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Ce rapport annuel retrace des événements et des dévelop-
pements importants survenus au sein du Groupe. Il fournit 
les chiffres les plus divers relatifs à notre Swatch Group:
hausses du chiffre d’affaires et des ventes, augmentation des
bénéfices, grand cash-flow, investissements considérables,
extensions de la production, fondation de nouvelles entre-
prises. Mais derrière tout cela, il n’y a pas simplement que des
chiffres secs et froids, il y a aussi d’innombrables femmes et
hommes créatifs, doués et émotionnellement engagés! Le
présent rapport vous conte l’histoire des victoires et des
succès du Swatch Group récoltés l’année dernière.

Mais qu’y a-t-il au cœur de ce succès? Quelle en est la raison?
Pourquoi ce Swatch Group, avec ses centaines de dirigeantes
et de dirigeants extrêmement talentueux, remporte-t-il année
après année, avec une belle régularité, des succès à nuls
autres pareils, des succès que peu de grosses entreprises
dans l’économie sont en mesure d’afficher?

Lorsque nous avons fondé ce Groupe, nous avons mis en place
une structure de base analogue à celle de la Suisse en tant
qu’État fédéral. Nous avons fixé ses stratégies d’avenir de
manière centralisée et, avec le concours de chacun, comme
pour la Suisse, nous déléguons l’autorité et les décisions aux
entreprises du Swatch Group présentes sur le terrain, qu’elles
se trouvent à New York ou Los Angeles, au Mexique ou à
Buenos Aires, à Paris ou à Milan, à Shanghai ou Abou-Dhabi,
à Tokyo, Sydney, Kuala Lumpur, Mumbai, New Dehli, Munich
ou Zurich et Genève… soit dans toutes les villes et dans tous
les pays où nous proposons à nos clients de belles montres et
des bijoux attractifs. Par son organisation et sa culture, par
l’ouverture d’esprit et la mentalité de ses collaboratrices et de
ses collaborateurs, le Swatch Group est proche du marché et
donc proche des gens qui aiment et achètent nos produits.
C’est aussi pour cette raison qu’il leur propose, toujours et
encore, de beaux produits révolutionnaires, inattendus et de
grande qualité. Et je ne cesse de le répéter – sur ce point, rien
n’a changé jusqu’à aujourd’hui – nous produisons de la beauté,
de la beauté et encore de la beauté de haute qualité. Cela
nous permet non seulement d’occuper en permanence et
depuis des années la position de numéro 1 de l’industrie hor-
logère, mais également de compter avec fierté pratiquement
toutes les couches sociales de la Terre parmi nos clients. 

Commençons par Swatch. En 2005, cette marque a regagné
en force, en dynamisme et en attractivité; elle a conquis des
millions de cœurs dans le monde entier grâce à ses beaux
produits. Elle est à nouveau – comme c’était déjà le cas lorsque
nous l’avons créée il y a plus de 20 ans – aussi bien la montre
du pauvre que celle des reines et des rois. Aujourd’hui encore,
elle est la montre la plus vendue dans le monde: au cours 
des 23 années de sa jeune existence, plus de 333 millions de
montres Swatch ont été écoulées! Chaque année, les montres
et les bijoux Swatch se vendent par millions d’exemplaires. Ils
sont aussi bien appréciés à Shanghai, Pékin, Tokyo, Manille et
Bombay qu’à New York, Berlin, Munich et bien sûr Milan,
Paris, Zurich, Genève et Bienne. Et non seulement l’année

MADAME, MONSIEUR, CHERS COACTIONNAIRES

Message du Président

2005 mais aussi les premiers mois de l’année 2006 montrent
que, grâce à la jeune et motivée équipe Swatch qui travaille
près du public, le chiffre d’affaires et les résultats enregistrent
une croissance inhabituellement élevée malgré la forte
concurrence des montres asiatiques bon marché.

De l’autre côté, il y a Omega, une marque qui n’est de loin pas
moins importante. Certes, elle produit bien moins de montres
et de bijoux que Swatch, mais avec son plus grand chiffre
d’affaires en francs suisses, elle s’affirme de plus en plus et
figure à nouveau parmi les plus grandes marques horlogères
du monde. Avec la croissance extrêmement forte qu’elle
affiche dans tous les pays du monde, et aussi grâce à sa
bonne direction, elle a massivement et positivement influencé
les résultats 2005 du Swatch Group.

Breguet aussi, dans le segment supérieur des marques de luxe
dans le monde entier. Cette marque, que de nombreux experts
considèrent aujourd’hui comme le numéro 1 absolu, a aussi
impressionné les marchés par ses merveilleuses innovations et
ses nouveaux produits, conquérant de nouveaux marchés et
réalisant globalement une très forte croissance dans le monde
entier, à la fois en nombre de pièces vendues ainsi qu’au
niveau des résultats. 

Après Swatch dans le segment de base, on trouve, dans le
segment moyen, Tissot qui, grâce à son équipe très engagée,
a vendu plusieurs millions de montres, de même que ck watch
& jewelry, dont l’équipe extrêmement motivée a écoulé en
2005, sous une direction tout aussi motivée, plus de 1.5 million
de montres et de bijoux. Ces deux marques sont également
parvenues à s’imposer avec succès face à toutes leurs
concurrentes bon marché de l’espace asiatique. Elles sont
toutes deux récompensées par d’importants taux de croissance.

À ne pas oublier, Longines et Rado dans le segment supérieur
du marché. Le développement extrêmement fort des produits
et la qualité des équipes ont réalisé de magnifiques taux de
croissance et d’excellents progrès.

Dans le segment supérieur du luxe, juste après Breguet, arrive
Blancpain, une marque de luxe très puissante et fascinante.
En 2005, son équipe enthousiaste et son management talen-
tueux ont connu l’un des plus forts taux de croissance jamais
réalisés. La marque a investi des moyens considérables dans
un nouveau site de production agrandi. De même, Glashütte
Original, Jaquet Droz et Léon Hatot, également présentes
dans le segment du luxe avec leurs équipes de haut niveau
qualitatif, ont pris une part très importante à ce splendide
résultat d’ensemble, grâce à leurs très beaux nouveaux pro-
duits et à de substantiels taux de croissance. Cela vaut aussi
pour toutes les autres marques Union, Certina, Mido,
Hamilton, Balmain et Flik Flak même si les volumes concernés
sont fondamentalement plus faibles. Toutes ont activement
contribué, bien que dans une mesure plus modeste, aux bons
résultats obtenus en 2005.
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L’ensemble de la distribution à l’étranger de même que l’im-
portant réseau des nombreuses entreprises du Swatch Group
chargées des relations avec la clientèle, ont constitué, aussi
bien par l’engagement que par la qualité du personnel, une
base solide pour assurer une croissance permanente de notre
activité commerciale et donc de notre Groupe. Ils ont posé la
première pierre de la dynamique en devenir du Groupe, qu’il
s’agisse de Swatch Group Japon, dont le marché intérieur a
connu ces dernières années un développement considérable,
des organisations du Swatch Group aux États-Unis ou dans les
nombreux pays européens ou de celles implantées dans les
autres pays asiatiques et à Dubaï, au Moyen-Orient.

Les piliers de ce fondement sont consolidés par l’ouverture de
nombreuses boutiques à des emplacements stratégiques, que
ce soit avec des franchisés, avec des partenaires en joint
ventures ou alors en propre régie. Ensemble, ils assurent la
croissance régulière et continue du Groupe et ce, même si une
faiblesse conjoncturelle temporaire devait s’installer dans l’un
ou l’autre des pays ou continents.

L’énorme et puissant appareil de production servant de fonde-
ment à l’entreprise travaille – grâce à des investissements
durables, principalement en Suisse, à une recherche et un
développement intenses, et à une créativité dynamique aux
facettes extrêmement variées – de manière toujours plus
rationnelle. Il nous garantit la qualité élevée et la quantité, le
volume des produits et, du même coup, assure la continuité et la
dynamique de notre croissance. Un tel appareil de production,
de cette dimension, doté de structures de coûts aussi ration-
nelles, n’est possible au niveau de la production qu’à condition
que le segment de base lui assure, par des millions de pièces,
une occupation et une utilisation régulières à plein rendement.

Celles que de nombreux observateurs qualifient de point faible
ou d’obstacle, soit les marques horlogères qui n’évoluent pas
dans le segment du luxe et qui, aujourd’hui, rapportent une
marge élevée quoique plus faible que celle des marques
horlogères de luxe, sont précisément celles qui, avec les
marques de luxe, constituent le facteur qui décuple la solidité 
de ces fondements. Ainsi donc, plutôt qu’un point faible, elles
sont l’une des forces du Groupe. Du reste, depuis sa fondation
au début des années 80, nous n’avons cessé de démontrer,
année après année, cette importante conclusion stratégique.

Imaginez un instant ce qui se passerait si, pour une raison ou
une autre, la croissance observée dans le segment du luxe en
venait un jour à s’essouffler! Quelle signification prend dès

lors la forte croissance des grandes marques du segment 
de base et du segment moyen (Swatch, Tissot, ck watch &
jewelry)? Elle est synonyme de sécurité et de dynamisme, elle
assure la hausse des chiffres d’affaires et des bénéfices et
garantit donc l’avenir de ce Groupe. Tenons compte de cette
position stable et puissante et prenons aussi en considération
les gros investissements réalisés dans le monde entier, tant au
niveau de la production et de la distribution que de la recherche
et du développement de nouveaux produits, de la formation, 
du recrutement et de la sécurité de l’emploi du personnel de 
ce Groupe! Au-delà de cette réalité, prenons conscience du 
fait qu’avec un cash-flow d’un milliard par an et grâce à nos
réserves de liquidités s’élevant à plusieurs milliards, nous avons
en tout temps la possibilité, si l’occasion adéquate se présente,
de procéder à des acquisitions! Tous ces facteurs font de notre
Groupe non seulement un Groupe en plein essor qui dispose de
beaux produits propres, et qui possède une énorme capacité en
matière de cash-flow, mais ils font aussi de lui un Groupe qui
bénéficie d’une certaine sécurité dans des temps non favora-
bles et qui est capable de surmonter d’éventuelles crises sans
être trop ébranlé. Cela, Mesdames et Messieurs, de même que
le sentiment de sécurité et de fiabilité, vecteur de dynamisme et
de forte capacité d’innovation, sont les facteurs qui, au bout du
compte, sont au cœur du succès de notre Groupe. La sécurité
est un bien précieux.

Les premiers mois de l’année 2006 affichent une croissance
très positive et nous espérons pouvoir poursuivre sur cette
voie au cours des prochains mois. Les conditions pour y parve-
nir sont réunies, surtout si les taux de change conservent une
certaine stabilité. Ils pourraient même fluctuer un peu sans
que cela n’ait d’incidence sur la croissance, car le Swatch
Group demeure un Groupe qui crée des richesses pour tous.

En ce sens, j’aimerais, en votre nom, adresser à la Direction
supérieure de ce Groupe, aux membres de la Direction générale
du Groupe et à ceux de la Direction générale élargie du
Groupe, à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur, de
même qu’au Conseil d’administration, nos remerciements pour
cette position solide et forte. Quant à vous, très chers coaction-
naires, je vous remercie sincèrement de votre confiance. Vous
pouvez continuer à être fiers de votre Groupe!

Nicolas G. Hayek, président et administrateur délégué 
du Conseil d’administration du Swatch Group.

À l’occasion de sa tradition-
nelle excursion annuelle, 
le Conseil fédéral s’est rendu
le 30 juin 2005 dans le Jura
bernois (Suisse) où il a 
notamment été convié à visiter 
la Compagnie des Montres
Longines Francillon à 
Saint-Imier. Le gouvernement
suisse a été reçu par Nicolas
G. Hayek, président et 
administrateur délégué du
Swatch Group, par Nayla
Hayek, membre du Conseil
d’administration du Swatch
Group et par Walter von Känel, 
directeur de Longines.
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Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega

Longines, Rado, Union

Tissot, ck watch & jewelry, Balmain, Hamilton, Certina, Mido

Swatch, Flik Flak

Endura

ETA, Frédéric Piguet, Valdar, Nivarox-FAR, Rubattel & Weyermann, Comadur, GHHH (Groupe Habillage Haute Horlogerie), 
Favre & Perret, Ruedin, Lascor, Meco, Universo

Swatch Group Distribution

Swatch Group Les Boutiques, Tech Airport

Dress Your Body (DYB)

EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Sokymat Automotive, Oscilloquartz, Omega Electronics, Lasag
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Organisation opérationnelle (au 31 décembre 2005)

MONTRES

RETAILING

DISTRIBUTION

PRODUCTION

Gamme Prestige et Luxe

Haut de gamme

Milieu de gamme

Gamme de Base

Private Label

Montres

Bijoux

Swatch Group Recherche et développement (Asulab, CDNP, Hi-Tech), Swiss Timing, ICB, Swatch Group Immeubles, 
Swatch Group Quality Management, Swatch Group Customer Service

SYSTÈMES 
ÉLECTRONIQUES

SERVICES
GÉNÉRAUX
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Filiales Swatch Group
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Pologne, Royaume Uni, Suède, Suisse

Distributeurs
Andorre, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Gibraltar, Hongrie, Irlande,
Kazakhstan, Lettonie, Malte, Moldavie, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie,
Slovénie, Turquie, Ukraine, Yougoslavie

Filiales Swatch Group
Canada, États-Unis

Filiales Swatch Group
Îles Vierges, Mexique

Distributeurs
Antilles néerlandaises, Bahamas, Bermudas, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Îles Vierges, Jamaïque, Nicaragua, Panama, 
Porto Rico, République dominicaine, Salvador

Filiales Swatch Group
Brésil

Distributeurs
Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

Filiales Swatch Group
Australie

Distributeurs
Nouvelle Zélande

Filiales Swatch Group
Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Singapour, Taiwan, Thaïlande

Distributeurs Swatch Group
Brunei, Cambodge, Chine, Indonésie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam

Filiales Swatch Group
Moyen-Orient – Dubaï

Distributeurs
Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Yémen

Distributeurs Swatch Group
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Îles Maurices, Kenya, Libye, Maroc, Nigeria, 
Seychelles, Tunisie
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Organisation & distribution 
du Swatch Group à l’étranger (au 31 décembre 2005)

Europe

Amérique du Nord

Amérique centrale 
et Caraïbes

Amérique du Sud

Océanie

Extrême-Orient

Moyen-Orient

Afrique
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Conseil d’administration (au 1er avril 2006)

DR H.C. NICOLAS G. HAYEK
Meisterschwanden, Président et administrateur délégué

Secrétaire 
Roland Bloch, Bienne

Organe de contrôle
PricewaterhouseCoopers
St. Jakob-Strasse 25, CH-4052 Bâle

Siège de l’administration
Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne
Tél. +41 32 343 68 11
Fax +41 32 343 69 11
e-mail: info@swatchgroup.com
Internet: www.swatchgroup.com

Siège social
Faubourg de l’Hôpital 3, CH-2000 Neuchâtel

M. Nicollier a été élu en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration de The Swatch Group SA 
lors de l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2005.

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du Conseil d’administration 
exerçaient au 31 décembre 2005 figure dans le chapitre Gouvernement d’entreprise, à la page 111 du présent 
Rapport de gestion.
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DR PETER GROSS
Zollikon, Vice-président

ESTHER GRETHER
Bottmingen

NAYLA HAYEK
Schleinikon

DR PETER F. BAUMBERGER
Küsnacht

ERNST TANNER
Erlenbach

PROF. DR H.C. 
CLAUDE NICOLLIER
Houston

JOHANN NIKLAUS
SCHNEIDER-AMMANN
Langenthal
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Direction générale du Groupe (au 1er avril 2006)

NICK HAYEK JR
Président de la Direction générale du Groupe

ARLETTE-ELSA EMCH
Léon Hatot, ck watch & jewelry,
Dress Your Body, Swatch Group
Japon, Swatch Group Corée 
du Sud

EDGAR GEISER
Controlling/Finances, Assurance-
qualité, Investor Relations, 
Swatch Group Royaume Uni

MARC A. HAYEK
Blancpain, Swatch Group 
Moyen-Orient, Panama

DR HANSPETER
RENTSCH
Affaires juridiques, licences, 
projets stratégiques, immobilier
(sauf engineering), brevets (ICB),
Swatch Group Grèce, Swatch 
Group Pologne

ROLAND STREULE
Rado

FRANÇOIS THIÉBAUD
Tissot, Certina, Mido, Swatch 
Group Brésil, Portugal, Suisse

DR MOUGAHED
DARWISH
EM Microelectronic, Micro Crystal,
Renata, Microcomponents, Sokymat
Automotive, Oscilloquartz, Omega
Electronics, Lasag

FLORENCE OLLIVIER-
LAMARQUE
Swatch Group France, Swatch 
Group France Les Boutiques, 
Swatch Group Italie, Swatch Group
Espagne, Flik Flak
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Direction générale élargie du Groupe (au 1er avril 2006)

WALTER VON KÄNEL
Longines

KEVIN ROLLENHAGEN
Swatch Group Chine, Swatch Group
Hong Kong, Swatch Group Taiwan

RUDOLF SEMRAD
Swatch Group Autriche

DR PETER STEIGER
Swatch Group Distribution

STEPHEN URQUHART
Omega

DR FRANK MÜLLER
Glashütte Original, Swatch Group
Malaisie, Swatch Group Singapour

THOMAS MEIER
ETA, Swatch Group Thaïlande

MATTHIAS BRESCHAN
Hamilton, Endura, Swatch Group
Mexique

YANN GAMARD
Swatch Group Allemagne, Swatch
Group Belgique, Swatch Group 
Pays-Bas, Swatch Group Pays 
nordiques, Swatch Group Australie

MANUEL EMCH
Jaquet Droz, est de l’Europe, Russie

EDMOND CAPT
Frédéric Piguet, Valdar, Universo

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie 
du Groupe exerçaient au 31 décembre 2005 figure dans le chapitre Gouvernement d’entreprise, aux pages 113 à 115 du présent Rapport de gestion.

JERRY SIMONIS
Balmain
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2005 2004 2003 2002 2001

4 497 4 152 3 966 4 063 4 182

8.3 4.7 –2.4 –2.8 –1.9

4 292 3 981 3 828 3 933 4 048

7.8 4.0 –2.7 –2.8 –2.0

735 645 594 632 644

17.1 16.2 15.5 16.1 15.9

621 512 492 494 504

14.5 12.9 12.9 12.6 12.5

21.3 4.1 –0.4 –2.0 –7.7

790 683 627 566 623

18.4 17.2 16.4 14.4 15.4

4 603 4 276 4 006 3 541 3 261

69.9 71.1 71.3 74.0 70.0

6 588 6 011 5 615 4 783 4 660

20 650 20 949 20 700 20 545 19 665

20 730 20 831 20 707 20 568 20 087

1 315 1 283 1 262 1 269 1 251

2005 2004 2003 2002 2001

374 291 271 289 321

398 295 275 193 269

1 770 1 738 1 949 1 849 1 740

135 137 137 137 140

2 043 1 895 1 685 1 474 1 534

75.8 71.7 65.4 62.4 62.9

2 695 2 642 2 577 2 363 2 439

150.1 100.8 84.5 64.2 58.3

111.1 73.6 61.7 46.9 44.0
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Évolution du Swatch Group

Swatch Group consolidé

Chiffre d’affaires brut mio CHF

– Variation par rapport à l’année précédente %

Chiffre d’affaires net mio CHF

– Variation par rapport à l’année précédente %

Résultat opérationnel mio CHF

– En % du chiffre d’affaires net %

Résultat net mio CHF

– En % du chiffre d’affaires net %

– Variation par rapport à l’année précédente %

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles mio CHF

– En % du chiffre d’affaires net %

Capitaux propres mio CHF

– En % du total du bilan %

Total du bilan mio CHF

Personnel au 31.12. *) Collaborateurs

Personnel moyen de l’année Collaborateurs

Charges de personnel mio CHF

*) Depuis 2002 selon nouvelle définition du personnel, l’effectif comprend le personnel à domicile, les stagiaires et le personnel auxiliaire.

The Swatch Group SA

Produit des dividendes mio CHF

Résultat de l’exercice mio CHF

Participations mio CHF

Capital-actions mio CHF

Capitaux propres mio CHF

– En % du total du bilan %

Total du bilan mio CHF

Dividende *) mio CHF

– En % du capital-actions %

*) Pas de dividende versé sur propres actions détenues par le Groupe.

En mai 2006, proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.
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Montres & Bijoux
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Shake the world – Agitez le monde

TENDANCES
• En 2005, la montre Swatch s’est imposée résolument dans le

domaine Lifestyle, devenant un accessoire que l’on porte au
gré de ses humeurs et de ses envies. La fraîcheur, la vivacité,
les couleurs, l’originalité, la joie de vivre, l’humour et la
jeunesse ont marqué les collections 2005. Les lancements
par gamme de produits ont été remplacés par les lance-
ments saisonniers par thèmes – notamment la mode et le
sport – sauf pour les modèles spéciaux qui ont pour moteur
l’art ou qui célèbrent des temps particuliers comme la Saint-
Valentin, Noël, etc.

• La famille Swatch Bijoux, développée et produite par la
société joaillière du Groupe Dress Your Body (DYB) a elle
aussi conquis la planète. Les deux lignes saisonnières
lancées en 2005 ont engendré dans le monde entier des
succès ravageurs en termes de ventes et de gains de parts
de marché.

• Autant l’Asie, avec l’Inde, la Chine, le Japon et la Corée du
Sud, que l’Europe, avec la France et la Suisse, ont enregistré
des résultats positifs. Les États-Unis affichent une évolution
très réjouissante. Swatch et son distributeur en Russie ont
convenu de transférer la vente des montres de la marque
dans une nouvelle entité qui deviendra opérationnelle au
cours du premier semestre 2006. Elle a pour but de gérer la
distribution de ses propres produits dans ce pays au travers
du réseau de détaillants indépendants, de gérer ses propres
magasins et d’en ouvrir d’autres.

• Un point très fort de la seconde partie de l’année 2005 est
indéniablement le lancement d’une nouvelle campagne de
publicité. Son message à la population mondiale n’est autre
que Shake the World pour Agitez le monde qui s’exprime
notamment par le biais de la nouvelle campagne de publicité
multimédias qui se prolongera sur 2006 tant son succès
auprès du public a été énorme. En outre, le recours aux
Flashmobs – à savoir des rendez-vous spontanés durant
lesquels les gens rassemblés se livrent à des performances
ludiques et drôles – a révélé une synergie simple et
puissante avec la marque Swatch qui est de ce fait devenue
la montre de référence de l’amateur de tels événements.

• Le site Internet Swatch a été remodelé sur les bases de la
campagne Shake the world et la vente électronique des
modèles sur le site www.store.swatch.com, réservé à la
clientèle américaine et japonaise, a poursuivi son expansion.

Les ventes ont progressé grâce à une augmentation du
nombre de modèles mis en vente et une nouvelle interface
de navigation.

• Pas moins de 82 magasins Swatch ont été ouverts ou
rénovés en 2005, portant à 595 le nombre total de magasins
Swatch de par le monde. De plus, 320 espaces de vente ont
vu le jour cette année. Enfin, la dernière nouveauté a été le
kiosque Bora Bora lancé mi-octobre. Ce nouveau concept
allie design et fonctionnalité et assure à la marque un fort
impact visuel.

