carrousel tourbillon, les quantième perpétuel et bien 
d’autres encore.

Rayonnement international: événements et développement
A l’international, plusieurs événements ont été organisés en 

collaboration avec les marques partenaires. Parmi ces ren-
dez-vous très appréciés figurent les week-ends Blancpain GT 
Series mêlant passion automobile et horlogère, de même que le 
Festival international du film de Berlin dont Glashütte Original 
est l’un des principaux sponsors, ou encore les compétitions de 
golf mises sur pied par Omega. Les boutiques Tourbillon sont 
également fières d’avoir élargi leur réseau en 2018 avec l’ouver-
ture d’une première boutique en Turquie, située dans la partie 
asiatique d’Istanbul, au Emaar Square Mall. 
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La marque de distribution Hour Passion a continué de ratio-
naliser son réseau, afin de soutenir une dynamique de crois-
sance positive sur l’année 2018. 

L’enseigne multimarque spécialisée dans la distribution de 
montres et bijoux de l’entrée de gamme au segment luxe de 
Swatch  Group, a poursuivi son développement: à la fin de 
 l’année 2018, le réseau comptait une cinquantaine de points  
de ventes, répartis dans vingt pays, en Europe, en Asie et en 
 Amérique du Nord. 

A l’Aéroport de Genève-Cointrin, après plusieurs mois de 
travaux, Hour Passion a inauguré un concept renouvelé, dont la 
surface doublée permet de sublimer une offre horlogère aussi 
prestigieuse que diversifiée. 

Dans les villages outlets de catégorie Premium, Hour  Passion 
a ouvert une boutique dans le centre commercial de Gloria, à 
Taïwan. Puis en mai, un nouveau point de vente a été implanté 
dans le mall de Gunwharf Quays, à Portsmouth, au Royaume-
Uni.

En 2018, sur un périmètre restreint, Hour Passion a donné la 
priorité à la performance. La marque s’est particulièrement 
concentrée sur son métier pour mieux répondre aux enjeux stra-
tégiques de l’univers concurrentiel de la distribution par l’amé-
lioration des fondamentaux. Résultant d’un travail de proximité 
avec les marques partenaires, de nombreuses initiatives ont été 
mises en œuvre: lancement de produits à fort impact, optimisa-
tion de l’offre, opération marketing de grande envergure, activi-
tés promotionnelles ciblées. 

Hour  Passion, souhaitant renforcer son excellence opéra-
tionnelle, a déployé un plan de formation sans précédent pour 
l’ensemble de ses collaborateurs. La vérification in-situ des be-
soins par une équipe de formateurs dédiée a permis de vérifier 
l’application des standards Hour Passion et de mettre en place 
des solutions sur-mesure. 

Cette nouvelle approche, basée sur l’écoute des besoins et la 
modularité des programmes dispensés, soutient l’ambition 
d’Hour Passion de délivrer le plus haut niveau de service à sa 
clientèle, quel que soit le lieu. 

AU SERVICE 
DES CLIENTS
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Au Swatch Art Peace Hotel à Shanghai, l’année a démarré 
sous le signe de la jeunesse avec le Super Brand Day de Swatch 
sur Tmall, l’une des plus importantes plateformes de commerce 
en ligne du monde. Karry Wang, chanteur et acteur célébrissime 
en Chine, a, pour le plus grand bonheur de ses fans essentielle-
ment féminins, mis ses 18 ans au service de la marque pour le 
lancement officiel de la boutique en ligne Swatch sur ce site in-
contournable. 

Au printemps, le Swatch Art Peace Hotel, désormais bien 
établi, s’est vu doté d’un site Internet entièrement repensé en 
vue de permettre un accès convivial sur tous les types de sup-
ports informatiques, ordinateurs, tablettes et téléphones por-
tables. Le travail réalisé a eu un écho très favorable parmi le 
 public intéressé et a été récompensé en recevant l’une des dis-
tinctions les plus prestigieuses de la profession, le Red Dot 
Award 2018 dans la catégorie communication design. 

A peine l’édition du Emerging Curators Project 2017 s’est-elle 
achevée au Swatch Art Peace Hotel que le jury prestigieux de ce 
projet, destiné à favoriser le recrutement en Chine de commis-
saires d’expositions d’art contemporain, siégeait à nouveau 
pour déterminer les vainqueurs de l’édition 2018. Bad Code, l’un 
des deux projets gagnants, a été choisi par Swatch et le Swatch 
Art Peace Hotel pour être soutenu dans la réalisation de son ex-
position qui a eu lieu dans l’institution locale de l’art contempo-
rain, Power Station of Art. 

La collaboration avec Power Station of Art s’est étendue 
cette année à un soutien que la marque Swatch a apporté à la 
douzième Biennale de Shanghai. Le Swatch Art Peace Hotel a 
mis ses locaux à la disposition du commissaire de la Biennale,  
le Mexicain Cuauhtémoc Medina, qui a choisi, au sein de 
 ProReGress, le thème général de la Biennale, d’y exposer l’ar-
tiste taïwanais Yao Jui-chung et son œuvre Incarnation, une ré-
flexion photographique sur le profane et le sacré. Le Swatch Art 

SWATCH 
ART PEACE HOTEL

Peace Hotel, ainsi City Pavilion of the 12th Shanghai Biennale, y 
a  gagné une grande visibilité renforçant celle que lui a value la 
conférence de presse pendant laquelle fut annoncée cette 
 coopération. 

Traditionnellement, pendant Photofairs | Shanghai en sep-
tembre, le Swatch Art Peace Hotel abrite une exposition de pho-
tographes, anciens membres invités de sa résidence d’artistes. 
Cette année, c’est Julie Forgues (Canada), avec un projet sur la 
croissance de la ville de Shanghai, Dorothy M Yoon (Corée-du-
Sud), avec une interprétation très personnelle des contes pour 
enfants et Liu Zhenchen (Chine), avec des vidéos reconstituées à 
partir de photographies instantanées de la vie quotidienne à 
Shanghai, qui en ont eu les honneurs. 

Au travers d’une exposition de l’artiste japonaise Ouma,  
Life Continuous, le Swatch Art Peace Hotel a également eu  
le privilège d’être présenté par l’équipe Swatch locale à Tokyo, 
au  Nicolas G. Hayek Center sur Ginza. Le projet y a rencontré un 
grand intérêt de la part du public et de la presse. 

L’année s’est terminée par l’hommage rendu par Swatch à 
Mickey Mouse et à ses 90 ans, occasion que n’ont pas manquée 
les hôtes de la résidence pour livrer leur propre interprétation de 
ce personnage mythique. Une résidence qui a accueilli cette an-
née 44 nouveaux hôtes, portant ainsi le nombre d’artistes invités 
au Swatch Art Peace Hotel depuis l’inauguration en 2011 à 326.



91

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 PRÉSENCE



92 www.citedutemps.com

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 PRÉSENCE

La Cité du Temps a connu un franc succès en 2018, année au 
cours de laquelle elle aura accueilli dans son site de Genève 
15 expositions et 39 événements.

Des souvenirs émaillés de jalons clés
Le 35ème anniversaire de Swatch a été célébré par une expo-

sition spéciale de l’artiste italien Ugo Nespolo, intitulée  Numbers. 
Il a présenté 35 objets mettant en lumière un éventail de tech-
niques et de références culturelles. Le catalogue de l’exposition 
incluant un essai du mathématicien et écrivain Piergiorgio 
Odifreddi, était une œuvre d’art en lui-même. Un grand nombre 
d’autres souvenirs évoqués au fil de l’année ont aussi emprunté 
le langage de l’Art. Le peintre marocain Mohamed Zaidi a été en 
mesure de relayer les sons de plus d’une trentaine de tournées 
internationales de musique auxquelles il a pris part. Le Kosovar 
Lebibe Topalli-Shabani s’est quant à lui servi de jouets d’enfants 
pour marier le passé au présent, allant même, dans son élan, 
jusqu’à construire une tour Eiffel. 

CITÉ DU TEMPS

Mieux ensemble
Reflétant son esprit d’ouverture et d’inclusion, la Cité du 

Temps a une nouvelle fois accueilli plusieurs expositions collec-
tives ou groupées. I love Swiss Art s’est mué en un nouveau 
I love NY quand 24 artistes se sont associés pour présenter une 
collection d’œuvres fort variées. Dans Kiss & Fly, une exposition 
articulée autour du voyage, dix autres artistes ont proposé un 
périple riche en découvertes. Aleks Saki et Charlotte Bernard ont 
associé le collage à la photographie dans Above the Clouds, Sky 
is always blue. Puis, dans Terra Incognita, le peintre Pierre Vogel 
et le sculpteur Jacques Baume ont fait la démonstration de la 
capacité d’explorer de nouveaux territoires sur les plans phy-
siques et émotionnels par des créations bidimensionnelles ou 
tridimensionnelles. 

Rêves et visions
Le thème du rêve a été omniprésent tout au long de l’année 

2018. Dans Time to Dream, Véronique Lecomte a exprimé cette 
conviction intime: «Ce qui entrave l’homme n’est pas le manque 
de temps, c’est son manque de rêves». Si l’artiste géorgienne 
Tamaz Avaliani a brossé un portrait dans son Dreams on the Tip 
of a black Ball-Point Pen, la photographe Sabine Jaccard a pour 
sa part présenté l’étoffe des rêves dans son exposition intitulée 
Théâtre d’Hommes. Tandis que la Cité du Temps prépare sa mi-
gration vers son nouveau site de Bienne (BE), elle passe en revue 
les moments inoubliables vécus à Genève.
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ETA Manufacture Horlogère Suisse 1/2/3/4

www.eta.ch

Pour ETA Manufacture Horlogère Suisse, l’année 2018 a été 
marquée par une forte demande à laquelle il aura fallu répondre 
rapidement et en assurant une qualité irréprochable. Grâce à sa 
flexibilité et aux efforts déployés par les collaborateurs forte-
ment sollicités, ETA a pu assurer l’intégralité des demandes des 
marques de Swatch Group avec des produits Swiss Made per-
formants. 

Dans la gamme de produits quartz, le lancement de la tech-
nologie exclusive HeavyDrive™, déployée dans la collection 
Trendline, démontre que l’innovation est aussi au service de li-
bertés esthétiques. L’intégration d’un nouveau circuit intégré 
permet la détection puis la gestion intelligente des chocs afin 
d’éviter un saut d’aiguille accidentel et de diminuer les restric-
tions de poids pour la conception des aiguilles. Par ailleurs, ETA 
a poursuivi le développement des mouvements NTC NeoTroniC 
avec la nouvelle Longines Conquest V.H.P. GMT Flash Setting. 
Equipée d’une intelligence embarquée, cette montre est capable 
d’être pilotée par le biais de la lumière séquencée du flash d’un 
smartphone. Elle conserve une précision à + / – 5 secondes par an 
et la capacité de détecter puis de compenser l’effet d’un champ 
magnétique (calibre NTC E56.411).

Dans le domaine des mouvements mécaniques, le mouve-
ment squelette réalisé pour la Omega Speedmaster «Dark Side 
of the Moon» Apollo 8 (calibre A90.A01) s’est distingué par une 
décoration représentant la surface lunaire, grâce à l’intégration 
de technologies complexes. En outre, à l’occasion des 125 ans de 
la marque Union Glashütte, la construction du calibre A05.D01 à 
remontage manuel a été modifiée afin d’y intégrer des fonctions 
supplémentaires tel que l’affichage de la réserve de marche. ETA 

continue le déploiement des meilleures technologies avec le lan-
cement de la Hamilton Khaki X-Wind Auto Chrono Limited 
 Edition animée par le premier mouvement Hamilton avec spiral 
silicium (calibre  A05.H21). Pour un autre anniversaire, la Mido 
Commander Big Date, dispose d’une version exclusive du ca-
libre C07, avec Grande Date, afin de célébrer les 100 ans de la 
création de la marque (calibre C07.651). 

Pour Swatch, le lancement de la SKIN Irony déclinée en huit 
modèles au design fin et moderne confirme non seulement la 
maîtrise des techniques de l’habillage dans le moulage par injec-
tion métallique mais aussi l’engagement et les compétences des 
équipes autour du projet. L’industrialisation n’empêchant pas la 
personnalisation, Swatch X You est un produit issu de solutions 
innovantes et flexibles avec la première Swatch atteignant un tel 
niveau de personnalisation. Le client déplace la montre sur l’un 
des canevas afin de choisir son look unique, puis elle lui sera li-
vrée 48 heures après l’achat en ligne. 

Pour les jeunes, l’événement bisannuel IBLive a rassemblé 
3300 visiteurs, dont la moitié ont été accueillis au centre de for-
mation ETA à Granges (SO). Cet événement a permis aux élèves 
de découvrir l’étendue des métiers de l’industrie horlogère. Au 
terme de l’année 2018, 77  apprentis ont obtenu leur diplôme 
avec succès et les deux tiers d’entre eux sont venus rejoindre les 
équipes de ETA.

La recherche constante d’innovations impose en parallèle la 
création de nouvelles formations. Cela s’est concrétisé avec l’in-
troduction du métier de Mécamaticien. A mi-chemin entre la mé-
canique et l’informatique, cette formation est une réponse di-
recte aux besoins d’une entreprise orientée vers l’avenir sur les 
chemins de l’industrie 4.0.
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Depuis la signature du traité de fondation le 31 octobre 1793 
à Fontainemelon (NE), il s’est écoulé 225 années lors desquelles 
ETA n’a jamais perdu de vue le sens de l’innovation, de l’amélio-
ration des processus et de l’utilisation intégrale de ses compé-
tences. Le salon Baselworld 2018 a été l’occasion de mettre en 
avant le parcours de ETA à travers quatre révolutions indus-
trielles présentées dans un showroom dédié. Un héritage inédit 
qui permet notamment l’intégration des machines de taillage à 
commandes numériques directement sur des machines de dé-
colletage à cames. Cette combinaison de technologies de pointe 
avec des machines traditionnelles est l’un des exemples menant 
à l’amélioration significative de la productivité de ETA. 

Meco 5/6

www.meco.ch

La mise en place d’une nouvelle organisation et de nouveaux 
développements au cours de l’année 2018 ont permis à Meco 
d’améliorer sa réactivité face aux attentes de ses clients. L’en-
semble de ces aménagements ont notamment permis une aug-
mentation de la qualité des couronnes, poussoirs et soupapes 
aussi bien au niveau technique qu’esthétique. 

En 2018, Meco a engagé une partie de ses ressources dans 
une industrialisation innovante et performante afin de répondre 
aux attentes de marques exigeantes telles que Breguet, 
Blancpain, Omega, Longines ou encore Rado pour ne citer 
qu’elles.

Une partie des forces de Meco s’est également concentrée 
sur le nouveau défi industriel que constitue l’usinage de nou-
veaux alliages en or et de matériaux inédits afin de demeurer 
leader dans ses domaines d’activités.

Pour 2019, Meco travaille intensivement à la mise en place 
d’une structure et d’une organisation segmentée en plusieurs 
unités pour l’assemblage des produits. 

Toujours pour disposer d’une meilleure adaptabilité, un sys-
tème de management des Ressources Humaines permettra de 
privilégier la polyvalence des collaborateurs.

CHH Microtechnique 7/8

www.chh-microtechnique.ch

CHH Microtechnique a connu, en 2018, une année à très forte 
croissance en matière de volumes de commandes dans tous les 
segments, nécessitant une augmentation rapide de ses capaci-
tés. 

Il s’agit également d’une année riche en développement de 
nouveaux calibres auxquels CHH Microtechnique s’est associée 
en collaborant étroitement à leur industrialisation ainsi qu’à la 
fabrication de nouvelles fournitures et d’ébauches innovantes et 
complexes. 

Le programme d’investissement s’est porté sur l’extension 
du parc machine, que cela soit par l’acquisition de tous nou-
veaux équipements ou par le renouvellement de machines d’an-
cienne génération. Ces investissements portent aussi sur l’im-
plémentation au sein de la production de nouvelles technologies, 
notamment dans le domaine du polissage fin pour des besoins 
accrus en termes de qualité. 

Dans le même temps, la poursuite des démarches d’amélio-
ration continue liées à son organisation et ses processus, ont 
contribué à augmenter l’efficience et la performance. 

L’engagement des collaborateurs de la structure a été una-
nime pour relever ces différents défis. 
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De nouveaux matériaux ont aussi fait leur apparition dans le 
panel de CHH Microtechnique afin de satisfaire aux exigences 
posées par le règlement REACH qui concerne certaines subs-
tances. Ceci a impliqué l’adaptation de procédés et d’outillages 
pour se conformer au respect de la règlementation et continuer 
à répondre aux exigences de ses clients.

Parallèlement, dans sa volonté d’intensifier ses activités-clés 
et accentuer les synergies ainsi que la verticalisation avec les 
autres sociétés de Swatch Group, CHH Microtechnique a partici-
pé à la redistribution de compétences avec notamment le trans-
fert de son unité d’usinage de composants précieux au sein de 
l’entreprise Nivarox-FAR.

Enfin, parmi les éléments les plus marquants de 2018, souli-
gnons le démarrage officiel du projet d’un nouveau bâtiment qui 
permettra à CHH Microtechnique d’œuvrer dans un environne-
ment moderne par des flux de production maximisés. La finalité 
de ce fabuleux projet pourrait voir le jour fin 2020.

Nivarox-FAR 9/10

www.nivarox.com

Croissance et haute technologie
Pour Nivarox-FAR, l’année 2018 a été marquée par une im-

portante croissance dans de nombreux secteurs d’activités ainsi 
que par divers développements technologiques.

Swatch Group, avec le soutien de Nivarox-FAR, a franchi une 
nouvelle étape dans la lutte contre le magnétisme grâce au dé-
veloppement du Nivachron, un alliage permettant de réaliser 
des spiraux amagnétiques. 

Parallèlement, Nivarox-FAR a poursuivi ses recherches de 
nouvelles matières technologiques afin de permettre à ses pro-

duits de se maintenir à la pointe de l’évolution de la chronomé-
trie des montres Swiss Made. 

Au cours de l’année 2018, en complément de son laboratoire 
traditionnel, Nivarox-FAR a renforcé ses compétences grâce à 
l’obtention de la patente d’essayeur du commerce (après celle de 
fondeur obtenue en 2017) et à l’accréditation de son laboratoire 
dédié aux métaux précieux. La société peut désormais réaliser 
en interne le titrage des alliages d’or. Les activités de ces labora-
toires apportent un soutien permanent aux missions de plus de 
50  ingénieurs répartis dans les différents secteurs de l’entre-
prise. 

Nivarox-FAR a également été certifiée au code des pratiques 
du Responsible Jewellery Council (RJC) afin de formaliser ses 
engagements au niveau social, éthique et environnemental. 

Ces évolutions répondent également à l’important dévelop-
pement qu’a connu la fonderie de métaux précieux et la pro-
duction de produits finis et semi-finis qui devraient se pour-
suivre en 2019 avec de bonnes perspectives sur le site du 
Crêt-du-Locle (NE). 

L’année 2018 a également permis à Nivarox-FAR de pour-
suivre la verticalisation de ses productions au travers du déve-
loppement de ses moyens d’usinage des composants du barillet 
(arbres, tambours et couvercles). Parallèlement, la société a ac-
cru ses capacités de définition du ressort et de son application 
au sein du barillet. 

L’usine de Fontaines (NE) reste un fort point d’ancrage pour 
la microtechnique, notamment au travers des formations qu’elle 
propose.

Toujours très attentive à la formation des jeunes, au cours de 
l’année 2018, Nivarox-FAR a accueilli une quarantaine d’appren-
tis sur une grande partie de ses sites dans des domaines aussi 
divers que la micromécanique, le décolletage, la logistique, l’in-
formatique, l’intendance et les services.
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Comadur 11/12

www.comadur.com

L’année 2018 a été exceptionnelle pour Comadur. Elle a été, 
pour la ligne Saphir, l’année de la validation du développement 
de la technologie EFG (Edge-defined Film-fed Growth) sur le site 
de Bad Zurzach (AG) avec deux machines d’étirage supplémen-
taires. Ces dernières ont été conçues et fabriquées par le dépar-
tement d’industrialisation et sont dotées de plusieurs améliora-
tions notables, dont des systèmes de commandes modernes et 
autorégulés, ouvrant ainsi les portes de l’avenir sur la fabrication 
de saphir étiré. 

Toujours pour la ligne Saphir, Comadur a poursuivi l’expan-
sion de son parc machines CNC pour l’usinage de glaces. Les 
lignes de feutrage automatisées, acquises courant 2017, sont à 
présent pleinement opérationnelles.

Ces multiples investissements permettent donc à Comadur 
de répondre aux besoins de l’ensemble des marques de 
Swatch Group en matière de glaces saphir Swiss Made.

Pour la ligne Céramique, les activités d’industrialisation de 
nouveaux procédés ont également été fortement sollicitées tout 
au long de cette année, particulièrement pour la fabrication de 
nouveaux matériaux, mais également pour l’usinage et la fini-
tion de lunettes.

La dépose industrielle d’émail a été réalisée en 2018 sur des 
lunettes en céramique et permet, à présent, de produire en vo-
lume l’élégance recherchée par Omega sur ses modèles 
 Seamaster Diver 300M ainsi que Planet Ocean.

Le département R&D s’est également concentré sur plu-
sieurs développements de nouveaux matériaux, appelés 
 Cermets, alliant légèreté, dureté et brillance et dont la ligne 
 Diamaster de Rado bénéficie aujourd’hui. Cette prouesse est le 
fruit du développement conjoint de plusieurs entreprises de 

Swatch Group qui combine 90% de céramique à haute technolo-
gie et 10% de liants métalliques. La couleur, grise ou rose, n’est 
pas le résultat d’un revêtement en surface, mais bien d’une 
transformation à cœur de la matière.

Parallèlement, deux nouvelles carrures Rado en nitrure de 
silicium (Si3N4), l’une de couleur brune et la seconde de couleur 
bronze, ont été développées et mises au point pour perpétuer la 
voie de la légèreté initiée avec le modèle HyperChrome en ni-
trure de silicium gris. 

Cette céramique est extrêmement dure et de très haute per-
formance. Ce matériau est reconnu pour avoir une très haute 
résistance aux chocs thermiques et aux impacts, d’où son utili-
sation également dans la production d’applications high-tech. 
Alors que sa dureté de 1450 Vickers le rend ultra résistant aux 
rayures, sa densité de 3,4 g / cm3, soit moins de la moitié de celle 
d’une céramique haute technologie, rend ce matériau ultraléger 
et ajoute une dimension supplémentaire de confort. 

Rubattel et Weyermann 13/14

La société Rubattel et Weyermann utilise désormais le po-
tentiel offert par cette fantastique structure industrielle, laquelle 
se transforme progressivement, tout comme son parc machines, 
selon les besoins de ses clients. Au quotidien et d’un point de 
vue organisationnel, l’accent a été mis, dans l’évolution propre 
des métiers spécifiques, sur l’accompagnement des collabora-
teurs pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies. 
Ces dernières sont omniprésentes dans tous les secteurs, qu’il 
s’agisse d’assistance aux collaborateurs dans la production ou 
encore dans le contrôle de celle-ci. Dans son prolongement, la 
technologie contribue désormais à assurer la dimension de 
conformité (compliance) toujours plus présente et exigeante. 
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Mais au-delà de la technologie, la qualité des équipes de  Rubattel 
et Weyermann reste au cœur des préoccupations et des choix 
quotidiens. Cette année, l’ensemble de ces paramètres a permis 
à l’entreprise d’augmenter de manière significative la produc-
tion par rapport à l’année précédente. 

Certes, de nouveaux moyens de production ont été récep-
tionnés mais le virage industriel n’aurait pas été possible sans 
une réorganisation importante. Un travail de mise en ligne, in-
cluant des experts métiers et des chefs de lignes sont venus ren-
forcer le pilotage et l’atteinte des objectifs de production qui in-
clut désormais une bande passante permanente dédiée à la 
réalisation des prototypes.

MOM Le Prélet 15

MOM Le Prélet a l’immense privilège d’être totalement dévo-
lue à la fabrication de cadrans pour les marques de prestige de 
Swatch Group. L’opportunité de répondre à un besoin bien spé-
cifique place cette société dans un environnement clairement 
privilégié et passionnant. Faisant appel aux matériaux les plus 
nobles et aux techniques de décorations les plus évoluées, 
MOM  Le  Prélet se distingue avant tout par son panel de sa-
voir-faire. 

2018 a été une année de transition culturelle. Historiquement 
ancrée dans une dimension manufacturière, MOM Le Prélet fait 
aujourd’hui appel à des outils hautement technologiques afin de 
répondre aux attentes toujours plus élevées des marques de 
prestige. 

Les compétences sont fortes et les équipes sont engagées 
pour développer aussi bien les produits que les nouveaux pro-
jets sur le site.

Avec déjà un pied dans le futur, les réflexions nécessaires à 
moyen et long terme sont en cours pour faire de ce site, un écrin 
de compétences pour nos marques.

Tous ces éléments laissent entrevoir de belles perspectives, 
lesquelles s’inscrivent évidemment dans une stratégie plus glo-
bale.

Universo 16/17

www.universo.ch

Universo, leader de la fabrication d’aiguilles et fournisseur 
d’appliques de cadrans a vécu une année 2018 très positive. Les 
commandes importantes enregistrées au 1er et 2ème trimestre 
ont été le reflet du dynamisme des exportations d’une part et la 
volonté des marques de Swatch Group de s’assurer un approvi-
sionnement en conséquence d’autre part. Toutes les lignes de 
production, tant d’aiguilles que d’appliques de cadrans ont dû 
adapter les capacités à cette situation en recrutant de très nom-
breux collaborateurs. L’accalmie constatée dès le 3ème  tri-
mestre a induit la baisse du portefeuille de commandes entraî-
nant la mise à niveau des capacités et ressources des ateliers de 
production. 

La recherche et développement de nouveaux produits, de 
matériaux innovants ou autre processus s’est poursuivie en 2018 
dans la lignée des années précédentes. 

Pour exemple, la mise en conformité des presses de décou-
page et de frappe a été finalisée selon les exigences légales. Les 
anciennes presses à clavettes ont été remplacées par de nou-
velles presses hydrauliques, spécialement conçues pour les be-
soins de Universo.
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L’objectif de s’affranchir des traitements galvaniques en cou-
leur 5N a été atteint par la livraison de séries d’aiguilles recou-
vertes d’un revêtement PVD (Physical Vapor Deposition). La qua-
lité des pièces produites justifie les investissements consentis 
en 2018 pour déposer à l’avenir du PVD d’autres couleurs, per-
mettant à moyen terme de doubler les capacités de ce procédé. 

Afin d’assurer un confort optimal aux collaborateurs effec-
tuant les opérations de retouches ou finition manuelle des ai-
guilles, des établis ergonomiques de toute dernière génération 
ont été installés dans tous les ateliers concernés. 

Le projet informatique ayant trait aux standards et reliant 
l’entreprise aux autres sociétés de Swatch Group a progressé de 
manière significative. Ainsi, l’environnement EDI (Echange de 
Données Informatisé) met désormais Universo en relation avec 
toutes les grandes marques horlogères de Swatch Group. 

Manufacture Ruedin 18/19

Faisant face à une importante croissance, c’est grâce à l’opti-
misation de son outil de production que Manufacture Ruedin a 
su se montrer réactive afin de répondre à la forte demande des 
marques de Swatch Group. 

Le développement de nouveaux produits en collaboration 
avec les marques de Swatch Group est une activité primordiale 
de la société. Ainsi, c’est avec professionnalisme que nos princi-
paux clients se sont vus accompagnés dans le développement 
de produits tels que la Constellation Manhattan collection 
«dame» ainsi que la nouvelle Seamaster Diver  300M pour 
 Omega. Du côté de Rado l’accent a été mis sur le développement 
des Florences automatique S et L. Pour Longines les efforts ont 
été consentis sur l’introduction de la taille Ø 36 dans la gamme 

Conquest V.H.P., de la taille Ø 40 dans la famille Présence et sur 
la déclinaison des Conquest V.H.P. 3 aiguilles avec lunettes céra-
mique. 

Un effort particulier a également été porté sur la réduction 
de manière significative de notre consommation énergétique. 
Des investissements allant dans ce sens ont été consentis et des 
incitations à la mobilité douce ont été déployées. 

Afin de pérenniser son avenir, Manufacture Ruedin continue-
ra de renouveler et d’investir dans son parc machine, notam-
ment dans le secteur polissage, ceci afin de maintenir sa compé-
titivité et de renforcer la qualité de ses produits. Et bien 
évidemment, cela doit être accompagné par une formation adé-
quate de son personnel, personnel grâce auquel elle pourra 
continuer d’offrir un service de grande qualité à ses clients. 

Lascor 20/21

En 2018, Lascor a consolidé le processus de transformation 
de son activité en un modèle d’organisation d’entreprise indus-
trielle, en poursuivant la réorganisation des processus et des 
méthodologies de production et en se spécialisant dans la pro-
duction de bracelets et de composants en acier de haut de 
gamme pour les marques de Swatch Group.

Dans la nouvelle usine de production de Casorate Sempione 
(Italie), où la première phase du cycle de production des brace-
lets se déroule, les travaux mécaniques sur les grandes séries 
ont été intensifiés. La production sur la ligne de laminage et de 
tréfilage destinée aux composants de base des bracelets aug-
mente progressivement. 
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Toutes les phases de la finition mécanique, du polissage, du 
nettoyage, de la finition manuelle et du montage, toujours ac-
compagnées de contrôles de qualité constants, sont maintenant 
effectuées sur le site historique de Sesto Calende (Italie), où la 
rénovation de l’infrastructure se poursuit et un vaste programme 
d’automatisation de ligne est en cours.

Le partenariat avec les marques de Swatch  Group pour la 
conception et le développement de nouveaux produits est de 
plus en plus étroit. Les étapes de planification et de gestion du 
projet sont assistées par PLM (Product Lifecycle Management) et 
la gestion de la production est de plus en plus basée sur l’appli-
cation des principes et de la logique Lean.

En 2018, Lascor a obtenu le renouvellement de la Certifica-
tion ISO Qualité, Environnement et Sécurité.

Simon Et Membrez 22

www.simon-membrez.ch

Simon Et Membrez continue sur sa lancée engagée en 2017. 
En effet, l’entreprise a également enregistré cette année une 
croissance conséquente des volumes dans le secteur des boîtes 
et des bracelets.

Les investissements réalisés par Swatch Group dans le sec-
teur des bracelets ont permis d’atteindre les objectifs qui avaient 
été fixés.

Le rapprochement des sites de Manufacture Ruedin et de 
 Simon Et Membrez sous la même direction a permis également 
d’importantes synergies qui ont aboutis à une augmentation du 
volume de production sur les deux sites et à une meilleure colla-
boration des deux boîtiers de Swatch Group de la région.

Simon Et Membrez a optimisé tous ses processus de produc-
tion en particulier celui du département mécanique et étampage 
dans lequel, par l’utilisation de la presse Triple effets P2001, les 
temps de passage ont pu ainsi être réduits de 70% sur certains 
modèles à gros volume. 

La nouvelle stratégie de la qualité a été mieux consolidée 
courant 2018 au travers d’une responsabilisation majeure des 
départements productifs et dans le développement de nouveaux 
produits. 

Au centre de toutes les améliorations figurent l’ensemble du 
personnel que Simon  Et  Membrez considère toujours comme 
l’élément clé de sa réussite en abordant 2019 avec beaucoup 
d’enthousiasme et de stabilité. 

Novi 23/24/25

Suite à une forte augmentation des volumes en 2017, Novi 
est restée sur un volume de production élevé en 2018 tout en 
poursuivant son évolution. Afin de pouvoir répondre aux 
 exigences de ses clients, Novi a développé et modernisé l’outil 
de travail pour la terminaison de montres (T2) et l’ergonomie  
des places de travail a été améliorée. Le travail en deux équipes 
a été mis en place depuis le début de l’année pour augmenter la 
ca pacité de production mise à disposition des marques de 
Swatch Group. 

Dans le domaine de l’assemblage de mouvements méca-
niques (T1), Novi connait une forte augmentation de production 
sur le calibre Omega 1861 «Moonwatch» et familles. L’entreprise 
a également intégré l’assemblage de nouvelles complications 
pour l’une des marques de Swatch Group. Pour gagner en effica-
cité et profiter d’un meilleur rendement, les activités T1 ont été 
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regroupées au rez-de-chaussée et les activités T2 au niveau su-
périeur. Concernant la sécurité, les installations de lavage ont 
été remplacées par des équipements de dernière génération.

Epaulée par des collaborateurs engagés et impliqués, l’en-
treprise a fait preuve de flexibilité, de polyvalence et de réactivi-
té pour proposer un service de qualité dans l’ensemble de ses 
domaines d’activités. Toujours tournée vers l’avenir, l’entreprise 
va continuer son développement, encore accroître ses perfor-
mances et continuer de répondre avec efficacité aux sollicita-
tions de ses clients. Pour y parvenir, de nouveaux locaux de pro-
duction seront étudiés. 

Swatch Group Assembly 26

Pour Swatch Group Assembly, avec l’arrivée d’un nouveau 
CEO, l’année 2018 aura été placée sous le signe de l’innovation et 
de l’ouverture. 

Une innovation qui va de pair avec la tradition: l’assemblage 
manuel a été complété par l’intégration de machines d’automa-
tisation dans les phases de test d’étanchéité et de la pose piles.

Ouverture au changement dont les collaborateurs ont fait 
preuve en s’engageant dans l’adoption de la méthodologie Lean 
et en générant des améliorations significatives du taux de First 
Pass (premier passage) et du Lead Time (délai de réalisation).

Compte tenu des excellents résultats obtenus, le laboratoire 
Lean sera encore prolongé en 2019.

Le premier bénéficiaire des nouveaux processus a été la 
ligne Longines. L’étroite collaboration avec cette marque et la 
certification de plus de 30 personnes travaillant dans la produc-
tion ont permis à Swatch  Group Assembly de doubler les vo-
lumes, de réduire considérablement les déchets et le rhabillage, 
en renforçant ainsi encore plus l’engagement envers la qualité.

C’est le modèle de succès que Swatch Group Assembly en-
tend étendre à ses clients, en personnalisant les secteurs de pro-
duction selon les canons d’identité de chaque marque.

Dress Your Body (DYB) 27/28/29

Dress Your Body (DYB) a connu en 2018 une solide reprise de 
son volume d’activité, en particulier dans le domaine de la fabri-
cation de composants, du sertissage mécanique et traditionnel 
ainsi que dans les métiers d’arts. 

La polyvalence de ses collaborateurs a permis d’absorber les 
pics dus au redémarrage des commandes en utilisant les res-
sources disponibles de manière efficace. 

La structure de production s’est enrichie d’une capacité de 
polissage et de gravage laser à même de traiter le volume en-
gendré par l’important volume de commandes de composés fa-
briqués, sertis, terminés et prêts à monter. 

La réimplantation de l’atelier d’usinage et l’acquisition de 
nouveaux moyens de production automatisés s’est traduit par 
l’augmentation de capacité en termes de préparation mécanique 
au sertissage, de fabrication de petites séries complexes et de 
grandes séries. 

Le changement d’échelle des volumes fabriqués a impliqué 
une intégration encore plus forte de la démarche qualité tout au 
long de la ligne de production; celle-ci s’est traduite par l’acqui-
sition de moyens de mesure modernes installés dans le but de 
livrer toute la palette de produits selon les critères définis par les 
clients. 

En joaillerie DYB a enrichi la ligne Omega Ladymatic d’une 
collection de boucles d’oreille. 
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L’art de l’émail s’est pleinement exprimé en 2018, comme  
le prouve l’enchanteresse atmosphère du cadran Luxury Trésor, 
où diamants et émail pailleté se partagent la vedette. Une ap-
proche plus inventive et technologique a vu les gravures des lu-
nettes céramiques Speedmaster rehaussées d’un émail tout en 
subtilité. 

Centre d’achat de diamants et de pierres précieuses pour les 
marques, DYB Gems regroupe des experts de gemmologie et 
d’approvisionnement. Participant au développement des pro-
duits de ses clients, DYB Gems a continué à les conseiller lors de 
la sélection et de l’approvisionnement. 

2018 a été marquée par la reprise de la demande. Anticipant 
celle-ci et mettant à profit sa connaissance globale du mar- 
ché, DYB Gems a une nouvelle fois assuré aux marques de 
Swatch Group un approvisionnement aux meilleures conditions 
du marché dans le strict maintien des standards de qualité. 

Anticipée depuis plusieurs années par ses experts, la récente 
apparition de diamants synthétiques non-déclarés dans le 
 marché horloger n’a eu aucun impact dans son approvisionne-
ment. La stratégie mise en place par DYB Gems en partenariat 
étroit avec ses fournisseurs, les laboratoires et les équipemen-
tiers les plus performants a permis d’illustrer le leadership de 
Swatch Group dans le domaine, et à DYB Gems d’assurer à ses 
clients l’intégrité du produit diamant à un niveau inégalé sur le 
marché.
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EM Microelectronic 1/2/3/4

www.emmicroelectronic.com

En 2018, EM  Microelectronic a enregistré une croissance 
saine, conforme à ses projections commerciales ainsi qu’à la 
tendance générale observée dans l’industrie électronique. Les 
trois secteurs d’activités ont augmenté leur chiffre d’affaires, fa-
vorisant ainsi une approche régionale équilibrée.

L’entreprise s’est concentrée sur l’exploitation de son ADN 
horloger pour développer des applications innovantes articulées 
autour de l’Internet des objets (Internet of Things, IoT) verts  
et des objets intelligents conviviaux. S’appuyant sur ses piliers, 
le temps, l’énergie, les capteurs, les interfaces, la communica-
tion et la personnalisation, et forte de son outil industriel,  
EM Microelectronic fournit des solutions sur mesure, de qualité 
suisse, qui rendent chacun de ses clients uniques. Dans la lignée 
de cette stratégie, EM  Microelectronic a lancé avec succès de 
nouveaux business en 2018, avec à la clé une augmentation de la 
clientèle.

En 2018, les entreprises de Swatch Group ont établi un re-
cord du monde grâce à la technologie d’EM Microelectronic. En 
effet, le module d’horloge temps réel de haute précision et à très 
basse consommation EM3028, lancé par EM Microelectronic en 
coopération avec Micro  Crystal, atteint une précision stupé-
fiante de 30 secondes sur un an. Ce module ouvre la voie à des 
applications IoT vertes dotées d’une précision deux fois plus 
grande, pour une durée de vie de batterie supérieure de 50% à 
celle de son plus proche concurrent.

Pour répondre encore mieux aux besoins de Swatch Group, 
EM Microelectronic a également lancé un nouveau module d’af-
fichage à cellules solaires, de fabrication suisse, doté de la tech-
nologie Memory-in-Pixel (MIP) et d’un verre saphir tactile capa-
citif destiné à des applications horlogères.

Le secteur des modules électroniques a réalisé une crois-
sance considérable. Cette activité d’EM  Microelectronic, inté-
grant des composants de plusieurs entreprises de Swatch Group, 
a atteint la maturité et s’est stabilisée à un régime de croisière. 
EM  Microelectronic a, en outre, lancé avec succès une balise 
électronique industrielle pour assurer le suivi des produits en 
extérieur sur de grandes distances. Sa robustesse exception-
nelle la destine à de multiples usages, dans les environnements 
les plus rudes.

EM Microelectronic a également lancé une nouvelle généra-
tion de balises Bluetooth. Leur portée et la durée de vie de leur 
batterie ont été doublées, tout en réduisant les coûts de déploie-
ment. Basés sur la puce Bluetooth basse consommation EM9304, 
ces modules simplifient considérablement le déploiement d’un 
système de suivi des produits, de navigation intérieure et 
d’autres services basés sur la localisation, mettant les implé-
mentations de l’industrie 4.0 à la portée de toute entreprise.

Dans le segment Smart Systems, EM Microelectronic a mis 
sur le marché, pour les petits accessoires pour téléphones, ordi-
nateurs et tablettes, une solution spécifique intégrant des capa-
cités sophistiquées de détection et de traitement des signaux, 
dans un espace extrêmement réduit. Cette solution confère à 
l’interface homme-machine une toute nouvelle dimension en 
créant une expérience utilisateur sans faille pour les activités les 
plus exigeantes liées à ce secteur.

Dans le même domaine en plein essor des nouvelles applica-
tions grand public, EM Microelectronic a développé et introduit 
une technologie d’obturateurs optiques offrant des fonctionnali-
tés uniques destinées à la réalité augmentée ainsi qu’à d’autres 
articles intelligents de lunetterie.
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L’unité Motion and Optical Sensing a connu une croissance 
significative, favorisée par ses capteurs optiques et ses inter-
faces de capteurs de pression pour l’électronique grand public. 
En outre, EM  Microelectronic s’est focalisée sur le développe-
ment de son programme d’identification radiofréquences (RFID) 
augmentée combinant des capacités de détection et de commu-
nication radio passive, un pilier essentiel à l’application de sa 
vision d’IoT vert.

En 2018, l’usine de semiconducteurs d’EM  Microelectronic 
(front-end) a poursuivi l’implémentation de la prochaine généra-
tion technologique ciblant les meilleures performances pour les 
produits de faible consommation et de basse tension. Cet atout est 
d’ores et déjà intégré dans de nouveaux produits en développe-
ment et s’avérera crucial dans la stratégie d’EM Microelectronic. 

EM  Microelectronic, afin de valoriser sa stratégie à long 
terme, a également revu son orientation marketing en créant un 
nouveau site Internet et en se dotant d’un nouveau logo, ren-
forçant sa présence sur les médias sociaux tout en rehaussant 
son profil industriel. Cette approche est propice à l’évolution 
globale des secteurs d’activité et des profils d’orientation client  
d’EM Microelectronic.

Pour 2019, EM  Microelectronic prévoit de poursuivre sa 
croissance, basée sur un portefeuille d’applications et de clients 
équilibré, afin de réaliser un niveau de performances supérieur 
au marché. 

Renata 5/6/7/8

www.renata.com

Au cours de l’exercice sous revue, le marché des piles a 
connu de profondes mutations, qui se sont traduites par de 
belles opportunités. Renata est en passe de bien maîtriser ces 
changements et a réussi à se maintenir à un niveau élevé durant 
cette période de transformation.

Dans le domaine des premiers équipements destinés aux fa-
bricants de l’horlogerie, Renata a tiré parti de la légère améliora-
tion de la position des montres suisses sur le marché mondial. 
En effet, l’entreprise d’Itingen (BL) représente le choix privilégié 
pour presque toutes les montres à quartz Swiss Made.

Sur le marché du remplacement horloger, Renata a considé-
rablement optimisé son système de distribution. Les effets 
 bénéfiques souhaités par cette mesure commencent déjà à se 
manifester, même si une légère baisse a tout de même été enre-
gistrée, en particulier au premier semestre.

Fruits des derniers développements, les cellules primaires 
au lithium se sont à nouveau très bien positionnées. Le secteur 
des piles avec conducteurs a cependant dû faire face à l’évolu-
tion des conditions du marché, si bien qu’un ajustement de la 
stratégie de distribution s’est avéré nécessaire.

Les nouvelles cellules flexibles à couche mince, d’une hau-
teur maximale de 0,5  millimètre, ont été très bien accueillies. 
Ainsi, des échantillons ont été réalisés pour un bon nombre de 
nouveaux projets. Les premières livraisons en série ont débuté à 
la suite du lancement de la première ligne de production entière-
ment automatisée qui leur est consacrée.
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D’autres optimisations et extensions de produits ont été ap-
portées à la première installation conçue pour produire des piles 
boutons rechargeables, mises en service en 2017. Dans ce sec-
teur, une multitude d’applications intéressantes se profilent 
déjà.

La production a encore été soutenue par la poursuite de plu-
sieurs projets d’amélioration des procédés de fabrication, à l’ins-
tar de la mise en place d’une gestion d’atelier pour l’ensemble de 
l’entreprise.

Comme chaque année, les activités de Renata ont été com-
plétées par de nombreuses apparitions communes dans des 
foires ou des salons avec les sociétés sœurs de Swatch Group. 
Renata a une nouvelle fois pris part à un congrès sur les techno-
logies vestimentaires (vêtements intelligents) organisé à Santa 
Clara en Californie, au salon JCK à Las Vegas et au JIIDA à Los 
Angeles. Toujours en 2018, Renata a participé, avec Micro   
Crystal, au MD&M West à Anaheim (USA). Conjointement avec 
Micro  Crystal et EM  Microelectronic, elle a été présente à 
 Embedded World à Nuremberg et au salon Electronica à Munich. 
L’entreprise a en outre pris part à Baselworld, en compagnie 
d’ETA Manufacture Horlogère Suisse. De surcroît, Renata a 
 visité la Hong Kong Watch & Clock Fair, en Asie, ainsi que le 
 Salon international des produits d’importation en Chine (China 
International Import Expo, CIIE) à Shanghai.

Micro Crystal 9/10

www.microcrystal.com

En 2018, la politique commerciale mise en œuvre depuis 
quelques années par Micro Crystal pour développer et commer-
cialiser de nouveaux produits de mesure du temps, à la fois inno-
vants et de qualité supérieure, a pleinement porté ses fruits. 
Malgré un environnement très concurrentiel, l’entreprise a net-
tement augmenté tant sa marge brute que son bénéfice. Elle en-
tend poursuivre dans cette voie de manière encore plus mar-
quée tout en maintenant et en optimisant sa production de 
quartz de masse. Pour l’entreprise, cette démarche revêt une 
importance stratégique cruciale, car elle lui permet, en tant 
qu’unique producteur de masse non asiatique de diapasons en 
quartz, de fournir à Swatch Group, à prix compétitif, des quartz 
de fabrication suisse.

Les capacités de production de modules horlogers intégrés 
ont été renforcées au cours de l’année sous revue. Ces modules 
sont utilisés, par exemple, dans la fabrication des montres 
 Longines V.H.P. (Very High Precision). En parallèle, les dévelop-
pements réalisés avec les horloges temps réel miniatures, de 
même que l’expérience acquise dans ce domaine, aident 
 Micro Crystal à augmenter significativement la précision de ses 
modules horlogers intégrés. La combinaison du quartz avec un 
circuit intégré dans un même boîtier et la compensation des ef-
fets de la température ainsi que d’autres facteurs environne-
mentaux permettront bientôt aux marques de Swatch Group de 
produire des montres à quartz encore plus précises. Les mo-
dules horlogers intégrés miniatures améliorés se caractérisent 
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notamment par leur consommation extrêmement basse, qui 
 garantit la longue durée de vie de la pile de la montre. Ces pro-
grès dans le développement n’ont été possibles que grâce à 
l’étroite coopération entre Micro Crystal et ses sociétés sœurs  
EM Microelectronic et ETA Manufacture Horlogère Suisse.

Le chiffre d’affaires des modules horloge temps réel (RTC) a 
continué de croître chez Micro Crystal en 2018. Ce segment de 
produits a gagné en importance, et s’est encore élargi. En paral-
lèle, l’entreprise a lancé de nouveaux développements. La ten-
dance est à l’augmentation des fonctionnalités ainsi qu’à une 
focalisation sur les différentes applications finales. Elle s’oriente 
également vers l’obtention de la plus basse consommation 
d’énergie possible et vers une précision accrue de la mesure du 
temps, ceci même dans des conditions environnementales dif-
ficiles. En quelques années à peine, Micro Crystal est devenue le 
leader de l’innovation dans ce domaine. Des applications ty-
piques de ses modules comprennent des capteurs de l’Internet 
des Objets (IoT), des compteurs d’énergie, des systèmes de ver-
rouillage électronique, des caméras de surveillance, des sys-
tèmes de sécurité, des instruments et affichages automobiles et 
des bases de temps utilisées dans des systèmes de gestion des 
batteries destinés à des voitures électriques ou hybrides.

Durant cet exercice, plusieurs étapes de production ont 
franchi un pas de plus en matière d’optimisation et d’automati-
sation. De plus, la production des wafer de quartz, étape préa-
lable à la fabrication de diapasons en quartz, a été intégrée à 
l’usine principale de Granges (SO). Cela a amené une simplifica-
tion des processus et, par la même occasion, une optimisation 
des coûts.

Swiss Timing 11/12/13/14

www.swisstiming.com

Swiss  Timing, le spécialiste du chronométrage sportif de 
Swatch Group, collabore avec les marques pour offrir son exper-
tise du chronométrage et de l’affichage des scores aux plus 
prestigieux événements sportifs internationaux. 2018 aura ré-
servé à Swiss Timing un grand nombre de défis de taille en rai-
son de l’envergure des compétitions disputées, notamment les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de PyeongChang, 
avec Omega. Swiss Timing a aussi lancé de nouvelles technolo-
gies qui ont permis d’enregistrer des mesures en continu, du 
début à la fin de chaque épreuve, en précisant où et quand des 
points ou du temps ont été gagnés ou perdus. Swiss Timing a 
également fourni un vaste éventail de données clés. Aux Jeux du 
Commonwealth, qui se sont déroulés en avril sur la Gold Coast 
australienne, Swiss  Timing a fourni, en collaboration avec 
 Longines, ses services de chronométrage et d’affichage aux 
6470  athlètes et officiels de 71  pays ou territoires. En juin, le 
 système de suivi mis au point par Longines (Longines Tracking 
System) a fait ses débuts à Ascot. Il a fourni des données instan-
tanées sur la position exacte des chevaux en course, les classe-
ments, la distance entre les concurrents et des informations sur 
leur accélération et leur décélération. En août et en septembre, 
Swiss Timing a déployé son expertise pour le compte de Tissot 
aux Jeux asiatiques de  Jakarta en Indonésie. Avec plus de 
380  spécialistes qui ont chronométré, enregistré et affiché les 
scores et les résultats de quelque 10 000 sportifs en provenance 
de 45 pays, le spectacle a été exceptionnel. Aux Jeux  Olympiques 
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de la jeunesse de Buenos Aires, Swiss Timing a enregistré avec 
Omega les rêves de quelques-uns des meilleurs jeunes athlètes 
du monde. Des épreuves telles que l’escalade et le skateboard 
ont posé des défis d’une nouvelle nature, mais chacun a été rele-
vé avec succès, tandis que les futurs grands sportifs se sont 
montrés à la hauteur du grand défi qui les attendait: les Jeux 
Olympiques. En 2019, Swiss Timing continuera de remplir ses 
engagements sur tous les fronts. Lors d’événements de premier 
plan. Qu’il s’agisse des Championnats du monde de ski alpin de 
la Fédération internationale de ski (FIS) d’Åre en Suède, des 
Championnats du monde FINA de natation de Gwangju, en 
 Corée du Sud, des épreuves d’essai des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 ou des courses cyclistes du Tour de France ou d’Es-
pagne (La Vuelta a España), Swiss Timing maintiendra ses plus 
hauts standards, tant en matière de précision que sur le plan 
technologique, associés de longue date aux marques presti-
gieuses de Swatch Group.
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Swatch Group Recherche et Développement

Fondée en 2005, la société The Swatch Group Recherche et 
Développement SA regroupe les divisions de recherche de 
Swatch  Group et certaines divisions chargées de productions 
pilote et de produits spéciaux. La société est également impli-
quée dans la coordination des innovations technologiques pour 
les diverses autres entreprises de Swatch Group.

Division Asulab 1

En tant que laboratoire central de recherche et développe-
ment de Swatch  Group, Asulab a pour mission principale la 
conception de produits, sous-systèmes et composants horlo-
gers techniquement novateurs, ainsi que le développement des 
technologies et procédés de pointe nécessaires à leur fabrica-
tion. En 2018 aussi, les marques et manufactures ont pu profiter 
du savoir-faire et des équipements performants de Asulab pour 
la réalisation de produits originaux, présentés lors de divers évé-
nements, de même que pour l’industrialisation de nouveaux 
procédés et composants.

Asulab a travaillé étroitement avec les sociétés et marques 
de Swatch Group et mené à bien les projets communs, afin que 
les résultats techniques correspondent le mieux possible aux 
attentes. L’acquisition, le développement et l’application de nou-
velles compétences et technologies, au travers de collaborations 
ciblées avec des instituts de recherche renommés en Suisse et à 
l’étranger, demeurent des objectifs importants pour Asulab, en 
vue d’ouvrir de nouvelles opportunités.

En 2018, les résultats ont été à nouveau excellents, grâce à la 
multidisciplinarité du savoir-faire au sein de Asulab et à la bonne 
collaboration avec les partenaires internes de Swatch  Group. 
Parmi les exemples significatifs figurent les homologations de 
plusieurs nouveaux procédés industriels permettant la produc-
tion en série de pièces d’habillage interne ou externe d’une très 

belle esthétique et ne nécessitant aucune retouche. Ces tech-
niques de fabrication modernes et compétitives sont désormais 
opérationnelles dans les sites de production concernés de 
Swatch Group.

La mise au point de procédés spécifiques a notamment per-
mis à une marque de réaliser un bracelet de montre dans un nou-
veau cuir original. Le modèle a été présenté lors d’un événement 
international, avant d’être produit en série limitée de plusieurs 
milliers de pièces.

Après plusieurs années de développement en collaboration 
avec le producteur et le client, une nouvelle génération de pile 
primaire, augmentant de manière significative l’autonomie 
d’une montre à quartz, tout en évitant l’utilisation de matériaux 
critiques, équipe désormais des modèles commercialisés.

