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Communiqué de presse  
 
Swatch Group : résultats du 1er semestre 2002 
 
 
Bienne, le 21 août 2002 
 
 
 
Performances du Swatch Group dans un contexte difficile 
 
 

 Croissance de + 1,1 % en monnaies locales dans le domaine des montres terminées 
 Augmentation sensible de la rentabilité dans le domaine des mouvements et des 

composants de montres 
 Recul lié au marché dans le domaine des composants électroniques, en particulier 

dans le secteur des télécommunications 
 Effet négatif des cours de change de -3,4% ou env. - CHF 70 millions à l’échelle du 

Groupe 
 Poursuite d’une expansion conforme à la planification dans le commerce de détail 
 Structure bilantaire très solide, avec des capitaux propres de CHF 3,3 milliards 

représentant 73% des actifs 
 Résultat d’exploitation – CHF 28 millions (- 9,4 %) et résultat net – CHF 31 millions  

(- 13,1 %) en dessous de l’année précédente 
 
 
Chiffres clés pour l’ensemble du Groupe  
 
 
En millions de CHF 1er sem. 1er sem. Développement en % 
 2002 2001 en en 
 (IAS) (IAS) monnaies  
   locales CHF 
  
Chiffre d’affaires 1’944 2’022 - 0,5 % - 3,9 %

Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements  
(EBITDA) 373 395

 

- 5,6 %
- en % du chiffre d’affaires 19,2 % 19,5 %  
  
Résultat d’exploitation (EBIT) 271 299  - 9,4 %
- en % du chiffre d’affaires 13,9 % 14,8 %  
  
Résultat net 206 237  - 13,1 %
- en % du chiffre d’affaires 10,6 % 11,7 %  
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Passage aux normes IAS 
 
Les chiffres du premier semestre 2001, publiés sur la base des normes Swiss GAAP RPC, 
ont été convertis aux normes IAS, comme l’avaient déjà été les comptes de l’année 2001. 
Les modifications du résultat d’exploitation proviennent principalement de l’activation et de 
l’amortissement annuel des goodwills liés aux acquisitions et des coûts liés aux cotisations 
des caisses de retraite, deux procédures exigées par les normes IAS. Au niveau du résultat 
net du Groupe, on ne tient plus compte du résultat sur ses propres actions, ainsi que des 
différences de cours non réalisées sur les titres, qui doivent être comptabilisées au niveau 
des capitaux propres du Groupe. 
 
 
Vue d’ensemble 1er sem. 1er sem. Différence 
en millions de CHF 2001 2001  
 selon IAS selon FER  
    
Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements 
(EBITDA) 395

 
 

413 - 4,4 %
- en % du chiffre d’affaires 19,5 % 20,4 % 
  
Résultat d’exploitation (EBIT) 299 315 - 5,1 %
- en % du chiffre d’affaires 14,8 % 15,6 % 
  
Résultat net 237 231 + 2,6 %
- en % du chiffre d’affaires 11,7 % 11,4 % 
 
 
Commentaires au premier semestre 2002 et perspectives pour l’ensemble 
de l’année 2002 
 
Dans le segment principal du Groupe, soit les 18 marques du secteur horloger, nous 
enregistrons une croissance de +1,1% en monnaie locale, et ceci malgré un contexte difficile. 
Le renchérissement du franc suisse par rapport à toutes les autres monnaies a plus que 
compensé cette croissance (les pertes de change à l’échelle du Groupe représentent environ 
CHF 70 millions ou 3,4% du chiffre d’affaires). 
Dans le domaine des composants, une meilleure production et un abaissement des coûts ont 
permis une nette augmentation de la marge opérationnelle. 
La pression persistante sur les prix, ainsi que les surcapacités à l’échelle mondiale, en 
particulier dans les secteurs des télécommunications et des composants automobiles, ont eu 
des répercussions négatives sur le segment des systèmes électroniques. 
 
