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Swatch Group – Résultats du 1er semestre 2001 
 

 
 
 
Bienne, le 20 août 2001 – Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du 
1er semestre 2001 ont légèrement dépassé les valeurs records de l'année 
précédente 
 
 
 
 
APERÇU GÉNÉRAL POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE 
 
En millions de CHF 1er semestre 

2001
1er semestre 

2000 
Variation 

Chiffre d'affaires brut 2022 1977 + 45 + 2,3%*)
EBITDA (Résultat d'exploi-
tation avant résultat financier, 
impôts, abattements et 
amortissements)  

413 428 -15 - 3,5%

- en % du chiffre d'affaires 20,4% 21,7%  
EBIT (Résultat d'exploitation) 315 310 + 5 + 1,6%
- en % du chiffre d'affaires 15,6% 15,7%  
Résultat du Groupe 231     256 **) - 25 - 9,8%
- en % du chiffre d'affaires 11,4% 12,9%  
Volume des ventes en mio 
pièces 
(Montres, mouvements et 
moteurs pas- à-pas) 

55,5 50,9 + 4,6 + 9,0%

 
*)  à taux de change égaux = + 4,0 % 
**)  sans le revenu extraordinaire de 44 millions de CHF provenant d'un emprunt convertible 
 
 
 
COMMENTAIRES RELATIFS AU 1er SEMESTRE 2001 ET PERSPECTIVES 
 
Au cours du 1er semestre 2001, le chiffre d'affaires du Swatch Group a progressé  
à 2,022 milliards de CHF, représentant 2,3% de plus que le 1er semestre 2000 
durant lequel le Groupe avait enregistré une croissance record du chiffre 
d'affaires. A taux de change égaux, cette augmentation aurait atteint 4%. 
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Cette haute performance de l'an dernier a également été dépassée au niveau du  
résultat d'exploitation. Au 1er semestre 2001, il a atteint 315 millions de CHF 
(contre 310 millions de CHF l'an dernier), ce qui démontre l'aptitude du Groupe à 
maintenir intacte son niveau de rendement opérationnel. 
 
Le résultat financier de l'année dernière tenait compte d'un revenu extraordinaire 
réalisé de 44 millions de CHF provenant d'un emprunt convertible, qui ne se 
répète pas cette année. De plus, l'évolution du marché financier a rendu 
impossible une rentabilisation convenable des investissements. L'attribution des 
actifs du Swatch Group est structurée de manière conservatrice et présente une 
performance de – 2,3% au 30 juin 2001, ce qui ne représente pas une mauvaise 
performance si l'on se compare avec les rendements de l’univers des 
investissements. Il s'agit en outre exclusivement dans le cas présent de pertes 
non réalisées, qui permettront une réévaluation positive en cas d'amélioration du 
marché financier. 
 
Ainsi donc, le résultat du Groupe du premier semestre 2001, de 231 millions de 
CHF, se situe en fait 9,8% au-dessous de la valeur comparable du 1er semestre 
de l'année précédente, qui atteignait 256 millions de CHF (sans le revenu 
extraordinaire de 44 millions de CHF). 
 
La somme du bilan s’accroît de près de 5 % suite aux efforts réalisés en vue 
d’améliorer, au niveau des stocks, le degré de disponibilité des produits offerts 
sur le marché. Au 30 juin 2001, le pourcentage des fonds propres atteint le taux 
très solide de 73,4%, taux qui n'a que très peu varié après le remboursement de 
capital du 10 août 2001. 
 
Grâce à la résolution de certains problèmes de capacité de fabrication des 
nouveaux produits, l'amélioration de la situation pendant le mois de juin et 
partiellement en juillet permet d'envisager un accroissement des affaires au 
cours du second semestre, marqué avant tout par les ventes réalisées pour les 
fêtes de fin d'année. Malgré nos objectifs budgétaires qui prévoyaient une 
croissance du chiffre d'affaires de +10% à + 12%, nos prévisions actuelles 
envisagent une évolution de +5% à +8% selon le déroulement des affaires de 
Noël. Le résultat du Groupe pour l'année complète dépendra fortement des 
développements des marchés financiers. 
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MONTRES TERMINÉES 
 
En millions de CHF 1er semestre 

2001
1er semestre 

2000 
Variation 

Chiffre d'affaires brut 1428 1436 - 8 - 0,6% *)
EBITDA (Résultat d'exploi-
tation avant résultat 
financier, impôts, 
abattements et 
amortissements) 

257 252 + 5 + 2,0%

- en % du chiffre d'affaires 18,0% 17,6%  
EBIT (Résultat 
d'exploitation) 