• En matière de vente directe, une idée révolutionnaire et
originale a vu le jour: le concept des points de vente Instant
Store ou magasin d’un instant. Il consiste à monter et
démonter un magasin en un clin d’œil et permet à Swatch
de se déplacer rapidement et aisément afin d’atteindre son
public dans des zones inattendues. De nombreux Swatch
Instant Stores ont surgi dans le monde: à Berlin, Zurich,
Madrid, Amsterdam, Barcelone, Londres, Shanghai,
Montreux, Paris, etc. et ils continueront à apparaître et
disparaître là où des scènes stimulantes se développent.
Grâce à sa démarche de guérilla ainsi qu’à une infra-
structure flexible, Swatch peut réagir rapidement et saisir
les occasions les plus inattendues. Au besoin, un point de
vente peut être monté pour un seul jour ou un soir. Un
Instant Store peut donc être immédiatement érigé sur place
lorsqu’un festival ou un événement organisé ou surprise
colle à son Instant Style. Mais il peut aussi prendre ses
quartiers à un endroit donné pour un mois, un an ou, à
l’extrême, même davantage – du moment qu’il reste
authentique!
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CRÉATION
Quatre collections ont été lancées en 2005: mode printemps-
été, sport été, mode automne-hiver et sport hiver. Ces montres
inspirées des tendances de la mode, d’un design sport et des
dernières technologies se sont distinguées de par leurs
couleurs, leurs matières et leur originalité. 
Le lancement de nouveaux modèles spéciaux pour célébrer les
plus belles fêtes de l’année est venu compléter la gamme des
produits Swatch: une montre et un bijou pour la fête des
amoureux, une montre pour la Fête des mères ainsi que toute
une collection de montres et de bijoux pour les fêtes de Noël.
De plus, de sublimes créations sont venues étoffer les deux
collections exclusives 2005 de Via della Spiga et Place
Vendôme, disponibles respectivement à Milan et Paris.
Swatch agrandit la célèbre famille Irony avec une nouvelle
ligne de produits. La Petite Seconde respecte les valeurs de la
tradition avec un style moderne. Elle jouit de la forte présence
de l’acier et du cuir dans un design aux lignes claires et 
nettes. Et puis, quatre montres Irony ont été masculinisées à
l’extrême. Les nouvelles Irony The Chrono ont été conçues
spécialement et exclusivement pour l’homme. Elles sont
massives, viriles, en acier, sans compromis et leur succès a été
des plus retentissant dans le monde entier.
Fin septembre, quatre modèles Fun Boarder ont été lancés.
Ces nouvelles montres avec fonction snowpass et altimètre
suscitent l’intérêt des passionnés de montagne et d’altitude.
C’est avec une édition limitée dans le monde entier à 1000
pièces chacune, que trois nouvelles Swatch Skin Lustrous
Bliss parées respectivement de 174 rubis, 174 saphirs bleus et
174 saphirs roses ont fait une apparition des plus glamour.
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PRÉSENCE
Fun Boarder
Le fun a dominé – et continue de dominer – l’année 2005
grâce au lancement international par Nicolas G. Hayek de la
Swatch Fun Boarder, fin septembre au Bürgenstock en Suisse.
Quatre nouvelles montres dont la fascination est tout aussi
convaincante en plaine qu’à la montagne, sont présentées par
Swatch aux quelques 250 journalistes de la presse internatio-
nale, aux membres de Swatch The Club et aux distributeurs.
La snowboardeuse de l’extrême, Géraldine Fasnacht, membre
de Swatch ProTeam, a réalisé une performance exceptionnelle
en se jetant d’un hélicoptère, équipée uniquement de sa
combinaison de vol.

Instant Stores
Plusieurs événements exceptionnels et inattendus sont venus
animer les rues qui ont accueilli un Instant Store. À Berlin, il
fallait faire du bruit… et plusieurs shows de street fighting
accompagnés de mariachis ont attiré les jeunes foules dans le
nouveau magasin. À Zurich, un freak show (spectacle théâtral
grotesque et décalé) a retenu l’attention de bien des passants.
À Amsterdam, Madrid et Barcelone, la musique live a créé une
ambiance à la hauteur des attentes de la population jeune et
branchée de la ville.

Xtreme Verbier
En tant que partenaire, Swatch a participé activement à la
dixième édition de l’Xtreme de Verbier Freeride Contest et a
soutenu ses ProTeams Géraldine Fasnacht, Ueli Kestenholz,
Xavier De Le Rue et Philippe Meier. 

Swatch-FIVB World Tour
Pour la troisième année consécutive, Swatch a soutenu la
Fédération Internationale de Volley Ball (FIVB) en étant
partenaire principal du Swatch-FIVB Beach Volley World Tour
2005. La collaboration se prolongera jusqu’à la fin de la saison
2008 en comptant les qualifications pour les Jeux olympiques
de Pékin. En 2005, il n’y a pas eu moins de 20 étapes tout
autour de la planète, certaines comme celles de Rio de
Janeiro, Berlin, Klagenfurt donnant lieu à des événements
locaux Swatch. En outre, Swatch par son ProTeam, continue à
soutenir quatre équipes parmi les meilleures mondiales. Enfin,
l’augmentation de la couverture médiatique en 2005 démontre
que le beach volley attire de plus en plus d’intérêt.

Swatch The Club
Tous les adhérents de Swatch The Club, amoureux de la
marque et du message qu’elle transmet, continuent de vivre
ses pulsations et sont nombreux à participer aux événements
Swatch auxquels ils sont souvent conviés comme VIPs.
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SWATCH BIJOUX www.swatchbijoux.com

Les bijoux Swatch ont rencontré un succès remarquable en
2005. Cette ligne de produits confirme sa lancée par une très
forte croissance mondiale à deux chiffres voire trois dans
certaines régions du monde. Les marchés prédominants
restent en Europe avec, en tête, l’Italie suivie de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne et de la Suisse. Les ventes sont en
augmentation sur l’ensemble du réseau de distribution. Des
espaces spécialement dédiés à Swatch Bijoux apparaissent
dans la plupart des boutiques Swatch ainsi que dans certains
grands magasins.
Les collections printemps-été et automne-hiver 2005 fascinent
par leur fantaisie, leur profusion de couleurs et leur explosif
mélange d’avant-gardisme en matière de design, de mode et
de matériaux. En témoignent une farandole de couleurs
pétillantes pour la famille Samba Colore, un hymne à la nature
avec la famille Flowerlyric, un bouquet de perles de cristal irisé
pour la bague Love Explosion, une cascade d’étoiles pour
Starissim, une fleur de lotus en céramique pour la famille
Moon Illusion, et, pour finir, une explosion de musique et de
rythme pour la famille Feel the Beat

Boutiques Swatch Bijoux
Pour l’ouverture à Munich de la toute première boutique
exclusivement dédiée à la ligne Swatch Bijoux, la célèbre
présentatrice de MTV Anastasia ainsi que quelques conseillers
en beauté ont animé une séance de Swatch Bijoux Style
Attack lors d’un cocktail tout en musique. À Cannes, boulevard
de la Croisette, la deuxième boutique Swatch Bijoux fait déjà
figure de star et attire les foules.



17

www.swatchbijoux.com

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005



18

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005



19

www.omegawatches.com

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

Synonyme de perfection

TENDANCES
• Omega a toujours été synonyme de perfection, comme

l’incarne la dernière lettre de l’alphabet grec. Cette recher-
che de l’excellence, conduite avec succès par Stephen
Urquhart, reste l’élément fondamental régissant tous les
aspects des activités de la marque. Grâce à l’exécution
rigoureuse de ses plans stratégiques, Omega a continué de
dominer un marché mondial de l’horlogerie extrêmement
compétitif dans le segment du haut de gamme.

• Distribution – Omega a axé sa politique sur l’amélioration
de son réseau de distribution, avec pour objectif de ne
travailler qu’avec les points de vente répondant à ses
critères de sélection très stricts. Des progrès significatifs 
ont été accomplis aux États-Unis et en Europe.
L’expansion des boutiques a progressé rapidement, avec
l’ouverture de dix nouvelles boutiques Omega au design
innovant et situées à des emplacements stratégiques à
travers le monde. La plus grande boutique Omega au monde
a été officiellement inaugurée à Shanghai en décembre et
témoigne de l’engagement de la marque sur ce marché
émergent qu’est la Chine. La gamme complète des produits
de la marque, y compris la ligne Bijoux, y est présentée. La
boutique ouverte en décembre à Mexico City est la première
entreprise administrée de manière directe en Amérique
latine. À la fin de l’année, le nombre de boutiques se 
montait à 25, amenant le nombre total de boutiques
monomarques (incluant celles en franchise) à cent.

• Jeux olympiques – Le message olympique a été un thème
récurrent qui s’est intensifié tout au long de l’année. En
avril, le nageur de légende et ambassadeur Omega
Alexander Popov a inauguré la première exposition
olympique au prestigieux grand magasin berlinois KaDeWe.
La marque a ainsi résolument affirmé sa fidélité aux valeurs
au cœur du mouvement olympique et à ses principes
exceptionnellement élevés, tant au niveau de la pratique 
des sports que dans les techniques de chronométrage.

• Produit – L’attention reste portée sur l’échappement 
Co-axial, dont Omega a l’exclusivité, et qui fait désormais
partie intégrante de chacune des quatre collections
principales, y compris de la nouvelle montre pour homme 
Planet Ocean, dernière arrivée dans la collection 
Seamaster. Lancé lors de Baselworld 2005, ce modèle, qui
allie l’élégance à l’innovation et au savoir-faire technique, a
eu un impact immense.

• Événements – En tant que sponsor en titre du tournoi de
golf de l’European Masters de Crans-Montana en Suisse,
Omega a eu une double raison de célébrer 2005: non
seulement son ambassadeur, Sergio Garcia, a remporté le
tournoi, mais Omega a également été fière d’annoncer la
reconduction pour cinq ans de son contrat de sponsor en
titre. La marque a également renouvelé jusqu’en 2009 son
partenariat avec la Fédération Internationale de Natation
(FINA) et sera donc le Chronométreur Officiel des
événements les plus marquants du Championnat Mondial 
de natation.

• John F. Kennedy – La fin de 2005 a été couronnée par une
annonce exceptionnelle: la montre-bracelet Omega
ultraplate en or 18 carats portée par le président des 
États-Unis John F. Kennedy durant la cérémonie d’investi-
ture va retourner à ses sources et prendre la place d’honneur
au Musée Omega. Ce garde-temps unique et historique a
été acquis à New York en décembre pour 350 000 USD lors
d’une vente aux enchères d’objets ayant appartenu à Kennedy.
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CRÉATION
Constellation
Cette collection à l’élégance intemporelle a vu l’arrivée du
Chronographe Co-axial Double Eagle: une nouvelle version
plus sportive pour homme, munie d’un bracelet en caoutchouc
noir spécialement conçu, et dont la lunette noire met en valeur
les chiffres romains. Les garde-temps pour dame ont revêtu un
aspect plus somptueux, avec deux modèles très féminins
disponibles dans deux grandeurs de boîtier, 24 mm et 31 mm,
offrant un choix de diamants et dotés d’un cadran de nacre. 

Seamaster
En introduisant le modèle Seamaster Planet Ocean dans sa
collection de montres de plongée, Omega a opté pour un
design fort et a doté le mouvement de l’échappement exclusif
Co-axial. Planet Ocean est la version contemporaine des tout
premiers modèles Seamaster 300 lancés en 1957; ce
chronomètre est disponible en deux grandeurs de boîtier 
(45.5 mm et 42 mm de diamètre) et sa déclinaison lunette
orange et bracelet cuir orange est sans conteste celle qui
attire tous les regards.

Speedmaster
Omega a également présenté la collection The Legend en
hommage à la contribution exceptionnelle de Michael
Schumacher au sport automobile. Cette collection consiste 
en trois chronographes Speedmaster qui combinent le
mouvement chronographe haut de gamme Omega à roue à
colonnes à des cadrans sportifs, inspirés de la Formule 1 avec
leurs couleurs rouge, argent et noir. Chaque modèle est doté
d’un boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre, ainsi
que du bracelet en acier inoxydable aux courbes typiques de
la Speedmaster et muni d’un fermoir de sécurité. Le calibre
exclusif Omega 3301 est également officiellement certifié
chronomètre COSC.
Afin de célébrer dignement le 40e anniversaire de la première
sortie dans l’espace, Omega a lancé la Speedmaster
Professional en une édition limitée à 2005 pièces numérotées.
L’écusson de la mission Gemini 4 est gravé sur le fond du boîtier
en verre saphir de cette montre Moon Watch de légende. 

De Ville
Omega a introduit la De Ville Co-axiale Rattrapante, un
nouveau modèle pour homme au design révolutionnaire. Ce
mouvement chronographe automatique est doté de l’échappe-
ment exclusif Omega Co-axial. Le mécanisme de rattrapante
est contrôlé par deux roues à colonnes qui assurent la
précision des fonctions départ, arrêt et remise à zéro des
aiguilles du chronographe et de la rattrapante. Une version en
platine 950 est également disponible en édition limitée. 
Dans le segment du luxe, l’offre de la collection De Ville pour
homme a encore été élargie avec la X2 Big Date et la X2 Small
Seconds, deux modèles exclusivement disponibles en or gris.
Pour les dames, De Ville propose un nouveau modèle joaillerie
très séduisant nommé Chocolat en référence à la couleur de
son cadran et à son bracelet brun et soyeux en cuir de veau.
Ce modèle de chronographe comprend également le
prestigieux échappement Co-axial.

Collections Olympic
Fêtant le retour d’Omega à son rôle de chronométreur officiel
des Jeux olympiques, deux nouvelles collections célèbrent
l’association de longue date entre la marque et cet événe-
ment: la collection Timeless consiste en quatre modèles pour
homme et deux modèles pour dame; la collection Torino 2006
comprend quant à elle trois chronographes en édition limitée. 

Omegamania
Une montre pour dame entièrement nouvelle, baptisée
Omegamania, a été lancée. Elle complète la collection Omega
Bijoux et renforce l’identité de la marque. Le design de cette
montre féminine et délicate se concentre sur la lettre grecque
qui symbolise la marque. Le résultat est un boîtier en or rose
ou gris en forme du symbole Omega stylisé, serti de 
41 diamants sur sa face supérieure, et dont l’effet est
accentué par un verre saphir bombé aussi impressionnant
qu’inhabituel. L’élégant bracelet en cuir de veau verni est
disponible en rouge, blanc ou noir. 
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PRÉSENCE
Événements et ambassadeurs
Partie intégrante de la stratégie de communication de la
marque, la famille des ambassadeurs Omega, composée de
personnalités phares dans leurs disciplines respectives, a
continué à apporter une contribution inestimable tout au long
de l’année. 
Dominant la scène mondiale, Omega a réalisé en janvier à
Tokyo une opération spectaculaire en accueillant officielle-
ment Nicole Kidman au sein de la famille des ambassadeurs
stars. L’actrice oscarisée a fait sa première apparition publique
pour la marque en lançant la nouvelle montre Omega
Quadrella dont elle a signé un modèle. Ce dernier a été
ensuite vendu aux enchères au profit de la branche japonaise
de l’Unicef et des victimes du tsunami. 

Avec sa beauté et son élégance, Cindy Crawford, l’une des
plus fidèles ambassadrices de la marque, illustre l’esprit de la
collection Omega Bijoux dont elle a officiellement lancé la
ligne lors de réceptions dans les capitales espagnole et malaise.
La coupe Omega Celebrity Bobsleigh de St. Moritz, qui s’est
déroulée sous le thème des Nageurs sur Glace, a vu la
participation de célèbres compétiteurs, incluant les nageurs
Alexander Popov et Ian Thorpe. C’est lors de cet événement
qu’A. Popov a annoncé son retrait de la compétition internationale.
En accord avec la philosophie de la marque de ne s’associer
qu’aux événements sportifs les plus prestigieux du monde,
Omega a une fois encore sponsorisé la course Abou Dhabi
Endurance 2005 President’s Cup, l’une des compétitions
équestres d’endurance les plus difficiles et exigeantes, tant
pour le cavalier que pour sa monture.
Le 10 février 2005 à Turin, Minus One a marqué le début du
compte à rebours officiel du retour d’Omega aux Jeux
olympiques, en tant que chronométreur officiel des XXes Jeux
olympiques d’hiver – Torino 2006. Une conférence de presse a
été organisée en présence de Nick Hayek Jr, directeur du
Swatch Group, Stephen Urquhart, directeur d’Omega, et de
Jacques Rogge, président du Comité international olympique,
ainsi que de nombreuses personnalités officielles et d’un
grand nombre de sportifs de légende des Jeux olympiques
d’hiver. Durant la conférence de presse, ces figures du monde
sportif ont donné le départ du compte à rebours sur l’horloge
officielle Omega.



22

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

Pour le lancement de la Constellation Double Eagle
Chronograph, Pierce Brosnan a été invité en Inde, où une
réception de tout premier ordre a été organisée à Mumbai. À
cette occasion, ce modèle prestigieux a été dévoilé à une
assistance composée d’importants hommes d’affaires et de
célébrités du monde du cinéma. 
Lors de Baselworld 2005, Omega a réaffirmé son engagement
envers sa collection Bijoux avec un défilé de mode grandiose.
La nouvelle montre dame Omegamania et la collection de
bijoux y ont été présentées avec un immense succès par des
tops models internationaux, incluant Esther Cañadas et
Carmen Kass. La publicité pour la marque a été maximale car
ce spectacle a été diffusé par des chaînes de télévision du
monde entier. 
La voile fut très importante en 2005, en commençant par
l’exploit d’Ellen MacArthur qui a battu le record du tour du
monde en solitaire; Omega est particulièrement fière d’avoir
été le chronométreur officiel de cette performance fabuleuse.
Par ailleurs, en mai, la marque a étendu son association dans
le monde nautique avec l’entrée dans la famille des ambassa-
deurs Omega du navigateur Russell Coutts, vainqueur de la
Coupe de l’America.
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En juin, Omega a invité Anna Kournikova à Valence (Espagne)
où elle a donné le départ du compte à rebours sur une horloge
spéciale indiquant les secondes restant jusqu’au début des
séries de régates entre challengers de la Coupe de l’America
en 2007. Signe de l’importance de cet événement, Anna s’est
entraînée avec l’équipage de l’Emirates Team New Zealand et
a suivi une petite initiation aux secrets des match-racings par
le skipper néo-zélandais et ambassadeur de la marque Dean
Barker. Omega, qui est le fournisseur de la montre officielle de
l’Emirates Team New Zealand, a prolongé son partenariat
jusqu’en 2007, préservant ainsi la flamme allumée par le
regretté Sir Peter Blake en 1995.
Durant l’année, Omega a eu le privilège de recevoir à son
siège à Bienne trois de ses ambassadeurs sportifs. Ellen
MacArthur a rendu une visite informelle à l’entreprise juste
après sa victoire dans la course autour du monde; elle y a
rencontré les employés et parlé de son fantastique record.
Figure internationale personnifiant la collection de montres de
plongée Seamaster Professional, Ian Thorpe s’est, quant à lui,
particulièrement intéressé à la conception et au développe-
ment des produits. Michael Schumacher est venu au siège de
la société pour célébrer dix ans de partenariat avec Omega. La
marque a été honorée qu’il ait choisi Bienne pour signer
formellement l’extension de son contrat, et qu’il ait pris le
temps de saluer tous les employés de l’entreprise. 
En novembre 2005, Omega a choisi le Musée olympique de
Lausanne pour lancer la Montre de Poche 1932, une réédition
améliorée du chronographe utilisé aux Jeux olympiques de 
Los Angeles en 1932 pour le chronométrage de toutes les
disciplines. La toute première montre de poche de cette édition
limitée produite à 300 pièces (100 pièces en or rose, gris et
jaune respectivement) a été offerte au musée qui complète
ainsi ses collections avec une pièce exceptionnelle attestant
de la relation unique qui unit Omega aux Jeux olympiques.

OMEGA BIJOUX www.omegabijoux.com

Omega Bijoux, dont les collections sont créées et produites
par la société de production joaillière du Groupe Dress Your
Body (DYB) a vécu une croissance dynamique tout au long de
l’année. Par ailleurs, considérant le potentiel que représentent
les marchés émergents, Omega Bijoux a étendu sa présence
en Chine et a lancé sa collection en Inde. Afin d’accroître
encore sa visibilité, un site Internet entièrement consacré à
Omega Bijoux a vu le jour en 2005.
En 2005, la collection Omega Bijoux s’est encore étendue avec
l’introduction d’une nouvelle ligne élégante et contemporaine,
nommée Aqua. Féminine et masculine, elle se compose 
de bagues, pendentifs, boucles d’oreilles et boutons de
manchette. Son lancement a été un succès et les ventes ont
été très encourageantes. Établissant une forte connexion avec

la collection Omega Seamaster, Aqua perpétue les liens
existant entre la marque et la mer. Elle marie avec fluidité et
ondulation l’or et les diamants. Son design innovateur dessine
les volutes d’une vague inspirant tranquillité et sensualité.
Les lignes existantes, telles que Griffes, Omegamania et
Sedna, consolident aujourd’hui leur présence et leur position
sur un marché international en pleine expansion. La marque
Omega, synonyme de confiance, de désir et de qualité
continue d’affirmer sa notoriété. L’expérience démontre
aujourd’hui que le monde de la joaillerie était prêt à accueillir
des bijoux aussi audacieux et créatifs que ceux développés
jusqu’à ce jour par la marque à la lettre grecque.
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Culture européenne, 
beauté et art horloger TENDANCES

• Une nouvelle fois, Montres Breguet, sous l’impulsion de
Nicolas G. Hayek, vit en 2005 une année exceptionnelle
illustrée par une augmentation de son chiffre d’affaires et 
du nombre de pièces vendues sans commune mesure 
avec celle annoncée pour le reste de l’industrie horlogère
suisse haut de gamme. 

• En terme de distribution, la marque renforce sa présence en
Chine, en Corée, à Taiwan, en Turquie et ouvre de nouveaux
marchés, dont l’Inde et l’Amérique du Sud.

• La société veille à mettre encore davantage en lumière 
la mission essentielle de ses équipes: la recherche
permanente de la qualité en ligne avec la culture de la
Maison, l’évaluation des besoins et la satisfaction d’une
clientèle avec raison toujours plus exigeante. Travaillant 
en étroite synergie avec les ressources techniques et de
recherches du Groupe, Montres Breguet a proposé une
vingtaine d’innovations qui font aujourd’hui l’objet de
demandes de brevet.

• La Manufacture Breguet bénéficie encore d’un impres-
sionnant apport de capitaux destinés à la rénovation et à
l’agrandissement des locaux, à l’installation d’équipements
de fabrication ultramodernes et de logiciels de conception
tridimensionnelle pour les mouvements; en parallèle, 
elle renforce les équipes de maîtres horlogers, de construc-
teurs, d’opérateurs, de programmateurs, de mécaniciens,
d’angleurs et de guillocheurs.



