
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SWATCH GROUP: COMMENTAIRES RELATIFS AU 
1er SEMESTRE ET PERSPECTIVES POUR L’ENSEMBLE DE 2005 
BIEL/BIENNE, LE 24 AOÛT 2005

• Accroissement marqué du chiffre d'affaires du Groupe malgré la base de comparaison élevée 
de l’année précédente et l’incidence toujours négative des changes.

• Accroissement du résultat opérationnel qui atteint CHF 299 millions avant, 
respectivement CHF 293 millions après éléments extraordinaires (+9.3%).

• Augmentation plus que proportionnelle du résultat net consolidé atteignant 
CHF 267 millions (+21.4%) suite à un bon résultat financier.

• Progression du chiffre d’affaires nettement supérieure aux chiffres de la Fédération horlogère 
dans le segment des montres du haut de gamme.

• Bond du chiffre d’affaires dans le segment de la production de montres, 
de mouvements et de composants.

• Léger fléchissement dans le segment des systèmes électroniques, 
mais la reprise du mois de juin se fait déjà clairement sentir.

• Perspectives positives pour le second semestre et pour l’ensemble de 2005.

Croissance du chiffre d’affaires brut organique en CHF

Montres + 8.9% + 7.2%
Production horlogère + 7.3% + 7.0%
Systèmes électroniques – 3.7% – 4.0%
Ensemble du Groupe + 7.5% + 6.1%
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CHIFFRES CLÉS POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

1er semestre 1er semestre Évolution en %
2005 2004

Retraité

Chiffre d’affaires brut 2 075 1 955 7.5% 6.1%

Chiffre d’affaires net 1 980 1 876 5.5%

Résultat opérationnel (EBIT) 293 268 9.3%

- en % du chiffre d’affaires brut 14.1% 13.7%

Résultat net 267 220 21.4%

en % du chiffre d’affaires brut 12.9% 11.3%

Investissements en immobilisations corporelles 71 225 –68.4%

Capitaux propres, 30 juin 4 484 4 042 10.9%

Capitalisation boursière, 30 juin 10 996 10 039 9.5%

Total ventes en pièces: montres, mouvements, moteurs pas à pas (mio pièces) 59.4 61.0 –2.6%

La réduction progressive de la production de mouvements de la catégorie de prix inférieure se traduira par une nouvelle réduction du nombre des unités vendues. 

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

Commentaire

La croissance organique du chiffre d’affaires brut du Groupe s’est 
établie au premier semestre à +7.5%, et à +6.1% après prise en 
considération des effets de change. Pendant cette période, l’incidence
négative des changes a représenté –1.4%.

Durant la première moitié de l’exercice, le Groupe est parvenu à 
accroître sensiblement son chiffre d’affaires en dépit de la base de
comparaison élevée de l’année précédente.

La demande de montres semble inaltérée, surtout dans la catégorie
de prix supérieure. Le Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie
à Bâle, et la marche des affaires des mois qui ont suivi, l’ont confirmé
de manière concrète.

Dans le secteur des mouvements, une croissance similaire à celle 
enregistrée dans le segment des montres a pu être réalisée. Elle est
à mettre en regard du recul subi par le chiffre d’affaires pendant la
période correspondante de l’année précédente, qui était dû principa-
lement aux stocks trop abondants d’acheteurs tiers.

La Direction du Groupe et le Conseil d’administration sont très
confiants quant à la seconde moitié de l’année en cours.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’incidence monétaire négative pourrait
s’atténuer encore si les relations de change restent stables, et il est
possible que le Groupe dégage le chiffre d’affaire le plus élevé de son
histoire. 

Sauf influences externes sur lesquelles le Groupe n’a aucune prise,
tels que des chocs exogènes ou des bouleversements massifs dans
l’ordre monétaire, la Direction du Groupe escompte que la marche des
affaires restera très positive.

en mio CHF

en
monnaies

locales

en
CHF
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MONTRES

1er semestre 1er semestre Évolution en %
2005 2004

Retraité

Chiffre d’affaires brut 1 548 1 444 8.9% 7.2%

Chiffre d’affaires net 1 473 1 384 6.4%

Résultat opérationnel (EBIT) 241 225 7.1%

- en % du chiffre d’affaires brut 15.6% 15.6%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

Le chiffre d’affaires brut réalisé au premier semestre 2005 dans le
segment des montres terminées a augmenté, d’une année à l’autre,
de +8.9% en monnaie locale et de +7.2% en francs suisses. La forte
croissance enregistrée dans la gamme des montres de la catégorie de
prix supérieure permet certainement de conclure à un nouveau gain
de parts de marché dans ce segment.