235 224 + 11 + 4,9%

- en % du chiffre d'affaires 16,5% 15,6%  
 
*) à taux de change égaux = + 1,8% 
 
Il est important de relever que l’énorme programme d’investissements dans 
notre appareil de production n’a permis de premiers effets d’augmentation de 
production des nouveaux modèles récemment développés et particulièrement 
demandés que vers le milieu de l’année. Les volumes de montres commandées 
chez Omega (Co-Axial et autres), Tissot (T-Touch), Swatch (Skin-Chrono et 
bijoux), Blancpain et Rado n'ont pas pu être entièrement livrés par suite d'un fort 
manque de capacités. Toutefois, ce problème est en majeure partie résolu, si 
bien que les montres commandées parviendront aux clients dans les mois à 
venir. Cette situation a conduit en juin et juillet à une stimulation sensible du 
chiffre d'affaires, par rapport à la même période de l'année précédente. Breguet 
et d'autres marques, cependant, ont réalisé des progrès substantiels au 1er 
semestre, alors que d'autres marques ne présentent qu'une croissance réduite et 
que les affaires de Private Label accusent un nouveau recul. La marge 
bénéficiaire d'exploitation (EBIT) a néanmoins pu être accrue, bien que les taux 
de change des monnaies aient produit sur le chiffre d'affaires une influence 
négative de – 2,4%. Dans les trois premiers mois de l'année, le marché des 
Etats-Unis a présenté un recul provoqué par les turbulences de la bourse et les 
craintes d’une récession. Le Japon s'est maintenu, alors que dans la zone 
Pacifique, à Hawaï et sur la côte ouest des Etats-Unis, le manque de croissance 
du tourisme japonais a provoqué de fortes diminutions de chiffre d'affaires dans 
les magasins détaxés. En revanche, presque tous les marchés européens ont 
enregistré une croissance. 
 
Les programmes de développement des commerces de détail continuent. C’est 
ainsi qu’en France, pays d'origine des produits de luxe, un nouveau magasin 
Breguet ainsi qu'un magasin monomarque pour chacune des marques Blancpain 
et Omega ont été ouverts sur la Croisette resp. à la rue d'Antibes à Cannes. 
Dans différents pays d'Europe, d'autres projets de magasins monomarques, 
dédiés aux marques Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega et Swatch, ainsi que 
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le nouveau concept de magasin Tourbillon, après étude, s'approchent du stade 
de la réalisation. Le premier magasin Tourbillon s'ouvrira dans ces prochaines 
semaines. Ces concepts très réussis et performants sont introduits par étapes 
aux Etats-Unis et en Extrême-Orient également. Après le succès obtenu dans le 
secteur des bijoux lors des premiers essais lancés sur les marchés de test, le 
travail portant sur un développement ciblé et progressif des marques Breguet, 
Léon Hatot, Omega et Swatch se poursuit. 
 
Les structures de distribution sont en outre en cours d'élargissement au niveau 
grossiste également. C'est ainsi qu'au deuxième semestre par exemple seront 
réalisées les premières étapes d'implantation d'une société de distribution  
propre au Mexique et en Grèce. Cette dernière opération est d'une importance 
stratégique pour notre Groupe, dans l'optique des Jeux olympiques de 2004 à 
Athènes, de même que les quelques actions intéressantes prévues dans le 
même domaine en prévision des Jeux qui se dérouleront en Chine en 2008. Il 
est en effet de notoriété publique que le Swatch Group assurera le 
chronométrage officiel des Jeux olympiques jusqu'en 2010. 
 
Les mesures prises devraient développer un effet positif sur les résultats du 
second semestre, bien que les comportements des consommateurs et les taux 
de change demeurent difficilement prévisibles. 
 
 
PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS DE MONTRES ET DE 
COMPOSANTS HORLOGERS 
 
 
En millions de CHF 1er semestre 

2001
1er semestre 

2000 
Variation 

Chiffre d'affaires brut 
- Tiers (y compris les 

composants non horlogers) 
- Groupe (exclusivement 

composants horlogers) 
- Total 

395
 

323
 

718

 
339 

 
367 

 
706 

 
+ 56 

 
- 44 

 
+ 12 

+ 16,5%
 

- 12,0%
 

+ 1,7%
EBITDA (Résultat d'exploi-
tation avant résultat 
financier, impôts, 
abattements et 
amortissements) 

101 106 - 5 - 4,7%

- en % du chiffre d'affaires 14,1% 15,0%  
EBIT (Résultat 
d'exploitation) 

