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Communiqué de presse 
 
 
 
 
Swatch Group: Résultat d’exploitation et résultat net consolidé du Groupe 
en 2001 légèrement en dessous des niveaux records de l’exercice 2000. 
 
 
Bienne, le 21 mars 2002 – En complément des chiffres d’affaires publiés le 
5 février 2002, les chiffres clés du bouclement du Groupe peuvent être présentés 
comme suit: 
 
 
 
VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE 
 
 
En millions de CHF 2001 2000 Variation 
Chiffre d’affaires 4'182 4'263 - 81 - 1,9 %
Résultat d‘exploitation  
avant amortissements 
(EBITDA) 

845 908 - 63 - 6,9 %

- en % du chiffre d‘affaires 20,2 % 21,3 %  
Résultat d’exploitation 
(EBIT) 

644 683 - 39 - 5,7 %

- en % du chiffre 
d’affaires 

15,4 % 16,0 %  

Résultat net consolidé 504 546 - 42 - 7,7 %
- en % du chiffre 
d’affaires 

12,1 % 12,8 %  

Fonds propres 
- en % du total du bilan 

1)  3'261 
70,0 % 

3'156
70,3 %

+ 105 

  1)  Après remboursement partiel de la valeur 
nominale de CHF 172 millions et prise en 
compte du programme de rachat de nos 
propres actions pour un total de CHF 195 
millions 

Rendement moyen des 
fonds propres (ROE) 

15,7 % 18,7 %  
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PASSAGE AUX NORMES IAS 
 
 
En vue de répondre aux exigences futures du règlement de cotation de la 
Bourse suisse, des travaux ont été engagés depuis un certain temps, en 
collaboration étroite avec notre organe de révision, pour passer d’une 
présentation des comptes selon les normes Swiss GAAP RPC à une 
présentation selon les normes IAS. Ce passage a rendu impératif le retraitement 
des comptes de l’exercice 2000. Ce retraitement de la présentation des résultats 
de l'exercice 2000 a généré les écarts suivants: 
 
 
En millions de CHF 2000 

selon IAS 
2000 

selon RPC 
Ecart 

Résultat d‘exploitation 
- en % du chiffre 
d‘affaires 

683 
16,0 % 

714 
16,8 % 

- 31 
- 4,3 %

Résultat net consolidé 
- en % du chiffre 
d‘affaires 

546 
12,8 % 

651 
15,3 % 

- 105 
- 16,1 %

 
 
Les modifications exigées par IAS au niveau du résultat d’exploitation 
proviennent essentiellement de l’activation et de l’amortissement annuel du 
goodwill lié au rachat de sociétés, ainsi que des règles de comptabilisation en 
relation avec les contributions versées aux caisses de pensions. Selon les 
normes IAS, le résultat net du Groupe ne prend plus en compte les résultats sur 
actions propres, ainsi que les résultats financiers non encore réalisés sur les 
autres investissements, ces postes étant portés directement en mouvements des 
fonds propres. 
 
Les modifications intervenues dans le bilan du Groupe et liées à la nouvelle 
présentation des comptes seront largement commentées dans le rapport de 
gestion détaillé. 
 
 
DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE 
 
 
Dans sa séance du 20 mars 2002, le conseil d’administration a décidé de 
proposer à l’assemblée générale du 7 juin 2002 le versement d’un dividende de 
45 %. 
 
Il y a lieu de rappeler qu’un remboursement partiel de la valeur nominale a eu 
lieu l’année précédente, ce dernier ayant eu un caractère extraordinaire tant par 
sa nature que par son ampleur. 
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L’ENSEMBLE DU GROUPE 
 
 
Malgré l’adversité notoire et les événements connus de l‘année 2001, le chiffre 
d’affaires en monnaies locales a pu être augmenté de 0,7 %. Après la prise en 
compte des influences négatives des cours de change, le chiffre d’affaires a 
accusé un léger recul de - 1,9 % et s’établit à CHF 4'182 mio. Le résultat 
d‘exploitation après amortissements (EBIT) est resté, avec CHF 644 mio, -5,7 % 
au-dessous du niveau record de l’exercice précédent (CHF 683 mio selon IAS). 
Le résultat net consolidé a baissé de – 7,7 % et se monte à CHF 504 mio; il se 
situe légèrement au-dessous de l’exercice précédent (CHF 546 mio selon IAS). 
 