Enfin, plusieurs autres innovations ont abouti et seront in-
dustrialisées pour les marques et manufactures. Des évolutions 
dans les moyens d’afficher des informations ont également été 
démontrées et permettront de futurs produits originaux. 

Division Moebius 2/3

www.moebius-lubricants.ch

Moebius est la division de The Swatch Group Recherche et 
Développement SA en charge de la production des lubrifiants et 
des épilames utilisés dans le domaine de la microtechnique de 
pointe. Ces produits sont spécialement conçus pour répondre 
aux exigences techniques et spécifiques de l’horlogerie. En 
2018, afin de relever les défis de demain, Moebius a poursuivi 
son programme de développement et d’innovation notamment 
au travers de collaborations étroites avec la division Asulab, des 
sociétés de production de Swatch  Group, telles que ETA 
 Manufacture Horlogère Suisse et Nivarox-FAR, ou encore avec 
des marques aussi prestigieuses que Blancpain, Omega et 
 Breguet.
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Division CDNP  4/5

(Centre de développement des nouveaux produits) 

En 2018, le CDNP (Centre de développement des nouveaux 
produits) a continué à déployer ses activités de services et de 
coordination au bénéfice exclusif des marques et sociétés de pro-
duction de Swatch Group. Les nouvelles compétences du CDNP 
pour coordonner et synchroniser les activités de veille technolo-
gique et pour incuber les technologies de rupture avant leur in-
dustrialisation, se sont concrétisées cette année par une accéléra-
tion des projets opérationnels dans les domaines de la fabrication 
additive, de l’ingénierie des poudres et de l’industrie 4.0.

La digitalisation des activités de recherche et développe-
ment s’est exprimée avec la mise en œuvre d’outils pilotes d’In-
telligence Artificielle (AI) au service de la veille technologique, 
de bases de connaissances collaboratives pour consolider et 
dynamiser le know-how de la construction horlogère. La numé-
risation de la création des produits – du design au prototypage 
– permet de faire vivre le jumeau numérique des nouveaux mo-
dèles de montres en parallèle à leur industrialisation. Les rendus 
réalistes et les animations 3D nourrissent les médias digitaux et 
animent les réseaux de vente. 

La construction des modules d’habillage horloger, les opéra-
tions mécaniques et le maquettage 3D ont renforcé leurs exper-
tises historiques avec des capacités additionnelles pour servir 
au mieux les innovations des marques. 

Les investissements importants ont accompagné ces (r)évo-
lutions numériques et ont concerné les logiciels de rendus réa-
listes 3D, les équipements d’impression 3D – polymères, métaux 
et céramiques – et de nouveaux équipements d’usinage CNC. 

Le CDNP a continué d’étendre son réseau de collaborations 
avec des partenaires clés, notamment des Ecoles, Universités et 
Instituts de recherche suisses, avec lesquels plusieurs projets 
Innosuisse (anciennement CTI) se sont concrétisés. Des parte-
naires internationaux académiques et industriels complètent le 
champ des opportunités d’innovation.

Le portefeuille des qualifications et expertises des employés 
du CDNP s’est enrichi en parfaite harmonie avec ces transforma-
tions 4.0, grâce à l’incorporation de nouveaux talents et l’acqui-
sition de nouvelles compétences ciblées.

ICB Ingénieurs Conseils en Brevets 6/7

Protection des innovations techniques de Swatch Group, va-
lorisation de son acquis technologique, surveillance des mar-
chés, lutte contre la contrefaçon, telles sont les missions essen-
tielles qui incombent à ICB Ingénieurs Conseils en Brevets.

En 2018, ICB a poursuivi son effort de détection des innova-
tions techniques au sein des diverses sociétés et divisions de 
recherche et développement de Swatch Group, en vue de proté-
ger au mieux son patrimoine technologique. L’activité de dépôts 
de nouvelles demandes de brevet pour protéger les développe-
ments des sociétés de l’entreprise, a été plus intense que les an-
nées précédentes. Ce résultat est le fruit de la sensibilisation 
continue des acteurs de la recherche et du développement à 
l’importance des brevets dans la stratégie d’une firme inno-
vante, ainsi que du maintien d’une synergie efficace entre toutes 
les équipes d’ingénieurs et de chercheurs des différentes socié-
tés de Swatch Group et ICB. Cette collaboration a été, cette an-
née encore, particulièrement importante dans le domaine tant 
horloger que non horloger de l’entreprise. 

Des efforts importants ont été mobilisés pour appuyer la 
stratégie de pénétration des marques sur les marchés. A cet ef-
fet, les investissements financiers liés à l’obtention de brevets 
en Suisse comme à l’étranger pour les nouveaux produits et les 
nouveaux développements, se sont poursuivis de manière ci-
blée, de façon à couvrir les principaux marchés et les lieux de 
production.
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En collaboration avec le département des affaires juridiques 
de Swatch Group, ICB a poursuivi ses actions de soutien aux so-
ciétés et aux différents départements de l’entreprise, pour assu-
rer la défense de leurs droits, où que ce soit et chaque fois que 
cela a été nécessaire.

La direction de ICB a maintenu cette année sa stratégie de 
contrôle de ses coûts de fonctionnement. Elle s’est aussi atta-
chée à stabiliser les frais opérationnels afférents au maintien et 
à l’acquisition des droits de brevet. Ainsi, ICB a enregistré un 
résultat financier positif en ligne avec celui budgété.

Swatch Group Quality Management (SGQM) 8

Swatch  Group Quality Management (SGQM) fournit aux 
marques et producteurs de Swatch Group des prestations tech-
niques, leur permettant d’assurer la conformité légale et le res-
pect des normes internationales de leurs produits. La mise à 
disposition du système d’assurance qualité ainsi que la pro-
motion d’une amélioration continue des produits et des procé-
dés sont au cœur de la mission de Swatch  Group Quality 
 Management.

Conformité légale
En 2018, SGQM a suivi l’évolution des législations suivantes: 
REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of 
Chemicals): une nouvelle restriction de 33 substances utilisées 
dans les cuirs et textiles a été adoptée en octobre 2018 selon le 
Règlement  2018 / 1513 et sera applicable à partir de novem-
bre 2020. Les substances concernées ne sont pas employées in-
tentionnellement par les sociétés de Swatch  Group. Une ma-
jorité d’entre elles sont par ailleurs déjà restreintes selon les 
 spécifications de l’entreprise à l’attention de sa chaîne d’appro-
visionnement. 23  substances ont par ailleurs été identifiées 
comme substances très préoccupantes (SVHC, Substance of 

very high Concern) en 2018. Bien qu’elles ne soient pas interdites 
par REACH, Swatch Group bannit ces substances dans ses pro-
duits sur une base volontaire.

Optométrie
La qualité esthétique des produits étant primordiale, un pro-

jet a été mise en place pour les collaborateurs actifs dans le 
contrôle visuel. En s’appuyant sur l’expérience des marques et 
sociétés de production, ainsi que d’instituts spécialisés, deux 
axes prioritaires ont été définis: 
–  Le premier se focalise sur la capacité visuelle de chaque colla-

borateur en lui offrant un suivi personnalisé et la mise à dispo-
sition des meilleurs dispositifs, afin qu’il puisse réaliser son 
ouvrage au plus haut niveau.

–  Le second a pour objectif d’aménager l’environnement de tra-
vail de façon à créer des conditions optimales pour une perfor-
mance visuelle constante tout au long de la journée et de la 
semaine.

Amélioration continue et Normalisation
Séminaires: Toujours très attendus, de nombreux séminaires 
ont été organisés en 2018 par l’équipe SGQM dans les domaines 
des matériaux, composants ou encore de la construction. Tous 
permettent ainsi de partager au sein de Swatch Group des com-
pétences et connaissances essentielles aux améliorations des 
produits.
Normes et spécifications: La normalisation internationale (ISO, 
IEC, EN) et nationale (NIHS) a pour objectif de répondre à un be-
soin de l’industrie, des consommateurs (de la société), des insti-
tutions et gouvernements.

Chaque année, de très nombreuses normes essentielles à 
Swatch Group et à l’industrie horlogère suisse sont élaborées ou 
révisées sous la conduite de SGQM et d’experts délégués par les 
marques, les producteurs ou encore de la division de recherche 
et développement de l’entreprise. Elles ont pour objectifs:
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–  de réduire les barrières techniques nationales / internationales,
–  d’obtenir un consensus entre les différents acteurs du marché,
–  de définir les exigences et / ou les spécifications finales d’un 

produit,
–  de définir les procédés et méthodologies de tests. 

Swatch Group Services 9/10/11/12

Division European Distribution Center (EDC)
La division European Distribution Center (EDC) a internalisé 

les déclarations d’exportation et a commencé à gérer l’ensemble 
des processus d’exportation pour toutes les marques de 
Swatch Group. L’attribution de ces tâches à une entité centrale 
favorise grandement les synergies et permet une automatisa-
tion maximale. L’activité d’e-commerce a été encore développée 
et les ventes de Longines sur Internet sont désormais centrali-
sées chez EDC, tandis que les opérations d’e-commerce de Rado 
ont été étendues au Royaume-Uni et à l’Allemagne, et celles de 
Swatch aux pays nordiques. En outre, la distribution d’acces-
soires vendus sur les plateformes d’e-commerce de Omega, 
Longines et Hamilton a été mise en œuvre. Pour répondre aux 
besoins du commerce électronique, les colis de Swatch et de 
Flik Flak sont désormais livrés dès le lendemain en Europe pour 
des commandes passées au plus tard dans l’après-midi précé-
dente. Les livraisons sur le marché suisse ont même été encore 
plus optimisées.  Renata distribue désormais ses produits en Ita-
lie. Ses batteries sont donc livrées directement dans tous les 
points de vente de la Péninsule, de même qu’en France et en Al-
lemagne.

Division Swatch Group Logistics (SGL)
Experte en gestion de la chaîne d’approvisionnement  incluant 

les transports, le stockage, l’exportation et importation, la plani-
fication et les processus logistiques, la division Swatch Group 
Logistics (SGL) a accru ses activités dans tous les pays. 

La planification a été continuellement optimisée. Des indica-
teurs de performance ont été définis, suivis et analysés, permet-
tant d’intervenir en cas de besoin et d’adapter les flux, proces-
sus, systèmes, structures et formations. Dans le domaine des 
transports, la centralisation des documents et connaissances 
des formalités douanières ont entre autres permis de négocier 
avec les transporteurs des meilleurs coûts et de créer des syner-
gies performantes. 

La plateforme SGL-Campus a lancé avec succès son  deu- 
xième cours en ligne dédié à l’Order Processing. Visant à une 
gestion optimale de la chaîne d’approvisionnement, elle offre 
également diverses possibilités de formation: e-learning, colla-
boration avec des écoles telles que la HEG de  Neuchâtel ou 
l’EPFL, workshops personnalisés et plus encore. 

Division Swatch Group Information Technologies
Le principal objectif de la division Swatch Group Information 

Technologies en 2018, a été d’accompagner les sociétés dans la 
transformation numérique en cours, en les aidant à définir de 
nouvelles opportunités dans différents domaines, tels que la 
planification des ressources d’entreprise (ERP) et la gestion du 
cycle de vie du produit (PLM). 

Une formation à grande échelle des équipes informatiques, 
des investissements dans l’infrastructure, une sélection de mé-
thodologies et d’outils appropriés ont été réalisés pour assurer 
une transition adéquate dans les prochaines années. 

En soutien au développement des marques et sociétés de pro-
duction ou de distribution, de nouvelles solutions ont été dé-
ployées dans pratiquement tous les domaines, comme par 
exemple le e-commerce, le retail ou les ressources humaines, soit 
via un logiciel standard, soit via les équipes de développement. 

REACH : Evolution des SVHC candidates + SVHC soumises à autorisation  
pour la production selon Annexe XIX
(SVHC: Substances of very high concern, ou substances extrêmement préoccupantes)
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Actuel: Substances cumulées

Actuel: 

Substances de l’Annexe XIV cumulées  

(avec date d’expiration pour la 

production)
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En outre, les dernières technologies, telles que l’infrastruc-
ture hyper-convergée, ont été mises en œuvre dans les centres 
de calcul, permettant d’offrir des services informatiques régio-
naux aux filiales de Swatch Group à travers le monde. Ces nou-
velles opportunités contribuent à optimiser les ressources infor-
matiques des pays et à garantir un niveau de sécurité adéquat 
pour une reprise d’activité après un sinistre par exemple. 

En parallèle, de manière à assurer le bon fonctionnement des 
systèmes et solutions, le paysage informatique est surveillé et 
maintenu continuellement, garantissant sa disponibilité maxi-
male, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Division Swatch Group Corporate Customer Service (CCS)
Forte des résultats obtenus les années précédentes lui assu-

rant une réussite constante et en phase avec les attentes de ses 
clients, la division Swatch Group Corporate Customer Service 
(CCS) a œuvré sur d’importants projets, en étroite collaboration 
avec les marques et les filiales. Elle a ainsi pu continuer à fournir 
à ses clients et à ses marques des services à haute valeur  ajoutée. 
Programmes de formation horlogère: Perfectionner les com-
pétences en matière d’entretien des montres est une passion 
inébranlable, profondément ancrée dans l’ADN de Swatch Group 
Corporate Customer Service (CSS). Dans le sillage de l’Ecole 
d’ingénierie mécatronique et d’automatisation, l’école d’horlo-
gerie  Nicolas G. Hayek Watchmaking School de l’Université de 
 Shanghai a pris ses quartiers dans le nouveau Baoshan Campus. 
Un cours d’horlogerie sur un an a été mis en place avec succès à 
Kuala Lumpur en Malaisie. Le premier programme de formation 
des formateurs a été lancé et est prêt à être déployé dans le 
monde entier.
Communication: Afin d’améliorer l’expérience du consomma-
teur, un concept de plateforme de communication multicanale a 
été créé. La Chine sera le premier pays à en bénéficier, grâce à 
une solution intégrée, en 2019. 

Systèmes informatiques: Poursuivant la mise en œuvre d’un 
système de gestion d’entreprise, l’organisation CS en Thaïlande 
et la marque Swatch ont réussi la migration vers la toute der-
nière version de la plateforme informatique de service après-
vente de Swatch Group. Afin d’améliorer la communication avec 
les clients finaux et les centres de services, les systèmes concer-
nés ont été entièrement repensés et adaptés. Le CCS s’attache à 
l’implémentation d’une solution dédiée d’intelligence commer-
ciale (BI Cube), de manière à avoir une visibilité en ligne de tous 
les aspects liés aux opérations de service après-vente. En 
France, une refonte complète des processus commerciaux liés à 
l’organisation du service après-vente est en cours; la nouvelle 
structure devrait être en place au second semestre 2019. 
Organisation du service après-vente dans les filiales: L’interac-
tion directe avec les consommateurs finaux est une occasion 
inestimable pour CCS de démontrer l’excellence de son service 
à la clientèle. Dans le cadre de l’optimisation des flux et des pro-
cessus, de même que dans la visibilité des opérations de service 
après-vente en Grèce et en Australie, une nouvelle expérience 
de service à la clientèle a été offerte à des clients importants.

Division Real Estate Development
L’année 2018 de la division Real Estate Development a été 

très active en Suisse, ainsi qu’à l’étranger auprès des sociétés de 
Swatch Group.

Le processus de modernisation, d’assainissement du parc 
immobilier et d’amélioration des infrastructures s’est poursuivi, 
notamment auprès de Blancpain au Sentier et au Brassus (VD), 
de Comadur à La Chaux-de-Fonds (NE), de Longines à Saint-
Imier (BE), de Manufacture Ruedin à Bassecourt (JU), de 
 Nivarox-FAR à Charquemont (F), au Crêt-du-Locle et à Fontaines 
(NE), de Renata à Itingen (BL), de Simon Et Membrez à Delémont 
(JU), de Tissot au Locle (NE) ainsi qu’à Bienne (BE) auprès 
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d’Omega, Swatch Group Les Boutiques, Swatch Group Quality 
Management et Swatch Group Services. Ces travaux s’inscrivent 
dans une politique de renforcement continuel de la sécurité des 
personnes au travail et des valeurs d’entreprise, ainsi que de 
maintien de l’outil de production. Ils répondent aussi à une vo-
lonté d’optimalisation et de verticalisation des flux de produc-
tion, dans le but d’améliorer les infrastructures au profit d’une 
qualité de production accrue. Ils concrétisent, par ailleurs, la po-
litique d’entreprise visant à diminuer la consommation d’eau 
ainsi que des énergies fossile et électrique.

Le site de Swatch à Bienne est entré dans une phase avancée 
de réalisation, avec la construction de bâtiments qui seront pro-
gressivement mis à disposition de la marque au tout début de 
l’année 2019. 

La division Real Estate Development a déployé ses activités 
de conseil, d’études de faisabilité et de développement de de-
sign auprès des différentes filiales et marques de Swatch Group. 
Elle a notamment coordonné leur participation à  Baselworld 2018, 
du 22 au 27 mars, avec la construction de 16 stands totalisant 
plus de 10 000 mètres carrés de surfaces dédiées à l’exposition 
et à la vente.

Enfin, les spécialistes de la division Real Estate Development 
ont contribué très activement à développer ou à renouveler le 
vaste réseau de boutiques pour les marques les plus presti-
gieuses de Swatch Group: les salons Harry Winston à Istanbul, 
Hong Kong, Monaco, San Francisco, Singapour et  Zurich, ainsi 
que les shops-in-shops de la même marque dans les endroits 
clés du monde entier. 

Swatch Group Immeubles 13/14/15

www.swatchimmo.ch

L’exercice 2018 de Swatch Group Immeubles a été marqué 
par une intense activité, déployée dans la gérance d’un vaste 
parc immobilier totalisant plus de 5000 baux à loyer, essentielle-
ment dans les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel, de 
 Soleure et de Vaud. L’entreprise gère les immeubles de la Caisse 
de Pensions Swatch Group et de la Fondation d’Ebauches S.A., 
de même que ceux d’autres fondations patronales et de plu-
sieurs sociétés affiliées. Durant l’année, ses activités de gérance 
immobilière ont concerné le suivi attentif des travaux de rénova-
tion et d’assainissement, ainsi que les mandats de courtage que 
Swatch Group Immeubles a traité avec succès pour le compte de 
ses clients. Cette évolution favorable a contribué à réduire le 
nombre d’objets à louer et de mandats de courtage. L’entreprise 
entend maintenir le conseil à la clientèle sur les questions immo-
bilières ainsi que le suivi de la mise en œuvre des opérations 
immobilières.
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Belenos Clean Power 16/17/18

www.belenoscleanpower.com

Batteries
La production pilote du matériel cathodique à base de vana-

dium a débuté avec le nouveau réacteur testé avec succès l’an-
née précédente. La qualité du produit cathodique ainsi synthéti-
sé, testée durant plusieurs mois, a démontré des propriétés 
améliorées, notamment son énergie, sa durée de vie ainsi que le 
nombre de cycles de charge et de décharge possibles. Les résul-
tats accumulés sont prometteurs pour le design d’une machine 
de production de gros volume de produit cathodique (plusieurs 
tonnes par jour). 

Concernant la production de cellules, le marché des batte-
ries actuel se dirige de plus en plus vers des batteries à haute 
énergie n’utilisant plus le graphite comme élément constituant 
de l’anode mais des matériaux avec une capacité accrue, tels 
que le silicium ou le lithium métallique. Afin d’exploiter à son 
plein potentiel la très grande capacité du matériel cathodique, 
un effort particulier a été placé dans le développement de la pro-
chaine génération d’anode à très haute énergie. Cela représente 
un avantage conséquent en termes d’énergie tout en évitant les 
problèmes relatifs aux matériaux concurrents comme, par 
exemple, le cobalt – qui n’est pas utilisé par l’entreprise – ou la 
réduction de la sécurité pour une capacité accrue, option non 
applicable au matériel de Belenos Clean Power. Des cellules de 
petite taille incluant la solution d’électrolyte, un des composants 
clés permettant une sécurité et une longévité augmentées in-
cluant ces anodes haute énergie, ont pu être cyclées (chargées et 
déchargées). 

Dans le but de rester à la pointe de la technologie dans une 
perspective de cinq à dix ans, le personnel en charge de produire 
des solid state battery continue de s’accroître. Ce type de batte-
rie offrira un avantage au niveau de la sécurité – la non inflam-
mabilité de l’électrolyte –, mais aussi de l’énergie, du poids et de 
son volume réduit.

Laboratoire d’électronique EL-Lab
Le laboratoire d’électronique EL-Lab concentre son savoir- 

faire dans le développement de nouveaux concepts et bancs de 
tests relatifs aux besoins de Belenos Clean Power. Ses services 
sont aussi utilisés par d’autres entités de Swatch Group. 

Les installations solaires d’Omega constituées de micro-on-
duleurs Belenos sont en service depuis avril 2017 et produisent 
de l’énergie électrique de manière satisfaisante. Ces trois 
champs solaires sont surveillés à distance afin de contrôler leur 
production et de détecter leurs anomalies. La finalisation de 
l’installation du nouveau bâtiment Swatch permettra une mise 
en service dès la fin de l’année.

En 2018, les efforts ont été focalisés sur les besoins en élec-
tronique du projet «batterie». Les idées, concepts ou brevets 
sont mis en pratique et réalisés sous forme de prototypes in-
cluant les parties Hardware et Software. 

Un banc de tests pour le compresseur, incluant des essais 
dans un environnement automobile, est en cours de réalisation. 
De même, un système de gestion de la batterie permettant l’in-
tégration de toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionne-
ment de la conceptualisation électrochimique des batteries est 
en développement.

Compresseur à haute-vitesse
Vu l’accélération de la réalisation et de la mise sur le marché 

des voitures électriques, le département mécanique a testé avec 
succès des compresseurs centrifuges à haute vitesse pour les 
applications de pompe à chaleur HVAC et piles à combustible 
pour le marché automobile. 

Un système HVAC innovateur de gestion d’énergie est étudié 
et sera prochainement testé dans les laboratoires internes.  
Les ingénieurs travaillent également à la préparation de l’in-
dustrialisation de ces compresseurs miniatures, dotés d’une 
grande capacité thermique et de grands rendements au sein de 
Swatch Group.

Ainsi, les compresseurs et l’électronique intégrée dans ceux-
ci, totalisant un poids de 1,6 kilogramme, pourront développer 
l’énergie nécessaire pour chauffer et refroidir l’habitacle, les 
batteries, les moteurs de tractions et toute l’électronique embar-
quée dans une voiture électrique. 
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Marché Suisse 1/2/3/4/5

Sur son marché historique, Swatch Group a continué en 2018 
à renforcer sa position de leader. 

Poursuivant sa quête de joyaux rares et réaffirmant que les 
diamants de premier choix constituent l’un des piliers de l’avenir 
de la Maison, Harry Winston a acquis, en novembre, le Winston 
Pink Legacy Diamond, un diamant de 18,96 carats et d’une ex-
ceptionnelle rareté. 

Breguet, prolongeant ses liens anciens avec le monde de la 
mer, a démarré son année en officialisant son soutien à la fonda-
tion suisse Race for Water, dédiée à la préservation de l’eau à 
travers la lutte contre la pollution due aux déchets plastiques. 
Pour Blancpain, le premier mois de l’année 2018 a été placé sous 
le signe de la gastronomie à travers la participation de la marque 
au Bocuse d’Or Suisse en tant que Chronométreur Officiel. 
Glashütte Original peut se prévaloir d’un excellent cru sur le mar-
ché suisse. La marque y a enregistré une bonne croissance. 
 Jaquet Droz a réalisé divers évènements en Suisse. L’exposition 
anniversaire de la marque à l’aéroport de Zurich, ainsi qu’une 
soirée au cœur de Genève invitant les amoureux d’horlogerie à 
s’essayer à l’art de la peinture miniature sur cadran, en étaient les 
points forts. La visite de Rory McIlroy au Jungfraujoch (BE) «Top 
of Europe», en octobre, a été l’un des faits saillants de l’année 
Omega. Le golfeur a participé à un défi spectaculaire en altitude 
contre trois jeunes golfeurs. L’année 2018 a également été mar-
quée par l’ouverture d’une nouvelle boutique de 220 mètres car-
rés à Berne. 

Au mois de janvier, Longines a consacré une exposition à 
son engagement de longue date dans les sports équestres à l’aé-
roport de Zurich. En sa qualité de Partenaire et Chronométreur 
Officiel de la Fédération Internationale de Ski, la marque a égale-
ment mis son expertise au service des épreuves de ski alpin  
à  Adelboden (BE), Wengen (BE), Crans-Montana (VS) et Saint- 
Moritz (GR). Dans le cadre de son dévouement pour le tennis, 
Rado a profité de son rôle de sponsor des Swiss Indoors de Bâle 
pour présenter ses derniers produits, notamment le modèle ins-
piré du tennis HyperChrome Match Point Limited Edition. 
Union Glashütte a pu enregistrer une croissance réjouissante.

Tissot a continué de gagner des parts de marché sur son 
marché national. Tissot attache une grande importance à ses 
partenariats dans le secteur du tourisme, par exemple avec les 
chemins de fer de la Jungfrau, Reka ou BLS et également avec 
les compagnies maritimes des lacs de Bienne, Neuchâtel, Morat 
ou Léman. L’année 2018 a été sportive à tous les niveaux, que ce 
soit en hockey sur glace avec l’EHCB et le Swiss Ice Hockey ou en 
cyclisme avec le Tour de Romandie, le Tour de Suisse ainsi que 
les Championnats du Monde UCI à Lenzerheide (GR). Des mani-
festations locales comme la Trotteuse-Tissot à la Chaux-de-
Fonds (NE) et les partenariats avec la Tissot Arena et le Tissot 
Vélodrome ont également suscité un grand intérêt. La Suisse 
reste le marché numéro un pour Balmain en Europe et la marque 
a conforté sa position en élargissant encore sa distribution sé-
lective. A Frauenfeld (TG), dans le cadre de la 3ème édition du 
MXGP of Switzerland, Certina a présenté un nouveau chrono-
graphe en édition limitée. A l’occasion de son 100ème anniver-
saire, Mido était présente à l’aéroport de Zurich durant tout le 
mois de mai. Hamilton a pour sa part organisé un événement 
très spécial avec son partenaire Air Zermatt. De son côté, Cal-
vin Klein a mené une vaste campagne de communication dans 
certaines gares, comme à Zurich, Bâle, Berne, Lausanne ou en-
core Genève. 
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Pour Swatch, le lancement de la SKIN Irony en mai a bénéfi-
cié d’une fantastique couverture nationale sur plusieurs mois. Le 
clou de l’année a été le Swatch X You pop-up à l’aéroport de 
 Zurich. En novembre, les clients épatés ont pu choisir parmi dif-
férents canevas pour leur montre personnalisée et la recevoir en 
quelque dix minutes. Quant à Flik Flak, la marque pour enfants a 
renforcé sa stratégie digitale avec un concours sur Instagram. 

Au niveau de la distribution, Tourbillon a organisé, en parte-
nariat avec certaines marques, des mises en valeur de leur sa-
voir-faire et héritage, notamment une démonstration de guillo-
chage de Breguet, une exposition des 280 ans de Jaquet Droz et 
la célébration du sponsoring olympique de Omega. Une bou-
tique Hour Passion rénovée a rouvert ses portes à l’aéroport de 
Genève. 

Swatch Group Allemagne 6/7/8

Swatch Group Allemagne a réalisé un bon exercice grâce à 
l’expansion des canaux de distribution numériques et à une ap-
proche ciblée des consommateurs.

Breguet a axé ses événements sur l’artisanat. Blancpain, 
pour sa part, a entamé une collaboration avec le chef étoilé  
de l’île de Sylt, Holger Bodendorf. La fondation Deutsches 
Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas  G.  Hayek a célébré son 
10ème anniversaire avec ses deux fondatrices, la Manufacture 
Glashütte Original, et la ville de Glashütte. Une visite des ateliers 
accordée en exclusivité au magazine Stern a assuré un gain de 
notoriété à Jaquet  Droz. Omega a reçu des invités internatio-
naux à l’événement Trésor tenu à Berlin et organisé des manifes-
tations locales pour lancer la ligne Seamaster Diver. 

Au moyen d’une campagne nationale à 360°, Longines a pré-
senté en Allemagne sa nouvelle HydroConquest Céramique. 
Rado a osé franchir une nouvelle étape dans l’évolution de la 
marque en lançant sa première boutique en ligne. Union Glashütte 
a proposé diverses activités aux consommateurs à l’occasion de 
son 125ème anniversaire. 

Figurant parmi les principaux sponsors de la classique cy-
cliste Eschborn–Francfort, Tissot a affiché une forte présence 
publicitaire sur le circuit. Mido a célébré son centième anniver-
saire par de nombreuses opérations, telles qu’une exposition 
itinérante à l’aéroport de Francfort et une vaste campagne en 
plein air. A l’occasion de son 130ème anniversaire, Certina s’est 
présentée avec une identité spéciale axée sur sa DS Action Diver 
Powermatic 80. La Khaki Field Auto Chrono de Hamilton a joué le 
rôle principal dans la nouvelle série Jack Ryan proposée avec 
Amazon Prime, où elle est apparue au poignet du héros du même 
nom. La fenêtre Calvin Klein de 12 mètres de long, équipée de 
deux  grands écrans vidéos et installée dans le centre-ville de 
 Francfort, a fort impressionné. 

Swatch a lancé la montre «destination» originale EI GUDE, 
dédiée à la ville de Francfort. Des blogueurs enthousiastes et 
leurs enfants ont assisté aux événements Influencers organisés 
par Flik Flak. Enfin, à l’aéroport de Düsseldorf, l’aménagement 
de nouvelles vitrines a apporté un vent de fraîcheur aux marques 
de la boutique Hour Passion. 
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Swatch Group Autriche 9/10/11/12

Les marques de Swatch Group Autriche ont gagné des parts 
de marché significatives en 2018. La boutique Breguet a mis en 
œuvre son programme international Classic Tour en organisant 
un événement grandiose au centre de Vienne. Glashütte Original 
a poursuivi avec succès l’optimisation de son réseau de distribu-
tion et organisé de nombreux événements pour ses clients. 
Omega a focalisé ses activités de communication sur les Jeux 
Olympiques d’hiver, de même que sur le lancement de sa nou-
velle ligne Trésor et de sa collection Seamaster Diver. Longines 
a misé sur les courses de ski locales et a présenté à Sölden son 
nouveau chronographe Conquest by Mikaela Shiffrin. Rado a été 
partenaire de la Vienna Design Week et a affiché son engage-
ment sportif en faveur du tennis en soutenant le Erste Bank Open 
à Vienne. Union  Glashütte s’est associée à des rallyes de voi-
tures anciennes tels que la Silvretta Classic. La marque a célébré 
son 125ème  anniversaire en créant des décorations spéciales. 
Tissot a concentré ses activités sur le Tour de France, la classe 
MotoGP™ et, clou de l’année, les Championnats du monde de 
cyclisme à Innsbruck, dont la marque était le Chronométreur 
 Officiel. Certina s’est centrée sur la série DS Action, à laquelle 
elle a consacré plusieurs vitrines spéciales sur le thème de la 
plongée. Hamilton a poursuivi avec succès le développement de 
la marque et a été la Montre Officielle de la série Red Bull Air 
Race disputée à Wiener Neustadt. Calvin  Klein a présenté ses 
nouveautés lors d’un événement exclusif. Swatch a été parte-
naire principal du tournoi majeur de beach-volley de Vienne et a 
organisé un événement exceptionnel, le Swatch Beach Club.

Swatch Group Belgique 13/14

En 2018, Breguet a imaginé le Classic Tour qui explore le sa-
voir-faire artisanal au travers de sa collection Classique. 
Blancpain a reçu une sélection de privilégiés lors du Blancpain 
Race Week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Omega 
compte une nouvelle montre dans la série Trésor. Son modèle 
Seamaster Diver 300M a été lancé dans le cadre de l’Aquarium 
du Zoo d’Anvers. Longines était présente durant deux événe-
ments équestres en Belgique: le jumping de Lanaken et celui de 
Mechelen. Sa collection Record a poursuivi sur la voie du suc-
cès. Afin de mettre à l’honneur la fusion de matériaux high-tech 
avec la nature, Rado a intégré une végétation luxuriante dans 
ses vitrines. Le partenariat avec les courses cyclistes ASO a per-
mis à Tissot de renforcer sa visibilité au travers de vitrines évé-
nementielles. Balmain a affiché le thème des collections à venir, 
Paris & Couture, par l’intégration de nouveaux motifs sur les ca-
drans. A l’occasion du lancement de la montre Certina DS 
PH200M, divers points de vente dont celui de l’aéroport de 
Bruxelles, ont été spécialement décorés. Hamilton fêtait les 
100  ans de chronométrage aérien; l’image de la marque a été 
renforcée par son nouveau display et des formations itinérantes 
en points de vente. Calvin Klein a augmenté sa visibilité sur le 
marché avec des shop-in-shops sur mesure et des décorations 
spéciales. L’année 2018 de Swatch fut marquée par le lancement 
de la SKIN Irony, ainsi qu’un événement presse à Anvers. La 
marque Flik Flak s’est démarquée en proposant aux enfants de 
personnaliser le bracelet de leur montre avec leur prénom.
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Swatch Group Pays-Bas 15/16

Omega a lancé sa nouvelle génération de montres Seamaster 
Diver  300M à l’Aquarium de l’Artis Royal Zoo d’Amsterdam. 
 Longines et Rado ont rehaussé leurs positions qualitatives en 
aménageant un nouveau shop-in-shop au Bijenkorf à Maastricht. 
Longines a également établi sa notoriété grâce à des événe-
ments internes et locaux, augmenté sa couverture médiatique et 
le nombre de décorations de vitrines. Tissot a mis l’accent sur 
«l’année du détaillant» en organisant deux formations majeures. 
Balmain a maintenu sa position unique sur le marché et consoli-
dé sa base de clientèle. Pour Certina, le lancement du modèle 
DS PH200M a été un franc succès, fournissant un excellent sujet 
de discussion. Hamilton a célébré ses 100 ans de chronométrage 
aérien par une exposition itinérante en réalité virtuelle. 
 Calvin Klein s’est concentrée sur l’affichage extérieur avec des 
vitrines sur mesure et des décorations spéciales. Swatch a sorti 
la Art Special PunkXJob, conçue par Studio Job, et s’est asso-
ciée au Rijksmuseum pour lancer trois montres Swatch & Art 
aux motifs inspirés de la collection du musée. Enfin, Flik Flak a 
collaboré avec d’importantes plateformes en ligne destinées 
aux mères de famille.

Swatch Group Luxembourg

Les sociétés de Swatch Group Luxembourg ont également, 
durant l’exercice 2018, contribué au développement internatio-
nal de Swatch Group par leurs activités de soutien, sur le plan du 
financement des opérations, de la gestion des liquidités et de 
l’optimisation des risques assurés. Ceci a été réalisé dans un 
 environnement de marché financier resté très exigeant et vo- 

latil. Située au cœur de la place financière européenne, régu- 
lée et surveillée par les autorités nationales et européennes, 
Swatch Group Luxembourg bénéficie des vastes services offerts 
par un système bancaire et d’assurances efficaces, reconnu au 
niveau international.

Swatch Group France 17/18/19

Paris à l’honneur
Paris, là où tout a commencé... Breguet a imaginé un Breguet 

Classic Tour explorant les lieux incontournables liés à son fonda-
teur (la Place Vendôme, le Petit-Trianon, le Père Lachaise). Pour 
le lancement de la nouvelle édition limitée Blancpain Ocean 
Commitment, la marque a convié une quinzaine de privilégiés à 
s’initier à l’apnée statique en compagnie du multiple recordman 
du monde italien, Gianluca Genoni. Glashütte Original a célébré 
dans son écrin parisien le cinéma en habillant ses vitrines aux 
couleurs de la Berlinale et présenté les nouvelles pièces Capital 
Edition lors d’une soirée exclusive. Pour son 280ème  anniver-
saire, Jaquet Droz a invité dans sa boutique parisienne ses par-
tenaires traditionnels pour admirer les pièces Automates et 
 Ateliers d’Art. Omega a lancé la nouvelle Trésor, en collaborant 
avec le photographe Nikos Aliagas qui a réalisé une série de por-
traits de femmes. 

Longines a encore connu une année riche avec la couverture 
médiatique d’une vingtaine d’événements sportifs dans ses do-
maines de prédilection, tels que l’équitation. Rado a renouvelé 
son partenariat avec la Paris  Design Week, durant laquelle elle a 
tenu son sixième Rado Star Prize animé par à un jury de renom, 
constitué notamment de Rossana Orlandi, Big-Game et Hakim El 
Kadiri. 
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Tissot, Chronométreur Officiel du Tour de France, a fait pé-
daler un petit groupe d’amis de la marque et de journalistes sur 
les 20 derniers kilomètres de l’étape Lorient–Quimper. A l’occa-
sion de son centenaire, Mido s’est associée au festival gastrono-
mique Taste of Paris, durant lequel le pâtissier Yann Menguy, a 
réalisé, sous la coupole du Grand Palais, un superbe gâteau 
d’anniversaire. Célébrant 100  ans de chronométrage aérien, 
 Hamilton a accueilli la première Red Bull Air Race de France à 
Cannes. Calvin Klein a renforcé sa présence sur le digital, grâce 
à de nombreux partenariats avec des influenceurs. 

Le mégastore Swatch des Champs-Elysées a fêté son 
20ème anniversaire, avec, au programme, une décoration joyeu-
sement fun sur fond de ballons multicolores!

Swatch Group Espagne 20/21/22

En 2018, Swatch Group Espagne a renforcé sa position sur le 
marché. Le Breguet Classic Tour a fait escale à Madrid, où a été 
rendu un hommage à l’art de vivre des vrais gentlemen. 
Blancpain a invité des journalistes de premier plan à l’Aquarium 
de Poema del Mar, récemment inauguré aux îles Canaries, pour 
le lancement de sa Blancpain Ocean Commitment III Edition 
 Limitée. Des hauteurs de Madrid, une sélection de journalistes 
espagnols d’envergure a pu découvrir les nouveaux produits de 
Glashütte Original. Omega a lancé sa collection Trésor dans un 
environnement unique et exceptionnel. Longines a continué à 
développer ses liens avec les sports équestres, organisant cinq 
événements en Espagne. Rado, pour sa part, a accueilli pour la 
première fois le Rado Star Prize espagnol au Festival du design 
de Madrid. Tissot a présenté en avant-première sa collection 
MotoGP™ 2019 à Valence, avec la participation des champions 
du monde et ambassadeurs de la marque Marc Márquez et Jorge 
Lorenzo. Certina a sorti à Madrid sa nouvelle DS PH200M lors 

d’un repas auquel ont été conviés des journalistes lifestyle. Lors 
d’une célébration axée sur l’aviation, Hamilton a dévoilé sa der-
nière collection à des journalistes spécialistes du lifestyle et de 
l’horlogerie, en présence du pilote aérien Juan Velarde, son am-
bassadeur pour l’Espagne. Après la Foire de Bâle, Calvin Klein a 
présenté sa nouvelle identité de marque lors du lancement de 
ses nouveaux produits. En fin d’année, Swatch a célébré la pre-
mière édition du Swatch Cities Project à Madrid. Ce festival créa-
tif et musical, destiné à un public jeune, visait à développer les 
interactions entre différents genres artistiques avec, notam-
ment, le groupe d’art de rue Boa Mistura et une collaboration 
importante avec le Musée Thyssen-Bornemisza. 

Swatch Group Italie 23/24/25/26

Breguet a organisé le Classic Tour avec un événement de clô-
ture dans une salle secrète et privée de la gare centrale de Milan. 
Blancpain a ouvert un shop-in-shop chez Pisa Orologeria à 
 Milan. La Sixties au cadran vert de Glashütte Original a été bien 
accueillie. Jaquet Droz a célébré son 280ème anniversaire égale-
ment chez Pisa Orologeria. Omega a fêté la sortie de la Trésor et 
fêté le 25ème anniversaire de sa Seamaster Diver 300M lors d’un 
dîner spécial servi sur les toits de la Galleria Vittorio Emanuele. 

Longines a soutenu son projet Appuntamento con l’Eleganza 
par des campagnes sur les réseaux sociaux et une présence en 
boutique. Sa Conquest V.H.P. a été nommée Montre Officielle du 
FEI World Cup Jumping Verona. Lors d’un événement à Florence, 
Rado a célébré son partenariat avec Grandi Giardini Italiani en 
lançant la collection True Thinline Nature. 

Tissot a renforcé ses liens avec la NBA en organisant des 
activités pour The Finals et en s’associant aux événements NBA 
Crossover et Fan Zone. Mido a célébré son centième anniver-
saire par des tournées et des événements. Hamilton s’est asso-
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ciée pour la première fois au prestigieux Festival du film de 
 Turin, où la marque a décerné des prix à des talents du cinéma 
d’aujourd’hui et de demain. Calvin Klein a propulsé sa nouvelle 
image de marque par le biais de conventions avec les détaillants 
et de roadshows, de même que par d’importantes activités de 
marketing médiatique ou de guérilla. 

Time to Art a célébré le 35ème anniversaire de Swatch via 
Montenapoleone au travers d’une exposition de photographie. 
Des personnes influentes ont été associées à la collection 
 Mediterranean Views lors de différents événements tenus sur 
des plages. Le projet SKIN Irony #FutureClassic  a compris des 
événements en boutique auquel ont été associées des influen-
ceurs. A la boutique Swatch de Rome, l’un des moments forts de 
l’année a été l’événement organisé avec la chanteuse Emma 
Marrone. 

Swatch Group Royaume-Uni 27/28/29

Swatch Group Royaume-Uni a connu une année 2018 fruc-
tueuse, améliorant ses résultats commerciaux dans tous les seg-
ments. Chacune de ses marques a développé ses activités d’e- 
commerce. 

Dans sa boutique, Breguet a célébré la richesse de son his-
toire par une nouvelle déclinaison de la montre de poche de  
Sir Winston Churchill. La marque s’est aussi associée avec des 
détaillants pour organiser des événements régionaux pour ses 
clients. Les Blancpain Endurance GT Series qui se sont dérou-
lées à Silverstone ont permis aux clients des boutiques ainsi 
qu’aux journalistes invités de vivre une expérience immersive de 
l’univers de la marque. Glashütte  Original a une nouvelle fois 
participé au London City Concours et a continué d’étendre son 
réseau de détaillants. Dans le cadre des activités organisées 
pour les Jeux Olympiques d’hiver, les clients de Omega ont eu 

l’occasion d’expérimenter le bobsleigh dans les boutiques lon-
doniennes. De plus, les principaux médias britanniques ont célé-
bré le 60ème anniversaire de la Seamaster lors d’un événement 
de deux jours à la prestigieuse Cliveden House. Le lancement de 
la nouvelle montre pour femme Trésor a été le leitmotiv d’une 
vaste campagne médiatique multiplateforme. 

Longines a eu la grande fierté de devenir partenaire principal 
du Royal Ascot, renforçant ainsi sa présence au festival. La 
marque a accueilli parmi ses ambassadeurs le gymnaste Max 
Whitlock: une excellente opération, comme cela s’est par la suite 
confirmé aux Jeux du Commonwealth, où la marque officiait 
comme Chronométreur Officiel. Rado a annoncé sa collabora-
tion avec la styliste britannique Bethan Grey; elle s’est une fois 
encore mise en quête de jeunes designers talentueux en s’asso-
ciant à designjunction pour le Rado Star Prize. 

Au cours d’une année sportive bien remplie, Tissot a promu 
son partenariat avec les NBA London Games par une vaste cam-
pagne en plein air; la marque a par ailleurs invité les principaux 
médias et des personnalités influentes à venir découvrir le Tour 
de France à l’occasion d’un contre-la-montre à Bordeaux. Pour 
sa part, Certina a tiré parti du lancement international d’une nou-
velle montre et de son partenariat avec la Sea Turtle Conservan-
cy au London Aquarium. Hamilton a célébré l’avènement de son 
premier siècle d’histoire de l’aviation en conviant ses hôtes jour-
nalistes à la Red Bull Air Race. Calvin Klein a continué de conso-
lider sa distribution. 

Swatch a mis en exergue le lancement de SKIN Irony avec un 
événement et une campagne médiatique à travers tout le pays, 
notamment dans les bus londoniens ainsi que dans les taxis de 
Glasgow. En outre, Swatch a annoncé sa prochaine collabora-
tion avec Swatch X Hackett lors d’une soirée organisée à sa 
 boutique phare de Hackett. Enfin, Flik Flak a fêté Pâques par des 
manifestations spéciales, présentées dans une sélection de bou-
tiques. 
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Swatch Group Irlande 30/31

Swatch Group Irlande a continué de renforcer la notoriété de 
ses marques en organisant des événements innovants et presti-
gieux. Au travers de ses campagnes de marketing, la filiale a 
aussi maximisé leur présence. Longines a maintenu ses impor-
tants partenariats équestres. A Dublin, des journalistes ont été 
invités à assister au Dublin Horse of the Year Show, où la marque 
assumait le rôle de Chronométreur Officiel. Sponsor Principal de 
l’Irish Champions Weekend, la marque a par ailleurs décerné à  
la famille Magnier, en partenariat avec l’International Federation 
of Horseracing Authorities, l’International Award of Merit (Prix 
 International du Mérite) pour sa contribution majeure à la course. 
Tissot, pour sa part, s’est associée à Weir & Sons pour célébrer 
le Tournoi des Six Nations, soulignant ainsi son rôle de Chrono-
métreur Officiel de cette compétition de rugby. Rado et Hamilton 
ont aménagé de nouveaux shop-in-shops au Terminal 2 de l’aé-
roport de Dublin. Swatch a organisé une conférence de presse 
qui a réuni des médias et blogueurs importants. Cette opération 
s’est traduite par une intense activité sur les réseaux sociaux. Le 
lancement de SKIN Irony a en outre été optimisé grâce à une 
campagne publicitaire efficace menée en extérieur.

Swatch Group Pays nordiques 32/33/34

Les quatre marchés de Swatch Group Pays nordiques, à sa-
voir le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, ont enre-
gistré de solides performances en 2018. Au Danemark, Omega a 
présenté une exposition spéciale au centre commercial Illum de 
Copenhague, durant les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeong-
Chang. A Helsinki, la marque a focalisé l’attention sur sa nou-
velle Seamaster Diver 300M en installant une gigantesque ban-
nière extérieure. Personnalité norvégienne influente et rédactrice 
de mode, Darja Barannik a aidé Omega à promouvoir avec suc-
cès sa nouvelle montre pour femmes Trésor. En Suède, à 
 Göteborg, des invités d’honneur ont eu la chance de faire l’expé-
rience de la Volvo Ocean Race, la course océanique la plus rude 
du monde, dont Omega était Chronométreur Officiel. 

La notoriété de Longines dans les pays nordiques a été ren-
forcée par différentes activités et par davantage d’espace de 
vente auprès de ses principaux détaillants. Le FEI Helsinki Horse 
Show et les épreuves équestres du FEI qui se sont déroulées en 
Suède ont contribué aux excellents résultats. L’accueil favorable 
réservé à ses nouvelles collections a permis à Longines de réali-
ser sa meilleure année en Norvège. Tout au long de 2018, la no-
toriété de la marque Rado s’est améliorée grâce à sa présence 
accrue sur les réseaux sociaux. Le lancement de la collection 
vintage de montres Captain Cook a également contribué à son 
succès dans cette partie du monde. 



125

35

38

37

39

36

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 SWATCH GROUP DANS LE MONDE

Les activités sportives ont été au cœur des opérations me-
nées par Tissot en 2018. La renommée de la marque a été valori-
sée par son rôle de Chronométreur Officiel du Championnat du 
monde de hockey sur glace au Danemark et par les liens étroits 
que Tissot a noués avec le Tour de France, course cycliste la plus 
emblématique au monde, qui a bénéficié d’une couverture télé-
visée quotidienne. Les attrayantes vitrines événementielles sur 
le thème du Tour de France ont également suscité des échos très 
positifs. Certina a fait la promotion de sa collection Aqua en met-
tant sur pied une exposition exclusive au supermarché Illum. Sa 
nouvelle DS Action Diver a attiré l’attention d’un large public et 
généré une forte demande. Certina a célébré son 130ème anni-
versaire en organisant à Oslo un événement auquel elle a convié 
ses invités de marque, tandis que des détaillants suédois ont  
pu profiter de visiter ETA Manufacture Horlogère Suisse et 
 Nivarox-FAR en Suisse. Dans un segment très concurrentiel, 
 Calvin Klein a amélioré son image en établissant des alliances 
avec des chaînes de boutiques de montres et bijoux importants. 
La marque a continué à bien performer dans le secteur du travel 
retail et à promouvoir son image à l’intérieur des boutiques. Elle 
a maintenu tout au long de l’année son positionnement unique 
de marque de mode proposant des montres exclusives de fabri-
cation suisse. 

Swatch a connu une année fructueuse grâce au lancement 
de ses activités d’e-commerce. Les montres créées en parte-
nariat avec l’artiste britannique Damien Hirst pour célébrer  
le 90ème  anniversaire de Mickey Mouse se sont révélées  
très populaires, de même que ses collections SKIN Irony et 
Swatch X You. 

Swatch Group Grèce 35/36

Swatch Group Grèce a su maintenir la tendance positive ob-
servée au niveau de son chiffre d’affaires dans l’environnement 
de l’économie grecque, qui s’est quelque peu amélioré. La plu-
part des marques ont augmenté leurs parts de marché, par l’ou-
verture de nouveaux détaillants et par une amélioration qualita-
tive de leur réseau de distribution. De plus, l’impressionnante 
rénovation de son centre de service après-vente a souligné le 
solide positionnement de Swatch Group sur le marché. La pré-
sence dynamique des marques de luxe dans le secteur touris-
tique a induit une forte hausse des ventes. Omega a maintenu 
son volume d’affaires et lancé avec éclat la Trésor et la nouvelle 
Seamaster Diver 300M au travers d’événements presse et VIP. 
Les marques Longines et Tissot ont continué d’engranger de très 
bonnes ventes, œuvrant sans relâche pour améliorer leurs ré-
seaux de distribution et gagner des parts de marché. Hamilton a 
célébré ses 100 ans de chronométrage aérien – Timing the Skies 
– par une campagne publicitaire accrocheuse, affichant une 
forte présence sur le marché et réalisant d’excellentes ventes. 
 Calvin  Klein a accru ses parts de marché en optimisant ses 
points de vente, et ce, tant en termes d’image que d’emplace-
ments. Swatch et Flik Flak ont maintenu leurs résultats. Swatch 
a réalisé à nouveau un succès avec le lancement de sa collection 
SKIN Irony, ceci en adoptant une approche ciblée du consomma-
teur avec des activités répétées dans ses points de vente.
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Swatch Group Turquie 37/38/39/40/41/42

Swatch Group Turquie a connu une année de succès en dé- 
pit des turbulences économiques qui ont sévi dans le pays. 
Harry Winston a mis sur pied un événement de haut niveau pour 
la presse pour l’ouverture d’un nouveau salon. En février, 
 Tourbillon a ouvert sa boutique et organisé une Nuit de l’horlo-
gerie suisse pour sa clientèle VVIP. Omega a renforcé son lea-
dership sur le marché grâce au dynamisme de ses activités de 
marketing et de relations publiques. La marque a lancé la collec-
tion Trésor ainsi que le garde-temps Seamaster Diver  300M à 
l’occasion d’un fabuleux événement qui s’est tenu à Istanbul. 
Longines a consolidé sa position sur le marché grâce à de nou-
veaux produits, à des campagnes de relations publiques et au 
travers de sa communication numérique. De plus, la marque au 
sablier ailé a généré une impressionnante couverture média-
tique locale pour ses événements internationaux. Rado a ouvert 
de nouveaux points de vente et poursuivi ses investissements 
en vue de conquérir des parts de marché. Tissot a continué d’op-
timiser sa distribution en mettant en place un programme de 
shop-in-shops. Ses journées de formation continue ont renforcé 
tant sa notoriété que la demande en produits. Balmain n’a eu de 
cesse d’émerveiller sa clientèle avec ses magnifiques modèles. 
A  Istanbul, Hamilton a célébré ses 100 ans de chronométrage aé-
rien en présence de ses détaillants, de la presse et de personna-
lités influentes. Calvin Klein a amélioré sa visibilité par la mise 
en œuvre d’un programme de shop-in-shops et en s’appuyant 
sur sa communication numérique. Swatch a inauguré de nou-
velles boutiques et atteint son public cible au travers d’événe-
ments de presse efficaces et d’impressionnantes campagnes 
d’activation avec des influenceurs.