43 38 + 5 + 13,2%

- en % du chiffre d'affaires 6% 5,4%  
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La croissance du chiffre d'affaires réalisé avec les clients tiers a été 
considérablement influencée par les composants non horlogers. Dans le secteur 
des mouvements de montres, la légère diminution du nombre de pièces pour les 
produits «Swiss made» destinés à des tiers a été compensée par la production 
de mouvements plus personnalisés, en partie avec certificats de chronomètres, 
dont les prix moyens ont été sensiblement plus élevés, alors que les nouveaux 
modèles mentionnés plus haut et les nouveaux développements tels que les 
mouvements Co-Axial pour Omega, les montres T-Touch pour Tissot et les 
modèles Skin-Chrono pour Swatch par exemple ont souffert de nos problèmes 
de capacité. Ces phénomènes sont responsables en partie de l'augmentation 
temporaire des stocks. Une demande élevée de spécialités, entre autre dans le 
secteur des mouvements mécaniques, continue de subsister. 
 
Les efforts déployés par nos ambitieux programmes d'extension et de 
modernisation de nos manufactures et de nos usines de production de 
composants se poursuivent, mais leur mise en application nécessite toutefois un 
certain temps de mise en oeuvre. Par conséquent, on ne peut pas en attendre 
un bond en avant substantiel à court terme. Il en va de même des mesures 
introduites pour placer le fabricant d'aiguilles Universo sur une nouvelle base 
industrielle qui soit également profitable. 
 
 
 
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 
 
 
En millions de CHF 1er semestre 

2001
1er semestre 

2000 
Variation 

Chiffre d'affaires brut 
- Tiers 
- Groupe 
- Total 

197
28

225

 
200 

27 
227 

 
- 3 
+ 1 
- 2 

- 1,5%
+ 3,7%
- 0,9% 

EBITDA (Résultat d'exploi-
tation avant résultat 
financier, impôts, 
abattements et 
amortissements) 

63 83 - 20 - 24,1% 

- en % du chiffre d'affaires 28,0% 36,6%   
EBIT (Résultat 
d'exploitation) 

48 70 - 22 - 31,4% 

- en % du chiffre d'affaires 21,3% 30,8%   
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Le chiffre d'affaires de ce secteur a pu être maintenu pratiquement au niveau de 
celui de la même période de l'année dernière. A cet égard, les effets de 
diminution de chiffre d'affaires produits sur Microcrystal, Oscilloquartz et Renata 
par la situation critique de l'industrie du téléphone mobile doivent être pris en 
considération. Les augmentations de chiffres d'affaires réalisées par EM Marin et 
Lasag ont néanmoins presque entièrement compensé ces influences négatives. 
 
Au niveau du résultat d'exploitation, les chiffres d'affaires supplémentaires 
mentionnés ne parviennent toutefois pas à compenser le recul enregistré sur les 
produits aux marges plus élevées. Ce recul a provoqué une diminution de la 
marge d'exploitation qui se réduit à 21.3 %. 
 
Une amélioration sensible de cette situation ne doit pas être attendue avant les 
derniers mois de l'année, bien que l'augmentation des entrées de commandes 
dans le secteur de la téléphonie mobile destinées à des livraisons durant les 
mois d'août, septembre et octobre semblent révéler déjà une certaine détente de 
la situation sur ce marché. Les programmes d'investissements ont été adaptés à 
nos attentes actuelles. 
 
 
 
CONTACTS 
 
Edgar Geiser, CFO, et Thomas Dürr, Corporate Treasurer 
Swatch Group, Biel-Bienne 
Tél.: +41 32 343 68 11, fax +41 32 343 69 16 
e-mail: investor.relations@swatchgroup.com 
 
 
Béatrice Howald, Service de presse du Swatch Group 
Tél.: +41 32 343 68 33, fax +41 32 343 69 22 
e-mail: press@swatchgroup.com 
 
 
 
 
 
Annexes: 
 
I Compte de profits et pertes – 1er semestre 2001 
II Bilan –  1er semestre 2001 
III Résultats par segment –  1er semestre 2001 
IV Données statistiques – 1er semestre 2001 
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Annexe I

Comptes consolidés du premier semestre

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1er semestre
2001

1er semestre
2000 Variation

Total ventes en pièces : montres,
mouvements, moteurs pas-à-pas
      (en mio pièces)

55.5 50.9

mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Chiffre d'affaires brut 2,022 100.0 1,977 100.0 45 2.3%