25

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X



26

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

CRÉATION
La politique d’innovation instaurée par la direction générale
porte ses fruits: l’équipe Recherche et développement a été
considérablement renforcée tant au niveau des ressources
humaines qu’au niveau technologique. Les résultats se
concrétisent dans la beauté des nouveaux modèles présentés,
ainsi que dans le nombre de brevets déposés qui compteront
dans l’histoire de l’horlogerie. La presse spécialisée reconnaît
à nouveau Breguet comme l’une des marques les plus
créatives de la haute horlogerie.
En 2002, la direction générale avait demandé à ses équipes 
de Création et développement de faire table rase de ce qui 
s’était fait jusque là et de définir l’ADN d’une ligne de
mouvements et de montres entièrement révolutionnaires, avec
des caractéristiques et une très forte identité Breguet. Trois
ans plus tard, le premier modèle de la nouvelle ligne Tradition,
entièrement conçu et manufacturé chez Breguet, a été
présenté à Baselworld 2005 avec un énorme succès. La
Tradition 7027, déjà  récompensée par plusieurs premiers prix,
réussit le pari d’allier avant-gardisme et tradition. L’absolue
sobriété et l’équilibre visuel qui la caractérisent contrastent
avec sa technicité. Autre prouesse de la Manufacture Breguet,
les premières livraisons sur certains marchés ont déjà débuté
au mois de septembre de la même année tentant ainsi de
répondre à la très forte demande. Dès l’année 2006, la
nouvelle ligne Tradition s’enrichira de trois modèles
supplémentaires, tous aussi surprenants, interprétés sur le
même thème, répété inlassablement par son directeur 
général: beauté, beauté, beauté.
Parmi les nombreuses autres nouveautés 2005, le nouvel
échappement à détente a été présenté et a fait l’objet d’un
brevet. Il confirme ainsi une fois de plus que Breguet travaille
sur les trois axes de développements d’une montre que sont
l’habillage, le mouvement et l’organe régulateur.
Deuxième mouvement entièrement nouveau et conçu en
interne, la montre de poche Grande Sonnerie Tourbillon met
en scène deux inventions majeures de Breguet: le tourbillon et
le ressort timbre pour sonnerie.

Sinon, Répétition minutes et quantième perpétuel, Tourbillon
et quantième perpétuel squelette, Extra-plate, Tourbillon et
réserve de marche, Marine Chronographe, Marine Dame,
Reine de Naples Haute Joaillerie… Les spectaculaires
nouveautés font du cru Breguet 2005 une merveille d’inter-
prétation esthétique et de conception technique.
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LES FAITS MARQUANTS EN 2005
Breguet à Genève
Le 15 décembre 2005 à Genève, Breguet inaugure sa nouvelle
Boutique à la rue du Rhône avec une surface de plus de
200m2, selon le nouveau concept d’agencement. Cet écrin 
est doté d’une cellule manufacture composée de maîtres
horlogers, guillocheur et graveur.

La Tradition est récompensée
A Lausanne, le 2 novembre 2005, la montre La Tradition a été
consacrée Montre de l’année 2005 par un jury de profession-
nels. Cette montre a séduit également le public, qui lui octroie
le troisième rang du Prix du public, pour l’ensemble de ses
qualités techniques, esthétiques, le soin apporté aux finitions,
sa portabilité et son originalité. A Genève, le 11 novembre
2005, la même montre remporte le Prix spécial du jury du
Grand Prix de l’Horlogerie de Genève.

Breguet et la Culture
Lors de la 60e édition du Concours international de musique de
Genève, Montres Breguet a réaffirmé sa volonté de soutenir
de jeunes talents musicaux et, par ce biais, la culture et l’art.
Elle a eu le plaisir d’offrir, le 18 novembre 2005, le prix Coup
de Cœur Breguet à Louis Schwitzgebel-Wang qui a su soule-
ver l’enthousiasme du public et séduire le jury par son émo-
tion, son expressivité et son interprétation remarquable durant
la finale de piano. Le prix Coup de Cœur Breguet, lancé en
2002, comprend aussi le soutien durable de la marque à l’ar-
tiste récompensé: l’enregistrement d’un disque dans l’année
qui suit la remise de son prix est offert à l’artiste récompensé.
Breguet s’est associée au prestigieux Lucerne Festival pour un
partenariat exceptionnel dès 2006. En devenant sponsor
principal du Lucerne Festival Sommer, la marque accorde la
beauté intrinsèque de l’horlogerie à l’émotion de la musique
classique. À l’occasion de l’hommage qui sera rendu en 2006
à Wolfgang Amadeus Mozart, Breguet parrainera la soirée du
Requiem, dirigé par Philippe Herreweghe.

Le 27 juin 2005, Breguet a eu le plaisir de soutenir un
prestigieux concert de Mozart dans le splendide Palau de la
Música Catalana à Barcelone. Lors de cette soirée, l’orchestre
Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía était
dirigé par le célèbre chef d’orchestre Sir Colin Davis.

Only Watch 2005, Monaco
Montres Breguet participe à Only Watch 2005, un projet
caritatif d’envergure internationale organisé par l’Association
monégasque contre les myopathies sous le patronage de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Sensible à la gravité de
cette pathologie et soucieuse d’affirmer son engagement pour
l’enfance malade, la Manufacture Breguet a conçu et réalisé
dans la plus pure tradition artisanale horlogère une série
limitée de sept montres en or rose et platine appartenant à 
la ligne Marine, dont la première pièce a été offerte lors 
de l’exceptionnelle vente aux enchères Only Watch 2005, le 
22 septembre à Monaco.  
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BREGUET ET LES FEMMES
La collection joaillerie de Breguet, créée et produite par l’en-
tité joaillière du Groupe Dress Your Body (DYB) renoue une
nouvelle fois avec le génie de son créateur.
Inspirée de la première montre bracelet que le fondateur de la
marque créa pour Caroline Murat, la collection Reine de
Naples s’enrichit cette année de la ligne Petites Reines:
d’élégants modèles au design épuré donnent vie à l’éclat de
pierre précieuses.
Présentée à Baselworld 2005, la nouvelle ligne Fleur de Soleil
rend hommage à la femme avec de délicates Fleurs de Soleil
pavées de diamants, de saphirs, de tourmalines, de spinelles,
de tsavorites et d’aigue-marines, aux pistils d’opales
iridescents sous les rayons lumineux du soleil.
Pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de l’une des
plus ferventes admiratrices des montres Breguet, la Reine de
France Marie-Antoinette, la Marque crée deux somptueuses
parures. D’une part, la parure Marie-Antoinette Fleurs met en
scène de mystérieuses orchidées entièrement serties de
diamants, de saphirs bleus et violets, d’aigue-marines sur une
broderie de diamants, inspirées des jardins anglais dans
lesquels la Reine aimait se laisser aller à la rêverie. D’autre
part, une véritable dentelle de diamants aux éclats extra-
ordinaires met en valeur de somptueux rubis birmans pour la
parure Marie-Antoinette Dentelle, afin de rendre grâce à la
grande féminité de l’épouse du roi de France Louis XVI.
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TENDANCES
• Sous la direction de Marc A. Hayek, Blancpain a réalisé 

une augmentation sans précédent de son chiffre d’affaires
en 2005.

• Un très fort potentiel de vente est confirmé en Chine, où la
marque a récolté un succès exceptionnel. Les marchés
asiatique, américain et espagnol enregistrent également
une très forte progression. La Suisse opère un retour en
force sur le devant de la scène et l’Allemagne confirme
quant à elle son redressement.

• Un intérêt croissant pour les séries spéciales et modèles à
grandes complications s’est nettement manifesté, notam-
ment lors de Baselworld 2005 où plusieurs éditions limitées
exclusives, dédiées à l’anniversaire de la marque ont
remporté un succès immédiat. Les consommateurs sont 
très sensibles à la beauté révélée des mécanismes et des
décorations des mouvements, tel que l’indique le succès
phénoménal du modèle Tourbillon Transparence.

• Deux nouvelles Boutiques Blancpain ont ouvert successive-
ment à Munich et Genève. Implantées au cœur des centres
névralgiques du luxe, elles devraient accroître sensiblement
la notoriété de la marque dans ces marchés.

• Jalonnée de nombreuses célébrations, l’année 2005
marquait les 270 ans de la fondation de la marque
Blancpain. Un anniversaire couronné par la réouverture des
magnifiques ateliers de la Manufacture du Brassus, entière-
ment rénovés et agrandis. Ils offrent aux maîtres horlogers
Blancpain un espace de travail plus fonctionnel et dont la
beauté révèle un savoir-faire perpétué depuis près de trois
siècles. Le gain d’espace obtenu grâce aux travaux d’agran-
dissement de la Manufacture permettra de centraliser et de
déplacer la totalité de la production au Brassus dans les
mois à venir.

Une tradition d’innovation
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CRÉATION
Saint-Valentin 2005
Chaque année, Blancpain célèbre le 14 février en présentant
une série limitée à 99 exemplaires dédiée à l’amour. Le modèle
Villeret Saint-Valentin est paré d’un étincelant diamant à 
12 heures, taillé en forme de cœur. Rehaussant l’éclat 
de cette éblouissante déclaration d’amour, 48 diamants 
blancs brillent de mille feux sur la lunette. Signature
inimitable de la collection Villeret, la sobriété des lignes du
boîtier en acier se conjugue harmonieusement avec la pureté
d’un cadran blanc. Rythmant avec éclat et précision ce subtil
garde-temps, 175 pièces composent ce mouvement mécani-
que à remontage automatique.

Le Quantième Perpétuel Ultraplat Dame 
Pour marquer l’inauguration de la Manufacture du Brassus 
et fidèle à sa tradition d’innovation, Blancpain a présenté 
le quantième perpétuel manuel le plus plat au monde. 
D’une hauteur de 2.91 mm seulement, le Calibre 5621 est un
joyau de miniaturisation. Sa taille n’est pas le seul élément
exceptionnel du Calibre 5621. Dès les premiers travaux de
recherche, il a en effet été conçu et développé pour une
clientèle qui n’a que trop rarement les faveurs de développe-
ments inédits, les femmes. Sous des atours empreints de
simplicité et de sobriété, le Quantième Perpétuel Ultraplat
Dame de Blancpain est un remarquable condensé de génie
horloger, allié à l’expression discrète d’une complication
mécanique majeure. Le Quantième Perpétuel Ultraplat en or
gris 18 carats est limité et numéroté à 20 exemplaires.

Apotheosis Temporis
Hommage rendu aux horlogers qui ont contribué à la
perpétuation de métiers de tradition, la Manufacture
Blancpain a levé le voile sur un set exceptionnel de huit
complications majeures de l’art horloger Apotheosis Temporis,
limité à huit exemplaires. Ultraplate, Time Zone, Quantième à
phases de lune, Quantième perpétuel avec correcteurs sous
cornes, Chronographe monopoussoir à rattrapante, Tourbillon,
Équation marchante pure et Répétition minutes sont réunis
pour la première fois dans un coffret somptueux. Dotées de
mouvements à remontage automatique, ces pièces présentent
l’éventail complet du génie mécanique, technique et humain
de la Manufacture. Épousant les lignes de la collection Villeret
et nanties d’un subtil cadran noir mat avec index appliques en
or gris, les huit pièces du set Apotheosis Temporis, façonnées
dans le platine 950, affichent un diamètre de 38 millimètres.
Leur fond saphir permet de dévoiler une masse oscillante en
platine, différente selon les modèles, réalisée de manière
exclusive pour Apotheosis Temporis. Véritable objet d’art, un
somptueux écrin à volet avec cabinet en ébène de Macassar,
rehaussé d’un minutieux travail de marqueterie, a été réalisé
par un artisan pour accueillir le set Apotheosis Temporis. Ce
précieux ouvrage offre des espaces de rangement équipés de
moteurs rotatifs assurant le remontage continu des huit
garde-temps. 

Tourbillon Transparence
Pour la première fois, Blancpain révèle les entrailles d’un
mouvement d’exception: le Calibre 6925A. Pour donner toute
la visibilité à ce garde-temps exceptionnel, Blancpain l’a doté
d’un cadran en saphir de 0.40 mm d’épaisseur, percé de 33
trous minuscules pour chasser les index et autres éléments
décoratifs ou fonctionnels. En rendant visible ce qui ne l’est
pas d’ordinaire, Blancpain met en lumière l’entier du travail de
décoration du mouvement, véritable valeur ajoutée et
signature de la haute horlogerie. Hommage aux maîtres
horlogers, créateurs et artisans, le Tourbillon Transparence est
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réalisé en une série exclusive limitée à 27 exemplaires. Étan-
che à 100 mètres, le boîtier du Tourbillon Transparence est
façonné en platine 950.

Quantième Perpétuel avec correcteurs sous cornes
Le mécanisme complexe qu’est le quantième perpétuel
occupe une place de choix dans les collections de Blancpain.
En 2005, la marque a imaginé, développé, mis au point et
breveté un système inédit dans le domaine de la complication
horlogère: les correcteurs sous cornes. Les quatre correcteurs
prennent place sous chacune des cornes du garde-temps,
garantissant un confort d’utilisation optimal, une mani-
pulation particulièrement aisée et une parfaite fluidité des
lignes de la boîte. 

Réveil Anniversaire
Réalisé en série limitée et numérotée de 270 exemplaires, 
le Réveil Anniversaire en or rouge 18 ct brossé, cadran noir,
propose de multiples indications utiles, reflets de la
complexité du Calibre 1241 automatique. Ce mouvement
mécanique à deux barillets est composé de 407 pièces et
propose plusieurs fonctions intégrées de manière inédite: le
mécanisme de remontage automatique arme aussi la réserve
de sonnerie du réveil, dont on peut apprécier la marche grâce
à un indicateur sur le cadran. Autre innovation pratique,
l’aiguille du réveil est solidaire de l’affichage du deuxième
fuseau horaire, celui du lieu de voyage temporaire, indiqué par
les grandes aiguilles des heures et des minutes. Elément rare,
la date est également indexée sur le fuseau de voyage et donc
automatiquement ajustée au lieu de résidence temporaire.

Aqualung Grande Date
Produite en une série limitée et numérotée de 2005 pièces, ce
garde-temps se distingue par sa grande date inscrite dans un
double guichet à 6 heures et par une forte personnalité
affichée qui s’inscrit parfaitement dans la lignée de la
collection Léman, alliant une esthétique contemporaine à une
apparence sobrement sportive. Au cœur de cette pièce
s’animent les 283 composants du calibre Blancpain 6950, un
mouvement mécanique à remontage automatique disposant
de 70 heures de réserve de marche. 

Flyback Grande Date
Complication à succès de la Manufacture du Brassus, le
Chronographe Flyback s’allie en 2005 à une Grande Date
résolument contemporaine. Signatures des mécanismes
chronographes traditionnels hauts de gamme, la roue à
colonnes et l’embrayage vertical, indispensable à la précision
du déclenchement et de la mesure des temps courts, sont
intégrés dans tous les chronographes Blancpain.
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PRÉSENCE 
Tournoi d’échecs en Russie
À l’occasion d’un exceptionnel tournoi d’échecs organisé le 24
novembre, en collaboration avec Mercury, une trentaine de
collectionneurs passionnés de haute horlogerie ont pu se
mesurer au champion du monde d’échecs et ambassadeur
Blancpain, Vladimir Kramnik. Présent lors de cet événement à
Moscou, Marc A. Hayek l’a récompensé d’une remarquable
Time Zone de la collection Villeret, dotée d’une masse
oscillante personnalisée arborant le profil du prestigieux
champion.

Championnats du Cheval Arabe
Autour de passions communes pour la beauté et la recherche
de perfection, Blancpain s’associe aux championnats du
Cheval Arabe, qui ont eu lieu en France, à Menton en juin et 
à Paris en décembre, en Belgique, à Borgloon en août et en
Suisse à Frauenfeld en septembre. Le Prix Officiel Blancpain
récompense un pur sang arabe d’exception et met en exergue
la constante quête de perfection et la philosophie d’excellence
qui relient l’univers équestre à celui de la Manufacture du
Brassus. Les propriétaires des chevaux vainqueurs ont reçu
une montre Chasse à quantième complet, spécialement
gravée pour l’occasion.

Monaco Yacht Show
Pour sa sixième participation au prestigieux Monaco Yacht
Show, Blancpain n’a pas failli à la tradition. Elle a dévoilé une
série limitée et numérotée de 150 garde-temps exclusifs, les
Léman Aqualung Monaco Yacht Show 2005 qui se distinguent
par leur fond délicatement gravé du phare de Monaco et par
le blason monégasque qui orne le cadran noir ébène. Chaque
montre est accompagnée d’un portfolio sur les phares, illustré

par l’artiste Jean-Benoît Héron, numéroté et signé de l’artiste.
Placé sous le signe de la célébration du patrimoine maritime
monégasque, ce sixième partenariat a été marqué par la
venue officielle sur le stand Blancpain de S.A.S. le Prince
Albert II de Monaco, qui a récompensé l’artiste Jean-Michel
Folon pour l’ensemble de son œuvre en lui remettant un
garde-temps Léman Aqualung Monaco Yacht Show 2005. 

Blancpain Charter Captain Award 2005 
Destiné à honorer l’esprit d’initiative et la créativité des
capitaines de croisières de plaisance, le Blancpain Charter
Captain Award récompense la perfection des performances, la
qualité du service, le comportement et l’habileté du capitaine
et de son équipage. Élu par ses passagers et reconnu
officiellement meilleur capitaine de croisière-charter de la
saison, Aaron Clark du Four Wishes a été gratifié d’une montre
Léman Aqualung Monaco Yacht Show 2005, remise lors d’une
cérémonie organisée à l’occasion du Monaco Yacht Show. 

Only Watch 2005, Monaco
Dans le cadre de la première opération caritative Only Watch
2005, qui réunissait la célèbre maison de ventes aux enchères
de montres Antiquorum et 34 marques horlogères parmi les
plus renommées, Blancpain a dévoilé l’unicité d’un garde-
temps à remontage automatique en or rouge brossé, doté d’un
exceptionnel cadran saphir. L’intégralité des bénéfices a été
versée au profit de la recherche sur la myopathie de
Duchenne.
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Les 6 et 7 octobre 2005, deux exceptionnelles journées portes ouvertes ont vu plus de 300
personnes, médias et collectionneurs venus du monde entier, célébrer la réouverture des
ateliers rénovés de la Manufacture. La Ferme – comme on l’appelle affectueusement 
chez Blancpain – exprime l’âme de la marque et le respect qu’elle voue aux méthodes 
traditionnelles. Parallèlement à l’inauguration des ateliers du Brassus, Blancpain a présenté 
sa nouvelle exposition itinérante Une Tradition d’Innovation, qui retrace les nombreuses
premières mondiales et les records des mouvements pionniers réalisés par Blancpain.
Démontrant la constante inspiration de ses horlogers, Blancpain a réalisé cette année un
nouveau record mondial: l’introduction du calibre 5621 Quantième Perpétuel Ultraplat Dame,
dont l’extrême finesse n’excède pas 2.91 mm d’épaisseur. Une Tradition d’Innovation a entamé
son tour du monde le 3 novembre, avec une première escale à Taiwan.
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TENDANCES
• Le modèle PanoMaticChrono poursuit sur la voie du succès.

Après son lancement très réussi en 2004, ce garde-temps
innovateur a remporté trois distinctions très convoitées aux
plans national et international: Uhr des Jahres 2005
(Allemagne), Sächsischer Staatspreis für Design (Allemagne)
et iW-International Wristwatch-Award (États-Unis).

• Renforçant sa présence globale sur le marché, sous la
conduite de Frank Müller, la manufacture Glashütte Original
a inauguré une boutique à KunMing Jinlong (Chine). L’image
de la marque a été raffermie par la mise en œuvre de
concepts shop-in-shops et de corners, en particulier dans la
zone asiatique. En outre, la marque dispose d’un corner
exclusif à l’hôtel Adlon à Berlin, situé près de la Porte de
Brandebourg.

• Glashütte Original a entamé cette année une collaboration
prometteuse avec des acheteurs duty free de Singapour,
Okinawa et Guam. 

• Pour la manufacture saxonne, vivre la culture horlogère et
l’art des métiers de l’artisanat signifie jeter des ponts vers la
culture artisanale au sens large. Ainsi, l’atrium vitré de la
manufacture à Glashütte (Allemagne) sert régulièrement de
lieu de manifestation accueillant concerts et conférences.
Mais l’engagement culturel de Glashütte Original va bien 
au-delà des seuls événements qui se déroulent entre ses
murs. Cette année, le chorégraphe américain John
Neumeier s’est vu décerner, dans le cadre d’un concert
donné au Semperoper de Dresde, le très convoité Saeculum-
Glashütte Original-Musikfestspiel-Preis pour l’ensemble de
son œuvre artistique.

CRÉATION
En 2005, Glashütte Original a redéfini totalement deux de ses
précédentes lignes, Senator et Sport Evolution. Elle a aussi
créé et lancé la collection Star aux accents emplis de style.
Depuis son lancement sur le marché, la ligne Senator a eu
beaucoup de succès. Suite à son remodelage en profondeur,
elle est équipée du nouveau calibre 100 qui présente une
construction très novatrice, un mécanisme de remise à zéro de
la seconde. Les variantes Sport Evolution Chronograph et
Sport Evolution Panoramadatum jettent toujours un pont entre
fonctionnalité, précision et esthétisme, dans le respect du
Handmade in Germany. Il faut relever que la montre Sport
Evolution Panoramadatum est le premier modèle sportif de la
marque pourvu de la traditionnelle date panoramique, une
signature maison.
WhiteCrystal, PinkPassion, BlackSecret, SunRay et
SummerNight… Les cinq modèles de la nouvelle collection
Star sont des étoiles scintillant dans le ciel du luxe très stylé
de la maison Glashütte Original. Les femmes modernes
conscientes de leur propre valeur trouvent dans la collection
Star des garde-temps unissant la grâce et l’élégance à la
fascination et à la force mécanique et véhiculant un message
de classe, de noblesse et de sensualité.

Handmade in Germany
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PRÉSENCE
Année allemande au Japon
Glashütte Original s’est présentée au Tokyo National Museum
lors d’une très exclusive soirée-événement organisée durant 
la Berlin Museum Exhibition. C’était la toute première 
fois qu’une marque horlogère recevait cet honneur. Cet
événement a donné naissance à une édition spéciale en or
rose limitée à 25 exemplaires, baptisée Kronentor, avec cadran
en porcelaine de Meissen. 

La montre Frauenkirche
Le désir de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Dresde a
toujours perduré. La réunification de l’Allemagne permet la
réalisation de ce souhait avec la fondation de l’association
Verein zum Wiederaufbau der Frauenkirche. Le 30 octobre
2005, après onze ans de travaux, la nouvelle Frauenkirche  de
Dresde est solennellement inaugurée. En tant qu’entreprise
saxonne, Glashütte Original avait la reconstruction de ce
remarquable ouvrage à cœur et elle lui a dédié un modèle
spécial: une montre où la Frauenkirche rebâtie apparaît sur le
cadran alors que ses ruines figurent sur le fond de boîte. Les
deux images sont peintes sur de la porcelaine fine produite
par la manufacture de porcelaine d’État de Meissen. Ce
chronomètre original et exclusif a été gracieusement offert à
l’association, qui l’a ensuite mis aux enchères.  