Même après le remboursement partiel de la valeur nominale intervenu l’année 
dernière à raison de CHF 172 mio, et malgré le rachat en vue de leur destruction 
des actions propres sur la deuxième ligne de négoce pour un montant total de 
CHF 195 mio, les fonds propres représentent toujours une part importante, 
équivalent à 70,0% de la somme du bilan. 
 
 
MONTRES 
 
 
En millions de CHF 2001 2000 Variation  
Chiffre d‘affaires 3'034 3'120 - 86 - 2,8 %
Résultat d‘exploitation 
avant amortissements 
(EBITDA) 

565 568 - 3 - 0,5 %

- en % du chiffre d‘affaires 18,6 % 18,2 %  
Résultat d‘exploitation 
(EBIT) 
- en % du chiffre d‘affaires 

523 
17,2 % 

532
17,0 %

- 9 - 1,7 %

 
 
Dans un environnement difficile, pénalisé par les obstacles du deuxième 
semestre, les marques ont bien réussi à se maintenir et ont même pu gagner 
des parts de marchés. Par des contrôles de coûts très rigoureux, et malgré 
certaines prestations préalables en vue de développer la présence dans le 
commerce de détail, le rendement d’exploitation a même pu être légèrement 
augmenté. Ce résultat est dû, entre autres, au renforcement continu de nos 
positions dans le segment supérieur du luxe et du prestige, ainsi que dans le 
segment du moyen de gamme. Dans le segment de base, des étapes 
d’extension pour renforcer la présence sur des marchés clés, avec nos propres 
magasins, ont conduit à des investissements préalables, qui porteront leurs fruits 
au niveau de la rentabilité dans les années à venir. 
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PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS ET DE COMPOSANTS 
 
 
En millions de CHF 2001 2000 Variation 
Chiffre d‘affaires- Tiers 
 - Groupe 
 - Total 

767 
625 

1'392 

727
686

1'413

+ 40 
- 61 
- 21 

+ 5,5 %
- 8,9 %
- 1,5 %

Résultat d’exploitation 
avant amortissements 
(EBITDA) 

187 211 - 24 - 11,4 %

- en % du chiffre d‘affaires 13,4 % 14,9 %  
Résultat d‘exploitation 
(EBIT) 
- en % du chiffre d‘affaires 

65 
4,7 % 

78
5,5 %

- 13 - 16,7 %

 
L’augmentation du chiffre d’affaires à tiers, principalement dans le secteur des 
mouvements mécaniques à prix élevés et de leurs composants entraînant une 
amélioration de la rentabilité de ces produits, a été plus que compensée par les 
efforts de réduction des inventaires des marques du Swatch Group. La pression 
sur les prix, intervenue principalement sur les mouvements produits et vendus en 
Extrême-Orient au cours du deuxième semestre 2001, ainsi que certaines 
restructurations dans les opérations de fabrication des composants (surtout les 
aiguilles et la fabrication de boîtiers) ont généré une rentabilité d‘exploitation 
inférieure à la moyenne. Des mesures correctives de ces points faibles ont été 
mises en route et devront produire une amélioration de la situation durant 
l’année en cours. 
 