Réductions sur ventes - 64 - 3.2 - 64 - 3.2 0

Chiffre d'affaires net 1,958 96.8 1,913 96.8 45 2.4%

Autres produits d'exploitation 220 10.9 181 9.1 39

Produit d'exploitation 2,178 107.7 2,094 105.9 84 4.0%

Charges d'exploitation (sans amortissements) - 1,765 - 87.3 - 1,666 - 84.2 -99

EBITDA 413 20.4 428 21.7 -15 -3.5%

Amortissements sur actifs circulants et immobilisés - 98 - 4.8 - 118 - 6.0 20

EBIT (Résultat d'exploitation) 315 15.6 310 15.7 5 1.6%
Résultat financier net
    - Sans élément extraordinaire - 25 - 1.2 18 0.9 -43
    - Elément extraordinaire 0 0.0 44 2.2 -44
Résultat extraordinaire et impôts - 56 - 2.8 - 68 - 3.4 12

Résultat net des sociétés consolidées 234 11.6 304 15.4 -70 -23.0%

Part des actionnaires minoritaires - 3 - 0.1 - 4 - 0.2 1

Résultat net consolidé 231 11.4 300 15.2 -69 -23.0%

1)  Sans élément extraordinaire 256 12.9 - 25 -9.8%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

9.0 %

1)



Annexe II 

Comptes consolidés du premier semestre

BILAN 30.06.2001 31.12.2000

mio CHF % mio CHF %

Actif

Actif immobilisé 1,123 23.0 1,092 23.4

- Stocks 1,498 30.7 1,299 27.9

- Créances sur ventes et prestations de service 649 13.3 703 15.1

- Autres actifs circulants 1,608 33.0 1,568 33.6

Actif circulant 3,755 77.0 3,570 76.6

Total de l'actif 4,878 100.0 4,662 100.0

Passif

Capitaux propres 3,581 73.4 3,320 71.2

Part des actionnaires minoritaires 15 0.3 18 0.4

Provisions 392 8.0 402 8.6

Dettes à long terme 73 1.5 76 1.6

Dettes à court terme 817 16.8 846 18.2

Total du passif 4,878 100.0 4,662 100.0

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.



Annexe III 

Comptes consolidés du premier semestre

INFORMATIONS RELATIVES AUX SEGMENTS

Chiffre d'affaires brut

1er semestre 2001 1er semestre 2000
(En mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Montres 1,428 0 1,428 1,436 0 1,436
Production horlogère 395 323 718 339 367 706
Systèmes électroniques 197 28 225 200 27 227
Services généraux 2 3 5 2 9 11
Ajustements 0 -354 -354 0 -403 -403
     Total 2,022 0 2,022 1,977 0 1,977

EBITDA

1er semestre 2001 1er semestre 2000
en % en %

mio CHF des ventes du total mio CHF des ventes du total
Montres 257 18.0% 62.2% 252 17.6% 58.9%
Production horlogère 101 14.1% 24.4% 106 15.0% 24.8%
Systèmes électroniques 63 28.0% 15.3% 83 36.6% 19.4%
Services généraux -8 -1.9% -13 -3.1%
     Total 413 20.4% 100.0% 428 21.7% 100.0%

EBIT (Résultat d'exploitation)

1er semestre 2001 1er semestre 2000
en % en %

mio CHF des ventes du total mio CHF des ventes du total
Montres 235 16.5% 74.6% 224 15.6% 72.3%
Production horlogère 43 6.0% 13.7% 38 5.4% 12.3%
Systèmes électroniques 48 21.3% 15.2% 70 30.8% 22.5%
Services généraux -11 -3.5% -22 -7.1%
     Total 315 15.6% 100.0% 310 15.7% 100.0%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.



Annexe IV 

Comptes consolidés du premier semestre

TITRES THE SWATCH GROUP SA 1er semestre
2001

1er semestre
2000 Variation

CHF CHF CHF %

Action nominative

     -  Nombre d'actions 14,081,000 14,081,000

     -  Capital-actions 140,810,000 140,810,000

     -  Total capital-actions 312,132,500 312,132,500

     -  Bénéfice consolidé par action nominative 7.40 9.61 -2.21 -23%

     -  Cours boursier de l'action nominative au 30.06. 382.5 425.5 -43.00 -10%

Action au porteur

     -  Nombre d'actions 3,426,450 3,426,450

     -  Capital-actions 171,322,500 171,322,500

     -  Total capital-actions 312,132,500 312,132,500

     -  Bénéfice consolidé par action au porteur 37.00 48.06 -11.06 -23%

     -  Cours boursier de l'action au porteur au 30.06. 1,800 2,074 -274.00 -13%

Après le remboursement partiel de la valeur nominale des actions

et le split des actions (1:10), intervenus le 10 août 2001,

les chiffres sont les suivants :

Action nominative

     -  Nombre d'actions 140,810,000

     -  Capital-actions 63,364,500

Action au porteur

     -  Nombre d'actions 34,264,500

     -  Capital-actions 77,095,125

Total capital-actions 140,459,625

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.
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