
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Swatch Group : commentaire sur le 1er semestre et perspectives pour 
l’ensemble de l’année 2004  
 
Biel-Bienne, le 24 août 2004  
 
• Acquisition continue de parts de marché sur le marché mondial de l’horlogerie  

(Swatch Group + 13,7 %; Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse FH +10,8 %) 

• Nette augmentation du chiffre d’affaires du Groupe après six mois  
(8,9 % en monnaie locale et 8,6 % en francs suisses) 

 
 Organique En CHF 
Montres  + 13,8 %  + 13,7 % 
Production  - 2,3 %  - 2,5 % 
 - dont tiers   - 14,1 % 
Systèmes électroniques  + 10,0 %  + 10,0 % 
Ensemble du Groupe  + 8,9 %  + 8,6 % 

 

• Augmentation considérable du résultat opérationnel de + 20,1 % et du résultat net 
de + 16,7 % malgré d’investissements marketing supplémentaires pour les Jeux 
Olympiques d’environ CHF 20 millions 

• Forte croissance du chiffre d’affaires dans le domaine des systèmes électroniques. 
Forte demande et baisse de la pression sur les prix. 

• Redressement visible lors des deux derniers mois dans le domaine de la 
production et meilleure situation en matière de commandes pour le deuxième 
semestre. 

• Perspectives positives pour la seconde période de l’année en dépit d’une base de 
comparaison plus difficile et plus exigeante. 
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1er semestre 1er semestre
En millions de CHF 2004 2003 en en

monnaies
locales CHF

Chiffre d'affaires brut 1 973 1 816 8.9% 8.6%

Résultat opérationnel
avant amortissements (EBITDA)  379  329 15.2%
- en % du chiffre d'affaires brut 19.2% 18.1%

Résultat opérationnel (EBIT)  269  224 20.1%
- en % du chiffre d'affaires brut 13.6% 12.3%

Résultat net  217  186 16.7%
- en % du chiffre d'affaires brut 11.0% 10.2%

Investissements en immobilisations corporelles  225  94 139.4%
Capitaux propres, 30 juin 4 029 3 691 9.2%
Capitalisation boursière, 30 juin 10 039 7 491 34.0%

Total ventes en pièces : montres, mouvements, 61.0 60.3 1.2%
moteurs pas à pas (mio pièces)

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités

Chiffres clés pour l'ensemble du Groupe

Évolution en %

 
 
 
Commentaire 
 
La croissance du chiffre d’affaires du premier semestre s’élève, après prise en compte d'influence 
monétaire négative minimale, à + 8,6 %. Cette forte augmentation est due essentiellement aux 
segments Montres terminées et Systèmes électroniques, qui ont affiché une croissance très solide. 
 
Ce qui se profilait déjà à l’horizon lors du Salon de l’horlogerie et de la bijouterie de Bâle, à savoir une 
forte demande en montres de toutes les catégories, s’est aussi confirmé dans les mois qui suivirent, 
ayant contribué pour une part déterminante à la forte augmentation du chiffre d’affaires dans ce 
segment. 
 
Malgré les conditions cadres politiques relativement incertaines, les craintes de nouveaux attentats 
terroristes et les perspectives précaires concernant le franc suisse, la confiance des consommateurs 
en Europe s’est stabilisée et même légèrement améliorée et une plus grande croissance a été 
atteinte aux USA et en Asie. 
 
La Direction du Groupe et le Conseil d’administration restent confiants pour le deuxième semestre, 
bien que la barre soit placée à un niveau beaucoup plus élevé en raison des chiffres forts du 
deuxième semestre 2003. Le niveau des cours de change du deuxième semestre 2003 devient en 
conséquence aussi plus exigeant. Si la situation monétaire ne s’aggrave pas et que le monde 
demeure épargné des chocs exogènes on peut s’attendre à ce que l’évolution reste tout à fait 
positive. 
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1er semestre 1er semestre
2004 2003 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut 1 440 1 267 13.8% 13.7%

Résultat opérationnel 

avant amortissements (EBITDA)  249  197 26.4%
- en % du chiffre d'affaires brut 17.3% 15.5%

Résultat opérationnel (EBIT)  225  175 28.6%
- en % du chiffre d'affaires brut 15.6% 13.8%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités

MONTRES

Évolution en %

 
 
Durant le premier semestre 2004, le chiffre d’affaires réalisé dans le segment des Montres terminées 
a augmenté de + 13,8 % en monnaie locale et de + 13,7 % en francs suisses par rapport à l’année 
dernière. La croissance solide par rapport aux statistiques d’exportation de la Fédération de l'Industrie 
Horlogère Suisse FH (fin juin + 10,8 %) confirme le fait que le Swatch Group a continué d’élargir sa 
position de leader du marché et de gagner de nouvelles parts de marché. La croissance s’étend à 
toutes les catégories de montres, mais le segment Luxe et Prestige affiche toujours les chiffres les 
plus élevés. Comme déjà mentionné auparavant, les entrées de commandes enregistrées au Salon 
de l’horlogerie et de la bijouterie de Bâle de cette année ont été très positives et, en dépit de la base 
de comparaison nettement plus forte par rapport au deuxième semestre de l’année précédente, la 
Direction et le Conseil d’administration sont confiant de pouvoir réaliser d’autres phases de 
croissance. L’expansion sur les nouveaux marchés se poursuit sans répit et des innovations de 
produits, cumulées à une extension sélective de la stratégie de retail, y contribueront. Des 
accroissements du chiffre d’affaires et l’acquisition de nouvelles parts de marché sont des objectifs 
déclarés dans tous les segments de montres. 
 
L’un des défis du deuxième semestre consistera à satisfaire toutes les commandes (surtout celles du 
Salon de Bâle) et à livrer les produits aux clients au moment opportun. Les investissements 
nécessaires ainsi que des extensions et rationalisations ont été réalisés dans le secteur de la 
production. 
 
Dans le domaine du segment de marques Luxe et Prestige, il faut à nouveau mentionner 
particulièrement la marque Breguet, qui suscite toujours une très forte demande. Mais les autres 
marques du segment du luxe telles que Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot et Omega 
connaissent elles aussi une très forte évolution s’inscrivant dans les idées de la Direction du Groupe 
et contribuent à la croissance. L’évolution dynamique qu’a connue Omega au cours des dernières 
années se poursuit sans interruption dans pratiquement toutes les régions et tous les pays. Rado et 
Longines font également état d’une très forte croissance. 
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Dans le moyen de gamme, Tissot et cK (essentiellement en liaison avec le lancement de la collection 
de bijoux) ont à nouveau été les deux marques affichant les chiffres d’affaires les plus forts. Mais des 
marques telles que Certina et Mido, qui sont plutôt des niches de marché, font elles aussi état d’une 
bonne évolution. Dans le segment du marché de base convoité le plus fortement par des montres non 
swiss made, la marque Swatch s’est bien affirmée, même si l'on n’a pas, selon la région, enregistré 
les mêmes taux de croissance que dans les autres segments. Les Jeux Olympiques d’Athènes 
confèrent à la marque Swatch une réputation qui éveille l’attention d’un public mondial, ce qui permet 
au Groupe d’être optimiste pour la deuxième moitié de l’année. 
 
Durant le deuxième semestre 2004, notre présence directe sur tous les marchés du monde 
continuera d’avoir des effets positifs, comme le montre l’exemple de Tokyo, où le Groupe a pu, à fin 
juin 2004, acquérir un immeuble dans un emplacement de premier plan. 
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1er semestre 1er semestre
2004 2003 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  634  650 -2.3% -2.5%
- dont avec des tiers  263  306 -14.1%

Résultat opérationnel 
avant amortissements (EBITDA)  75  87 -13.8%
- en % du chiffre d'affaires brut 11.8% 13.4%

Résultat opérationnel (EBIT)  18  27 -33.3%
- en % du chiffre d'affaires brut 2.8% 4.2%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités

PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS ET DE COMPOSANTS

Évolution en %

 
 
Comme déjà annoncé à l’occasion de la présentation des comptes 2003, ce segment a connu, durant 
le premier semestre 2004, une évolution inférieure à celle des montres finies. Les commandes de 
clients tiers, très réservées jusqu’au début mai de cette année, ont engendré un recul de - 14,1 % du 
chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, lequel n’a pu être que 
partiellement compensé jusqu’au milieu de l’année. 
 