Comme prévu, les autres marques horlogères du Groupe n’affichent
pas le même dynamisme que le haut de gamme, mais elles se sont
bien comportées dans le contexte qui prévalait dans leurs marchés
respectifs, et les mois de juillet et d’août signalent une tendance 
clairement haussière.

Le niveau très positif des commandes passées cette année pendant
le Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie, sur lequel 
vient se greffer l’amélioration persistante du climat de consomma-
tion, rend les responsables du Groupe très confiants quant au second
semestre. La volonté de gagner encore des parts de marché, les 
projets d’expansion, notamment au Japon, aux Etats-Unis, en Chine
et au Moyen-Orient, et la poursuite du renforcement sélectif de la 
présence sur les marchés à titre de détaillant placeront le Groupe face
à des défis majeurs. 

La plus forte progression du chiffre d’affaires provient toujours 
des pays asiatiques, surtout de Chine, de Hong Kong, du Japon et de
Taiwan, ainsi que du Moyen-Orient. Mais une solide croissance a 
été également réalisée aux Etats-Unis tandis qu’en Europe, seules
certaines régions affichent un chiffre d’affaires en hausse. 

Une reprise de la demande des consommateurs, qui devrait produire
un effet positif et se traduire par des chiffres d’affaires en augmen-
tation au second semestre, est néanmoins perceptible en Europe.

en mio CHF

en
monnaies

locales

en
CHF
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PRODUCTION DE MONTRES, DE MOUVEMENTS ET DE COMPOSANTS

1er semestre 1er semestre Évolution en %
2005 2004

Retraité

Chiffre d’affaires brut 659 616 7.3% 7.0%

- dont avec des tiers 277 260 6.5%

Chiffre d’affaires net 622 575 8.2%

- dont avec des tiers 260 244 6.6%

Résultat opérationnel (EBIT) 29 17 70.6%

- en % du chiffre d’affaires brut 4.4% 2.8%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

Dans le secteur de la production des montres, mouvements et 
composants, la croissance du chiffre d’affaires brut s’établit à +7.0%, 
soit nettement au-dessus du niveau de la période correspondante 
de l’année précédente.

Tant les commandes de sociétés appartenant au Groupe que celles 
de clients tiers ont augmenté.

En ce qui concerne les stocks, la situation s’est très largement nor-
malisée chez les acheteurs tiers, et l’état des carnets de commande
pour le reste de l’année en cours est réjouissant.

Pour le reste de l’exercice, il faut certainement tenir compte du 
fait que la base de comparaison sera sensiblement plus exigeante au
second semestre. Une performance toujours solide peut être néan-
moins escomptée pour ce pôle d’activité, parallèlement à l’évolution
dans le secteur des montres terminées. 

La poursuite du recentrage de la gamme de produits sur les mouve-
ments mécaniques aura également des répercussions positives sur 
la rentabilité de ces activités. 

Les mesures de rationalisation dans la production de mouvements 
bas de gamme en Malaisie, qui avaient été annoncée dans un 
communiqué de presse le 13 mai 2005, et la fermeture de la société
ETA Uhrwerke en Allemagne ont abouti au versement de 6 millions 
de CHF d’indemnités de départ. Il s’agit en l’occurrence de coûts 
non récurrents qui grèvent le résultat à fin juin 2005 à hauteur de ce
montant.

Pour l’heure, il n’est pas encore possible de fournir une estimation 
fiable des correctifs de valeur éventuellement nécessaires sur les 
machines qui ne sont plus utilisables; le cas échéant, ceux-ci seraient
toutefois inférieurs à dix millions de francs.

En revanche, les mesures prises auront des effets positifs à long terme,
car une activité déficitaire sera éliminée, et les frais de personnel 
s’en trouveront par ailleurs sensiblement réduits.

en
monnaies

locales

en
CHF

en mio CHF
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SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Dans le segment des systèmes électroniques, le premier semestre
s’est soldé par un recul de –4.0% du chiffre d’affaires brut.