Le Groupe dispose d’une base industrielle forte – la plus forte de son secteur – et de 
marques clairement positionnées dans toutes les catégories de prix et qui bénéficient du 
réseau de distribution mondial très performant du Groupe. 
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Durant la seconde moitié de l’année, les lancements de nouveaux produits vont encore 
s’accélérer, ce qui montre bien la capacité d’innovation inaltérée du Groupe et ils permettront 
des impulsions nouvelles durant ces mois aux chiffres d’affaires traditionnellement élevés. 
 
Une prévision fiable jusqu’à la fin de l’année est toutefois rendue difficile par les incertitudes 
relatives aux cours du change et à l’attitude des consommateurs face au contexte 
économique et éventuellement politique, sans oublier l’influence des marchés financiers et 
des médias. Les objectifs à moyen et long terme du Groupe sont maintenus malgré 
d’éventuelles variations à court terme liées à des influences externes. 
 
Malgré une situation difficile à évaluer sur les marchés financiers, avec les conséquences qui 
en résultent sur l’économie mondiale, le Swatch Group reste très confiant pour le restant de 
l’année 2002.  
 
La direction du Groupe peut toutefois renouveler son engagement à maintenir le cap sur la 
croissance en terme de stratégie d’entreprise et reste orientée sur le long terme. En dépit de 
toutes les tempêtes boursières, notre Groupe, extrêmement solide, s’engage à entretenir et à 
développer de manière ciblée ses valeurs et potentiels considérables à travers une attitude 
entrepreneuriale, dynamique et attentive aux coûts. 
 
 
Secteur horloger 
 
 
En millions de CHF 1er sem. 1er sem. Evolution en % 
 2002 2001 en en 
 (IAS) (IAS) monnaies  
   locales CHF 
  
Chiffre d’affaires 1’380 1’428 + 1,1 % - 3,4 %

Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements  
(EBITDA) 231 245

 

- 5,7 %
- en % du chiffre d’affaires 16,7 % 17,2 %  
  
Résultat d’exploitation (EBIT) 209 225  - 7,1 %
- en % du chiffre d’affaires 15,1 % 15,8 %  
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Le chiffre d’affaires de ce segment a pu être augmenté de +1,1% en monnaies locales. La 
plus grande partie des effets négatifs des cours du change ont affecté le secteur horloger 
(env. -4,5%). 
 
Dans les différents segments horlogers, tous les secteurs ont connu une évolution 
légèrement positive en monnaie locale. Cela montre une fois de plus qu’une large 
diversification au sein du secteur horloger représente la stratégie optimale, notamment dans 
un contexte économique difficile. 
 
Sur le plan régional, tous les pays – à de rares exceptions près – montrent une légère 
croissance, qui est toutefois le plus souvent neutralisée par la consolidation en francs 
suisses. Nous attendons au moins la continuation de ce trend pour l’ensemble de l’année, 
notamment dans les centres non-touristiques. 
 
Les conditions du marché pour la vente de montres restent difficiles dans les centres 
touristiques. Une certaine réserve face aux voyages et l’insécurité économique y contribuent. 
On retiendra toutefois que les magasins appartenant au Groupe se distinguent globalement 
de manière positive par rapport à cette tendance. 
 
La demande de montres de très haut de gamme se maintient, ce qui sollicite fortement nos 
capacités et ceci malgré nos investissements en matière de nouvelles installations de 
production et de personnel. 
 
De nets progrès sont constatés dans le commerce de détail du Groupe. Le développement 
dans ce domaine est poursuivi. Malgré la difficulté de trouver des points de vente 
convaincants et les mieux situés, un magasin mono-marque Blancpain à Paris a été ouvert et 
les anciens magasins Columna à Bâle et Lugano ont été transformés selon le concept 
Tourbillon. En outre à partir du mois d’août, la clientèle dispose d’un nouveau magasin 
Breguet à la Bond Street à Londres et un magasin Tourbillon à Lausanne. Enfin, deux 
nouveaux magasins Omega à Bangkok et Milan seront prochainement ouverts.  
 