Singapour 1965
En tribut à une nation qui, au cours des 40 années ayant suivi
son indépendance, a connu une réussite économique à nulle
autre pareille, la manufacture saxonne a créé une montre
commémorative en édition limitée à 40 exemplaires. Sur un
cadran de porcelaine ultrafin est affichée l’ancienne carte
nationale de Singapour, peinte avec une absolue perfection
par une artiste de la manufacture de porcelaine d’État de
Meissen. L’une des deux montres de platine a été offerte 
par le directeur général de la marque, Dr Frank Müller, au
président de la République de Singapour, Sellapan Rama Nathan,
comme cadeau à la nation.

L’école d’horlogerie Alfred Helwig au Koweït
Pour la première fois depuis sa fondation, l’école d’horlogerie
Alfred Helwig de Glashütte Original a quitté Glashütte, signant
là un grand succès. Durant quatre jours, elle a dispensé son
enseignement dans le Salhiya Mall au Koweït. Devant la
bijouterie-joaillerie exclusive de Behbehani, Uwe Bahr, maître
d’apprentissage, a donné ses leçons plusieurs fois par jour à
trois de ses apprentis, comme il le fait habituellement à l’école
d’horlogerie de Glashütte.
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TENDANCES
• Sous l’impulsion de son directeur Manuel Emch, la manu-

facture Jaquet Droz a pris un véritable envol en 2005.
Renforçant fortement sa position dans le segment du luxe,
elle a conquis non seulement de nouvelles parts dans ses
marchés mais aussi de nouveaux marchés. Sa notoriété s’est
solidement accrue suite aux importants investissements
publicitaires consentis dans les marchés phares d’Asie, de
Russie et des États-Unis.

• Les efforts d’internalisation des techniques de production
ont été poursuivis. Ils ont pour but d’accentuer encore
l’excellence du savoir-faire des maîtres horlogers et artisans
de la manufacture, avec, pour vision, le regroupement de
l’ensemble des sites de production sous un même toit.

• Soucieuse d’entretenir un lien continu avec sa clientèle,
Jaquet Droz a remodelé en profondeur son site internet et 
en a fait une vitrine en perpétuelle évolution. Dès juin 2005,
elle franchit une nouvelle étape avec le lancement d’une
newsletter électronique.

• Belle consécration internationale de l’excellence des maîtres
horlogers Jaquet Droz, le modèle à heure sautante Les
Douze Villes a reçu le prix officiel de la Revue des Montres
2004, décerné en juin 2005 par les Editions Jalou.

Visionnaire



37

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

PRÉSENCE
L’année 2005 a vu l’ouverture des deux premières boutiques
Jaquet Droz en nom propre dans le monde. L’une, au Japon,
s’est installée en novembre dans un lieu d’exception,
Roppongi Hills, le prestigieux quartier de Tokyo exclusivement
réservé au luxe et à la mode. L’autre, en Suisse, a pris place en
décembre au centre d’une ville qui a fait l’histoire de la
manufacture: Genève. C’est là en effet qu’il y a plus de deux
siècles, Pierre Jaquet Droz installait la première manufacture
horlogère jamais édifiée dans ce lieu.
La présence de la marque dans les points de vente est en forte
croissance. De nouveaux corners ont été installés notamment
aux États-Unis, au Japon et en France. À Paris, la marque a 
fait une entrée remarquée dans le lieu culte du design urbain,
le magasin colette à la rue Saint-Honoré.
Des événements marquant les vernissages de son exposition
itinérante ou les lancements de sa collection se sont déroulés
dans les capitales soit à Taipei, Berne, Bucarest et Paris. Cette
importante actualité a été le théâtre de rencontres avec les
médias, en Asie particulièrement. À Hong Kong et à Tokyo, de
nombreux journalistes ont participé à deux conférences de
presse organisées en avril. C’est d’ailleurs avec le magazine
japonais renommé, Tokei Begin, que Jaquet Droz a organisé
un grand concours qui a vu trois lauréats nippons gagner un
voyage en Suisse, sur les traces de Pierre Jaquet Droz.

CRÉATION
Hommage Genève 1784
Dédiée aux références classiques de la collection, la ligne
Hommage Genève 1784 a été enrichie de nouveaux modèles.
Ainsi, le modèle Grande Date est la première création Jaquet
Droz à afficher le quantième dans un grand guichet à
l’ouverture généreuse de 5.4 millimètres. Il est disponible en
version cerclée et version émail Numerus Clausus à 88
exemplaires. La Grande Seconde Émail Noir ardoise offre
l’alliance brûlante d’une boîte en or rouge et d’un cadran en
émail grand feu noir ardoise, une première mondiale. Limitée
à 88 exemplaires, elle est une déclaration passionnée du
savoir-être de la marque. Également produite en édition
limitée à 88 exemplaires, la Grande Seconde Carbone est un
hommage vibrant à la vigueur, au dynamisme et à l’inventivité.

Hommage Londres 1774
Premier modèle à entrer dans la ligne Hommage Londres 1774,
la Grande Heure Minute est caractérisée par un compteur
petite seconde décentré à 9 heures avec réhaut et un boîtier
de 43 millimètres en acier, un métal jamais encore utilisé 
par la Manufacture. Avec cette ligne, la marque perpétue
l’esprit d’innovateur et d’entrepreneur du fondateur Pierre
Jaquet Droz. En 1774, il avait créé avec son fils Henry-Louis sa
deuxième manufacture dans la capitale londonienne, point de
départ de toutes les expéditions vers de nouveaux horizons,
vers la Chine et les Indes.

Hommage La Chaux-de-Fonds 1738
Composée uniquement de modèles à grandes complications,
la ligne Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 a accueilli deux
nouveautés présentées à Baselworld 2005. Le Quantième
perpétuel joue délicatement avec ses aiguilles en acier bleui:
les serpentines sont destinées aux indications du calendrier
alors que les lancines sont réservées à celles du temps.
Disponible en version cerclée ou en version émail Numerus
Clausus à 88 exemplaires ce modèle est doté d’un mouvement
à la complexité extrême. Également déclinée dans les deux
versions, la montre Les Deux Fuseaux unit innovation et
tradition, prouesse technique et raffinement esthétique. La
seconde est à 6 heures et le guichet de date du temps local à
3 heures. Une première grande heure s’affiche centrée avec sa
minute. Une deuxième décentrée à midi se double subtilement
d’un compteur 24 heures à 9 heures.
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TENDANCES
• En 2005, Léon Hatot, la dernière-née des marques du

Groupe, a enregistré de nombreux succès en termes de crois-
sance sous la dynamique impulsion d’Arlette-Elsa Emch. Son
chiffre d’affaires affiche une augmentation à deux chiffres et
ses parts de marché progressent de manière régulière.

• La marque a su intensifier la présence du Swatch Group
dans l’univers du luxe en développant notamment son
réseau de distribution. Elle a ouvert une dizaine de points 
de vente, répartis dans le monde entier, avec une présence
plus marquée en Europe (Espagne, Allemagne et
Angleterre). En point d’orgue, il convient de relever la
naissance de la troisième boutique Léon Hatot, la première
en Suisse, à Genève.

• Baselworld 2005 a marqué un tournant exceptionnel pour le
segment de la haute joaillerie. Léon Hatot y a vendu ses
magnifiques parures, prouvant ainsi qu’elle a réussi à se
démarquer dans ce marché de niche.

• Au mois de mars 2005, dans les salons particuliers des
ventes de Christie’s à Paris, la Maison a célébré les cent ans
de l’ouverture de la première boutique par son fondateur.
Dans cet endroit empli d’histoire, elle a accueilli plus de
deux cents personnes venues fêter un créateur qui a dédié
l’ensemble de son œuvre à la beauté de la femme. Elles 
ont admiré la collection Éventail, spécifiquement créée 
pour l’occasion.

• La marque a présenté au public sa première ambassadrice
en la personne de la danseuse étoile de Paris, Marie-Agnès
Gillot. Celle-ci a joué, du même coup, le rôle d’égérie de la
nouvelle campagne publicitaire de Léon Hatot.

CRÉATION
Réparties en trois segments, Haute Joaillerie, Joaillerie et
Bijouterie, les collections actuelles sont inspirées chacune par
l’imaginaire foisonnant du maître.
En 2005, Léon Hatot a notamment élargi ses produits dans la
catégorie Haute Joaillerie. Celle-ci s’est parée de pierres
exceptionnelles, de couleurs flamboyantes, mettant en valeurs
diamants et saphirs. La ligne Pompon fait valser les diamants
avec les saphirs roses, ou, dans une autre version, les
diamants avec les émeraudes et les saphirs jaunes. Les pièces
uniques, véritables trésors, se reflètent dans la poésie des
joyaux de la collection Nuage, sertis de diamants, saphirs
bleus ou saphirs roses.
En Joaillerie, la collection Éventail, qui a célébré le centenaire
du joaillier, marie tout en finesse calcédoines, saphirs bleus et
diamants. Inspirée par le dessin d’un éventail fait par Léon
Hatot et datant d’un siècle, elle a su toucher le cœur des
femmes du monde entier qui lui ont réservé un immense accueil.
La Maison a lancé ses premières montres rondes qui marient
à merveille l’élégance de la Haute Joaillerie aux tendances
actuelles. Les modèles Ailes du Désir, Pompon et Nuage,
présentés lors de Baselworld 2005, respectent l’esprit Art
Déco et Belle Époque.
La montre Vertige a permis à la société d’obtenir sa première
distinction: une nomination dans la catégorie Prix du public 
du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève. Plus de mille
diamants, pour un caratage de 13 ct, ornent les motifs 
spiralés de ce joyau et lui donnent un parfum d’éternité.
Délicatement effleuré d’un geste de la main, le couvercle
pivote pour faire place au temps... comme pour rappeler 
la réalité. 
En plus de ces nouveautés, la marque a continué à développer
ses collections classiques: Zélia, Aimay, Mae, Luela et Kimay.
Ces cinq lignes de montres et bijoux sur lesquels trône un
diamant «Coup de Foudre», signature obligée de toute
création contemporaine, sont fidèles à l’esprit du maître:
sublimer la beauté féminine. 

PRÉSENCE
Intensifiant ses activités de relations publiques au niveau
international, Léon Hatot a augmenté sa couverture en termes
d’articles rédactionnels dans la presse écrite internationale 
et nationale.
Elle a soutenu les ouvertures de ses nouveaux points de vente
en organisant des événements auxquels étaient conviés
clients et personnalités. En plus de la fête du centième
anniversaire organisée à Paris, chez Christie’s, la marque a
aussi célébré cette date en faisant revivre avec grand succès
l’esprit de l’époque en Suisse, au Japon et en Malaisie.

Être femme
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Elegance is an attitude

TENDANCES
• L’année 2005 a été une excellente cuvée pour Longines,

sous la direction experte de Walter von Känel. La marque a
bénéficié d’une croissance soutenue dans les marchés de
l’Extrême-Orient, tels que la Chine, Hong Kong, Taiwan ou
encore le Japon, ainsi que dans les marchés-clés européens.

• En dépit de l’attention particulière portée au marché
américain, ce dernier n’a pas encore décollé. Une tendance
à la hausse a néanmoins été amorcée. 

• Sur le plan de la création, Longines a mis en avant cette
année son solide savoir-faire horloger et l’extraordinaire
héritage légué au fil des années par ses artisans, en lançant
la nouvelle The Longines Master Collection et des lignes de
produits ciblées pour une clientèle toujours plus exigeante.
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CRÉATION
The Longines Master Collection
C’est avec une fierté légitime que Longines présente cette
nouvelle collection de montres classiques à complications.
Formée de dix modèles de base, possédant neuf versions
différentes de mouvements mécaniques, The Longines Master
Collection s’inscrit dans la plus pure tradition horlogère. La
sobriété du dessin, l’harmonie des lignes entre le classicisme
et le modernisme confèrent à ces garde-temps un caractère
fort, essentiel et naturellement élégant.

Longines evidenza
Dès son lancement en 2003, la collection Longines evidenza a
été accueillie partout avec enthousiasme. Applaudie tant pour
l’élégance de son boîtier tonneau que pour ses qualités
horlogères, elle démontre que la technique peut s’exprimer
avec un raffinement particulier. Son succès a conduit Longines
à y ajouter aujourd’hui des montres de taille mini, des modèles
sertis de diamants et des complications mécaniques – phases
de lune, calendrier quantième à double guichet et réserve de
marche – pour femmes et pour hommes. 

Longines DolceVita
Les lignes épurées du boîtier rectangulaire de la collection
Longines DolceVita continuent d’attirer les amateurs d’objets
au caractère authentique. Forte de ce constat, la marque a mis
sur le marché de nouveaux modèles sertis de diamants –
boîtier généreusement rehaussé d’une ou de deux rangées de
diamants, ou délicatement pavé, et cadrans ornés de chiffres
arabes sertis - et un nouveau chronographe de taille maxi. 

Les Élégantes de Longines et la Grande Classique de Longines
Le lancement de la quatrième édition des montres-bijoux Les
Élégantes de Longines, répliques d’authentiques créations
Longines datant des fastueuses Années Folles, a été salué à
l’occasion de Baselworld 2005, tout comme les nouveaux
modèles qui sont venus enrichir la collection La Grande
Classique de Longines.

PRÉSENCE
Ambassadeurs de l’élégance
Des noms prestigieux venus des arts de la scène, comme les
géants immortels de Hollywood Audrey Hepburn et Humphrey
Bogart, apparaissent aujourd’hui dans le monde entier dans 
la communication de Longines aux côtés de stars contem-
poraines, telles que la belle et talentueuse actrice indienne
Aishwarya Rai, la Chinoise Carina Lau ou l’acteur russe Oleg
Menshikov. Cette année, l’Américain Harry Connick, Jr. et le
Chinois Aaron Kwok rejoignent ces grandes figures afin
d’illustrer et d’accompagner la campagne publicitaire
Elegance is an attitude.
Harry Connick, Jr – Ce virtuose du show-business né 
en Louisiane est pianiste, chanteur, chef de big band,
compositeur et arrangeur, mais également acteur de cinéma,
de télévision et de théâtre parmi les plus talentueux au
monde. Longines est à la fois fière et heureuse que Harry
Connick, Jr unisse sa renommée à celle de la marque, en tant
que nouvel ambassadeur de l’Élégance.
Aaron Kwok – L’élégance et la finesse de ce Chinois lui valent
d’être l’une des vedettes de variétés et de danse actuelles les
plus populaires de Hong Kong et de toute l’Asie. Au fil des ans,
il a remporté plus d’une centaine de prix d’interprétation et 
de distinctions musicales. Ses réussites professionnelles ainsi
que son souci constant de perfection et d’innovation 
assurent à Aaron Kwok un public aussi fidèle qu’admiratif.
Choisis pour leur incontestable charisme et leur élégance, les
ambassadeurs de l’Élégance Longines contribuent largement
à véhiculer l’image et le message de la marque Elegance is an
attitude.
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Longines et l’équitation
Pour personnifier son engagement dans le monde équestre,
Longines a signé un accord de partenariat avec la cavalière
allemande Pia-Luise Aufrecht en début d’année. Pia-Luise
Aufrecht, qui fait partie de l’équipe nationale allemande,
s’ajoute ainsi à la famille des ambassadeurs de l’Élégance 
de la marque aux côtés de l’un des meilleurs cavaliers du
monde, le Suisse Markus Fuchs, et des jeunes et talentueuses
cavalières suisses Maryline Vorpe et Jane Richard.
Cette année encore, Longines s’est concentrée sur les ren-
contres de la Super League. En qualité de chronométreur
officiel et gestionnaire des données informatiques, Longines a
pris part pour la première fois au concours d’ouverture de la
Super League, le Jumping International Officiel de France à La
Baule, au CSIO Piazza di Siena à Rome, au CSIO Schweiz à 
St-Gall, au Longines Royal International Horse Show à
Hickstead enfin au CSIO Barcelona. À cette occasion, la
marque a décerné le Longines Prize for Elegance – qui se
déclinait sous forme d’un classement annuel pour la deuxième
année consécutive – à la Britannique Ellen Whitaker et au
Suisse Markus Fuchs. 
Longines était également au rendez-vous du Spring Racing
Carnival à Melbourne. Enfin, et pour la première fois, Longines
a pris part à la Middle East Arab League 2005 – 2006 compre-
nant quatre tournois dont un en Égypte, à Alexandrie et trois
dans les Émirats arabes unis, à Sharjah, Dubaï et Abou Dhabi.

Longines et la gymnastique
En 2005, Longines a marqué une nouvelle étape dans son
engagement dans le monde de la gymnastique: la marque
s’est en effet associée avec les gymnastes de l’équipe
masculine russe de gymnastique artistique. Elle a également
conclu un partenariat avec trois jeunes gymnastes de talents,
Dinara Gimatova (Azerbaïdjan), Olga Kapranova (Russie) et
Aliya Yussupova (Kazakhstan) en gymnastique rythmique. 
Longines était présente, en tant que chronométreur officiel et
gestionnaire des données informatiques aux Championnats
d’Europe de gymnastique artistique à Debrecen (Hongrie) et
aux Championnats d’Europe de gymnastique rythmique à
Moscou. Lors des Championnats du monde de gymnastique
rythmique à Bakou, la nouvelle ambassadrice de l’Élégance
Olga Kapranova s’est adjugée quatre médailles d’or alors que
la Russe Irina Tchachina remportait le Longines Prize for Elegance.
La marque a également pris part aux Championnats du monde
de gymnastique artistique à Melbourne où l’Australienne
Monette Russo et le Portoricain Luis Rivera ont été sacrés
Gymnastes les plus élégants de la compétition.
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www.rado.com

TENDANCES
• Au cours de l’année 2005, Rado est parvenue à renforcer

nettement sa présence sur les marchés les plus importants,
sous l’impulsion de son directeur Roland Streule. Ainsi, elle
s’est une fois de plus hissée de manière convaincante au
rang de leader du secteur des montres design faisant appel
à de précieux matériaux high-tech inrayables.

• Rado a continué de consolider sa position déjà dominante
sur l’important marché chinois ainsi que sur d’autres
marchés d’avenir. Outre les efforts de marketing intensifs
déployés et l’optimisation de son réseau de distribution, sa
forte présence à Shanghai en qualité de chronométreur
officiel de la prestigieuse Tennis Masters Cup 2005 a
également contribué à cette évolution positive.

• Fin 2005, la marque fait sensation avec le lancement de la
réinterprétation de l’un de ses premiers classiques. Baptisé
The Original, du nom de la première montre inrayable du
monde, ce garde-temps s’adresse à de nouveaux groupes
cibles que Rado a effectivement su séduire.
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• En parallèle, la marque a poursuivi tout en douceur sur la
voie de son nouveau positionnement dans le secteur des
montres pour dame. De somptueux modèles de luxe high-
tech en céramiques multicolores ont été présentés par le
biais d’une vaste campagne de communication utilisant un
langage imagé à fort impact émotionnel. Ces luxueuses
créations ont enthousiasmé les consommatrices d’un bout à
l’autre de la planète. 

• Sur les traditionnels marchés Rado du Proche-Orient et du
Moyen-Orient, de même que sur les marchés du sous-
continent indien, la marque a enregistré des chiffres
d’affaires en nette croissance. 

• Grâce à une intensive étude du marché, sa présence en
Amérique latine a aussi connu un net progrès qui s’est
traduit par des hausses immédiates du chiffre d’affaires. 
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CRÉATION
The Original
Chez Rado, l’année 2005 a été marquée par deux événements
phares. Le premier s’est articulé autour de la réédition de la
première montre inrayable du monde sortie des ateliers Rado
en 1962. Le garde-temps The Original respecte à la fois la
forme indissociable du modèle Original, l’icône du design,
mais il est doté de nouvelles fonctions, d’éléments au design
subtil, de cadrans très tendance et de bracelets novateurs. 
Ses lignes Classic, Chronograph et Diver sont devenues des
incontournables pour la jeune génération de certains marchés
spécialement sélectionnés.

Sintra Jubilé
Une seconde évolution significative a également rencontré un
écho extrêmement favorable dans la presse et auprès des
consommateurs: Rado a fait sensation avec sa séduisante
palette de couleurs inédites. Des coloris à la mode rehaussent
la céramique high-tech inrayable des montres Rado. Déclinés
en noir, blanc et rose, les modèles Sintra Jubilé se posent en
vedettes du nouveau catalogue Lifestyle diffusé dans le
monde entier. D’autres nuances subtiles sont en préparation.
Magnifiés par les couleurs à la mode de l’été et de l’automne,
les modèles Sintra Style et Sintra Nature savent ensorceler 
par leurs bracelets en peau de serpent et en galuchat, de
même que par leurs cadrans et leurs pierres précieuses 
aux couleurs assorties.  

V10K
Un magnifique succès a aussi été obtenu grâce au véritable
tournant pris par Rado dans le secteur de la dureté: la Rado
V10K, la montre la plus dure du monde. Introduite en 2005,
cette montre a reçu, en très peu de temps, cinq distinctions
internationales très convoitées émanant d’instituts de design
renommés célébrant sa forme particulièrement réussie et le
développement d’un matériau novateur.



47

www.rado.com

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

PRÉSENCE
Tennis Masters Cup, Shanghai
Parmi les nombreuses activités de Rado en 2005, un des hauts
faits marquants aura été la présence de la marque, en grande
première, à la Tennis Masters Cup (TMC) de Shanghai. Elle a
su relever le défi de son rôle de chronométreur officiel du
temps et de la vitesse de ce tournoi réunissant les huit
meilleurs joueurs de tennis du monde. Le contrat passé 
entre les organisateurs de la TMC et Rado en début 2005 a 
été conclu pour les trois années à venir. La raison de cet
engagement est la parfaite plate-forme que cet événement
représente pour Rado au niveau du marketing et de l’image.
En effet, il se déroule dans la ville de Shanghai, adepte 
d’un style d’architecture réunissant les derniers critères de 
la modernité, dans un stade ultramoderne, au design 
avant-gardiste.

Ambassadrices et ambassadeurs Rado
En Russie, Rado a trouvé une ambassadrice d’exception en la
réalisatrice, scénariste et actrice à succès Renata Litvinova.
Cette collaboration a débuté par un événement inhabituel: la
première d’un court-métrage intitulé Sweets to the Sweet que
la jeune femme a tourné pour Rado. Thème central de l’œuvre:
le temps de l’attente, le temps de la réjouissance.
Le violoniste virtuose autrichien Julian Rachlin figure aussi
parmi les ambassadeurs Rado. En tant que fan de Rado et
amateur de tennis, il a été ravi d’interpréter, à Paris, une petite
pièce exclusive pour les invités installés dans la lounge Rado
de Roland Garros et de féliciter ainsi son compatriote Thomas
Muster, légende du tennis et ambassadeur Rado, qui célébrait
les 10 ans de sa victoire dans ce tournoi.
En Inde, une Rado représente l’un des cadeaux de mariage les
plus exclusifs. Une collection «Spécial mariage» de la Rado
Coupole a été lancée à l’occasion d’un événement très
glamour en présence de l’actrice Lisa Ray, ambassadrice Rado.
Des épouses en robe de mariée traditionnelle et moderne
présentaient ces montres à la beauté éternelle.  
Un cambriolage très culotté a eu lieu à Dubaï. Pendant le
lancement de la montre la plus dure du monde, la Rado V10K,
un inconnu a fait irruption au milieu de la manifestation,
brisant la vitrine d’exposition pour y dérober la V10K. Peu
après, il a été repéré tentant de s’enfuir par la façade d’une
tour de Dubaï Marina. Le bandit a toutefois été rapidement
appréhendé et la montre a réintégré sa vitrine. L’identité de
l’homme-araignée a été révélée: il s’agissait du Français Alain
Robert, célèbre varappeur de l’extrême.