Swatch Group Pologne 43/44

Omega a lancé avec succès ses nouvelles collections Trésor 
et Seamaster aux côtés de l’actrice Magdalena Boczarska, deve-
nue l’icône de la marque en Pologne. Longines a été Chrono-
métreur Officiel du CSIO 5  étoiles à Sopot. Cette compétition 
était intégrée pour la première fois à la Division I de la Longines 
FEI Jumping Nations Cup™. Sous l’impulsion de la campagne 
spéciale Design, Rado a vu son chiffre d’affaires progresser. La 
marque a considérablement amélioré la qualité de sa distribu-
tion et sa réputation en matière de design en a été renforcée. 
Dans le même temps, Agnieszka Radwanska, l’ambassadrice de 
Rado, a représenté la marque au cours de diverses rencontres 
avec ses fans. Tissot a été à nouveau le Chronométreur Officiel 
du Tour de Pologne, la plus grande course cycliste nationale. 
 Tomasz Marczyński, le meilleur cycliste du pays, représente dé-
sormais Tissot en Pologne. A l’occasion du lancement de son 
site Internet polonais officiel, Certina a invité les plus grands dé-
taillants du pays à sa douxième expédition en Géorgie. Par ail-
leurs, en vue d’améliorer la compétence de son réseau de vente, 
la marque a formé 218  détaillants du marché polonais. 
 Calvin  Klein a clôturé l’année 2018 avec une manifestation de 
grande envergure, invitant les plus grands talents de son secteur 
à intégrer son programme Holiday Influencers. La nouvelle SKIN 
Irony de Swatch a remporté un immense succès. La marque a 
une fois encore co-organisé la convention Sneakerness, et la 
14ème  boutique Swatch en Pologne a ouvert ses portes à 
 l’Arkadia de  Varsovie, le plus grand centre commercial du pays. 
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Swatch Group Russie 45/46/47/48

Pour Swatch Group Russie, l’année 2018 a été riche en événe-
ments qualitatifs et époustouflants, qui ont eu un impact consi-
dérable sur les ventes et ont contribué à accroître la notoriété 
des marques.

Breguet a écrit un nouveau chapitre de son histoire russe 
après la rénovation de sa boutique du GUM, sur la place Rouge. 
Sur deux étages, dans un design au concept novateur, sont non 
seulement présents les célèbres collections Breguet, mais aussi 
le premier Musée Breguet de Russie, ainsi qu’une antique guillo-
cheuse manuelle. Pour mettre en valeur son incroyable collec-
tion Secrets, Harry Winston a donné un dîner de gala. Au cours 
de la soirée, des célébrités ont pu prendre des photographies 
dans un labyrinthe de miroirs magiques. Blancpain a organisé 
des événements pour sa fidèle clientèle en coopération avec des 
détaillants clés, en s’appuyant sur un pilier essentiel: sa collabo-
ration avec plusieurs chefs étoilés de réputation internationale. 
Jaquet Droz a célébré son 280ème anniversaire lors d’un dîner 
de gala auquel ont été conviés des célébrités, de même que ses 
clients les plus fidèles. Ses hôtes ont été ravis de découvrir les 
chefs-d’œuvre de la marque dans la cadre d’un jardin tropical 
enchanteur rempli de fleurs exotiques. Omega a présenté l’ex-
position Her Time au Palais de Marbre de Saint-Pétersbourg, 
avec la participation de l’actrice et légende du cinéma Nicole 
Kidman, à l’occasion d’une grande cérémonie d’ouverture et 
d’un dîner étincelant. 

Longines a célébré son 140ème anniversaire en Russie par 
une tournée entamée au Salon Buré de Saint-Pétersbourg, où 
avait débuté, en 1878, l’aventure de la marque en Russie. Rado a 
ouvert une nouvelle boutique à Moscou, sise rue Nikolskaya. 
Pour célébrer l’inauguration de ce nouvel espace, Matthias 
Breschan, le Président de la marque, a organisé un petit-déjeu-
ner, en présence de l’Ambassadrice de Rado, l’actrice Yulia 
 Peresild. Rado a été choisie à nouveau comme Chronométreur 

Officiel du tournoi de tennis WTA de la VTB Coupe de Kremlin. 
Union Glashütte a, quant à elle, invité ses principaux distribu-
teurs à venir célébrer son 125ème anniversaire dans sa manufac-
ture allemande. 

Tissot a présenté, à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou, 
une exposition mêlant son héritage à son esprit sportif, lors du 
Yamaha MotoGP™. Balmain a réuni ses principaux détaillants 
pour une conférence au Ritz-Carlton à Moscou pour y dévoiler 
ses nouveaux produits et sa dernière approche commerciale. 
Pour fêter dignement son 130ème anniversaire, Certina a prépa-
ré une séance de formation dans une station de ski de Sotchi, à 
laquelle ont participé des vendeurs venus des quatre coins du 
pays. Au cours de cette période de motivation, les ventes ont 
augmenté de 25%. Mido a exploité avec succès les médias tradi-
tionnels et sociaux ainsi que ses collaborations avec des leaders 
d’opinion. Hamilton a parrainé la Red Bull Air Race à Kazan en 
qualité de Chronométreur Officiel et a divulgué le plan de l’avion 
Hamilton à l’aéroport Domodedovo de Moscou. Au parc de l’ex-
trême Skypark AJ Hackett de Sotchi, Calvin  Klein a invité ses 
principaux détaillants pour leur permettre d’expérimenter son 
esprit provocateur.

Swatch a renforcé sa notoriété en ouvrant son premier point 
de vente en son nom à Novossibirsk, et au travers d’une cam-
pagne d’envergure, menée en novembre, sur les principales 
chaînes de télévision russes. La marque a également participé 
au festival annuel Picnic Afisha. De surcroît, elle a franchi de 
nouveaux sommets lors de l’événement de relations publiques 
SKIN Irony tenu au 90ème étage de la tour Vostok à Moscou, qui 
culmine à une hauteur de 334 mètres!

Tourbillon a élargi sa base de données et collaboré avec des 
partenaires dans le secteur du luxe ainsi qu’avec d’autres parte-
naires commerciaux, notamment Rolls-Royce, divers clubs 
d’aviation privés et des fondations caritatives. 
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Swatch Group Etats-Unis,  49/50/51/52/53

Caraïbes et Amérique latine

Swatch Group Etats-Unis a enregistré une croissance com-
merciale à deux chiffres et gagné des parts de marché dans tous 
les segments. 

Breguet a célébré sa campagne Classic Tour par un cocktail 
sur le toit du Carnegie Hall. Blancpain a rendu hommage à la 
collection Fifty Fathoms et à son engagement en faveur de la 
préservation des océans, organisant des conférences, des 
 événements et une exposition itinérante. Des montres histo-
riques ont été exposées dans sa boutique de la Fifth Avenue. 
Glashütte Original a continué à bien se développer et a renforcé 
la notoriété de sa marque aux Etats-Unis en organisant un évé-
nement à GQ’s The Gent Penthouse. Le 280ème anniversaire de 
Jaquet  Droz a été fêté en partenariat avec Tourbillon par un 
 événement VIP à San Francisco, où les invités ont été ravis de 
découvrir les secrets de la peinture sur émail. Omega a célébré 
son héritage horloger lors des Jeux Olympiques d’hiver de 
 PyeongChang par des expositions consacrées à l’olympisme. La 
marque a par ailleurs réaffirmé sa passion pour le golf en affi-
chant son statut de Patron Officiel du Championnat de la PGA, 
en compagnie de ses ambassadeurs Rory McIlroy, Sergio Garcia 
et Tommy Fleetwood. Sous le slogan Feel the Future, Omega a 
enregistré les rêves de jeunes athlètes à Buenos Aires, en oc-
tobre, pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Longines a été Chronométreur Officiel et Montre Officielle 
du Kentucky Derby et des Belmont Stakes, où l’histoire a une fois 
encore été marquée par une Triple Couronne. De surcroît, la 
marque a présenté une exposition sur l’histoire de Longines aux 
Etats-Unis. Continuant à se focaliser sur son développement 
dans les marchés nationaux, Longines a accru sa visibilité et sa 
notoriété en Amérique latine. De même, elle a stabilisé sa distri-

bution et ses prix et rajeuni son image en s’associant avec de 
jeunes influenceurs et en organisant des événements ciblés. 
Rado s’est associée au styliste Romeo Hunte à l’occasion de la 
Fashion Week de New York. Tant le styliste que ses modèles por-
taient des montres des nouvelles collections illustrant toute la 
maîtrise de Rado en matière de matériaux et de designs. Rado a 
participé pour la troisième fois à NYCxDesign en qualité de 
Sponsor Officiel Montre et lancé le Rado Star Prize US. 

Pour sa troisième année de partenariat avec la NBA, Tissot a 
mieux valorisé ses produits en mettant l’accent sur la perfor-
mance et le style. La marque a signé un contrat avec la vedette 
des Golden State Warriors, Klay Thompson, de même qu’avec la 
nouvelle jeune recrue d’Atlanta, Hawks Trae Young. De nou-
veaux partenariats noués avec les équipes des Chicago Bulls, 
des Houston Rockets et des Washington Wizards ont renforcé le 
statut de Tissot en tant que Montre Officielle et Chronométreur 
Officiel de la NBA. Mido a continué de soutenir l’athlétisme 
 universitaire américain en parrainant l’Université du Texas,  
l’Université de Stanford et l’Université de Californie du Sud. La 
marque a également célébré son centenaire en Colombie, son 
marché international le plus ancien. Hamilton a célébré ses 
100  ans de chronométrage aérien lors d’un événement tenu à 
New York, avec la participation de Hodinkee. En guise de recon-
naissance de son partenariat de longue date avec Hollywood, la 
marque a organisé la dixième édition des Hamilton Behind the 
Camera Awards. A cette occasion, des acteurs de premier plan 
ont rendu hommage à leurs collègues œuvrant dans les cou-
lisses du cinéma. Calvin  Klein a abordé l’e-commerce comme 
étant sa principale source de développement, collaborant avec 
des plateformes très en vue comme Nordstrom, Zappos et 
 Macy’s. Sa nouvelle orientation stylistique a généré de bons ar-
ticles de presse. 



129

54

55

56

57

58

59

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 SWATCH GROUP DANS LE MONDE

Swatch a crié au monde entier Swatch this, à propos de ses 
événements au MoMA et au Perez Art Museum de Miami, de 
même que lors de ses partenariats avec la Drone Racing League 
et le Vans US Open of Surfing. En mai, sa nouvelle collection 
SKIN Irony a été révélée par des statues vivantes et a fait le buzz 
sur les réseaux sociaux. Swatch entend continuer de secouer 
l’art, la mode et le sport. 

Swatch Group Canada 54/55/56

Swatch  Group Canada a conservé une bonne visibilité. 
 Breguet, Blancpain, Glashütte Original et Jaquet Droz ont renfor-
cé leur distribution sélective sur le marché canadien. Omega a 
maintenu son leadership, gagnant de nouvelles parts de marché 
et organisant des événements convaincants dans sa boutique de 
Vancouver. La nouvelle collection Conquest V.H.P. de Longines a 
été soutenue par des campagnes de marketing dynamiques. 
Rado a collaboré avec l’Interior Design Show, à l’occasion du 
Rado Star Prize, concours de design articulé autour du thème 
Design Inspired by Nature. Tissot a lancé une boutique en ligne 
au Canada et valorisé son profil dans les médias. Mido a perpé-
tué son expansion au Canada. Calvin Klein a continué à engran-
ger de nouveaux succès, réalisant une croissance commerciale 
significative. Hamilton a célébré ses 100 ans de chronométrage 
aérien, consolidant ainsi sa position de leader des montres 
d’aviateur. Swatch a poursuivi son expansion canadienne en dé-
veloppant de solides partenariats dans le travel retail; elle s’est 
vue décerner le titre de Meilleur Produit Spécialisé en franchise 
de droits du Canada par la Frontier Duty Free Association. 

Swatch Group Mexique 57/58/59

Breguet a dévoilé sa nouvelle collection Marine, élargi sa dis-
tribution et ouvert une boutique dans la zone commerçante de 
luxe d’Artz Pedregal. Blancpain a lancé sa troisième série de 
montres d’édition limitée Ocean Commitment. Jaquet  Droz a 
commencé à déployer ses activités pour améliorer sa visibilité et 
accroître sa notoriété. Omega a ouvert à Artz Pedregal une nou-
velle boutique flagship qui, s’appuyant sur un service exception-
nel, propose un historique de l’innovation et de l’excellence de 
son savoir-faire. Longines a généré une excellente couverture 
médiatique grâce au lancement de sa Conquest V.H.P. Rado a 
une nouvelle fois assumé le rôle de Chronométreur Officiel de 
l’Abierto Mexicano de Tennis. La marque a par ailleurs décerné 
le Rado Star Prize pendant la Mexico Design Week. Tissot a sou-
ligné son engagement sportif lors des matchs de NBA organisés 
dans tout le Mexique. Mido a célébré son 100ème anniversaire et 
a invité l’architecte mexicain Fabio Correa à contribuer à la 
conception d’une édition limitée de la Commander Big Date. 
 Hamilton a poursuivi sa croissance en misant sur des cam-
pagnes qui ont accru sa notoriété. Les montres et les bijoux de 
Calvin Klein sont désormais présentés avec les articles de mode 
de la même marque pour créer des synergies qui traduisent un 
concept cohérent. Manifestant sa passion pour l’Art, Swatch a 
participé à la ZonaMaco, une foire de l’Art importante en 
 Amérique latine. La marque s’est adressée au jeune public avec 
une fresque murale peinte par un artiste de rue local.
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Swatch Group Australie 60/61/62/63

L’année 2018 a visé l’excellence au niveau des plateformes de 
distribution et opérationnel. Les marques Breguet, Blancpain, 
Glashütte Original et Jaquet Droz ont réalisé des progrès signifi-
catifs en termes de croissance de parts de marché et de notorié-
té. Elles ont aussi renforcé leurs partenariats avec les détaillants 
en misant sur des événements dynamiques. Omega a lancé la 
montre Trésor, ainsi que la Seamaster Diver 300M, la favorite du 
marché australien, grâce à d’imposantes campagnes et des évé-
nements locaux de qualité. La marque a par ailleurs ouvert sa 
sixième boutique en Australie. 

Chronométreur Officiel des Jeux du  Commonwealth 2018, 
Longines a encore renforcé ses liens avec les sports équestres 
lors du Longines Golden Slipper et des  Longines Queen  Elizabeth 
Stakes. Elle a en outre inauguré sa seconde boutique austra-
lienne. Rado a décuplé sa notoriété grâce aux médias numé-
riques et sociaux, de même que par son par rainage continu du 
tournoi international de tennis de Brisbane. 

Parmi les faits marquants pour Tissot figurent une fête sur 
un toit-terrasse organisée pour célébrer son rôle de sponsor des 
finales de NBA et la Tissot Brownlow Styling Suite, qui a permis 
de valoriser le profil de la marque auprès de l’Australian Football 
League (AFL), championnat élite professionnel de football aus-
tralien. Certains moments-clés ont également été soutenus par 
des opérations de merchandising visuel plus fréquentes et à 
plus fort impact. Mido s’est focalisée sur la croissance de son 
réseau de distribution wholesale et a rehaussé son profil grâce à 
une vaste campagne sur les réseaux sociaux. Calvin Klein a dé-
ployé sa nouvelle identité de marque et mis en œuvre une cam-
pagne destinée à accroître sa notoriété ainsi qu’à promouvoir 
ses partenariats avec la distribution. 

La présence de Swatch a été valorisée par des expériences 
retail de qualité et par des boutiques pop-up, tandis que des lan-
cements de produits-clés ont été soutenus par de fortes cam-
pagnes de publicité numérique et en plein air. Enfin, Flik Flak a 
poursuivi sa croissance sur ses principaux canaux de distribu-
tion, en s’appuyant notamment sur son activité accrue sur les 
réseaux sociaux. 

Swatch Group Chine 64/65/66/67/68

Swatch Group Chine a maintenu une croissance positive de 
ses ventes en 2018. De nouveaux canaux d’e-commerce ont of-
fert aux marques un accès facilité aux consommateurs. Tissot a 
testé son tout dernier concept omnichannel avec deux boutiques 
pilotes Ali New Retailing au sein du Tmall Double 11, de même 
qu’un mini-programme WeChat. Mido et Swatch ont lancé avec 
succès leurs plateformes d’e-commerce sur JD.com. Certina a 
lancé sa boutique flagship Tmall. Le service client a ouvert toutes 
ses agences sept jours sur sept. La distribution de CS Boutique a 
été étendue et l’expérience client améliorée. L’optimisation de la 
maintenance des boutiques a contribué à l’amélioration de l’effi-
cacité des réparations et réduit les coûts.

Breguet a inauguré deux nouvelles boutiques; sa collection 
Classique Complications a révélé le côté tendance de la marque. 
Harry  Winston a célébré en grande pompe le 20ème  anniver-
saire de sa collection Ocean. Blancpain a honoré l’excellence et 
la créativité par une série de garde-temps Métiers d’Art inspirés 
par la richesse culturelle de la Chine et par son histoire, tandis 
que le Blancpain-Imaginist Literary Prize récompensait de jeunes 
talents littéraires. Glashütte Original a présenté une PanoMatic 
Luna en édition limitée, une nouvelle Senator Cosmopolite et 
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son garde-temps PanoInverse d’édition limitée, réservé au mar-
ché chinois; la marque a par ailleurs ouvert sa cinquième bou-
tique dans le pays. Jaquet Droz a ouvert une boutique à Xi’an et 
lancé à Beijing une incarnation unique de sa Tropical Bird 
 Repeater. En octobre, Omega a présenté à Shanghai la magni-
fique collection Constellation Manhattan avec ses quatre 
 ambassadrices Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra 
 Ambrosio et Liu Shishi.

Longines a poursuivi sa croissance commerciale dynamique 
et sa collection Record a connu un vif succès. La marque au 
 sablier ailé a également consolidé son profil équestre en par-
rainant des événements majeurs dans trois lieux embléma-
tiques. A l’occasion du Design Shanghai, Rado a mis en exergue, 
en sa qualité de Partenaire Montre Officiel, son savoir-faire 
concernant les matériaux de haute technologie et son sens 
unique du design. Elle a également lancé de nouveaux modèles 
à  Shanghai, avec la participation de son ambassadrice Tang Wei. 
Union Glashütte a célébré ses 125 ans d’histoire en faisant son 
entrée sur le marché chinois, inaugurant son premier point de 
vente à Qingdao. D’autres devraient ouvrir sous peu.

Tissot a présenté à Shanghai sa collection CDT, en présence 
de son Président François Thiébaud, de Susan Chen, Country 
Manager de Swatch Group Chine, et de ses ambassadeurs Liu 
Yifei et Huang Xiaoming; elle a également mis sa collection en 
ligne lors du Tmall Super Brand Day. Tissot a à nouveau été 
Chronométreur Officiel du Tmall Double 11. Certina a lancé sa 
DS PH200M vintage lors d’une cérémonie et d’une réunion de 
détaillants. En octobre, la marque a, en outre, renforcé sa noto-
riété grâce au lancement de Tmall. Pour ses 100 ans, Mido a lan-
cé la Commander Big Date. La marque a attiré les visiteurs en 
mettant sur pied une exposition utilisant des hologrammes pour 
présenter son histoire, sa technologie et les grandes étapes qui 

ont jalonné son parcours. Hamilton a ouvert sa propre boutique 
en ligne sur JD.com, y intégrant ses activités d’e-commerce; la 
marque a atteint ainsi ses objectifs commerciaux. Une expo-
sition itinérante a célébré ses liens avec l’aviation. Calvin Klein  
a fêté la Saint-Valentin chinoise en s’appuyant sur d’audacieu- 
ses campagnes numériques et d’affichage à l’extérieur. Un nou-
vel événement d’inauguration d’un concept store a été organisé 
à Shanghai en présence du Président de la marque, Carlo 
 Giordanetti.

Lors du Tmall Super Brand Day, Swatch a invité les consom-
mateurs à découvrir son monde artistique en ligne et hors ligne. 
Pour mieux entrer en relation avec la génération Y, la marque a 
annoncé que Karry Wang était devenu ambassadeur Swatch. La 
collection SKIN Irony a séduit des consommateurs d’âge mûr. 
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Swatch Group Hong Kong 69/70/71/72/73

Swatch  Group Hong Kong a réalisé une forte croissance, 
grâce à la consolidation de sa distribution retail, aux efforts réa-
lisés dans le domaine de l’expérience et du service à la clientèle, 
au renforcement général des équipes de vente et du back-office 
ainsi qu’aux investissements consacrés à l’optimisation de son 
efficience opérationnelle. Offrir aux consommateurs un service 
et une expérience dépassant leurs attentes tout en donnant aux 
employés et cadres intermédiaires les capacités d’atteindre 
leurs objectifs individuels restent les priorités. 

Breguet a célébré l’ouverture de sa boutique sur Russell 
Street avec l’exposition Classic Tour, laquelle a mis en valeur la 
montre de poche n° 765 de Sir Winston Churchill, rendant ainsi 
hommage à son héritage. Afin de fêter l’arrivée des nouveautés 
de Baselworld 2018, la dernière collection Harry Winston a été 
présentée au grand public lors d’une exposition spéciale. 
Blancpain a célébré le 65ème anniversaire de sa collection Fifty 
Fathoms et lancé la troisième édition limitée de Blancpain Ocean 
Commitment (BOC) en aménageant une boutique éphémère. 
Glashütte  Original a inauguré une boutique à Harbour City et 
continué de renforcer sa visibilité au travers de l’exposition Time 
for Originality, qui fait la promotion de l’art horloger allemand. 
Jaquet Droz a célébré son 280ème anniversaire et le Nouvel-An 
chinois en invitant des VIP du Prince Club à venir découvrir la 
Tropical Bird Repeater en avant-première. Omega a dévoilé la 
collection Trésor dans sa nouvelle boutique de Pedder Street, 
aux côtés de la nouvelle Seamaster Diver 300M. 

Longines a ouvert une nouvelle boutique, dans un nouveau 
concept de design reflétant l’élégance et la modernité, à Yee Wo 
Street et en a rénové trois autres à Lee Garden Road, Ocean 
 Center et Alpha House. Rado a lancé sa True Star Sign Limited 
Edition à Causeway Bay. Deux jeunes designers ont en outre été 
récompensés lors du premier Rado Star Prize Hong Kong. 

La cérémonie organisée par Tissot pour le compte à rebours 
des 25 derniers jours avant l’ouverture des Jeux Asiatiques s’est 
tenue en juillet à Causeway Bay. En novembre, dans sa boutique 
de Star House Flagship, la marque a présenté son nouveau mo-
dèle Lady Heart Flower Powermatic 80. Balmain a assuré la pro-
motion de designs originaux, symbolisant la beauté dans la so-
phistication et l’élégance féminine. Leur caractère unique a 
conduit à une croissance continue et à une hausse des ventes. 
Certina a lancé de nouvelles déclinaisons de son historique  
DS PH200M. Ses nouvelles montres, inspirées du concept DS 
original des années 1960, ont été très appréciées par les clients. 
Mido a célébré son centième anniversaire tout au long de l’an-
née 2018, obtenant un impact maximal en milieu urbain avec des 
expositions, le Robi Tour et une soirée tramway. Hamilton a par-
tagé un repas avec les médias pour dévoiler sa nouvelle collec-
tion Intra-Matic. La marque a également amélioré sa visibilité au 
travers d’une campagne marketing omnichannel, incluant l’affi-
chage sur des bus et dans le métro. Le nouveau concept store de 
Calvin Klein, premier du genre au monde, a ouvert ses portes à 
Mongkok. Il a mis en avant la nouvelle identité de marque par le 
biais de la publicité extérieure, comprenant notamment la signa-
létique intégrale de bus. 

Swatch, pour sa part, a fêté l’ouverture de son premier 
concept store spécial au Central par une série d’événements ra-
contant des anecdotes historiques sur l’horlogerie suisse et sur 
la culture traditionnelle des salons de thé cantonais.
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Swatch Group Macao 74/75/76

Swatch Group Macao a réalisé des ventes records en 2018, 
principalement grâce au développement retail continu de cha-
cune de ses marques. Pour soutenir le marché en constante évo-
lution, de nouvelles initiatives et des activations personnalisées 
ont été mises en place dans les boutiques. Breguet a organisé 
une exposition intitulée Race for Water et organisé des spec-
tacles de jet-surf au Macau Yacht Show. Blancpain a promu sa 
collection Villeret et présenté ses derniers modèles au Galaxy. 
Glashütte Original a séduit ses VIP en organisant un atelier hor-
loger en boutique et un dîner VIP.  Jaquet  Droz a célébré son 
280ème anniversaire au Galaxy, en y présentant son exposition 
Story of the Unique. Pour le lancement de sa nouvelle Seamaster 
Diver  300M, Omega a organisé des événements en boutique. 
Longines a installé, en collaboration avec Sands Shoppe  Macao, 
des décorations de Noël au sein des quatre bâtiments du centre 
commercial. Une cérémonie éblouissante a par ailleurs été tenue 
en présence de son Ambassadrice de l’Elégance Chi Ling Lin. 
Rado a connu une année record et inauguré une nouvelle 
 boutique au Venetian. Tissot a optimisé l’expérience commer-
ciale de ses clients en ouvrant un kiosque MotoGP™ VR (Virtual 
 Reality) au Cotai  Central. Mido a célébré son centième anniver-
saire par la mise sur pied de présentations itinérantes au Four 
Seasons ainsi qu’au Venetian. Pour sa part, Swatch a poursuivi 
l’extension de sa distribution retail en aménageant une boutique 
pop-up à Studio City.

Swatch Group Taïwan 77/78/79

Au cours d’une année intense pour Swatch  Group Taïwan, 
Breguet a concentré ses événements sur son rapport à l’in- 
no vation et au style classique. Les nouveaux produits de  
Harry Winston ont accéléré la notoriété de la marque de même 
que ses ventes. Blancpain a marqué le 65ème anniversaire de sa 
légendaire Fifty Fathoms par une exposition présentée à 
Taipei 101. Le lancement de la Senator Cosmopolite organisé par 
Glashütte Original a exprimé l’art horloger allemand.  Jaquet Droz 
a invité les médias à une démonstration de peinture sur émail 
par un artisan spécialisé. Omega a dévoilé ses collections Trésor 
et Seamaster en leur consacrant des campagnes spécifiques. 
Longines n’a cessé d’accroître sa notoriété et trouvé de nou-
velles opportunités pour stimuler ses ventes. La plateforme 
mise sur pied par Rado pour soutenir de jeunes stylistes de 
talent reflète parfaitement son ADN. Tissot a attiré la nouvelle 
génération en parrainant de jeunes athlètes et de nouveaux évé-
nements sportifs. Mido a poursuivi la célébration de son 
100ème anniversaire en organisant une tournée de présentation 
de ses montres et de son ambassadeur Robi le Robot. Hamilton 
a renforcé son image de marque grâce au lancement de la fa-
mille Khaki Field, à la promotion de Jack Ryan et au déploiement 
d’un nouveau display. Calvin Klein a renforcé son engagement 
auprès de la génération Y en présentant de nouveaux concepts 
avec des influenceurs. Swatch a assuré la promotion de Brit-In 
au moyen d’un bus à impériale anglais et ses collections SKIN 
Irony et Printemps / Eté 2018 ont bénéficié d’une campagne pro-
motionnelle qui s’est tenue à Huashan Art Park. 
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Swatch Group Singapour 80/81/82/83

Swatch Group Singapour a enregistré une solide croissance 
et ce, en dépit de conditions économiques changeantes et d’une 
évolution marquée des habitudes de consommation. L’événe-
ment Classic Tour de Breguet a illustré sa quête de l’excellence 
et du style dans sa collection Classique. Harry  Winston s’est 
aventurée dans une campagne de publicité en extérieur avec des 
banderoles accrochées à des lampadaires à Ngee Ann City. Une 
démonstration des métiers d’art tenue à la résidence de l’Am-
bassade de Suisse a rendu hommage à l’excellent savoir-faire 
artisanal de Blancpain. Glashütte  Original a donné une confé-
rence aux étudiants du NUS Horology Club et présenté ses mo-
dèles Senator Cosmopolite et Excellence aux globetrotters et 
aux jeunes collectionneurs contemporains. Jaquet Droz a célé-
bré son 280ème anniversaire par une exposition unique qui aura 
ravi les plus fins connaisseurs. Omega a su captiver les VIP lors 
de la célébration du 70ème  anniversaire de sa Seamaster 
 Diver 300M en les emmenant dans un voyage multi-sensoriel à 
ION Orchard. La plus grande boutique phare de Longines, à 
 Wisma Atria, comportait un coin équestre et patrimonial où 
étaient présentées des pièces exclusives du Musée de la marque. 
Rado a organisé un événement sélect pour exhiber la collection 
en édition limitée Rado True Star Sign. Tissot a rouvert sa bou-
tique de Marina Bay Sands, qui est désormais dotée d’une nou-
velle façade numérique. Mido a célébré son centième anniver-
saire en organisant deux tournées de présentation qui ont mis 
l’accent sur le marketing numérique et une campagne d’affi-
chage en plein air grand format. Hamilton a célébré son premier 
centenaire par le lancement de la montre d’édition limitée Khaki 
X-Wind. Calvin  Klein a maximisé sa notoriété en mettant  
sur pied des événements pour la presse et les journalistes. En- 
fin, Swatch a suscité l’enthousiasme lors du lancement de 
 #FutureClassic, à The Arts House. 

Swatch Group Malaisie 84/85/86

Breguet a organisé pour ses invités un atelier sur les normes 
applicables aux garde-temps mécaniques. Harry Winston a mis 
l’accent sur la notoriété de sa marque et encouragé la formation 
sur ses produits. Blancpain a ouvert sa première boutique 
flagship au KLCC. Glashütte Original a inauguré deux nouveaux 
points de vente à Kuala Lumpur et à Kota Kinabalu en menant 
une campagne numérique axée sur sa Senator Cosmopolite. Le 
Président de Jaquet Droz, Christian Lattmann, s’est joint aux in-
vités VIP lors de l’inauguration de la première boutique de la 
marque à Kuala Lumpur. Omega a dévoilé sa Trésor en misant 
sur des événements locaux et internationaux axés sur les mé-
dias. Tout en renforçant sa communication sur la Seamaster 
 Diver 300M, elle a mené des campagnes publicitaires dans les 
médias imprimés et en plein air. La troisième boutique Longines 
de Genting SkyAvenue a étendu sa présence et amélioré sa no-
toriété sur le plan local en se concentrant sur des campagnes 
d’affichage en plein air et de publicité numérique. La boutique 
flagship de Rado a franchi un jalon décisif au sein du KLCC. 
 Tissot a présenté la plus grande Maison Tissot au KLCC et dévoi-
lé son édition limitée T-Race à l’occasion du MotoGP™. Certina a 
présenté en avant-première, pour les médias locaux, sa collec-
tion patrimoniale DS  PH200M, en présence de son Président 
Adrian Bosshard. Mido a créé le buzz avec les événements mis 
sur pied pour son centième anniversaire. Hamilton a renforcé sa 
présence en aménageant de nouveaux points de vente, de même 
que par une campagne de publicité colorée et des présentoirs en 
boutique. Calvin Klein a élargi son empreinte retail et présenté 
des campagnes de publicité en plein air sur des écrans LED 
géants. Les lancements des collections Swatch Printemps / Eté et 
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SKIN Irony dans des lieux uniques, promues par des campagnes 
publicitaires sur écrans LED, des cubes télévisuels géants, des 
panneaux publicitaires, des ponts et de la signalétique sur véhi-
cules ont ravi les médias tant traditionnels que sociaux aussi 
bien que des influenceurs. 

Swatch Group Thaïlande 87/88/89

La croissance de Swatch Group Thaïlande s’est poursuivie en 
2018 grâce au regain d’intérêt des habitants et au nombre ré-
jouissant de touristes en visite dans le pays. Breguet a organisé 
un événement sur la haute joaillerie. Blancpain a fêté son profond 
lien avec les océans et mis en vedette sa collection Fifty Fathoms, 
avec sa première exposition Blancpain Ocean  Commitment en 
Thaïlande. Glashütte Original a renforcé sa notoriété par des pré-
sentations en vitrines et une campagne d’affichage visuel à l’ex-
térieur, ainsi qu’en nouant des liens étroits avec ses clients VIP 
lors d’une fête exclusive. Omega a mis en place son nouveau 
concept de boutique à l’aéroport de Bangkok. Par ailleurs, la 
marque a présenté l’exposition Seamaster au Central Embassy. 
Longines s’est focalisée sur des campagnes locales, déployant 
des activités notamment en ligne, dont le lancement de ses 
 modèles Conquest V.H.P. et Record. De plus, ses parrainages 
équestres lui ont permis de s’imposer au plus haut niveau sur  
le marché local. Rado a organisé son premier défilé de mode  
avec un styliste thaïlandais de renom et a exhibé ses nouveautés 
en présence de célébrités. La première course de MotoGP™ de 
 Tissot à Buriram s’est traduite par une forte hausse de la notorié-
té de la marque et par une large couverture médiatique. Mido a 
célébré son 100ème anniversaire par une série de tournées de 

présentation à travers le pays. A Siam Paragon,  Hamilton a rendu 
hommage à ses 100 ans de chronométrage aérien en offrant à  
ses clients la possibilité de s’essayer à un simulateur de vol. 
 Calvin Klein a lancé son concept de shop-in-shop dans de nou-
veaux points de vente. A Central World, Swatch a dévoilé sa nou-
velle boutique flagship en misant sur un concept urbain dyna-
mique. La marque y a présenté sa gamme complète de produits 
dans un cadre architectural imposant.
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Swatch Group Corée du Sud 90/91/92/93/94

Swatch Group Corée du Sud a réalisé des ventes records et 
gagné des parts de marché dans tous les segments grâce à la 
dynamique du marché, au développement de sa distribution et 
au lancement de nouveaux produits, soutenu par de vastes cam-
pagnes de marketing.

Ses marques de prestige et de luxe ont brillé de mille feux. 
Breguet a ouvert des boutiques stratégiques au centre-ville dans 
le secteur du travel retail. Blancpain a confirmé sa position en 
misant sur la présentation Art de Vivre. Jaquet Droz a bien réussi 
ses premiers pas en Corée du Sud. Omega a été Chronométreur 
 Officiel des Jeux Olympiques de PyeongChang; ses invités ont 
pu ressentir toute la passion que la marque voue au Mouvement 
Olympique. Le lancement du modèle Seamaster Diver 300M a 
reçu des échos très favorables. Longines a rehaussé son image 
de marque en lançant sa Conquest V.H.P. en présence de son 
Ambassadeur de l’Excellence Jung Woo-Sung. Rado a fait la dé-
monstration de sa maîtrise unique des matériaux.

Grâce à sa forte visibilité durant les Jeux Asiatiques ainsi 
qu’au récent lancement de sa Seastar, Tissot a réalisé une solide 
croissance de ses ventes et gagné des parts de marché; la 
marque high-tech a su toucher aussi bien ses jeunes fans que la 
clientèle féminine en parrainant des manifestations originales. 
La fête du centième anniversaire de Mido a mis en exergue sa 
riche histoire et son ouverture sur l’avenir au travers de montres 
historiques. Hamilton a célébré son héritage lié à l’aviation avec 
la participation de son Ambassadeur Daniel Henney à l’événe-
ment organisé pour les 100  ans du chronométrage aérien. 
 Calvin Klein a renforcé sa position et amélioré sa notoriété grâce 
à un attrayant design qui a reçu un excellent accueil de sa clien-
tèle.

Swatch a lancé des éditions spéciales pour célébrer les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang. Les montres Mickey 
Mouse en édition limitée, conçues par Damien Hirst, pour le 
90ème anniversaire du célèbre personnage de Disney, ont pro-
mu avec succès les débuts de la nouvelle plateforme d’e- 
commerce. De plus, sa nouvelle SKIN Irony a été accueillie avec 
 ferveur.

Swatch Group Japon 95/96/97/98

Swatch  Group Japon a clos l’année 2018 sur un exercice 
réussi, marqué par une saine croissance et un bénéfice solide. 
Son réseau de boutiques et de shop-in-shops bien situés n’a ces-
sé de croître au fil des ans. Il lui a procuré des résultats convain-
cants qui ont confirmé la pertinence de sa stratégie de distri-
bution. En 2018, Swatch  Group Japon a mis l’accent sur le 
développement et le renforcement de ses activités de commerce 
en ligne. Des marques comme Tissot, Hamilton, Calvin Klein et 
Swatch ont ouvert leurs propres sites sur des plateformes telles 
que Rakuten ou Zozotown. Elles sont ainsi parvenues à rester en 
contact avec la population en forte croissance des consomma-
teurs en ligne. Ces nouveaux canaux de distribution, complé-
mentaires aux plateformes de distribution traditionnelles, ont 
fait gagner aux marques des parts de marché substantielles. 
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Profitant de sa forte position sur le marché, Breguet a lancé 
avec succès sa nouvelle collection Marine. Revêtue du bleu 
 Breguet, la Gallery of Horyuji Treasures a constitué un cadre 
spectaculaire à ce mémorable événement. Journalistes, clients 
VIP et célébrités locales compris, plus de 250 invités y ont parti-
cipé. L’événement Métiers d’Art de Blancpain a remporté un 
franc succès. Il en a été de même de la commémoration du 
280ème anniversaire de Jaquet Droz, qui a attiré au Tsutaya, à 
Ginza, de nombreux connaisseurs de l’horlogerie. Omega a 
connu une année remarquable qui a vu le lancement de fasci-
nants produits et de remarquables opérations de promotion. Sa 
campagne olympique pour Tokyo  2020 a débuté le 24  juillet, 
deux ans exactement avant la cérémonie d’ouverture, par la sor-
tie de la collection Speedmaster Professional Tokyo  2020 
 Olympics. Le succès a été immédiat; la marque a été propulsée 
vers de nouveaux sommets au Japon. En octobre, sa position 
dominante a été consolidée par le lancement, sur les toits  
de Ginza, de la nouvelle Seamaster Diver  300M dans le salon 
 Underwater Lounge de Omega.

Longines a commencé l’année en beauté avec sa Conquest 
V.H.P., qui est devenue la ligne la plus vendue sur le marché lo-
cal. La populaire course hippique de la Japan Cup, organisée en 
association avec Longines, a permis de clôturer l’exercice sur un 
nouveau succès. Tissot a continué à gagner des parts de marché 
en poursuivant sa stratégie de distribution omnichannel. Le lan-
cement réussi de la Tissot Seastar  1000, pendant l’été, et des 
montres Tissot Heritage Banana, en automne, ont grandement 
contribué à ses bons résultats. Hamilton a poursuivi sa crois-
sance, restant l’une des marques les plus «à la mode» au Japon. 
Elle a parfaitement su exploiter sa boutique de Tokyo sise dans 
la zone marchande de Cat Street, dans le quartier tendance de 

Shibuya. Elle y a attiré de jeunes trendsetters lors de divers évé-
nements destinés aux consommateurs. Calvin  Klein a élargi 
avec succès sa distribution en misant sur l’e-commerce et sur 
des boutiques clés pour toucher ses consommateurs fans de 
mode. 

Les nouveaux produits Swatch ont joui d’une grande popu-
larité auprès de la clientèle japonaise jeune et branchée. Enfin, 
en partenariat avec le Swatch Art Peace Hotel de Shanghai, 
Swatch  Group a eu la grande fierté de présenter l’exposi- 
tion d’une artiste japonaise résidente de ce site unique au 
 Nicolas G. Hayek Center.
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Swatch Group Inde 99/100/101/102

Swatch Group Inde a maintenu sa position dominante sur le 
marché indien avec, à la clé, une croissance commerciale à deux 
chiffres. 

Breguet a continué de renforcer son leadership en accrois-
sant ses ventes de complications et de chefs-d’œuvre de haute 
joaillerie. Pour y parvenir, la marque a notamment misé sur une 
exposition présentée à Delhi sous carnet ATA (le carnet ATA est 
un document douanier international permettant l’importation 
d’objets en franchise de douane, qui a facilité la tenue d’une ex-
position pour plusieurs marques de Swatch  Group). Les meil-
leures ventes de Breguet restent les modèles Reine de Naples et 
Marine. Harry  Winston a poursuivi l’extension de sa présence 
dans les magazines lifestyle de luxe. Blancpain a participé à un 
événement lifestyle de luxe chez un détaillant de Mumbai, puis 
mis sur pied des expositions de grandes complications à Delhi. 
A Chennai et à Delhi, Jaquet Droz a organisé plusieurs événe-
ments pour ses clients. Afin d’atteindre les millionnaires de la 
prochaine génération, la marque s’est également lancée dans le 
marketing numérique programmatique. Omega a officiellement 
inauguré sa nouvelle boutique concept d’Hyderabad, avec le 
concours de son ambassadeur Abhishek Bachchan, de même 
qu’en présence de Frédéric Nardin, son Vice-président Ventes, à 
l’occasion du lancement en Inde de la Seamaster Diver 300M. En 
soirée, Omega a servi un dîner de gala à 150 invités d’honneur. 
La marque a aussi organisé des expositions dans toutes ses bou-
tiques, de même qu’un atelier de formation à Goa pour son per-
sonnel de boutique et de vente. 

Aux Jeux du Commonwealth, en Australie, Longines a servi 
un brunch spécial aux athlètes indiens en présence d’Arjun 
Kapoor, ami de la marque. Les médias et blogueurs indiens pré-
sents à Roland Garros ont assuré à la marque une solide couver-
ture médiatique. De même, Longines s’est efforcée d’obtenir une 
plus grande présence dans les médias en invitant les amis de la 

marque dans ses boutiques de Bangalore et d’Hyderabad, ainsi 
que dans ses points de vente à Jaipur. Ambassadeur de la 
marque, Hrithik Roshan a inauguré la toute première boutique 
aéroportuaire de Rado Inde à Delhi T3, de même qu’une autre 
boutique, à Chennai. Rado a aussi mis en exergue ses nouveaux 
produits dans cinq villes indiennes de seconde importance, dans 
le cadre d’une exposition à laquelle a participé son ambassa-
drice Lisa Ray. La marque a en outre collaboré avec Condé Nast 
Traveler pour mettre en lumière sa nouvelle collection Elements 
of Time à Chandigarh et à Chennai; de surcroît, elle a ajouté de 
nouvelles boutiques à son réseau de distribution, à Thane et à 
Chennai. 

Autre ambassadrice de marque, Deepika Padukone a inaugu-
ré la nouvelle boutique Tissot à Chennai et participé au lance-
ment de la PR 100 Lady Chic, lors d’un événement avec la presse. 
La Tissot Chrono XL Classic Special Edition Virat Kohli a été lan-
cée par l’ambassadeur éponyme de la marque lors d’un étince-
lant événement retail et médiatique à Mumbai. Balmain dessiné 
un concept promotionnel de boutiques pop-up, à Delhi et à 
 Hyderabad, qui a été très bien accueilli. En octobre, la marque a 
lancé un programme panindien de formation auquel ont partici-
pé les forces de vente retail venues des quatre coins du pays. 
Calvin  Klein a présenté ses nouvelles collections aux médias, 
aux blogueurs et aux détaillants en présence de l’acteur Nidhi 
Agarwal à Mumbai et organisé des journées de formation en 
Inde méridionale et occidentale. 

Dans sa boutique de Chennai, Swatch a dévoilé sa collection 
Printemps / Eté 2018 avec le concours de l’amie de la marque 
 Aditi Rao Hydari. A Delhi, Swatch a présenté en avant-première 
sa collection SKIN Irony aux médias et à des blogueurs ayant 
pignon sur rue. Pour présenter sa collection Automne / Hiver, la 
marque s’est par ailleurs associée à Comic Con Delhi de manière 
à activer son groupe cible et pour la mise sur pied d’un événe-
ment RP en présence de la célébrité Yami Gautam. 
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Swatch Group Moyen-Orient 103/104/105/106/107

Swatch  Group Moyen-Orient a connu une année prospère 
marquée par de fortes hausses de ses parts de marché dans les 
secteurs du prestige et du luxe.

Breguet a renforcé ses relations avec sa clientèle tant locale 
qu’internationale. Sa boutique sise dans la zone commerçante de 
Dubai Mall a connu une croissance constante et s’est avérée la 
plus performante du réseau. Harry  Winston est demeurée la 
marque joaillière et horlogère de prestige la plus en vue. Dans son 
salon de Dubai Mall, elle a dévoilé ses pierres les plus exception-
nelles à ses clients VVIP. Blancpain a réaffirmé sa présence grâce 
à l’ouverture d’une nouvelle boutique au Mall of Emirates. Le mo-
ment fort de la marque au Dubai Aquarium & Underwater Zoo au 
Dubai Mall, qui a attiré un grand nombre de visiteurs, a accru la 
popularité de la légendaire Fifty Fathoms. Glashütte  Original a 
consolidé sa position sur le marché, grâce notamment au lance-
ment d’une nouvelle version acier de sa Senator Cosmopolite. Sa 
spacieuse boutique, située dans le Dubai Mall, a enchanté de 
nombreux amateurs de montres et visiteurs. Jaquet Droz a inau-
guré sa première boutique au Dubai Mall, où la marque a dévoilé 
son exceptionnelle Falcon Bird Repeater, créée en hommage à 
l’oiseau de proie symbolisant les Emirats arabes unis. Omega a 
renforcé sa position dominante sur le marché et étendu sa distri-
bution en ouvrant de nouvelles boutiques au Koweït et en Arabie 
saoudite, ainsi qu’un deuxième point de vente au Dubai Mall. La 
marque a, en outre, organisé une projection en avant-première du 
film First Man (Le premier homme sur la lune) à Dubaï pour ses 
clients VIP et a poursuivi sa solide association avec la Dubai 
 Desert Classic.

Longines a connu une croissance à deux chiffres favorisée 
par sa stratégie de distribution qualitative. L’ambassadrice de la 
marque Chi Ling Lin a inauguré la boutique Mall of Emirates. 
Longines a été le partenaire principal de la Dubai Sheema  Classic 

et parrainé la prestigieuse H.H. Sheik Mohammed Endurance 
Cup. Elle s’est également associée à trois épreuves CSI 5 étoiles 
aux Emirats arabes unis, dont la première disputée à Sharjah. 
Rado a renforcé sa présence en mettant en place son tout der-
nier concept de boutique et développé un nouveau projet retail. 
De surcroît, Rado a annoncé la sortie, en partenariat avec la 
 Dubai Design Week 2018, de la première édition du Rado Star 
Prize UAE 2019.

Tissot a élargi son réseau de détaillants, inaugurant deux 
nouvelles boutiques aux Emirats arabes unis. La marque a aussi 
ouvert douze grands shop-in-shops sur des marchés straté-
giques. Une campagne en ligne couronnée de succès lui a per-
mis d’affirmer son leadership sur son marché. Balmain a amélio-
ré sa visibilité aussi bien que la qualité de son réseau de 
distribution. Certina a rehaussé son image en recourant à de 
nouveaux présentoirs et en misant sur du nouveau matériel 
dans ses points de vente. Sa nouvelle montre de plongée 
 Heritage DS PH200M a fait énormément parler d’elle. Mido a ou-
vert sa première boutique au Dubai Mall. Hamilton a invité les 
détaillants au Championnat du monde Red Bull Air Race 2018 à 
Abu Dhabi. En collaboration avec Rivoli, la marque a par ailleurs 
déployé des activités clés visant à souligner ses attaches avec 
l’aviation. Calvin Klein a consolidé ses importantes parts de mar-
ché en tablant sur un mix de produits équilibré et un design inno-
vant. A Dubaï, la marque a également accru sa visibilité en ligne 
grâce à une coopération avec des influenceurs clés. 

Swatch a renforcé sa présence sur le marché grâce à un so-
lide réseau de distribution. Elle a lancé une plateforme d’e-lear-
ning pour consolider les compétences des employés et a égale-
ment été partenaire de la Drone Racing League (DRL) en Arabie 
saoudite.
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Swatch Group Afrique du Sud 108/109/110/111

En Afrique du Sud, les marques de luxe ont continué à se 
concentrer sur le marché local. Breguet a mis l’accent de plus en 
plus sur le marketing numérique et modernisé son espace chez 
Tanur Jewelers avec un nouveau shop-in-shop. Blancpain a ac-
cueilli le plongeur de l’extrême et biologiste marin Laurent 
 Ballesta lors d’un événement exclusif. Le récit de première main 
de la révolutionnaire expédition Gombessa, préparée par l’ex-
plorateur pour filmer les cœlacanthes, a subjugué les invités. 
Omega a progressivement développé ses shop-in-shops dans 
les centres commerciaux Victoria & Alfred Waterfront et Sandton 
City. Pour Longines, la présence de l’actrice et influenceuse 
Terry Pheto ainsi que la mise en œuvre d’une campagne dyna-
mique sur Facebook lui a permis de conquérir encore de nou-
velles parts du marché sud-africain. Rado a lancé son nouveau 
garde-temps HyperChrome en présence du célèbre rappeur 
sud-africain ProVerb. Cette opération a généré une visibilité 
bienvenue sur les réseaux sociaux et permis à la marque de 
s’adresser avec succès à son marché cible. Tissot s’est associée 
au South African Bike Festival, le plus grand rassemblement de 
motos du pays, en qualité de Chronométreur Officiel. Pour l’oc-
casion, la marque s’est présentée dans son pavillon aux abords 
du circuit de Kyalami. Le personnel de vente de Tissot a pris part 
à une formation dont les activités palpitantes ont été appréciées 
par tous. Le nouvel assortiment des produits Calvin Klein a fait 
fureur auprès de la clientèle locale. Pour le Swatch Club, l’événe-
ment consacré au lancement de la SKIN Irony a été un franc 
 succès. Deux événements réservés à la presse ont aussi eu lieu 

au Cap pour le lancement des collections Printemps / Eté et 
 Automne / Hiver. Swatch s’est encore associée à Red Bull à l’oc-
casion du Red Bull King of The Air, un grand événement de kite-
boarding qui s’est déroulé au Cap et a attiré une quinzaine de 
milliers de spectateurs.
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La protection de l’environnement ainsi que la sécurité défi-
nissent un principe fondamental prioritaire dans tous les sec-
teurs et toutes les entreprises de Swatch Group. Ce principe est 
respecté, promu et appliqué au quotidien par chaque colla-
boratrice et chaque collaborateur de l’entreprise. Des actions  
au lieu de paroles – ou de rapports détaillés – est la devise.  
Ce faisant, il nous importe de prendre soin de notre environne-
ment comme aussi de notre sécurité et d’y apporter notre plus 
haute attention. Ces directives maîtresses font partie des va-
leurs environnementales, sociales et de gouvernance d’entre-
prise (Environment, Social, Governance), auxquelles nous accor-
dons tous la plus grande importance, ce qui est aussi exprimé 
dans différentes sections du présent rapport de gestion. 

Nous sommes tous très conscients de notre responsabilité 
de protéger la vie, de favoriser la qualité de vie, de garantir la 
sécurité et de préserver la santé, aussi bien que de respecter 
notre environnement, et nous entreprenons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour l’assumer pleinement par rapport à notre en-
vironnement immédiat, dans les limites de notre influence di-
recte ou indirecte.

Par principe, les ressources sont engagées avec efficacité et 
parcimonie, afin d’assurer une fabrication et une commercialisa-
tion de nos produits qui soient durables et respectueuses de 
l’environnement. Dès la phase de planification et de développe-
ment de chaque nouveau produit, le recours à des matériaux et 
à des substances recyclables, ainsi qu’à des méthodes de pro-
duction écologiques, est pris en considération.

De plus, des mesures visant à réduire la consommation 
d’énergie et des ressources sont mises en œuvre, que ce soit via 
des installations de production munies de systèmes de gestion 
intelligente de l’énergie ou par l’optimisation énergétique et 
l’isolation thermique des infrastructures. Lors de la construction 
de nouveaux sites et de rénovations, les technologies et les ma-
tériaux les plus modernes ont été utilisés afin d’améliorer au 
maximum le bilan écologique et énergétique, ce qui a amené 
une nouvelle contribution très positive en la matière durant 
l’exercice sous revue. 

Chaque année, toutes les valeurs pertinentes ayant trait à 
l’écologie opérationnelle sont consolidées dans une vaste base 
de données. Elles sont analysées, et servent de mesure des ré-
sultats réalisés, comme aussi de référentiel pour établir les ob-
jectifs suivants à atteindre.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SUR LA POLITIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
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Environnement, sécurité et santé – mesures pertinentes
La sécurité et la santé de notre personnel ainsi que de nos 

clients dans le monde entier font l’objet de la plus haute atten-
tion. Nos exigences en matière d’approvisionnement, de pro-
duction, de distribution et aussi d’utilisation de nos produits res-
pectent, non seulement les directives et les dispositions légales 
les plus strictes au niveau international, mais englobent égale-
ment nos propres standards, de niveau très élevé, que nous dé-
veloppons et améliorons continuellement. A cet égard, notre 
apprentissage n’est jamais achevé, ce qui conduit l’entreprise à 
des innovations et à de nouveaux investissements. 

Les critères environnementaux, éthiques et sociaux sont 
également fermement inscrits dans notre politique d’approvi-
sionnement. Le sens de la responsabilité lors de l’approvision-
nement en matières premières spécifiques pour notre industrie 
telles que les métaux précieux, les diamants et les cuirs exo-
tiques, revêt une importance primordiale. 

Au-delà, Swatch Group a décidé de renoncer volontairement 
à l’usage de bois provenant d’espèces d’arbres menacées et de 
n’utiliser que des bois provenant de plantations durables, ceci 
pour apporter une contribution supplémentaire à l’amélioration 
de l’équilibre écologique. L’approvisionnement en or est exclusi-
vement en «or traçable» de régions exemptes de conflits et non 
critiques comme les Etats-Unis, le Canada et l’Australie. De 
même, l’entreprise s’assure que les diamants retenus pour ses 
produits ne proviennent que de fournisseurs se conformant 
strictement au système de certification issu du Processus de 
Kimberley. 

