
 
 

Communiqué de presse 
 
Swatch Group : commentaire sur le 1er semestre et perspectives pour 
l’ensemble de l’année 2003 
 
Biel-Bienne, le 21 août 2003  
 
• En dépit de la cherté du franc suisse, le premier trimestre 2003 a connu une évolution 

positive: chiffre d’affaires en monnaie locale + 7 %, en francs suisses – 0,7 %. Le 
bénéfice opérationnel au 31 mars 2003 était de 6,5% supérieur à celui de l’année 
précédente. 

• Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a baissé de – 8,9% en monnaies locales, suite 
à des facteurs particulièrement négatifs tels que le SARS, un fléchissement de la 
consommation, un franc suisse toujours fort par rapport à toutes les monnaies 
importantes, à l’exception de l’euro, et un recul du tourisme mondial, ce qui a engendré 
pour le premier semestre un recul de -1,3 % par rapport à l’année précédente (en francs 
suisses – 6,6 %). (Impact négatif des taux de change de CHF 102 millions durant le 
premier semestre 2003). 

• Recul inhérent au chiffre d’affaires et effets de change du résultat net du Groupe de  
– 9,7%, à CHF 186 millions (CHF 206 millions l’année précédente). 

• Perspectives optimistes pour le second semestre 2003 en raison de l’évolution positive 
observée en juillet. Les informations qui nous sont parvenues de nos propres magasins et 
de bijoutiers tiers au cours des derniers jours du mois d’août confirment cette tendance 
positive en raison d’une hausse du nombre de visiteurs et des chiffres d’affaires réalisés. 

 

1er semestre 1er semestre
En millions de CHF 2003 2002 en en

monnaies
locales CHF

Chiffre d'affaires brut 1 816 1 944 -1.3% -6.6%
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  329  373 -11.8%
- En % du chiffre d'affaires brut 18.1% 19.2%
Résultat opérationnel (EBIT)  224  271 -17.3%
- En % du chiffre d'affaires brut 12.3% 13.9%
Résultat net  186  206 -9.7%
- En % du chiffre d'affaires brut 10.2% 10.6%

Investissements en immobilisations corporelles  94  97 -3.1%
Capitaux propres, fin juin 3 691 3 330 10.8%
Capitalisation boursière, fin juin
Par action nominative :
 - Résultat net 0.64 0.71 -9.9%
 - Capitaux propres, fin juin 12.64 11.41 10.7%
Par action au porteur :
 - Résultat net 3.18 3.53 -9.9%
 - Capitaux propres, fin juin 63.19 57.07 10.7%

Total ventes en pièces : montres, mouvements, 60.3 53.7 12.3%
moteurs pas à pas (mio pièces)

Chiffres clés pour l'ensemble du Groupe

Evolution en %
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Commentaire 
 
Après un bon démarrage de 2003, le premier trimestre a affiché, en dépit de la cherté du 
franc suisse, une croissance réjouissante du chiffre d’affaires, à savoir + 7% en monnaies 
locales, croissance qui a cependant été neutralisée par les conversions monétaires en francs 
suisse, surtout par le US Dollar et les monnaies qui y sont rattachées. Durant le premier 
trimestre, le bénéfice opérationnel s’est même situé légèrement au-dessus du niveau de la 
même période de l’année précédente. Les mois suivants ont cependant souffert des 
brusques répercussions de la maladie pulmonaire SARS, du recul des activités touristiques, 
des interventions militaires et du fléchissement général de la consommation. Ces facteurs, 
cumulés aux influences monétaires certes un peu plus faibles, mais affichant toujours un 
impact négatif au deuxième trimestre (CHF 102 millions pour le premier semestre après avoir 
subit un impact de CHF 70 millions au premier semestre 2002 en comparaison de 2001 et de 
CHF 166 millions pour l’année pleine 2002) on conduit pour le premier semestre à un recul 
inhabituel du chiffre d’affaires, à savoir de CHF 128 millions, soit - 6,6%, par rapport à 
l’année précédente. 
 