Boutiques Rado
En cours d’année, Rado a ouvert de nouvelles boutiques
exclusives en nom propre, notamment en Malaisie et en Inde,
et de nombreux shop-in-shops ont été aménagés afin de
présenter la marque sous un angle plus émotionnel et attrayant.
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TENDANCES
• 2005 a marqué dix années de croissance continue pour

Tissot qui, sous l’influx de son directeur François Thiébaud,
se place en terme de volumes au premier rang mondial dans
le secteur de la montre traditionnelle suisse, avec le nombre
le plus élevé, après Swatch, de montres vendues dans la
plage des prix moyens.

• Revendiquant tant son héritage traditionnel que son
potentiel d’innovation, la marque a continué en 2005 à
associer savoir-faire horloger, design de pointe et utilisation
de matériaux nouveaux. La nouvelle T-Touch en titane poli
avec couche anti-rayures et cadran en fibre de carbone
illustre ce savoir-faire de même que la ligne Trend pour
dames avec l’innovatrice Precious Flower et la collection Or
ornée de perles de culture.

• Sur les points de vente, l’accent mis sur le merchandising et
sur la création d’une image cohérente et qualitative a
conduit au déploiement du nouveau concept de présentoirs
«T» dans 15 000 magasins du monde entier. De plus, Tissot 
a inauguré avec fierté plusieurs magasins monomarques 
en Asie.

• Deux nouvelles ambassadrices ont accepté de représenter la
marque sur les marchés essentiels des États-Unis et de
l’Asie: respectivement la pilote d’Indy Car Danica Patrick et
l’actrice taïwanaise Barbie Xu.

• Les partenariats sportifs sont importants. Aussi, le contrat
de chronométrage avec l’Union cycliste internationale (UCI)
a été prolongé jusqu’en 2008. En motocyclisme, le Prix Pole
Position a été créé pour chacune des trois catégories de
MotoGP. Enfin, la signature du contrat avec le comité
d’organisation des 15es Jeux d’Asie à Doha (Qatar) qui se
dérouleront en 2006 fait de Tissot le chronométreur officiel
de cet important rendez-vous.

• En fin d’année, Tissot a promu au rang d’ambassadeur de la
marque le pilote moto américain Nicky Hayden, troisième du
Championnat du monde de MotoGP. Personnalité dynamique
et agréable, Hayden fait figure de modèle pour la jeune
génération.

• Enfin, la prolongation du partenariat avec le footballeur
anglais Michael Owen, sous contrat depuis 1998 avec Tissot,
permet de réaliser une montre Édition limitée. Ce partenariat
positionne la marque pour l’incontournable Coupe du monde
de football 2006 en Allemagne.

CRÉATION
Dans l’horlogerie, Tissot est un véritable multi spécialiste, ce
qui lui permet de proposer des montres pour tous les goûts; du
classique chic aux tendances les plus actuelles, des montres
de poche traditionnelles aux montres tactiles high-tech ou
encore des créations en or jusqu’aux modèles les plus
remarquables de précision sportive. Une diversité qui s’appuie
toujours sur la philosophie de la marque: offrir une excellente
qualité à un prix abordable.

T-Tactile
Lancée en 2000, la montre T-Touch à la technologie tactile
exclusive existe désormais en version dames, en titane poli,
avec cadran en nacre et bracelet de cuir blanc ou bleu,
associant extrême légèreté et élégance sportive. Un nouveau
modèle masculin avec cadran en fibre de carbone et lunette
graduée d’une rose des vents offre une précision accrue et un
design très actuel.
Permettant de choisir l’heure dans 150 pays ou villes par
simple activation de la glace tactile, la T-Navigator 3000
bénéficie automatiquement des changements d’heures
d’hiver et d’été, et cela jusqu’en 2099. Avec la Navigator 3000,
Tissot perpétue l’innovation réalisée avec la première
Navigator mécanique créée en 1953 et sur laquelle on pouvait
visualiser le temps de 24 villes.

T-Sport
Ciblant le monde des deux-roues, la montre T-Race a été
lancée dans une version dames avec ornements miniaturisés
et couleurs vives acidulées. La T-Race a été également
adaptée pour devenir la montre officielle de MotoGP. Cette
édition limitée à 5002 pièces a été vendue avant même d’avoir
pu être livrée dans les magasins. Munie d’un cadran rouge en
fibre de carbone, la montre était présentée dans un emballage
en forme de pneu incluant les médaillons des 17 circuits de
Grand Prix moto.
La montre Tissot Ice-T, d’édition limitée, dont le design du
cadran s’inspire d’une patinoire avec un palet et une 
crosse gravés sur le fond de la boîte, a été dévoilée au 
tournoi international de hockey sur glace à Davos. La première
pièce a été offerte à l’entraîneur national suisse de hockey,
Ralf Krüger.
Enfin, pour les passionnés de sport automobile, Tissot a lancé
la nouvelle PRS 516, imaginée à partir d’un modèle de la
collection Tissot des années 1960. Pourvue d’un mouvement
Valjoux 7750, elle se démarque par son cadran en fibre de
carbone et par un volant gravé sur le fond de sa boîte ainsi que
des trous circulaires sur le bracelet cuir ou métal, identique
aux bracelets des années 1960 où Tissot s’est inspirée de la
partie centrale des volants. 
La PRC 200 a rencontré un grand succès auprès de ceux dont
la préférence va au classique, de même que son édition
limitée Michael Owen (4999 pièces) avec cadran stylisé et
visuel d’un ballon de football à 2 heures.
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T-Trend
Un effort tout particulier a été porté sur la collection dames
avec la sortie de la mini ligne Grain de Folie et ses bracelets
aux maillons d’esprit grains de café, des versions automati-
ques couleurs pastel de la célèbre ligne TXS et des modèles
avec cadrans en nacre Porto Lady. Avec son bracelet fluide en
métal, la Six-T a été la toute dernière addition à la collection.
L’innovation véritable s’est concrétisée avec Precious Flower
(dans ses versions tout diamants, tout saphirs ou combinaison
de diamants, rubis et saphirs) et sa ligne émaillée Flower
Power. Les pétales de la fleur s’ouvrent, permettant ainsi de
porter la montre de trois manières différentes.

T-Classic
Celles et ceux qui aiment l’élégance apprécient le modèle
Ballade III avec son anneau au design caractéristique,
disponible en version dame et homme, automatique ou quartz.

T-Pocket
Fabricant de montres de poche depuis 1853, Tissot continue à
innover chaque année sur ce segment de niche, et notamment
en 2005 avec la montre mécanique Phileas à boîtier
savonnette qui indique les 24 fuseaux horaires.

T-Heritage
Dotée d’un mouvement chronomètre COSC (Contrôle officiel
suisse des chronomètres), la montre produite en édition
limitée Heritage 1952 en acier ou en or, tire son inspiration
d’un modèle de la même année. Elle arbore le blason de la
famille Tissot, gravé sur le fond de sa boîte.

T-Gold
Pièces les plus exceptionnelles de la gamme Tissot, les
montres de la collection Or reflètent elles aussi l’esprit
d’innovation de la marque, en particulier dans le design
spécifique des bracelets. 2005 ne faillit pas à la règle avec le
lancement des modèles de la ligne Pearl Fishers: sur un
bracelet en perles d’eau douce aux nuances crème, rose, gris
est montée une petite montre pendentif détachable.

PRÉSENCE
Vraie marque globale, présente dans plus de 150 pays au
monde, Tissot s’attache également à créer une présence
régionale dans son pays d’origine, la Suisse, qui reste toujours
un de ses marchés principaux puisque la marque continue d’y
être leader en terme de volumes. Cet ancrage national a été
remarqué en 2005 notamment par le partenariat officiel de la
marque à l’occasion du centenaire du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel (MEN). Tissot a créé la montre officielle du
centenaire et a offert au Musée la Time Capsule destinée à
être ouverte dans 100 ans. Ce coffret étanche renferme la
montre anniversaire des 150 ans de Tissot, le livre retraçant
son histoire ainsi qu’un résumé du travail historique du MEN.
À La Chaux-de-Fonds, en sa qualité de partenaire des célébra-
tions du centenaire de l’Art Nouveau dans la ville, Tissot a
collaboré avec l’École d’art pour créer la montre officielle: 
une montre de poche, de style sapin, si typique de la région et
de l’époque.
Une présentation itinérante particulièrement innovatrice de la
technologie tactile a été proposée à travers toute la Suisse.
Elle a permis à chacun de choisir une montre et de l’essayer
virtuellement sur son poignet. Cette exclusivité mondiale a
rencontré un immense succès.
Les partenariats sportifs au titre de chronométreur officiel
durant les championnats du monde de MotoGP, de cyclisme,
de hockey sur glace et d’escrime assurent une présence et
une visibilité au niveau mondial. Ainsi, le déroulement du
premier championnat de Moto GP depuis dix ans aux 
États-Unis et ceux des tout premiers championnats en Chine
et en Turquie ont considérablement rehaussé la crédibilité de
la marque auprès des passionnés de ces pays.
La participation remarquée de Tissot à la London Fashion
Week – elle y était fournisseur de l’horaire et montre officiels
avec le modèle Precious Flower – lui a permis de renforcer la
notoriété mondiale croissante de ses collections Trend pour
dames auprès du public et auprès de la presse spécialisée du
monde entier.
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Extrême, actuel

TENDANCES
• Griffe new-yorkaise, Calvin Klein est à la fois extrême et

discrète. Dirigée avec succès par sa co-fondatrice 
Arlette-Elsa Emch, ck watch & jewelry correspond à la
femme actuelle qui aime mélanger les styles mais
privilégiera toujours une ligne épurée et stricte. Aujourd’hui,
le design devient l’un des métiers les plus importants dans
la montre et le bijou qui doivent être porteurs d’un message
identifiable et unique comme pour la mode. C’est une
manière de découvrir, d’apprécier une marque et d’entrer
dans son univers spécifique.

• Le succès rencontré par les créations de bijoux lancés en
2004 a connu une belle consécration et a confirmé le désir
de la clientèle d’apprivoiser cet univers où bracelets, bagues
et colliers sont toujours fidèles au style de la marque.

• Une collection de bijoux pour hommes est venue enrichir la
vie de la marque. ck hook est élancée, forte, masculine et
sexy. Cette nouvelle ouverture confirme que si le bijou est un
élément important dans l’existence d’une femme, il le
devient dans celle d’un homme.

• Plus de 70 shop-in-shops ont été installés en 2005, dont 50
en Europe. Ils permettent de présenter côte à côte les
montres et les bijoux dans un environnement personnalisé,
miroir du message de la marque. Flexibilité, suspension,
lumière et visibilité du logo font de cette installation un
mode de présentation idéal. Active dans plus de 60 marchés, 
ck watch & jewelry entend y poursuivre le développement 
de ce projet.
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PRÉSENCE
Après Genève et Venise, Anvers, interprète moderne de l’art de
vivre, a accueilli, dans cette année sous revue, une rencontre
avec la presse européenne. La collection 2005 a ainsi été
présentée en avant-première à près de 90 journalistes de
mode très pointus, provenant de 17 pays. L’écoute s’est
révélée extraordinaire en regard des excellentes parutions
presse qui ont suivi. La rencontre a été une très belle intro-
duction à Baselworld 2005 où les présentations de la
collection ont été particulièrement appréciées par les
partenaires privilégiés de ck watch & jewelry.
Une nouvelle campagne internationale de publicité a
également été lancée. Intenses, les images s’inspirent de la
campagne de la saison précédente et en revisitent le 
concept. Réalisée à New York par le célèbre photographe
Mario Sorrenti et une équipe de stylistes et de producteurs, 
la campagne met en scène Noah Mills et Natalia Vodianova, 
le modèle exclusif de Calvin Klein sacrée modèle de 
l’année 2005.

CRÉATION
Toujours au faîte de la planète fashion, ck watch & jewelry a
entamé sa neuvième année d’activité avec des créations
enthousiasmantes, qui osent des formes inédites. Témoin 
la montre ck ray, cambrée comme une voûte, satinée et
magnifiquement féminine. Un style éclatant et irrésistible qui
a séduit. Une belle déclinaison a été proposée pour Noël.
La marque n’a de cesse de renouveler sa gamme, proposant
tour à tour nouvelles créations ou réinterprétations de 
ses classiques. Par exemple, une nouvelle dimension a été
apportée à l’approche futuriste de ck flash qui définit un
nouveau modernisme. Sa technique innovatrice projette 
une identité brillante, affirmée et raffinée. Sculptée dans de
l’acier inox poli tel un anneau impénétrable, elle porte en elle
l’essence même du design ultra moderne.
Au final, la collection la plus aboutie de l’histoire de la marque
traduit un parfait équilibre entre le masculin et le féminin.
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TENDANCES
• Grâce au repositionnement global de ses prix, Balmain vit le

succès en 2005. Elle peut annoncer une belle croissance à
deux chiffres en nombre de pièces vendues et de gains de
parts de marché.

• Dans son marché principal, le Moyen-Orient, Balmain
effectue une percée spectaculaire en Arabie saoudite.
D’autres marchés, comme la Suisse, la Belgique, la Russie 
et Singapour enregistrent une croissance à deux chiffres.

• L’association de la marque avec la société Miss Suisse
remporte un écho sans précédent pour la marque. Dès son
élection en septembre 2005, Lauriane Gilliéron, l’heureuse
élue, contribue fortement à rajeunir et à dynamiser l’image
de Balmain.

CRÉATION
En 2005, les modèles Balmain pour dames décrochent
louanges et réussites. Les amples et très onctueux chrono-
graphes des lignes Arcade et Elypsa, ainsi que les pièces
exclusives en acier serties de diamants, comme La Vela, Miss
Balmain Arcade et Arcade Chrono Lady affichent la plus
grande progression.
Grande première pour la marque de Saint-Imier en 2005: elle
est la première à lancer deux collections dotées du nouveau
mouvement à quartz Grande date de la Manufacture horlogère
suisse ETA. L’association entre une prouesse technique et un
stylisme exclusif et élégant fait bondir les ventes, notamment
celles de la collection Élysées Big Date.

PRÉSENCE
En septembre 2005, Balmain lance la ligne Arcade Chrono
dédiée à l’élection de Miss Suisse dont elle est la Montre
officielle. Au fil des jours, les différents modèles de cette ligne
séduisent de façon très marquée, cela non seulement en 
en Suisse mais aussi dans l’ensemble des autres marchés 
de la marque.
Suite à sa participation à Baselworld 2005, Balmain a
également connu une expansion encourageante dans l’est de
l’Europe et surtout en Russie. Forte de sa réussite et désireuse
de diffuser son image avec excellence, la marque organise un
séminaire avec les forces de vente de ses vingt principaux
détaillants dans ces marchés, transmettant ses stratégies de
développement et de ventes et son savoir-faire.

Miss Suisse
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TENDANCES
• Hamilton, sous la direction de Matthias Breschan, a réalisé

d’excellentes affaires en 2005 et a bouclé l’exercice sous
revue par un résultat présentant une croissance à deux
chiffres. Non seulement, la marque a progressé dans ses
marchés matures mais elle a aussi obtenu un très grand
succès dans les nouveaux marchés tels que le Moyen-Orient
et la Chine.

• Consolidant encore les liens qui l’unissent à ses deux
passions historiques, l’aviation et le cinéma, la marque
suisse s’est engagée très activement dans des événements
d’envergure. Elle a placé ses modèles dans des films qui ont
marqué les esprits en 2005, comme Bleu d’Enfer, L’aviateur,
Les quatre fantastiques et Les producteurs.

• Le jazz est devenu l’hymne récurrent de Hamilton en 2005,
inspirant Jazzmaster, une nouvelle collection dans la gamme
American Classic. Ces créations horlogères ont été mises en
vedette dans l’adaptation de sa campagne de publicité.

CRÉATION
Ligne Khaki
Les pilotes et les navigateurs ont hautement apprécié les
nouveaux modèles Khaki X-Wind Automatic et Khaki Navy
Regatta, tous deux équipés d’une fonction unique qui permet
de calculer les vents latéraux. Ces montres robustes sont
étanches à 100 mètres et protégées par un verre en saphir,
soulignant ainsi l’importance que Hamilton accorde à la
qualité suisse.

American Classic
La nouvelle gamme Jazzmaster propose six variations sur le
thème du jazz, avec des modèles pour hommes et femmes.
Dès son lancement à Baselworld 2005, la Jazzmaster Lady a
fait parler d’elle en raison des mots d’amour secrets gravés en
miniature sur ses aiguilles. La Jazzmaster Chrono Auto a aussi
récolté un joli succès de même que le modèle automatique en
or Jazzmaster Réserve de marche, produit en édition limitée.

En 2005, Hamilton a intégré son héritage hollywoodien et son
savoir-faire technologique de pointe dans le modèle Frogman,
une montre en titane qui puise son inspiration dans la montre
de plongée que la marque avait créée pour sa toute première
apparition au cinéma en 1951, dans le long métrage Les
hommes-grenouilles.

PRÉSENCE
Hamilton et l’aviation
En devenant partenaire officiel des championnats du monde
Red Bull Air Race en 2005, Hamilton a repoussé les limites 
du possible. Les huit étapes de cette compétition contre la
montre dans le ciel ont permis à des millions de spectateurs à
travers le monde d’admirer le pilote Hamilton, le Français
Nicolas Ivanoff, et son avion aux couleurs de la marque.

Hamilton et Hollywood
Pour la troisième année consécutive, Hamilton a organisé 
les Timeless Style Awards à Hollywood, des prix qui 
récompensent le travail des stylistes et costumiers de films. 
Et la marque a reproduit pour la première fois ce concept en
Europe, lors du 53e Festival International du Film Donostia-San
Sebastiàn, dont elle était partenaire officiel. Le lauréat
d’Espagne a alors participé à la manifestation à Hollywood en
novembre 2005. Une douzaine de personnes, dont deux
Européens, ont reçu une récompense.

Ciel et cinéma: 
deux passions



www.mido.ch

58

M
O

N
TR

ES
 &

B
IJ

O
U

X

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

PRÉSENCE
Tout en gardant intact son positionnement et en promouvant
plus que jamais une horlogerie suisse de qualité et authenti-
que, la marque s’est donné une nouvelle identité visuelle à
l’échelle mondiale. Plus moderne et stylisé que le précédent,
le logo est désormais visible sur l’ensemble des supports
produits par Mido. 
L’événement majeur de l’année s’est tenu à Mexico-City où le
pilote automobile Michel Jourdain a brillamment présenté à
un parterre de très nombreux invités la série spéciale Ocean
Star Michel Jourdain. Les supporters du champion et tous 
les fans de Nascar présents se sont montrés ravis des
nombreuses qualités de ce modèle équipé d’un cadran
carbone bien visible grâce à son verre saphir antireflet.
Enfin, pour la deuxième année consécutive, Mido s’est
associée au magazine Cosmopolitain, pour décerner en
Thaïlande le Cosmopolitain / Mido Reflecting on Time Award.
Ce prix s’adresse aux femmes qui se sont distinguées dans
différents secteurs de la société thaïe au cours des douze 
mois qui ont précédé sa distribution.

TENDANCES
• Mido a enregistré en 2005 une croissance soutenue, bouclant

son exercice avec un chiffre d’affaires très satisfaisant.
• La plus forte progression a été réalisée sur le continent asia-

tique et plus précisément en Chine et à Taiwan. En Amérique
latine, le marché numéro un de la marque, le Mexique, a une
nouvelle fois augmenté ses ventes et a défendu avec force
sa position de leader. En Europe, Mido a réalisé avec le
marché allemand sa meilleure performance 2005.

• La marque a continué de vivre sous le signe de l’expansion
en 2005 puisqu’elle a intégré six pays supplémentaires dans
son réseau international.

CRÉATION
Ocean Star Captain
La troisième génération de la ligne Ocean Star Captain a été
présentée avec grand succès à Baselworld 2005. Créée au
début des années 80, cette ligne marine au design contempo-
rain est équipée du système Aquadura, propre à Mido, qui
renforce la protection de la couronne avec du liège naturel et
garantit ainsi une étanchéité parfaite. Puisque ces montres ne
sont pas seulement étanches mais aussi robustes, une série
spéciale a été mise au point avec le concours de Michel
Jourdain, pilote mexicain en Nascar.

All Dial
La ligne All Dial, que certains n’hésitent pas à appeler Colisée
tant son design rappelle le monument symbole de la capitale
italienne, a été complétée par des modèles correspondant aux
goûts féminins d’aujourd’hui, d’autres aux contraintes de la
plongée et des chronographes en titane pour ceux qui
recherchent la grande précision. Le succès a été au rendez-
vous sur tous les marchés et a dépassé toutes les attentes.

Montre d’exception
Quarante-six ans après sa première introduction sur le
marché, Mido a proposé un modèle d’exception en or rose, le
Commander Chronomètre certifié par le COSC et produit en
édition limitée à 150 pièces.

Reflecting on time
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TENDANCES
• 2005 a marqué une nouvelle étape importante dans le

développement international de la marque Certina. Dans
pratiquement tous les marchés, Certina a pu afficher une
croissance remarquable et décrocher de nouvelles parts.
Même en Suisse et en Scandinavie, où la marque est déjà
très bien établie, elle a encore pu progresser.

• La reprise de Certina en Allemagne, où une progression
importante a pu être obtenue malgré un contexte économi-
que difficile, est très réjouissante. Cette même tendance se
confirme dans l’est de l’Europe et au Moyen-Orient où les
consommateurs apprécient de plus en plus ses modèles. La
courbe des ventes monte en flèche.

• Au cours du second semestre, Certina a fait son entrée sur
le marché australien et a déjà obtenu des résultats très
encourageants.

CRÉATION
La collection pour hommes DS Podium a été lancée au début
de l’année sur tous les marchés. Grâce à son excellent rapport
qualité-prix et à un design original et très affirmé, le succès
dépasse toutes les attentes.
La DS Podium Sauber Petronas F1 Special a été présentée
dans le cadre d’un événement spécial à Baselworld 2005 par
le directeur général du Swatch Group Nick Hayek et Peter
Sauber. Les 2005 pièces de la série limitée ont été vendues en
trois jours.
Le chronographe pour dames DS Prime a réuni tous les
suffrages et le modèle avec diamants a été très apprécié.
La ligne haut de gamme pour hommes DS First a été lancée
durant le second semestre. Cette ligne, qui s’adresse avant
tout aux amateurs de belles montres, a permis à la marque de
réaliser d’excellentes affaires en fin d’année.