En termes de méthodes de production et de produits du-
rables, Swatch  Group respecte pleinement les directives ap-
plicables, notamment celles de l’Union européenne, telles que  
la directive relative à l’usage restreint de substances dange-
reuses (RoHS), le règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) et 
la directive relative à l’élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (WEEE). Des renseignements com-
plémentaires dans le domaine de l’énergie et de l’écologie sont 
aussi donnés dans le rapport de Belenos Clean Power, à la page 
116, et dans le domaine de l’environnement et la sécurité par la 
contribution de Swatch Group Quality Management, aux pages 
112 et 113.

Gestion des risques
Le Corporate Risk Management System fait partie intégrante 

de la politique de l’environnement et de la sécurité. Dans ce sys-
tème, les risques déterminants sont continuellement identifiés, 
analysés et recensés, de manière à pouvoir identifier par antici-
pation les risques susceptibles d’affecter l’environnement, la 
sécurité ou la santé, ceci afin de développer et implémenter des 
mesures appropriées de prévention. Un élément essentiel est le 
Business Continuity Management. Des experts identifient les 
sites opérationnels importants ainsi que leur interdépendance, 
mettent en évidence les principaux risques (par exemple incen-
die, inondation, substances chimiques, interruption de produc-
tion), et déterminent les mesures adéquates, afin d’assurer la 
continuité des opérations. Les démarches préventives et les dis-
positifs d’urgence en sont les éléments centraux. Un élément 
essentiel de la gestion des risques de Swatch Group est sa poli-
tique d’indépendance. Dès lors, l’entreprise diminue toute dé-
pendance vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses partenaires de 
distribution ou de ses prestataires financiers. Les mesures 
prises à cet égard sont notamment le maintien d’un niveau de 
stock suffisant, le développement et la modernisation des capa-
cités de production, des sources d’approvisionnement alterna-
tives, des acquisitions d’importance stratégique et un niveau 
élevé de capitaux propres.

Chiffres clés concernant l’environnement
Swatch  Group dispose de divers sites d’exploitation et de 

production hautement spécialisés dans leur secteur et de ce fait 
présentant chacun un profil spécifique propre en matière de sé-
curité, de prévention de la santé et de la protection de l’envi-
ronnement. Chacun des sites est accompagné dans son déve-
loppement pour que des mesures d’optimisation puissent 
continuellement être définies et implémentées. L’essentiel de la 
métrologie environnementale est la mesure des paramètres in-
fluant la consommation d’énergie, en particulier électrique et 
thermique, ainsi que les émissions de CO2 y relatives, et aussi les 
chiffres-clés sur la consommation d’eau, la gestion des déchets, 
le recyclage des piles et les émissions de composés organiques 
volatils (COV). Ces mesures sont recensées dans toutes les enti-
tés de Swatch Group et montrent l’évolution exposée ci- dessous.

Emissions de CO2 induites par la consommation d’énergie
Depuis 2001 déjà, Swatch Group a procédé à la fixation d’ob-

jectifs univoques en matière de climat et de l’efficience énergé-
tique et a apporté une contribution à la protection du climat.

Chaque site a été associé à ce programme, et des mesures 
visant à réduire la consommation d’énergie ont été définies. 

Afin de contribuer davantage à la protection du climat et de 
diminuer encore la consommation d’énergie, il a été décidé au 
printemps 2013 d’associer tous les sites de production en Suisse 
à un programme de réduction des émissions de CO2. Avec l’in-
tervention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), un plan 
volontaire de mesures économiques et écologiques nécessaires 
pour diminuer la consommation d’énergie et les émissions de 
CO2 a été défini et les objectifs à atteindre ont été fixés contrac-
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La consommation d’électricité a augmenté de 10,7% en 2018 
en raison des hausses de production. Les émissions de CO2 ont 
temporairement augmenté suite à la mise en service de nou-
veaux bâtiments non encore en régime d’exploitation ordinaire, 
car le remplacement des combustibles fossiles n’intervient 
qu’après la réception technique des bâtiments. Dès lors, les va-
leurs cibles ont été dépassées (graphique 1). 

Les sociétés de distribution à l’étranger, notamment en rai-
son de leurs nombreuses boutiques, ont évidemment aussi pour 
objectif d’améliorer leur bilan énergétique, bien que la consom-
mation énergétique y soit beaucoup plus faible que celle des 
sites de production en Suisse.

Consommation de chaleur par unité de surface utile  
(kWh / m2 par année)

Mesurée en kWh par mètre carré de surface utile, la consom-
mation annuelle d’énergie fossile sous forme de mazout de 
chauffage, de gaz naturel et de chauffage à distance a diminué 
de 0,1% durant l’exercice sous revue, ceci malgré une saison hi-
vernale plus rude que l’année précédente. Une hausse de la 
consommation d’énergie a été évitée notamment grâce à des 
investissements continus consacrés aussi bien aux nouveaux 
qu’aux anciens immeubles et installations de production. Cet 
objectif a pu être atteint grâce à de nouvelles constructions, 
équipées d’une technologie de pompe à chaleur ultramoderne, à 
de nouveaux programmes d’isolation thermique et de rénova-
tion des bâtiments, à l’optimisation ou au remplacement des 
systèmes de climatisation et de refroidissement à eau, à l’assai-
nissement des installations de chauffage et à la mise en service 
de nouveaux récupérateurs de chaleur. Des investissements 
continus, destinés à minimiser la consommation de chaleur par 
unité de surface utile, ont permis de réduire cette consommation 
à bien plus de la moitié depuis l’introduction du programme en 
2001. Les travaux d’extension de l’aire Omega, à Bienne  (BE), 
sont un bon exemple des nombreux efforts accomplis. Ils ont 
permis de réduire de 48% la consommation de chaleur par m2 de 
surface et d’un impressionnant 55% les émissions de CO2. 

Consommation d’électricité par unité de surface utile  
(kWh / m2 par année)

Mesurée en kWh par mètre carré par année, la consomma-
tion d’électricité a augmenté de 9,3% par rapport à l’année pré-
cédente. Cette consommation accrue s’explique par la mise en 
service et en charge de nouvelles usines ainsi que par l’augmen-
tation de la production. La mise en service de nouvelles ma-
chines et installations dotées d’un meilleur rendement énergé-
tique dans les divers sites de production, ainsi que des 
investissements considérables dans le domaine de l’éclairage, 
notamment sous forme d’un assainissement de ces systèmes, 

tuellement. L’objectif de cet accord est de diminuer davantage la 
consommation énergétique durant la période de 2013 à 2020, 
soit de réaliser une réduction supplémentaire des émissions de 
CO2 à hauteur de 27%, tout en augmentant l’efficacité énergé-
tique de 8% jusqu’en 2020. En collaboration avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), des audits énergétiques ont 
été réalisés par des spécialistes sur tous les sites chaque année 
depuis 2013 afin de recenser de plus amples possibilités de ré-
duction des émissions de CO2. Par conséquent, un catalogue de 
mesures les plus opportunes à mettre en place pour atteindre 
les objectifs a été élaboré. Depuis, l’implémentation des me-
sures définies est systématique, ce qui a permis de diminuer 
considérablement les émissions de CO2 et d’obtenir l’exemption 
de la taxe y relative des sites associés. Le catalogue de mesures 
est régulièrement réexaminé et actualisé afin de poursuivre les 
efforts en matière de protection du climat. La réalisation des ob-
jectifs annuels fait l’objet d’un suivi et d’un audit de l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN). Les vérifications détaillées sur les différents sites ainsi 
que le recensement des mesures par les spécialistes nécessitent 
beaucoup de temps, raison pour laquelle les chiffres issus des 
audits de l’année sous revue ne sont disponibles que vers la fin 
du premier semestre de l’année suivante. Dès la fin des audits, 
l’AEnEC délivre annuellement un certificat spécifique portant 
sur la réalisation des objectifs. 

Déjà en 1990, en qualité de sponsor du mobile solaire Spirit 
of Biel, Swatch Group s’est engagée en faveur de la diminution 
des émissions de CO2 et de la réduction de la consommation 
d’énergie. Cette année-là, ledit mobile solaire avait remporté le 
World Solar Challenge en Australie. De cette époque provient 
également la première Swatch solaire (1995) qui n’a rien perdu 
d’un point de vue attractivité et qui est toujours commercialisée. 
Cette adhésion précoce à la protection du climat est le témoin 
historique de notre contribution et par sa présence, elle nous 
motive à poursuivre notre engagement durable dans la protec-
tion du climat.

Les graphiques ci-dessous visualisent les émissions de CO2 
depuis le lancement du nouveau programme en 2013, ainsi que 
les objectifs à atteindre d’ici 2020, soit de les diminuer de 27%. 
Depuis le lancement du nouveau programme, les émissions de 
CO2 ont pu être abaissées de 1743  tonnes au total, ce qui est 
montré par le graphique 1. 

L’efficacité énergétique devrait être augmentée de 8% au to-
tal d’ici l’an 2020, ce qui est montré par l’objectif linéarisé dans le 
graphique 2. Ce dernier met en évidence, que dans les cinq pre-
mières années après l’introduction du nouveau programme, 
l’augmentation de l’efficacité énergétique réalisée a dépassé 
l’objectif fixé.

Graphique 1
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Les chiffres 2018 audités seront disponibles en milieu d’année 2019
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ont cependant entraîné une consommation électrique sous-pro-
portionnelle. L’emploi de nouvelles lampes LED a permis d’obte-
nir un éclairage optimal et de diminuer la charge thermique, ré-
duisant ainsi la consommation électrique et les coûts de 
climatisation. Les investissements réalisés sur l’aire Omega ont 
eu des effets positifs, améliorant le bilan énergétique par la 
substitution des pompes à chaleur aux matières énergétiques 
fossiles.

Propre production d’énergies renouvelables solaire et 
hydraulique

Depuis des décennies, Swatch Group investit non seulement 
dans le domaine de la très faible consommation d’énergie et à 
haute efficience énergétique des composants et des circuits in-
tégrés du segment Systèmes Electroniques, mais exploite aussi 
sa propre production d’énergies renouvelables, notamment so-
laire et hydraulique. La production d’énergies durables a pu être 
augmentée ces dernières années par la mise en service de nou-
velles installations. Malgré une modeste production d’électricité 
durable, elle représente tout de même une contribution à la pro-
tection du climat et de l’environnement. Une installation photo-
voltaïque Belenos Clean Power munie d’un micro-onduleur de la 
dernière génération a aussi été mise en service lors de l’inaugu-
ration d’un nouveau bâtiment de production sur le site Omega. 
Cette installation a permis de produire 170  MWh au cours de 
l’année sous revue. La production d’énergie hydroélectrique to-
tale n’est pas constante car celle des deux centrales de La Suze 
et de Le Bez, à Corgémont (BE), qui ont été entièrement rénovées 
et automatisées en 2010, est fortement tributaire du niveau 
moyen des précipitations. De même, la production d’énergie so-
laire chez Distico, à Bienne, et chez ETA, à Boncourt (JU), dé-
pendent de l’ensoleillement moyen capté par les installations 
photovoltaïques. Les centrales hydroélectriques ainsi que les 
installations photovoltaïques de Swatch Group ont une capacité 
de production annuelle d’environ 1600 MWh. Une partie de la 
flotte des véhicules électriques de ETA est mue, entre autre, 
grâce à cette énergie. 

Gestion des déchets
En raison des processus de nettoyage dans la production, et 

d’une intégration continue de cette dernière, la quantité de dé-
chets spéciaux (piles de montres non comprises) a augmenté de 
13,3%. La part des déchets spéciaux récupérés ou recyclés, 
quant à elle, a augmenté de 4,6%. En outre, les autres déchets 
industriels, comme le papier, le carton, les matières synthé-
tiques et les composants électroniques, ont enregistré une 
baisse réjouissante de 1,3%.

Recyclage de piles
Durant l’exercice sous revue, plus de 7,6 tonnes de piles ont 

été confiées, pour le retraitement, à des entreprises agréées 
spécialisées, ceci sans tenir compte de l’élimination des batte-
ries périmées et de la liquidation des fins de séries chez Renata. 
Renata est l’unique fabricant de piles à exploiter, depuis 2018, sa 
propre installation de recyclage de piles buttons (récupération 
de l’argent). D’une capacité annuelle de 250 millions de piles but-
tons pour 25 tonnes d’oxyde d’argent, cette installation témoigne 
de la forte contribution, à ce jour inégalée dans le monde, que 
Renata apporte à l’environnement, dans la perspective d’un dé-
veloppement durable.

Gestion de l’eau
La consommation d’eau potable a augmenté de 10,1% par 

rapport à l’année précédente et la consommation d’eau non po-
table de 29,7% à la suite de l’augmentation de la production, de 
la mise en service de nouvelles usines, de l’intégration de nou-
veaux sites de production et d’installations de climatisation sup-
plémentaires. Est notamment à mentionner le recul des eaux 
usées, grâce à la mise en service d’installations fonctionnant en 
circuit d’eau fermé, l’amélioration du rendement des stations 
d’épuration, de même que le recours à des installations de récu-
pération et de traitement de l’eau de pluie utilisée dans les sys-
tèmes de refroidissement et les installations sanitaires.

Emissions de COV (composés organiques volatils)
A la suite de l’augmentation de la production, de l’intégration 

de nouveaux sites de production et d’une internalisation conti-
nue de cette dernière, la consommation de produits COV a aug-
menté durant l’exercice sous revue par rapport à l’année précé-
dente. Ceci principalement par l’emploi d’acétone, d’alcool et de 
benzine comme produits nettoyants pour les composants fabri-
qués. Les émissions de COV ont ainsi augmenté de 8,1%. Par 
contre, nous avons réussi à récupérer ou recycler 7,7% de COV 
de plus durant l’année, grâce à la mise en place de dispositifs de 
récupération de la benzine et d’autres solvants volatils. Une aug-
mentation plus importante des émissions de COV a pu être évi-
tée grâce au remplacement accru des substances volatiles par 
des procédés utilisant des solutions aqueuses exemptes de sol-
vants ou des substances moins volatiles.

Approvisionnement général en matières premières
La prise en compte des critères environnementaux, éthiques 

et sociaux est fermement inscrite dans notre politique d’approvi-
sionnement, raison pour laquelle, ne peuvent être sélectionnés 
comme partenaires que des fournisseurs ou leurs sous-traitants 
se conformant pleinement aux exigences stricts clairement défi-
nis et fixés par contrat, pour tous les aspects liés à la sécurité, à 
l’environnement et à la politique sociale. Ces exigences couvrent 
non seulement le respect des lois nationales et internationales, 
mais aussi les directives de l’OCDE concernant l’approvisionne-
ment en matières premières et en fournitures (OECD Due 
 Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from 
Conflict-Affected and High-Risk Aeras and its Supplement on 
Gold), ainsi que la directive SA8000 (Social Accountability 
 International) promouvant un approvisionnement responsable, 
sous les prémisses de conditions de travail éthiques et équi-
tables, de dispositions en matière de protection de la santé et de 
sécurité au travail, de respect des droits humains et des relations 
avec les partenaires commerciaux, de même que de prise en 
compte de la chaîne d’approvisionnement, du développement 
local et d’autres facteurs pertinents sociaux et écologiques.

En sus, les fournisseurs doivent évidemment se conformer 
aux directives internes de Swatch Group Quality Management 
en matière d’assurance qualité et d’exigences écologiques et lé-
gales requises, tout comme aux critères de conformité légale 
des produits, en particulier par rapport à REACH (Registration, 
Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals), RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances) et la directive sur les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (WEEE – Waste 
Electrical and Electronic Equipment). Pour garantir la conformité 
par rapport à ces normes et directives, chaque fournisseur reçoit 
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durable du climat. En participant volontairement au programme de l’Agence de l’énergie 

pour l’économie, Omega Biel inkl. Swatch AG agit pour réduire ses émissions de CO2 

et pour améliorer sa performance énergétique. Sa convention d’objectifs est reconnue 
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Depuis plusieurs années, les processus d’approvisionne-
ment en métaux précieux ne cessent d’être optimisés et ils 
peuvent encore être améliorés, notamment pour assurer une 
traçabilité complète de la chaîne d’approvisionnement. A cet 
égard, une collaboration s’est établie avec les autorités et insti-
tutions compétentes, par exemple dans le cadre du projet Better 
Gold Initiative mené à l’initiative du Secrétariat d’Etat à  
l’éco nomie (SECO). Vu l’importance de la provenance de l’or, 
Swatch Group ne s’approvisionne plus qu’en «or traçable» pro-
venant spécifiquement d’Amérique du Nord ou d’Australie, où 
les mines sont exploitées dans des conditions réglementaires 
très strictes imposées par les autorités. Des efforts sont par ail-
leurs entrepris pour maintenir une chaîne d’approvisionnement 
très courte et directe.

De plus, les investissements réalisés ces dernières années 
dans les fonderies et les installations d’affinage du Groupe ont 
aussi permis d’internaliser entièrement les processus et le traite-
ment des métaux précieux afin de s’assurer que la transforma-
tion des stocks de métaux précieux, la production des alliages et 
leur recyclage se déroulent à l’interne. Après la préparation des 
alliages, des profilés extrudés et des lingots bruts sont fabri-
qués, puis transformés en produits semi-finis ou finis, toujours 
en s’appuyant sur des procédés de production réalisés en in-
terne. Ainsi, Swatch Group contrôle elle-même l’intégralité de la 
chaîne de traitement de l’or, en soumettant tout son cycle de trai-
tement à un processus clairement défini. La fonderie de 
 Nivarox-FAR joue à cet égard un rôle clé, car elle traite l’en-
semble des stocks d’or du Groupe dans un circuit fermé et sous 
strict contrôle. La fonderie de Nivarox-FAR possède les autorisa-
tions fédérales nécessaires aussi bien en tant que fondeur que 
comme essayeur du commerce (essayeur juré). Elle dispose de 
la certification Responsible Jewellery Council Code of Practice 
(RJC COP). 

Acquisition de diamants et de pierres précieuses
Lors de l’achat de diamants, Swatch Group vérifie que ceux-

ci proviennent exclusivement d’un nombre restreint de fournis-
seurs qui se conforment de manière stricte au système de certi-
fication issu du Processus de Kimberley. Cette certification 
permet de garantir que les diamants proviennent uniquement de 
régions hors conflits et du commerce légal. Les Etats, entre-
prises ou commerçants qui n’appliqueraient pas ce système de 
certification dans son intégralité sont exclus du commerce. De 
plus, seuls des partenaires de longue date, qui respectent non 
seulement le Processus de Kimberley mais aussi le règlement de 
la CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaille-
rie, Orfèvrerie des diamants, perles et pierres; The World 
 Jewellery Confederation), sont pris en considération, afin d’ex-
clure tout risque en matière de qualité et d’approvisionnement. 

un accès direct et protégé aux spécifications de conformité rela-
tives aux matières premières et matériaux utilisés, élaborées par 
Swatch Group Quality Management. Regroupées dans une vaste 
base de données, ces informations sont régulièrement actuali-
sées. Swatch  Group FEPS (Far East Procurement Service) et 
Swatch  Group Quality Management vérifient régulièrement si 
les conditions requises sont effectivement réalisées par les four-
nisseurs. En cas de non-respect, ils peuvent notamment impo-
ser des mesures correctives aux fournisseurs. Si un fournisseur 
n’est pas ou plus en mesure de se qualifier, il ne sera plus consi-
déré.

Approvisionnement en matières premières biologiques
Concernant les matières premières biologiques telles que le 

coton, le cuir, le bois etc., non seulement les nombreuses légis-
lations nationales ou internationales doivent être respectées 
(UE 995 / 2010 et CE 338 / 97, Lacey Act, CITES Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction, UICN Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature, FSC Forest Stewardship Council, 
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification, 
Timber Regulation, etc.), mais Swatch Group renonce même vo-
lontairement à certaines matières légales et non menacées, si 
elles sont classées éthiquement discutables par nos spécialistes 
internes. Dès lors, il a été décidé de renoncer volontairement à 
l’utilisation de bois d’espèces d’arbres potentiellement ou réelle-
ment menacées et de ne se fournir que de bois en provenance de 
plantations durables dont il existe une certification d’origine, de 
sylviculture et de CITES. De surcroît, Swatch Group veille à cou-
vrir ses besoins en cuirs exotiques, en recourant exclusivement 
à un petit nombre d’élevages durables clairement identifiés et 
contrôlés. Par conséquent, seules quelques exploitations aux 
Etats-Unis peuvent être considérées comme garantissant le res-
pect des exigences très sévères édictées par le US Fish and 
 Wildlife Service (Services des pêches et de la faune des Etats-
Unis) ainsi que celles qui le sont par CITES déjà évoquées.

Approvisionnement en métaux précieux
Swatch  Group s’appuie sur une politique d’approvisionne-

ment très claire concernant les métaux précieux. Ceux-ci ne sont 
acquis qu’auprès de quelques fournisseurs bien établis et de 
longue date qui sont en conformité par rapport aux exigences de 
surveillance du marché financier et qui sont membre certifié 
d’au moins une organisation telle que le Responsible Jewellery 
Council (RJC) ou de la London Bullion Market Association 
(LBMA). En sus, ils doivent être en mesure de garantir que les 
métaux précieux ne proviennent que de sources éthiquement 
irréprochables et en conséquence de régions exemptes de 
conflits armés. La norme RJC, qui s’adresse en particulier au 
secteur de la haute joaillerie et à l’industrie des bijoux, inclut les 
directives de l’OCDE concernant l’approvisionnement en mé-
taux précieux (OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Aeras and 
its Supplement on Gold) ainsi que la directive SA8000 (Social 
Accountability International) exigeant un approvisionnement en 
matériaux responsable et éthique.
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A la fin de l’année 2017 et au début 2018, la conjoncture et les 
perspectives pour l’industrie horlogère ont été meilleures et 
Swatch Group a pu répondre aux demandes élevées des diffé-
rents marchés. Cela a été possible grâce aux collaboratrices et 
collaborateurs qui, non seulement, sont restés actifs durant les 
mois difficiles mais ont également utilisé le temps à disposition 
pour acquérir de nouvelles compétences et ainsi relever les défis 
auxquels Swatch Group a fait face. 

Il a été important d’avoir de bonnes relations, ouvertes, avec 
le personnel qui s’est rendu compte des efforts faits par leur em-
ployeur pour le maintien de la place de travail et des conditions 
cadres nécessaires à l’épanouissement de chacune et chacun. 

Emplois
Au niveau des emplois, l’année 2018 a atteint un nouveau 

record avec la création de plus de 1500 postes de travail par rap-
port au 31  décembre  2017, représentant en tout plus de 
18 000 contrats Swatch Group en Suisse et plus de 19 000 à l’in-
ternational. Ces chiffres sont largement au-dessus de ceux de 
2015 qui étaient l’année avec le plus grand effectif pour 
Swatch Group. 

Ces résultats augmentent la responsabilité de toutes les di-
rections des entreprises vis-à-vis des collaboratrices et collabo-
rateurs qui font confiance à Swatch Group et qui mettent leurs 
compétences à disposition pour relever les défis à venir. 

Développement du personnel
Face à la forte augmentation des effectifs, les formations in-

ternes ont évidemment été aussi nombreuses, intenses et indis-
pensables, afin que rapidement chacune et chacun acquière les 
gestes et les processus nécessaires à la réalisation de leurs mis-
sions. 

Cet accompagnement des nouveaux collaborateurs a été 
également une bonne école pour développer et renforcer la po-
lyvalence des employés plus anciens motivés de transmettre 
leurs connaissances aux nouveaux venus. 

Formation professionnelle initiale
Grâce à la vision et la stratégie sur le long terme de la direc-

tion générale de Swatch Group, il a été possible, encore une fois, 
de proposer à tous les apprentis techniques en fin de formation, 
un contrat fixe, afin de compléter et développer leurs compé-
tences et envisager une évolution intéressante au sein de l’entre-
prise. 

Dans la même optique, les apprentis engagés en août 2018 
ont été plus nombreux que ceux qui ont terminé leur formation 
en juin de la même année. Le nombre global est donc toujours 
en légère augmentation, proche des 500 apprentis. 

POLITIQUE SOCIALE
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tés. Cette manière de procéder leur a permis de rapidement inté-
grer leurs nouvelles missions, de se développer et d’accepter 
des responsabilités plus complexes, attractives et à haute valeur 
ajoutée. 

Partenariat social et conditions de travail
Après deux ans de mise en application, la nouvelle conven-

tion collective de travail (CCT) de l’industrie horlogère suisse, 
valable pour cinq ans, a été parfaitement intégrée que ce soit par 
le personnel, les commissions du personnel, la hiérarchie, que 
par les partenaires syndicaux avec qui l’entreprise cherche tou-
jours le dialogue et la collaboration constructive tout au long de 
l’année et dans toutes les régions.

Suite à l’augmentation de l’indice des prix à la consomma-
tion de 1,2 % à fin août 2018 par rapport à août 2017, Swatch Group 
a procédé, conformément à la CCT, à une hausse des salaires en 
Suisse pour 2019 de 52 francs suisses au minimum et jusqu’à 78 
au maximum. L’impact sur la masse salariale est de plusieurs 
millions. Compte tenu du fait que près de 95% du chiffre d’affaire 
se fait en dehors de Suisse dans des zones monétaires où la 
force du franc suisse impacte négativement la marche des af-
faires, la vigilance est de mise. Chaque entreprise doit rester ef-
ficace et garder son esprit d’entrepreneur, afin de pouvoir absor-
ber cette hausse du coût du travail et continuer à investir pour le 
futur. 

En parallèle, un accent particulier a été mis sur tous les élé-
ments qui font partie des conditions de travail, tels que l’ergono-
mie sur la place de travail, le suivi des gestes et postures, l’ana-
lyse des bâtiments et l’optimalisation des outils de production.

Toutes les entreprises sont très actives dans ces domaines-là 
afin de proposer un environnement de travail agréable et en adé-
quation avec les missions de chacune et chacun, dans des pers-
pectives positives.

Pour la cinquième fois, deux apprentis horlogers ont passé 
onze semaines à Hong Kong pour découvrir les activités d’un 
centre de réparation et vivre des expériences multiculturelles à 
l’autre bout de la planète. Tant le personnel à Hong Kong que les 
jeunes sont enthousiastes et soulignent le bien-fondé de cette 
approche qu’il faut maintenir.

D’autres échanges linguistiques ont permis à trois apprentis 
romands de passer six semaines à Berlin et à trois jeunes suisses 
alémaniques d’aller six semaines à Paris. Hébergés par des fa-
milles d’accueil, ils ont travaillé dans des boutiques Swatch et 
fréquenté également des écoles de langues. 

En Suisse, l’apprentissage au sein de Swatch Group concerne 
32 métiers différents, passant d’un apprenti à 91 dans la profes-
sion la plus représentée. 

Swatch Group est ainsi le plus important formateur de l’in-
dustrie horlogère, tant en ce qui concerne le nombre de jeunes 
en formation que de jeunes engagés dans les entreprises après 
leur formation.

Ecole d’horlogerie Nicolas G. Hayek
Les six écoles d’horlogerie Nicolas G. Hayek Watchmaking 

Schools répondent toujours au besoin important d’avoir des 
personnes compétentes et formées au métier de l’horlogerie 
dans les différents pays, afin d’assurer le conseil et les répara-
tions à travers nos réseaux de vente et de Customer Services. 

Ce cursus est reconnu au-delà de Swatch Group qui doit faire 
en sorte de motiver et donner des perspectives de développe-
ment à ces jeunes, afin qu’ils restent dans l’entreprise après leur 
formation initiale.

Evolution professionnelle 
La tendance positive de la demande en 2018, qui a engendré 

la création de ces nombreux postes de travail, a également eu 
des effets sur les ateliers d’observation des compétences et des 
centres de développement ainsi que sur la formation interne. 
Les collaborateurs se sont vus confier de nouvelles tâches sur 
leur poste de travail, en fonction de leurs compétences et affini-
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

1. Structure du Groupe et actionnariat  

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur des montres et bijoux, composé de 18 marques 
couvrant tous les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute encore une position industrielle très forte, à haut degré de 
verticalisation, dans le secteur de la production de même que dans le secteur stratégiquement important des systèmes élec-
troniques. Dans le secteur des services généraux du Groupe, les unités d’organisation, qui fournissent des prestations pour 
l’ensemble du Groupe, travaillent de manière coordonnée. Les structures de gestion mises en place par le Swatch Group sont 
légères et efficaces à tous les niveaux. Le Conseil d’administration traite des points majeurs de gestion, de stratégie et de 
surveillance des activités et les membres de la Direction générale du Groupe prennent en charge les tâches opérationnelles 
de la gestion des affaires avec l’appui de la Direction générale élargie du Groupe. Un aperçu de l’organisation opérationnelle 
et de la distribution du Swatch Group est présenté aux pages 4 et 5 du présent rapport. Hormis The Swatch Group SA, les 
sociétés entièrement consolidées qui ne sont pas cotées en bourse sont présentées aux pages 208 à 211 avec mention du 
domaine d’activité de la société, de son siège, de son capital social et de son pourcentage de participation. Les actions de The 
Swatch Group SA sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange AG. Les actions au porteur sont listées sous le numéro ISIN 
CH0012255151 auprès des indices SMI, SPI, tout comme SLI; les actions nominatives sont listées sous le numéro ISIN 
CH0012255144 aux indices SPI, SPI Extra et SMIM.

ISIN: CH0012255144 Actions nominatives
CH0012255151 Actions au porteur

Reuters: UHRN.S Actions nominatives
UHR.VX Actions au porteur

Telekurs: UHRN, 1 Actions nominatives
UHR, 1 Actions au porteur

Depuis février 2007, les actions du Swatch Group sont aussi cotées auprès de BX Swiss.

Des informations supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 230.
Le siège social de la Société se trouve à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 3. Le siège administratif est à Bienne, Faubourg du 
Lac 6.
 
Au 31 décembre 2018, le Pool Hayek ainsi que les sociétés, institutions et personnes proches contrôlent au travers de 61 662 277 
actions nominatives et 11 715 actions au porteur, l’équivalent de 39.8% de l’ensemble des voix (année précédente 40.0%).

Le Pool Hayek regroupe au 31 décembre 2018 les membres suivants:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
Communauté héréditaire de N. G. Hayek 
représentée par Marianne Hayek

Meisterschwanden Communauté héréditaire  
de N. G. Hayek

WAT Holding AG Meisterschwanden Communauté héréditaire  
de N. G. Hayek

Ammann Group Holding AG c/o Walder Wyss AG, Berne Descendants U. Ammann- 
Schellenberg Sen.

Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek mais n’en faisant pas formellement partie sont les suivantes:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden Communauté héréditaire  

de N. G. Hayek
Communauté héréditaire de N. G. Hayek 
et membres de la famille

Communauté héréditaire  
de N. G. Hayek

Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions  
et personnes privées, Madisa AG)

c/o Ammann Group Holding AG, 
Berne

Représentées par 
Daniela Aeschlimann

Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Diverses fondations patronales1) Divers –

1)  Wohlfahrtsstiftung der Renata AG, ETA Wohlfahrtsstiftung, Fonds de prévoyance d'Universo, Fondation Technocorp, Fondation de prévoyance 

de The Swatch Group Les Boutiques SA, Fonds de prévoyance SSIH et CP Caisse cadre

Le groupe de la communauté héréditaire de N. G. Hayek contrôle directement, dans le cadre du Pool et des sociétés, ainsi que 
des institutions proches, au total 39.3% de l’ensemble des voix (année précédente 39.6%); les membres tiers du Pool y inclus 
sont représentés et comprennent 3.4% de l’ensemble des voix.    

1.1 Structure du Groupe   

1.2 Actionnaires importants
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Au 31 décembre 2018, aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire indi viduel avec une participation de plus de 5% 
n’est connu de la Société.

Le Swatch Group ne possède aucune participation croisée.

2. Structure du capital

Au 31 décembre 2018, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

124 045 000 actions nominatives à CHF 0.45 valeur nominale CHF 55 820 250.00
30 840 000 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF 69 390 000.00
Total du capital-actions au 31.12.2018 CHF 125 210 250.00

Au 31 décembre 2018, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

Au cours des trois derniers exercices, le capital-actions de The Swatch Group SA a évolué de la façon suivante:

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
31.12.2016 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2017 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2018 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l’organe de révision, pour les comptes consolidés 2017 et 2018, est 
disponible en page 177. Pour The Swatch Group SA, celle-ci se trouve, pour les années 2017 et 2018, sous la note 11 en page 
222. Pour les années précédentes, cf. rapports de gestion des années 2015, 2016 et 2017. 

Les actions de la Société, mentionnées au point 2.1, sont entièrement libérées. Chaque action donne droit à une voix. Les deux 
catégories de titres présentent chacune un droit au dividende de valeur égale, correspondant à leur valeur nominale. Aucun 
bon de participation n’a été émis.

Il n’y a aucun bon de jouissance.

Les statuts du Swatch Group précisent que le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur d’actions nomina-
tives si ce dernier n’a pas déclaré expressément et par écrit avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre 
compte. De plus, le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur, lorsque celui-ci, seul ou avec des personnes 
liées, dispose déjà de 5% ou plus du capital-actions nominatives – directement ou indirectement – ou dans la mesure où il 
détiendrait plus du seuil autorisé après inscription (art. 9 al. 3 des statuts). Dans des cas particuliers, le Conseil d’administra-
tion peut autoriser des exceptions à ces règles. Aucune demande de dérogation n’a été déposée au cours de l’exercice sous 
revue.

Le Conseil d’administration doit procéder à l’inscription d’une personne physique ou morale en cas de dépassement de la li-
mite autorisée, si cette dernière était déjà inscrite au registre des actions pour au moins 5% du capital-actions nominatives à 
l’éché ance du 31 mai 1997. La même exception est également valable à l’égard des personnes étroitement liées à l’acquéreur 
(époux/épouse, descendant/descendante, frère/sœur), ou dans la mesure où des actions nominatives ont été acquises direc-
tement par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, ainsi que dans les cas de certains transferts 
à des personnes physiques ou morales, au sens de l’art. 9 al. 6 et 7 des statuts.

Si un acquéreur d’actions dépose une demande de reconnaissance comme actionnaire à la société, il est considéré comme 
actionnaire sans droit de vote, jusqu’à ce que la société l’ait reconnu comme actionnaire avec droit de vote. Si la société ne 
refuse pas la demande de reconnaissance de l’acquéreur dans un délai de vingt jours, celui-ci est reconnu comme actionnaire 
avec droit de vote. L’actionnaire sans droit de vote ne peut exercer ni le droit de vote ni les droits qui lui sont attachés.

Le Swatch Group n’a actuellement aucun emprunt convertible.

1.3 Participations croisées

2.1 Capital

2.2 Capital autorisé et 
conditionnel

2.3 Modifications du capital

2.4 Actions et bons de 
participation

2.5 Bons de jouissance

2.6 Restrictions de transfert  
et inscriptions des 
«nominees»

2.7 Emprunts convertibles
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Lors de la prise de contrôle du Swatch Group par le Pool Hayek, un paquet d’actions a été réservé en 1986 en faveur d’un 
programme d’actions pour cadres. L’état du portefeuille au 31 décembre 2018 est détaillé sous chiffre 29, page 205 du présent 
Rapport. En 2018, 209 870 actions nominatives ont été vendues à un prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative, 
comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2016  67 981 197 2018
2017  70 002 236 2018
2018  71 887 232 2018
Total  209 870

En plus, le Groupe a attribué aux cadres bénéficiaires les droits de souscrire dans le futur d’autres actions nominatives à prix  
préférentiel, comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2017  68 918 226 2019
2018  71 601 228 2019
2018  71 808 228 2020
Total  212 327

L’attribution est faite en fonction des évaluations et des propositions pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont attiré 
l’attention par des prestations particulières dans l’année sous revue et ont accompli une performance au-dessus de la 
moyenne. L’attribution est ensuite approuvée par le Conseil d’administration / le Comité de rémunération (Compensation 
Committee). Un tiers de cette attribution peut être souscrit, libéré et touché immédiatement; un tiers peut l’être après un an 
et le tiers restant après deux ans, aux mêmes conditions. Les bénéficiaires peuvent choisir de soumettre les options exercées 
à un délai de blocage de 5 ou 10 ans. A l’exception de Mme Nayla Hayek et de M. Nick Hayek, aucun membre du Conseil 
d’administration n’a reçu d’actions ou d’options dans le cadre de ce programme.

2.8 Options
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3. Conseil d’administration

Au 31 décembre 2018, le Conseil d’administration se composait des membres suivants: 

Nayla Hayek, de nationalité suisse, Dr. h.c. European University Montreux, Montreux, est Présidente du Conseil d’adminis-
tration du Swatch Group depuis le 30 juin 2010. Mme Hayek fait partie du Conseil d’administration depuis 1995. Comme 
membre de la World Arabian Horse Organisation (WAHO) ainsi que juge-arbitre internationale pour les chevaux arabes, 
Mme Hayek apporte, par ses contacts de haut niveau, de nombreuses activités commerciales et promotionnelles au 
Swatch Group et est responsable sur place de la filiale à Dubaï (Swatch Group Middle East). Mme Hayek est également 
Présidente du Conseil d’administration de Rivoli Group, Dubaï, où elle représente les intérêts du Swatch Group. Avec le rachat 
de Harry Winston (au 26 mars 2013), Mme Hayek a été nommée Présidente et CEO de cette nouvelle entité. Elle est par ailleurs 
membre du Conseil d’administration de Belenos Clean Power Holding SA. En tant que membre du Conseil d’administration de 
Hayek Holding SA, Mme Hayek est responsable de Hayek Engineering AG, Hayek  Immobilier SA et Hayek France SA. Elle 
n’excerce ni fonction officielle ni mandat politique.

Ernst Tanner, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. Depuis le 29 juin 
2011, il exerce la fonction de vice-président du Conseil d’administation. M. Tanner est président exécutif du Conseil d’admi-
nistration du Groupe Lindt & Sprüngli SA. Avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. Tanner a occupé, durant plus de 25 ans, 
des positions de direction dominantes dans le Groupe Johnson & Johnson en Europe et aux Etats-Unis, occupant en dernier 
lieu la fonction de Company Group Chairman Europe. Il est en outre membre du Conseil de surveillance de la société allemande 
Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG et du Conseil consultatif du groupe autrichien SIGNA. Par ailleurs, il n’exerce aucune 
autre fonction de direction ou de consultation et n’a ni fonction officielle ni mandat poli tique.

Nick Hayek, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint-Gall (HSG), puis il a suivi des cours au 
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, membre du Conseil d’admi-
nistration depuis 2010, M. Hayek travaille au Swatch Group depuis 1992, d’abord comme directeur marketing de Swatch SA, 
puis comme directeur général de Swatch SA et enfin, comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au 
milieu des années 80 sa propre société de production Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a colla-
boré à différentes productions de films (par ex. des séries documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par 
ex. 1er prix du Festival du film de Thessalonique, sélection  officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que 
producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages «Das Land von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. 
Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au Charlie Chaplin Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités 
l’ont amené, dès le début des années 90, à intervenir comme consultant dans différents projets pour Swatch et à assurer la 
responsabilité de plusieurs expositions Swatch dont, par exemple, celle de Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil 
d’administration du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique) et Président du Conseil d’administration de 
Belenos Clean Power Holding SA.

Prof. Dr h. c. Claude Nicollier, de nationalité suisse, licencié en physique de l’Université de Lausanne et titulaire d’une 
maîtrise en astrophysique décernée par l’Université de Genève, est membre du Conseil d’administration depuis 2005. En mars 
2007, M. Nicollier a cessé ses activités en tant qu’astronaute auprès de l’Agence spatiale européenne (ESA). Précédemment, 
en tant qu’astronaute auprès de la NASA, il a pris part à des missions telles que Atlantis 1992, Endeavour 1993, Columbia 1996 
et Discovery 1999. Les missions Endeavour et Discovery avaient pour objectif de remettre en état le télescope spatial Hubble. 
Ces deux missions furent un succès total. M. Nicollier a été nommé docteur honoris causa des Universités de Genève et de 
Bâle et de l’Ecole polytechnique  fédérale de Lausanne (EPFL), où il enseigne en tant que professeur honoraire à la Faculté STI 
(Sciences et techniques de l’ingénieur). M. Nicollier était impliqué dans le projet «Solar Impulse» en tant que responsable des 
essais en vol. Il est membre du Conseil d’administration de Belenos Clean Power Holding SA et Président du Conseil d’admi-
nistration du CSEM à Neuchâtel. Il n’exerce aucune fonction opérationnelle au sein du Swatch Group et n’a aucune relation 
d’affaires ni fonction politique.

Dr Jean-Pierre Roth, de nationalité suisse, docteur en économie de l’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales 
(HEI), Genève, est membre du Conseil d’administration depuis 2010. Après des études postgrades au Massachusetts Institute 
of Technology, aux Etats-Unis, M. Roth a enseigné à l’Université de Genève et à l’Institut HEI. En 2009, l’Université de Neuchâtel 
lui a conféré le titre de docteur honoris causa es sciences économiques. M. Roth est entré à la Banque nationale suisse en 
1979 et y a exercé diverses fonctions tant au siège de Zurich qu’à celui de Berne. Le 1er mai 1996, le Conseil fédéral l’a nommé 
vice-président de la Direction générale. Le 1er janvier 2001, il a été nommé président de la Direction générale.  
M. Roth a été gouverneur suisse auprès du Fonds monétaire international (FMI), à Washington. Du 1er mars 2006 jusqu’à fin 
février 2009, il a assumé la fonction de président du Conseil d’administration de la Banque des Règlements Internationaux 
(BRI), à Bâle. M. Roth a quitté sa fonction de président de la Banque nationale suisse fin 2009. En 2010, il a été élu Président 
de la Banque Cantonale de Genève et membre du Conseil d’administration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA et de 
Nestlé SA. En 2014, il a été élu membre du Conseil d’administration de MKS (Suisse). Depuis lors, M. Roth a démissionné du 
Conseil d’administration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA et de la Banque Cantonale de Genève pour raison d’âge. 
Depuis le 1er juillet 2017, M. Roth est vice-président de l’Arab Bank (Switzerland) SA. 

3.1 Membres du Conseil 
d’administration 
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Daniela Aeschlimann, de nationalité suisse, siège au Conseil d’administration depuis 2016. Madame Aeschlimann a accom-
pli une formation en économie d’entreprise et a obtenu le titre de Bachelor of Science in Business Administration, décerné par 
la Haute Ecole de Lucerne. En 2016, elle a achevé avec succès un Executive MBA à la Haute Ecole de Saint-Gall. Elle est membre 
du Conseil d’administration du groupe Avesco depuis 2010, au sein duquel elle assume la fonction de vice-présidente depuis 
2013. Madame Aeschlimann exerce en outre plusieurs autres mandats de membre d’un Conseil d’administration ou d’un Conseil 
de fondation. Depuis 2014, elle siège notamment au Conseil d’administration de l’entreprise Belenos Clean Power Holding SA.

Les membres du Conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour un mandat 
d’une durée d’une année. La période se situant entre deux assemblées générales ordinaires représente une année. Les membres 
du Conseil d’administration sont en tout temps rééligibles. Il n’y a pas de limitation d’âge et/ou de durée du mandat. Selon 
l’article 19 des statuts du Swatch Group, les votes et élections ont lieu à main levée à moins que le président n’ordonne une 
élection ou un vote par écrit ou par voie électronique. Un ou plusieurs actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10% des 
voix représentées peuvent demander des votes ou des élections au scrutin écrit.

Première élection et durée restante du mandat des membres du Conseil d’administration:

Première élection Durée du mandat
Nayla Hayek 1995 jusqu’en 2019
Georges Nicolas Hayek 2010 jusqu’en 2019
Prof. Dr h.c. Claude Nicollier 2005 jusqu’en 2019
Dr Jean-Pierre Roth 2010 jusqu’en 2019
Ernst Tanner 1995 jusqu’en 2019
Daniela Aeschlimann 2016 jusqu’en 2019

A l’occasion de l’Assemblée générale de 2018, les membres du Conseil d’administration ont été élus pour une nouvelle durée de 
mandat d’une année. M. Jean-Pierre Roth a été élu représentant des actionnaires au porteur et Mme Nayla Hayek représentante 
des actionnaires  nominatifs.

Durant la période sous revue, aucun changement n’est intervenu au sein du Conseil d’administration.

Selon l’art. 40 des statuts du Swatch Group, les membres du Conseil d’administration ne peuvent exercer plus de 4 mandats 
supplémentaires dans des sociétés cotées en bourse et 10 mandats supplémentaires dans des sociétés non cotées en bourse. 
Ne sont pas soumis à ces restrictions : (i) les mandats dans des entreprises contrôlées directement ou indirectement par la 
société ou ayant le contrôle sur la société, (ii) les mandats qu’un membre du conseil d’administration assume sur mandat ou sur 
instruction de la société ou de sociétés qu’elle contrôle, pour lesquels aucun membre du conseil d’administration ne peut exer-
cer plus de 20 mandats de ce genre et, (iii) les mandats dans des associations, organisations caritatives, fondations d’utilité 
publique ainsi que fondations de prévoyance professionnelle, aucun membre du conseil d’administration ne pouvant exercer 
plus de 30 mandats de ce genre. Sont considérés comme mandats tout mandat au sein d’organes supérieurs de direction d’une 
entité juridique ayant l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire à l’étranger. Sont consi-
dérés comme étant un seul mandat, les mandats dans différentes entités juridiques sous contrôle commun (de droit ou de fait).

Lors de l’Assemblée générale 2018, la Présidente du Conseil d’administration (Mme Nayla Hayek) a été élue par les actionnaires 
(jusqu’à la prochaine Assemblée générale). D’autre part, le Conseil d’administration se constitue lui-même. Il a élu en son sein un 
vice-président (M. Ernst Tanner). Le secrétariat du Conseil d’administration est tenu par Mme Jennifer Meyer-Kluge. La Secrétaire 
du Conseil d’administration n’est pas membre de ce dernier. La durée du mandat de la présidente, du vice-président et du secrétaire 
est respectivement d’une année. Tous sont rééligibles pour d’autres durées de mandat. Lors du remplacement d’un titulaire d’une 
fonction, son successeur assure la durée restante du mandat. Le Conseil d’administration a un Comité d’audit (Audit Committee) 
et un Comité de rémunération (Compensation Committee) à sa disposition. Ces organes, qui siègent séparément (en général après 
une séance ordinaire), sont composés de tous les membres du Conseil d’administration, vu le nombre restreint de ceux-ci. Le Co-
mité d’audit est présidé par Mme Nayla Hayek. La présidence du Comité de rémunération (Compensation Committee) est exercée 
par Monsieur Ernst Tanner, vice-président du Conseil d’administration. La Présidente du Comité d’audit et le Président du Comité 
de rémunération ont été élus par le Conseil d’administration lors de sa première séance suivant l’Assemblée générale de 2018.

Le Comité d’audit est principalement responsable de la surveillance des présentations financières et de l’appréciation de la 
révision interne et externe. Le Comité d’audit s’est plus particulièrement acquitté des fonctions suivantes:
– contrôle et suivi des rapports d’audit;
– approfondissement des points soulevés par l’entreprise d’audit;
– détermination des points importants pour l’audit;
– discussion de l’efficacité du système de contrôle interne avec prise en compte du management de risque;
– évaluation de la performance, des honoraires et de l’indépendance des réviseurs externes;
–  traitement des questions spéciales relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (pour de plus amples détails, 

voir le point 8.3).

3.2 Election et durée du 
mandat

3.3 Changements au  
Conseil d’administration

3.4 Nombre de mandats 
admissibles

3.5 Organisation du Conseil 
d’administration
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Le Comité de rémunération (Compensation Committee) s’occupe de la politique de rémunération de la société. Il assiste le 
Conseil d’administration lors de la détermination du système de rémunération et des principes de rémunération, ainsi que lors 
de la préparation des propositions à soumettre à l’Assemblée générale. Le Comité de rémunération peut soumettre au Conseil 
d’administration des propositions et des recommandations pour toutes les questions relevant de la rémunération.

Le Comité de rémunération traite de toutes les questions portant sur la rémunération et propose des solutions au Conseil 
d’administration. Le Conseil d’administration est l’instance décisionelle. Il soumet à l’Assemblée générale les décisions né-
cessaires pour approbation. De plus amples informations relatives au Comité de rémunération sont explicitées dans le Rap-
port de rémunération séparé, établi pour l’exercice 2018.

Le Conseil d’administration ne dispose pas d’un Comité de nomination (Nomination Committee). Les tâches du Comité de no-
mination (détermination des critères pour le choix des candidats à élire au Conseil d’administration, processus de sélection, 
etc.) sont effectuées directement par le Conseil d’administration au vu du nombre restreint de ses membres.

Dans l’année sous revue, le Conseil d’administration a siégé six fois. Les séances ont duré entre trois et quatre heures. Le 
Comité de rémunération a siégé deux fois et le Comité d’audit trois fois.

Les membres de la Direction générale du Groupe prennent régulièrement part aux séances ordinaires du Conseil d’administra-
tion (deuxième partie des séances). Aux séances du Comité d’audit participent, en plus du directeur général du Groupe (CEO), 
le responsable des finances (CFO) de même que, au cas par cas, d’autres membres de la Direction générale du Groupe. Aux 
séances du Comité des rémunérations participe le responsable des finances (CFO), étant donné qu’il s’occupe des dossiers du 
personnel pour les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie. En cas de points de discussion concer-
nant une des personnes présentes, celle-ci se retire de la séance.

Le Conseil d’administration exerce la haute direction du Groupe. Il prend les décisions stratégiques et définit les moyens né-
cessaires pour atteindre les objectifs à long terme. Il décide, entre autres, des participations et de la nomination des membres 
à la Direction générale du Groupe, à la Direction générale élargie du Groupe ainsi qu’à celle des directeurs des sociétés im-
portantes du Groupe. En outre, le Conseil d’administration approuve les budgets du Groupe et des filiales. Le Conseil d’admi-
nistration  prépare l’assemblée générale et établit le rapport de gestion annuel ainsi que les résultats semestriels.

Le Conseil d’administration a transmis les affaires opérationnelles courantes à la Direction générale du Groupe, à la Direction 
 générale élargie du Groupe et à la direction de The Swatch Group SA.

La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les 
stratégies et objectifs pour les sociétés du Groupe et supervise leur gestion.

La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie la Direction générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. 
Elle fait des propositions sur la mise en application de la stratégie du Groupe.

Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige le secteur qui lui est 
attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe. La direction de The 
Swatch Group SA gère les affaires opérationnelles courantes de The Swatch Group SA.

Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les af-
faires importantes des sociétés du Groupe.

Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les 
membres du Conseil d’administration sur la marche des affaires courantes, ainsi que sur les faits importants. En particulier, 
les membres du Conseil d’administration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement 
du chiffre d’affaires et du  résultat du Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets 
importants, aux nouveaux pro duits et à la situation financière leur sont présentés en détail.

Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.

En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information à la présidente) des renseigne-
ments sur la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation de la présidente, chaque membre peut demander des informa-
tions relatives à des points concrets. Si la présidente refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce 
qui n’est encore jamais arrivé jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la 
décision.

La présidente du Conseil d’administration dispose d’un «Audit Team» auquel elle peut recourir pour des cas spécifiques.

3.6 Compétences

3.7 Instruments d’infor-
mation et de contrôle
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4. Direction générale du Groupe (Direction générale / Direction générale élargie)
Au 31 décembre 2018

Nick Hayek, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint-Gall (HSG), puis il a suivi des cours au 
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, membre du Conseil d’admi-
nistration depuis 2010, M. Hayek travaille au Swatch Group depuis 1992, d’abord comme directeur marketing de Swatch SA, 
puis comme directeur général de Swatch SA et enfin, comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au 
milieu des années 80 sa propre société de production Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a colla-
boré à différentes productions de films (par ex. des séries documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par 
ex. 1er prix du Festival du film de Thessalonique, sélection  officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que 
producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages «Das Land von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. 
Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au Charlie Chaplin Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités 
l’ont amené, dès le début des années 90, à intervenir comme consultant dans différents projets pour Swatch et à assurer la 
responsabilité de plusieurs expositions Swatch dont, par exemple, celle de Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil 
d’administration du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique) et membre du Conseil d’administration de Be-
lenos Clean Power Holding SA.

Florence Ollivier-Lamarque, de nationalité française, juriste, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 2005, 
après avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe en 1992. Elle est Directeur général de Swatch Group France, 
de Swatch Group France Les Boutiques et responsable de Swatch Group Italie, Swatch Group Espagne, Swatch Group Bel-
gique, Swatch Group Pays-Bas et de la marque Flik Flak. Mme Ollivier-Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occa-
sion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui distribuait différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle 
occupait alors la position de responsable des marques Swatch et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group 
France et en 2002 la direction de Swatch Group France Les Boutiques. Mme Ollivier est membre du Conseil d’administration 
du Comité Colbert, Paris.