Le développement de la collection de bijoux chez Breguet, Léon Hatot, Omega et Swatch se 
concrétise conformément aux plans et avec succès. 
 
Ces derniers temps, le commerce de détail tend à réaliser ses ventes avec des stocks 
réduits. Cela aura toutefois des effets positifs pour le Groupe vers la fin de l’année. 
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Production de montres, de mouvements et de composants 
 
En millions de CHF 1er sem. 1er sem. Evolution en % 
 2002 2001 en en 
 (IAS) (IAS) monnaies  
   locales CHF 
  
Chiffre d’affaires 700 718 - 2,0 % - 2,5 %
- dont avec des tiers 386 395 - 1,3 % - 2,3 %
  
Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements  
(EBITDA) 105 97

 

+ 8,2 %
- en % du chiffre d’affaires 15,0 % 13,5 %  
  
Résultat d’exploitation (EBIT) 43 38  + 13,2 %
- en % du chiffre d’affaires 6,1 % 5,3 %  
 
Le chiffre d’affaires dans le domaine des mouvements et composants mécaniques a pu être 
augmenté grâce à une demande importante et stable. Cela a eu des effets positifs aussi bien 
sur le taux d’occupation que sur la rentabilité des différentes sociétés du Groupe. 
 
Ainsi, le fabricant d’aiguilles Universo a pu être sorti des chiffres rouges grâce à la prise de 
mesures opérationnelles et à l’augmentation de la production.  
 
Des optimisations de l’inventaire à l’intérieur du Groupe ainsi que des commandes en légère 
baisse de la part de tiers pour des mouvements Swiss Made de la catégorie de prix moyenne 
ont toutefois contré la tendance positive ci-dessus. 
 
Dans le secteur des mouvements à bas prix produits et commercialisés en Extrême-Orient, 
on a toujours constaté une pression sur les prix, qui a eu des effets négatifs sur les marges. 
La conversion en francs suisses des chiffres d’affaires réalisés en Asie a également affecté 
l’évolution du chiffre d’affaires global. 
 
La rentabilité accrue de ce segment montre que, grâce notamment aux mesures 
d’optimisation des coûts mises en œuvre, le Groupe peut se montrer confiant pour la 
seconde moitié de l’année, d’autant plus en vue d’un accroissement des commandes et du 
chiffre d’affaires dans la deuxième moitié de l’année. 
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Systèmes électroniques 
 
En millions de CHF 1er sem. 1er sem. Evolution en % 
 2002 2001 en en 
 (IAS) (IAS) monnaies  
   locales CHF 
  
Chiffre d’affaires 190 225 - 15,1 % - 15,6 %
- dont avec des tiers 164 197 - 16,2 % - 16,8 %
  
Résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements  
(EBITDA) 47 61

 

- 23,0 %
- en % du chiffre d’affaires 24,7 % 27,1 %  
  
Résultat d’exploitation (EBIT) 31 47  - 34,0 %
- en % du chiffre d’affaires 16,3 % 20,9 %  
 
 
Le contexte difficile dans le secteur technologique a également affecté les sociétés du 
Groupe dans ce segment. 
 
Des commandes en recul et surtout une pression sur les coûts ont été les deux facteurs qui 
ont eu des effets négatifs sur le chiffre d’affaires et la rentabilité. Contrairement au secteur 
horloger, les évolutions des chiffres d’affaires des différentes sociétés de ce segment sont 
très variables. Les fournisseurs du marché des télécommunications ont ressenti plus 
fortement que les autres sociétés les conditions de marché difficiles. 
 
Malgré ce contexte, il a été possible de dégager une marge opérationnelle à deux chiffres 
(16,3 %) durant le premier semestre 2002. Cela est dû principalement aux gains de parts de 
marchés ainsi qu’à l’orientation de certaines sociétés vers des créneaux spécifiques, ainsi 
qu’à une adaptation des coûts cohérente en fonction de l’évolution des conditions du marché. 
 