PRÉSENCE
En 2005, la visibilité et la valorisation de la marque dans les
points de vente a été la priorité principale des efforts de
communication. D’innombrables vitrines spéciales dans le
monde entier ont permis d’attirer l’attention et ont rencontré
un véritable succès.
En janvier 2005, un contrat de trois ans a été signé avec
l’équipe de F1 Sauber Petronas et cette plate-forme dynami-
que a guidé les concepts de communication et de publicité.
Des qualités telles que précision, dynamisme et authenticité,
qui distinguent l’équipe de F1 Sauber Petronas, se marient
idéalement avec la philosophie de la marque Certina. 
Enfin, le titre inattendu de champion du monde moto en
catégorie 125 cc du Suisse Thomas Lüthi s’est révélé être 
une excellente aubaine. Certina a reconnu très tôt le talent 
du jeune coureur et lui apporte son soutien dès ses 14 ans.

Sport et excellence
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TENDANCES
• Flik Flak, la seule et unique marque de montres pour enfants,

boucle en beauté une année 2005 couronnée de succès,
sous l’appui dynamique de Florence Ollivier-Lamarque.

• Le nouveau slogan Time is fun est apprécié partout dans le
monde. Il s’applique aussi bien au design des modèles qu’au
style de vie et à la gaieté de ses jeunes clients.

• Forte de ses partenariats Warner Bros. avec les mythiques
héros que sont Scooby-Doo, les Powerpuff Girls et Dexter, la
marque a aussi su séduire de nombreux médias avec ses
autres modèles, décrochant même une double page dans
Vogue Bambini.

• Pour la première fois de son histoire, Flik Flak lance ses
bijoux pour fillettes assortis à une montre. Craquant.

• En coopérant avec des spécialistes de la formation de la
petite enfance, la montre suisse pour enfants a développé
un concept facilitant l’apprentissage de la lecture de l’heure.
Learning time is fun a battu tous les records dans les écoles
enfantines et primaires de Suisse: plus de 50 000 petites
montres en carton et 2500 grandes montres ont été
distribuées. Ce même élan s’est retrouvé auprès des
enseignants de Turquie et du Porto Rico et d’autres marchés
s’apprêtent à emboîter le pas.Time is fun
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PRÉSENCE
Les produits sous licence Scooby-Doo, Powerpuff Girls et
Dexter ont remporté un franc succès en 2005. Scooby-Doo 
a vécu un véritable triomphe avec deux événements
fantastiques: sa présence de mi-août à mi-septembre 2005
aux Galeries Lafayette à Paris et une rencontre en Italie, le 
9 septembre, à la plage de Forte dei Marmi. Ces événements
ont dopé les ventes des deux montres Scooby-Doo,
actuellement dans le top ten des ventes mondiales.

Endura, la société de montres produites sous licence et
promotionnelles du Swatch Group, a un avenir prometteur.
Elle a en effet signé deux nouveaux contrats de licence inter-
nationaux en 2005 et travaille actuellement à la création de
deux collections de montres de marque au profil pointu. L’une
d’entre elles sera créée en exclusivité pour Timberland, l’autre
pour Mango et toutes deux seront lancées en 2006.
La collection Timberland ouvrira la porte menant aux grands
espaces en proposant des montres qui expriment les valeurs
clés du fabricant américain de vêtements et chaussures.
Parallèlement, les montres Mango complèteront les collec-
tions de vêtements et accessoires créées pour les femmes
citadines et actives. Les futurs clients pourront acquérir leurs
nouveaux garde-temps dans les nombreuses boutiques des
deux marques ainsi que dans les magasins d’horlogerie privés
et les chaînes.
Quatre décennies d’expérience font aujourd’hui d’Endura le
leader du secteur du private label. Elles lui permettent de
revendiquer un large savoir-faire dans le domaine complexe
des produits développés au nom de sociétés et marques. Si
bien qu’en prenant pied dans le monde de la mode pour
développer ses activités, Endura poursuit une évolution
naturelle. Elle offre une palette complète de services à ses
clients, qui s’étend de prestations ciblées de consultance en
design à l’organisation d’un service après-vente mondial.

CRÉATION
Les goûts personnels des enfants s’affirment très tôt et les
collections 2005 offrent un éventail suffisamment large pour
les satisfaire tous. Branché, craquant, romantique et fleuri,
rapide et enflammé, cool et relax, chaque caractère trouve un
écho dans l’une de ces variations adorablement coquettes ou
urbaines, déclinées sur le thème Flik Flak.
En 2005, Flik Flak a travaillé au développement d’un modèle de
la ligne Treasure particulier avec deux bijoux de haute qualité:
un collier et une bague ajustable assortis à une nouvelle
montre romantique. Cette nouvelle parure pour petites
princesses est entrée sur le marché début 2006. C’est la
première fois que Flik Flak présente des bijoux qui sont de très
haute qualité car développés et fabriqués par la société de
production joaillière du Groupe Dress Your Body (DYB).

L’interprète 
des tendances
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SWATCH GROUP LES BOUTIQUES
En 2005, Swatch Group Les Boutiques s’est attachée à faire
progresser ses ventes dans l’ensemble de ses points de vente.
Pour rappel, la société gère d’une part les magasins Swatch
propriétés du Groupe en Suisse, d’autre part le réseau des
boutiques de prestige Tourbillon. Ces dernières distribuent 
les produits des marques Breguet, Blancpain, Glashütte,
Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega ainsi que quelques
collections exclusives Swatch.

Magasins Swatch
Sur un nombre de magasins identique à celui de 2004, le réseau
des magasins Swatch a connu une progression record de ses
ventes, toutes catégories et lignes de produits confondus.
Le kiosque de Heidiland à Maienfeld a été le premier en
Suisse à bénéficier du nouvel agencement Bora Bora et les
résultats ne se sont pas fait attendre.
Les «Instant Stores», gérés par les magasins Swatch, ont
connu un franc succès. La boutique du Montreux Jazz Festival
a tenu toutes ses promesses et a une fois encore battu des
records de fréquentation. 
Déjà précurseur avec l’ouverture du tout premier espace
Swatch Bijoux, le réseau s’est à nouveau distingué par
l’ouverture du premier espace enfants Flik Flak au monde, au
sein du grand magasin Kid’s Town Franz Carl Weber, totale-
ment dédié aux enfants sur la Bahnhofstrasse à Zurich.
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TECH AIRPORT
Tech Airport a eu le vent en poupe durant sa première année
complète d’activité au sein du Swatch Group. Acquise en
2004, la société de commerce de détail du Swatch Group
exploite les six boutiques d’horlogerie et de bijouterie situées
dans cinq des sept terminaux des aéroports de Roissy Charles-
De-Gaulle à Paris. Elle propose à une clientèle très exigeante
les produits horlogers, bijoutiers et joailliers de la presque
totalité des marques du Groupe et a terminé l’année en
beauté, avec un chiffre d’affaires qui affiche une progression
fort réjouissante.
Le déménagement en fin d’année des locaux administratifs 
de Tech-Airport a été le point d’orgue d’une réorganisation
interne profonde, optimisant la logistique, et créant un 
lieu plus convivial et plus efficace pour la formation continue
du personnel.
Le succès de Tech Airport est la conséquence des nombreuses
mesures prises en cours d’année pour améliorer la visibilité
des points de vente et la réception de la clientèle. En effet,
l’entreprise a mis un accent particulier sur la formation des
forces de ventes, sur la présentation des produits des 
diverses marques et le respect de leur image. Fait important,
trois boutiques ont été entièrement rénovées en fonction de
concepts novateurs et ont connu l’affluence dès leur
réouverture. Les travaux pour l’ouverture de deux nouveaux
points de vente additionnels – l’un au terminal 3 et l’autre au
terminal 2c – ont démarré en fin d’année pour être achevés au
printemps 2006.

Boutiques Tourbillon
Les ventes du réseau de boutiques Tourbillon ont une nouvelle fois fortement pro-
gressé et la notoriété de l’enseigne a fait un grand pas en avant. La collaboration
renforcée avec les marques a permis d’organiser des événements exceptionnels
avec, par exemple, la présentation de pièces uniques voire, en primeur, celle du
record horloger accompli par Blancpain avec le Quantième Perpétuel mécanique
pour dame le plus plat du monde.
La deuxième saison d’ouverture de la boutique à Porto Cervo (Sardaigne) a tenu
toutes ses promesses avec des résultats excellents.
Deux nouvelles boutiques sont venues élargir le réseau, la première au Raffles Le
Montreux Palace en Suisse et la deuxième à Baden-Baden, première incursion de
Tourbillon en Allemagne. Le nouveau concept développé pour cette dernière a
immédiatement séduit les clients.
Enfin, l’excellente expérience de l’exposition-vente faite lors des fêtes de fin
d’année en 2004 au Gstaad Palace a été reconduite en 2005. Elle a à nouveau
permis à Tourbillon de s’imposer au sein des palaces les plus prestigieux.
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DRESS YOUR BODY
La société de développement et de production de bijouterie,
de joaillerie et de haute joaillerie du Swatch Group Dress Your
Body (DYB) a vécu, sous l’impulsion d’Arlette-Elsa Emch, une
année 2005 extrêmement dense. Les créations dessinées et
produites dans ses divers ateliers en sont le reflet exact. En
2005, DYB a littéralement explosé en termes de créativité, de
savoir-faire d’exception et de production de pièces qui ont
récolté un très beau succès auprès du consommateur final.
Après les lancements de collections de bijoux auprès des
marques Breguet, Léon Hatot, Omega, Swatch et ck watch &
jewelry, DYB a œuvré à la préparation d’une parure pour
fillettes, en grande première, pour la marque Flik Flak.
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La montée en puissance du bureau technique et développe-
ment, avec notamment l’utilisation d’outils informatiques per-
formants de conception et de gestion de production, a permis
d’offrir un meilleur conseil aux clients, de réduire le temps 
de développement des nouveaux projets et d’en optimiser
l’industrialisation.

DYB Manufacture, atelier de Bienne
Créé en priorité pour Breguet, l’atelier de haute joaillerie de la
manufacture DYB de Bienne a, en 2005, largement étendu ses
activités à la haute joaillerie Léon Hatot. Les pièces présen-
tées à Baselworld 2005 ont fait une fois de plus la parfaite
démonstration de l’aisance et des compétences réunies pour
la réalisation de pièces d’exception.
Comptant en ses rangs plusieurs maîtres joailliers de haut vol,
la manufacture de Bienne est à même de réaliser les objets les
plus complexes qu’il soit, ainsi que la production de pièces joail-
lières de série pour les marques Breguet, Léon Hatot et Omega.

DYB Manufacture, atelier de Genève
En cours d’année 2005, DYB a installé un nouvel atelier de
bijouterie-joaillerie à Genève dans le but de développer sa
ressource interne de production de haute joaillerie. Situé dans
la zone industrielle horlogère de Plan-Les-Ouates, cet atelier
emploie une quinzaine de personnes répondant aux quali-
fications de bijoutiers-joailliers, sertisseurs, mécaniciens,
concepteurs et polisseurs.
Cet atelier couvre les activités de fabrication par casting et par
usinage de bijoux joaillerie; de fabrication haute joaillerie tradi-
tionnelle de pièces uniques et de développement et fabrication
de montres haute joaillerie. Actuellement, il produit une partie
des pièces joaillières de Breguet, de Léon Hatot et d’Omega.

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005
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DYB Gems, Bienne
DYB Gems est composée de gemmologues tous experts et tous
formés au sein des instituts et laboratoires les plus presti-
gieux. Mettant à profit leurs fortes compétences en gemmolo-
gie et leur excellente connaissance des marchés d’approvi-
sionnement du diamant et autres pierres précieuses, fines et
ornementales, ils ont pour mission de se tenir au service des
marques pour accomplir l’entier des achats de gemmes du
Swatch Group. Travaillant selon les normes les plus strictes,
DYB Gems est le garant de la qualité des pierres utilisées par
toutes les marques du Groupe.
Lors du développement de nouveaux produits, DYB Gems
apporte aussi un  important soutien dans la sélection du type
de gemme à utiliser, dans le choix de leurs formes ou de leur
taille. Ensuite, la division livre les marques selon les demandes
dimensionnelles désirées, en calibrant les pierres aux deux
centièmes de millimètre et en les conditionnant selon le
souhait du client ou en fonction des besoins du sertissage.
Cette interaction dans les choix dimensionnels et techniques
entre gemmologues, techniciens et sertisseurs permet un gain
de temps considérable.

DYB Sertissage, Villeret
En 2005, DYB sertissage a poursuivi l’internalisation de la pro-
duction de composants horlogers, de pièces de bijouterie et de
haute joaillerie par l’engagement de nouveaux collaborateurs
et l’acquisition de moyens de production. 
Cette expansion s’est réalisée tant au niveau quantitatif qu’au
niveau qualitatif par le développement d’une importante
cellule de sertissage traditionnel. 
Une politique de formation intensive a permis d’acquérir un
niveau élevé de compétences en gravure, sertissage de joail-
lerie et de haute joaillerie et de réaliser à l’interne les pièces
les plus compliquées des collections horlogères et bijoutières
du Swatch Group. 
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Production horlogère

ETA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE   www.eta.ch

ETA, «Elegance, Technology, Accuracy»
Sous la dynamique de Thomas Meier, ETA SA Manufacture horlogère suisse a fait évoluer son
identité visuelle afin de consolider son image de porteur d’innovation de l’industrie horlogère
suisse et de se positionner de manière optimale vis-à-vis de ses divers interlocuteurs. L’évolution
de l’image de l’entreprise passe naturellement par la réactualisation de son logo. Signature de
la marque, l’emblème gravé sur tous les produits a traversé le temps. Affiné, il prône désormais
la sobriété et l’élégance. Les couleurs contrastées s’effacent pour faire place à l’argent
métallisé. Ce logo modernisé reflète l’image de manufacture à la pointe de la technologie
qu’ETA souhaite véhiculer.
ETA, trois lettres mais aussi les garants des valeurs qui fondent sa philosophie: Elegance,
Technology, Accuracy soit Élégance, technologie, précision.

Évolution du marché pour les mouvements horlogers
La situation du marché pour les mouvements Swiss Made a évolué plus favorablement qu’ETA
ne le prévoyait lors de la phase de budget. Les mouvements mécaniques et spécialement les
nouveautés Valgranges® (base calibre 7750) affichaient une hausse impressionnante. Cette très
forte demande a nécessité une augmentation des capacités de production pour maintenir des
délais de livraisons raisonnables. ETA peut clôturer l’année 2005 dans le secteur des mouve-
ments Swiss Made avec des chiffres très satisfaisants.
En comparant les chiffres d’affaires de la Suisse avec ceux du marché de Hong Kong, une
grande turbulence a été enregistrée. Due à de trop grandes capacités de production en Asie, et
ce principalement à cause de nouveaux fabricants chinois, les ventes de mouvements Far-East
ont été sérieusement affectées.

Customer Service (CS) – Service à la clientèle
La nouvelle version du ETA ONLINE SHOP a permis d’optimiser le service de la distribution des
fournitures des mouvements ETA et des montres Swatch. Les nouveautés les plus importantes
du magasin en ligne sont le trilinguisme, l’interface (allemand/anglais/français) et une vision
claire sur la disponibilité des pièces de rechange. Comme dans les années précédentes, la
rapidité des livraisons des commandes de pièces détachées s’est encore accrue.
En 2005, les clients ont davantage confié le soin de faire réviser leurs mouvements auprès 
de leur fabricant ETA. En conséquence, une nette augmentation du chiffre d’affaires est en-
registrée dans ce secteur. Par ailleurs, soucieuse de favoriser cette évolution, ETA s’emploie à
réduire les délais d’exécution des réparations.
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Dans le domaine du service d’emballage, le renouvellement du parc de machines s’est achevé
en 2005. Prestation offerte séparément également cette année, le service d’emballage interne
ETA permet de préserver la haute qualité des fournitures et suscite un intérêt croissant auprès
des clients.

Centre de formation
Formation horlogère à la pointe de la technologie
Durant l’année 2005, le Centre de formation clients d’ETA a fait peau neuve. Toutes les salles
d’enseignement ont été modernisées aussi bien au plan esthétique qu’au plan technique. Ce
dernier point a fait l’objet de toutes les considérations puisque les cours dispensés par les ins-
tructeurs sont soutenus par un important système informatique spécialement conçu pour la for-
mation horlogère. A l’instar de la partie théorique, la partie pratique est renforcée par des
écrans LCD sur chaque établi. Les participants peuvent, grâce à eux, suivre ce que l’instructeur
montre sans quitter l’établi des yeux. De plus, ce système multimédia permet également de
visionner pendant les cours les CD-ROM d’enseignement ETASwissl@b.
Dès le début de l’année 2006, ETA offre aux participants son nouveau programme de formation
(visible également sur le site internet www.eta.ch) basé sur la découverte et le perfectionne-
ment des connaissances horlogères de ses produits. Le centre de formation clients vient renfor-
cer les services offerts par ETA pour toute sa clientèle.

Développement de produits ETA en 2005

Swatch
Irony avec petite seconde
Afin de satisfaire la demande de grandes montres avec un affichage de la seconde par une
petite aiguille décentrée, le calibre chronographe pour Swatch a été simplifié et le cadran
adapté pour réaliser les modèles de la nouvelle collection Swatch.

Irony Big 
Ces montres ont été modernisées et pourvues de la dernière exécution de mouvements en
matière synthétique. Une nouvelle esthétique tient compte de la demande de grandes montres
avec une forme harmonieuse.

Irony Chrono Big
Ce chronographe a été agrandi. L’ouverture est passée à un diamètre de 40 mm et la longueur
entre les deux attaches bracelet à 55 mm. L’espace sur l’extérieur du cadran offre de nouvelles
possibilités aux créateurs de la collection. 

Fun Boarder Altimètre avec Access
C’est une montre à deux aiguilles capable d’offrir, en plus de l’affichage de l’heure, une indica-
tion de l’altitude et un accès rapide aux contrôles des domaines skiables. Une seule pression sur
la couronne fait passer la fonction de l’indication de l’heure à la fonction de l’altitude. Cette der-
nière s’affiche alors grâce à un capteur de pression ainsi qu’au microprocesseur avec un algo-
rithme de calcul. Ainsi, les personnes virevoltant dans le ciel savent en tout temps à quelle alti-
tude elles se trouvent. Certains modèles sont aussi équipés du système Access, composé d’une
antenne et de l’électronique nécessaire pour la transmission de données sans fil.

Mouvements mécaniques

Ligne de calibres VALGRANGES® 16 1⁄2’’’ complétée
Réserve de marche 16 1⁄2’’’ A07.161
Pour une montre à remontage automatique, il est agréable de connaître en tout temps la réserve
de marche. Pour ce faire, le calibre de base 16 1⁄2’’’ A07 est muni d’un engrenage différentiel,
dont une roue porte l’aiguille qui indique le degré d’armage du ressort de barillet et par là la
réserve de marche.

Chronographe classique 16 1⁄2’’’ A07.211
Toujours dans le contexte des grandes montres, le calibre de base a été agrandi et les comp-
teurs et la petite seconde implantés, afin d’offrir un cadran avec l’arrangement classique 6 – 9
– 12 des petits cadrans.

GMT 24 heures 16 1⁄2’’’ A07.171
Ce mouvement GMT est, en plus des aiguilles habituelles, pourvu d’une aiguille 24h qui permet
de lire le temps d’un deuxième fuseau horaire. Cette aiguille peut être réglée par heure entière
avec la couronne dans la position intermédiaire.
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Mouvement à quartz
Chronographe à quartz rétrograde 10 1⁄2’’’ G15.261
Ce mouvement chronographe 10 1⁄2’’’ affiche le temps chronométré par secteurs. L’électronique
du calibre de base G15 a été re-programmée afin que les aiguilles des compteurs parcourent les
secteurs de façon rétrograde. Ce mouvement offre de nouvelles possibilités pour réaliser des
designs de chronographes originaux.

Centres de production
A la fin de l’année 2005, ETA a cessé toute activité dans son centre de production en Allemagne,
à Pforzheim, et dans celui en Malaisie, à Ipoh, chez Micromechanics. Toutefois, cette dernière
entité de production reste pleinement active pour deux entreprises du Swatch Group, Meco et
Oscilloquartz.

Diantus Watch SA – Mendrisio
La filiale tessinoise assure l’assemblage des mouvements quartz de l’assortiment ETA ainsi que
le montage des mouvements mécaniques de base. Diantus Watch assemble également les
Swatch Irony avec des lignes hautement automatisées.

F.F.B – Fabrique de Fournitures de Bonnétage – Villers-le-Lac (France)
L’entreprise FFB, située sur la frontière suisse dans l’arc jurassien, est équipée afin de répondre
à la demande d’ETA pour tous les jeux de roues et composants des calibres quartz de milieu et
haut de gamme. Forte de cette production, FFB a apporté un appui important au respect des
délais de livraison d’ETA. En outre, cette entreprise a contribué au succès du renouvellement du
certificat ISO 9001.2000.

SEFEA – Société Européenne de Fabrication d’Ébauches d’Annemasse (France)
En plus de la fabrication de pièces de bâtis en laiton et d’assemblages pour ETA, SEFEA est éga-
lement active dans les secteurs de la fabrication d’outils de découpe, du découpage et de l’as-
semblage mécanique et électronique. Elle propose ainsi ses compétences microtechniques à
une clientèle aussi bien interne au Groupe qu’externe. En 2005, elle a poursuivi le développe-
ment de ses activités en présentant son savoir-faire à l’occasion de divers rendez-vous techni-
ques dont RFID 2005 et Midest 2005.

ETA (Thailand) Co. Ltd, Bangkok (Thaïlande)
ETA Thaïlande produit des composants horlogers, réalise des sous-assemblages et monte des
mouvements destinés au marché de Hong Kong. L’année 2005 a été placée sous le signe du
changement avec une nouvelle orientation de la production ETA. L’introduction de nombreux
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FRÉDÉRIC PIGUET

Année faste pour la manufacture horlogère Frédéric Piguet. Après un début d’exercice
douloureux dû à la forte accélération de la demande, l’entreprise a terminé l’exercice de
manière très satisfaisante. Sous l’impulsion d’Edmond Capt, elle a su prendre les mesures
nécessaires pour redresser la situation et présenter du même coup des capacités de production
en adéquation avec le budget 2006.

Fabrication des composants
L’uniformisation des neuf unités du parc de machines à transfert numérique a permis d’accroî-
tre la production d’ébauches tout en normalisant les gammes de production et en améliorant
souplesse et réactivité. De plus, ce résultat a pu être atteint grâce aux trois centres d’usinage
équipés de robots et qui fonctionnent en production autonome et grâce à la mise en place d’une
équipe de nuit dans les secteurs de fabrication d’ébauches.

Assemblage mouvements
Pour faire face à l’augmentation importante des quantités à fournir, un atelier dédié à l’assem-
blage de la famille du calibre FP 1280 a été créé, ce qui a également amélioré les flux de pro-
duction.

Recherche et développement
Soucieuse de faire évoluer ses moyens de développement, l’entreprise a remplacé ses systèmes
divers de dessin assisté par ordinateur par un logiciel de dessin tridimensionnel aux performan-
ces nettement supérieures en ce qui concerne notamment les simulations.