 
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES  
 
 
En millions de CHF 2001 2000 Variation 
Chiffre d‘affaires- Tiers 
 - Groupe 
 - Total 

374 
48 

422 

412
56

468

- 38 
- 8 

- 46 

- 9,2 %
- 14,3 %
- 9,8 %

Résultat d‘exploitation 
avant amortissements 
(EBITDA) 

109 150 - 41 - 27,3 %

- en % du chiffre d‘affaires 25,8 % 32,1 %  
Résultat d‘exploitation 
(EBIT) 
- en % du chiffre d‘affaires 

78 
18,5 % 

118
25,2 %

- 40 - 33,9 %

 
 
Dans ce domaine, le fléchissement des affaires dans la téléphonie mobile s’est 
fait particulièrement ressentir durant le second semestre. Le niveau d’activité 
plus faible, ainsi qu’une certaine pression sur les prix ont conduit à une baisse 
des marges opérationnelles surtout pour Micro Crystal et Oscilloquartz, dont les 
chiffres d’affaires ont reculé de - 27 %, resp. de - 16 %. Avec un chiffre d’affaires 
maintenu pratiquement au niveau de l’année précédente, EM Marin a également 
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enregistré un recul de la marge d’exploitation en conséquence des modifications 
de son mixte de produits et compte tenu de certaines concessions de prix.  
 
Lasag a réalisé une augmentation du chiffre d’affaires et de son rendement. 
Pour Renata le chiffre d’affaires était en léger recul, alors que le bénéfice 
d’exploitation a toutefois pu être légèrement augmenté. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
La Direction générale du Groupe regarde l’avenir avec un optimisme prudent. On 
peut s’attendre à ce que les chiffres d’affaires, après un départ modéré dans le 
premier trimestre, se développent au-delà des valeurs de l’année précédente. Le 
Swatch Group engagera toutes ses ressources disponibles en vue de réaliser 
ses plans stratégiques. Ceci englobe l’extension ciblée du segment supérieur du 
prestige et du luxe, avec de nouveaux produits et concepts de marketing, ainsi 
que l’intégration successive de la distribution dans nos organisations de 
distribution sur les marchés traités encore par des agents tiers. Ceci concerne 
l’intégration de la marque Breguet ainsi que le développement international des 
marques Glashütte, Jaquet Droz et Léon Hatot. D’autres ouvertures ponctuelles 
de nos propres magasins à des endroits stratégiques sont également planifiées. 
Après les premières expériences positives dans le secteur de la joaillerie, cette 
évolution va continuer de façon ciblée. 
 
Les autres marques apparaîtront cette année aussi avec des nouveaux produits. 
Certains d’entre eux provoqueront de nouvelles stimulations à la prochaine Foire 
de l’horlogerie et de la bijouterie de Bâle. 
 
Au niveau de la production, aucun effort ne sera négligé en vue de l’extension 
des capacités de production pour les mouvements mécaniques et les spécialités. 
En outre, les mesures engagées chez certains producteurs de composants 
dégageront les premiers résultats positifs. 
 
Le domaine électronique du Swatch Group dépendra fortement de la suite de 
l’évolution des ventes et des prix dans les différents marchés tels que la 
téléphonie mobile, le secteur autmobile et autres activités dépendantes. Nous 
attendons également ici une amélioration de la situation, au plus tard durant le 
second semestre de cette année. 
 
La situation de base solide du Swatch Group permettra également, dans un 
environnement économique difficile marqué par des incertitudes, d’acquérir des 
parts de marchés et de profiter de l’essor économique qui s’annonce de manière 
ponctuelle. 
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PROCHAINES DATES IMPORTANTES 
 
 
7 mai 2002 - Matin: conférence de presse 
 - Après-midi: conférence des analystes  
 financiers à Bienne 
 
 
7 juin 2002 Assemblée générale à Bienne 
 
 
Fin août 2002 Résultats du 1er semestre 2002 
 suivis d’une conférence téléphonique 
 pour les analystes financiers 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
Edgar Geiser, CFO, et Thomas Dürr, Corporate Treasurer 
The Swatch Group AG, Biel-Bienne 
Tél. +41 32 343 68 11, fax +41 32 343 69 16 
e-mail: investor.relations@swatchgroup.com 
 
Béatrice Howald, PR & Press Office 
The Swatch Group SA, Biel-Bienne 
Tél. +41 32 343 68 33, fax +41 32 343 69 22 
e-mail: press@swatchgroup.com 
 