Pierre-André Bühler, de nationalité suisse, formation technique, membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 
2008, membre de la Direction générale depuis 2013, responsable d’ETA. M. Bühler a commencé sa carrière au sein du Groupe 
en 1977 comme responsable du domaine Industrialisation de Michel SA, à Granges. Par la suite, il a repris les fonctions de 
direction générale chez ETA (direction technique de la division Michel) et chez Nivarox (direction de la production). Avant la 
prise en charge complète de la direction d’ETA, M. Bühler a été le directeur général de Nivarox-FAR (Le Locle). Il représente 
le Swatch Group au Comité de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, et il est membre du Conseil d’administration 
du CSEM. 

Dr Mougahed Darwish, de nationalité suisse, docteur en physique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
est membre de la Direction générale depuis 2005, après avoir été appelé à la Direction générale élargie du Groupe en 1994. Il 
était responsable d’EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata et Oscilloquartz. M. Darwish travaille pour le Groupe depuis 
1979, tout d’abord en tant que chef de projet pour la «Joint Venture» Xicor-Ebauches. Auparavant, il a travaillé au département 
R&D du Centre électronique horloger (CEH, aujourd’hui Centre suisse d’électronique et de microtechnique SA, CSEM). De 1985 
à 2007, il a été le Président de la Direction d’EM Microelectronic. M. Darwish représente le Groupe au Conseil d’administra-
tion et au Conseil scientifique du CSEM, ainsi qu’au Conseil de la FLRH, et il est membre de l’Académie suisse des sciences 
techniques. Depuis 2008, M. Darwish participe activement au projet Belenos Clean Power Holding SA, société dont il est 
délégué du Conseil d’administration depuis juillet 2010 et, par ailleurs, vice-président depuis 2015.

Marc Alexander Hayek, de nationalité suisse, Dr. h.c. European University Montreux, Montreux, maturité commerciale et 
formation en économie et marketing, est membre de la  Direction générale depuis 2005, après avoir été appelé à la Direction 
géné rale élargie du Groupe en 2002. Il dirige Blancpain, Breguet, Jaquet Droz et Glashütte Original, ainsi que CHH Microtechnique. 
Depuis le mois d’août 2017, M. Hayek est également membre du Conseil d’administration de Belenos Clean Power Holding SA. 
M. Hayek est entré chez Blancpain en 2001 comme responsable marketing. Auparavant, il était entrepreneur indépendant 
(Restaurant Colors, Zurich) après avoir travaillé au service RP de Swatch et au marketing chez Certina.

Dr Thierry Kenel, de nationalité suisse, docteur en économie, ingénieur diplômé en mécanique, diplôme postgrade en Manage-
ment de la Technologie, membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2009 et de la Direction générale depuis 2012, 
responsable pour le Corporate Finance, le Reporting, les relations avec les investisseurs, IT, Swatch Group Grèce et Swatch 
Group Afrique du Sud. M. Kenel a rejoint le Swatch Group en 2003, tout d’abord en qualité de contrôleur de gestion pour le 
segment des systèmes électroniques, puis comme responsable des finances, de l’informatique et de l’administration de Montres 
Breguet SA. Avant son entrée au Swatch Group, M. Kenel travaillait à l’Université de Lausanne comme économiste et chargé de 
cours; auparavant, il fut membre du Conseil d’administration et de la direction des entreprises Flumroc-Spoerry. M. Kenel repré-
sente le Swatch Group au Comité directeur d’economiesuisse, de la Convention Patronale et auprès de la FH. Au sein de la FH, il 
est Président de la Commission économique. M. Kenel est également privat-docent dans le domaine des finances et de la comp-
tabilité auprès de l’Université de Lausanne, faculté HEC, de même qu’auprès de la Chambre suisse des experts-comptables et 
fiscaux. De plus, il est Membre du Comité de liaison entre l’Université de Lausanne, faculté HEC, et l’Industrie.

4.1 Membres de la Direction 
générale
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François Thiébaud, de nationalité française, Institut Contrôle de Gestion, Paris, et études de droit à l’Université de Besançon, 
a été membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998 et est membre de la Direction générale depuis 2006. 
M. Thiébaud est responsable de Tissot, Mido et Certina, de Swatch Group Brésil et du marché suisse. M. Thiébaud est entré 
au Swatch Group en 1996 en tant que Président de Tissot. Auparavant, il a travaillé comme administrateur-délégué de Juvenia 
et comme directeur général de Breitling pendant 13 années. M. Thiébaud représente le Swatch Group à l’AMS Association des 
fournisseurs d’horlogerie pour le marché suisse (Président).

Raynald Aeschlimann, de nationalité Suisse, est titulaire d’une licence en sciences économiques et d’un M.A. de l’Université 
de St-Gall (HSG). Il a été nommé à la Direction générale élargie de Swatch Group en 2013. M. Aeschlimann est depuis 2016 
Président d’Omega SA. Auparavant, il était vice-directeur et responsable international des ventes, du retail et de la distribu-
tion de Omega SA depuis 2001. Il a rejoint Omega en 1996 en tant que Sales and Marketing Project Manager. En 2000, il a 
également été Brand Manager de Omega et de Blancpain en Espagne. Depuis 2010, il est responsable pour Swatch Group de 
sa filiale indienne. M. Aeschlimann siège par ailleurs au sein du comité de direction de la Fédération de l’industrie horlogère 
suisse (FH). Auparavant, il a travaillé chez Longines et chez Complementa AG à Saint-Gall de 1992 à 1996.

Matthias Breschan, de nationalité autrichienne, diplômé de l’Université économique de Vienne, membre de la Direction 
générale élargie du Groupe depuis 2005, responsable pour Rado, Hamilton, Swatch Group Mexique et Swatch Group Oesterreich. 
M. Breschan est directeur de Rado depuis le 1er janvier 2011. Auparavant, il a exercé ses activités au sein du Swatch Group 
durant sept ans en tant que directeur de Hamilton, et durant trois ans chez Swatch Telecom (en qualité de Area Sales Manager 
et ensuite, comme chef de division). Entre-temps, M. Breschan était responsable de Aldi (Aldi Marché Est) en France. Avant 
son entrée au Swatch Group, M. Breschan a travaillé chez Texas Instruments et Alcatel Mobile Phones dans les secteurs du 
marketing des produits, marketing international et vente.

Jean-Claude Eggen, de nationalité suisse, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de la Haute école spécialisée (HES) de 
Bienne. Il a suivi une formation complémentaire en économie d’entreprise et en automation et a également obtenu un Executive 
MBA. Membre de la Direction générale élargie depuis 2013, M. Eggen a débuté sa carrière au sein de Swatch Group en 1992 
en tant que directeur de la société SMH Engineering SA à Granges. Il a par la suite dirigé les activités MIM (Metal Injection 
Moulding) pour la production de boîtiers en acier au sein de l’entreprise ETA Manufacture Horlogère Suisse SA. Avant de re-
prendre le poste de Vice President Swatch & Quartzline chez ETA, M. Eggen a aussi œuvré en qualité de Director of Operations 
auprès de l’entreprise Phonak Communications SA dont il a notamment été chargé d’organiser la production au Vietnam.

Yann Gamard, de nationalité française, MBA Lausanne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998. 
Il est responsable de Swatch Group Allemagne, Swatch Group GB et Irlande et Swatch Group Pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Suède, Norvège) ainsi que de la logistique de distribution des montres en Europe et des batteries au niveau interna-
tional. Il est entré dans le Swatch Group en 1995 (Swatch SA). Il a ensuite repris la responsabilité du domaine Telecom du 
Swatch Group, puis a été nommé Country Manager aux USA, responsable de la société Hamilton et, plus tard, de Glashütte 
Original, ainsi que d’autres pays européens. Avant son entrée dans le groupe, il a oeuvré à différentes fonctions chez Procter 
& Gamble et Cartier.

Hans-Rudolf Gottier, de nationalité suisse, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électricité obtenu à la HES de Bienne et 
est membre de la Direction générale élargie de Swatch Group depuis 2013. Il y est responsable du domaine Systèmes électro-
niques. M. Gottier a débuté sa carrière au sein de Swatch Group en 1980 en tant qu’ingénieur responsable de la fabrication 
des quartz. Il dirige l’entreprise Micro Crystal SA depuis 1990 en qualité de CEO. Depuis lors, Micro Crystal, qui était un 
fournisseur interne de quarz de montres, a été développée jusqu’à devenir un fournisseur de quartz à l’échelle internationale. 
Au cours des dernières années, M. Gottier a dirigé diverses sociétés au sein de Swatch Group Electronic Systems et mené à 
terme leur restructuration. Avant son entrée au Swatch Group, M. Gottier a travaillé en Amérique du Sud où il a été respon-
sable de la mise en œuvre technique dans le cadre de l’importation de grosses machines et installations.

Walter von Känel, de nationalité suisse, formation commerciale, est membre de la Direction générale élargie du Groupe 
depuis 1991 et est président de la Direction de Longines. Il y est entré en 1969 et en est le président de la Direction depuis 
1988. M. von Känel a travaillé avant son entrée au Swatch Group dans une fabrique de cadrans et auprès de l’Office fédéral 
des douanes.

4.2 Membres de la Direction 
générale élargie du 
Groupe
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Calogero Polizzi, de nationalité italienne, est titulaire d’un diplôme en technologie de l’information de l’Institut de technique 
industrielle L. Cobianchi à Verbania, en Italie. Il a été nommé à la Direction générale élargie de Swatch Group en 2013. A 
compter de 2017, il est responsable des aspects Software du nouveau Swiss Operating Systems of IoT (Internet of Things). 
Depuis sa nomination en tant que CIO (Chief Information Officer) en 2005, il a été responsable des systèmes informatiques du 
Swatch Group et membre de la direction de The Swatch Group Services SA. Auparavant, il a travaillé en tant que responsable 
informatique de Swatch Group Italie et en tant que chef du département informatique chez The Swatch Group Distribution SA. 
Entre son activité pour Swatch Group Italie et celle pour Swatch Group Distribution, il a été Chief Information Officer chez 
Tod’s S.p.A. Avant son arrivée chez Swatch Group, M. Polizzi a travaillé chez Whirlpool, où il a occupé différentes fonctions 
au niveau international dans le domaine des technologies de l’information.

Kevin Rollenhagen, de nationalité américaine, études en économie (BA) à la Michigan State University, membre de la Direc-
tion générale élargie du Groupe depuis 2005. M. Rollenhagen est responsable de Swatch Group Chine, Swatch Group Taïwan, 
Swatch Group Australie et est country manager de Swatch Group Macau et Swatch Group Hong Kong (régions qu’il représen-
tait auparavant et depuis 2000 dans la Direction générale élargie du Groupe). M. Rollenhagen travaille auprès du Swatch 
Group depuis 1989, d’abord en formation chez Tissot puis par la suite comme Regional Sales Manager pour Tissot et Omega. 
Il s’occupe de la Chine et de Hong Kong depuis 1994 (en premier lieu, comme Brand Manager pour Omega). Avant son arrivée 
au sein du Swatch Group, M. Rollenhagen a travaillé pour Caterpillar dans le domaine de la vente. M. Rollenhagen représente 
le Swatch Group auprès de la Hong Kong Watch Importers Association, où il occupe la fonction de trésorier.

Dr Peter Steiger, de nationalité suisse, docteur en économie publique, est membre de la Direction générale élargie du 
Groupe depuis 2002, et est responsable du Corporate Controlling et de la logistique du Swatch Group, ainsi que de Swatch 
Group Singapour, Swatch Group Indonésie et Swatch Group USA. M. Steiger a commencé son cursus au sein du Groupe en 
1989 en tant que chef des finances et de l’administration du centre de profit Quartz. Il a occupé ensuite des fonctions diri-
geantes dans les finances et la logistique auprès de diverses sociétés du Groupe (dont, entre autres, Swatch et Longines). 
Avant son entrée dans le Swatch Group, M. Steiger a travaillé pour des groupes internationaux en Suisse et à l’étranger (Shell, 
Philips).

Selon l’art. 40 des statuts du Swatch Group, les membres de la Direction générale ne peuvent exercer aucun mandat dans des 
sociétés cotées en bourse mais peuvent toutefois exercer 4 mandats dans des sociétés non cotées en bourse. Ne sont pas 
soumis à ces restrictions : (i) les mandats dans des entreprises contrôlées directement ou indirectement par la société ou 
ayant le contrôle sur la société, (ii) les mandats qu’un membre de la direction générale assume sur mandat ou sur instruction 
de la société ou de sociétés qu’elle contrôle, pour lesquels aucun membre de la direction générale ne peut exercer plus de 20 
mandats de ce genre et, (iii) les mandats dans des associations, organisations caritatives, fondation d’utilité publique ainsi 
que fondations de prévoyance professionnelle, aucun membre de la direction générale ne pouvant exercer plus de 30 mandats 
de ce genre. Sont considérés comme mandats tout mandat au sein d’organes supérieurs de direction d’une entité juridique 
ayant l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire à l’étranger. Sont considérés comme 
étant un seul mandat, les mandats dans différentes entités juridiques sous contrôle commun (de droit ou de fait).

Les contrats de travail avec les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie du Groupe sont conclus 
pour une durée indéterminée et peuvent être résiliés par les deux parties avec une période de préavis de six mois. En cas de 
résiliation, aucune indemnité de départ n’est versée. Lors de la conclusion de nouveaux contrats, aucun bonus d’entrée (Gol-
den Hellos) n’est payé par le Swatch Group.

En cas de départ, il n’y a aucun autre droit à des indemnités.

En août 2018, Monsieur Thomas Meier s’est retiré de la Direction générale élargie du Groupe. Hormis ce retrait, il n’y a eu 
aucune autre modification tant concernant la Direction générale que la Direction générale élargie du groupe.

Selon un contrat-cadre, la société Hayek Engineering SA, Zurich, a mis à disposition du personnel de management pour des 
activités opérationnelles, ainsi que dans les domaines immobiliers et logistiques.

Au début de l’année 2014, un Country Panel a été établi avec pour tâche d’assister la Direction du Groupe en particulier dans 
les domaines de la distribution et du développement international des affaires. Le Country Panel se réunit habituellement 
deux fois par année. Les séances sont présidées par le président de la Direction du Groupe. Le Country Panel dispose d’une 
fonction purement consultative. Font partie du Country Panel les Country Managers d’organisations nationales importantes. 
S’y ajoutent des membres supplémentaires désignés chaque année par la Direction du Groupe parmi les chefs des autres or-
ganisations nationales (principe de rotation).

4.3 Nombre de mandats 
admissibles

4.4 Contrats de travail

4.5  Changements au sein 
de la Direction 
générale resp. de la 
Direction générale 
élargie du Groupe

4.6  Contrats  
de management 

4.7 Country Panel
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5. Rémunérations, participations et prêts / Crédits

Les éléments essentiels des principes de rémunération, des attributions et compétences en matière de rémunération, de la 
composition et de la fonction du Comité de rémunération, ainsi que des éléments spécifiques de rémunération, figurent dans 
un rapport de rémunération séparé. En complément, il est indiqué que l’art. 32 al. 7 des statuts du Swatch Group précise que 
la rémunération peut être versée en espèces, sous forme d’actions ou de prestations en nature ou de service; la rémunération 
des membres exécutifs du Conseil d’administration et des membres de la Direction générale peut également être versée sous 
forme d’autres titres de participation, d’options ou d’instruments ou unités similaires. Le Conseil d’administration ou, si cette 
compétence lui a été déléguée, le Comité de rémunération détermine les conditions d’octroi, les conditions et délais d’exercice 
ainsi que les éventuelles périodes de blocage et conditions de déchéance.

Le Rapport de rémunération séparé s’exprime également sur les prêts, les crédits et les programmes d’actions, de sorte qu’il 
peut ici être renvoyé au dit rapport.

Le fonds de participation pour les cadres et les collaborateurs du Swatch Group honore certaines prestations particulières des 
principaux dirigeants, renforce la motivation et le sens des responsabilités dans le Groupe, accentue la fidélité à l’entreprise 
et la stabilité des collaborateurs dirigeants et contribue favorablement à la formation d’un capital. L’attribution des droits 
d’option sur actions est faite en fonction d’une évaluation de la prestation individuelle. Les droits de vote des actions détenues 
dans ce fonds ne peuvent pas être exercés. 

Le programme d’actions est décrit dans le Rapport de rémunération.

Une vue d’ensemble des actions et options détenues par les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du 
Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe au 31 décembre 2018 se trouve à la page 225.

Il est pris position dans le Rapport de rémunération au sujet des prêts et crédits à des membres des organes.

Selon l’art. 31 des statuts du Swatch Group, l’Assemblée générale approuve chaque année les propositions du Conseil d’ad-
ministration en relation avec les montants globaux (i) de la rémunération fixe maximale des membres du Conseil d’administra-
tion pour la période jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire, (ii) de la rémunération fixe maximale des membres de 
la Direction générale pour l’exercice social en cours, (iii) de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’ad-
ministration pour l’exercice social écoulé et (iv) de la rémunération variable des membres de la Direction générale pour l’exer-
cice social écoulé. Le Conseil d’administration peut néanmoins, pour autant qu’elles soient autorisées par la loi, soumettre à 
l’Assemblée générale des propositions différentes ou supplémentaires. 

La société ou les sociétés qu’elle contrôle sont autorisées à verser pendant la durée de la ou des période(s) de rémunération 
déjà approuvée(s) un montant complémentaire à toute personne devenant membre ou étant promue au sein de la Direction 
générale après le moment de l’approbation de la rémunération correspondante, si le montant global de la rémunération déjà 
approuvé par l’Assemblée générale n’est pas suffisant pour couvrir sa rémunération. Le montant complémentaire ne peut 
dépasser 40% du dernier montant global respectif approuvé de la rémunération de la Direction générale. 

Si l’Assemblée générale n’approuve pas une proposition du Conseil d’administration, le Conseil d’administration détermine, en 
prenant en compte tous les facteurs pertinents, le montant (maximal) global ou les montants (maximaux) partiels respectifs. 
Le Conseil d’administration soumet le(s) montant(s) ainsi déterminé(s) à l’approbation de la même Assemblée générale, d’une 
Assemblée générale extraordinaire prochaine ou l’Assemblée générale ordinaire suivante. 

La société et les sociétés qu’elle contrôle peuvent verser des rémunérations avant l’approbation de l’Assemblée générale, 
sous réserve d’une approbation ultérieure par l’Assemblée générale. 

5.1  Rémunérations

5.2  Programme de
 participation

5.3 Prêts, crédits

5.4 Approbation par 
l’Assemblée générale
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6. Droits de participation des actionnaires

Lors de l’exercice du droit de vote, aucun actionnaire ne peut, en cumulant ses actions et celles qu’il représente, rassembler  
directement ou indirectement plus de 5% de l’entier du capital-actions. Cette limitation ne s’applique pas pour les actions qui 
sont exemptes de cette interdiction de souscription (cf. point 2.6 ci-dessus). En outre, cette limitation ne s’applique pas non 
plus à l’exercice du droit de vote par le représentant indépendant.

De plus, le Conseil d’administration est autorisé, selon l’article 16 al. 4 des statuts du Swatch Group, de déroger, dans des  
cas particuliers, aux restrictions mentionnées ci-dessus. Dans l’exercice sous revue, aucune exception n’a été ni demandée ni 
accordée. Une modification des limitations du droit de représentation est seulement possible par une modification des dispo-
sitions statutaires. Dans ce cas, une décision de l’assemblée générale prise à la majorité relative est nécessaire.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l’Assemblée générale ont la possibilité de se faire représen-
ter par leur représentant légal, par un autre actionnaire ayant le droit de vote ou par le représentant indépendant.

En plus des règles spéciales de quorum mentionnées à l’art. 704 CO, les statuts prévoient ces mêmes règles de quorum (deux 
tiers des voix représentées et la majorité absolue de la valeur des actions) également pour la révocation des membres du 
Conseil d’administration.

La convocation à l’assemblée générale se déroule conformément aux art. 13 et 14 des statuts du Swatch Group. Les action-
naires qui représentent ensemble au moins 10% du capital-actions peuvent demander, en tout temps, la convocation d’une 
assemblée générale extraordinaire. Une telle assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent 
la réception d’une telle requête.

Les actionnaires qui représentent des actions totalisant un million de francs suisses en valeur nominale, peuvent requérir, par 
écrit, l’inscription d’un objet à l’ordre du jour en indiquant leurs propositions (voir art. 14 al. 3 des statuts du Swatch Group, lu 
conjointement avec art. 699 et 700 CO).

Le registre des actions est en principe bloqué pour toute nouvelle inscription 20 jours avant chaque assemblée générale.

7. Prises de contrôle et mesures de défense

L’article 10 des statuts du Swatch Group prévoit qu’un actionnaire qui acquiert soit directement, soit indirectement, soit en 
accord avec des tiers, des titres dont le nombre, s’ils sont ajoutés à ceux qu’il détient déjà, dépasse le seuil de 49% des droits 
de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre d’achat portant sur tous les titres cotés de cette 
société (art. 10 des statuts en relation avec l’art. 135 LIMF).

Il n’y a aucun accord prévu avec les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe ou d’autres 
collaborateurs cadres pour le cas d’une modification de la structure des actionnaires.

6.1 Limitation des droits de 
vote et de représentation

6.2 Quorums statutaires

6.3 Convocation de  
l’assemblée générale

6.4 Inscriptions à l’ordre  
du jour

6.5 Inscriptions au registre  
des actions

7.1 Obligation de présenter  
une offre d’achat

7.2 Clauses relatives aux 
prises de contrôle
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8. Organe de révision

PricewaterhouseCoopers SA assume depuis 1992 la fonction de réviseur du Groupe. Auparavant, les organisations anté-
rieures fonctionnaient déjà comme organes de révision pour le Groupe et pour un grand nombre de ses sociétés.

M. Thomas Brüderlin, Engagement Partner, est responsable de l’audit du Groupe et des audits de la révision des comptes 
consolidés du Groupe depuis l’année comptable 2018.

Des sociétés de révision ont facturé, en 2018, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 4.6 0.9 1.2 6.7
Autres sociétés de révision 0.6 0.7 0.3 1.6
Total 2018 5.2 1.6 1.5 8.3
Total 2017 5.0 1.2 1.1 7.3

Les derniers contrôles et supervisions relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du Comité d’audit, respec-
tivement du Conseil d’administration dans son entier (voir aussi les charges et fonctions décrites sous point 3.5). D’entente 
avec la Direction générale du Groupe, le Comité d’audit évalue les prestations accomplies par les réviseurs et formule une 
recommandation au Conseil d’administration sur la nomination du réviseur externe indépendant par l’Assemblée générale. 
Deux fois par année en principe, le Comité d’audit rencontre les réviseurs. Ces derniers préparent un rapport destiné au Co-
mité d’audit comprenant les constatations de la révision, des états financiers et du contrôle interne. Conjointement avec 
l’organe de révision, les points importants pour l’audit pour la période suivante sont établis, et les risques majeurs identifiés 
par les réviseurs sont discutés. Une fois par année, en collaboration avec la Direction générale du Groupe, l’indépendance des 
auditeurs fait l’objet d’une évaluation. À cet effet, les coûts pour les travaux de révisions dans le monde entier sont présentés, 
les variations face aux coûts budgétés sont analysées et discutées et un budget est établi pour la période de révision suivante. 
L’octroi des mandats aux auditeurs fait l’objet d’une procédure d’approbation.

8.1 Durée du mandat de 
révision et durée de la 
fonction du réviseur 
responsable

8.2 Honoraires de révision  
et autres honoraires 

8.3 Instruments de surveil-
lance et de contrôle 
relatifs à l’organe de 
révision
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9. Politique d’information

Le Swatch Group rapporte sur la marche des affaires du Groupe aux périodes suivantes:

–  31 janvier 2019 Chiffres-clés 2018
–  14 mars 2019 Conférence de presse / Rapport de gestion 2018
–  23 mai 2019 Assemblée générale des actionnaires
–  31 juillet 2019 Résultats du 1er semestre 2019

Les informations sont toujours communiquées aux médias suisses et internationaux de même qu’elles sont publiées et prépa-
rées pour les publications de banques internationales importantes.

Ces informations peuvent également être consultées sur le site internet du Swatch Group, www.swatchgroup.com, en parti-
culier sous la rubrique «Espace Investisseurs». Le rapport de gestion peut aussi être consulté et téléchargé sur le lien
«https://www.swatchgroup.com/fr/espace-investisseurs/rapport-de-gestion». De plus, la Homepage de «swatchgroup.com» 
offre la possibilité de s’abonner au service d’information «push and pull», afin d’obtenir les communications financières ad 
hoc.

Un formulaire de contact est disponible pour toutes demandes (www.swatchgroup.com/contact). Les demandes peuvent 
également être adressées par courrier (The Swatch Group SA, Fbg du Lac 6, CH–2501 Bienne), par fax au +41 32 343 69 11 ou 
par  téléphone au +41 32 343 68 11.
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Eléments financiers clés de l’évolution 2018
 
– Chiffre d'affaires 
   net: 

 
Le chiffre d’affaires net du Groupe s’est inscrit en hausse de 6.1% à CHF 8 475 mio  
aux taux de change actuels (+ 5.7% à taux de change constants).  

 
– Résultat  
   opérationnel: 

 
Le résultat opérationnel a augmenté de 15.2% à CHF 1 154 mio.  
Marge opérationnelle en hausse à 13.6%, contre 12.5% l’année précédente. 

 
– Bénéfice net: 
 

 
Le bénéfice net a augmenté de 14.8% à CHF 867 mio, avec une marge nette de 10.2%  
(exercice précédent: 9.5%). 

 
– Dividende: 
 

 
Proposition de dividende: hausse de 6.7%, à CHF 8.00 par action au porteur  
et CHF 1.60 par action nominative. 

Analyse financière

(mio CHF) 2018 20171) Evolution en %
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

Chiffre d’affaires net 8 475 7 989 + 5.7% + 0.4% + 6.1%

Résultat opérationnel 1 154 1 002 + 15.2%
– en % du chiffre d’affaires net  13.6%  12.5%

Bénéfice net  867  755 + 14.8%
– en % du chiffre d’affaires net  10.2%  9.5%

Capitaux propres 11 274 11 289 -0.1%
– en % du total du bilan  82.5%  83.8%

   1) La période précédente a été adaptée aux fins de comparabilité avec l’exercice en cours (Annexe 2e).

1. Chiffres-clés du Groupe
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Evolution du chiffre d’affaires net et du résultat opérationnel

2018 20171)

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Chiffre d'affaires net
Montres & Bijoux 8 213  1 8 214 7 730  1 7 731
Systèmes électroniques  257  16  273  254  13  267
Corporate  5  5  10  5  5  10
Eliminations – 22 – 22 – 19 – 19
Total 8 475 – 8 475 7 989 – 7 989

2018 20171)

(mio CHF) Total
en % du chiffre 

d'affaires net Total
en % du chiffre 

d'affaires net

Résultat opérationnel
Montres & Bijoux 1 258  15.3% 1 104  14.3%
Systèmes électroniques  14  5.1%  5  1.9%
Corporate – 118 – 107
Total 1 154  13.6% 1 002  12.5%

   1) La période précédente a été adaptée aux fins de comparabilité avec l’exercice en cours (Annexe 2e).

Avec ses 18 marques, Swatch Group est présent dans tous les segments de prix et est une entreprise entièrement vertica-
lisée, de la production à la distribution, avec son propre réseau de retail mondial, e-commerce y compris. Premier employeur 
industriel de Suisse, le Groupe ne cesse d’investir à long terme non seulement dans la recherche et le développement de 
produits innovants, mais aussi dans ses quelque 150 sites de production en Suisse. Le Groupe est sans égal à l’échelle de 
l’industrie horlogère suisse et mondiale. 

La plus forte croissance du chiffre d’affaires a été générée en 2018 dans le segment Prestige et Luxe, et plus particulière-
ment avec les marques Blancpain, Omega et Longines, en dépit des retards de livraison importants suite aux problèmes de 
capacité dans le domaine de l’habillage. Ceux-ci s’élèvent à un montant à trois chiffres en millions. Les marques d‘entrée 
et de milieu de gamme ont bien évolué.

Des taux de croissance très élevés ont une nouvelle fois été atteints en Asie, aussi bien dans le commerce de gros  
(wholesale) que dans les activités de retail du Groupe, y compris l’e-commerce, en dépit du fait que les trois derniers mois 
de l’année ont connu un léger ralentissement de la demande, avant tout dans le commerce de gros. Au Japon, de nouvelles 
parts de marché ont clairement été gagnées. Les chiffres d’affaires en Amérique du Nord ont progressé de façon très posi-
tive, aussi durant les trois derniers mois de l’année. En revanche, le tableau est plus mitigé en Europe. Des pays comme la 
Grande-Bretagne et la Suisse ont vu leurs chiffres d’affaires augmenter, alors que d’autres pays, à l’instar de la France, ont 
enregistré un chiffre d’affaires très faible en fin d’année, pour les raisons que l’on connaît. La Russie a connu une forte 
hausse en monnaie locale. Dans le segment entrée et moyen de gamme, l’e-commerce a enregistré une forte croissance, 
quoique très variable selon les régions. Pour Swatch et Tissot, notamment, 2019 sera synonyme de grandes opportunités 
sur ce canal de distribution. La hausse du chiffre d’affaires retail du Groupe, de près de 10% avec le même nombre de  
magasins, met en évidence l’amélioration de la productivité.

Le segment Systèmes électroniques a dégagé un chiffre d’affaires net de CHF 273 mio, en hausse de 2.2%. Le résultat 
opérationnel de ce segment s’est nettement amélioré, atteignant CHF 14 mio (exercice précédent: CHF 5 mio).

Soutenue par la croissance du segment Montres & Bijoux, l‘utilisation des capacités de production s‘est fortement amé- 
liorée. Toutefois, le Groupe n’a que peu bénéficié de sa structure verticalisée au 2e semestre, du fait des considérables 
goulets d‘étrangelement, surtout dans le domaine de l’habillage. Malgré cela, le résultat opérationnel du Groupe a aug-
menté de 15.2%, à CHF 1 154 mio, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 13.6%.

2. Environnement / 
Exercice
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Evolution du bénéfice net

(mio CHF) 2018 2017

Résultat opérationnel 1 154 1 002
Résultat financier net – 22  2
Résultat ordinaire 1 132 1 004
Résultat hors exploitation  1  3
Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 1 133 1 007
Impôts sur le bénéfice – 266 – 252
Bénéfice net  867  755
– en % du chiffre d’affaires net  10.2%  9.5%
– Variation par rapport à l'année précédente en %  14.8%  27.3%

Résultat de base par action –  
en CHF par action:
– Actions nominatives 3.23 2.77
– Actions au porteur 16.14 13.86

Le résultat financier net a terminé avec une perte de CHF 22 mio durant l’exercice sous revue (comparé avec un gain de CHF 2 
mio  durant l’exercise précédent), principalement influencé par un résultat net de change fortement négatif de CHF 25 mio. 
Des informations détaillées concernant le résultat financier net figurent dans la Note 5f des comptes consolidés. 

Le taux d’imposition effectif du Groupe adiminué de 25.0% lors de l’exercice précédent à 23.5% durant l’exercice sous revue. 
Le taux moyen d’imposition attendu a été plus que compensé par une forte baisse de l’impact des pertes fiscales non activées. 
Une analyse détaillée de la charge d’impôts figure à la Note 6 des comptes consolidés.

Le bénéfice net a progressé de 14.8% pour atteindre CHF 867 mio avec une marge nette de 10.2% (exercice précédent: 9.5%).

Le résultat de base par action s’élevait à CHF 3.23 (exercice précédent: CHF 2.77) pour les actions nominatives et à CHF 16.14 
(exercice précédent: CHF 13.86) pour les actions au porteur. Comme pour les exercices précédents, il n’y a pas eu de dilution 
notable du résultat par action. Des informations détaillées à ce sujet figurent dans la Note 7 des comptes consolidés.

Lors de l’Assemblée générale du 23 mai 2019, le Conseil d’administration de Swatch Group proposera une augmentation de 
6.7% du dividende à CHF 8.00 par action au porteur et CHF 1.60 par action nominative (exercice précédent: CHF 7.50 par action 
au porteur et CHF 1.50 par action nominative).
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Evolution du bilan

(mio CHF) 2018 2017

Actifs courants 9 458 9 458

Passifs courants 1 549 1 373

Capitaux propres 11 274 11 289
– en % du total du bilan  82.5%  83.8%

Rendement des capitaux propres moyens (ROE)  7.7%  6.8%

Le ratio de couverture des dettes courantes par les actifs courants était de 6.1 (exercice précédent: 6.9). Ce ratio démontre 
une structure très saine des positions courantes du bilan.

Durant l’exercice sous revue, les capitaux propres sont restés quasiment inchangés à CHF 11.3 mia malgré des rachats  
d’actions propres supplémentaires. Le ratio des capitaux propres atteignait 82.5% (exercice précédent: 83.8%).

Evolution des liquidités

(mio CHF) 2018 2017

Liquidités et équivalents de liquidités au 1.1. 1 291 1 136

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  943 1 264

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement – 651 – 435

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  
(incl. variations de change sur les liquidités) – 681 – 674

Liquidités et équivalents de liquidités au 31.12.  902 1 291

Le cash-flow opérationnel s’est élevé à CHF 943 mio. La baisse de 25% par rapport à l’exercice précédent est essentielle-
ment due à des investissements substantiels dans l’or et les diamants, ainsi qu’à des paiements d’impôts plus élevés. Dans 
le cadre du programme de rachat d’actions 2016-2019, des actions propres ont été rachetées, durant l’exercice sous revue, 
pour une valeur de CHF 388 mio. Le volume racheté entre le début du programme et fin 2018 s’élevait à CHF 924 mio au 
total. La position financière nette s’élevait à  CHF 1.0 mia à la fin de l’année.

Le programme de rachat d‘actions s’est achevé le 24 janvier 2019. Il est prévu de proposer aux actionnaires, à l’occasion de 
la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 23 mai 2019, d’utiliser les actions nominatives et au porteur acquises 
dans le cadre de ce programme, ainsi que les actions au porteur résiduelles du programme de rachat 2008, pour procéder à 
une réduction de capital.

Au cours de l’exercice, Swatch Group a investi au total CHF 504 mio dans des actifs d’exploitation, entre autres via des 
investissements massifs dans la production en Suisse. 

La distribution du dividende de CHF 394 mio (exercice précédent: CHF 357 mio) et le rachat d’actions propres sont les princi-
paux éléments influençant les flux de trésorerie liés aux activités de financement. 
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Swatch Group prévoit une saine croissance pour 2019, malgré la base de comparaison élevée du premier semestre 2018. La 
demande s‘avère bonne et les problèmes de production et goulets d’étranglement, notamment dans le domaine de l’habil-
lage, seront résolus au 1er semestre. L‘expansion continue dans l’e-commerce, surtout dans le segment d‘entrée et moyen 
de gamme, va ouvrir de nouvelles perspectives. La position de leadership de Swatch Group en Chine offrira au Groupe de 
grandes opportunités en 2019, même si l’instabilité commerciale persistante reste dérangeante. De nouveaux gains de 
parts de marché sont attendus au Japon et aux Etats-Unis en 2019.

Harry Winston maintiendra sa dynamique de croissance en 2019, qui s’est aussi accélérée avec la confirmation du rôle de 
tout premier plan de la marque sur les marchés avec l’acquisition du diamant Pink Legacy.

Blancpain a bouclé 2018 sur un chiffre d’affaires record. La collection Fifty Fathoms est l’un des moteurs de ce succès. La 
marque trouve un écho parfait chez les jeunes de la génération millenials et s’attend à une forte croissance en 2019 
également.

Omega fête les 50 ans du premier alunissage avec différents lancements de produits complémentaires sur ce thème. Durant 
le 2e semestre 2019, les modèles „moins 1“ dédiés aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo seront commercialisés au Japon.

La forte demande pour la collection V.H.P. (Very High Precision) de Longines n’a pu être exploitée suffisamment au cours du 
dernier trimestre 2018 en raison des goulets d’étranglement dans la production. L’élimination de ces derniers aura une 
influence très positive sur le développement de la marque en 2019.

Tissot présentera courant 2019 sa Smart T-Touch, dotée de son propre système d’exploitation.

En janvier 2019, Swatch a lancé avec un vif succès Swatch Pay en Suisse et le lancement dans d’autres pays suivra dans le 
courant de l’année. En février 2019, Swatch lancera les tout premiers produits Sistem51 avec spiral en Nivachron breveté, 
forts de leurs caractéristiques antimagnétiques.

A l‘avenir, toutes les montres mécaniques des marques de Swatch Group présenteront des caractéristiques antimagnétiques, 
que ce soit grâce à un spiral en silicium ou à un spiral en Nivachron, deux inventions brevetées. Ce qui signifie une très nette 
amélioration qualitative, tant au niveau de la précision que de la fiabilité. Les marques de Swatch Group profiteront ainsi d’un 
net avantage par rapport à de nombreuses marques renommées de l’industrie horlogère suisse, et aussi internationale, qui ne 
disposent pas de caractéristiques semblables. Cette innovation, qui se traduira également par une extension de la durée de 
garantie, permettra de gagner de nouvelles parts de marché importantes en 2019 et les années suivantes.

3. Perspectives
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2018 20171)

Notes mio CHF % mio CHF %

Chiffre d’affaires net (4, 5a) 8 475 100.0 7 989 100.0

Autres produits opérationnels (5b)  180 2.1  116 1.4
Variation des stocks  632 7.5  83 1.0
Marchandises et matières achetées – 2 226 – 26.3 – 1 735 – 21.7
Charges de personnel (5c) – 2 563 – 30.3 – 2 339 – 29.3
Amortissements et dépréciations sur immobilisations corporelles (15) – 451 – 5.3 – 433 – 5.4
Amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles (16) – 43 – 0.5 – 43 – 0.5
Autres charges opérationnelles (5d) – 2 850 – 33.6 – 2 636 – 33.0

Résultat opérationnel 1 154 13.6 1 002 12.5

Autres produits et charges financiers (5f) – 19 – 0.2 – 16 – 0.2
Charges d'intérêts (5f) – 5 0.0 – 3 -0.0
Part au résultat d'entreprises associées et joint ventures (5f, 17)  2 0.0  21 0.3

Résultat ordinaire 1 132 13.4 1 004 12.6

Résultat hors exploitation (5g)  1 0.0  3 0.0

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 1 133 13.4 1 007 12.6

Impôts sur le bénéfice (6a) – 266 – 3.2 – 252 – 3.1

Bénéfice net  867 10.2  755 9.5

Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA  845  733
Attribuable aux intérêts minoritaires  22  22

Résultat par action – en CHF par action: (7)

Actions nominatives
Résultat de base par action 3.23 2.77
Résultat dilué par action 3.23 2.77

Actions au porteur
Résultat de base par action 16.14 13.86
Résultat dilué par action 16.13 13.85

 1) La présentation des données de la période précédente a été adaptée aux fins de comparabilité avec l'exercice en cours (Note 2e).

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.



174

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ

31.12.2018 31.12.2017
Actif Notes mio CHF % mio CHF %

Actifs courants

Liquidités et équivalents de liquidités (9)  944 6.9 1 291 9.6
Titres de placement et instruments financiers dérivés (10)  296 2.2  340 2.5
Créances sur ventes et prestations de services (11)  893 6.5 1 076 8.0
Autres actifs courants (12)  159 1.2  178 1.3
Stocks (13) 6 917 50.6 6 318 46.9
Actifs de régularisation (14)  249 1.8  255 1.9

Total des actifs courants 9 458 69.2 9 458 70.2

Actifs non courants

Immobilisations corporelles (15) 3 245 23.8 3 281 24.3
Immobilisations incorporelles (16)  146 1.1  147 1.1
Participations dans des entreprises associées et joint ventures (17)  59 0.4  57 0.4
Autres actifs non courants (19)  336 2.5  144 1.1
Actifs d'impôts différés (6d)  417 3.0  392 2.9

Total des actifs non courants 4 203 30.8 4 021 29.8

Total de l’actif 13 661 100.0 13 479 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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BILAN CONSOLIDÉ

31.12.2018 31.12.2017
Passifs et capitaux propres Notes mio CHF % mio CHF %

Passifs courants

Dettes financières et instruments financiers dérivés (20)  203 1.5  16 0.1
Fournisseurs  393 2.9  354 2.6
Autres passifs (21)  222 1.6  209 1.5
Provisions (23)  94 0.7  93 0.7
Passifs de régularisation (22)  637 4.6  701 5.2

Total des passifs courants 1 549 11.3 1 373 10.1

Passifs non courants

Dettes financières (20)  22 0.2  26 0.2
Passifs d’impôts différés (6d)  558 4.1  532 4.0
Engagements de prévoyance (24)  43 0.3  43 0.3
Provisions (23)  53 0.4  69 0.5
Passifs de régularisation (22)  162 1.2  147 1.1

Total des passifs non courants  838 6.2  817 6.1

Total des passifs 2 387 17.5 2 190 16.2

Capitaux propres

Capital-actions (26a)  125  125
Réserves de capital (26b) – 961 – 977
Actions propres (26d) – 1 251 – 863
Goodwill compensé – 1 372 – 1 372
Ecarts de conversion – 210 – 115
Résultats accumulés 14 854 14 403

Capitaux propres des actionnaires The Swatch Group SA 11 185 81.9 11 201 83.1

Intérêts minoritaires  89 0.6  88 0.7

Total des capitaux propres 11 274 82.5 11 289 83.8

Total des passifs et des capitaux propres 13 661 100.0 13 479 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

2018 2017
Notes mio CHF mio CHF

Activités opérationnelles
Bénéfice net  867  755
Reprise d'éléments non monétaires (28a)  762  692
Variations du fonds de roulement et autres éléments inclus dans 
les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (28b) – 412 – 22
Dividendes reçus des entreprises associées (17)  0  18
Intérêts encaissés  14  9
Intérêts payés – 5 – 3
Impôts sur le bénéfice payés (6c) – 283 – 185

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  943 1 264

Activités d’investissement
Investissements en immobilisations corporelles (15) – 437 – 396
Ventes d’immobilisations corporelles  5  6
Investissements en immobilisations incorporelles (16) – 44 – 46
Ventes d’immobilisations incorporelles  5  0
Investissements en autres actifs non courants (19) – 222 – 22
Ventes d’autres actifs non courants  14  12
Acquisitions de sociétés du Groupe – net de liquidités (18a) - -
Aliénation de sociétés du Groupe (18b) -  3
Achat de titres de placement – 77 – 112
Vente de titres de placement  105  120

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement – 651 – 435

Activités de financement
Dividendes versés aux actionnaires (8) – 394 – 357
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires – 19 – 17
Rachat d’actions propres (26d) – 389 – 204
Vente d’actions propres  1  1
Variation des dettes financières non courantes  0  0
Variation des dettes financières courantes  144 – 100
Rachat de parts minoritaires (18c) – 2 -

Flux de trésorerie liés aux activités de financement – 659 – 677

Effet net des variations de change sur les liquidités – 22  3

Variation des liquidités et équivalents de liquidités – 389  155

Variation des liquidités et équivalents de liquidités
– Au début de l’exercice 1 291 1 136
– A la fin de l’exercice (9)  902 – 389 1 291  155

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA Intérêts 
minori- 

taires

Total des 
capitaux 

propres
Capital- 
actions

Réserves  
de capital

Actions 
propres

Goodwill 
compensé

Ecarts de 
conversion

Résultats 
accumulés

Total 

(mio CHF) (Note 26) (Note 26) (Note 26)
Etat au 31 décembre 2016  125 – 991 – 660 – 1 372 – 142 14 027 10 987  86 11 073

Bénéfice net  733  733  22  755
Ecarts de conversion des entités étrangères  27  27 – 3  24
Dividendes versés – 357 – 357 – 17 – 374
Plan d’intéressement au capital (Note 29):
– Valeur des prestations des employés  
   (nettes d'impôts)  14  14  14
– Produits de la vente d’actions  1  1  1
Rachat d'actions propres – 1 – 204 – 205 – 205
Transactions avec minoritaires  1  1  1

Etat au 31 décembre 2017  125 – 977 – 863 – 1 372 – 115 14 403 11 201  88 11 289

Bénéfice net  845  845  22  867
Ecarts de conversion des entités étrangères – 95 – 95  0 – 95
Dividendes versés – 394 – 394 – 19 – 413
Plan d’intéressement au capital (Note 29):
– Valeur des prestations des employés 
   (nettes d'impôts)  16  16  16
– Produits de la vente d’actions  1  1  1
Rachat d'actions propres – 1 – 388 – 389 – 389
Transactions avec minoritaires  0  0  0 – 2 – 2

Etat au 31 décembre 2018  125 – 961 – 1 251 – 1 372 – 210 14 854 11 185  89 11 274

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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1. Informations générales
 
The Swatch Group SA (la Société) et ses filiales (collectivement le Groupe) est un groupe international actif dans le secteur 
des montres terminées et des bijoux au travers de 18 marques couvrant tous les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute 
une position industrielle très forte avec un haut degré d’intégration verticale dans le secteur production de mou vements et 
composants horlogers de même que dans le secteur systèmes électroniques.
The Swatch Group SA est une société anonyme constituée et domiciliée en Suisse. Son siège social est situé à Neuchâtel, 
Faubourg de l’Hôpital 3. Son siège administratif se trouve à Bienne, Faubourg du Lac 6.
Les actions du The Swatch Group SA sont cotées en Suisse dans le Swiss Reporting Standard de la SIX Swiss Exchange, sous 
les numéros ISIN CH0012255144 (actions nominatives) et CH0012255151 (actions au porteur). Les actions au porteur sont  
in tégrées dans les indices SMI, SPI et SLI et les actions nominatives dans les indices SPI, SPI Extra et SMIM. Par ailleurs, les 
titres du Swatch Group sont aussi cotés à la bourse BX Berne eXchange.
Les présents comptes consolidés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 27 février 2019 et seront soumis pour 
approbation à l’Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2019.

2. Résumé des principes comptables essentiels

Les présents comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats («true and 
fair view») de Swatch Group. Ils ont été établis en conformité avec l’ensemble des Recommandations relatives à la présenta-
tion des comptes (Swiss GAAP RPC). La base pour l’établissement et la présentation des comptes consolidés du Groupe sont 
les comptes annuels individuels des sociétés du Groupe établis au 31 décembre en vertu de principes standardisés pour la 
présentation des comptes. Les comptes consolidés sont établis selon le principe du coût historique (à l’exception des titres de 
placement et instruments dérivés qui sont enregistrés à la juste valeur) et reposent sur l’hypothèse de la continuité de  
l’exploitation. Ils sont présentés en francs suisses (CHF). Sauf indication contraire, tous les montants sont arrondis au million 
le plus proche.

Les filiales sont les sociétés sur lesquelles The Swatch Group SA exerce un contrôle direct ou indirect. La notion de contrôle 
représente dans ce contexte le pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle d’une société afin d’obtenir des 
avantages de ses activités. Ce contrôle va généralement de pair avec une participation conférant plus de la moitié des droits 
de vote attachés aux actions de la société. Les filiales sont consolidées à partir de la date de la prise de contrôle par le Groupe 
et ne sont plus consolidées à partir de la date où le contrôle cesse.
Les sociétés acquises dans le courant de l’exercice font l’objet d’une évaluation selon les règles standardisées au niveau du 
Groupe et sont consolidées à la date d’acquisition. Le goodwill (écart d’acquisition) issu de regroupements d’entreprises  
représente le montant du coût d’acquisition qui dépasse, à la date d’acquisition, la quote-part de la valeur actuelle des actifs 
nets identifiables de la société acquise. Dans le cadre des acquisitions, les immobilisations incorporelles potenti ellement 
séparables, non capitalisées, telles que les marques, droits d’utilisation ou listes de clientèle ne sont pas dissociées, mais 
demeurent incluses dans le goodwill. Un goodwill peut également résulter de participations aux sociétés associées, corres-
pondant au montant du coût d’acquisition qui dépasse la quote-part acquise de la valeur actuelle de l’actif net. Le goodwill 
résultant d’acquisitions est porté directement en déduction des capitaux propres du Groupe. Les effets d’une inscription 
théorique à l’actif et d’un amortissement théorique du goodwill sont présentés dans l’annexe aux comptes annuels (voir  
Note 27).
Lors de cession de parts dans des sociétés du Groupe ou associées, la différence entre le produit de la vente et la valeur 
comptable des actifs nets correspondante, goodwill historique compris, est présentée comme un gain ou une perte dans le 
compte de résultat.
Les intérêts minoritaires sont présentés séparément tant au niveau des capitaux propres dans le bilan consolidé qu’au niveau 
du bénéfice net dans le compte de résultat consolidé. Les modifications dans le pourcentage de participation dans les filiales 
sans impact sur le contrôle sont imputés directement aux capitaux propres. Les transactions, balances, gains et pertes non 
réalisés entre entités du Groupe sont entièrement éliminés.
Les entreprises associées sont celles sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sans néanmoins en avoir le 
contrôle. Ceci va généralement de pair avec une participation conférant entre 20% et 50% des droits de vote de la société. La 
représentation au conseil d’administration et l’accès aux informations financières actuelles d’une société démontrent aussi 
l’exercice d’une influence notable. Ces sociétés sont intégrées dans les comptes consolidés selon la méthode de la mise en 
équivalence et sont initialement comptabilisées au coût historique. Les gains et pertes non réalisés résultant de transactions 
avec des entreprises associées sont éliminés à hauteur de la participation. Le cas échéant, les principes comptables des  
entreprises associées ont été adaptés afin de garantir leur cohérence avec ceux adoptés par le Groupe. Les intérêts dans des 
joint ventures (entités sous contrôle conjoint) sont également comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.
      

a. Principes 
 d’établissement 
 des comptes 

b. Principes 
 de consolidation

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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A la clôture de l’exercice sous revue, le périmètre de consolidation du Groupe comprenait 158 sociétés juridiques (exercice 
précédent:162), y compris deux joint ventures (exercice précédent: deux) et cinq entreprises associées (exercice précédent: 
cinq). Trois sociétés ont été fusionnées avec d’autres sociétés du Groupe et une société a été liquidée. La liste complète des 
sociétés consolidées figure dans la Note 32. 

L’établissement des états financiers consolidés en conformité avec les Swiss GAAP RPC fait appel à certaines estimations et 
jugements quant à l’établissement des comptes. Ceux-ci influencent les actifs et passifs, les charges et les revenus ainsi que 
les engagements conditionnels. Ces estimations et jugements sont continuellement revus et sont fondés sur les expériences 
historiques et d’autres facteurs, notamment sur des anticipations d’événements futurs dont il est raisonnable d’admettre 
qu’ils puissent se produire au vu des circonstances. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations. La Direction 
du Groupe examine continuellement et révise si nécessaire, les estimations et hypothèses sous-jacentes. Toute modification 
est comptabilisée dans la période lors de laquelle l’estimation a été révisée.

Les principales estimations, jugements et hypothèses concernent principalement les positions suivantes:

Stocks
Le Groupe comptabilise des corrections de valeur pour les stocks comportant un risque de marché ou ayant une rotation insuffi-
sante. Les données historiques, les besoins futures et le cycle de vie des produits sont pris en considération. Les besoins de 
correction de valeur sont régulièrement analysés par les sociétés sur la base des instructions du Groupe et ajustés lorsque cela 
est nécessaire. Les détails des ajustements comptabilisés durant l’année sous revue sont mentionnés dans la Note 13.

Impôts
Le Groupe opère dans le monde entier et est soumis à l’imposition dans plus de 40 pays. Le Groupe respecte sans exception les 
lois fiscales et paye des impôts où la valeur économique est créée. Les transactions internes au Groupe sont conclues aux condi-
tions de marché. Le Groupe publie annuellement le montant d’impôt payé ainsi que des chiffres fiscaux clés dans la déclaration 
par pays («Country-by-Country Reporting»). Les calculs des impôts courants et des impôts différés sont basés sur les lois fiscales 
en vigueur. De nouvelles circonstances, telles que la modification des taux d’imposition, des systèmes fiscaux, la possibilité de 
compenser les pertes reportées ou l’évaluation des effets des contrôles fiscaux en cours, peuvent avoir un effet significatif sur 
les obligations ou créances fiscales existantes des sociétés du Groupe. Le Groupe clarifie proactivement et systématiquement 
ses positions fiscales avec des experts fiscaux afin d’exclure des incertitudes fiscales. Le Groupe s’engage à une coopération 
tranparente avec les autorités fiscales. Les détails des impôts sur le bénéfice et des positions d’impôts sont disponibles dans la 
Note 6.

Aucun changement des normes comptables Swiss GAAP RPC n’a été ni publié ni annoncé durant l’exercice sous revue.