Nouveaux produits
Frédéric Piguet a signé quelques belles réalisations présentées à Baselworld 2005 et équipant
des modèles des marques de prestige et de luxe du Groupe: 
Calibre 5863 – Mouvement automatique 1150 extra-plat avec heure et minute décentrées à 

12 h, quantième perpétuel à date et jour rétrogrades.
Calibre 69F8 – Chronographe flyback avec date à grand guichet.
Calibre M186 – Chronographe mono-poussoir à rattrapante. 
Calibre 5621 – Quantième perpétuel et phase de lune sur mouvement mécanique manuel

extra-plat.
Calibre 1286 – Chronographe à rattrapante.

Cinq demandes de brevets ont été déposées en cours d’année. Ils concernent divers principes
et innovations qui se retrouveront dans de futurs produits.

nouveaux produits a été réalisée avec succès par les centre d’opérations d’ETA qui ont su faire
face aux multiples défis.
À part cette entité ETA, le site est aussi occupé par trois autres sociétés de production du
Swatch Group: Micro Crystal, EM Microelectronic et Comadur.

Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd. (Chine)
Même si ETA a réduit ses activités horlogères à Zhuhai, trois des plus importants secteurs indus-
triels du Groupe sont représentés à Zhuhai SMH: le secteur horloger avec Ruedin et Universo,
le secteur automobile avec Microcomponents ainsi que le secteur électronique avec 
EM Microelectronic, Renata et Micro Crystal. En 2005, Zhuhai SMH a concentré ses efforts sur
la consolidation des nouveaux centres de production qui ont rejoint le site en 2004 et introduit
avec succès un nouveau produit, une horloge de voiture développée en collaboration avec
Switec pour le marché automobile. La société a obtenu la certification ISO TS 16949 dans les
secteurs automobile et électronique ainsi que les certifications 14001 et SA8000 pour l’ensem-
ble du site.
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NIVAROX-FAR   www.nivarox.ch

La forte demande du marché en montres mécaniques permet au producteur de l’ensemble
échappement-régulateur, Nivarox-FAR, de conclure l’année 2005 de manière très favorable. La
croissance constatée en typologies de produits à forte valeur ajoutée a exigé une évolution
constante des ressources (formation, polyvalence et autres) et la poursuite de la flexibilisation
de l’appareil de production. 
Une des missions de Nivarox-FAR est d’être le moteur dans l’amélioration chronométrique des
montres mécaniques. Ses différentes productions de multiples exécutions de balanciers à iner-
tie variable ont démontré ce rôle et grâce à sa deuxième ligne de production, le pilotage de la
fabrication du spiral a été amélioré. 
De plus, un renforcement significatif des compétences et du savoir-faire de Nivarox-FAR a été mis
en œuvre. Il a permis notamment d’obtenir la maîtrise de la production du ressort de barillet et
de mettre en place un processus novateur pour la réalisation d’appliques de cadrans. De surcroît,
l’entreprise a pu satisfaire la forte hausse de la demande d’échappements de type co-axial.
En parallèle, la modernisation poussée des infrastructures et des bâtiments s’est poursuivie
avec la rénovation du bâtiment de Saint-Imier et le remodelage des infrastructures de Saint-
Imier, Fontaines et du Locle.
La poursuite de l’acquisition des compétences va permettre à l’entreprise de continuer
l’amélioration de la fiabilité de ses produits et le développement de nouvelles technologies et
processus industriels afin d’encore et toujours accroître la performance de la régulation du
temps de la montre mécanique.
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COMADUR   www.comadur.com

Confirmant la croissance amorcée en 2004, les affaires du spécialiste des matériaux durs
Comadur ont été très positives en 2005. Chaque domaine d’activité stratégique a apporté sa
contribution au succès enregistré avec néanmoins une prépondérance pour celui de la Glace
saphir et celui de la Céramique qui ont affiché un bel essor dans le secteur horloger. Le déve-
loppement technologique a été un des axes prioritaires de l’exercice sous revue et la gestion
proactive des innovations a engendré de beaux succès pour l’entreprise.
Le savoir-faire de l’entreprise lui a permis de réaliser un déploiement stratégique aussi bien hori-
zontal – en prenant des parts dans les secteurs de la bijouterie et de la téléphonie mobile de
luxe – que vertical, en élargissant son offre aux gammes de prestige et de luxe. Cette stratégie
d’extrapolation de ses avantages concurrentiels acquis dans l’horlogerie – haute précision, peti-
tes dimensions et grands volumes notamment – sera bien évidemment poursuivie.
Suite aux signes reçus en 2004, Comadur a eu la confirmation que les technologies développées
pour les écrans tactiles, l’anti-reflet et la métallisation (technologie des couches minces) s’affi-
chaient désormais clairement comme un des éléments clés de son déploiement et ce, dès le
début de l’exercice sous revue.
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment industriel au Col-des-Roches (Suisse) est entré
dans sa phase de réalisation. La cérémonie de la pose de la première pierre, le 16 juin 2005, a
réuni nombre de personnalités. Devant être opérationnel dans le courant du premier semestre
2006, ce bâtiment lui permettra d’exploiter les interconnexions potentielles des éléments des
chaînes de la valeur qu’elle maîtrise. A Bangkok (Thaïlande), l’unité de production de Comadur
a inauguré un nouveau bâtiment connexe à celui construit l’année précédente.

RUBATTEL & WEYERMANN

Le fabricant de cadrans Rubattel & Weyermann a vécu une année de forte croissance en 2005,
illustrant ainsi pleinement le bien-fondé des décisions et mesures prises antérieurement. Le ren-
forcement structurel de l’entreprise et les investissements tant en équipements de tradition
qu’en outils industriels lui permettent de rester à la pointe de son métier.
Dans le but de répondre le plus efficacement à ses clients qui aujourd’hui se composent princi-
palement des marques haut de gamme, prestige et luxe du Groupe, Rubattel & Weyermann met
en place les moyens requis indispensables. Elle peut dès lors les soutenir, en temps et en com-
plexité, dans les phases de création et de développement technique.
Après deux ans d’études, une autre étape fondamentale a été franchie avec la mise en place
d’un système ERP (Enterprise Resource Planning) ou progiciel de gestion intégré qui déploiera
pleinement ses effets en 2006.

VALDAR   www.valdar.ch

Pour le fournisseur de produits micromécaniques Valdar, l’exercice 2005 restera gravé dans les
esprits comme étant celui des meilleures ventes de toute l’histoire de l’entreprise. En effet, l’as-
semblage (T0), la décoration et la terminaison des composants de mouvements, dont en parti-
culier l’anglage, ont connu un développement spectaculaire.
Le système de réglage fin Triovis, propriété de Valdar et entièrement fabriqué par l’entreprise
connaît lui aussi un succès remarquable. Se déclinant en plusieurs versions et terminaisons dif-
férentes, il apporte une réponse mécanique et esthétique de qualité à la question du réglage de
la marche du mouvement.
Vu le phénomène de la multiplication des produits et des séries limitées auquel l’entreprise est
confrontée et pour répondre au désir des acheteurs de produits finis, Valdar a entamé une nou-
velle phase d’investissement dans sa logistique. Elle déploiera pleinement son effet en 2006 et
lui permettra de maintenir un taux de service toujours aussi qualitatif.
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GHHH GROUPE HABILLAGE HAUTE HORLOGERIE

Répartie sur les sites de Saint-Imier et de Castel San Pietro, la société d’assemblage de montres
du Swatch Group GHHH a poursuivi sa spécialisation par site en 2005. Ainsi, Saint-Imier devient
un pôle d’excellence au niveau de la technicité et apporte une aide substantielle aux marques
de luxe du Groupe par le montage de pièces compliquées. Quant au site de Castel San Pietro, il
est en pleine effervescence: le déménagement dans le nouveau bâtiment à Genestrerio, 
situé également au Tessin, sous toit depuis septembre 2005, est prévu au cours du premier
semestre 2006. 
Ainsi, afin de préparer la montée en puissance de ce nouveau site tessinois et malgré le man-
que de place, la production a été réorganisée dans les anciens locaux. Des flux continus ou des
îlots et cellules ont été créés afin d’anticiper la méthode de production future qui fera appel à
une structure et une installation de chaînes de production innovantes dans les nouveaux locaux.

FAVRE et PERRET

Pour le fabricant de boîtes de montres de prestige et de luxe du Groupe Favre et Perret, l’année
2005 a été une nouvelle fois marquée par le progrès. Installée depuis deux dans ses nouveaux
locaux du Crêt du Locle (Suisse), la société a poursuivi le développement de son activité et ren-
forcé son savoir-faire.
Ainsi, en 2005, de nouvelles étapes ont été franchies dans l’usinage, le développement des pro-
duits (CAO) et le pilotage dans des flux de production comprenant la mise en place d’un nouvel
outil informatique.
Ce savoir-faire et cet engagement ont été mis au service des marques de prestige et de luxe du
Groupe, dans un souci permanent de la qualité et de l’innovation. Ils ont permis la réalisation
de modèles prestigieux dont, pour Breguet, la montre Breguet  No 5 ou encore la Grande
Sonnerie, la Chrono Marine et la Marine Dame sertie; pour Blancpain, le modèle Anniversary
réalisé pour la célébration des 270 ans de la Manufacture et pour Léon Hatot, les montres
Éventail et Arabesque.

MANUFACTURE RUEDIN

Manufacture Ruedin a réalisé une année 2005 très satisfaisante. Ce succès est dû à la
croissance des affaires déclenchée en collaboration avec ses principaux clients que sont
Omega, Rado et Longines. Les améliorations organisationnelles – en terme de flexibilité, de
productivité et d’efficience – ont également contribué de manière déterminante aux très bons
résultats du fabricant de boîtes de montres et composants d’habillage en acier et autres
matériaux durs non précieux.
La modernisation du parc machines d’usinage, démarrée au début de l’année sous revue par
l’introduction de nouveaux équipements CNC, se déroule dans les meilleures conditions. Bien
que déjà opérationnelles, les nouvelles installations permettront à Manufacture Ruedin d’at-
teindre pleinement ses objectifs de productivité dans le courant du premier trimestre 2006. Une
fois terminées la formation du personnel et l’adaptation des structures à la nouvelle organisa-
tion, la phase de croissance pourra alors démarrer dans des conditions optimales.

LASCOR   www.lascor.com

Spécialisée dans la production de boîtes, de bracelets et d’autres composants d’habillage de
l’horlogerie en métaux précieux, acier et aluminium, Lascor a vécu une année 2005 sous le signe
de la réorganisation, obtenant de sensibles améliorations de son système de qualité. Les efforts
entrepris dans ce domaine seront poursuivis de même que ceux relatifs au service à la clientèle
et au respect des délais.
Après une période de remise en route particulièrement riche en innovations et améliorations de
la structure opérationnelle, l’entreprise vit aujourd’hui sous le signe de la stabilité du personnel
suite à une campagne de sélection pointue. La productivité a aussi augmenté de manière signi-
ficative surtout dans les domaines de la production de bracelets en or pour les marques haut de
gamme et dans celui des composants d’habillage en or. Les investissements engagés dans les
machines à commande numérique portent leurs fruits: les temps d’étampage et d’usinage de
composants tels que les boîtes, les boucles et les fonds en or et en métaux précieux ont été
considérablement réduits. Quant à la production des produits en acier (bracelets bicolores) et
en aluminium (boîtes), elle s’est maintenue à un niveau constant et en ligne avec la demande
du marché.
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MECO

Meco, le spécialiste des couronnes, poussoirs, tubes, soupapes et autres produits destinés à
l’habillement horloger, a réalisé une année 2005 positive avec une hausse marquée de son chif-
fre d’affaires.
L’accélération du rythme des nouveautés, l’explosion des références, la réduction de la taille des
séries et l’essor des spécialités ont exigé des réponses adaptées en terme de flexibilité, organi-
sation, équipement et formation. Aussi l’offre s’est-elle élargie à toutes les marques du Groupe
avec, notamment, la conception de nouveautés pour Breguet, Blancpain, Glashütte Original et
Omega et la forte croissance des fournitures des marques du milieu et de l’entrée de gamme. 
Une nouvelle organisation renforçant les fonctions techniques et logistiques a été mise en place
et se verra appuyée par l’implémentation d’un nouveau progiciel de gestion intégré. Grâce aux
efforts de formation continue, de polyvalence et de communication, Meco maintient l’excellente
performance qualitative de ses fabrications. Concentrant ses efforts sur l’innovation avec l’intro-
duction de nouvelles technologies et de nouveaux processus de fabrication, elle est parvenue à
accroître encore sa compétitivité et sa flexibilité. 
Le site de production de Meco Malaisie a effectué également un excellent exercice. Son chiffre
d’affaires est en constante augmentation de même que la part de marché gagnée chez les
clients asiatiques.

UNIVERSO   www.universo.ch

Après l’achèvement des phases de restructuration et de consolidation en 2004, le leader euro-
péen de la fabrication d’aiguilles de montres Universo a prouvé en 2005 sa capacité à suivre 
la stratégie planifiée: l’entreprise annonce un exercice en hausse par rapport à celui de 
l’année précédente.
Tous les segments d’activité n’ont pas enregistré les mêmes taux de croissance. En effet, la
demande toujours plus pressante pour des produits personnalisés, de surcroît en petites séries,
a influencé positivement le chiffre d’affaires des lignes de production de l’or, de l’acier et du lai-
ton soigné. Les segments de produits tels que les laitons diamantés ont quant à eux des résul-
tats stables, conformes au budget.
De manière générale, la recherche tant de nouveaux moyens de production que de nouveaux
matériaux reste au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise et les investissements
importants prévus lui permettront de maintenir cette dynamique évolutive qui anime tous les
collaborateurs de l’entreprise.
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Systèmes électroniques

SWATCH GROUP ELECTRONIC SYSTEMS

Par la combinaison de leur expertise individuelle et par l’exploitation des synergies, les entrepri-
ses du Swatch Group produisant des systèmes et des composants électroniques (SGES) fournis-
sent des solutions complètes. La très faible consommation d’énergie, la miniaturisation et la
haute précision constituent leur domaine de compétence primaire. 
Cette synergie se produit par exemple lorsque par ses circuits, EM Microelectronic offre la fonc-
tionnalité, par ses oscillateurs à quartz, Micro Crystal assure la précision et par ses batteries,
Renata  fournit l’énergie nécessaire. 
Microcomponents et Sokymat Automotive sont tout à la fois des fournisseurs de modules et de
solutions pour l’industrie automobile, un secteur réputé pour exiger un niveau de qualité très
élevé. Finalement, les deux derniers membres du groupe sont des fournisseurs de systèmes:
Oscilloquartz produit des équipements de synchronisation pour les réseaux de télécommunica-
tion tandis que Lasag fabrique des machines-outils industrielles d’usinage par laser. En majo-
rité, les entreprises du groupe SGES ont une origine dans l’industrie horlogère suisse, un envi-
ronnement réputé pour son engagement inconditionnel à fournir des produits de très haute
qualité et à caractère émotionnel. Dans leur marché respectif, elles occupent toutes une posi-
tion incontournable. Grâce à une interaction continuelle au niveau du management, de l’ingé-
nierie, de la vente et du marketing, ces entreprises offrent ensemble une sélection unique de
savoir-faire et d’expertise leur permettant de fournir des solutions originales et innovantes à
leurs clients. 
Le Gyro de Microcomponents, un senseur complet et avantageux servant à mesurer la vitesse
angulaire constitue un bon exemple de cette collaboration. L’élément senseur de base du gyro,
fabriqué par Micro Crystal, a été conçu spécifiquement pour des applications exigeantes dans
le domaine automobile, industriel ou grand public. Il est constitué d’un diapason micro-usiné en
quartz, vibrant à l’intérieur d’un boîtier hermétique. Le quartz est interfacé avec un circuit spé-
cifique conçu et fabriqué par EM Microelectronic. Le produit final a été conçu et produit par
Switec, la division mécatronique de Microcomponents. Le Gyro de Switec n’est qu’un exemple
parmi d’autre de l’effort conjoint consenti pour développer des nouveaux produits par la mise
en commun du savoir-faire individuel, facilité par ailleurs par la proximité géographique et
culturelle des entreprises.
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EM MICROELECTRONIC  www.emmicroelectronic.com

Excellente performance
2005 constitue une nouvelle année de progrès significatifs pour EM Microelectronic, le leader
dans la conception et la production de solutions à très faible consommation d’énergie et à basse
tension. Répondant à une forte demande du marché et à une confiance soutenue dans ses pro-
duits, EM Microelectronic, sous la conduite de Mougahed Darwish, a atteint une croissance à
deux chiffres dans des affaires conclues en majorité en dehors du Groupe. De plus, le soin porté
à la performance opérationnelle et à la maîtrise des coûts a permis de résister avec succès à la
pression des prix sur le marché.

Forte croissance sur plusieurs fronts
En 2005, EM Microelectronic a confirmé et même renforcé sa position parmi les leaders mon-
diaux dans le marché de l’identification par radio-fréquence (RFID). Elle a presque doublé ses
livraisons de transpondeurs RFID, tout en augmentant ses parts de marché en Amérique du
Nord. Au Japon où de nouveaux canaux de ventes et de marketing ont été ouverts, elle a honoré
des commandes importantes pour des applications de logistique.
Dans les domaines d’applications électroniques grand public et des périphériques d’ordinateurs
EM a réussi à augmenter ses ventes. Elle a mis sur le marché le premier microcontrôleur capa-
ble de travailler avec une tension d’alimentation inférieure à un volt. Fonctionnant avec une pile
unique de 1.5V, il en augmente la durée de vie dans des applications telles que des jouets, des
appareils ménagers ou des produits de soin corporel.
De manière générale, les ventes en Asie ont dépassé les attentes sauf en ce qui concerne les
cartes SIM destinées aux téléphones mobiles dont le volume escompté n’a pas été atteint.

Co-innover avec le client
Le client influence chaque aspect des affaires d’EM et il est le garant du succès de l’entreprise.
Cette année encore, grâce à un partenariat étroit avec ses clients, EM a pu co-développer et créer
des solutions innovantes de manière plus efficace que ce que chacun aurait pu accomplir seul.
Pour exemple, citons les composants de base permettant le pré-appairage d’un clavier et d’une
souris à un récepteur sans fil miniaturisé dans le cadre de la nouvelle technologie
SecureConnectTM de Logitech. Ils permettent à l’utilisateur final de disposer d’un ensemble de
périphériques immédiatement fonctionnels. La nouvelle gamme des souris optiques sans fil de
Logitech en est un autre exemple. Des collaborations similaires ont été établies avec des compa-
gnies qui développent des applications à base de senseurs intégrant des microsystèmes électro-
mécaniques (MEMS). Généralement, un MEMS requiert une interface de contrôle performante
afin de traduire l’information fournie en un signal digital utilisable. Le rôle des ingénieurs d’EM
consiste à développer des circuits d’interface à très faible consommation d’énergie dans des
domaines d’application tels que la surveillance de pression dans les pneus ou des systèmes pour
applications gyro- ou accélérométriques. Les modules dérivés de ce type de projets nanotechno-
logiques renferment un potentiel important pour générer une foule de nouvelles applications.
Le partenariat avec les clients permet à EM Microelectronic de rester concentrée sur les com-
pétences-clés et de mieux anticiper les modifications de son environnement commercial. 

Adaptation constante pour l’avenir
EM Microelectronic fournit un effort ininterrompu afin d’adapter l’entreprise au marché et 
aux besoins de ses clients. Ainsi, l’amélioration de l’outil de conception et de production des
composants à semi-conducteur constitue un élément primordial pour améliorer la compétitivité
de l’entreprise. 
Le centre de conception d’EM à Colorado Springs (USA) concentre ses efforts sur les dévelop-
pements relatifs à l’optoélectronique et la radio-fréquence, deux domaines majeurs pour la
croissance future. Il a renforcé ses relations avec des clients à l’échelon international tout en
améliorant de manière significative son chiffre d’affaires 2005 en Amérique du Nord.
AsiCentrum, le centre de conception d’EM à Prague emploie actuellement plus de 35 dévelop-
peurs. Il s’est spécialisé dans la conception de circuits électroniques pour des périphériques
d’ordinateurs, l’industrie automobile ou horlogère. Par ailleurs, EM est sur le point d’établir de
nouvelles structures de conception et de vente en Asie. 
EM Microelectronic s’attache en permanence à maintenir son outil de production à la pointe de
la technologie; elle a dès lors entrepris de mettre en place de nouvelles infrastructures qui per-
mettront une migration vers le «wafer» huit pouces. Simultanément, l’équipe en charge du pro-
cessus de fabrication travaille activement à l’introduction de la technologie 0.35 micron, avec
pour but à terme d’offrir une infrastructure de fabrication en technologie 0.18 micron à Marin.
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MICRO CRYSTAL  www.microcrystal.com

2005 a été une année passionnante et s’est achevée en beauté pour Micro Crystal, l’entreprise
productrice de quartz basse fréquence et produits similaires du Groupe. Devenue l’un des
principaux fournisseurs au monde pour ce type de composants, elle livre plus de la moitié de sa
production dans le marché asiatique et fonctionne de manière profitable. Les marchés des
télécommunications et de l’industrie électronique ainsi que les applications médicales sont en
croissance et représentent aujourd’hui les principaux débouchés de Micro Crystal. Par ailleurs,
grâce à sa production spécifique, elle fait du Swatch Group le seul fabricant horloger occiden-
tal à ne pas dépendre de livraisons de quartz japonais.
Durant la première moitié de l’année 2005, la demande de quartz était modérée et les équipe-
ments de production n’étaient pas occupés totalement. Depuis l’été, en revanche, elle a littéra-
lement explosé. La production de Micro Crystal tourne au maximum de sa capacité soit avec
trois équipes par jour, cela sept jours par semaine. Si bien que les quantités produites ainsi que
le chiffre d’affaires ont été supérieurs à l’année précédente. De plus, ce très haut taux d’occu-
pation, l’amélioration des rendements ainsi que diverses mesures de rationalisation ont permis
d’augmenter le profit malgré une érosion des prix. Les téléphones cellulaires représentent le
plus grand marché pour les quartz de Micro Crystal qui fournit depuis plusieurs années les plus
grands fabricants mondiaux. Ce marché a bénéficié d’une très forte croissance durant la
seconde moitié de 2005, et Micro Crystal en a profité. Un autre marché est celui des baladeurs
MP3, domaine dans lequel Micro Crystal a une part importante.
La production des quartz est encore entièrement effectuée en Suisse. Les opérations de mon-
tage dans les boîtiers sont ensuite réalisées soit en Suisse, soit dans les usines de Micro Crystal
en Thaïlande et en Chine. Il est du reste absolument indispensable de délocaliser certaines opé-
rations de montage en Asie car toujours plus de clients déplacent également leurs productions
en Asie. Toutefois, Micro Crystal s’efforce de maintenir une part importante de la fabrication de
masse en Suisse. Cela lui permet d’apporter continuellement des améliorations à ses procédés
de fabrication, d’offrir un contrôle de qualité très sévère pour des applications de haute valeur
et c’est une source de provenance suisse pour certains clients.
Durant l’année 2005, Micro Crystal a introduit dans le marché différents produits d’une plus
grande intégration. Il s’agit d’oscillateurs et d’horloges en temps réel pour divers équipements
électroniques. Micro Crystal utilise des circuits intégrés à très faible consommation d’EM
Microelectronic qu’elle monte avec ses propres quartz dans des boîtiers miniatures. Ces pro-
duits illustrent la synergie créée entre les différentes sociétés sœurs du Groupe pour des pro-
duits spéciaux avec valeur ajoutée et qui ne peuvent pas être copiés immédiatement par la
concurrence. Ils ont dès lors un bel avenir devant eux.