Dans ce secteur, la direction du Groupe s’attend à une reprise très lente en raison des 
surcapacités persistantes et à une pression toujours présente sur les prix, même si cette 
pression tend à diminuer. 
 
Des efforts supplémentaires ont été consentis au niveau des coûts et apporteront leurs 
premiers effets dans le courant du second semestre déjà. 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONDENSE (non audité)

2002 2001 (IAS)

mio CHF % mio CHF % %

Chiffre d'affaires brut 1 944 100.0 2 022 100.0 -78 -3.9  
Réductions sur ventes - 63 -3.2 - 64 -3.2 1 -1.6  

Chiffre d'affaires net 1 881 96.8 1 958 96.8 - 77 -3.9  

Autres produits opérationnels  175 9.0  221 10.9 - 46 -20.8  

Produits opérationnels 2 056 105.8 2 179 107.7 - 123 -5.6  

Charges opérationnelles -1 683 -86.6 -1 784 -88.2  101 -5.7  

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  373 19.2  395 19.5 - 22 -5.6  

Amortissements et altérations de valeur - 102 -5.3 - 96 -4.7 - 6 6.3  

Résultat opérationnel (EBIT)  271 13.9  299 14.8 - 28 -9.4  

Résultat financier net - 14 -0.7 - 6 -0.3 - 8 133.3  

Résultat avant impôts  257 13.2  293 14.5 - 36 -12.3  

Impôts sur le résultat - 48 -2.4 - 53 -2.6  5 -9.4  

Résultat du Groupe avant les intérêts minoritaires  209 10.8  240 11.9 - 31 -12.9  

Intérêts minoritaires -3 -0.2 -3 -0.2  0 0.0  

Résultat net  206 10.6  237 11.7 - 31 -13.1  

Actions nominatives
Résultat de base par action 0.71 0.79 -0.08 -10.7  
Résultat dilué par action 0.71 0.79 -0.08 -10.7  

Actions au porteur
Résultat de base par action 3.53 3.95 -0.42 -10.7  
Résultat dilué par action 3.53 3.95 -0.42 -10.7  

Comptes consolidés semestriels

Variation1er semestre 1er semestre
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BILAN CONDENSE (non audité)

30.06.2002 31.12.2001

Actif mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Immobilisations corporelles 1 061 23.3  1 064 22.8  -3 -0.3  
Immobilisations incorporelles  276 6.1   269 5.8  7 2.6  
Autres actifs non-courants  116 2.5   116 2.5  0 0.0  

Actifs non-courants 1 453 31.9  1 449 31.1  4 0.3  

Stocks 1 452 31.8  1 361 29.2  91 6.7  
Créances sur ventes et prestations de service  601 13.2   679 14.6  -78 -11.5  
Autres actifs courants  824 18.1   885 19.0  -61 -6.9  
Liquidités et équivalents de liquidités  229 5.0   286 6.1  -57 -19.9  

Actifs courants 3 106 68.1  3 211 68.9  -105 -3.3  

Total de l'actif 4 559 100.0  4 660 100.0  -101 -2.2  

Passif

Capitaux propres 3 330 73.0 3 261 70.0  69 2.1  

Intérêts minoritaires  19 0.4  19 0.4  0 0.0  

Provisions à plus d'un an  67 1.5  75 1.6  -8 -10.7  
Autres engagements non-courants  331 7.3  348 7.5  -17 -4.9  

Engagements non-courants  398 8.8  423 9.1  -25 -5.9  

Provisions courantes  32 0.7  38 0.8  -6 -15.8  
Autres engagements courants  780 17.1  919 19.7  -139 -15.1  

Engagements courants  812 17.8  957 20.5  -145 -15.2  

Total des engagements 1 210 26.6 1 380 29.6  -170 -12.3  

Total du passif 4 559 100.0 4 660 100.0  -101 -2.2  

Comptes consolidés semestriels

Variation
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Comptes consolidés semestriels