Ces influences imprévisibles et apparues à court terme sur les chiffres d’affaires, et le 
manque à gagner au niveau des marges contributives qui en résultent, n’ont pu être 
compensés directement par des réductions de coûts. En plus, le Groupe n’a pas voulu 
réduire ses dépenses dans le domaine du marketing, de la recherche et du développement. 
Par ailleurs, en dépit des fléchissements significatifs des cours, nous n’avons pratiquement 
jamais introduit d’augmentations locales des prix, sauf de manière isolée et extrêmement 
prudente, c’est-à-dire même pas 2% du chiffre d’affaires. La présence active sur tous les 
marchés et notre proximité aux clients nous a permis de conquérir dans ce contexte difficile 
de nouvelles parts de marché. 
 
Le résultat opérationnel a néanmoins baissé de -17,3% par rapport à l’année précédente,  
passant à CHF 224 millions. Grâce à des améliorations au niveau du résultat financier, le 
fléchissement du résultat net du Groupe a été limité à -9,7 %, conduisant à un bénéfice de 
CHF 186 millions.  
 
La normalisation, voire même l’amélioration des affaires observées sur certains marchés, 
ainsi que la légère hausse des activités de voyage et de tourisme ont fait grimper à nouveau 
les chiffres d’affaires en monnaies locales et en francs suisses dès juillet pour atteindre 
globalement, le niveau de l’année précédente. En dépit de la faiblesse persistante de la 
consommation dans quelques pays d’Europe, ces résultats nous permettent d’entrevoir le 
second semestre 2003 avec optimisme. En supposant que les cours de change continuent 
de se situer dans les fourchettes actuelles, l’influence monétaire négative de CHF 102 
millions au total enregistrée pour le premier semestre devrait encore s’atténuer durant la 
seconde moitié de l’année. Les efforts continus déployés du côté des coûts produiront 
encore davantage leurs effets au second semestre. Les plans d’expansion à long terme du 
Groupe ne sont donc aucunement remis en question par ces mesures.  
 
Le Conseil d’Administration et la Direction du Groupe sont convaincus que, même dans un 
environnement difficile et sous l’influence de facteurs imprévisibles, le Groupe saura 
conserver sa position de leader sur le marché de l’horlogerie et sera même en mesure de la 
renforcer par un second semestre positif. 
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RESTATEMENT DE SEGMENTS 
 
Afin de mieux prendre en considération les produits et les marchés des sociétés 
Microcomponents et Omega Electronics au sein des structures du Groupe, ces deux 
sociétés, qui appartenaient au segment « Production de montres, de mouvements et de 
composants », ont désormais été attribuées au segment « Systèmes électroniques ». Les 
changements qui en découlent sont présentés ci-dessous pour les deux domaines en 
comparaison de l’année précédente. Il ne résulte de cette reclassification aucun changement 
au niveau du Groupe consolidé, ni pour le chiffre d’affaires, ni pour le résultat. 

 

1er semestre 2002 1er semestre 2002
(Retraité en (Publié en en en

2003) 2002) %
CHF CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  643  700 -57 -8.1%
- dont avec des tiers  318  386 -68 -17.6%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  98  105 -7 -6.7%
- En % du chiffre d'affaires brut 15.2% 15.0%

Résultat opérationnel (EBIT)  38  43 -5 -11.6%
- En % du chiffre d'affaires brut 5.9% 6.1%

PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS ET DE COMPOSANTS

Evolution

 
 
 

1er semestre 2002 1er semestre 2002
(Retraité en (Publié en en en

2003) 2002) %
CHF CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  259  190 69 36.3%
- dont avec des tiers  232  164 68 41.5%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  54  47 7 14.9%
- En % du chiffre d'affaires brut 20.8% 24.7%

Résultat opérationnel (EBIT)  36  31 5 16.1%
- En % du chiffre d'affaires brut 13.9% 16.3%

SYSTEMES ELECTRONIQUES

Evolution

 
 
 
Ces changements sont déjà pris en compte dans les commentaires des différents domaines 
d’activités ainsi que dans les informations relatives aux segments présentées en annexes. 
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1er semestre 1er semestre
2003 2002 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut 1 267 1 380 -1.7% -8.2%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  197  231 -14.7%
- En % du chiffre d'affaires brut 15.5% 16.7%

Résultat opérationnel (EBIT)  175  209 -16.3%
- En % du chiffre d'affaires brut 13.8% 15.1%

MONTRES

Evolution en %

 
 
Au cours du premier semestre 2003, le chiffre d’affaires en monnaies locales a baissé de  
– 1,7 % par rapport à l’année précédente, ce qui, pour des pertes de change de - 6,5 % en 
francs suisses, correspond à une baisse totale de - 8,2 % (influence monétaire négative de 
CHF 90 millions). 
 