La base de comparaison relativement élevée de l’année précédente
et la forte pression subie sur les prix dans les diverses activités com-
posant ce segment sont la cause principale de ce fléchissement du
chiffre d’affaires. Cette tendance constatée en début d’année, qui
avait déjà été annoncée lors de la présentation des chiffres annuels
2004, s’est donc confirmée. 

A partir du mois de juin, par contre, les commandes ont connu une 
remarquable reprise dans l’industrie des semi-conducteurs et dans 
les autres activités composant ce segment, reprise qui devrait se
confirmer au cours des mois suivants.

Etant donné le raccourcissement constant des cycles dans ces branches
industrielles, il est toutefois difficile d’émettre une prévision claire.
Cependant, le Groupe continue de dégager dans ce segment une
marge opérationnelle très confortable, qui peut tout à fait s’accroître
encore si les volumes augmentent. La base de comparaison est moins
élevée au second semestre, et la nette amélioration du climat général
permet d’espérer un bon résultat annuel.

1er semestre 1er semestre Évolution en %
2005 2004

Retraité

Chiffre d’affaires brut 263 274 –3.7% –4.0%

- dont avec des tiers 247 247 0.0%

Chiffre d’affaires net 260 270 –3.7%

- dont avec des tiers 244 243 0.4%

Résultat opérationnel (EBIT) 34 39 –12.8%

- en % du chiffre d’affaires brut 12.9% 14.2%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

en
monnaies

locales

en
CHF

en mio CHF
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Comptes consolidés semestriels
COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ (non audité)

1er semestre 1er semestre Variation
2005 2004

Retraité

Chiffre d’affaires brut 2 075 100.0 1 955 100.0 120 6.1

Réductions sur ventes –95 –4.6 –79 –4.0 –16 20.3

Chiffre d’affaires net 1 980 95.4 1 876 96.0 104 5.5

Autres produits opérationnels 155 7.4 156 8.0 –1 –0.6

Charges opérationnelles –1 748 –84.2 –1 657 –84.8 –91 5.5

Amortissements et altérations de valeur –94 –4.5 –107 –5.5 13 –12.1

Résultat opérationnel (EBIT) 293 14.1 268 13.7 25 9.3

Résultat financier net 33 1.6 0 0.0 33

Résultat avant impôts 326 15.7 268 13.7 58 21.6

Impôts sur le résultat –59 –2.8 –48 –2.4 –11 22.9

Résultat net 267 12.9 220 11.3 47 21.4

Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA 264 217 47 21.7

Attribuable aux intérêts minoritaires 3 3 0 0.0

Actions nominatives CHF CHF CHF %

Résultat de base par action 0.92 0.74 0.18 24.3  

Résultat dilué par action 0.91 0.74 0.17 23.0  

Actions au porteur CHF CHF CHF %

Résultat de base par action 4.58 3.72 0.86 23.1

Résultat dilué par action 4.57 3.72 0.85 22.8

mio CHF % mio CHF % mio CHF %
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Comptes consolidés semestriels
BILAN CONDENSÉ (non audité)

30.06.2005 31.12.2004 Variation
Retraité

Actif
Immobilisations corporelles 1 177 18.8  1 188 19.7 –11 –0.9  

Immobilisations incorporelles 260 4.1  256 4.3 4 1.6  

Autres actifs immobilisés 182 2.9  167 2.8  15 9.0  

Actif immobilisé 1 619 25.8  1 611 26.8  8 0.5  

Stocks 1 749 27.9  1 615 26.9  134 8.3  

Créances sur ventes et prestations de service 592 9.4  646 10.7  –54 – 8.4  

Autres actifs circulants 705 11.3  764 12.7  –59 –7.7  

Liquidités et équivalents de liquidités 1 606 25.6  1 375 22.9  231 16.8  

Actif circulant 4 652 74.2  4 400 73.2  252 5.7  

Total de l’actif 6 271 100.0  6 011 100.0  260 4.3  

mio CHF % mio CHF % mio CHF %

Passif
Capitaux propres 4 484 71.5 4 276 71.1  208 4.9  

Provisions à plus d’un an 30 0.5 34 0.6  –4 –11.8  

Autres engagements à long terme 763 12.1 769 12.8 –6 –0.8

Engagements à long terme 793 12.6 803 13.4  –10 –1.2

Provisions courantes 62 1.0 62 1.0  0 0.0

Autres engagements courants 932 14.9 870 14.5  62 7.1

Engagements à court terme 994 15.9 932 15.5  62 6.7

Total des engagements 1 787 28.5 1 735 28.9  52 3.0

Total du passif 6 271 100.0 6 011 100.0  260 4.3
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Comptes consolidés semestriels
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONDENSÉ (non audité)