Dès 2018, les frais de transactions liés aux ventes, comme les frais de cartes de crédit, sont présentés dans les Autres charges 
opérationnelles. Jusqu’à présent, ils étaient pris en compte dans le chiffre d’affaires net. Ce changement a été effectué afin 
d’augmenter la comparabilité du chiffre d’affaires net avec la pratique internationale usuelle. La période précédente a été 
retraitée en conséquence afin d’assurer la comparabilité avec l’exercice sous revue. Les effets quantitatifs du retraitement 
sont présentés dans la tabelle ci-dessous:

(mio CHF) 31.12.2017 31.12.2017
Retraité Publié Evolution

Chiffre d’affaires net 7 989 7 960  29

Autres charges opérationnelles – 2 636 – 2 607 – 29

Résultat opérationnel 1 002 1 002  0
Bénéfice net  755  755  0

c. Périmètre de  
consolidation

d. Estimations et jugements

e. Modifications des 
principes comptables
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Conversion dans les comptes annuels des sociétés du Groupe
Les états financiers des sociétés du Groupe sont présentés dans la monnaie la plus représentative de leur environnement 
économique, qualifiée de monnaie fonctionnelle. Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie 
fonctionnel le aux cours de change en vigueur à la date des transactions. Les postes du bilan libellés en monnaie étrangère 
sont convertis sur la base du cours de clôture. Les gains et pertes de change en résultant sont comptabilisés en résultat. Les 
gains et pertes de change issus de la conversion des prêts internes au Groupe à caractère de capitaux propres sont compta-
bilisés sans effet sur le résultat, directement dans les capitaux propres. Les écarts de conversion résultant de la conversion 
de parts dans des sociétés associées sont également comptabilisées dans les capitaux propres. Aucune participation n’est 
détenue dans des pays à haute inflation.

Conversion de comptes annuels individuels à consolider 
Les comptes consolidés de Swatch Group sont établis en francs suisses (CHF), monnaie de présentation du Groupe. Les 
comptes annuels individuels à consolider sont convertis dans la monnaie des comptes consolidés selon la méthode du taux de 
clôture. Cette conversion monétaire intervient aux cours de clôture pour les actifs et les passifs, aux cours historiques pour 
les capitaux propres et aux cours moyens de l’exercice pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Les 
écarts de conversion en résultant sont comptabilisés dans les capitaux propres, sans incidence sur le résultat.
Les écarts de conversion cumulés, issus de la conversion des comptes annuels et des prêts intragroupes, comptabilisés dans 
les capitaux propres pour une entité étrangère, sont extournés en cas de vente de celle-ci, et présentés dans le compte de 
résultat à titre de gain ou de perte sur vente.

Les principaux cours de change utilisés sont:
 
Devise Unité Cours moyens Cours du jour Cours moyens Cours du jour

2018 31.12.2018 2017 31.12.2017
CHF CHF CHF CHF

CNY 1 0.1478 0.1435 0.1461 0.1503
EUR 1 1.1540 1.1285 1.1186 1.1720
HKD 1 0.1250 0.1261 0.1263 0.1252
JPY 100 0.8892 0.8985 0.8800 0.8685
USD 1 0.9799 0.9875 0.9849 0.9790

Le chiffre d’affaires net est constitué du produit économique provenant de la vente de biens et de prestations de services dans 
le cadre de l’activité commerciale habituelle et pendant la période rapportée. Les réductions sur ventes (escomptes, rabais et 
autres réductions de prix) ainsi que les remises à des tiers (commissions et éventuelles taxes sur la valeur ajoutée) sont déjà 
prises en compte dans le chiffre d’affaires net. Tous les chiffres d’affaires internes au Groupe sont éliminés lors de la conso-
lidation.
Dès 2018, les frais de transactions liés aux ventes, comme les frais de cartes de crédits, sont présentés dans les Autres 
charges opérationnelles et dès lors exclu du chiffre d’affaires net (voir Note 2e).

Les produits sont comptabilisés lorsqu’une société du Groupe a transféré à l’acheteur les risques et avantages liés aux biens 
et le pouvoir d’en disposer, et que la recouvrabilité de la créance associée est raisonnablement garantie. Les revenus prove-
nant de prestations de services sont enregistrés dans la période où la prestation a été fournie. Les délimitations pour rabais 
accordés aux clients sont constituées dans la même période que les ventes y donnant droit selon les termes du contrat. Lors 
d’activités d’intermédiaire, seule la valeur de la propre prestation doit être enregistrée. Lorsque les opérations commerciales 
comportent des éléments multiples identifiables, ceux-ci doivent être enregistrés et évalués séparément. De telles opérations 
sont très rarement constatées dans le Groupe.

Les liquidités et équivalents de liquidités inscrits au bilan comprennent les avoirs en caisse, les avoirs détenus auprès des 
banques et les dépôts à court terme dont l’échéance d’origine est inférieure ou égale à trois mois. Pour les besoins du tableau 
des flux de trésorerie, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent ceux définis précédemment, déduction faite des 
découverts en comptes courants (fonds «liquidités nettes»). 

Les achats et ventes de titres de placement se basent sur le principe de la date de règlement (settlement date). Initialement, 
les titres de placement sont évalués à la valeur d’acquisition, tandis que les frais de transaction sont comptabilisés à charge 
du compte de résultat. Par la suite, les titres cotés sont portés au bilan à leur cours à la date de clôture. Les investissements 
dans des parts de capital-risque sont portés à la valeur nette d’inventaire à la date du bilan. Tous les gains et pertes réalisés 
et non réalisés provenant de la variation des valeurs de marché ainsi que de la variation des devises étrangères sont compta-
bilisés dans le compte de résultat. 

f. Méthode de conversion

g. Chiffre d’affaires et 
comptabilisation des 
produits

h. Liquidités et équivalents 
de liquidités 

i. Titres de placement
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Les créances sur ventes et prestations de services sont comptabilisées sur la base du montant initial net de la facture di minué 
d’une provision pour toute créance douteuse. Cette correction de valeur (ducroire) est comptabilisée pour les créances échues 
depuis plus de 12 mois ou pour lesquelles un risque spécifique a été constaté. Une créance est extournée dès lors qu’il existe 
des éléments objectifs indiquant que le Groupe ne sera pas en mesure de la recouvrer. Les ajustements de valeurs pour les 
créances douteuses et les pertes sur débiteurs sont enregistrées dans les autres charges opérationnelles.

Les stocks sont évalués à leur coût d’acquisition ou de revient ou à leur valeur de marché nette si celle-ci est inférieure. Les 
escomptes reçus sont considérés comme des réductions des coûts d’acquisition. Le coût de revient comprend tous les coûts 
de matières et de fabrication directement imputables ainsi que les frais généraux occasionnés pour le transport des stocks à 
leur lieu de stockage dans leur état actuel. Les coûts d’acquisition sont déterminés selon le principe du prix moyen pondéré. 
Certaines sociétés de production valorisent les stocks qu’elles produisent elles-mêmes selon la méthode des coûts standards. 
Ceux-ci étant revus et actualisés régulièrement, cette approche tend à se rapprocher de la méthode du prix moyen pondéré. 
Des corrections de valeur approp riées sont enregistrées sur les stocks ayant un taux de rotation insuffisant.

Les immobilisations corporelles d’exploitation (immeubles de placement y compris) sont portées au bilan au coût d’acquisition 
ou de revient, déduction faite des amortissements économiquement nécessaires et des éventuelles dépréciations de valeur. 
Les coûts d’acquisition incluent le prix d’achat et les dépenses directement attribuables à la mise en service de l’élément 
considéré. Les investissements dans les immobilisations corporelles existantes ne sont capitalisés que si leur valeur d’usage 
s’en voit durablement accrue ou si leur durée de vie en est sensiblement prolongée. Les prestations propres ne sont capitali-
sées que si elles sont clairement identifiables, si leurs coûts peuvent être déterminés de manière fiable et si elles apportent 
au Groupe un avantage économique mesurable sur plusieurs années. Les coûts de maintenance et de réparations sans plus- 
value sont imputés  directement au compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été encourus.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire en fonction de la durée de vie économique de l’actif. Les durées 
d’amortissement maximales sont les suivantes:

– Terrains  aucun amortissement
– Bâtiments d’exploitation  30 ans
– Immeubles administratifs  40 ans
– Immeubles de placement  50 ans
– Installations techniques et machines 15 ans
– Autres installations et mobilier  8 ans

La valeur résiduelle et la durée d’utilité restante des immobilisations corporelles font l’objet d’une vérification annuelle et sont 
ajustées si nécessaire. Les immeubles de placement comprennent principalement des bâtiments commerciaux et résidentiels 
loués à des tiers. La position Acomptes et immobilisations en cours comprend les bâtiments en construction ainsi que les 
acomptes non remboursables pour des terrains et des bâtiments. Le Groupe n’inscrit pas au bilan les charges d’intérêts 
payées durant la phase de construction.

Goodwill
Le goodwill (écart d’acquisition) issu de regroupements d’entreprises représente le montant du coût d’acquisition qui dépasse, 
à la date d’acquisition, la quote-part de la valeur actuelle des actifs nets identifiables de la société acquise. Un goodwill peut 
également résulter de participations aux sociétés associées, correspondant au montant du coût d’acquisition qui dépasse la 
quote-part acquise de la valeur actuelle de l’actif net. Le goodwill résultant d’acquisitions est porté en déduction des capitaux 
propres du Groupe à la date d’acquisition. Les effets d’une inscription à l’actif et d’un amortissement théorique du goodwill 
sont présentés dans l’annexe aux comptes consolidés (voir Note 27).

Frais de développement activés
Les frais de recherche sont comptabilisés en charge lorsque ceux-ci sont encourus. Les frais de développement sont activés 
s’ils peuvent être reconnus comme immobilisations incorporelles capables de générer des avantages économiques futurs et 
si les coûts de ces actifs peuvent être évalués de manière fiable. Les autres frais de développement sont comptabilisés en 
charge dès que encourus. Dès la production commerciale du produit, les frais de développement activés sont amortis linéai-
rement sur leur durée de vie estimée (au maximum cinq ans). 

j. Créances sur ventes et 
prestations de services

k. Stocks

l. Immobilisations  
corporelles

m. Immobilisations 
 incorporelles
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Software
Cette rubrique comprend notamment les positions suivantes:

 – Les licences achetées donnant droit à l’utilisation de nouvelles technologies ou de logiciels. Elles sont amorties sur leur 
durée de vie estimée (au maximum cinq ans).

 – Les logiciels développés à l’interne. Ces coûts sont reconnus comme immobilisations incorporelles, s’il est probable que des 
avantages économiques futurs soient générés. Les coûts comprennent les charges de personnel interne de développement 
des logiciels et la part directe des frais généraux connexes. Les coûts capitalisés au bilan sont amortis linéairement sur la 
durée de vie économique (au maximum cinq ans).

Autres immobilisations incorporelles 
Cette rubrique comprend notamment les positions suivantes: 

 – Les pas-de-porte (Key Money) pour l’exploitation de points de vente implantés dans des endroits stratégiques. Lorsqu’il 
existe un marché pour ceux-ci, ils sont comptabilisés au titre des immobilisations incorporelles et amortis linéairement 
jusqu’à leur valeur résiduelle sur la durée d’utilité des locaux, tout au plus sur 20 ans. En revanche, les pas-de-porte non 
récupérables ou dont une éventuelle récupération dépend de certaines conditions sont considérés comme des loyers payés 
d’avance et figurent dans la rubrique Autres actifs non courants (voir Note 19).

 – Les brevets et des droits d’utilisation 
–  Les projets de développement et de software pas encore terminés. Ceux-ci seront transférés dans leurs catégories respec-

tives après la clôture des projets.

L’actualité de la valeur des actifs non courants (y compris goodwill enregistré dans les capitaux propres) est vérifiée à chaque 
clôture du bilan. Une estimation de la valeur nette réalisable de l’actif concerné est effectuée si des indices de dépréciation 
durable se présentent. La valeur nette réalisable correspond à la valeur la plus élevée de la valeur nette du marché et de la 
valeur d’usage.
Lorsque la valeur nette réalisable d’un actif ne peut être déterminée, le Groupe procède à une estimation au niveau de la plus 
petite unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif concerné appartient. Quand la valeur comptable d’un actif est supé-
rieure à sa valeur nette réalisable, une dépréciation de valeur est constatée et comptabilisée dans le compte de résultat. Le 
goodwill étant déjà porté en déduction des capitaux propres au moment de l’acquisition, sa dépréciation n’entraîne pas, le cas 
échéant, de charges dans le compte de résultat, mais uniquement une mention dans l’annexe. Lors de la vente d’une société 
du Groupe, il est tenu compte du goodwill acquis, compensé antérieurement avec les capitaux propres, pour déterminer le 
bénéfice ou la perte à comptabiliser dans le compte de résultat.

Des provisions sont constituées:
– si le Groupe a des obligations actuelles juridiques ou implicites découlant d’événements passés;
– si une sortie de fonds devient probable pour couvrir ces obligations; et
– si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Lorsque le Groupe s’attend au remboursement de tout ou partie de la provision, par exemple en raison d’un contrat d’assu-
rance, le remboursement est comptabilisé comme une créance distincte, si et seulement si le Groupe a la quasi-certitude de 
le recevoir. La charge liée à la provision est présentée dans le compte de résultat, diminuée du montant comptabilisé au titre 
d’un rembourse ment. L’impact de l’actualisation des provisions non courantes n’est pas comptabilisé car cet effet est estimé 
non significatif.

Les dettes financières sont comptabilisées à la valeur nominale. Les coûts de transaction correspondants sont comptabilisés 
à charge du compte de résultat. Les dettes financières sont portées au bilan en tant que passifs courants, sauf lorsque le 
Groupe détient le droit inconditionnel d’en différer le règlement pour une période d’au moins 12 mois après la date d’établis-
sement du bilan. 

Afin de couvrir les risques de variation de taux de change, le Groupe peut conclure des instruments financiers dérivés tels que 
des contrats à terme ou des options sur des devises. Ni durant l’exercice sous revue, ni durant l’exercice précédent, le Groupe 
n’a comptabilisé d’instruments dérivés comme instruments de couverture de flux de trésorerie. Tous les dérivés sont compta-
bilisés à la juste valeur. Les variations de leur juste valeur sont comptabilisées directement dans le résultat financier.

n. Dépréciation d’actifs

o. Provisions

p. Dettes financières

q. Instruments financiers 
dérivés
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Les charges fiscales de la période contiennent les impôts sur le bénéfice courants et les impôts différés. Les impôts sont 
comptabilisés au compte de résultat, excepté s’ils se rapportent à des transactions directement comptabilisées dans les  
capitaux propres. Dans ce cas, les impôts y relatif sont également comptabilisés directement dans les capitaux propres.

Impôts sur le bénéfice courants
Les passifs et actifs d’impôts courants pour la période en cours et antérieures sont équivalents aux montants estimés à être 
payés aux administrations fiscales ou à récupérer auprès de ces dernières. Les taux d’imposition et dispositions fiscales uti-
lisées pour calculer les montants concernés sont ceux qui sont adoptés ou quasi-adoptés à la date d’établissement du bilan.

Impôts différés
Les impôts différés sont déterminés d’une manière complète, selon l’approche bilantielle, calculés sur les différences tempo-
relles constatées entre la valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable appliquée pour l’établissement des 
comptes consolidés.
Les impôts différés sont calculés sur la base des taux d’imposition adoptés ou quasi-adoptés à la date d’établissement du 
bilan et qui sont déterminant dans les périodes à venir.
Les impôts différés actifs sont comptabilisés sur les différences temporelles déductibles, sur les pertes fiscales reportées et 
les crédits d’impôts dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables futurs puissent être générés pour leur 
utilisation.
Des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporelles provenant des participations dans des filiales et des 
entreprises associées, sauf si le moment d’inversion de la différence temporelle est contrôlé par le Groupe et s’il n’a pas 
l’intention de l’inverser dans un avenir prévisible.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si un droit juridiquement exécutoire de compensation existe et si les 
 impôts différés concernent une seule et même entité légale et relèvent d’une seule et même administration fiscale.

Engagements de prévoyance
Les sociétés du Groupe disposent de divers plans de prévoyance conformes aux prescriptions légales dans les pays correspon-
dants. Leurs conséquences économiques effectives pour le Groupe sont déterminées à la date de clôture du bilan. Les enga-
gements économiques sont inscrits au passif dès qu’ils remplissent les conditions pour la constitution d’un engagement. Tout 
 avantage économique pour lequel il est permis et prévu de réduire les contributions futures du Groupe est inscrit à l’actif. Les 
réserves de cotisations d’employeur librement disponibles sont elles aussi portées au bilan.
Les collaborateurs des sociétés suisses du Groupe sont assurés auprès de la «Caisse de pensions Swatch Group», une insti-
tution de prévoyance juridiquement indépendante, financée par les contributions de l’employeur et des employés. La détermi-
nation d’une éventuelle surcouverture ou sous-couverture s’effectue sur la base des comptes annuels provisoires de la caisse 
de pension établis en vertu de la norme Swiss GAAP RPC 26. Les charges de la prévoyance du personnel du Groupe englobent 
les cotisations patronales ainsi que d’éventuelles conséquences économiques de la surcouverture ou sous-couverture et de 
la variation de la réserve de contributions de l’employeur, délimitées sur la période.
Certaines sociétés étrangères disposent d’institutions de prévoyance entièrement financées. Leur traitement comptable est 
identique à celui du plan de prévoyance suisse, les montants versés étant, en principe, comptabilisés en tant que charges. 
Quelques pays connaissent en outre des plans de prévoyance sans actifs propres, où les provisions nécessaires sont directe-
ment comptabilisées au bilan, et leurs variations dans le compte de résultat.

Autres avantages postérieurs à l’emploi
Un nombre restreint de sociétés du Groupe accordent des prestations de maladie à leurs employés retraités. Le droit à ces 
presta tions est généralement soumis à la condition que l’employé reste en poste jusqu’à l’âge de la retraite et qu’il effectue 
une période minimum de service. Les coûts attendus de ces prestations sont répartis sur la durée de service.

Indemnités de fin de contrat
Des indemnités de fin de contrat (dans le cadre usuel de la législation sur le travail) sont dues lorsqu’un contrat de travail est 
résilié avant la date normale de départ à la retraite, ou lorsqu’un employé opte pour un départ volontaire en contrepartie de 
ces indemnités. Le Groupe comptabilise ces indemnités dès qu’il s’est visiblement engagé soit à résilier le contrat de travail 
des employés concernés sur la base d’un plan formalisé et détaillé sans possibilité de rétractation, soit à accorder des indem-
nités consécutivement à une offre destinée à un départ volontaire. Les prestations dont le paiement échoit plus de 12 mois 
après la date de clôture du bilan sont actualisées. Le Groupe ne verse pas d’indemnités de départ.

r. Impôts sur le bénéfice

s. Prévoyance et autres 
avantages postérieurs  
à l’emploi
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Les actions de The Swatch Group SA sont comptabilisées dans les capitaux propres. Les coûts additionnels directement 
imputa bles à l’émission d’actions ou d’options nouvelles sont déduits des capitaux propres, net d’impôt. Le capital-actions se 
compose d’actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45 et d’actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25. 
Chaque action donne droit à une voix. Les deux catégories de titres présentent chacune un droit au dividende de valeur égale, 
correspondant à leur valeur nominale.
Les instruments de capitaux propres ayant fait l’objet d’un rachat (actions propres) sont déduits des capitaux propres. L’achat, 
la vente, l’émission ou l’annulation d’instruments de capitaux propres du Groupe ne donnent pas lieu à un enregistrement dans 
le compte de résultat. Par contre, en cas de revente ultérieure, une plus ou moins-value est saisie en tant qu’accroissement 
ou diminution des réserves de capital.

Les dividendes sont enregistrés dans les états financiers du Groupe dans la période au cours de laquelle ils sont approuvés 
par l’Assemblée générale de The Swatch Group SA.

Le Groupe opère un plan d’intéressement du personnel fondé sur des actions. Selon les termes de ce plan, des options pour 
l’achat d’actions nominatives sont attribuées à des cadres et employés qui se sont distingués tout au long de l’exercice par 
leur fort engagement au sein de l’entreprise ou par des performances au-dessus de la moyenne. La juste valeur des services 
rendus par les employés en contrepartie de l’attribution des options est comptabilisée comme une charge. Le montant total à 
prendre en compte durant le délai de blocage des droits est déterminé par référence à la juste valeur des options attribuées 
(valeur actuelle du jour au moment de l’attribution). A chaque date d’établissement du bilan, l’entité révise son calcul du 
nombre d’options pouvant être exercées. L’impact de la révision du calcul qui avait été faite lors de l’attribution est compta-
bilisé, le cas échéant, dans le compte de résultat, avec en contrepartie un ajustement correspondant des capitaux propres. Un 
paquet d’actions propres a été spécialement réservé pour ce plan d’intéressement du personnel. Aucune émission  
d’actions nouvelles n’est intervenue en vertu de ce plan. Les encaissements reçus, nets de tous coûts de transaction, sont 
comptabilisés dans les capitaux propres lorsque les options sont exercées.
L’effet dilutif des options ouvertes est pris en compte dans le calcul du résultat par action nominative (voir Note 7).

Location-financement (finance leases)
Les contrats de location-financement ont pour effet de transférer du bailleur au preneur la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété de l’actif. La juste valeur de l’objet du contrat ou, si elle est plus basse, la valeur escomptée 
nette des versements des locations-financements futurs est comptabilisée à la fois en tant qu’immobilisation et dans les 
engagements. Chaque paiement au titre de la location est ventilé entre les charges financières et l’amortissement du solde 
de la dette, de manière à obtenir un taux d’intérêt constant sur le solde restant dû au passif. Les coûts de financement sont 
directement comptabilisés comme charges dans le compte de résultat. Les immobilisations liées aux contrats de location sont 
amorties sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et la durée d’utilité estimée de l’actif.
Le recours au financement par leasing de biens d’équipement est exceptionnel. A la fin de l’exercice sous revue, la valeur 
comptable des immobilisations corporelles financées par des contrats de locations financement s’élèvait à moins de   
CHF 1 mio (exercice précédent: moins de CHF 1 mio).

Location simple (operating leases)
Un contrat de location simple est observé lorsque la propriété du bien et les risques inhérents incombent au bailleur. Les 
paiements au titre du contrat de location simple sont comptabilisés linéairement en charges dans le compte de résultat sur la 
durée du contrat.

t. Capital-actions 
et actions propres

u. Dividendes

v. Plan d’intéressement du 
personnel

w. Contrats de location
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3. Gestion des risques financiers

Au vu de l’activité globale et multiple du Groupe, celui-ci est exposé aux divers risques financiers, comme les risques de 
change, les risques de marché, les risques de crédit et les risques de liquidité. La gestion des risques financiers du Groupe se 
concentre sur la reconnaissance et l’analyse des risques de change, notamment pour le dollar américain, renminbi chinois, 
euro et yen japonais, avec pour objectif de diminuer leur influence sur le résultat du Groupe. Afin de couvrir les risques liés 
aux variations de cours, le Groupe peut utiliser des instruments financiers dérivés, tels que des contrats à terme sur devises 
ou des  options. A fin de l’année sous revue, aucune couverture de trésorerie existait (exercice précédent: aucune). 
La gestion de risques financiers est assurée par le département de la trésorerie centrale du Groupe (Group Treasury), qui agit 
selon les directives émises par les organes dirigeants du Groupe. Les risques sont évalués en collaboration étroite avec les 
unités opérationnelles et les moyens de couverture sont décidés et mis en place sous la supervision régulière des organes 
dirigeants du Groupe.

Risques de crédit
Il existe des risques de crédit liés aux clients lorsque ces derniers sont susceptibles de ne pas parvenir à s’acquitter de leurs 
obligations comme convenu. La solvabilité des partenaires commerciaux telle que définie dans la politique de crédit client du 
Groupe est revue périodiquement au niveau du Groupe. Etant donné que la plupart des clients ne font pas l’objet d’une notation 
spécifique, leur solvabilité est évaluée par des départements locaux de contrôle du risque de crédit, qui prennent en compte 
leur situation financière, leur historique ainsi que d’autres facteurs. Les créances sur ventes et prestations de services ne 
génèrent aucune concentration de risques de crédit dans la mesure où le Groupe a un grand nombre de clients répartis dans 
le monde  entier.
S’agissant du négoce de titres, le Groupe prévient le risque de défaut en appliquant des directives qui imposent un niveau 
minimum de notation pour les investissements en titres négociables. En général, il minimise le risque lié à l’émetteur en ne 
souscrivant que des titres notés «investment grade». 
Le risque de pertes sur les instruments financiers dérivés, les placements monétaires et les autres placements à court terme 
est minimisé par le fait que ces placements sont fait uniquement auprès d’institutions financières affichant habituellement au 
moins le rating «investment grade». Les risques de crédit sont étroitement surveillés par la Direction générale du Groupe et 
maintenus dans des limites déterminées.
En raison des exigences élevées de solvabilité de nos partenaires commerciaux et financiers, les risques de pertes suite à la 
non-exécution des contrats sont estimés être limités.

Risques liés aux liquidités
Le risque de liquidité est défini comme étant le risque que le Groupe ne puisse s’acquitter de ses obligations financières en 
temps opportun. La surveillance étroite des liquidités au niveau du Groupe ainsi que de la gestion du portefeuille d’actifs 
permet au département de la trésorerie du Groupe de disposer du niveau de liquidités adéquat à chaque instant. Afin de 
couvrir des besoins exceptionnels, le Groupe dispose, en outre, de limites de crédit auprès d’institutions financières.

A la date du bilan, les liquidités disponibles peuvent être résumées de la manière suivante:
 
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Liquidités et équivalents de liquidités (Note 9)  944 1 291
Titres de placement et instruments financiers dérivés (Note 10)  296  340
Réserves de liquidités disponibles à court-terme 1 240 1 631
Limites de crédit obtenues  824  772
./. Limites de crédit utilisées – 222 – 35
Total réserves de liquidités disponibles à court-terme 
et limites de crédit non-utilisées 1 842 2 368

La Direction générale du Groupe a pour objectif prioritaire, en termes de gestion des capitaux, de préserver une forte dotation 
en capitaux propres, afin de pré server la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et d’assurer des bases 
solides pour le développement futur de la société. A la fin de l’exercice sous revue, les capitaux propres représentaient 82.5% 
du total du bilan (exercice précédent: 83.8%).
La Direction générale du Groupe analyse régulièrement la structure du capital du Groupe et des capitaux propres de ses 
filiales. 
Afin de préserver ou d’ajuster la structure de son capital, le Groupe peut modifier les dividendes versés aux actionnaires, 
restituer des fonds aux actionnaires, émettre de nouvelles obligations ou rembourser des emprunts obligataires existants. En 
matière de gestion du capital, l’approche du Groupe est restée inchangée durant l’exercice. 

a. Facteurs de risques 
financiers

b. Gestion du capital
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4. Informations sectorielles

Les segments opérationnels sont présentés en cohérence avec le reporting interne adressé à la Direction générale du Groupe. 
Bien que les activités du Groupe se déroulent au niveau mondial, la gestion reste orientée sur le portefeuille de produits. Ceci 
se reflète dans le modèle de gestion par divisions et la structure organisationnelle du Groupe, ainsi que dans ses systèmes 
internes d’information financière. 

Les activités du Groupe sont organisées en de nombreuses unités d’affaires individuelles (centres de profit). Ces dernières 
sont regroupées dans les segments opérationnels suivants:

– Montres & Bijoux  Conception, production et commercialisation de montres et de bijoux
– Systèmes électroniques Conception, production et commercialisation de composants électroniques, activités de 
   chronométrage sportif

Le chiffre d’affaires des segments opérationnels est généré essentiellement par l’activité de manufacture et la vente de 
produits à des clients tiers ou aux autres segments. 
Les activités regroupées sous la rubrique Corporate ne satisfont pas aux critères pour former un segment opérationnel, mais 
sont présentées distinctement. Elles comprennent les activités du Groupe en matière de holding, finance, recherche et déve-
loppement, gestion immobilière et plusieurs autres sociétés. Les écritures d’élimination des ventes, produits et charges et des 
actifs et passifs inter-segments sont incluses dans la rubrique Eliminations.
Les ventes internes au Groupe sont comptabilisées au prix du marché. Les coûts des segments sont ceux qui sont directement 
attribuables aux segments. Les coûts centraux relatifs à la Direction, la communication, aux ressources humaines, aux  
finances, à la trésorerie et aux services juridiques et fiscaux du Groupe ne sont pas affectés aux segments opérationnels mais 
restent dans la rubrique Corporate.

Compte de résultat

 
2018 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Systèmes 
électroniques

Corporate Eliminations Total 

– Tiers 8 213  257  5 8 475
– Groupe  1  16  5 – 22 –
Chiffre d’affaires net 8 214  273  10 – 22 8 475
Résultat opérationnel 1 258  14 – 118 – 1 154
– En % du chiffre d’affaires net 15.3 5.1 13.6

 
20171) 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Systèmes 
électroniques

Corporate Eliminations Total 

– Tiers 7 730  254  5 7 989
– Groupe  1  13  5 – 19 –
Chiffre d’affaires net 7 731  267  10 – 19 7 989
Résultat opérationnel 1 104  5 – 107 – 1 002
– En % du chiffre d’affaires net 14.3 1.9 12.5

   1) La présentation des données de la période précédente a été adaptée aux fins de comparabilité avec l'exercice en cours (Note 2e).

a. Informations concernant 
les secteurs 

 opérationnels
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Bilan et autres informations 

2018 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Systèmes 
 électroniques

Corporate Eliminations Total 

Bilan
– Actifs sectoriels 12 344  279 5 556 – 4 577 13 602
– Participations dans des entreprises associées  
   et joint ventures  6  53  59
Total des actifs 12 350  279 5 609 – 4 577 13 661
Total des passifs – 5 945 – 98 – 921 4 577 – 2 387
Total de l’actif net 6 405  181 4 688 – 11 274

Autres informations
Investissements en immobilisations corporelles  403  19  10  432
Investissements en immobilisations incorporelles  38  3  4  45
Investissements en autres actifs non courants  23 –  199  222
Amortissements sur immobilisations corporelles – 401 – 18 – 19 – 438
Amortissements sur immobilisations incorporelles – 38 – 2 – 3 – 43
Dépréciations – 13 –  0 – 13

2017 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Systèmes 
 électroniques

Corporate Eliminations Total 

Bilan
– Actifs sectoriels 12 261  301 5 138 – 4 278 13 422
– Participations dans des entreprises associées  
   et joint ventures  5  52  57
Total des actifs 12 266  301 5 190 – 4 278 13 479
Total des passifs – 5 682 – 125 – 661 4 278 – 2 190
Total de l’actif net 6 584  176 4 529 – 11 289

Autres informations
Investissements en immobilisations corporelles  400  19  8  427
Investissements en immobilisations incorporelles  37  7  2  46
Investissements en autres actifs non courants  22  0  0  22
Amortissements sur immobilisations corporelles – 395 – 19 – 19 – 433
Amortissements sur immobilisations incorporelles – 38 – 2 – 3 – 43
Dépréciations  0 – –  0

2018 20171)

(mio CHF)
Chiffre 

d’affaires net
Actifs 

 non courants
Chiffre  

d’affaires net
Actifs 

 non courants
Suisse  748 2 626  748 2 619
Europe autres 1 623  326 1 683  338
Total Europe 2 371 2 952 2 431 2 957
Chine élargie 3 093  407 2 798  207
Asie autres 2 127  271 1 937  279
Total Asie 5 220  678 4 735  486
Total Amérique  733  148  687  173
Total Océanie  87  7  82  7
Total Afrique  64  1  54  1
Total 8 475 3 786 7 989 3 624

   1) La présentation des données de la période précédente a été adaptée aux fins de comparabilité avec l'exercice en cours (Note 2e).

Pour les informations géographiques, le chiffre d’affaires est rapporté selon les destinations apparaissant sur les factures.  
Les actifs non courants présentés dans les informations géographiques sont répartis en fonction de leur emplacement. 

b. Informations 
 géographiques
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5. Produits et charges
(mio CHF) 2018 2017
Ventes de biens 8 454 7 960
Prestations de services  21  29
Total du chiffre d’affaires net 8 475 7 989

Durant l’exercice sous revue, les autres produits opérationnels s’élevaient à CHF 180 mio (exercice précédent: CHF 116 mio). 
L’augmentation est principalement due à l’activité de chronométrage pour les Jeux Olympiques effectuée durant l’exercice 
sous revue.

(mio CHF) 2018 2017
Salaires et traitements 2 066 1 889
Charges sociales  354  327
Plan d'intéressement au capital (Note 29)  16  14
Coûts de la prévoyance (Note 24)  127  109
Total des charges de personnel 2 563 2 339

L’évolution de l’effectif est résumée dans le tableau suivant:

(non-audité) 2018 2017
Effectif annuel moyen 36 074 35 057
Effectif total au 31 décembre 37 123 35 360
Hommes 17 904 17 089
Femmes 19 219 18 271
Contrats suisses 18 055 16 709
Contrats non suisses 19 068 18 651

L’effectif est exprimé en nombre de contrats de travail. Le nombre d’employés inclut les travailleurs à domicile, les apprentis 
et le personnel auxiliaire.

(mio CHF) 2018 2017
Marketing, vente et administration 1 358 1 267
Sous-traitance et autres coûts directs de vente  315  265
Maintenance, loyers et énergie 1 080 1 044
Autres charges d’exploitation  97  60
Total des autres charges opérationnelles 2 850 2 636

Les frais totaux des activités de recherche et de développement s’élevaient à CHF 225 mio durant l’exercice sous revue, ce qui 
représentait 2.7% du chiffre d’affaires net (exercice précédent: CHF 221 mio ou 2.8%).

(mio CHF) 2018 2017
Revenus d’intérêts  14  10
Résultat des titres de placement valorisés à la juste valeur – 4  15
Résultat net de change – 25 – 37
Autres charges financières – 4 – 4
Autres produits et charges financiers – 19 – 16

Charges d’intérêts – 5 – 3

Part au résultat d'entreprises associées et joint ventures  2  21

Résultat financier net – 22  2

Le résultat hors exploitation contenait uniquement le résultat net sur immeubles de placement.   
  
   

a. Analyse du chiffre 
d’affaires net

b. Autres produits 
 opérationnels

c. Charges de personnel

d. Autres charges 
 opérationnelles

e. Frais de recherche et  
de développement

f. Résultat financier net

g. Résultat hors exploitation
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6. Impôts sur le bénéfice
(mio CHF) 2018 2017
Impôts sur le bénéfice courants – 266 – 273
Impôts sur le bénéfice d'exercices précédents – 5  4
Impôts différés  5  17
Total de la charge d’impôts sur le bénéfice – 266 – 252

Le Groupe opérant dans le monde entier, il est soumis à des impôts sur le bénéfice dans de nombreuses juridictions fiscales 
différentes. Le Groupe calcule son taux d’imposition moyen escompté sur la base de la moyenne pondérée des taux d’imposi-
tion dans les juridictions fiscales concernées. 

2018 2017
% %

Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 22.3 20.4
Effet de:
– Changements du taux d'imposition sur des impôts différés – 0.2 1.1
– L'activation et de la compensation de reports de pertes  
   fiscales auparavant non activés – 0.3 – 0.1
– La non activation de reports de pertes fiscales 1.0 4.1
– Produits exonérés d'impôts – 0.4 – 0.6
– Charges fiscalement non déductibles 0.6 0.7
– Eléments imposables à taux réduits – 0.1 0.0
– Impôts sur le bénéfice d'exercices précédents 0.4 – 0.4
– Autres éléments 0.2 – 0.2
Taux d’imposition effectif du Groupe 23.5 25.0

Le taux d’imposition effectif sur la base du résultat ordinaire s’est élevé à 23.5% durant l’exercice sous revue (exercice pré-
cédent: 25.1%).

(mio CHF) 2018 2017
Passifs nets d’impôts sur le bénéfice 
Solde au 1er janvier – 113 – 26
Comptabilisés par le compte de résultat – 271 – 269
Comptabilisés par les capitaux propres  0  0
Impôts sur le bénéfice payés 283 185
Ecarts de conversion 2 – 3
Solde au 31 décembre – 99 – 113
dont actifs d’impôts sur le bénéfice  23  22
dont passifs d’impôts sur le bénéfice – 122 – 135

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés au sein des entités légales lorsqu’il existe un droit légalement appli-
cable de compenser les actifs exigibles d’impôts sur le bénéfice contre les passifs exigibles d’impôts sur le bénéfice et lorsque 
ces impôts différés concernent la même autorité fiscale.

Les actifs et les passifs d’impôts différés concernent les éléments suivants du bilan:

31.12.2018 31.12.2017

(mio CHF)
Actifs  Passifs Montant 

 net
Actifs  Passifs Montant 

 net
Stocks  293 – 341 – 48  272 – 332 – 60
Créances sur ventes et prestations de 
service et autres créances  2 – 15 – 13  2 – 15 – 13
Immobilisations corporelles  16 – 135 – 119  15 – 142 – 127
Immobilisations incorporelles  11 – 7  4  10 – 8  2
Provisions  15 – 49 – 34  18 – 45 – 27
Engagements de prévoyance  6  0  6  6 – 1  5
Passifs de régularisation  63 – 36  27  66 – 33  33
Pertes fiscales reportées  25 –  25  40 –  40
Autres  15 – 4  11  12 – 5  7
Total actifs (passifs) 
d'impôts différés  446 – 587 – 141  441 – 581 – 140
Actifs d’impôts différés  417  392
Passifs d’impôts différés – 558 – 532

a. Charge d’impôts sur le 
bénéfice

b. Réconciliation du taux 
d’imposition effectif du 
Groupe

c. Impôts sur le bénéfice 
courants

d. Impôts différés

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS



190

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

Les actifs d’impôts différés résultant de différences temporelles déductibles, de crédits d’impôts ou de pertes fiscales repor-
tées ne sont comptabilisés que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice imposable futur est probable. 

La valeur brute et les dates d’échéance des pertes fiscales reportées non utilisées, qui ont, ou n’ont pas, été comptabilisées  
comme actifs d’impôts différés, se présentent comme suit:

(mio CHF) Non-comptabilisées Comptabilisées Total 2018
Une année  4 –  4
Deux ans  11 –  11
Trois ans  11 –  11
Quatre ans  25  1  26
Cinq ans  24  24  48
Six ans  112  16  128
Plus de six ans  71  45  116
Pas de date d'échéance  147  25  172
Total au 31.12.2018  405  111  516

(mio CHF) Non-comptabilisées Comptabilisées Total 2017
Une année  2  5  7
Deux ans  4  0  4
Trois ans  14  0  14
Quatre ans  12  2  14
Cinq ans  19  10  29
Six ans  20  41  61
Plus de six ans  162  101  263
Pas de date d'échéance  161  20  181
Total au 31.12.2017  394  179  573

L’effet fiscal potentiel de l’utilisation des pertes fiscales reportées non-comptabilisées s’élevait à CHF 97 mio pour l’exercice 
sous revue (exercice précédent: CHF 95 mio).
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7. Résultat par action
2018 2017

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA 
(mio CHF)  845  733
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au 
capital-actions en circulation  44.1%  44.1%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation  55.9%  55.9%

Actions nominatives
Bénefice net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF)  373  323
Nombre moyen d’actions en circulation 115 449 571 116 755 450
Résultat de base par action (en CHF) 3.23 2.77

  
Actions au porteur
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF)  472  410
Nombre moyen d’actions en circulation 29 268 442 29 567 412
Résultat de base par action (en CHF) 16.14 13.86

2018 2017
Actions nominatives
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF)  373  324
Nombre moyen d’actions en circulation – de base (voir ci-dessus) 115 449 571 116 755 450
Nombre d’actions potentielles par rapport aux options émises  201 235  195 736
Nombre moyen d’actions potentielles en circulation – dilué 115 650 805 116 951 186
Résultat dilué par action (en CHF) 3.23 2.77

Actions au porteur
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF)  472  409
Nombre moyen d’actions potentielles en circulation 29 268 442 29 567 412
Résultat dilué par action (en CHF) 16.13 13.85

8. Dividendes versés et proposés

Le 24 mai 2018, l’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 1.50 par action nominative et 
CHF 7.50 par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de 
CHF 394 mio (exercice précédent: CHF 357 mio) et a été comptabilisée durant l’année sous revue en diminution des résultats 
accumulés. Conformément à la résolution relative à l’affectation du résultat au bilan adoptée par l’Assemblée générale sus-
mentionnée, aucun dividende n’a été distribué pour les actions propres détenues par le Swatch Group. Ce montant se serait 
élevé à CHF 23 mio.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 23 mai 2019, il sera proposé de verser pour l’année sous revue le dividende suivant:

Actions 
 nominatives

Actions 
 au porteur

Dividende par action CHF 1.60 8.00
Dividende total mio CHF 198 247

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités 
comme distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2019.

a. Résultat de base

b. Résultat dilué
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9. Liquidités et équivalents de liquidités
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Comptes courants et liquidités  799 1 105
Placements à court terme auprès d’instituts financiers  145  186
Total liquidités et équivalents de liquidités  944 1 291

Le rendement moyen des placements bancaires à court terme correspond au taux d’intérêt moyen applicable à un placement 
à trois mois maximum sur le marché monétaire.

Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les 
rubriques suivantes:

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Liquidités et équivalents de liquidités  944 1 291
Découverts en comptes courants (Note 20) – 42  0
Total fonds liquidités nettes  902 1 291

10. Titres de placement et instruments financiers dérivés
 
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Actions  57  96
Obligations  224  224
Fonds de placement et autres investissements  10  12
Total des titres de placement valorisés à la juste valeur  291  332

Instruments financiers dérivés  5  8

Total des titres de placement et instruments financiers dérivés  296  340

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs des contrats et des justes valeurs par type de contrat.

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Type 
 

Valeur 
contrac- 

tuelle

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative

Valeur 
contrac- 

tuelle

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative
Contrats à terme en
   AUD  16  0 -  13 -  0
   CAD  15  0 -  14 -  0
   CNY - - -  50 -  0
   EUR  431  1  0  509 - – 4
   GBP  80 - – 1  53 -  0
   HKD - - -  7  0 -
   JPY  18 -  0  6  0 0
   RUB  11  1 -  13  0  0
   SGD  19 -  0  14  0  0
   USD 1 063  3  0 1 171  8 -
   Autres monnaies  25  0  0  26  0 – 1
Total 1 678  5 – 1 1 876  8 – 5
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11. Créances sur ventes et prestations de services
 
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Créances sur ventes et prestations de services brutes  908 1 089
Ducroire – 15 – 13
Total des créances sur ventes et prestations de services nettes  893 1 076

L’évolution de la provision pour créances sur ventes et prestations de services (ducroire) peut être résumée comme suit:

(mio CHF) 2018 2017
Solde au 1er janvier – 13 – 11
Ecarts de conversion 0 0
Utilisation 2 1
Dissolution 1 1
Dotation – 5 – 4
Solde au 31 décembre – 15 – 13

Les créances dépréciées individuellement concernent principalement des montants qui sont à recevoir depuis plus de 12 mois 
et des clients présentant des risques de solvabilité. Au regard des expériences passées en matière de qualité des créances 
sur ventes et prestations de services, il ne devrait pas y avoir d’augmentation notable des pertes de crédit.

Les créances nettes sur ventes et prestations de services sont comptabilisées dans les monnaies principales suivantes:

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
CHF  169  160
AED  15  19
CNY  234  341
EUR  132  171
HKD  30  34
JPY  44  36
KRW  19  22
USD  91  104
Autres monnaies  159  189
Total des créances sur ventes et prestations de services nettes  893 1 076

Les factures sont libellées en principe dans la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité 
concernée.

12. Autres actifs courants
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
TVA à récupérer  117  118
Autres créances  42  60
Total des autres actifs courants  159  178
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13. Stocks
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Matières premières, matières auxiliaires et consommables  666  427
Produits en cours de fabrication  534  527
Produits semi-finis 1 896 1 745
Produits finis 3 476 3 260
Pièces destinées au service après-vente  345  359
Total des stocks 6 917 6 318

Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur de marché nette. Durant l’exercice sous revue, 
le Groupe a procédé à des abattements pour un montant de CHF 48 mio (exercice précédent: CHF 48 mio) et à des extournes 
d’abattements pour un montant de CHF 3 mio (exercice précédent: CHF 9 mio). L’impact net de ces ajustements représentait 
un montant de CHF 45 mio à charge du compte de résultat (exercice précédent: CHF 39 mio).
 

14. Actifs de régularisation

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Charges de vente, marketing et administration payées d'avance  68  78
Actifs d'impôts sur le bénéfice  23  22
Charges de leasing payées d'avance  49  60
Autres actifs de régularisation  109  95
Total actifs de régularisation  249  255
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15. Immobilisations corporelles 

(mio CHF)

Terrains, 
constructions et 

immeubles1)

Installations 
techniques 

et machines

Autres 
installations 

et mobilier

Acomptes 
et immob. 

en cours

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2017 2 390 4 006  712  180 7 288
Ecarts de conversion  0 – 16 – 13  0 – 29
Investissements  45  244  98  45  432
Désinvestissements – 4 – 128 – 39  0 – 171
Transferts  25  3 – 1 – 27 –
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2018 2 456 4 109  757  198 7 520

Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 – 806 – 2 790 – 411 – – 4 007
Ecarts de conversion  0  10  7 –  17
Amortissements de l’année – 70 – 265 – 103 – – 438
Dépréciations  0 – 8 – 5 – – 13
Amortissements sur désinvestissements  3  126  37 –  166
Transferts  0 – 3  3 – –
Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 – 873 – 2 930 – 472 – – 4 275

Valeurs nettes au bilan:
Etat au 31 décembre 2017 1 584 1 216  301  180 3 281
Etat au 31 décembre 2018 1 583 1 179  285  198 3 245

1) La catégorie Terrains, constructions et immeubles contenait des immeubles de placement avec une valeur nette au bilan de CHF 435 mio (exercice précédent: CHF 443 mio) ainsi que des 

terrains non bâtis pour une valeur nette au bilan de CHF 27 mio (exercice précédent: CHF 27 mio)..

 

(mio CHF)

Terrains, 
constructions et 

immeubles1)

Installations 
techniques 

et machines

Autres 
installations 

et mobilier

Acomptes 
et immob. 

en cours

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2016 2 230 3 873  623  210 6 936
Ecarts de conversion  9  18  8 – 1  34
Investissements  47  205  90  85  427
Désinvestissements – 4 – 78 – 27  0 – 109
Transferts  108 – 12  18 – 114 –
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2017 2 390 4 006  712  180 7 288

Amortissements cumulés au 31 décembre 2016 – 735 – 2 587 – 338 – – 3 660
Ecarts de conversion – 2 – 13 – 5 – – 20
Amortissements de l’année – 67 – 273 – 93 – – 433
Dépréciations –  0 – –  0
Amortissements sur désinvestissements  3  76  27 –  106
Transferts – 5  7 – 2 – –
Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 – 806 – 2 790 – 411 – – 4 007

Valeurs nettes au bilan:
Etat au 31 décembre 2016 1 495 1 286  285  210 3 276
Etat au 31 décembre 2017 1 584 1 216  301  180 3 281

 

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS



196

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

16. Immobilisations incorporelles

(mio CHF)

Frais de 
développement 

activés

Software 
 

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2017  159  172  111  442
Ecarts de conversion  0 – 2 – 3 – 5
Investissements  7  18  20  45
Désinvestissements – 3 – 2 – 3 – 8
Transferts  16  3 – 19 –
Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2018  179  189  106  474

Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 – 116 – 133 – 46 – 295
Ecarts de conversion  0  1  1  2
Amortissements de l’année – 21 – 18 – 4 – 43
Dépréciations – – – –
Amortissements sur désinvestissements  3  2  3  8
Transferts  0  0  0 –
Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 – 134 – 148 – 46 – 328

Valeurs nettes au bilan:
Etat au 31 décembre 2017  43  39  65  147
Etat au 31 décembre 2018  45  41  60  146

 

(mio CHF)

Frais de 
développement 

activés

Software 
 

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2016  139  153  103  395
Ecarts de conversion  0  1  5  6
Investissements  10  16  20  46
Désinvestissements – – 4 – 1 – 5
Transferts  10  6 – 16 –
Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2017  159  172  111  442

Amortissements cumulés au 31 décembre 2016 – 95 – 118 – 40 – 253
Ecarts de conversion  0 – 1 – 2 – 3
Amortissements de l’année – 21 – 18 – 4 – 43
Dépréciations – – – –
Amortissements sur désinvestissements –  4  0  4
Transferts –  0  0 –
Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 – 116 – 133 – 46 – 295

Valeurs nettes au bilan:
Etat au 31 décembre 2016  44  35  63  142
Etat au 31 décembre 2017  43  39  65  147
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17. Participations dans des entreprises associées et joint ventures

(mio CHF) 2018 2017
Solde au 1er janvier  57  59
Part aux résultats d'entreprises associées et joint ventures  2  21
Dividendes reçus  0 – 18
Investissements –  0
Ecarts de conversion  0 – 5
Solde au 31 décembre  59  57

Toutes les entreprises associées et joint ventures (entités sous contrôle conjoint) sont comptabilisées par la méthode de la 
mise en équivalence. Elles sont listées dans la Note 32. Bien que le Groupe détienne moins de 20% des droits de vote de 
Hengdeli Holdings, le Swatch Group peut exercer une influence significative en raison de sa représentation au Conseil  
d’administration, de l’accès aux dernières informations financières et au caractère stratégique de cet investissement. Par 
conséquent, cette participation est considérée comme entreprise associée. 

Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent, il n’y a pas eu de modifications significatives dans les participations dans 
des entreprises associées et joint ventures. 

Les ventes et les achats aux entreprises associées et joint ventures s’élevaient à CHF 46 mio (exercice précédent: CHF 481 
mio) et respectivement CHF 68 mio (exercice précédent: CHF 43 mio).

A la date de clôture, les entreprises associées et joint ventures n’indiquaient aucun engagement conditionnel (exercice précé-
dent: aucun).

18. Regroupements d’entreprises

Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent il n’y a pas eu de regroupements d’entreprise significatifs.

Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent, aucune société n’a été aliénée.

Durant l’exercice sous revue, les 50% restants d’une société de distribution chinoise ont été achetés pour CHF 2 mio, laquelle 
était déjà contrôlée et consolidée.

En décembre 2015, le solde de 49% de participation minoritaire de la société ASICentrum spol. s.r.o. a été repris. Swatch 
Group avait déjà auparavant le contrôle de la société. L’opération a été réglée au moyen d’actions propres d’une valeur totale 
de CHF 2 mio transférées en trois tranches anuelles, durant les années 2016, 2017 et 2018.

a. Acquisition de sociétés

b. Aliénation de sociétés

c. Variation des intérêts 
 minoritaires
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19. Autres actifs non courants
 

(mio CHF)

Charges de  
marketing et leasing  

payées d'avance

Dépôts de 
garantie  

Autres 
actifs 

financiers

Total 
 

Solde au 31 décembre 2017  41  90  13  144
Ecarts de conversion – 2  0  2  0
Investissements  7  15  200  222
Désinvestissements  0 – 10 – 7 – 17
Transfert au bilan – 14  1  0 – 13
Solde au 31 décembre 2018  32  96  208  336

(mio CHF)

Charges de  
marketing et leasing  

payées d'avance

Dépôts de 
garantie  

Autres 
actifs 

financiers

Total 
 

Solde au 31 décembre 2016  56  106  12  174
Ecarts de conversion  2 – 2  0  0
Investissements  8  11  3  22
Désinvestissements  0 – 10 – 1 – 11
Transfert au bilan – 25 – 15 – 1 – 41
Solde au 31 décembre 2017  41  90  13  144

Les pas-de-porte (Key Money) acquittés par le Groupe lorsqu’il loue des magasins en situation stratégique sont comptabilisés 
comme loyers payés d’avance si leur récupération en fin de contrat n’est pas certaine. La partie à long terme de ces pas-de-
portes, ainsi que les dépenses de marketing payées d’avance concernant des éléments à long terme, sont enregistrés sous 
Autres actifs non courants. La partie à court terme de ces deux positions est transférée dans la rubrique Actifs de régularisation. 

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS



199

SWATCH GROUP / RAPPORT DE GESTION / 2018 COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

20. Dettes financières et instruments financiers dérivés
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Découverts en comptes courants  42  0
Dettes bancaires courantes  160  11
Instruments financiers dérivés  1  5
Total des dettes financières courantes  
et des instruments financiers dérivés  203  16

Total des dettes financières non courantes  22  26

Total des dettes financières  225  42

L’exposition des dettes financières du Groupe aux variations de taux d’intérêt est limitée puisque la plupart de ces dettes sont 
à taux fixes. Les dates d’échéance contractuelles à la date du bilan se présentent comme suit:

(mio CHF) Moins d’une année 1–5 ans Plus de 5 ans Total
Au 31 décembre 2018  203  20  2  225
Au 31 décembre 2017  16  24  2  42

Les valeurs comptables des dettes financières sont établies dans les monnaies suivantes:

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
CHF  43  5
JPY  25  28
USD  148   0
Autres devises  9  9
Total  225  42

A la fin de l’exercice sous revue, des emprunts bancaires à court terme pour un montant total de USD 150 mio ou CHF 148 mio 
étaient ouverts avec un taux d’intérêt moyen de 2.9 % (exercice précédent: aucun). Dans les dettes financières non courantes, 
un prêt hypothécaire d’un montant de JPY 2 250 mio, soit CHF 20 mio (exercice précédent: JPY 2 750 mio ou CHF 24 mio) était 
comptabilisé à fin de l’exercice sous revue, avec un taux d’intérêt fixe de 2.4% et une échéance à mars 2021 (sans clause de 
résiliation). Swatch Group n’avait pas d’obligations, ni d’emprunts convertibles cotés en cours durant l’exerice sous revue et 
l’exercice précédent.