 
 
Annexes : 
I - Compte de profits et pertes consolidé 
II - Bilan consolidé 
III - Résultats par segment 



Annexe I 

Compte de profits et pertes consolidé

mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Chiffre d'affaires brut 4,182 100.0 4,263 100.0 -81 -1.9%

Réductions sur ventes -134 - 3.2 - 132 - 3.1 -2

Chiffre d'affaires net 4,048 96.8 4,131 96.9 -83 -2.0%

Autres produits d'exploitation 233 5.6 218 5.1 15

Produit d'exploitation 4,281 102.4 4,349 102.0 -68

Charges d'exploitation - 3,637 - 87.0 - 3,666 - 86.0 29

Résultat d'exploitation 644 15.4 683 16.0 -39 -5.7%

Produits financiers nets -20 - 0.5 - 14 - 0.3 -6

Résultat extraordinaire et impôts - 114 - 2.7 - 116 - 2.7 2

Résultat net des sociétés consolidées 510 12.2 553 13.0 -43 -7.8%

Part des actionnaires minoritaires -6 - 0.1 - 7 - 0.2 1

Résultat net consolidé 504 12.1 546 12.8 -42 -7.7%

Cash-flow 705 16.9 771 18.1 -66 -8.6%

        Chiffres non-audités.

2001 2000
(selon IAS)

Variation



Annexe II 

Bilan consolidé

mio CHF % mio CHF %

Actif

Actif immobilisé 1,449 31.1 1,412 31.4

   - Stocks 1,361 29.2 1,216 27.1

   - Créances sur ventes et prestation de service 679 14.6 702 15.7

   - Autres actifs circulants 1,171 25.1 1,160 25.8

Actif circulant 3,211 68.9 3,078 68.6

Total de l'actif 4,660 100.0 4,490 100.0

Passif

Capitaux propres 3,261 70.0 3,156 70.3

Part des actionnaires minoritaires 19 0.4 18 0.4

Provisions (court et long terme 387 8.3 371 8.3

  & passifs d'impôts différés)

Dettes à long terme 74 1.6 83 1.8

Dettes à court terme 919 19.7 862 19.2

Total du passif 4,660 100.0 4,490 100.0

        Chiffres non-audités.

31.12.2001 31.12.2000
(selon IAS)



Annexe III 

S E G M E N T S

Ventes brutes

(En mio CHF) Tiers Groupe TOTAL Tiers Groupe TOTAL
Montres 3,034 0 3,034 3,120 0 3,120
Production horlogère 767 625 1,392 727 686 1,413
Systèmes électroniques 374 48 422 412 56 468
Services généraux 7 7 14 4 42 46
Ajustements -680 -680 -784 -784

     TOTAL 4,182 0 4,182 4,263 0 4,263

EBITDA

mio CHF des ventes du total mio CHF des ventes du total
Montres 565 18.6% 66.9% 568 18.2% 62.6%
Production horlogère 187 13.4% 22.1% 211 14.9% 23.2%
Systèmes électroniques 109 25.8% 12.9% 150 32.1% 16.5%
Services généraux -16 -1.9% -21 -2.3%

     TOTAL 845 20.2% 100.0% 908 21.3% 100.0%

Résultat d'exploitation

mio CHF des ventes du total mio CHF des ventes du total
Montres 523 17.2% 81.2% 532 17.0% 77.9%
Production horlogère 65 4.7% 10.1% 78 5.5% 11.4%
Systèmes électroniques 78 18.5% 12.1% 118 25.2% 17.3%
Services généraux -22 -3.4% -45 -6.6%

     TOTAL 644 15.4% 100.0% 683 16.0% 100.0%

        Chiffres non-audités.

en %en %

2 0 0 0   (selon IAS)

2 0 0 0   (selon IAS)

2 0 0 0   (selon IAS)

2 0 0 1

2 0 0 1

2 0 0 1

en %en %
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