1er semestre 1er semestre
2005 2004

Retraité

Activités opérationnelles

Résultat net 267 220

Amortissements et altérations de valeur 94 107

Variation des provisions, impôts et intérêts 1 –9

Variation du fonds de roulement net et autres éléments –30 119

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 332 437

Activités d’investissement

Investissements en immobilisations –87 –351

Cession d’immobilisations 83 11

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement –4 –340

Activités de financement

Dividendes versés –101 –85

Vente / achat d’actions propres 0 –106

Variation des engagements à long terme 0 0

Variation des engagements à court terme –8 135

Flux de trésorerie liés aux activités de financement –109 –56

Effet net des variations de change sur les liquidités 9 5

Augmentation / diminution des liquidités et équivalents de liquidités 228 46

Variation des liquidités et équivalents de liquidités

- au début de l’exercice 1 373 1 289

- au 30 juin 1 601 228 1 335 46

mio CHF mio CHF
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Comptes consolidés semestriels
ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (non audité)

Intérêts Total des
minori- capitaux

Capital- Primes Actions Autres Résultats ac- Total taires propres
actions d’émission propres réserves cumulés non

Etat au 01.01.2004 / Publié 137 213 –369 –97 4 122 4 006 4 006

Reclassification des intérêts minoritaires 10 10

Retraitement réserves de la juste valeur 84 –84

Reclassification du plan d’intéressement au capital 5 –5

Etat au 01.01.2004 / Retraité 137 213 –369 –8 4 033 4 006 10 4 016

Dividendes versés à des tiers –85 –85 –85

Résultat net des six premiers mois 220 220 220

Part des minoritaires sur le résultat net –3 –3 3

Attribution au plan d’intéressement au capital 1 1 1

Rachat d’actions propres –106 –106 –106

Écarts de conversion et autres mouvements –4 –4 –4

Etat au 30.06.2004 / Retraité 137 213 –475 –12 4 166 4 029 13 4 042

Résultat net des six premiers mois 292 292 292

Part des minoritaires sur le résultat net –3 –3 3

Attribution au plan d’intéressement au capital 5 5 5

Rachat d’actions propres –43 –43 –43

Écarts de conversion et autres mouvements –19 –19 –1 –20

Reclassification du plan d’intéressement au capital 2 –2

Etat au 31.12.2004 / Retraité 137 213 –518 –29 4 458 4 261 15 4 276

Dividendes versés à des tiers –101 –101 –101

Résultat net des six premiers mois 267 267 267

Part des minoritaires sur le résultat net –3 –3 3

Attribution au plan d’intéressement au capital 2 2 2

Écarts de conversion et autres mouvements 39 39 1 40

Etat au 30.06.2005 137 213 –518 10 4 623 4 465 19 4 484

en mio CHF Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA

distribués
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NOTES (non auditées)

1. Principes comptables et de consolidation
Les états financiers semestriels consolidés non audités sont établis
conformément au standard comptable international (IAS) 34 «Infor-
mation financière intermédiaire». 
Les principes comptables sont les mêmes que ceux utilisés pour les
états financiers consolidés de 2004 à l’exception de ceux indiqués
dans la section «Changements dans les principes comptables».
Dans ce rapport intermédiaire, la Direction du Groupe n’a apporté 
aucun changement significatif tant au niveau des estimations qu’au
niveau des hypothèses par rapport à celles utilisées pour la période
précédente.