21. Autres passifs
(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Avances reçues  39  37
Passifs d'impôts sur le bénéfice  9  15
TVA due  71  52
Autres impôts dus  26  14
Charges sociales dus  39  36
Autres dettes  38  55
Total autres passifs  222  209
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22. Passifs de régularisation

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Délimitation salaires et charges sociales  177  165
Délimitation frais de vente, marketing et administration  162  202
Délimitation impôts sur le bénéfice  113  120
Délimitation réductions sur ventes  73  78
Délimitation charges de leasing  175  158
Autres passifs de régularisation  99  125
Total passifs de régularisation  799  848
   dont courant  637  701
   dont non courant  162  147

23. Provisions

(mio CHF)
Garanties Litiges Remise 

en état
Autres Total 

Etat au 31 décembre 2016  98  5  18  17  138

Ecarts de conversion  1  0  0  1  2
Provisions additionnelles  97  3  11  3  114
Provisions dissoutes – 9  0  0 – 2 – 11
Provisions utilisées durant l’année – 77  0 – 2 – 2 – 81
Etat au 31 décembre 2017  110  8  27  17  162
   dont provisions courantes  74  3  5  11  93
   dont provisions non-courantes  36  5  22  6  69

Ecarts de conversion – 1  0 – 1 – 1 – 3
Provisions additionnelles  66  1  5  4  76
Provisions dissoutes – 6  0  0 – 2 – 8
Provisions utilisées durant l’année – 76 – 1 – 1 – 2 – 80
Etat au 31 décembre 2018  93  8  30  16  147
   dont provisions courantes  74  3  4  13  94
   dont provisions non-courantes  19  5  26  3  53

Les produits qui ne fonctionnent pas à la satisfaction des clients sont réparés ou échangés par le Groupe dans le cadre d’une 
garantie d’une ou plusieurs années. La provision constituée en fin d’année pour frais de garantie attendus se base sur les 
volumes historiques de réparations et de retours.

Des provisions ont été constituées pour couvrir les procédures judiciaires engagées contre des sociétés du Groupe et résultant 
des affaires courantes. La Direction a estimé l’issue de ces procédures judiciaires sur la base des informations disponibles 
actuellement et a comptabilisé des provisions adéquates. Toutefois, il existe des risques inhérents aux actions juridiques qui 
dépendent des comportements et opinions des tribunaux et des parties adverses qui peuvent provoquer une sortie significa-
tive de ressources économiques. 

Diverses sociétés du Groupe ont des obligations contractuelles ou légales de remettre dans l’état initial des objets en leur 
possession lorsqu’ils seront rendus à la fin de la durée contractuelle. Les coûts de remise en état sont initialement estimés 
selon les clauses contractuelles et/ou des données historiques. Ces obligations découlent généralement de contrats de loca-
tion immobilière.

Les autres provisions correspondent à des obligations actuelles juridiques ou implicites de nature diverses des sociétés du 
Groupe envers des tiers.

a. Garanties

b. Risques juridiques

c. Remise en état

d. Autres provisions
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24. Engagements de prévoyance

Réserve de cotisations de l’employeur / Détention d’actions par les institutions de prévoyance  

A la fin de l’exercice précédent, le Groupe disposait d’une réserve de cotisations de l’employeur d’un montant de CHF 5 mio auprès de la Caisse de pensions Swatch 
Group en Suisse. Elle était inscrite dans les Autres actifs non courants. Durant l’exercice sous revue, le Groupe a renoncé totalement à cette réserve. La correction 
de valeur a été comptabilisée dans les Charges de personnel et il ne reste plus aucune réserve de cotisations de l’employeur à la fin de l’exercice sous revue.

A la fin de l’exercice sous revue, la fortune des institutions de prévoyance comprenait 3 693 987 actions nominatives (exercice précédent: 4 064 964 actions) et  
11 165 actions au porteur (exercice précédent:  5 440 actions) de The Swatch Group SA.

Avantage / Engagement économique et charges de prévoyance

2018

(mio CHF)

Excédent /  
découvert 

Part 
économique 

du Groupe

   Variation à l'année précédente Cotisations  
délimités sur  

la période

Coûts de prévoyance 
dans les charges 

de personnel
sans effet 

sur le résultat1) 
effet  

sur le résultat 
Fonds / institutions de prévoyance patronaux  383 – – –  8   8
Plans de prévoyance sans excédent / découvert – – – – – 8 – 8
Plans de prévoyance avec excédent   0 – – – – 2 – 2
Plans de prévoyance avec découvert – 372 – 2  1  0 – 119 – 119
Plans de prévoyance sans propre fortune – – 41  5 – 6 – – 6
Total  11 – 43  6 – 6 – 121 – 127

1)  Les montants sans effet sur le résultat se rapportent aux écarts de conversion et versements.

2017

(mio CHF)

Excédent /  
découvert 

Part 
économique 

du Groupe

   Variation à l'année précédente Cotisations  
délimités sur  

la période

Coûts de prévoyance 
dans les charges 

de personnel
sans effet 

sur le résultat1) 
effet  

sur le résultat 
Fonds / institutions de prévoyance patronaux  404 – – – – –
Plans de prévoyance sans excédent / découvert – – – – – 6 – 6
Plans de prévoyance avec excédent – – – – – –
Plans de prévoyance avec découvert – 85 – 3  0  0 – 97 – 97
Plans de prévoyance sans propre fortune – – 40  2 – 6 – – 6
Total  319 – 43  2 – 6 – 103 – 109

Résumé des charges de prévoyance 

2018 2017
(mio CHF) Suisse Etranger Total Suisse Etranger Total
Cotisations aux plans de prévoyance à charge des sociétés du Groupe – 102 – 14 – 116 – 92 – 11 – 103
Cotisations aux plans de prévoyance à charge des réserves de cotisations 
de l'employeur – – – – – –
Total cotisations – 102 – 14 – 116 – 92 – 11 – 103

Variation de la réserve de cotisations de l'employeur provenant 
de l'évolution de la fortune, de dépréciations, escomptes, etc. – 5 – – 5   0 –   0
Cotisations et variation de la réserve de cotisations de l'employeur – 107 – 14 – 121 – 92 – 11 – 103

Augmentation / réduction des avantages économiques du Groupe provenant 
d'excédents – – – – – –
Réduction / augmentation des engagements économiques du Groupe provenant 
de découverts – – 6 – 6 – – 6 – 6
Total des variations des effets économiques provenant d'excédents (découverts) – – 6 – 6 – – 6 – 6
Charges de prévoyance dans les frais de personnel de la période – 107 – 20 – 127 – 92 – 17 – 109
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25. Engagements et engagements conditionnels

A la fin de l’exercice sous revue, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe s’éle-
vaient à CHF 37 mio (exercice précédent: CHF 40 mio).
Le montant total des actifs mis en gage par des sociétés du Groupe pour garantir leurs engagements s’élevait à CHF 132 mio 
à la fin de l’exercice sous revue (exercice précédent: CHF 137 mio) dont CHF 25 mio servaient à garantir des dettes financières 
(exercice précédent: CHF 28 mio).

La part fixe des engagements de leasing opérationnels non comptabilisés au bilan, qui ne peuvent pas être résiliés dans les 
12 mois, se présentent comme suit pour l’ensemble du Groupe (valeurs non actualisées):

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
A moins d’un an  465  443
Entre 1 an et 5 ans 1 284 1 238
Plus de 5 ans 1 048 1 185
Total 2 797 2 866

Les chiffres du tableau ci-dessus comprennent l’ensemble des contrats de location d’immeubles, pour une part importante 
liée à l’activité Retail du Groupe, de même que l’ensemble des autres contrats de location en cours à la fin de l’exercice sous 
revue. Les charges de leasing (loyers) prises en compte dans le résultat durant l’exercice sous revue se montaient à CHF 683 
mio, contre CHF 697 mio au cours de l’exercice précédent.
A la fin de l’exercice sous revue, les autres engagements irrévocables à long terme contractés par le Groupe, qui ne peuvent 
être résilés dans les 12 mois, se montaient à une valeur non actualisée de CHF 749 mio (exercice précédent: CHF 885 mio). Ils 
concernaient essentiellement des engagements dans le domaine du marketing et du sponsoring, ainsi que des engagements 
d’investissements dans des immobilisations corporelles. 

Certaines sociétés du Groupe ont des engagements éventuels relatifs à des litiges légaux résultant des affaires courantes et 
qui pourraient aboutir à des paiements de compensations. Il est peu probable que des engagements additionnels substantiels 
naissent de ces engagements éventuels et qui dépasseraient la dotation de provision déjà créée (voir Note 23b).
Dans certains cas le Groupe défend ses droits, cas pour lesquels il existe des éventualités inhérentes qu’un afflux d’avantages 
écono miques survienne en cas de succès. 

a. Garanties et cautions

b. Engagements de leasing 
et autres engagements

c. Actifs et engagements 
conditionnels
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26. Capital-actions et réserves

Au cours des derniers trois exercices, le capital-actions de la société The Swatch Group SA a évolué comme suit:

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2016 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2017 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2018 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

A la fin de l’exercice sous revue et de l’exercice prédent, il n’y avait ni capital autorisé, ni capital conditionnel. Toutes les  
actions émises sont intégralement libérées. Il n’y a pas bon de jouissance ou de participation. Conformément aux statuts du 
Groupe, le Conseil d’administration refusera toute participation en actions nominatives de plus de 5% par actionnaire. Dans 
des cas exceptionnels, le Conseil d’administration peut consentir une exception à cette règle.

Les réserves de capital contiennent le résultat de la vente d’actions propres et des transactions avec des minoritaires et les 
effets des réductions de capital effectuées dans les années passées. 

A la fin de l’exercice sous revue, les réserves de la société holding The Swatch Group SA incluaient un montant non distri-
buable de CHF 1 276 mio (exercice précédent: CHF 888 mio). Ce montant était composé de CHF 1 251 mio lié à la détention 
d’actions propres (exercice précédent: CHF 863 mio) et de CHF 25 mio de réserves légales non distribuables (exercice précé-
dent: CHF 25 mio).

Dans le cadre du programme de rachat d’actions 2016-2019, des actions propres correspondant à une valeur de marché de  
CHF 388 mio ont été acquises durant l’exercice sous revue. Le volume racheté depuis le début du programme s’élèvait à  
CHF 924 mio. A la fin de l’année, il n’y avait aucun engagement de rachat ouvert dans le cadre de ce programme.

L’évolution des actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe (actions propres) est présentée dans le tableau suivant:

 Actions nominatives    Actions au porteur   
Quantité Valeur 

mio CHF
Quantité Valeur 

mio CHF
Total 

mio CHF

Etat au 31 décembre 2016 6 541 436   339 1 108 850   321   660

Acquisitions 1) 1 467 500   103  280 800   101   204
Ventes 2) – 242 521 – 1 – – – 1
Etat au 31 décembre 2017 7 766 415   441 1 389 650   422   863

Acquisitions 1) 2 653 800   192  522 900   196   388
Ventes 2) – 218 618 0 – –   0
Etat au 31 décembre 2018 10 201 597   633 1 912 550   618  1 251

1)   Durant l’exercice sous revue, le Groupe a acquis 2 653 800 actions nominatives (exercice précédent: 1 467 500 ) à un prix moyen de CHF 72.22 

(exercice précédent: CHF 70.11). De plus, 522 900 actions au porteur (exercice précédent: 280 800 ) ont été acquises à un prix moyen de 

 CHF 376.02 (exercice précédent: CHF 360.45).
2)   Durant l’exercice sous revue, des ventes de 209 870 actions nominatives se rapportent au plan d’intéressement du personnel (exercice 

précédent:  231 325 actions nominatives). Les détails relatifs aux options émises en relation avec le plan d’intéressement du personnel sont 

mentionnés dans la Note 29. Durant l’exercice sous revue, en lien avec l’acquisition des parts minoritaires restantes de la société ASICentrum 

spol s.r.o., 8 748 actions nominatives ont été remises aux anciens actionnaires (exercice précédent: 11 196 actions nominatives). Les détails de 

la trans action sont mentionnés dans la Note 18 des comptes consolidés du Groupe.

 Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent, aucune action au porteur n’a été vendue.

Les actions propres sont portées en déduction des capitaux propres consolidés au prix d’acquisition historique.

a.  Capital-actions

b.  Réserves  
de capital

c.  Réserves non  
distribuables

d.  Actions propres
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27. Goodwill acquis

Le goodwill (écart d’acquisition) est comptabilisé directement dans les capitaux propres à la date de l’acquisition d’une filiale 
ou d’une participation dans une entreprise associée. L’activation théorique du goodwill, basé sur une durée de vie de 5 à 10 
ans, aurait eu l’impact suivant sur les capitaux propres et le bénéfice net:

2018 2017

(mio CHF)

Goodwill 
  sociétés 

du Groupe

Goodwill  
 entreprises  

associées

Total 
 

Goodwill 
   sociétés 
du Groupe

Goodwill  
 entreprises  

associées

Total 
 

Valeurs d'acquisition historiques au 1er janvier 1 389  48 1 437 1 389  48 1 437
Investissements – – – – – –
Désinvestissements – – – – – –
Transferts – – – – – –
Valeurs d'acquisition historiques 
au 31 décembre 1 389  48 1 437 1 389  48 1 437

Amortissements cumulés théoriques 
au 1er janvier – 875 – 39 – 914 – 764 – 36 – 800
Amortissements théoriques de l'année – 105 – 3 – 108 – 111 – 3 – 114
Dépréciations théoriques – – – – – –
Amortissements théoriques sur désinvestissements – – – – – –
Transferts – – – – – –
Amortissements cumulés théoriques 
au 31 décembre – 980 – 42 – 1 022 – 875 – 39 – 914

Valeurs nettes au bilan théoriques 
au 31 décembre  409  6  415  514  9  523

Les acquisitions sont converties de façon définitive en CHF aux cours prévalant à la date de transaction. Cette procédure 
permet d’éviter tout ajustement monétaire ultérieur dans le tableau de l’évolution du goodwill. 

L’inscription à l’actif et l’amortissement théorique du goodwill auraient eu l’impact suivant sur les capitaux propres et le  
bénéfice net:

(mio CHF) 2018 2017

Capitaux propres selon bilan 11 274 11 289
Activation théorique de la valeur comptable nette du goodwill  415  523

Capitaux propres théoriques incl. 
valeur comptable nette du goodwill 11 689 11 812

(mio CHF) 2018 2017

Bénéfice net selon compte de résultat consolidé  867  755
Amortissement théorique sur goodwill – 108 – 114

Bénéfice net théorique après amortissement du goodwill  759  641

a. Evolution théorique du 
goodwill

b. Impact théorique sur  
les capitaux propres

c. Impact théorique sur  
le bénéfice net
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28. Détails relatifs au tableau des flux de trésorerie consolidés

(mio CHF) Notes 2018 2017
Reprise d'éléments non monétaires

Part au résultat d'entreprises associées et joint ventures (17) – 2 – 21
Impôts sur le bénéfice (6a)  266  252
Amortissements sur immobilisations corporelles (15)  438  433
Amortissements sur immobilisations incorporelles (16)  43  43
Dépréciations  13  0
Gains sur la vente d'actifs non courants – 7 – 4
Pertes sur la vente d‘actifs non courants  2  2
Gains sur variations de juste valeur des titres de placement – 7 – 38
Pertes sur variations de juste valeur des titres de placement  19  4
Revenus d‘intérêts (5f) – 14 – 10
Charges d’intérêts (5f)  5  3
Charges du plan d'intéressement au capital (29)  16  14
Variation des provisions – 16  11
Variation des engagements de prévoyance  6  3

Total  762  692

(mio CHF) 2018 2017
Variation du fonds de roulement et autres éléments inclus dans 
les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Stocks – 633 – 83
Créances sur ventes et prestations de services  147 – 151
Autres créances et actifs de régularisation  27  2
Fournisseurs  57  15
Autres passifs et passifs de régularisation – 11  179
Autres éléments inclus dans les flux de trésorerie liés 
aux activités opérationnelles  1  16

Total – 412 – 22

29. Plan d’intéressement du personnel

Dans le cadre du plan d’intéressement du personnel des options sont octroyées aux cadres et autres membres du personnel 
qui se sont distingués par leur engagement particulier au sein de l’entreprise ou par des performances au-dessus de la 
moyenne. Un tiers des options octroyées peuvent être exercées immédiatement, un tiers au bout de 12 mois et le dernier tiers 
au bout de 24 mois. Les options ne peuvent être exercées que si l’employé concerné est toujours employé de l’entreprise à la 
date d’exercice. Les options sont non transférables et exerçables uniquement par l’employé. Le collaborateur peut soumettre 
les options exercées à une période de blocage de 5 ou 10 ans. Le Groupe n’a aucune obligation, légale ou autre, de racheter 
ou régler les options en espèces. Un paquet d’actions propres a été spécialement réservé pour ce plan d’intéressement du 
personnel. Aucune émission d’actions nouvelles n’est intervenue en vertu de ce plan. Les capitaux pro pres du Groupe sont 
augmentés au moment de l’attribution des options et ce jusqu’à leur échéance de la contrevaleur des prestations des  
employés (après impôts). Lorsque les options sont exercées, le prix d’exercice est ajouté aux capitaux propres. 

Le solde des actions nomitives dans le portefeuille du plan d’intéressement du personnel a évolué ainsi:

2018 2017
Actions Actions

Etat au 1er janvier  449 319  680 644
Transfert des actions propres 2 715 000   0
Actions exercées – 209 870 – 231 325
Etat au 31 décembre 2 954 449  449 319

a. Eléments non monétaires

b. Variation du fonds de 
roulement
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Toutes les options ont un prix d’exercice de CHF 4.00. Le nombre d’options en circulation a évolué comme suit: 

2018 2017
Options Options

Options en circulation au 1er janvier 207 287 230 671
Attribuées 215 296 208 930
Caduques ou périmées – 386 – 989
Exercées – 209 870 – 231 325
Options en circulation au 31 décembre 212 327 207 287

Les options en circulation à la fin de l’année possèdent les dates d’échéance suivantes:

Date d’échéance 31.12.2018 31.12.2017
2018 137 609
2019 140 519 69 678
2020 71 808
Total 212 327 207 287

La juste valeur des options attribuées durant l’exercice correspond à la valeur du jour à la date d’attribution. Le tableau 
 ci-après présente l’évaluation des options attribuées durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent:

2018 2017
Partie 

exerçable 
à 1 an

Partie 
exerçable 

à 2 ans

Partie 
exerçable 

à 1 an

Partie 
exerçable 

à 2 ans
Date d’attribution 31 mai 2018 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2017
Date d’échéance 31 mai 2019 31 mai 2020 31 mai 2018 31 mai 2019
Cours de clôture de l’action à la date d’attribution CHF 87.55 CHF 87.55 CHF 73.90 CHF 73.90
Prix d’exercice CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00
Valeur du jour de l’option à la date d’attribution CHF 83.55 CHF 83.55 CHF 69.90 CHF 69.90

La première partie était immédiatement exerçable aux conditions figurant ci-dessus.

La charge salariale résultant comptabilisée dans le compte de résultat durant l’exercice sous revue s’élèvait à CHF 16 mio 
(exercice précédent: CHF 14 mio).

30. Transactions avec des parties liées

A la fin de l’exercice sous revue, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 61 662 277  
actions nominatives et 11 715 actions au porteur de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du Groupe. Ceci 
représentait 39.8% de l’ensemble des voix (exercice précédent: 40.0%).
Dans le cadre du Pool, le groupe de la communauté héréditaire de N. G. Hayek et ses parties liées contrôlaient au total 39.3% 
de l’ensemble des voix (exercice précédent: 39.6%). 

Durant l’exercice sous revue, le Groupe Hayek, appartenant à la communauté héréditaire de N.G. Hayek, a facturé au Swatch 
Group un montant de CHF 8.3 mio (exercice précédent: CHF 8.8 mio). Ce montant couvrait principalement le soutien à la Direc-
tion générale du Groupe dans les domaines d’activité suivants:

(mio CHF) 2018 2017
Audits, études de faisabilité et optimisations des processus 2.1 1.8
Fonctions dirigeantes 1.0 1.0
Gestion de projets dans le secteur de la construction 2.8 3.6
Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie des 
traitements de surfaces 0.7 0.8
Location d’un magasin au centre de Cannes (France) dans un immeuble 
appartenant à une filiale du Groupe Hayek 0.4 0.4
Services en relation avec l’évaluation de projets d’investissements, le 
contrôle des coûts, le conseil informatique, etc. 1.3 1.2
Total 8.3 8.8

a. Principaux actionnaires
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En plus des membres du Conseil d’administration, les membres de la Direction générale de l’entreprise et de la Direction 
générale élargie sont considérés comme étant les principaux dirigeants du Groupe.
Le montant total des rémunérations reçues par les principaux dirigeants du Groupe, y compris les prestations de prévoyance, 
les autres charges sociales et la rémunération basée sur des actions comptabilisée se monte à:

(mio CHF) 2018 2017
Avantages à court terme 24.7 24.8
– dont versés sous forme de salaires 8.0 8.1
– dont versés sous forme de bonus 16.2 16.1
– dont versés sous forme de frais forfaitaires 0.5 0.5
– dont versés sous forme d’autres avantages 0.0 0.1
Plan d'intéressement au capital 12.8 10.1
Contributions à des plans de pensions 1.2 0.6
Autres charges sociales 4.0 3.2
Total 42.7 38.7

Les primes d’ancienneté sont désormais montrées dans les «autres avantages» et non plus dans les «salaires» car elles ne 
sont pas récurrentes. L’exercice précédent à été modifié en conséquence. Durant l’exercice sous revue, aucune indemnité de 
départ n’a été versée à des membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale, respectivement de la Direction 
générale élargie (exercice précédent: aucune). Les contrats de travail des membres des organes dirigeants ne prévoient pas 
de telles indemnités. Durant l’exercice sous revue, aucun montant n’été versé à d’anciens membres des organes dirigeants 
pour leurs fonctions précédentes (exercice précédent: CHF 0.9 mio). 

A la fin de l’exercice sous revue, les membres exécutifs du Conseil d’administration, les membres de la Direction générale du 
Groupe et de la Direction générale élargie ainsi que leurs proches détenaient directement ou indirectement 56 815 240 actions 
nominatives et 590 actions au porteur au total, soit 36.7% de l’ensemble des voix (exercice précédent: 36.6%).
Par ailleurs, à la fin de l’exercice sous revue, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi que leurs 
proches détenaient 100 actions nominatives et 2 010 actions au porteur, soit 0.0% de l’ensemble des voix (exercice précédent: 
0.0%).

Les collaborateurs de l’entreprise peuvent contracter, en Suisse, auprès de la Caisse de pensions Swatch Group des prêts 
hypothécaires pour la construction ou l’acquisition de propriétés en Suisse. Les conditions de ces prêts hypo thécaires sont 
fixées par le Conseil de fondation de la Caisse de pension suisse de Swatch Group. Elles s’appliquent de la même manière  
à tous les collaborateurs. 
Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent, il n’a pas été accordé de prêts aux membres ou ex-membres du Conseil 
d’administration, de la Direction générale ou de la Direction générale élargie. A fin de l’exercice sous revue et de l’exercice 
présent, aucun prêt de ce type n’était ouvert.

Le Groupe effectue des opérations avec des entreprises associées, joint ventures et autres parties liées. Les entreprises   
associées et les joint ventures sont incluses dans la liste des sociétés faisant partie du Swatch Group (Note 32).

2018 2017
(mio CHF) Achats Ventes Achats Ventes
Entreprises associées et joint ventures 68 46 43 481
Autres parties liées 0 0 0 0

A fin de l’exercice sous revue, les créances envers des entreprises associées s’élevaient à CHF 4 mio (exercice précédent:  
CHF 9 mio), alors que les dettes auprès des entreprises associées s’élevaient à CHF 4 mio (exercice précédent: CHF 2 mio). A 
fin de l’exerice sous revue, aucune garantie n’était donnée par des entreprises associées (exercice précédent: aucune). Le 
Group accordait, à la fin de l’exerice sous revue, des prêts à des entreprises associées d’un montant de CHF 9 mio à un taux 
d’intérêt de 4.5% (exercice précédent: CHF 4 mio à 4.0%).

A fin de l’exerice sous revue et de l’exercice prédédent, il n’y avait aucun autre solde ouvert avec d’autres parties liées.

31. Evénements postérieurs à la date de clôture

Aucun événement majeur n’est survenu après la date de clôture du bilan.

b. Principaux dirigeants 
du Groupe

c. Détention d’actions

d. Prêts aux organes

e. Entreprises associées et 
autres parties liées
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Légende: �  Intégration globale   �  Mise en équivalence   Montres & Bijoux u  Systèmes électroniques q  Corporate

Raison sociale, siège 
 

Domaine d'activité 
 

Capital social 
en mio 

Participation 
Swatch Group 

%

Consoli- 
dation 

Segment 
 

Europe
Suisse
The Swatch Group AG, Neuchâtel Holding CHF 125.21 q
Assemti SA, Locarno Assemblage CHF 0.10 100 � 
Belenos Clean Power Engineering SA, Bienne Recherche et développement CHF 0.25 60 � q
Belenos Clean Power Holding SA, Bienne Holding CHF 63.00 51 � q
Blancpain SA, Le Chenit Montres CHF 0.10 100 � 
Blancpain Les Boutiques SA, Le Chenit Vente au détail CHF 0.10 100 � 
Breguet Les Boutiques SA, L’Abbaye Vente au détail CHF 0.50 100 � 
Certina AG, Le Locle Montres CHF 3.50 100 � 
Cité du Temps SA, Genève Communication CHF 6.00 100 � q
CHH Microtechnique SA, Le Chenit Composants horlogers CHF 0.10 100 � 
cK Watch & Jewelry Co., Ltd., Bienne Montres CHF 5.00 90 � 
Comadur SA, Le Locle Produits en matériaux durs CHF 7.86 100 � 
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, Saint-Imier Montres CHF 10.00 100 � 
Danyack SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier CHF 0.06 29 � q
Dernier Batz SA, Neuchâtel Immobilier CHF 10.00 100 � q
Diantus Watch SA, Mendrisio Montres, mouvements CHF 10.00 100 � 
Distico SA, Bienne Distribution CHF 3.00 100 � 
Dress your body SA, Corcelles-Cormondrèche Bijouterie CHF 0.10 100 � 
EM Microelectronic-Marin SA, La Tène Microélectronique CHF 25.00 100 � u
Evaco SA, Möhlin Montres CHF 0.50 58 � 
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Grenchen Montres, mouvements et composants CHF 6.20 100 � 
Hamilton International AG, Bienne Montres CHF 3.00 100 � 
Harry Winston SA, Plan-les Ouates Montres CHF 0.40 100 � 
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Neuchâtel Brevets CHF 0.20 100 � q
Manufacture Ruedin SA, Haute-Sorne Boîtes de montres CHF 2.40 100 � 
Meco SA, Grenchen Couronnes de montres CHF 4.50 100 � 
Micro Crystal AG, Grenchen Quartz basse fréquence miniatures CHF 4.00 100 � u
Mido AG, Le Locle Montres CHF 1.20 100 � 
MOM le Prélet SA, Val-de-Ruz Cadrans CHF 0.30 100 � 
Montres Breguet SA, L’Abbaye Montres CHF 10.00 100 � 
Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds Montres CHF 12.00 100 � 
Nivarox-FAR SA, Le Locle Composants horlogers et fils fins CHF 4.00 100 � 
Novi SA, Les Genevez Assemblage CHF 0.14 100 � 
Omega SA, Bienne Montres CHF 50.00 100 � 
Rado Uhren AG, Lengnau Montres CHF 2.00 100 � 
Record Watch Co. SA, St-Imier Administration CHF 0.10 100 � q
Renata AG, Itingen Piles miniatures CHF 0.50 100 � u
René Clémence SA, La Chaux-de-Fonds Verres de montres CHF 0.06 100 � 
Rubattel et Weyermann SA, La Chaux-de-Fonds Cadrans CHF 0.15 100 � 
Simon et Membrez SA, Delémont Boîtes de montres CHF 0.10 100 � 
S.I. Les Corbes SA, Val-de-Ruz Immobilier CHF 0.10 34 � q
SSIH Management Services AG, Bienne Services CHF 0.05 100 � q
Swatch AG, Bienne Montres CHF 2.00 100 � 
Swatch Retail AG, Bienne Vente au détail CHF 2.00 100 � 
Swiss Timing AG, Corgémont Technologie et installations de chronométrage sportif CHF 2.00 100 � u
Technocorp Holding SA, Le Locle Holding CHF 6.00 100 � q
Termiboîtes SA, Basse-Allaine Polissage de boîtes CHF 0.10 60 � 
The Swatch Group Assembly SA, Mendrisio Assemblage CHF 6.00 100 � 
The Swatch Group Europa AG, Bienne Distribution CHF 29.65 100 � 
The Swatch Group Export SA, Neuchâtel Distribution CHF 1.00 100 � 
The Swatch Group Far East Distribution Ltd, Bienne Distribution CHF 0.10 100 � 
The Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel Gestion de projets et de parcs immobiliers CHF 0.50 80 � q
The Swatch Group Lab AG, Zürich Services CHF 0.60 100 � q
The Swatch Group Les Boutiques SA, Le Grand-Saconnex Vente au détail CHF 3.00 100 � 
The Swatch Group Management Services SA, Bienne Services CHF 0.05 100 � q
The Swatch Group Recherche et Développement SA, La Tène Recherche et développement CHF 0.10 100 � q
The Swatch Group Services SA, Bienne Logistique, distribution et services CHF 1.00 100 � q
Time Flagship AG, Zürich Vente au détail CHF 6.00 100 � 
Tissot SA, Le Locle Montres CHF 5.00 100 � 
Universo SA, La Chaux-de-Fonds Aiguilles CHF 0.67 100 � 

32. Sociétés de Swatch Group − Etat au 31.12.2018      
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Raison sociale, siège 
 

Domaine d'activité 
 

Capital social 
en mio 

Participation 
Swatch Group 

%

Consoli- 
dation 

Segment 
 

Belgique
The Swatch Group (Belgium) SA, Anderlecht Distribution EUR 1.75 100 � 
Retail Services Belgium SA, Bruxelles Services EUR 2.09 100 � 

Allemagne
Fördergesellschaft der Glashütter Uhrenindustrie mbH, Glashütte Montres EUR 0.03 100 � 
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, Glashütte Montres EUR 0.51 100 � 
ST Sportservice GmbH, Leipzig Technologie et installations de chronométrage sportif EUR 3.47 100 � u
Swiss Prestige Uhren Handel GmbH, Eschborn Vente au détail EUR 0.08 100 � 
The Swatch Group (Deutschland) GmbH, Eschborn Distribution EUR 1.28 100 � 
Union Uhrenfabrik GmbH, Glashütte Montres EUR 0.10 100 � 

France
Breguet SAS, Paris Administration EUR 0.04 100 � 
Fabrique de Fournitures de Bonnétage SAS, Villers-le-Lac Pièces de précision EUR 4.56 100 � 
Frésard Composants SAS, Charquemont Pièces de précision EUR 1.80 100 � 
Centre Européen de Service Horloger SAS, Besançon Service après-vente EUR 0.70 100 � 
Harry Winston SAS, Paris Vente au détail EUR 10.09 100 � 
Hour Passion SAS, Paris Vente au détail EUR 10.00 100 � 
The Swatch Group (France) SAS, Paris Distribution EUR 15.00 100 � 

Grèce
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution EUR 0.36 100 � 

Grande-Bretagne
Harry Winston (UK) Ltd, London Vente au détail GBP 0.00 100 � 
The Swatch Group (UK) Ltd, London Distribution GBP 2.00 100 � 

Italie
Lascor S.p.A., Sesto Calende Boìtes de montres et bracelets EUR 1.00 100 � 
The Swatch Group Europe Services S.r.l., Milano Administration EUR 0.01 100 � 
The Swatch Group (Italia) S.p.A., Milano Distribution EUR 23.00 100 � 

Luxembourg
The Swatch Group SICAF-SIF, Alzingen Société financière CHF 463.41 100 � q
The Swatch Group Financial Services (Luxembourg) SA, Alzingen Société financière EUR 5.00 100 � q
The Swatch Group Re (Luxembourg) SA, Alzingen Réassurance EUR 1.80 100 � q

Monaco
The Swatch Group (Monaco) Les Boutiques SAM Distribution EUR 2.00 100 � 

Pays-Bas
The Swatch Group (Netherlands) BV, Eindhoven Distribution EUR 3.45 100 � 

Autriche
The Swatch Group (Oesterreich) GmbH, Wien Distribution EUR 0.04 100 � 

Pologne
The Swatch Group (Polska) Sp.zo.o., Warszawa Distribution PLN 10.00 100 � 

Russie
The Swatch Group (RUS) OOO, Moscow Distribution RUB 8 544.12 100 � 

Suède
The Swatch Group (Nordic) AB, Stockholm Distribution SEK 0.50 100 � 

Espagne
The Swatch Group (España) SA, Alcobendas Distribution EUR 0.45 100 � 

Tchéquie (République Tchèque)
ASICentrum spol. s.r.o., Praha Microélectronique CZK 0.30 100 � u
ST Software s.r.o., Liberec Technologie et installations de chronométrage sportif CZK 0.10 80 � u
The Swatch Group (CZ) Les Boutiques s.r.o., Praha Vente au détail CZK 9.00 100 � 

Turquie
The Swatch Group Turkey Saat Ticaret Limited Sirketi, Istanbul Distribution TRY 251.00 100 � 

Légende: �  Intégration globale   �  Mise en équivalence   Montres & Bijoux u  Systèmes électroniques q  Corporate
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Raison sociale, siège 
 

Domaine d'activité 
 

Capital social 
en mio 

Participation 
Swatch Group 

%

Consoli- 
dation 

Segment 
 

Asie
Bahrein
Hour Choice W.L.L., Manama Vente au détail BHD 0.02 58 � 

Chine élargie
Beijing Xin Yu Heng Rui Watch & Clock Co., Ltd., Beijing Immobilier CNY 40.00 50 � 
Harry Winston Commercial (China) Co. Ltd., Beijing Vente au détail CNY 78.96 100 � 
Harry Winston (Hong Kong) Limited, Hong Kong Vente au détail HKD 0.01 100 � 
Hengdeli Holdings Limited, Hong Kong Vente au détail CNY 22.94 9 � 
Lanco Watches Ltd, Hong Kong Administration USD 0.07 100 � 
O Grupo Swatch (Macau) Limitada, Macau Vente au détail MOP 1.50 100 � 
Shanghai Qi Heng Trading Co., Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 30.00 100 � 
Shanghai Rui Jing Retail Co., Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 20.25 100 � 
Shanghai Rui Wan Retail Co. Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 4.00 100 � 
Shanghai SMH Watch Service Center Co. Ltd, Shanghai Service après-vente CNY 48.37 100 � 
Shanghai Swatch Art Centre Co. Ltd., Shanghai Centre des arts CNY 148.41 90 � 
SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail CNY 99.69 100 � 
SMH Swiss Watch Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution CNY 7.12 90 � 
SMH Technical Services (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen Services CNY 10.45 100 � 
The Swatch Group (China) Ltd, Shanghai Distribution CNY 14.88 100 � 
The Swatch Group (Hong Kong) Ltd, Hong Kong Distribution HKD 5.00 100 � 

Inde
Swatch Group (India) Private Ltd, New Delhi Distribution INR 5 280.00 100 � 
Swatch Group (India) Retail Private Ltd, New Delhi Distribution INR 180.10 100 � 

Indonésie
PT Swatch Group Indonesia, Jakarta Distribution IDR 189 295.90 100 � 

Japon
Harry Winston Japan KK, Tokyo Vente au détail JPY 10.00 100 � 
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo Distribution JPY 100.00 100 � 

Qatar
Hour Choice W.L.L., Doha Vente au détail QAR 0.20 29 � 
Rivoli Watches W.L.L., Doha Vente au détail QAR 0.40 29 � 
Rivoli Enterprises W.L.L., Doha Vente au détail QAR 0.20 29 � 

Malaisie
Micromechanics (M) Sdn Bhd, Ipoh Assemblage composants électroniques MYR 35.00 100 � 
Swiss Luxury Watch & Jewelry Sdn Bhd, Kuala Lumpur Vente au détail MYR 7.00 51 � 
The Swatch Group (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur Distribution MYR 1.00 100 � 

Oman
Rivoli & Co. L.L.C., Muscat Vente au détail OMR 0.30 58 � 

Arabie Saoudite
Alzouman General Trading Co. Ltd., Jeddah Vente au détail SAR 60.00 33 � 

Singapour
Harry Winston N.A. Pte Ltd, Singapore Vente au détail SGD 0.00 100 � 
The Swatch Group S.E.A. (S) Pte Ltd, Singapore Distribution SGD 4.00 100 � 

Corée du Sud
The Swatch Group (Korea) Ltd, Seoul Distribution KRW 6 300.00 100 � 

Thailande
ETA (Thailand) Co. Ltd, Samut Prakan Assemblage composants électroniques THB 504.50 100 � 
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd, Bangkok Distribution THB 600.00 100 � 

Emirats Arabes Unis
Al Khaleej Watches L.L.C., Abu Dhabi Vente au détail AED 0.15 58 � 
Blue Sky Trading Company L.L.C., Abu Dhabi Vente au détail AED 0.30 58 � 
Excel Enterprises L.L.C., Dubai Vente au détail AED 1.70 58 � 
Golden Watch Company L.L.C., Abu Dhabi Vente au détail AED 0.50 58 � 
Hour Choice L.L.C., Dubai Vente au détail AED 3.00 58 � 
Marcolin Middle East FZCO Distribution AED 0.10 29 � 
New Horizons General Trading L.L.C., Dubai Vente au détail AED 0.30 29 � 
Rivoli Arcade L.L.C., Dubai Vente au détail AED 0.30 58 � 
Rivoli Enterprises L.L.C., Dubai Vente au détail AED 3.00 58 � 
Rivoli Group L.L.C., Dubai Vente au détail AED 24.02 58 � 
Rivoli Investments L.L.C., Dubai Holding AED 0.30 58 � 
Rivoli Textiles L.L.C., Dubai Vente au détail AED 0.30 58 � 
Swatch Group Retail Middle East L.L.C., Dubai Vente au détail AED 0.30 100 � 
Vision 2000 L.L.C., Dubai Vente au détail AED 1.00 58 � 
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Raison sociale, siège 
 

Domaine d'activité 
 

Capital social 
en mio 

Participation 
Swatch Group 

%

Consoli- 
dation 

Segment 
 

Amérique
Brésil
SGA Administração de Imóvies SA, Manaus Administration BRL 4.92 100 � 
SGB Importação e Varejo de Artigos de Luxo Ltda., São Paulo Vente au détail BRL 82.50 100 � 
SGB Serviços e Comércio de Peças Ltda, São Paulo Service après-vente BRL 45.26 100 � 

Canada
H.W. Protection Inc., Toronto Services CAD 1.94 100 � 
The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto Distribution CAD 4.50 100 � 

Mexique
Operadora y Comercializadora de Relojes y Joyerìa SA de CV, Mexico Services MXN 1.50 100 � 
The Swatch Group Mexico SA de CV, Mexico DF Distribution MXN 200.00 100 � 

Panama
The Swatch Group Panama SA, Panama City Administration USD 0.01 100 � 

Etats-Unis
EM Microelectronic – US Inc., Colorado Springs Microélectronique USD 0.04 100 � u
Harry Winston, Inc., New York Haute joaillerie USD 0.60 100 � 
HW Holdings Inc., Wilmington, Delaware Holding USD 0.00 100 � 
The Swatch Group (U.S.) Inc., Wilmington, Delaware Distribution USD 1.01 100 � 

Océanie
Australie
The Swatch Group (Australia) Pty Ltd, Glen Iris Distribution AUD 0.40 100 � 

Afrique
Afrique du Sud
The Swatch Group (South Africa) (Proprietary) Ltd, Edenvale Distribution ZAR 125.00 100 � 
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Rapport sur l’audit des états financiers consolidés

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de The Swatch Group SA et de ses filiales (le groupe), comprenant 
le bilan consolidé au 31 décembre 2018, le compte de résultat consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidés et évolu-
tion des capitaux propres consolidés pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que l’annexe aux comptes consolidés, y compris 
un résumé des principales méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés (pages 173 à 211) donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2018 ainsi que de sa performance financière 
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date conformément aux Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi 
suisse.

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse et les Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité 
selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé «Responsabilité 
de l’organe de révision pour l’audit des états financiers consolidés».

Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et 
nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les éléments 
probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Vue d’ensemble    Caractère significatif global: CHF 50 000 000

Nous avons effectué des contrôles («full scope audit») auprès de 114 sociétés du groupe dans 31 pays. 
L’étendue d’audit à laquelle sont soumises ces 114 sociétés du groupe, rapportée à l’ensemble du 
groupe, couvre respectivement plus de 95% du total des actifs, du total du chiffre d’affaires net et du 
bénéfice du groupe.

Le domaine suivant a été identifié comme élément clé de l’audit:

 • Évaluation des stocks

L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour but de donner une 
assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Des anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs. Elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, prises individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous fondant sur notre jugement professionnel, nous avons déterminé certains seuils de matérialité quantitatifs, notamment 
le caractère significatif global applicable aux états financiers consolidés pris dans leur ensemble, tel que décrit dans le  
tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs et d’autres considérations qualitatives, nous avons déterminé l’éten-
due de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit et nous avons évalué les effets 
d’anomalies, prises individuellement ou collectivement, sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble.

Caractère significatif  
global pour le groupe

CHF 50 000 000 

Comment nous l’avons  
déterminé

5% du bénéfice avant impôts sur le bénéfice

Justification du choix de la 
grandeur de référence pour  
la détermination du caractère 
significatif global

Nous avons choisi le bénéfice avant impôts sur le bénéfice comme grandeur de référence. 
Selon notre appréciation, il s’agit de la grandeur de référence communément utilisée pour 
mesurer la performance du groupe, d’une part, et d’une grandeur de référence général-
ement reconnue, d’autre part. Nous avons choisi 5% pour la détermination du seuil de 
signification global, étant donné qu’il s’agit une valeur de référence usuelle dans la pratique 
de l’audit.

Nous avons convenu avec le Conseil d’administration et le Comité d’audit de lui rapporter les anomalies supérieures à  
CHF 2 500 000 constatées lors de notre audit, ainsi que toutes les anomalies en dessous de ce montant mais qui, selon notre 
jugement, doivent être rapportées pour des raisons qualitatives. La direction de The Swatch Group SA utilise des critères plus 
stricts et des valeurs de référence plus faibles pour les décisions opérationnelles ainsi que pour l’établissement des comptes.

Opinion d’audit

Bases de l’opinion  
d’audit

Notre approche d’audit

Caractère significatif

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE THE SWATCH GROUP SA, NEUCHÂTEL
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Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffisamment de travaux pour être en mesure d’émettre 
une opinion d’audit sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble, en considérant la structure du groupe, les 
processus et contrôles internes relatifs à l’établissement des états financiers consolidés et le secteur d’activité du groupe. 
Les principales filiales du groupe sont auditées exclusivement par PwC et nous sommes régulièrement en contact avec ces 
équipes d’audit. En tant que réviseur des comptes consolidés, nous veillons à rendre visite tous les trois ans à la direction  
locale et aux réviseurs locaux des principales sociétés du groupe pour discuter sur place des risques d’anomalie significative 
au niveau des états financiers locaux ainsi que des éléments essentiels et de l’étendue de l’audit. Dans le cadre de l’audit des 
comptes consolidés 2018, nous avons participé aux entretiens de clôture relatifs à la révision de quatre des principales socié-
tés en Suisse et avons discuté in situ des contenus d’audit avec les auditeurs locaux et la direction des principales sociétés 
aux Etats-Unis, en Corée du Sud et au Japon.

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, ont la plus grande importance pour 
notre audit des états financiers consolidés pour l’exercice sous revue. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de 
l’audit des états financiers consolidés et les avons pris en compte pour l’élaboration de notre opinion d’audit. Cependant, nous 
ne délivrons pas d’opinion d’audit distincte à leur sujet.

Évaluation des stocks

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
Nous considérons l’évaluation des stocks comme un 
élément clé de l’audit, et ce, en raison du montant de  
CHF 6 917 millions inscrit au bilan au 31 décembre 2018 
et de l’importance des stocks par rapport au total du bilan 
(environ 51%).

Les ventes du secteur de l’horlogerie et de la bijouterie 
sont soumises à des fluctuations imputables au marché. 
Ces fluctuations, ainsi que la complexité de la structure 
des stocks de matières premières, de composants, de  
produits finis et de pièces de rechange donnent lieu à  
d’importantes marges d’appréciation dans l’évaluation de 
valeur des stocks et de leur recouvrabilité. Dans le cadre de 
ces évaluations, il convient de tenir compte des matières 
premières utilisées ainsi que de la valeur des produits de 
chaque marque en relation avec les différents cycles de 
vie des produits.

Nous renvoyons à la page 179 (Résumé des principes comp-
tables essentiels) et à la page 194 (Annexe aux comptes 
consolidés, Note 13 Stocks) du rapport de gestion 2018. 

Nous avons réalisé les procédures d’audit suivantes pour 
 évaluer le caractère approprié de l’évaluation des stocks: 

•  Nous avons évalué, au niveau des filiales, le processus 
d’identification des stocks (matières premières, produits  
semi-finis et pièces destinées au service après-vente) avec 
un taux de rotation insuffisant ainsi que le caractère appro-
prié des corrections de valeur à partir des consommations 
historiques et attendues. 

•  Pour les produits finis pour lesquels il existe un risque 
commercial, nous avons contrôlé les estimations d’évalua-
tion de la direction au plus bas du coût d’acquisition ou de 
fabrication et de la valeur de réalisation nette ainsi que la  
recouvrabilité des valeurs comptables des produits finis, 
et ce, à la fois au niveau des filiales et du groupe. À cet  
effet, nous avons pris en compte aussi bien les chiffres de  
vente que l’actualité des collections de montres et de bijoux 
portées au bilan.

•  Par ailleurs, nous avons contrôlé au niveau du groupe les pro-
cédures d’élimination des profits non réalisés sur transac-
tions entre sociétés du groupe. En ce sens, nous avons vérifié 
que l’évaluation des stocks dans les comptes consolidés ne 
contenait pas de profits non réalisés significatifs.

Sur la base des procédures d’audit réalisées, nous avons 
pris en compte le risque d’une évaluation erronée des stocks 
et n’avons, à cet effet, identifié aucune constatation d’audit  
devant être signalée.

Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des états financiers consolidés donnant une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et les exigences légales. Le 
Conseil d’administration est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour permettre l’établisse-
ment d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou  
résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le Conseil d’administration est responsable d’évaluer la capacité du 
groupe à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec 
la capacité du groupe à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers consolidés sur la base de la continuité de 
l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution  
alternative réaliste.

Étendue de l’audit

Éléments clés de l’audit au 
titre de la circulaire 1/2015 
de l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de 
révision (ASR)

Responsabilité du Conseil 
d’administration pour les 
états financiers consolidés
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Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant 
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé en conformité avec la loi suisse et les NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des  
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable 
de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utili-
sateurs des états financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse et les NAS, nous exerçons notre jugement professionnel et nous 
faisons preuve d’esprit critique. En outre:

  •  Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives pour les états financiers, que celles-ci pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous planifions et mettons en œuvre des procédures d’audit pour répondre à 
ces risques afin de réunir les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non- 
détection d’une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, 
des déclarations volontairement erronées faites à l’auditeur ou le contournement de contrôles internes.

•  Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations 
comptables utilisées ainsi que des informations fournies les concernant.

•  Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier des procé-
dures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace 
du contrôle interne du groupe.

•  Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil d’administration du principe de la continuité de l’exploitation pour les états 
financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des éléments probants recueillis, des incertitudes significatives 
existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable sur les capacités du 
groupe à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous 
sommes dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre rapport sur les informations correspondantes présentées dans 
l’annexe aux états financiers consolidés ou, si les informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion 
d’audit modifiée. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par le groupe de la continuité de l’exploi-
tation.

•  Nous évaluons la présentation, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations 
données dans l’annexe et nous estimons si les états financiers consolidés reflètent les opérations et événements sous-
jacents de façon à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

•  Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats concernant les informations financières des entités et 
celles des activités du groupe, pour nous permettre de fonder notre opinion d’audit sur les états financiers consolidés. 
Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des états financiers consoli-
dés. Nous avons la responsabilité exclusive de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec le Conseil d’administration et le Comité d’audit, notamment sur l’étendue planifiée et sur le  
calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y compris les éventuelles faiblesses significatives 
de contrôle interne constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil d’administration et au Comité d’audit une déclaration, dans laquelle nous confirmons que nous 
avons respecté les exigences éthiques applicables relatives à l’indépendance pertinentes, et nous nous entretenons avec eux 
sur toutes les relations et autres éléments qui pourraient raisonnablement apparaître comme portant atteinte à notre indé-
pendance, ainsi que sur les mesures de sauvegarde prises le cas échéant dans ce contexte.

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes entretenus avec le Conseil d’administration et le Comité d’audit, nous 
déterminons ceux qui ont été les plus importants dans l’audit des états financiers consolidés de l’exercice et qui constituent 
ainsi des éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la loi ou d’autres dispositions  
réglementaires en interdisent la publication. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la conclusion de ne 
pas communiquer un tel élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement possible de s’attendre à ce que les consé-
quences négatives qui y seraient liées excéderaient les avantages d’une telle communication pour l’intérêt public.

Responsabilité de l’organe 
de révision pour l’audit des 
états financiers consolidés
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Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’adminis-
tration.

Nous recommandons d’approuver les présents états financiers consolidés.

PricewaterhouseCoopers AG

  
Thomas Brüderlin Tobias Handschin
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 27 février 2019

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE THE SWATCH GROUP SA, NEUCHÂTEL
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COMPTE DE RÉSULTAT DE THE SWATCH GROUP SA

2018 2017
Notes mio CHF mio CHF

Produits des participations (1) 1 064  903
Autres produits (2)  6  5
Charges de personnel – 46 – 47
Autres charges – 19 – 14
Amortissements et dépréciations d’actifs (3) – 19 – 10
Charges financières (4) – 43 – 50
Produits financiers (5)  57  54

Résultat ordinaire 1 000  841

Résultat hors exploitation (6)  0  0
Résultat extraordinaire (6)  0  0

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 1 000  841

Impôts sur le bénéfice – 5 – 1

Bénéfice de l’exercice  995  840
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BILAN DE THE SWATCH GROUP SA

31.12.2018 31.12.2017
Actif Notes  mio CHF   %   mio CHF %

Actifs courants

Liquidités et équivalents de liquidités  25  0.3  136 1.9
Actifs détenus à court terme ayant un prix courant observable (7, 10)  81  1.1  121 1.6
Autres créances courantes
– envers des sociétés du Groupe (8) 3 667  47.2 3 145 42.8
– envers des tiers  33  0.4  41 0.6
Actifs de régularisation  3  0.0  2 0.0

Total des actifs courants 3 809  49.0 3 445 46.9

Actifs non courants

Prêts à des sociétés du Groupe (8)  422  5.4  415 5.7
Participations (9) 3 530  45.5 3 475 47.3
Immobilisations corporelles  7  0.1  7 0.1
Immobilisations incorporelles  0  -    1 0.0

Total des actifs non courants 3 959  51.0 3 898 53.1

Total de l’actif 7 768  100.00 7 343 100.0
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BILAN DE THE SWATCH GROUP SA

31.12.2018 31.12.2017
Passifs et capitaux propres Notes  mio CHF  %  mio CHF %

Passifs courants

Dettes financières et instruments financiers dérivés (10)  195  2.5 6 0.1
Autres dettes courantes
– envers des sociétés du Groupe  127  1.6  122 1.7
– envers des tiers  15  0.2  9 0.1
Passifs de régularisation  15  0.2  16 0.2

Passifs non courants

Provisions non courantes  90  1.2  90 1.2

Total des passifs  442  5.7  243 3.3

Capitaux propres

Capital-actions  125  1.6  125 1.7
Réserve légale issue du capital  136  1.8  122 1.7
Réserve légale issue du bénéfice  10  0.1  10 0.1
Réserve pour actions propres  0  -   1 0.0
Réserve facultative issue du bénéfice 7 263  93.5 6 813 92.8
– Résultat reporté  48  52
– Résultat de l’exercice  995  840
Résultat au bilan 1 043  13.4  892 12.2
Actions propres – 1 251  – 16.1 – 863 – 11.8

Total des capitaux propres (11) 7 326  94.3 7 100 96.7

Total des passifs et des capitaux propres 7 768 100.0 7 343 100.0
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Généralités

Les comptes annuels de The Swatch Group SA dont le siège est à Neuchâtel sont conformes aux exigences du code suisse des 
obligations (CO). Les comptes de l‘exercice sous revue ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable  
suisse (titre trente-deuxième du Code des obligations).