Mais le redressement pronostiqué dans ce segment a démarré à la mi-mai 2004 et les chiffres 
d’affaires ont pu déjà visiblement augmenter dans les mois de mai à juillet. 
 
La rentabilité de ce segment a également souffert de la baisse du volume par rapport à l’année 
précédente. Les carnets de commandes font état d’une tendance à la hausse pour le deuxième 
semestre, ce qui se traduira par des chiffres d’affaires plus élevés et une amélioration de la 
rentabilité. 
 
D’autres mesures sont en cours au niveau des investissements et côté coûts, et de nouvelles 
rationalisations ciblées permettront d’améliorer encore la situation en matière de chiffre d’affaires et 
de profit. 
 
Dans ce segment également, le deuxième semestre sera exigeant au niveau de la base de 
comparaison, surtout dans le résultat, car les rationalisations de 2003 ont fait essentiellement effet 
durant cette période. En revanche, le recul du chiffre d’affaires réalisé dans ce segment a eu lieu 
principalement durant le deuxième semestre 2003, ce qui devrait simplifier quelque peu la 
comparaison avec l’année précédente. 
 
L’amélioration croissante des capacités, de la qualité, de la productivité et des coûts des producteurs, 
associée à la mise en place de nouvelles activités comme le sertissage, la bijouterie et d’autres 
travaux artisanaux artistiques pour les montres de luxe, a un effet très positif.  
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1er semestre 1er semestre
2004 2003 en en

monnaies
locales CHF

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut  274  249 10.0% 10.0%
- dont avec des tiers  247  223 10.8%

Résultat opérationnel 

avant amortissements (EBITDA)  63  51 23.5%
- en % du chiffre d'affaires brut 23.0% 20.5%

Résultat opérationnel (EBIT)  39  30 30.0%
- en % du chiffre d'affaires brut 14.2% 12.0%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Évolution en %

 
 
La relance qui s’est profilée dans ce segment au cours des derniers mois de l’année dernière s’est 
maintenue durant le premier semestre 2004.  
 
La forte augmentation de la demande en produits de niche à très faible consommation de courant 
ainsi qu’en produits miniaturisés a fait grimper le chiffre d’affaires de ce segment. 
 
Aussi bien le chiffre d’affaires que la rentabilité ont pu être nettement augmentés, bien que des 
amortissements exceptionnels (Impairment) de près de CHF 4 millions réalisés sur le projet Lithium-
Ions pour batteries rechargeables aient été pris en compte dans les comptes semestriels. Grâce à 
l’augmentation de la demande et à une légère baisse de la pression sur les prix, on peut escompter 
un essor durable. Le marché s’est détendu pour ce qui est de la situation des stocks et quelques 
segments de marchés font même plutôt état d’un certain manque de composants. 
 
Dans le domaine des oscillateurs également, on constate un net redressement du marché dans le 
secteur des montres et de la télécommunication. Cela se reflète directement dans le chiffre d’affaires 
de Micro Crystal, mais aussi de la société Oscilloquartz qui, durant les trois dernières années, avait 
dû lutter contre un recul de son chiffre d’affaires. 
 
Une baisse de la demande n’est pas visible, mais le Groupe continuera d’agir dans cette phase en 
toute conscience des coûts et de rechercher de nouvelles optimisations. La volatilité de ce segment 
est très élevée, comme l’ont montré les dernières années, et le Groupe entend être préparé au mieux 
à d’aussi fortes fluctuations. 
 
EM Marin, dont l’accroissement du chiffre d’affaires réalisé avec des acheteurs tiers a été supérieur, 
en pourcentage (part du chiffre d'affaires avec des tiers a atteint plus de 58 %), à la croissance du 
chiffre d’affaires atteint avec les sociétés du Groupe, a poursuivi son évolution solide et constante. La 
livraison aux clients de EM Marin, comme essentiellement à des sociétés de l’industrie automobile, de 
l'aviation, de la télécommunication et de l’informatique, se poursuit sans interruption. EM Marin est 
l’une de trois ou quatre sociétés internationales à fabriquer des produits dans le domaine de la basse 
fréquence et à faible consommation d’énergie.  