Changements de principes comptables
Avec effet au 1er janvier 2005, un certain nombre de nouveaux 
standards ou de révisions des normes internationales d’informations
financières (IFRS) sont entrés en vigueur. Les modifications qui sont
indiquées ci-dessous ont essentiellement un effet matériel sur les 
actifs nets, sur les positions financières et le résultat du Groupe:

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
L’introduction de IFRS 2 au 1er janvier 2005 impose que la juste 
valeur des instruments de fonds propres offerts aux employés soit 
reconnue comme une dépense. Jusqu’au 31 décembre 2004, aucune
charge n’a été reconnue au niveau des états financiers consolidés. 
A partir du 1er janvier 2005, Swatch Group calcule la juste valeur des
options offertes en utilisant le modèle d’évaluation «Black-Scholes».
Les montants des options sont comptabilisés comme charge dans le
compte de résultat sur la période d’exercice. L’introduction du stan-
dard IFRS 2 implique que les comptes annuels 2004 soient retraités.
La totalité de la charge comptabilisée dans le compte de résultat au
30 juin 2005 se monte à CHF 2 millions. En ce qui concerne l'année
2004, la charge se monte à CHF 6 millions pour l'année entière dont
CHF 1 million est pris en compte pour le retraitement du 30 juin 2004.

IFRS 3 Regroupements d’entreprises
Selon IFRS 3, tout goodwill est considéré comme ayant une durée 
d’utilité indéterminée. Il n’est plus amorti, mais doit subir annuelle-
ment un test de dépréciation. Ce standard doit être utilisé sur une
base prospective à partir du 1er janvier 2005, sauf pour les acquisi-
tions faites après le 31 mars 2004. Pour celles-ci, le standard doit être
appliqué immédiatement. En 2004, l’amortissement du goodwill s’est
élevé à CHF 15 millions pour l’ensemble du Swatch Group, dont 
CHF 7 millions concernent la première moitié de cette même année.

IAS 1 Présentation des états financiers (révisé)
Le standard IAS 1 requiert que les actionnaires minoritaires soient 
inclus dans les fonds propres du Groupe et non plus dans une caté-
gorie séparée du bilan consolidé. En outre, ils ne sont plus déduits 
du résultat net du Groupe. L’adoption de ces exigences provoque 
un transfert de CHF 15 millions dans les fonds propres du bilan au 
31 décembre 2004. Le résultat net du Groupe 2004 augmente pour 
sa part de CHF 6 millions (CHF 3 millions pour le premier semestre de
l’année en question).

IAS 39 Instruments financiers: 
Comptabilisation et évaluation (révisé)
L’adoption de IAS 39 (version 2004) a conduit à un changement de la
politique comptable relative à la classification des actifs financiers.
Depuis le 1er janvier 2005, le Groupe classifie ses investissements 
financiers dans la catégorie désignée «actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat». Tous les gains et pertes 
réalisés et non réalisés dus aux changements de leur juste valeur sont
comptabilisés par le compte de résultat.
Précédemment les actifs financiers étaient classifiés comme actifs
disponibles à la vente. Les gains et pertes non réalisés provenant 
de changements de leur juste valeur étaient enregistrés dans 
les fonds propres. Lorsque les titres étaient vendus ou dépréciés, les
ajustements cumulés de juste valeur étaient passés par le compte 
de résultat.
Les chiffres 2004 ont été retraités en conséquence. Au 1er janvier 2004,
la réserve de juste valeur a été classifiée dans le résultat accumulé
non distribué. Le résultat financier net de l’année 2004 a été réduit de
CHF 2 millions suite aux retraitements dus à IAS 39 (1er semestre 2004:
augmentation de CHF 1 million du résultat financier net).
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Changements dans la présentation

Activités de chronométrage
Comme déjà annoncé dans le rapport annuel 2004, l’activité de chro-
nométrage n’est pas une activité stratégique du Groupe. Les revenus
tiers provenant de ces activités qui s’élevaient à CHF 18 millions pour
le premier semestre 2004, ont été reclassifiés du «Chiffre d’affaires
brut» aux «Autres produits opérationnels».

Modifications dans les segments
En 2004, la société Nouvelle Lémania SA a fusionné avec Montres
Breguet SA. Depuis le 1er janvier 2005, les activités de Nouvelle 

Lémania ne sont plus consolidées à l’intérieur du segment Production
horlogère, mais font maintenant partie du segment Montres. 
Les changements de l’année précédente n’ont pas d’impact matériel
sur le résultat opérationnel des segments. Les ventes et résultats 
du Groupe ne sont pas influencés par ce retraitement.