Au sein des différentes marques, on peut constater une nouvelle croissance organique du 
segment de marché Prestige et Luxe, dans lequel Breguet, entre autres, affiche à nouveau 
une progression particulièrement impressionnante, ce qui n’empêche pas pour autant 
l’observation d’une évolution positive d’autres marques du Swatch Group, comme Omega, 
Blancpain et Glashütte. Dans le segment haut de gamme, c’est essentiellement Rado, dans 
les régions alémaniques et dans d’autres marchés importants qui a dû accuser un recul de 
ses chiffres d’affaires. 
 
Le moyen de gamme a connu une évolution positive, surtout avec Tissot et cK. Dans le 
segment de base, Swatch a été touché durant les mois de mai et juin par le fléchissement du 
tourisme et l’influence monétaire négative. Ces facteurs se sont fait sentir dans les aéroports 
tels que Zurich, Londres et Milan et par exemple à la Via Montenapoleone à Milan, aux 
Champs-Elysées à Paris et au Time Square à New York. Les influences fortement négatives, 
à court terme, qu’ont subies les régions touchées par le SARS ont rendu la situation encore 
plus difficile. Les affaires Private Label ont été redimensionnées comme prévu.  
 
A l’issue d’une croissance organique tout au long des premiers mois de l’année, 
l’affaiblissement des affaires s’est surtout installé durant le second trimestre. Ce tassement à 
court terme et la réduction consécutive des marges contributives ainsi que le maintien du 
niveau des dépenses au sein d’activités importantes dans les domaines du marketing et de 
la recherche et du développement se sont soldés, malgré toute l’attention accordée au 
facteur coûts, par un recul de – 16,3 % du résultat opérationnel, qui est passé à 
CHF 175 millions.  
 
En dépit de circonstances défavorables et de difficultés dans de nombreuses régions 
d’Europe continentale, où un climat morose continue de peser sur les consommateurs, des 
sources de croissance se profilent sur d’importants marchés jouissant d’un développement 
économique favorable ainsi que sur de nouveaux marchés, sur lesquels nous axerons nos 
efforts d’expansion et de développement. Le lancement de divers nouveaux produits, que le 
Swatch Group a déjà préparé, créera les bases nécessaires aux nouvelles phases de 
croissance qui restent néanmoins également conditionnées par l’absence de nouveaux 
facteurs négatifs, y compris une nouvelle hausse du franc suisse.  
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1er semestre 1er semestre
2003 2002 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  650  643 2.3% 1.1%
- dont avec des tiers  306  318 -3.8%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  87  98 -11.2%
- En % du chiffre d'affaires brut 13.4% 15.2%

Résultat opérationnel (EBIT)  27  38 -28.9%
- En % du chiffre d'affaires brut 4.2% 5.9%

PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS ET DE COMPOSANTS

Evolution en %

 
 
Le recul du chiffre d’affaires recensé au niveau des mouvements et des composants avec 
des clients tiers a pu être plus que compensé par un accroissement des commandes 
internes au Groupe. Une influence monétaire négative est apparue au niveau des ventes de 
mouvements d’entrée de gamme produits en Extrême-Orient et vendus à Hong Kong. Pour 
ces produits la pression continue sur les prix. Elle sera compensée par une nouvelle version 
de mouvements à quartz moderne et de fabrication plus avantageuse. En ce qui concerne 
les mouvements mécaniques, le recul enregistré au niveau des ventes de mouvements non 
montés (ébauches) a pu être largement compensé par une croissance de vente de 
mouvements terminés. Dans les mouvements à quartz Swiss Made également, une 
augmentation a pu être enregistrée. Le développement du chiffre d’affaires avec tiers pour 
les mouvements et les composants durant le deuxième semestre est difficile à estimer.  
 