TABLEAU DE FINANCEMENT CONDENSE (non audité)

Flux de fonds des activités opérationnelles
   Résultat net  206  237
   Amortissements et altérations de valeur  102  96
   Variation des provisions et des impôts délimités - 49 - 28
   Variation du fonds de roulement - 20 - 114
   Variation pensions et prestations de retraites  8  13

Flux de fonds des activités opérationnelles  247  204

Flux de fonds des activités d'investissement
   Investissements en immobilisations - 110 - 111
   Désinvestissements d'immobilisations  3  7
   Autres investissements - 10 - 55

Flux de fonds des activités d'investissement - 117 - 159

Flux de fonds des activités de financement
   Dividendes versés - 58 - 2
   Vente / achat d'actions propres  1 - 10
   Variation des engagements non-courants - 28 - 6
   Variation des engagements courants - 137  7

Flux de fonds des activités de financement - 222 - 11

   Effet net des variations de change sur les liquidités - 7  3

Variation des liquidités et équivalents de liquidités - 99  37

Variation des liquidités et équivalents de liquidités
         - Au début de l'exercice  276  256
         - Au 30 juin  177 - 99  293  37

Liquidités et équivalents de liquidités au 30 juin  177  293

1er semestre
2002

mio CHF

1er semestre
2001 (IAS)

mio CHF
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Comptes consolidés semestries

Capital- Primes Actions Différences Résultats Total des
actions d'émission propres de accumulés capitaux

tenues conversion non propres
(mio CHF) en réserve cumulées distribués

Etat au 1.1.2001  312  213 - 337  21 2 947 3 156

- Changements des principes
comptables applicables: 

IAS 39: Instruments financiers  39  39
IAS 12: Impôts différés s/IAS 39 - 3 - 3

Etat au 1.1.2001 retraité  312  213 - 337  21 2 983 3 192

Différences de conversion  25  25
Autres mouvements sur capitaux propres - 10  16  6
Résultat net des 6 premiers mois  237  237

Etat au 30.06.2001  312  213 - 347  46 3 236 3 460

Etat au 1.1.2002  140  213 - 565  37 3 436 3 261

Différences de conversion - 38 - 38
Dividendes versés à des tiers - 58 - 58
Autres mouvements sur capitaux propres - 41 - 41
Résultat net des 6 premiers mois 206 206

Etat au 30.06.2002  140  213 - 565 - 1 3 543 3 330

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (non audité)
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Annexe 
 
1. Principes comptables 
 

Les comptes consolidés semestriels du Swatch Group, non audités, sont établis 
conformément aux normes comptables internationales (normes IAS) publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB). 
 
Les conventions et principes comptables sont les mêmes que ceux qui ont été 
appliqués pour la clôture de fin 2001. 

 
 
 
2. Passage aux normes IAS 
 

Les modifications intervenues au 1.1.2000 dans le bilan du Groupe et liées à la 
nouvelle présentation des comptes sont détaillées dans le rapport de gestion 2001. 
L’évolution des capitaux propres depuis le 1.1.2001 est présentée dans le tableau 
d’évolution des fonds propres. Les variations principales par rapport au fonds propres 
selon Swiss GAAP RPC résultent dans la prise en compte des actions propres, soit 
CHF 347 mio portés en déduction des capitaux propres, et le traitement du goodwill, 
activé pour un montant résiduel de CHF 212 mio au 30.06.2001. 