 6



 
 
 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONDENSÉ (non audité)
1er semestre 1er semestre

2004 2003

mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Chiffre d'affaires brut 1 973 100.0 1 816 100.0 157 8.6  
Réductions sur ventes - 79 -4.0 - 63 -3.5 -16 25.4  

Chiffre d'affaires net 1 894 96.0 1 753 96.5  141 8.0  

Autres produits opérationnels  138 7.0  153 8.5 - 15 -9.8  
Charges opérationnelles -1 653 -83.8 -1 577 -86.9 - 76 4.8  

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)  379 19.2  329 18.1  50 15.2  

Amortissements et altérations de valeur - 110 -5.6 - 105 -5.8 - 5 4.8  

Résultat opérationnel (EBIT)  269 13.6  224 12.3  45 20.1  

Résultat financier net - 1 0.0  2 0.1 - 3 -150.0  

Résultat avant impôts  268 13.6  226 12.4  42 18.6  

Impôts sur le résultat - 48 -2.4 - 38 -2.1 - 10 26.3  

Résultat du Groupe avant les intérêts minoritaires  220 11.2  188 10.3  32 17.0  

Intérêts minoritaires -3 -0.2 -2 -0.1 - 1 50.0  

Résultat net  217 11.0  186 10.2  31 16.7  

Actions nominatives
Résultat de base par action en CHF 0.74 0.64 0.10 16.0  
Résultat dilué par action en CHF 0.72 0.64 0.08 12.7  

Actions au porteur
Résultat de base par action en CHF 3.71 3.18 0.53 16.7  
Résultat dilué par action en CHF 3.61 3.18 0.43 13.5  

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS

Variation
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COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS

BILAN CONDENSÉ (non audité)
30.06.2004 31.12.2003

Actif mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Immobilisations corporelles 1 223 20.7  1 101 19.6   122 11.1  
Immobilisations incorporelles  306 5.2   315 5.6  - 9 -2.9  
Autres actifs immobilisés  113 1.9   106 1.9   7 6.6  

Total de l'actif immobilisé 1 642 27.8  1 522 27.1   120 7.9  

Stocks 1 593 26.9  1 481 26.4   112 7.6  
Créances sur ventes et prestations de service  561 9.5   662 11.8  - 101 -15.3  
Autres actifs circulants  777 13.1   656 11.6   121 18.4  
Liquidités et équivalents de liquidités 1 343 22.7  1 294 23.1   49 3.8  

Total de l'actif circulant 4 274 72.2  4 093 72.9   181 4.4  

Total de l'actif 5 916 100.0  5 615 100.0   301 5.4  

Passif

Capitaux propres 4 029 68.1 4 006 71.3   23 0.6  

Intérêts minoritaires  13 0.2  10 0.2   3 30.0  

Provisions à plus d'un an  25 0.4  30 0.5  - 5 -16.7  
Autres engagements à long terme  751 12.7  738 13.2   13 1.8  

Engagements à long terme  776 13.1  768 13.7   8 1.0  

Provisions courantes  60 1.0  60 1.1   0 0.0  
Autres engagements courants 1 038 17.6  771 13.7   267 34.6  

Engagements à court terme 1 098 18.6  831 14.8   267 32.1  

Total des engagements 1 874 31.7 1 599 28.5   275 17.2  

Total du passif 5 916 100.0 5 615 100.0   301 5.4  

Actions nominatives
Capitaux propres de base par action en CHF 13.81 12.64 1.17 9.3  
Capitaux propres dilués par action en CHF 13.42 12.64 0.79 6.2  

Actions au porteur
Capitaux propres de base par action en CHF 69.06 63.19 5.87 9.3  
Capitaux propres dilués par action en CHF 67.12 63.19 3.94 6.2  

Variation
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COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONDENSÉ (non audité)

Activités opérationnelles
   Résultat net  217  186
   Amortissements et altérations de valeur  110  105
   Variation des provisions; impôts et intérêts - 10 - 46
   Variation du fonds de roulement net et autres éléments  119  18
   Variation pensions et prestations de retraites  1  0

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  437  263

Activités d'investissement
   Investissements en immobilisations - 351 - 98
   Cession d'immobilisations  11  7
   Autres investissements  0 - 40