D’importants investissements ont été autorisés pour la modernisation et l’accroissement de la 
diversité des produits, qui, cumulés aux améliorations structurelles et opérationnelles, 
permettront de nouvelles optimisations des coûts. Dans le domaine des entreprises de 
production du segment haut de gamme, toutes les capacités disponibles sont actuellement 
soumises à une analyse afin de créer des bases optimales pour les mesures d’extension et 
d’investissement nécessaires à l’avenir.  
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1er semestre 1er semestre
2003 2002 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  249  259 -2.7% -3.9%
- dont avec des tiers  223  232 -3.9%

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  51  54 -5.6%
- En % du chiffre d'affaires brut 20.5% 20.8%

Résultat opérationnel (EBIT)  30  36 -16.7%
- En % du chiffre d'affaires brut 12.0% 13.9%

SYSTEMES ELECTRONIQUES

Evolution en %

 
 
Le recul du chiffre d’affaires est en rapport direct avec les évolutions sur les marchés 
desservis par les différentes firmes. Lasag a souffert du recul des activités d’investissement 
de l’industrie, comme ce fut également le cas d’Oscilloquartz tributaire des investissements 
en centraux téléphoniques en partie gérés par des organisations d’Etats. Chez Microcrystal, 
on enregistre un bon taux d’occupation de la production, mais aussi une pression continue 
sur les prix. L’unité organisationnelle Microcomponents, qui vient d’être affectée à ce 
segment, a pu afficher une expansion réjouissante des affaires réalisées avec les moteurs 
pas à pas. Renata a contrecarré la pression croissante sur les coûts par une délocalisation 
de l’emballage de batteries en Extrême-Orient. EM Marin affiche une hausse de son carnet 
de commandes et profite en outre de l’acquisition de la société Sokymat, qui n’a cependant 
pas eu d’influence notable sur le chiffre d’affaires consolidé du domaine d’activités. 
 
On doit s’attendre pour les prochains mois à une amélioration modérée de ces champs 
d’activités. 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONDENSE (non audité)
1er semestre 1er semestre

2003 2002

mio CHF % mio CHF % %

Chiffre d'affaires brut 1 816 100.0 1 944 100.0 -128 -6.6  
Réductions sur ventes - 63 -3.5 - 63 -3.2 0 0.0  

Chiffre d'affaires net 1 753 96.5 1 881 96.8 - 128 -6.8  

Autres produits opérationnels  153 8.5  175 9.0 - 22 -12.6  

Produits opérationnels 1 906 105.0 2 056 105.8 - 150 -7.3  

Charges opérationnelles -1 577 -86.9 -1 683 -86.6  106 -6.3  

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  329 18.1  373 19.2 - 44 -11.8  

Amortissements et altérations de valeur - 105 -5.8 - 102 -5.3 - 3 2.9  

Résultat opérationnel (EBIT)  224 12.3  271 13.9 - 47 -17.3  

Résultat financier net  2 0.1 - 14 -0.7  16 -114.3  

Résultat avant impôts  226 12.4  257 13.2 - 31 -12.1  

Impôts sur le résultat - 38 -2.1 - 48 -2.4  10 -20.8  

Résultat du Groupe avant les intérêts minoritaires  188 10.3  209 10.8 - 21 -10.0  

Intérêts minoritaires -2 -0.1 -3 -0.2  1 -33.3  

Résultat net  186 10.2  206 10.6 - 20 -9.7  

Actions nominatives
Résultat de base par action 0.64 0.71 -0.07 -9.9  
Résultat dilué par action 0.64 0.71 -0.07 -9.9  

Actions au porteur
Résultat de base par action 3.18 3.53 -0.35 -9.9  
Résultat dilué par action 3.18 3.53 -0.35 -9.9  

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

Variation
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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

