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Bienne, le 21 septembre 2001 – Rachat d’actions de la société dans le but de 
réduire le capital-actions – Négoce en bourse auprès de la virt-x sur une 
deuxième ligne à partir du 24 septembre 2001 
 
En 1998 Swatch Groupe avait déjà annoncé un programme de rachat d’ actions 
jusqu’à concurrence de 10% du capital-actions dans le but de réduire le capital-
actions. Depuis lors un total de 5.78% du capital-actions en circulation à cette 
date ont été rachetées puis détruites après les diverses décisions de 
l'Assemblée générale des actionnaires. A cette époque, le Conseil 
d'administration s'était réservé le droit d'interrompre ce programme et de le 
réactiver en temps voulu. 
 
Il est maintenant prévu de redémarrer le programme afin de racheter d’abord les 
4.22% du capital-actions restant à partir du 24 septembre 2001. Ce pourcentage 
correspond à 4.48% du capital-actions actuel. Le Conseil d'administration 
proposera à l'Assemblée générale ordinaire 2002 une réduction du capital à 
hauteur du volume du rachat atteint jusque-là. Une éventuelle poursuite du 
programme de rachat d’actions sera ultérieurement décidée. 
 
Par le rachat d’actions et la réduction du capital-actions, Swatch Group confirme 
son intention de continuer à gérer activement la base de fonds propres et 
d’optimiser la structure du capital. Tant le rendement sur fonds propres que le 
bénéfice par action seront influencés favorablement par le programme de rachat 
d’actions. Il reste une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre la 
stratégie du groupe orientée sur le long terme, comme par exemple le 
programme de développement du commerce de détail ou l'extension et la 
modernisation du secteur de la production. 
 
Le rachat d’actions s’étend aussi bien aux actions au porteur d’une valeur 
nominale de CHF 2.25 qu’aux actions nominatives d’une valeur nominale de 
CHF 0.45. Le rachat d’actions est effectué (pour les actions au porteur et pour 
les actions nominatives) grâce à une ligne de négoce ouverte à cet effet auprès 
de la virt-x. Le prix de rachat sur cette deuxième ligne supplémentaire, où seul 
Swatch Group peut figurer en tant qu'acquéreur, sera formé sur la base du cours 
des actions Swatch Group négociées sur la première ligne. Les actionnaires 
désireux de vendre ont ainsi le choix entre présenter leurs actions à la société en 
vue du remboursement du capital et les vendre sur première ligne comme 
jusqu’à présent. La deuxième ligne auprès de la virt-x sera ouverte à partir du 24 
septembre 2001. 
 



 
 

Aspects fiscaux 
 
Pour les actions au porteur et nominatives rachetées par l'intermédiaire de la 
deuxième ligne, l’impôt fédéral anticipé se monte à 35% de la différence entre le 
prix de rachat des actions et leur valeur nominale. Nous conseillons aux 
actionnaires intéressés par ce programme de se renseigner plus exactement sur 
les conséquences fiscales. 
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