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement - 340 - 131

Activités de financement
   Dividendes versés - 85 - 64
   Vente / achat d'actions propres - 106  0
   Variation des engagements à long terme  0 - 5
   Variation des engagements à court terme  135  30

Flux de trésorerie liés aux activités de financement - 56 - 39

   Effet net des variations de change sur les liquidités  5  1

Augmentation/diminution des liquidités et équivalents de liquidités  46  94

Variation des liquidités et équivalents de liquidités
         - au début de l'exercice 1 289  435
         - au 30 juin 1 335  46  529  94

Liquidités et équivalents de liquidités au 30 juin 1 335  529

1er semestre
2004

mio CHF

1er semestre
2003

mio CHF
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ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (non audité)

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

conversion non propres
En millions de CHF cumulées distribués

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

Écarts 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

Etat au 1.1.2004  137  213 - 369 - 35 4 060 4 006

Écarts de conversion - 4 - 4
Dividendes versés à des tiers - 85 - 85
Autres mouvements sur capitaux propres  1 1
Résultat net des 6 premiers mois  217 217
Rachat d'actions propres en vue d'une réduction de capital - 106 - 106

Etat au 30.06.2004  137  213 - 475 - 39 4 193 4 029

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS

 
 
 
 
 
Annexe 
 
Principes comptables 
Les chiffres semestriels consolidés non audités de The Swatch Group AG, Neuchâtel, sont établis 
conformément aux normes comptables IRFS - International Financial Reporting Standards - publiées 
par l’IASB - International Accounting Standard Board. 
 
Les standards et principes d’établissement des comptes ainsi que les méthodes d’établissement du 
bilan, d’évaluation et de calcul sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués pour les comptes 
annuels 2003. 
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Modification du périmètre de consolidation 
Fin juin 2004, le périmètre de consolidation comprend 131 entités juridiques, alors qu’il en 
comptait 129 au 31.12.2003. Cette modification s’explique comme suit : 
Durant la période sous revue, trois nouvelles sociétés ont été fondées et une société a été dissoute 
après fusion. Deux fondations ainsi que la fusion de deux filiales sont dues à des modifications 
structurelles internes. Une société a été fondée dans le cadre de l’expansion des activités de retail en 
France. 
 
Les modifications du périmètre de consolidation n’ont pas d’influence financière matérielle sur les 
chiffres semestriels publiés. 
 
 
Notes 
 

En millions de CHF

Chiffre d'affaires brut Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Montres 1 440  0 1 440 1 267  0 1 267
Production horlogère  263  371  634  306  344  650
Systèmes électroniques  247  27  274  223  26  249
Services généraux  23  5  28  20  5  25
Ajustements - 403 - 403 - 375 - 375

Total 1 973  0 1 973 1 816  0 1 816

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

Montres  249 17.3% 65.7%  197 15.5% 59.9%
Production horlogère  75 11.8% 19.8%  87 13.4% 26.4%
Systèmes électroniques  63 23.0% 16.6%  51 20.5% 15.5%
Services généraux - 8 -28.6% -2.1% - 6 -24.0% -1.8%

Total  379 19.2% 100.0%  329 18.1% 100.0%

en % en % en % en %

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

Montres  225 15.6% 83.6%  175 13.8% 78.1%
Production horlogère  18 2.8% 6.7%  27 4.2% 12.1%
Systèmes électroniques  39 14.2% 14.5%  30 12.0% 13.4%
Services généraux - 13 -46.4% -4.8% - 8 -32.0% -3.6%

Total  269 13.6% 100.0%  224 12.3% 100.0%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités

1er semestre 1er semestre

Information sectorielle par secteur d'activité

2004 2003
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Evaluations et suppositions 
Dans le présent rapport intermédiaire, la Direction n’a pas procédé à des modifications essentielles 
des évaluations et suppositions par rapport à la période précédente. 
 
Eléments spéciaux 
Comme déjà mentionné, les éléments suivants ont influencé les comptes semestriels au 30 juin 
2004 : 
 

1. achat d’un immeuble à Tokyo pour près de JPY 13 milliards, qui a été financé à court terme 
par un crédit transitoire local (division Montres). 

2. Amortissement exceptionnel (Impairment) sur le projet Lithium-ions pour batteries 
rechargeables pour Renata (division Systèmes électroniques) d’un montant de CHF 4 millions. 