BILAN CONDENSE (non audité)
30.06.2003 31.12.2002

Actif mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Immobilisations corporelles 1 100 22.3  1 088 22.8   12 1.1  
Immobilisations incorporelles  315 6.4   284 5.9   31 10.9  
Autres actifs non-courants  122 2.4   119 2.5   3 2.5  

Actifs non-courants 1 537 31.1  1 491 31.2   46 3.1  

Stocks 1 577 31.9  1 442 30.1   135 9.4  
Créances sur ventes et prestations de service  556 11.3   670 14.0  - 114 -17.0  
Autres actifs courants  726 14.7   717 15.0   9 1.3  
Liquidités et équivalents de liquidités  542 11.0   463 9.7   79 17.1  

Actifs courants 3 401 68.9  3 292 68.8   109 3.3  

Total de l'actif 4 938 100.0  4 783 100.0   155 3.2  

Passif

Capitaux propres 3 691 74.8 3 541 74.0   150 4.2  

Intérêts minoritaires  16 0.3  15 0.3   1 6.7  

Provisions à plus d'un an  27 0.6  51 1.1  - 24 -47.1  
Autres engagements non-courants  342 6.9  345 7.2  - 3 -0.9  

Engagements non-courants  369 7.5  396 8.3  - 27 -6.8  

Provisions courantes  51 1.0  54 1.1  - 3 -5.6  
Autres engagements courants  811 16.4  777 16.2   34 4.4  

Engagements courants  862 17.4  831 17.4   31 3.7  

Total des engagements 1 231 24.9 1 227 25.7   4 0.3  

Total du passif 4 938 100.0 4 783 100.0   155 3.2  

Variation
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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

TABLEAU DE FINANCEMENT CONDENSE (non audité)

Activités opérationnelles
   Résultat net  186  206
   Amortissements et altérations de valeur  105  102
   Variation des provisions; impôts et intérêts - 46 - 49
   Variation du fonds de roulement et autres éléments  18 - 20
   Variation pensions et prestations de retraites  0  8

Flux de fonds des activités opérationnelles  263  247

Activités d'investissement
   Investissements en immobilisations - 98 - 110
   Désinvestissements d'immobilisations  7  3
   Autres investissements - 40 - 10

Flux de fonds des activités d'investissement - 131 - 117

Activités de financement
   Dividendes versés - 64 - 58
   Vente / achat d'actions propres  0  1
   Variation des engagements non-courants - 5 - 28
   Variation des engagements courants  30 - 137

Flux de fonds des activités de financement - 39 - 222

   Effet net des variations de change sur les liquidités  1 - 7

Augmentation/diminution des liquidités et équivalents de liquidités  94 - 99

Variation des liquidités et équivalents de liquidités
         - Au début de l'exercice  435  276
         - Au 30 juin  529  94  177 - 99

Liquidités et équivalents de liquidités au 30 juin  529  177

1er semestre
2003

mio CHF

1er semestre
2002

mio CHF
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EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (non audité)

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 1.1.2002  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

Etat au 1.1.2003  137  213 - 369 - 20 3 580 3 541

Différences de conversion  7 7
Dividendes versés à des tiers - 64 - 64
Autres mouvements sur capitaux propres  21 21
Résultat net des 6 premiers mois  186 186

Etat au 30.06.2003  137  213 - 369 - 13 3 723 3 691

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

 
 
 
Annexe 
 
Principes comptables 
 
Les comptes consolidés semestriels de The Swatch Group SA, Neuchâtel, non audités, sont 
établis conformément aux normes comptables internationales IFRS – International Financial 
Reporting Standards (anciennement IAS – International Accounting Standards) publiées par 
l’IASB – International Accounting Standards Board (anciennement par l’IASC – International 
Accounting Standards Committee). 
 
Les conventions et principes comptables sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués 
pour la clôture de fin 2002. 
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Modification du périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation à fin juin 2003 comprend 130 sociétés juridiques, 
respectivement 129 au 31.12.2002 (variation par rapport au 31.12.2002, 1). La société 
Sokymat SA, qui fabrique des transpondeurs de systèmes antidémarrage pour l’industrie 
automobile rachetée par le Groupe en 2003 a été intégrée au périmètre de consolidation 
avec effet au 1.1.2003. Vu les affaires existantes de EM Marin dans cette activité, l’effet de 
l’adjonction de Sokymat aux comptes consolidés reste marginal. 
 