Modification du périmètre de consolidation
Les modifications du périmètre de consolidation n’ont pas d’influence
financière matérielle sur les chiffres semestriels 2005 publiés. 

en mio CHF 1er semestre 2005 1er semestre 2004
Retraité

Chiffre d’affaires brut Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total

Montres 1 548 0 1 548 1 443 1 1 444

Production horlogère 277 382 659 260 356 616

Systèmes électroniques 247 16 263 247 27 274

Services généraux 3 1 4 5 1 6

Consolidation –399 –399 –385 –385

Total 2 075 0 2 075 1 955 0 1 955

Chiffre d’affaires net

Montres 1 473 0 1 473 1 384 0 1 384

Production horlogère 260 362 622 244 331 575

Systèmes électroniques 244 16 260 243 27 270

Services généraux 3 1 4 5 1 6

Consolidation –379 –379 –359 –359

Total 1 980 0 1 980 1 876 0 1 876

2. Information sectorielle par secteur d’activité

Montres 241 15.6% 82.3% 225 15.6% 84.0%

Production horlogère 29 4.4% 9.9% 17 2.8% 6.3%

Systèmes électroniques 34 12.9% 11.6% 39 14.2% 14.6%

Services généraux –11 –275.0% –3.8% –13 –216.7% –4.9%

Total 293 14.1% 100.0% 268 13.7% 100.0%

Les comptes consolidés semestriels ne sont pas audités.

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



3. Éléments spéciaux
Comme déjà annoncé précédemment, les états financiers consolidés
intermédiaires au 30 juin 2005 présentent une dépense unique d’in-
demnités de départ de CHF 6 millions en relation avec les réductions
de personnel en Malaisie et en Allemagne (Segment production 
horlogère).

4. Propres actions / rachat d’actions
Sur l’ensemble du programme de rachat d’actions qui a eu lieu entre
le 14 mai 2004 et le 31 décembre 2004, 449 500 actions au porteur et
2 140 000 actions nominatives ont été rachetées par le Swatch Group.
Selon la décision de réduction du capital prise par l’Assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de The Swatch Group SA du 18 mai
2005, le capital-actions sera réduit et les actions rachetées seront 
annulées dans la seconde moitié de l’année selon la procédure légale
ordinaire.
Un nouveau programme de rachat d’actions, qui a été annoncé à l’oc-
casion de la publication des résultats financiers 2004, a débuté le 1er
juillet 2005 et il n’aura une influence sur les états financiers du Groupe
que dans la seconde moitié de 2005. 

5. Dividendes
La société paie un seul dividende par exercice financier. Pour l’exer-
cice comptable 2004, le dividende décidé lors de l’Assemblée géné-
rale ordinaire du 27 mai 2005, a été versé comme suit avec une date
valeur au 23 mai 2005: 

CONTACTS

Edgar Geiser, CFO, et Thomas Dürr, Corporate Treasurer
The Swatch Group SA, Biel/Bienne
Tel. +41 32 343 68 11, fax +41 32 343 69 16
e-mail: investor.relations@swatchgroup.com

Béatrice Howald, Head of Media Relations
The Swatch Group SA, Biel/Bienne
Tél. +41 32 343 68 33, fax +41 32 343 69 22
e-mail: press@swatchgroup.com

6. Dettes et créances éventuelles
Les engagements et les créances éventuelles du Groupe n’ont pas
subi de modifications significatives depuis l’approbation des comp-
tes annuels consolidés 2004.

7. Événements postérieurs à la date du bilan
Aucun événement significatif nouveau pouvant influencer la valori-
sation des comptes semestriels à fin juin 2005 n’est à signaler au mo-
ment de la publication de ce communiqué de presse.

8. Principaux cours de conversion

Version originale: allemand
Traductions: français, anglais et italien

Dividende par action nominative CHF 0.35

Dividende par action au porteur CHF 1.75

Correspond à un total de dividende versé de CHF mio 101

CHF pour 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 HKD 100 JPY

Cours moyen de janvier à juin 2005 1.2142 1.5460 2.2667 0.1558 1.1398

Cours moyen de janvier à juin 2004 1.2736 1.5539 2.3147 0.1635 1.1806

Cours fin juin 2005 1.2850 1.5510 2.3175 0.1653 1.1625

Cours fin décembre 2004 1.1350 1.5450 2.1850 0.1460 1.1050

Cours fin juin 2004 1.2650 1.5290 2.2875 0.1622 1.1650