 
 
 
3. Modification du périmètre de consolidation 
 

Le périmètre de consolidation à fin juin 2002 comprend 120 sociétés juridiques, soit 
une de plus qu’au 31.12.2001. La société Rubattel & Weyermann SA, productrice de 
cadrans, rachetée par le Groupe en 2002 a été intégrée au périmètre de consolidation 
dès le 1.1.2002. 
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4. Notes 
 
Information sectorielle par secteur d’activité 

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Montres 1 380  0 1 380 1 428  0 1 428
Production horlogère  386  314  700  395  323  718
Systèmes électroniques  164  26  190  197  28  225
Services généraux  14  6  20  2  3  5
Ajustements - 346 - 346 - 354 - 354

Total 1 944  0 1 944 2 022  0 2 022

en % en % en % en %

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) des ventes du total des ventes du total

Montres  231 16.7% 61.9%  245 17.2% 62.0%
Production horlogère  105 15.0% 28.2%  97 13.5% 24.6%
Systèmes électroniques  47 24.7% 12.6%  61 27.1% 15.4%
Services généraux - 10 -2.7% - 8 -2.0%

Total  373 19.2% 100.0%  395 19.5% 100.0%

en % en % en % en %

Résultat opérationnel (EBIT) des ventes du total des ventes du total

Montres  209 15.1% 77.1%  225 15.8% 75.3%
Production horlogère  43 6.1% 15.9%  38 5.3% 12.7%
Systèmes électroniques  31 16.3% 11.4%  47 20.9% 15.7%
Services généraux - 12 -4.4% - 11 -3.7%

Total  271 13.9% 100.0%  299 14.8% 100.0%

1er semestre 2002 1er semestre 2001 (IAS)
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Résultat financier net 
 
Le résultat financier net à fin juin 2002 s’explique essentiellement par le résultat net sur 
opération de change. 
 
 
Emprunt obligataire 
 
Aucun emprunt obligataire n’a été émis durant la période de janvier à juin 2002. Par rapport 
au dernier emprunt obligataire dont le Groupe est au bénéfice, un nombre de 97 obligations 
représentant 22'310 actions ont été converties en 2002. 
 
 
Actions propres 
 
Un total net 32 682 actions nominatives propres ont été aliénées durant le 1er semestre 2002. 
 
 
Dividende 
 
La société paie un seul dividende par exercice financier. Concernant l’exercice 2001, le 
dividende suivant a été payé le 13 juin 2002, conformément à la décision prise lors de 
l’Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2002, soit : 
 
Dividende par action nominative   CHF 0.20 
Dividende par action au porteur  CHF 1.00 
Représentant un total de  mio CHF                          58.4 
 
 
Evénements postérieurs à la clôture 
 
Les dévastations engendrées par les inondations en Allemagne ont également touché notre 
filiale Glashütter Uhrenbetriebe GmbH. Selon la connaissance actuelle du dossier, il semble 
que la catastrophe n’ait pas causé de dégâts majeurs à notre société. L’entreprise a pu 
reprendre ses activités le 19 août 2002. Les dégâts enregistrés ainsi que les pertes 
d’exploitation subies sont totalement couverts par nos assurances. 
 
 
Principaux cours de conversion 
 
CHF pour 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 HKD 100 JPY

Cours moyen janvier / juin 2002 1.6293 1.4706 2.3568 0.2086 1.2692

Cours moyen janvier / juin 2001 1.7277 1.5297 2.4705 0.2213 1.4276

Cours fin juin 2002 1.4850 1.4735 2.2670 0.1900 1.2475

Cours fin décembre 2001 1.6835 1.4825 2.4320 0.2157 1.2850

Cours fin juin 2001 1.7965 1.5230 2.5230 0.2300 1.4450
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CONTACTS 
 
Edgar Geiser, CFO, et Thomas Dürr, Corporate Treasurer 
The Swatch Group Ltd, Bienne 
Tél. +41 32 343 68 11, fax +41 32 343 69 16 
Courriel investor.relations@swatchgroup.com 
 
Béatrice Howald, PR & Press Office 
The Swatch Group Ltd, Bienne 
Tél. +41 32 343 68 33, fax +41 32 343 69 22 
Courriel press@swatchgroup.com 
 
 
 
 
Version originale: allemand 
Traductions: français et anglais 
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