 
Notes 
 

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Montres 1 267  0 1 267 1 380  0 1 380
Production horlogère *  306  344  650  318  325  643
Systèmes électroniques *  223  26  249  232  27  259
Services généraux  20  5  25  14  6  20
Ajustements - 375 - 375 - 358 - 358

Total 1 816  0 1 816 1 944  0 1 944

en % en % en % en %

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

Montres  197 15.5% 59.9%  231 16.7% 61.9%
Production horlogère *  87 13.4% 26.4%  98 15.2% 26.3%
Systèmes électroniques *  51 20.5% 15.5%  54 20.8% 14.5%
Services généraux - 6 -24.0% -1.8% - 10 -50.0% -2.7%

Total  329 18.1% 100.0%  373 19.2% 100.0%

en % en % en % en %

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

Montres  175 13.8% 78.1%  209 15.1% 77.1%
Production horlogère *  27 4.2% 12.1%  38 5.9% 14.0%
Systèmes électroniques *  30 12.0% 13.4%  36 13.9% 13.3%
Services généraux - 8 -32.0% -3.6% - 12 -60.0% -4.4%

Total  224 12.3% 100.0%  271 13.9% 100.0%

* Chiffres 2002 retraités en 2003

1er semestre 1er semestre

Information sectorielle par secteur d'activité

2003 2002
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Résultat financier net 
Le résultat financier net à fin juin 2003 par rapport à l’année précédente affiche une tendance 
positive suite surtout à une forte diminution des pertes de change. 
 
 
Emprunt obligataire 
Aucun emprunt obligataire n’a été émis durant la période de janvier à juin 2003.  
 
 
Actions propres 
Un total de 33’639 actions nominatives et 0 actions au porteur ont été aliénées durant le 1er 
semestre 2003. 
 
Le résultat non-dilué par action a été calculé par division du résultat net de la période 
attribuable aux actionnaires avec le nombre d’actions en circulation durant la période. Les 
actions propres détenues par le Groupe sont exclues du nombre d’actions en circulation, 
c’est-à-dire au 30.06.2003 : 12'354’890 actions nominatives et 44’000 actions au porteur ; 
31.12.2002 : 12'388’529 actions nominatives et 44’000 actions au porteur. 
 
Compte tenu de l’absence d’emprunt convertible, le résultat dilué par action est identique au 
résultat non-dilué par action. 
 
 
Dividende 
La société paie un seul dividende par exercice financier. Concernant l’exercice 2002, le 
dividende suivant a été payé le 3 juin 2003, conformément à la décision prise lors de 
l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2003, soit : 
 
Dividende par action nominative   CHF 0.22 
Dividende par action au porteur  CHF 1.10 
Représentant un total de  mio CHF                          64.2 
 
 
Evénements postérieurs à la clôture 
Aucun événement significatif nouveau modifiant la valorisation des comptes à fin juin 2003 
n’était à signaler au moment de la finalisation des textes du présent rapport. 
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Principaux cours de conversion 
 
CHF pour 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 HKD 100 JPY

Cours moyen janvier / juin 2003 1.3535 1.5018 2.1821 0.1733 1.1338

Cours moyen janvier / juin 2002 1.6293 1.4706 2.3568 0.2086 1.2692

Cours fin juin 2003 1.3600 1.5550 2.2400 0.1743 1.1325

Cours fin décembre 2002 1.3925 1.4570 2.2360 0.1785 1.1730

Cours fin juin 2002 1.4850 1.4735 2.2670 0.1900 1.2475
 
 
 
Contacts 
 
Edgar Geiser, CFO, et Thomas Dürr, Corporate Treasurer 
The Swatch Group AG, Biel-Bienne 
Tel +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 AG, Biel-Bienne 
Tel. +41 32 343 68 33, Fax +41 32 343 69 22 
e-mail: press@swatchgroup.com 
 
 
 
 
 
Version originale: allemand 
Traductions: français, anglais et italien 
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