3. Amortissement exceptionnel sur les placements financiers conformément à la « Impairment 
Policy » du Groupe de CHF 3 millions. 

 
Emprunts obligataires en cours 
Aucun emprunt obligataire n’a été émis durant la période de janvier à juin 2004. 
Un emprunt convertible de 2.625% émis par The Swatch Group Finance (Luxembourg) est en cours 
avec une durée de 2003-2010 pour CHF 411.6 millions. La part fonds étrangers présentée sous les 
engagements à long terme s’élèvent à CHF 390 millions. Aucune obligation n’a été convertie dans la 
période de janvier à juin 2004. 
 
Propres actions / rachat d’actions 
Durant le premier semestre 2004, 1'502'000 actions nominatives au total ainsi que 314'500 actions au 
porteur ont été rachetées via la seconde ligne de négoce de virt-x dans le cadre du programme de 
rachat d’actions annoncé antérieurement. Cela correspond à un volume de CHF 106 millions. 
 
Dividendes 
La société paie un seul dividende par exercice financier. Pour l’exercice comptable 2003, le dividende 
décidé lors de l’Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2004 a été versé comme suit avec date de 
valeur au 2 juin 2004 :  
 
Dividende par action nominative CHF  0.29 
Dividende par action au porteur CHF  1.45 
Correspond à un total de dividendes versés de mio. CHF  84.5 
 
Evénements postérieurs à la date de clôture 
Aucun événement significatif nouveau pouvant influencer la valorisation des comptes semestriels à 
fin juin 2004 n'est à signaler au moment de l’impression du présent communiqué de presse. En ce qui 
concerne le conflit de travail entre deux collaborateurs en Asie et le Swatch Group, il faut noter ce qui 
suit. Le Swatch Group est un Groupe international avec 18 marques gérées en mains propres et une 
multitude d’entreprises qui fabriquent des composants pour l’industrie horlogère et d’autres industries. 
La vente et la commercialisation mondiales de ces produits doit, afin d’assurer des prix équitables 
dans le monde entier, prendre en considération et harmoniser une multitude de paramètres de haute 
complexité. En font partie, par exemple, les fluctuations extrêmes des cours de change, divers 
modèles de taxe sur la valeur ajoutée, d’innombrables taxes à l'importation - changeant selon le 
segment, la catégorie et le prix -, différentes structures de vente, des activités sur le marché gris, tous 
ces facteurs pouvant très vite changer, et bien plus encore. Pour tenir compte de cette multitude de 
facteurs et les harmoniser, le Swatch Group fait établir régulièrement des études et entretient des 
contacts permanents tant avec des conseillers fiscaux internes et externes qu'avec des autorités 
fiscales internationales et locales, et ce dans le but de garantir un règlement positif et rapide des 
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discussions fiscales usuelles associées à de nombreuses décisions laissées à l'appréciation. Chez 
toutes les entreprises internationales comme dans tous les groupes suisses, des discussions sont 
menées avec les autorités fiscales et la question de l’appréciation joue un rôle crucial dans 
l’évaluation fiscale. Nous avons de nombreux exemples concrets dans lesquels les commissaires 
fiscaux ont pris des décisions totalement opposées pour le même cas, dans le même pays et même 
dans la même région. D’éventuelles variations au niveau de l’appréciation sont prévues dans nos 
provisions.  
 
Dettes ou créances éventuelles 
Les engagements et les créances éventuels du Groupe n’ont pas subi de modification notable depuis 
l’approbation des comptes annuels consolidés 2003.  
 
 
Principaux cours de conversion 
 
CHF pour 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 HKD 100 JPY

Cours moyen janvier à juin 2004 1.2736 1.5539 2.3147 0.1635 1.1806
Cours moyen janvier à juin 2003 1.3535 1.5018 2.1821 0.1733 1.1338

Cours fin juin 2004 1.2650 1.5290 2.2875 0.1622 1.1650
Cours fin décembre 2003 1.2430 1.5600 2.2100 0.1600 1.1615

Cours fin juin 2003 1.3600 1.5550 2.2400 0.1743 1.1325
 
 
 
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 AG, Biel-Bienne 
Tél. +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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