Principes d’évaluation

Au bilan, les actifs sont évalués au plus à leur coût d’acquisition à l’exception des actifs détenus à court terme ayant un prix 
courant observable, qui sont évalués au cours du jour ou au prix courant. Toutes les variations de valeurs sont comptabilisées 
dans le compte de résultat. Aucune réserve de fluctuation ne sera constituée.

Les participations sont évaluées individuellement, pour autant qu’elles soient importantes et qu’en raison de leur similitude 
pas regroupées pour leur valorisation.

Les actions propres réservées au plan d’intéressement pour cadres ainsi que les actions rachetées par la société sont valori-
sées à la valeur historique d’acquisition sans réévaluation subséquente. Les gains et les pertes provenant de la vente d’actions 
propres ainsi que les frais liés à ces transactions sont comptabilisés directement dans la réserve légale issue du capital.

Les passifs sont présentés à la valeur nominale.

Toutes les positions de l’actif et du passif libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours applicables à la date du 
bilan. Les produits et charges libellés en monnaies étrangères ainsi que toutes les transactions en devises sont convertis aux 
taux de change en vigueur aux dates de transaction concernées. Les différences de change en résultant figurent dans le 
compte de résultat.

Informations détaillées pour certaines rubriques

(mio CHF) 2018 2017
Dividendes 1 004  848
Autres produits des participations  60  55
Total 1 064  903

Cette rubrique inclut les dividendes provenant de sociétés du Groupe et les autres produits de participations ainsi que les 
honoraires de gestion facturés aux sociétés du Groupe.

Durant l’exercice sous revue, les autres produits se montaient à CHF 6 mio (exercice précédent: CHF 5 mio).

Durant l’exercice sous revue, les amortissements et dépréciations d’actifs se montaient à CHF 19 mio (exercice précédent:  
CHF 10 mio).

(mio CHF) 2018 2017
Charges d’intérêts – 4 – 2
Résultat des titres de placement valorisés à la juste valeur – 12 – 2
Résultat net de change – 25 – 45
Autres charges financières – 2 – 1
Total – 43 – 50

(mio CHF) 2018 2017
Produits d’intérêts  48  35
Produits et plus-values sur titres  9  19
Total  57  54

a. Actifs

b. Participations

c. Actions propres

d. Passifs

e. Conversion de monnaies 
étrangères

1. Produits des participa-
tions

2. Autres produits

3. Amortissements et 
dépréciations d’actifs

4. Charges financières

5. Produits financiers
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Durant l’exercice sous revue, le résultat hors exploitation se montait à moins de CHF 1 mio (exercice précédent: moins de  
CHF 1 mio). Le résultat extraordinaire montrait une perte de moins de CHF 1 mio (exercice précédent: perte de moins de  
CHF 1 mio).

(mio CHF) 31.12.2018 31.12.2017
Titres de placement  66  100
Métaux précieux  8  13
Instruments financiers dérivés (voir Note 10)  7  8
Total  81  121

Ces positions sont constituées majoritairement de placements de liquidités excédentaires auprès de la société financière du 
Groupe à Luxembourg et de financements de sociétés filles.

La liste des 157 entités légales et des participations minoritaires détenues directement ou indirectement par The Swatch 
Group SA et con solidées au niveau du Groupe est reproduite dans le présent rapport à la Note 32 des comptes consolidés.
Les participations représentaient, à la fin de l’exercice sous revue, CHF 3 530 mio soit 45.5% de l’actif total (exercice précé-
dent: CHF 3 475 mio soit 47.3% des actifs).

A la fin de l’exercice sous revue, des emprunts bancaires à court terme et découverts en comptes courants d’un montant de 
CHF 191 mio étaient ouverts (exercice précédent: aucun).

Le tableau ci-après présente les valeurs contractuelles et les justes valeurs des instruments financiers dérivés à la fin de 
l’exercice sous revue et à la fin de l’exercice précédent:

Type Valeur 
contractuelle

Juste valeur 
positive

Juste valeur 
négative

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total
Contrats à terme 1 672  403 2 075  5  2  7 – 1 – 3 – 4
Options – – – – – – – – –
Total au 31.12.2018 1 672  403 2 075  5  2  7 – 1 – 3 – 4

Type Valeur 
contractuelle

Juste valeur 
positive

Juste valeur 
négative

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total
Contrats à terme 1 818  271 2 089  7  1  8 – 5 – 1 – 6
Options – – – – – – – – –
Total au 31.12.2017 1 818  271 2 089  7  1  8 – 5 – 1 – 6

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes à la fin de l’exercice 
sous revue servent à couvrir des risques opérationnels liés aux fluctuations des taux de change et des prix du marché. Les 
contrats à terme en cours à la fin de l’exercice sous revue concernaient 31 positions en métaux précieux et en devises (exer-
cice précédent: 33). Les contrats internes au Groupe concernaient des accords passés entre The Swatch Group SA et des 
sociétés du Groupe pour couvrir des risques liés aux transactions financières internes au Groupe. A la fin de l’exercice sous 
revue, il n’y avait aucun contrat d’option ouvert (l’exercice précédent: aucun).

6.  Résultat hors exploitation /  
extraordinaire

7. Actifs détenus à court 
terme ayant un prix 
courant observable

8. Créances et prêts

9. Participations

10. Dettes financières et 
instruments financiers 
dérivés 
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Par rapport à fin de l’exercice précédent, les capitaux propres ont augmenté durant l’exercice sous revue de CHF 226 mio pour 
s’établir à CHF 7 326 mio. A la fin de l’exercice sous revue, les capitaux propres représentaient à 94.3% de l’actif total (exer-
cice précédent: 96.7%). 

Le tableau ci-après présente l’évolution des capitaux propres:

(mio CHF)

Capital- 
actions 

 

Réserve 
légale 

 issue du 
capital

Réserve 
légale 

issue du 
bénéfice

Réserve 
pour 

actions 
propres

Réserve 
facultative 

issue du 
bénéfice

Résultat 
au bilan 

 

Actions 
propres 

 

Total des 
capitaux 

propres 

Etat au 31.12.2016  125  109  10  1 6 193 1 029 – 659 6 808

Allocations en 2017  620 – 620 –
Dividende payé – 357 – 357
Variation 
actions propres  13 – 204 – 191
Création / dissolution –
Bénéfice de l’exercice  840  840

Etat au 31.12.2017  125  122  10  1 6 813  892 – 863 7 100

Allocations en 2018  450 – 450 –
Dividende payé – 394 – 394
Variation 
actions propres  14 – 388 – 374
Création / dissolution – 1 – 1
Bénéfice de l’exercice  995  995

Etat au 31.12.2018  125  136  10  0 7 263 1 043 – 1 251 7 326

Capital-actions
A la fin de l’exercice sous revue, le capital-actions était composé de 124 045 000 actions nominatives d’une valeur nominale 
de CHF 0.45 chacune, et de 30 840 000 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25 chacune (inchangé par rapport à 
l’exercice précédent). 

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2017 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2018 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

11. Capitaux propres
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Principaux actionnaires au 31 décembre 2018
A la fin de l’exercice sous revue, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 61 662 277  
actions nominatives et 11 715 actions au porteur, soit 39.8% de l’ensemble des voix (exercice précédent: 40.0%). Les membres 
du Pool Hayek sont les suivants:

Nom / société Lieu
Ayants droit 
économiques

Communauté héréditaire de N.G. Hayek  
représentée par Marianne Hayek

Meisterschwanden Communauté héréditaire 
de N. G. Hayek

WAT Holding AG Meisterschwanden Communauté héréditaire 
de N. G. Hayek

Ammann Group Holding AG c/o Walder Wyss AG, Bern Descendants U. Ammann- 
Schellenberger Sen.

Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

Les sociétés, institutions et personnes proches du Pool Hayek mais qui n’en font pas formellement partie sont:

Nom / société Lieu
Ayants droit  
économiques

Hayek Holding AG Meisterschwanden Communauté héréditaire  
de N. G. Hayek

Communauté héréditaire de N.G. Hayek  
et membres de la famille

Communauté héréditaire  
de N. G. Hayek

Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions  
et personnes privées, Madisa AG)

c/o Ammann Group Holding AG, 
Bern

Représentées par  
Daniela Aeschlimann

Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Diverses fondations patronales divers –

Dans le contexte du Pool, le groupe de la communauté héréditaire de N. G. Hayek et ses parties liées contrôlaient au total 
39.3% de l’ensemble des voix à fin de l’exercice sous revue (exercice précédent: 39.6%).
A la fin de l’exercice sous revue, le Swatch Group n’avait connaissance d’aucun autre groupe d’actionnaires ou actionnaire 
individuel contrôlant plus de 5% de l’ensemble des voix.

Réserve légale issue du capital
Les gains et les pertes provenant de la vente d’actions propres ainsi que les frais liés à ces transactions sont comptabilisés 
directement dans la réserve légale issue du capital. La réserve légale issue du capital comprend également la plus-value 
historique provenant de l’émission de bons de participation au-dessus de la valeur nominale et des frais d’émission (Agio).

Réserve facultative issue du bénéfice
Durant l’exercice sous revue, un montant de CHF 450 mio provenant du résultat au bilan au 31 décembre 2017 a été attribué 
à la réserve facultative issue du bénéfice (exercice précédent: CHF 620 mio). 

Réserve pour actions propres
A la fin de l’exercice sous revue, il n’y avait plus de réserve pour actions propres. Aucune société fille ne détenait des actions 
de The Swatch Group SA (exercice précédent: CHF 1 mio). 

Résultat au bilan
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale du 24 mai 2018, un dividende de CHF 1.50 par action nomina-
tive et de CHF 7.50 par action au porteur a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2017. Le montant total du divi-
dende distribué aux actionnaires durant l’exercice sous revue s’est établi à CHF 186 mio pour les actions nominatives et  
CHF 231 mio pour les actions au porteur. Conformément à la résolution relative à l’affectation du résultat au bilan adoptée par 
l’Assemblée générale sus mentionnée, aucun dividende n’a été distribué pour les actions propres détenues par le Swatch 
Group. Ce montant, qui se serait élevé à CHF 23 mio, reste donc partie intégrante des capitaux propres à la fin de l’exercice 
sous revue. Enfin, un montant de CHF 450 mio a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2017 et affecté à la réserve 
facultative issue du bénéfice. 
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Actions propres / Programme de rachat d’actions
Dans le cadre du programme de rachat d’actions 2016-2019, des actions propres correspondant à une valeur de marché de  
CHF 388 mio ont été acquises durant l’exercice sous revue. Le volume racheté depuis le début du programme s’élèvait à  
CHF  924 mio. 

Les actions propres détenues par The Swatch Group SA et par ses filiales à la fin de l’exercice sous revue correspondaient à 
7.1% de la valeur nominale du capital-actions total (exercice précédent: 5.3%). La position Actions propres comprend, outre 
les actions propres rachetées, les actions propres nominatives destinées au plan d’intéressement du personnel.

Le nombre d’actions propres détenues directement ou indirectement par The Swatch Group SA a évolué ainsi:

Actions détenues par: Actions nominatives Actions au porteur
Quantité 1) Quantité
2018 2017 2018 2017

The Swatch Group SA
Etat au 1er janvier 7 755 219 6 519 044 1 389 650 1 108 850
Acquisitions 2) 2 656 248 1 467 500  522 900  280 800
Ventes 3) – 209 870 – 231 325 – –
Etat au 31 décembre 10 201 597 7 755 219 1 912 550 1 389 650

Autres sociétés consolidées
Etat au 1er janvier  11 196  22 392 – –
Acquisitions – – – –
Ventes 4) – 11 196 – 11 196 – –
Etat au 31 décembre   0  11 196   0   0
Total au 31 décembre 10 201 597 7 766 415 1 912 550 1 389 650

1) Dont, à la fin de l’exercice sous revue, un total de 2 954 449 actions nominatives réservées au plan d’intéressement du personnel (exercice 

précédent: 449 319 actions nominatives).
2) Durant l’exercice sous revue, The Swatch Group SA a acheté 2 656 248 actions nominatives à un prix moyen de CHF 72.23 ainsi que 522 900 

actions au porteur à un prix moyen de CHF 376.02. Lors de l’exercice précédent, The Swatch Group SA a acheté 1 467 500 actions nominatives 

à un prix moyen de CHF 70.11 ainsi que 280 800 actions au porteur à un prix moyen de CHF 360.45.
3) Toutes les ventes d’actions nominatives, durant les années sous revue et précédente, se rapportent au plan d’intéressement du personnel (voir 

les détails à la Note 29 des comptes consolidés du Groupe). Durant les mêmes périodes, aucune action au porteur n’a été vendue.
4)  Durant l’année sous revue et lié à l’acquisition des parts minoritaires restantes de la société ASICentrum spol s.r.o., 8 748 actions nominatives 

ont été remises aux anciens actionnaires (exercice précédent: 11 196 actions nominatives). Les détails de la transaction sont mentionnés dans 

la Note 18 des comptes consolidés du Groupe. Les 2 448 actions nominatives restantes ont été vendues à The Swatch Group SA.

Opérations hors bilan

Nombre d’emplois à plein temps
Durant l’exercice sous revue, la moyenne annuelle des emplois à plein temps était de 143 (exercice précédent: 147).

Engagements découlant d’opérations de leasing
La valeur résiduelle des engagements résultant de contrats assimilables à des contrats d’achat et d’autres engagement de 
leasing qui ne viennent pas à échéance et qui ne peuvent pas être dénoncées dans les 12 mois, s’élèvait à moins de CHF 1 mio 
à la fin de l’exercice sous revue (exercice précédent: moins de CHF 1 mio).

Engagements envers des plans de prévoyance
A la fin des exercices sous revue et précédent, le bilan n’incluait aucun engagement envers des plans de prévoyance.

Actifs mis en gage
Tous les actifs de la société étaient libres de gage.

Obligations de garantie
A la fin de l’exercice sous revue, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à moins de CHF 1 mio (exercice 
précédent: moins de CHF 1 mio). Cette position se référait, comme lors de l’exerice précédent, à une garantie destinée à 
couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Engagement conditionnel
A la fin des exercices sous revue et précédent, il n’y avait aucun engagement conditionnel à l’exception de la responsabilité 
solidaire en faveur de sociétés du Groupe dans le cadre de l’imposition de groupe en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Actions et options du Swatch Group des membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du 
Groupe, et des collaborateurs
Selon l’art. 959c al. 2 ch. 11 du code des obligations suisse, l’annexe doit contenir les informations à propos du nombre et de 
la valeur des actions et options accordées aux membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe et à 
des collaborateurs. Les informations sur le plan complet sont disponibles dans la Note 29 des comptes consolidés du Groupe. 
Les attributions aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale du Groupe sont mentionnés dans le 
rapport de rémunération ou toutes les informations relatives aux rémunérations du management sont publiées.
Les autres collaborateurs de The Swatch Group SA ont perçu, durant l’exercice sous revue, 6 105 actions nominatives ou 
 options pour une valeur de CHF 0.5 mio (exercice précédent: 5 980 actions nominatives ou options pour une valeur de  
CHF 0.4 mio).

L’art. 663c al. 3 du code des obligations suisse demande également la publication du nombre d’actions et options détenues par 
les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale du Groupe, ainsi que par les personnes qui leur sont 
proches. Le tableau ci-après présente l’état correspondant à la fin de l’exercice sous revue respectivement à la fin de l’exer-
cice précédent.
 
Nom 
 

Fonction 
 

            Actions  
         nominatives 

           (nombre)

          Actions  
        au porteur 
         (nombre)

     Options 
 

     (nombre)
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Communauté héréditaire de  
N. G. Hayek représentée 
par Marianne Hayek 55 704 144 55 704 144   550   550
Nayla Hayek CA Présidente  168 208  148 208  20 002  20 002
Ernst Tanner CA Vice-président  2 000  2 000
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre CA   100   100
Dr. Jean-Pierre Roth Membre CA   10   10
Daniela Aeschlimann Membre CA
Georges Nicolas Hayek Membre CA / CEO  129 891  111 991  24 000  24 000
Pierre-André Bühler Membre DG  30 966  30 466  8 002  8 002
Dr. Mougahed Darwish Membre DG  82 468  78 868  2 602  2 602
Marc A. Hayek Membre DG  143 398  130 898  12 502  12 502
Dr. Thierry Kenel Membre DG / CFO  70 919  62 252  9 335  8 002
Florence Ollivier-Lamarque Membre DG  59 500  56 000  12 000  12 000
François Thiébaud Membre DG  133 848  128 623  13 702  12 502
Raynald Aeschlimann Membre DGE  23 867  18 867  6 001  4 001
Matthias Breschan Membre DGE  2 034  2 034  3 000  3 000
Jean-Claude Eggen Membre DGE  4 816  4 816  2 501  2 501
Yann Gamard Membre DGE  2 500  2 750  5 501  5 501
Hans-Rudolf Gottier Membre DGE  31 700  34 698  5 002  5 002
Walter von Känel Membre DGE  49 500  60 879   40   40  6 000  6 000
Thomas Meier 1) Membre DGE  6 000  1 200
Calogero Polizzi Membre DGE  4 000  4 000  1 500  1 500
Kevin Rollenhagen Membre DGE  72 148  64 148  8 002  8 002
Dr. Peter Steiger Membre DGE  101 333  93 000  9 667  9 000
Total 56 815 340 56 742 742  2 600  2 600  149 319  145 319

1)  Membre de la DGE jusqu’en août 2018 

Chaque option donne droit à la conversion d’une action nominative. Chaque action (au porteur ou nominative) donne droit à 
une voix. Les actionnaires principaux sont indiqués dans la Note 30 des comptes consolidés du Groupe. A l’exception de la 
com munauté héréditaire de N. G. Hayek et comme lors de l’exercice précédent, aucun membre du Conseil d’administration, de 
la Direction générale et de la Direction  générale élargie, ni aucune personne étroitement liée à ces membres, ne détenait à la 
fin de l’année sous revue, directement ou par le biais d’options, plus de 1% des actions Swatch Group en circulation.

Informations supplémentaires, tableau des flux de trésorerie et rapport annuel
Selon l’art. 961d al. 1 CO, il est renoncé à publier des informations supplémentaires, le tableau des flux de trésorerie et le 
rapport de gestion puisque The Swatch Group SA établit ses comptes consolidés selon un standard de comptabilité reconnu.

Evénements postérieurs à la date de clôture
Les présents comptes ont été approuvés par le Conseil d’administration le 27 février 2019 et seront soumis pour approbation 
à l’Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2019. 
Aucun autre événement majeur n’est survenu après la date de clôture du bilan.
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Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le résultat au bilan de la manière suivante:

2018 2017
mio CHF mio CHF

Bénéfice de l’exercice  995  840 
Solde reporté de l’exercice précédent  48  52 

Résultat au bilan  1 043  892 

Attribution à la réserve facultative issue de bénéfice  – 580  – 450 

Versement d’un dividende 2017 de:
– CHF 1.50 par action nominative de nom. CHF 0.45  – 186 
– CHF 7.50 par action au porteur de nom. CHF 2.25  – 231 

Versement d’un dividende 2018 de: 1)

– CHF 1.60 par action nominative de nom. CHF 0.45  – 198 
– CHF 8.00 par action au porteur de nom. CHF 2.25  – 247 

Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe 2)  23 

Report à nouveau  18  48 

1) Il est prévu de renoncer au paiement du dividende relatif aux actions propres détenues par le Groupe.  
2) Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 24 mai 2018, la part du dividende revenant aux actions propres détenues par le Swatch 

Group n’a pas été payée.  
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Rapport sur l’audit des états financiers

Nous avons effectué l’audit des états financiers de The Swatch Group SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2018 et le 
compte de résultat pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que l’annexe aux comptes annuels, y compris un résumé des prin-
cipales méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers (pages 217 à 225 et pages 208 à 211) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse et les Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité 
selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé «Responsabilité 
de l’organe de révision pour l’audit des états financiers».

Nous sommes indépendants de la société, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, 
et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les élé-
ments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Vue d’ensemble Caractère significatif global: CHF 35 000 000

Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffisamment de travaux pour 
être en mesure d’émettre une opinion d’audit sur les états financiers pris dans leur ensemble, en 
considérant la structure de la société, les processus et contrôles internes relatifs à l’établissement 
des états financiers et le secteur d’activité de la société.

Le domaine suivant a été identifié comme élément clé de l’audit:

• Évaluation des participations

L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour but de donner une 
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. Des anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d’erreurs. Elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
prises individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous fondant sur notre jugement professionnel, nous avons déterminé certains seuils de matérialité quantitatifs, notamment 
le caractère significatif global applicable aux états financiers pris dans leur ensemble, tel que décrit dans le tableau ci- 
dessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs et d’autres considérations qualitatives, nous avons déterminé l’étendue de 
notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit et nous avons évalué les effets d’anomalies, 
prises indivi-duellement ou collectivement, sur les états financiers pris dans leur ensemble.

Caractère significatif  
global pour l’audit des  
états financiers

CHF 35 000 000

Comment nous  
l’avons déterminé

0.5% du total des capitaux propres

Justification du choix de la 
grandeur de référence pour  
la détermination du caractère 
significatif global

Nous avons choisi le total des capitaux propres comme grandeur de référence car il s’agit, 
selon nous, d’une grandeur de référence généralement reconnue pour les réflexions sur le 
caractère significatif de sociétés holding. Nous avons choisi 0.5% du total des capitaux 
propres pour la détermination du seuil de signification global, étant donné qu’il s’agit une 
valeur de référence usuelle dans la pratique de l’audit.

Nous avons convenu avec le Conseil d’administration et le Comité d’audit de lui rapporter les anomalies supérieures à  
CHF 2 500 000 constatées lors de notre audit, ainsi que toutes les anomalies en dessous de ce montant mais qui, selon notre 
jugement, doivent être rapportées pour des raisons qualitatives. La direction de The Swatch Group SA utilise des critères plus 
stricts et des valeurs de référence plus faibles pour les décisions opérationnelles ainsi que pour l’établissement des comptes.

Opinion d’audit

Bases de l’opinion  
d’audit

Notre approche d’audit

Caractère significatif
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Nous avons défini notre approche d’audit en déterminant le caractère significatif et en évaluant les risques d’anomalies signi-
ficatives dans les états financiers. En particulier, nous avons tenu compte des jugements lorsqu’ils ont été effectués, par 
exemple en relation avec des estimations comptables significatives pour lesquelles des hypothèses doivent être choisies et 
qui reposent sur des événements futurs qui sont par définition incertains. Comme pour tous nos audits, nous avons également 
considéré le risque que la direction ait pu contourner des contrôles internes, en tenant compte entre autres de l’éventuelle 
présence de biais subjectifs qui pourraient représenter un risque d’anomalies significatives provenant de fraudes.

Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, ont la plus grande importance pour 
notre audit des états financiers pour l’exercice sous revue. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de l’audit des 
états financiers et les avons pris en compte pour l’élaboration de notre opinion d’audit. Cependant, nous ne délivrons pas 
d’opinion d’audit distincte à leur sujet.

Évaluation des participations

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
Les participations de The Swatch Group SA au 31 dé-
cembre 2018 s’établissaient à CHF 3 530 millions (environ 
46% du total du bilan) et comprennent les filiales détenues 
directement, qui détiennent les autres sociétés du groupe. 
Il s’agit de filiales de différents niveaux d’intégration 
verticale, en particulier de producteurs de composants, 
manufactures, maisons mère de marque ainsi que de nom-
breuses organisations de vente et autres participations. 
Du fait de leur intégration verticale et de leur similitude, 
ces participations sont regroupées, dans certain cas, dans 
le cadre de leur évaluation. 

Du fait de l’importance de ce poste du bilan pour les 
comptes annuels et en raison de la marge d’appréciation 
dans le regroupement de participations, nous considé-
rons le contrôle de l’actualité de valeur des participations 
comme complexe et par conséquent comme un élément clé 
de l’audit.

Nous renvoyons à la page 220 (Principes d’évaluation) et 
à la page 221 (Informations détaillées pour certaines ru-
briques, Note 9 Participations) du rapport de gestion 2018.

Nous avons exécuté les procédures d’audit suivantes:

•  Dans une première étape, nous avons vérifié le regroupe-
ment des participations en groupes en raison de leur simi-
litude ainsi que de l’intégration verticale de Swatch Group.

 
•  Nous avons ensuite contrôlé l’évaluation de ces participa-

tions et groupes de participations sur la base des capitaux 
propres et du résultat annuel.

À partir des procédures d’audit réalisées, nous avons évalué 
le risque d’un regroupement non justifié économiquement ainsi 
que d’une évaluation erronée des participations. À cette occa-
sion, nous n’avons identifié aucune constatation d’audit méri-
tant d’être signalée. 

Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des états financiers en conformité avec les exigences légales 
et les statuts. Le Conseil d’administration est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour per-
mettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers, le Conseil d’administration est responsable d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec la capa-
cité de la société à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers sur la base de la continuité de l’exploitation, sauf 
s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste.

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’ano-
malies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
en conformité avec la loi suisse et les NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de  
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisa-
teurs des états financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse et les NAS, nous exerçons notre jugement professionnel et nous 
faisons preuve d’esprit critique. En outre:

Étendue de l’audit

Éléments clés de l’audit au 
titre de la circulaire 1/2015 
de l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de 
révision (ASR)

Responsabilité du Conseil 
d’administration pour les 
états financiers

Responsabilité de l’organe 
de révision pour l’audit des 
états financiers
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•  Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives pour les états financiers, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous planifions et mettons en œuvre des procédures d’audit pour répondre à ces risques 
afin de réunir les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, des déclarations volontai-
rement erronées faites à l’auditeur ou le contournement de contrôles internes.

•  Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations 
comptables utilisées ainsi que des informations fournies les concernant.

•  Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier des procé-
dures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace 
du contrôle interne.

•  Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil d’administration du principe de la continuité de l’exploitation pour les états 
financiers est adéquate et si, sur la base des éléments probants recueillis, des incertitudes significatives existent en 
rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable sur les capacités de la société à 
poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous sommes dans 
l’obligation d’attirer l’attention dans notre rapport sur les informations correspondantes présentées dans l’annexe aux 
états financiers ou, si les informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion d’audit modifiée. Nous 
établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Des événe-
ments ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par la société de la continuité de l’exploitation

Nous nous entretenons avec le Conseil d’administration et avec le Comité d’audit, notamment sur l’étendue planifiée et sur le 
calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y compris les éventuelles faiblesses significatives 
de contrôle interne constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil d’administration et au Comité d’audit une déclaration, dans laquelle nous confirmons que nous 
avons respecté les exigences éthiques applicables relatives à l’indépendance pertinentes, et nous nous entretenons avec eux 
sur toutes les relations et autres éléments qui pourraient raisonnablement apparaître comme portant atteinte à notre indé-
pendance, ainsi que sur les mesures de sauvegarde prises le cas échéant dans ce contexte.

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes entretenus avec le Conseil d’administration et le Comité d’audit, nous 
déterminons ceux qui ont été les plus importants dans l’audit des états financiers de l’exercice et qui constituent ainsi des 
éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la loi ou d’autres dispositions réglementaires 
en interdisent la publication. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas communiquer 
un tel élé-ment dans notre rapport, car il serait raisonnablement possible de s’attendre à ce que les conséquences négatives 
qui y seraient liées excéderaient les avantages d’une telle communication pour l’intérêt public.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts. 
Nous recommandons d’approuver les présents états financiers. 

PricewaterhouseCoopers AG

  
Thomas Brüderlin Tobias Handschin
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 27 février 2019
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TITRES THE SWATCH GROUP SA

Nombre moyen d’actions en circulation / 
capital-actions moyen

2018 
base

2017 
base

2016 
base

2015 
base

2014 
base

Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45 115 449 571 116 755 450 118 672 611 119 847 161 119 894 096
Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25 29 268 442 29 567 412 29 987 419 30 308 846 30 320 769
Total moyen des titres en circulation 144 718 013 146 322 862 148 660 030 150 156 007 150 214 865
Capital-actions nominatives à CHF 0.45 51 952 307 52 539 953 53 402 675 53 931 222 53 952 343
Capital-actions au porteur à CHF 2.25 65 853 995 66 526 677 67 471 693 68 194 904 68 221 730
Total capital-actions moyen 117 806 302 119 066 630 120 874 368 122 126 126 122 174 073

Chiffres clés par action nominative (nom. CHF 0.45) 
en CHF 2018 2017 2016 2015 2014
Bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires 3.23 2.77 2.14 4.01 5.10
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3.60 4.78 3.76 5.17 6.81
Capitaux propres consolidés 43.07 42.67 41.22 41.42 39.32
Dividende 1.60 1) 1.50 1.35 1.50 1.50

Chiffres clés par action au porteur (nom. CHF 2.25) 
en CHF 2018 2017 2016 2015 2014
Bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires  16.14 13.86 10.69 20.07 25.49
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  18.01 23.89 18.80 25.87 34.03
Capitaux propres consolidés  215.33 213.33 206.12 207.12 196.58
Dividende  8.00  1) 7.50 6.75 7.50 7.50

Cours boursier des actions nominatives (ajusté) Haut 91.30 80.95 74.00 88.90 108.00
Bas 54.05 60.60 48.25 61.25 75.35

31.12. 56.80 74.50 62.25 68.00 86.00

Cours boursier des actions au porteur (ajusté) Haut 499.10 414.60 373.00 462.50 597.00
Bas 275.60 307.50 246.20 324.10 417.10

31.12. 286.70 397.40 316.70 350.20 444.20

Capitalisation boursière (mio CHF) 31.12. 15 887 21 497 17 489 19 235 24 367

Chiffres clés (fin d’année) 2018 2017 2016 2015 2014
Rendement moyen des capitaux propres % 7.7 6.8 5.3 10.2 14.0
Rendement direct – action nominative % 2.8 2.0 2.2 2.2 1.7
Rendement direct – action au porteur % 2.8 1.9 2.1 2.1 1.7
Relation cours-bénéfice action nominative 17.6 26.9 29.1 17.0 16.9
Relation cours-bénéfice action au porteur 17.8 28.7 29.6 17.4 17.4

 1) Proposition du Conseil d’administration  

Titres Numéro ISIN Symbole Reuters
Action nominative The Swatch Group SA CH0012255144 UHRN.S
Action au porteur The Swatch Group SA CH0012255151 UHR.VX

Les titres sont cotés à la Bourse Suisse (SIX) et à la BX Berne eXchange.

Evolution de l’action nominative The Swatch Group SA et du Swiss Market Index (1988–2018)
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Mesdames, Messieurs,

En conformité avec l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2014, toutes les données relatives aux indemnités versées au Conseil d’administration et à la 
Direction générale du Groupe (Direction générale, Direction générale élargie) sont indiquées dans le Rapport de rémunération.

Le rapport de rémunération permet au Conseil d’administration et au Comité de rémunération de rendre compte des éléments 
essentiels des principes de rémunération, des attributions et compétences en matière de rémunération, de la composition et 
de la fonction du Comité de rémunération et des éléments spécifiques de rémunération.

Le rapport de rémunération doit permettre une transparence au niveau des rémunérations accordées par la société.

Le rapport de rémunération est composé des parties suivantes:

–  une partie contenant des informations sur la structure et les processus de prise de décisions au sein du Comité de rémuné-
ration, ou respectivement du Conseil d’administration;

–  une partie décrivant le système de rémunération;
–  une partie présentant les rémunérations concrètes au cours de l’exercice sous revue et au cours de l’exercice précédent.

Le rapport de rémunération respecte les dispositions de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés 
anonymes cotées en bourse (ORAb), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, et donc de façon concomitante les dispositions du 
droit suisse des obligations. Le rapport suit pour l’essentiel les recommandations du Code suisse de bonne pratique pour le 
gouvernement d’entreprise d’economiesuisse ainsi que les directives relatives à la Corporate Governance de SIX Swiss 
 Exchange SA.

La partie actuelle du rapport (ch. 4a-e) a été révisée par   PricewaterhouseCoopers SA. La publication est effectuée selon le 
principe de délimitation périodique (« accrual principle »).

1. Comité de rémunération

Etant donné que le nombre de membres du Conseil d’administration du Swatch Group est volontairement limité (6 membres 
 actuellement), ce dernier agit en même temps en tant que Comité de rémunération (Compensation Committee). La nécessité 
de délimiter les compétences et d’assurer le flux d’informations disparaît dès lors.

Le Comité de rémunération est présidé par Monsieur Ernst Tanner, vice-président du Conseil d’administration.

Tous les membres du Conseil d’administration s’abstiennent de prendre part aux délibérations et aux décisions portant sur leur 
rémunération et à celles portant sur les rémunérations de personnes qui leur sont proches (p. ex. des membres de la famille).
Aucun membre du comité de rémunération ne se trouve en situation d’interdépendance de sorte qu’il n’y a lieu à aucun conflit 
d’intérêts de ce point de vue. 

Le Comité de rémunération s’occupe de la politique de rémunération de la société. Il assiste le Conseil d’administration lors 
de la détermination du système de rémunération et des principes de rémunération, ainsi que lors de la préparation des propo-
sitions à soumettre à l’Assemblée générale pour approbation des rémunérations. Le Comité de rémunération peut soumettre 
au Conseil d’administration des propositions et des recommandations pour toutes les questions relevant de la rémunération.

Avec l’entrée en vigueur des statuts révisés, le Comité de rémunération traite de toutes les questions portant sur la rémuné-
ration et propose des solutions au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est l’instance décisionnelle. Il soumet 
à l’Assemblée générale les décisions nécessaires pour approbation. 

L’Assemblée générale de l’exercice sous revue a voté sur les rémunérations fixes des membres du Conseil d’administration 
jusqu’à la prochaine Assemblée générale ainsi que sur les rémunérations fixes pour l’exercice sous revue et les rémunérations 
variables pour l’exercice précédent pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration. De plus, l’Assem-
blée générale de l’exercice sous revue a voté sur les rémunérations fixes de la Direction générale et de la Direction générale 
élargie pour l’exercice sous revue et leurs rémunérations variables pour l’exercice précédent.

Le Comité de rémunération s’est réuni deux fois au cours de l’exercice sous revue .

1.1 Composition du Comité  
de rémunération

1.2 Attributions /  
Compétences

1.3 Séances

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
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2. Système de rémunération 
 
Les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale du Groupe ont droit à une rémunération qui correspond  
à leur fonction et à leur responsabilité.

La société peut verser des rémunérations pour des fonctions exercées dans des entreprises contrôlées directement ou indi-
rectement par la société et pour des tâches effectuées sur ordre de l’entreprise. La rémunération peut être versée soit par la 
société, soit par des sociétés qu’elle contrôle.

La rémunération des membres non exécutifs du Conseil d’administration ne comprend que des éléments de rémunération 
 fixes.

La rémunération des membres exécutifs du Conseil d’administration et des membres de la Direction générale du Groupe 
comprend des éléments de rémunération fixes et variables. La rémunération fixe comprend le salaire de base et peut englober 
d’autres éléments de rémunération. La rémunération variable dépend de l’atteinte d’objectifs définis.

Les objectifs de performance peuvent être personnels, spécifiques à l’entreprise et au domaine d’intervention, et peuvent 
englober des indicateurs relatifs à la gestion de l’entreprise ou portant sur le marché. A chaque fois, la fonction et le niveau 
de responsabilité du destinataire de la rémunération variable sont pris en compte.

Sur proposition du Comité de rémunération, le Conseil d’administration détermine les performances et objectifs des éléments 
de rémunération variables ainsi que leur réalisation.

Le système de rémunération de Swatch Group est conforme au marché et à la performance. Il est contrôlé tous les ans et 
adapté si besoin est. 

a)   Membres non exécutifs du Conseil d’administration

 Les membres non exécutifs du Conseil d’administration perçoivent une rémunération fixe. Celle-ci est échelonnée selon 
 les fonctions.

b)   Membres exécutifs du Conseil d’administration, membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie

 Le système de rémunération prévoit pour les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la  
 Direction générale et de la Direction générale élargie les éléments suivants:

 – un salaire de base;
 – une indemnité de frais forfaitaire;
 – un programme de bonus avec des rémunérations variables;
 – un programme d’actions avec des attributions d’actions annuelles et une valeur pécuniaire minimale garantie;
 –  des paiements à la caisse de pensions (Caisse de pensions Swatch Group) et à la Caisse des cadres de Swatch Group 

(dans le cas d’un membre étranger de l’EKL, un versement a été effectué à l’institution de prévoyance locale).

Le salaire de base est en règle générale versé en 13 mensualités égales. La 13ème mensualité est versée en décembre. Le 
salaire de base tient compte de la responsabilité et de la position.

Les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale perçoivent une indemnité de frais forfaitaire de  
CHF 30 000; celle des membres de la Direction générale élargie peut s’élever jusqu’à CHF 24 000. Ce montant forfaitaire 
couvre les frais de représentation ainsi que les petites dépenses; il a été fixé en accord avec l’administration fiscale cantonale 
du canton de Berne. Les membres exécutifs du Conseil d’administration qui font également partie de la Direction générale du 
Groupe ne perçoivent l’indemnité de frais forfaitaire qu’une seule fois.

Les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie 
perçoivent chaque année un bonus variable qui dépend du développement du Groupe, du secteur de l’entreprise dont la per-
sonne concernée est en charge (marques, pays, domaines fonctionnels) ainsi que des performances individuelles.

2.1 Principes généraux  
de rémunération

2.2 Eléments  
de rémunérations

2.3.1  Salaire de base

2.3 Informations sur  
chaque élément

2.3.2   Indemnité de frais
 forfaitaire

2.3.3  Programmes de bonus

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
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Un bonus potentiel est déterminé en début d’année et payé si les objectifs sont atteints. En cas de dépassement des objectifs, 
plus que 100% du bonus potentiel peut être versé; si certains objectifs ne sont pas atteints, des déductions correspondantes 
peuvent être opérées. 

Le bonus est déterminé et versé en début de l’année suivante après présentation des comptes annuels. Les bénéficiaires 
disposant d’un contrat suisse et d’un domicile en Suisse perçoivent un acompte en décembre. Ce dernier s’élève en règle  
générale à 70% du bonus potentiel lorsqu’il est possible de prévoir que les objectifs fixés (chiffre d’affaires, résultat opéra-
tionnel etc.) seront  atteints; sinon, cet acompte s’élève à 50%.

Les critères d’évaluation applicables sont entre autres: l’évolution du chiffre d’affaires, la progression du résultat opération-
nel, la modification des parts de marché, l’évolution des stocks et des débiteurs, la réalisation de projets de développement, 
le succès des négociations, les programmes de réduction des coûts réalisés avec succès, la fluctuation du personnel, la moti-
vation des collaborateurs. Les critères d’évaluation sont adaptés et pondérés de manière individuelle en fonction de chaque 
titulaire de fonction.

En vue de la promotion des intérêts du Groupe, une partie du bonus total est versée en tant que bonus au niveau du Groupe. 
Le pourcentage de la part relevant du Groupe dépend de la fonction exercée.

Chaque année les membres exécutifs du Conseil d’administration ainsi que les membres de la Direction générale et de la 
 Direction générale élargie se voient proposer un nombre d’actions nominatives à un prix d’exercice avantageux. Pour l’exercice 
sous revue et l’exercice précédent, celui-ci s’est élevé à CHF 4.00 par action. Un tiers de l’attribution peut être exercé et acquis 
immédiatement; un autre tiers après un an et le dernier tiers après deux ans. Il est possible de disposer librement des titres 
après leur acquisition. Ces actions peuvent être soumises à une période de blocage de 5 ou 10 ans. En cas de départ anticipé, 
les attributions se périment pour les options qui n’ont pas encore été exercées; en cas de départ à la retraite, elles sont  
immédiatement disponibles.

Les options sur titres sont attribuées par le Conseil d’administration après chaque Assemblée générale ordinaire. Une certaine 
valeur d’attribution minimale est garantie par contrat aux membres exécutifs du Conseil d’administration et aux membres de 
la Direction générale et de la Direction générale élargie. Cette valeur s’élève à CHF 50 000 pour les membres exécutifs du 
Conseil d’administration et les membres de la Direction générale et en principe à CHF 25 000 pour les membres de la Direction 
générale élargie (valeur d’attribution = cours des actions moins CHF 4.00 prix d’exercice).

Toutes les actions resp. options octroyées durant l’exercice sont évaluées à la valeur du jour au moment de l’attribution. La 
valeur du jour correspond au cours de l’action à la date de l’attribution, déduction faite du prix d’exercice.

Les valeurs suivantes sont applicables durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent:

2018 2017
Date d'octroi 31 mai 2018 31 mai 2017
Cours de l'action au jour de l'attribution CHF 87.55 CHF 73.90
Prix d'exercice CHF 4.00 CHF 4.00
Valeur du jour au moment de l'attribution CHF 83.55 CHF 69.90

Les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale, ou de la Direction générale 
 élargie, sont assurés auprès de la Caisse de pensions Swatch Group et de la Caisse des cadres Swatch Group.

La Caisse de pensions Swatch Group assure les revenus allant jusqu’à CHF 320 000.
La Caisse des cadres couvre des parts de revenus allant de CHF 320 000 à CHF 846 000.

La Caisse des cadres prévoit des cotisations à hauteur de 10% dont 75% sont pris en charge par l’employeur.

2.3.4  Programme d’actions 

2.3.5   Caisse de pensions /
  Caisse des cadres

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
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3. Autres éléments contractuels 

Tous les contrats de travail des membres de la Direction générale, ou de la Direction générale élargie, sont conclus pour une 
durée indéterminée.

Ils peuvent être résiliés par les deux parties en fin de mois moyennant le respect d’un préavis de six mois. 

Le paiement du salaire est effectué mensuellement. Il n’est versé aucune avance, ni pour le mois en cours, ni pour des périodes 
plus longues. Il en va de même pour les rémunérations dans le cadre de mandats. 

Swatch Group ne verse aucune rémunération lors de la conclusion d’un contrat de travail ou au début de l’activité (« golden 
hellos » / « golden hand-shakes »).

Il n’est pas versé non plus de rémunération en compensation d’options sur actions ou d’autres prestations financières de 
l’employeur précédent qui sont perdues de par le changement d’emploi. 

La société ou les sociétés contrôlées par elle peuvent octroyer des prêts et crédits aux membres exécutifs du Conseil d’admi-
nistration et aux membres de la Direction générale aux conditions usuelles du marché. De tels crédits ou prêts ne peuvent pas  
dépasser le montant d’une rémunération fixe annuelle de la personne concernée. La rémunération fixe de l’année précédente 
vaut comme base de l’octroi du crédit ou du prêt (art. 41 des statuts).

Par ailleurs, les membres opérationnels du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale ou de la Direction 
générale élargie, comme tous les collaborateurs du Swatch Group en Suisse, ont la possibilité de demander à la Caisse de 
pensions du Swatch Group l’octroi d’un prêt hypothécaire pour le financement d’un bien immobilier situé en Suisse. Les condi-
tions appliquées sont les mêmes que celles applicables à tous les collaborateurs des sociétés du Swatch Group en Suisse 
(limite d’emprunt, taux d’intérêt, etc.).

Il arrive régulièrement que des membres exécutifs du Conseil d’administration et des membres de la Direction générale ou de 
la Direction générale élargie exercent, en Suisse ou à l’étranger, une fonction au sein des organes des filiales (en tant que 
membres du conseil d’administration, membres du conseil de surveillance, conseillers ou en tant que dirigeants). Il n’est versé 
aucune rémunération supplémentaire pour ces tâches et fonctions; ni de la part du Swatch Group, ni de la part de la société 
du Groupe concernée.

Les contrats de travail des membres de la Direction générale ou de la Direction générale élargie ne prévoient aucune indem-
nité de départ ni aucune sorte de paiement en cas de cessation des rapports de travail.

En outre, aucune indemnité («parachutes dorés » etc.) n’est prévue en cas de changement de contrôle. 

Il arrive que des membres de la Direction générale ou de la Direction générale élargie qui ont quitté leur fonction soient, sur 
la base de mandats, actifs de manière ponctuelle pour le Groupe. Dans tous ces cas, des contrats de mandat clairs et écrits 
sont conclus et doivent être approuvés par le Président de la Direction générale du Groupe. Les contrats de mandat contiennent 
les mêmes conditions restrictives que les contrats de travail (durée du contrat, paiements, etc.). 

3.1 Durée et délais de   
résiliation des contrats   
de travail

3.2 Paiement des salaires

3.3 Rémunérations au  
début des rapports de  
travail

3.4 Prêts et crédits aux  
membres d’organes

3.5  Fonction au sein des  
organes des sociétés  
du Groupe

3.6 Indemnités de départ

3.7 Mandats avec   
d’anciens membres de  
la Direction générale  
ou de la Direction  
générale élargie 
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4.  Rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la Direction 
générale du Groupe (KL/EKL) en 2018

Cette partie du rapport est soumise à la révision par PricewaterhouseCoopers SA.

2018 Fonction Rémunération 
pour les 

fonctions au 
sein du CA1)

Rémunération pour les fonctions exécutives Total6)

Nom 
 

Rémuné- 
ration de 

base2)

Bonus3) 
 

Options 
sur 

actions4)

Autres 
rémuné- 
rations5)

(CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)
Nayla Hayek Présidente  230 264 1 002 108 1 400 000 1 671 000  347 018 4 650 390

Ernst Tanner
Vice- 

président  166 115  9 575  175 690
Daniela Aeschlimann Membre  157 966  11 677  169 643
Georges Nicolas Hayek7) Membre  157 152  10 840  167 992
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre  155 575  8 729  164 304
Dr. Jean-Pierre Roth Membre  155 575  8 729  164 304
Total 1 022 647 1 002 108 1 400 000 1 671 000  396 568 5 492 323

2017 Fonction Rémunération 
pour les 

fonctions au 
sein du CA1)

Rémunération pour les fonctions exécutives Total6)

Nom 
 

Rémuné- 
ration de 

base2)

Bonus3) 
 

Options 
sur 

actions4)

Autres 
rémuné- 
rations5)

(CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)
Nayla Hayek Présidente  221 919 1 002 108 1 400 000 1 398 000  356 484 4 378 511

Ernst Tanner
Vice- 

président  160 406  9 029  169 435
Daniela Aeschlimann Membre  152 634  11 190  163 824
Georges Nicolas Hayek7) Membre  151 854  6 854  158 708
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre  150 305  8 218  158 523
Dr. Jean-Pierre Roth Membre  150 305  8 218  158 523
Total  987 423 1 002 108 1 400 000 1 398 000  399 993 5 187 524

1)  Rémunération annuelle totale en espèces resp. délimitée sur la période concernée, sans les remboursements de frais de déplacement et autres 

frais professionnels. La rémunération comprend un montant de CHF 20 000 pour l’activité dans le Comité d’audit et dans le Comité de 

rémunération ainsi que des indemnités de frais forfaitaires de CHF 30 000 par an.
2)  Rémunération annuelle totale en espèces resp. délimitée sur la période concernée, sans les remboursements de frais de déplacement et 

autres frais professionnels. Les primes d’ancienneté sont désormais montrées dans les «autres rémunérations» et non plus dans la 

«rémunération de base» car elles ne sont pas récurrentes. L’exercice précédent à été adapté en conséquence.
3)  Paiements de bonus en espèces resp. délimités sur la période concernée.
4)  Les options sur actions sont attribuées et évaluées conformément aux conditions décrites au point 2.3.4. Durant l’exercice sous revue, et 

l’exercice précédent, 20 000 options sur actions ont été attribuées à Madame N. Hayek.
5)  Sont comprises dans les autres rémunérations des prestations de retraite à hauteur de CHF 65 064 (exercice précédent: 65 064). Les 

prestations sociales restantes (cotisations de l’employeur) se sont élevées à CHF 331 504 durant l’exerice sous revue (exercice précédent:  

CHF 314 095). Lors de l’exercice précédent, des primes d’ancienneté pour un montant de CHF 20 834 sont incluses dans les autres rémunéra-

tions (exercice sous revue: aucune).
6)  Toutes les données sont des montants bruts (c.-à-d. avant déduction des cotisations aux assurances sociales à la charge du collaborateur).
7)   La rémunération de la fonction exécutive est présentée à l’alinéa b. du présent chapitre.

a.  Conseil  
d’administration (CA)
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2018 
 
Nom Rémuneration 

de base1)

Bonus2) Options sur 
actions3)

Options sur 
actions3)

Autres 
rémunérations4)

Total5) 

(CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Georges Nicolas Hayek 
(DG Président / CEO) 1 502 105 3 120 000  24 000 2 005 200  630 281 7 257 586
Total autres membres 4 980 676 11 672 558  109 100 9 115 305 4 177 929 29 946 468
Total 6 482 781 14 792 558  133 100 11 120 505 4 808 210 37 204 054

L’évaluation des options sur actions prend en compte leur valeur au jour de l’attribution (voir point 2.3.4.). Durant l’exercice 
sous revue, cette valeur était de CHF 83.55 par option (exercice précédent: CHF 69.90 par option). L’évaluation des options sur 
actions à la valeur de l’exercice précédent résulterait à une valeur totale de CHF 9 303 690 (+6.2%).

2017 
 
Nom Rémuneration 

de base1)

Bonus2) Options sur 
actions3)

Options sur 
actions3)

Autres 
rémunérations4)

Total5) 

(CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Georges Nicolas Hayek 
(DG Président / CEO) 1 502 105 3 120 000  24 000 1 677 600  667 487 6 967 192
Total autres membres 5 051 074 11 580 944  101 300 7 080 870 2 854 909 26 567 797
Total 6 553 179 14 700 944  125 300 8 758 470 3 522 396 33 534 989

1)  Rémunération annuelle totale de base en espèces resp. délimitée sur la période concernée, y compris frais forfaitaires, sans les rembourse-

ments de frais de déplacement et autres frais professionnels. Les primes d’ancienneté sont désormais montrées dans les «autres rémunéra-

tions» et non plus dans la «rémunération de base» car elles ne sont pas récurrentes. L’exercice précédent à été adapté en conséquence.
2)  Paiements de bonus variables en espèces resp. délimités sur la période concernée.
3)  Les options sur actions sont attribuées et évaluées conformément aux conditions décrites au point 2.3.4.
4)  Sont comprises dans les autres rémunérations des prestations de retraite à hauteur de CHF 1 142 181 (exercice précédent: CHF  520 981). Les 

prestations sociales restantes (cotisations de l’employeur) se sont élevées pour l’exercice sous revue à CHF 3 631 597 (exercice précédent: 

CHF 2 900 871). Les autres avantages et les primes d’ancienneté à hauteur de CHF 34 432 (exercice précédent: CHF 100 544) sont également 

compris dans les autres rémunérations.
5)  Toutes les données sont des montants bruts (c.-à-d. avant déduction des cotisations aux assurances sociales à la charge de l’employé).

 

Les montants mentionnés comprennent toutes les rémunérations directes et indirectes. Monsieur G.N. Hayek a perçu, en tant 
que CEO, la rémunération la plus élevée.

Durant l‘exercice sous revue, aucun paiement en lien avec d’anciennes activités en tant qu’organe de la société n‘a été versé 
aux anciens membres de la Direction générale ou de la Direction générale élargie du Groupe (exercice précédent: CHF 883 221). 

Au cours de l’exercice sous revue, aucun prêt ou crédit n’a été accordé à des membres du Conseil d’administration ou de la 
Direction générale du Groupe (KL/EKL). Aucun prêt ou crédit n’a non plus été accordé à d’anciens membres du Conseil d’admi-
nistration ou de la Direction générale du Groupe (KL/EKL). Il en va de même pour l‘exercice précédent.

Il n’existait, à fin de l‘exercice sous revue et de l‘exercice précédent, aucun prêt ni crédit à des membres du Conseil d’admi-
nistration ou de la Direction générale du Groupe (ni actifs, ni anciens).

Au cours de l’exercice sous revue et de l‘exercice précédent, aucune rémunération non conforme au marché n’a été versée à 
des personnes proches des membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale resp. de la Direction générale 
élargie.

La société n’a versé aucune indemnité de départ aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale resp. de 
la Direction générale élargie au cours de l’exercice sous revue ni au cour de l‘exercice précédent.

De même, aucune rémunération n’a été versée en avance, au cours de l’exercice sous revue, ni au cours de l‘exercice précédent, 
aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale resp. de la Direction générale élargie.

b. Direction générale (KL) et 
Direction générale 
élargie (EKL)

c.  Prêts et crédits au 
Conseil d’administration 
et à la Direction générale 
du Groupe

d. Rémunérations, prêts et 
crédits à des personnes 
proches

e. Rémunérations non 
autorisées
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Nous avons effectué l’audit du contenu des chiffres 4a-e du rapport de rémunération du 27 février 2019 de The Swatch Group 
SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à la loi et à 
l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil 
d’administration. Il est également responsable de la définition des principes de rémunération et de la fixation des rémunéra-
tions individuelles. 

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémunération ci-joint. Nous 
avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles d’éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater avec une assurance 
raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les indications  
relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb contenues dans le rapport de rémunération. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que le rapport de rémunération 
puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit comprend 
en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes d’évaluation appliquées aux éléments de rémunération ainsi qu’une 
appréciation de la présentation du rapport de rémunération dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 est 
conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Brüderlin  Tobias Handschin
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable    

Bâle, le 27 février 2019

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE THE SWATCH GROUP SA, NEUCHÂTEL
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