RENATA  www.renata.com

La productrice de petites piles rondes, de piles avec conducteurs et de supports de piles Renata est
parvenue à optimiser encore davantage en 2005 la professionnalisation de son réseau de distribu-
tion et à se renforcer sur les marchés-clés. Les canaux de distribution sont développés en perma-
nence dans le secteur industriel et OEM de même que dans le domaine des pièces de rechange. 
Les piles à l’oxyde d’argent destinées aux montres électroniques équipent les produits des marques
du Groupe aussi bien comme premières piles que comme piles de remplacement au niveau du ser-
vice après-vente. Tant le siège d’Itingen (Suisse), que les partenaires commerciaux dans plus de 100
pays sont à même de livrer très rapidement à chaque point de vente une quarantaine de sortes dif-
férentes, conditionnées dans diverses unités d’emballage. En 2005, Renata a poursuivi la rationali-
sation de ses procédures afin d’améliorer sa productivité et de respecter avec une fiabilité encore
accrue des normes qualitatives élevées. Elle a participé avec succès aux foires les plus en vue
comme Baselworld et Hong Kong Watch & Clock Fair.
Par ailleurs, Renata écoule la majorité de ses piles rondes 3 V au lithium, de ses piles rondes avec
conducteurs, modules ou appuis et de ses batteries rechargeables 3,6 V aux ions de lithium à des
clients industriels. Ses produits de longue durée ont particulièrement fait leurs preuves sur les
appareils médicaux, les cartes de sécurité, les clés de voiture, les appareils portatifs, les appareils
ménagers et autres applications. Outre des solutions spéciales, Renata propose également un
conseil technique exceptionnel et a de ce fait réussi à acquérir de nouveaux clients en 2005. Le
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MICROCOMPONENTS  www.microcomponents.ch

Microcomponents applique la technologie, le savoir-faire, la structure, la force et l’implantation
globale du Swatch Group à des produits destinés à l’automobile. Grâce à ces éléments-clés,
l’entreprise est en mesure de fournir des prestations et des services satisfaisant aux exigences
de ce marché concurrentiel et sélectif. Les bases réglementaires et normatives (ISO,
Automobile, Environnement) qu’elle a établies et qu’elle continue à développer permettent d’as-
surer la mise en œuvre de processus performants.
Grâce à une implication accrue du personnel, l’identification à l’entreprise et à ses produits s’est
trouvée renforcée, ce qui a également contribué à la bonne marche de la société durant cette
année 2005.

Produits Michel
Afin de renforcer sa position sur le marché automobile, Michel a développé une stratégie de
présence globale, grâce à laquelle s’est dégagée une collaboration à long terme avec un des plus
grands équipementiers du monde. L’objectif de celle-ci est la fabrication en Asie de composants
et de sous-ensembles micromécaniques. Ces éléments fonctionnels de haute précision sont
destinés principalement aux systèmes d’injection diesel, marché en pleine expansion et donc
stratégiquement très important pour l’entreprise. Simultanément, cette implantation en Asie lui
permet d’être plus attractive sur les autres marchés et de renforcer davantage sa position. 
Conjointement à cette présence élargie, le spectre des technologies mises en place s’étoffe de
plus en plus, permettant ainsi d’accroître la part de valeur ajoutée. 
Parallèlement les développements lancés dans le domaine des systèmes d’injection directe à
essence ont conduit aux premières livraisons de ces produits au printemps 2005.
La concentration effectuée dans les portefeuilles clients et produits se traduit en une évolution
prometteuse des perspectives de croissance, en absolu et en qualité.

Produits Switec
L’année 2005 a été pour Switec une année de réussite malgré les difficultés que traverse l’in-
dustrie automobile nord-américaine. Sur les marchés asiatiques et russes, Switec a, grâce à une
gamme de produits complète, renforcé sa présence et détient une importante part de marché.
Les quantités écoulées ont enregistré une progression significative.
Consécutivement à sa stratégie d’expansion vers des dispositifs plus complexes,  Switec a livré
en été 2005 ses premiers modules de montre analogique destinée à l’instrumentation de bord
automobile. Avec ce produit de haute valeur ajoutée, Switec a renforcé son rôle dans le cercle
des fournisseurs automobiles de premier rang.
Les synergies réalisées dans le cadre de Swatch Group Electronic Systems ont ouvert une
importante plateforme de présentation des produits Switec. En particulier, le capteur de vitesse
angulaire, le gyromètre, qui met en œuvre les micro-technologies du Groupe, a été lancé sur le
marché à l’occasion d’expositions internationales. Un écho très positif a été enregistré et une
multitude d’applications s’en dégage, non seulement dans le monde automobile pour la
sécurité et le confort du conducteur et de ses passagers, mais aussi dans celui des biens de
consommation tels que téléphones portables, caméras et souris 3D.

développement de la batterie lithium HT (haute température) s’est poursuivi avec succès: grâce aux
performances obtenues, les batteries Renata CR sont utilisées dans des applications confrontées à
des exigences particulières en matière de température. 
La nouvelle génération de piles zinc-air destinée aux appareils acoustiques, «Renata maratone», a
été mise sur le marché en automne 2005. Cette pile améliorée a déjà récolté un beau succès en ter-
mes de concurrence: elle assure la plus longue durée de vie et des caractéristiques de produits haut
de gamme supplémentaires qui garantissent un confort d’écoute maximal dû à leur parfaite fiabi-
lité et à des courbes de tension idéales.
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SOKYMAT AUTOMOTIVE  www.sokymat-automotive.de

Active dans le secteur automobile, Sokymat Automotive GmbH, est l’une des entreprises leaders
de la fabrication de transpondeurs de qualité haut de gamme destinés aux systèmes d’immobi-
lisation des véhicules. En 2005, en dépit de l’énorme pression sur les coûts exercée par sa clien-
tèle mais grâce à ses hausses de productivité et à l’optimisation des procédés de fabrication,
Sokymat Automotive est parvenue à boucler l’exercice sous revue avec succès. D’autant qu’au
vu de la croissance fulgurante que connaît la motorisation dans les nouveaux pays industriali-
sés dont la Chine, elle a pu enregistrer de réjouissantes hausses de ses ventes sur ces marchés
et a élargi avec succès son réseau de distribution et de représentants automobiles
En résultat aux technologies utilisées en commun dans le cadre du SGES, Sokymat Automotive
a obtenu des réactions positives de la part des fabricants d’OEM lors de la présentation de son
concept de clé électronique (smart-key). La mise en œuvre de l’idée du produit jusqu’à sa pro-
duction en série nécessite au sein du SGES une collaboration commune permanente tournée
vers des objectifs clairs. 
En étroite collaboration avec un fabricant de pneus de renom est né un intelligent système de
contrôle de la pression pneumatique. Il fournira aux conducteurs des informations immédiates
sur l’état de fonctionnement des pneus, ce qui élèvera considérablement le niveau de sécurité
de leurs véhicules. Ce système est fondé sur un capteur de transpondeur passif développé par
Sokymat Automotive. Il tire l’énergie nécessaire à son fonctionnement d’un champ magnétique
alternatif et garantit de ce fait une parfaite fiabilité ainsi qu’une transmission immédiate des
données, même à l’arrêt du véhicule.
En étroite collaboration avec EM Microelectronic, autre entreprise sœur du Groupe, un trans-
pondeur de sécurité à puce unique (single chip) muni d’un microcontroller RISC 8 bits a été
développé. Ce composant a été spécialement conçu pour les systèmes anti-vols entraînés par
batterie de même que pour les systèmes Remote Keyless Entry. Grâce aux transpondeurs «stand
alone» de Sokymat Automotive, la partie transpondeur est à compatibilité descendante pour ce
qui a trait aux protocoles de transfert des données ainsi qu’aux structures de commande. Le
fonctionnement de ces transpondeurs est donc assuré même si la batterie est déchargée, voire
en l’absence de batterie.

OSCILLOQUARTZ  www.oscilloquartz.com

Oscilloquartz est active dans le domaine des télécommunications et du temps-fréquence. 
Ses produits, oscillateurs et équipements de synchronisation, sont destinés aux infrastructures
des réseaux fixes et mobiles de plus d’une centaine de pays. D’ores et déjà, elle mise sur ses
nouvelles applications et sur les pays présentant des perspectives prometteuses à l’instar de 
la Chine.
Après le développement de produits de synchronisation par GPS (Global Positioning System par
satellite) destinés aux stations de base de la téléphonie mobile de troisième génération (UMTS-
3G), Oscilloquartz est entrée dans des domaines d’applications nouvelles comme le DAB ou le
WIMAX (accès large bande haut débit sans fil) qui permet de s’affranchir de tout lien physique
entre le PC et le monde Internet. Elle a su s’adapter à la concurrence de plus en plus rude et
aux conditions actuelles du marché qui favorisent les comportements «acheteurs» induisant une
pression permanente des prix de vente sur les marchés internationaux. Le contrôle permanent
des coûts directs et indirects et l’engagement de tout le personnel d’Oscilloquartz ont néan-
moins permis de conserver un niveau de marge satisfaisant des produits.
Du point de vue produits, Oscilloquartz a introduit cette année plusieurs variantes d’oscillateurs
et de récepteurs GPS (Global Positioning par Satellite) destinés au transfert de temps et de fré-
quence et est devenue un acteur OEM (Original Equipment Manufacturer) reconnu dans le
domaine des cartes GPS. D’autres systèmes, tels que le GSM «backhaul» qui permet de dépor-
ter les réseaux de GSM par satellite et la diffusion numérique de radio-télévision (DVB-T) utili-
sent ces références GPS pour la synchronisation des éléments de réseaux  et exploitent ces
mêmes cartes OEM GPS.
Le système Galileo, le projet européen de navigation par satellite lancé en décembre 2005,
ouvre la voie aux applications de synchronisation et de transfert de temps-fréquence. Avec ses
systèmes «bi-fréquence compatible» s’adaptant aux équipements GPS et Galileo, Oscilloquartz
est prête à diffuser le temps ou la fréquence avec des précisions encore meilleures que les quel-
ques nanosecondes obtenues actuellement. 
De plus, Oscilloquartz est sur le point de lancer le nouvel équipement de synchronisation des
réseaux de transport des télécommunications OSA 5548C BITS qu’elle a développé en 2005 pour
le marché nord américain de même que le produit OSA 5548C ETSI, le pendant destiné aux
applications dans le reste du monde.
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LASAG  www.lasag.com

En 2005, Lasag a vu le volume de ses ventes augmenter significativement et sa clientèle se
renforcer notamment sur le marché italien de la fabrication de biens de consommation.
En tant que l’un des principaux leaders dans le domaine de la fabrication de sources laser 
YAG industrielles pour la découpe de précision, le soudage, le perçage et l’ablation de métaux
ou d’autres matériaux, Lasag a réussi à effectuer un bon nombre d’installations dans le 
marché du perçage de composants de turbines pour les industries de l’aéronautique et de la
génération d’énergie. Grâce aux synergies existantes, la réputation de l’entreprise s’en est
trouvée renforcée. En effet, ces utilisateurs, équipés de lasers Lasag et des technologies
connexes, peuvent aujourd’hui optimiser leurs procédés de production réduisant ainsi leurs
coûts de fabrication.
Le perçage par laser YAG est maintenant bien introduit dans le domaine Hi-Tech et l’industrie du
bio-médical en donne un bon exemple. Le perçage de trous borgnes dans les aiguilles chirurgi-
cales pour y insérer les fils de suture vient encore grossir le nombre des applications dans ce
domaine. On peut encore citer le perçage de trous de lubrification pour des composants de
moteurs automobiles ou celui des filtres à carburant des véhicules de dernière génération.
Les lasers Lasag sont également des outils performants pour la réalisation d’opérations de bro-
chage. Ici, les trous borgnes sont générés de façon à former une ligne de pointillés qui va ser-
vir d’amorce de rupture avant le cassage de pièces de fonderie ou de céramique. Cette techno-
logie, qui remplace avantageusement la découpe conventionnelle, est utilisée en électronique
pour réaliser la pré-découpe de substrats de céramique et faciliter ainsi la séparation des com-
posants. De même, l’industrie de l’automobile a adopté le brochage laser pour la fabrication des
bielles et des sièges de coussinets. Ce procédé a complètement révolutionné la production des
moteurs automobiles en réduisant de beaucoup le nombre des opérations nécessaires.
Coopérant très tôt avec les acteurs majeurs de ce secteur, Lasag, véritablement pionnière de
cette technologie, en est devenue le leader incontesté.

OMEGA ELECTRONICS  www.omega-electronics.ch

2005 a été une année exceptionnelle à plus d’un titre pour Omega Electronics qui a su répon-
dre aux demandes de ses clients prestigieux en matière de sports. La société a en effet vécu une
réorganisation de ses activités dans le but de maximiser les synergies à l’intérieur du Groupe.
Ainsi, durant l’exercice sous revue, un regroupement hautement stratégique des sociétés Swiss
Timing et Omega Electronics est intervenu. Il a pour but de renforcer le pôle de compétences
axé autour des compétitions sportives. Dans ce même souci de regroupement des forces et com-
pétences, l’activité des systèmes de communication pour identification par radio-fréquence
développée par Omega Electronics a donné lieu à une synergie opérationnelle avec EM
Microelectronic.
En termes d’activités, l’année 2005 pour Omega Electronics a été axée sur le développement des
produits utilisés aux Jeux olympiques d’hiver Torino 2006 dont la gamme des écrans vidéo
géants, étoffée par des modules améliorant la définition de l’image grâce à la technologie SMD.
Les systèmes «clef en main» englobant le chronométrage, le traitement de l’information et l’af-
fichage sur les panneaux destinés au public sont particulièrement appréciés des organisateurs
des manifestations sportives dans le monde. En guise d’exemple, citons les installations des
piscines de Montréal en vue des 11es Championnats du monde de natation en juillet 2005, les
installations multisports de Macao pour les 4es East Asian Games ou encore les installations du
Stade de Suisse à Berne. La nouvelle venue dans la gamme des caméras photo-finish, la
Scan’O’Vision Star est entrée dans sa phase de tests aux Jeux Olympiques de Turin après trois
ans de développement.
Les systèmes de communication sans contact «access link» ont connu un développement très
positif en 2005. Omega Electronics a installé ce contrôle innovateur d’accès au Stade de Suisse
à Berne. Reconnaissant divers billets en papier de divers fournisseurs, ce système fonctionne
simultanément avec des billets électroniques placés sur des puces à identification par radio-fré-
quence (RFID-link). Ces dernières peuvent être incluses dans des cartes de stade ou des mon-
tres Swatch Access. En parallèle à cette installation, quelque 25 000 systèmes et terminaux de
contrôle d’accès et de paiement électronique sont équipés de ces composants et sont tous com-
patibles avec une montre Swatch access. Une serrure électronique à piles et à très faible
consommation a également été développée par Omega Electronics en partenariat avec une
entreprise leader dans ce domaine.
Quant à l’activité des systèmes d’information aux voyageurs, elle a été reprise par un nouveau
partenaire qui a fondé la société PEL-Passenger Electronics au début du quatrième trimestre
2005. L’ensemble des activités de cette division d’Omega Electronics s’est poursuivie sans
encombres et à la satisfaction de la clientèle et des collaborateurs. 

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005
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Division CDNP
Centre de développement de nouveaux produits

Le Centre de Développement des Nouveaux Produits (CDNP) confronte au quotidien une plé-
thore d’idées et de rêves aux réalités techniques et économiques. C’est lui, en effet, qui
«habille» les montres des différentes marques du Groupe. Travaillant en étroite collaboration
avec les entreprises de production de l’Habillage du Groupe, il s’appuie sur les compétences et
l’expérience d’une équipe de designers pour la partie esthétique ainsi que des ingénieurs et des
techniciens pour la construction, les spécifications techniques et le suivi en production. Le
mariage de la technique et de l’esthétique trouve sa finalité ici, grâce à des années d’expérience
et de sensibilité horlogère.
Des centres d’usinage ultramodernes permettent la production de petites séries de prototypes
pour des boîtes de montres, des cadrans, des bracelets, des fermoirs, des lunettes de montres
et des bijoux et le savoir-faire de l’équipe de micromécaniciens aboutit sur la terminaison d’une
qualité irréprochable de ces prototypes. Le prototypage ultra rapide en trois dimensions dans
des résines synthétiques performantes et multicolores s’est généralisé comme première appro-
che esthétique pour pratiquement toutes les marques du Groupe.

Services généraux

THE SWATCH GROUP RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SA

The Swatch Group Recherche et Développement SA a été fondée en 2005 et est opérationnelle
depuis le 1er septembre. Cette nouvelle société regroupe, en trois divisions, les activités
d’Asulab SA de même que celles du CDNP et du Groupe Hi-Tech, tous deux transférés de Swatch
Group Management Services. Ainsi, The Swatch Group Recherche et Développement SA réunit
les activités de développement du Groupe dans une même entité légale et les missions
d’Asulab, du CDNP et de Hi-Tech continuent dans cette nouvelle structure.
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L’expertise acquise dans les domaines de l’infographie et de l’animation d’images de synthèse
a abouti sur la confection de supports précieux pour les marques; citons par exemple des CDs
d’instructions de réparation pour les services après vente.
Par ailleurs, des ingénieurs spécialisés dans le domaine des emballages de montres conseillent
les marques et gèrent leurs commandes pour ce type de matériel en tenant compte des aspects
écologiques et économiques. Ainsi, le CDNP est intervenu à de nombreuses occasions dans les
domaines des montres, des bijoux, des emballages et des supports publicitaires de tous genres.
Enfin, la poursuite de l’élaboration et la surveillance des Normes et Spécifications techniques
pour l’habillage, en parfait accord avec les normes ISO et NIHS, qui garantit en fin de compte
la qualité des produits du Groupe, est un travail difficile et important qui est réalisé en étroite
collaboration avec le département qualité du Groupe.
Les liens étroits tissés avec les divisions sœurs Asulab et Hi-Tech permettent des investigations
prometteuses pour les produits d’avenir alors que, comme à l’habitude, plusieurs dépôts de bre-
vets sont venus enrichir le portefeuille de la division

Division Hi-Tech
La division Hi-Tech a poursuivi au cours de l’année 2005 sa double mission d’une part d’appro-
fondissement de la maîtrise de technologies permettant d’envisager le développement d’appli-
cations nouvelles pour de futures montres, d’autre part de renforcement et d’optimisation des
synergies de collaboration entre les sociétés du Groupe impliquées dans le développement de
composants et de montres intégrant des fonctions nécessitant la mise en oeuvre d’électroni-
ques embarquées toujours plus miniaturisées et performantes.
Une structure légère de cette nature, intégrée aux processus des entreprises grâce à son orga-
nisation matricielle, permet une grande souplesse d’action et un accroissement de la vitesse
d’intervention du Groupe, dans un domaine où les évolutions technologiques rapides nécessi-
tent une réactivité élevée.

Division Asulab www.asulab.com

Les activités d’Asulab, laboratoire central de recherche et de développement du Swatch Group,
sont orientées vers l’élaboration de produits d’avant-garde, la réalisation de nouveaux compo-
sants et le développement de nouvelles technologies.
Une collaboration active avec les Hautes Écoles lui assure l’ouverture d’esprit et l’accès aux pro-
grès technologiques nécessaires à l’innovation.
La coopération étroite avec les sociétés du Groupe et une implication directe jusqu’à la phase
finale de réalisation industrielle assurent les meilleures garanties de succès du transfert de
savoir-faire.
Pour accomplir cette tâche, Asulab dispose d’ingénieurs et de laboratoires spécialisés en micro-
technique, microélectronique, télécommunications, afficheurs à cristaux liquides, capteurs,
sources d’énergie, matériaux et d’autres domaines encore, regroupant ainsi l’ensemble des
technologies nécessaires au développement de produits horlogers de haute technicité.
Un centre de compétence pour la déposition de films minces, créé en 2004, a été renforcé cette
année et montre des résultats prometteurs qui ont été industrialisés encore en 2005. L’activité
concerne particulièrement des films en couches minces décoratives pour des glaces de montres.
Des métaux précieux et des matériaux en métaux durs peuvent être déposés et structurés sur
des surfaces courbes également. Des effets de couleur peuvent être créés par superposition de
couches appropriées.
Ces travaux couvrent le développement des matériaux appropriés, de la technologie de déposi-
tion et de structuration ainsi que des techniques analytiques et de test pour assurer le niveau
de qualité élevé exigé par les applications du laboratoire. Des paramètres critiques comme
l’adhérence des films et leur résistance aux conditions climatiques peuvent maintenant être
mesurés quantitativement.
Ces résultats permettent de nouvelles possibilités esthétiques au développement des montres
et une transparence meilleure des glaces de montre..
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ICB
INGÉNIEURS CONSEILS EN BREVETS

Protection des innovations techniques du Swatch Group, valorisation de son acquis technologi-
que, surveillance des marchés, lutte contre la contrefaçon : telles sont les missions essentielles
d’ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA.
Ainsi, en 2005, ICB a poursuivi son effort de protection du patrimoine technologique des socié-
tés et des diverses entités de recherche et développement du Swatch Group. L’activité de dépôt
de nouvelles demandes de brevet s’est maintenue par rapport à 2004. Ce résultat est le fruit
d’une synergie efficace qui a été entretenue avec toutes les équipes d’ingénieurs et de cher-
cheurs du Swatch Group. Cette collaboration a été, cette année encore, particulièrement impor-
tante dans le domaine horloger, sans oublier le niveau toujours élevé dans les activités non hor-
logères du Swatch Group.
Des efforts importants ont été mobilisés pour appuyer la stratégie de pénétration des marques du
Groupe sur les marchés. A cet effet, les investissements financiers pour obtenir la protection des
nouveaux produits à l’étranger se sont poursuivis de manière ciblée, de façon à couvrir les mar-
chés potentiels de ces nouveaux produits en consolidant leurs positions dans les pays émergents.
En collaboration avec le département des affaires juridiques du Swatch Group, ICB a poursuivi
ses actions d’assistance aux sociétés et aux différents départements du Groupe pour assurer la
défense de leurs droits, où que ce soit et chaque fois que cela a été nécessaire.
La direction d’ICB a maintenu cette année sa stratégie financière de contrôle des coûts de fonc-
tionnement. Elle s’est aussi attachée à la réduction des frais opérationnels afférents au main-
tien et à l’acquisition des droits de brevet.

SWATCH GROUP QUALITY MANAGEMENT

Une des missions principales de l’équipe de Swatch Group Quality Management est d’assurer
la qualité, la fiabilité et la sécurité des produits du Swatch Group. Dès lors, elle fournit des pres-
tations à l’attention des sociétés et des services centraux du Groupe. En 2005, elle a porté prin-
cipalement son effort sur les étapes successives de qualité qui entourent les montres, les bijoux
et les composants horlogers, de leur conception jusqu’à leur arrivée sur le marché.
La mise en place de divers groupes de travail, comprenant les sociétés concernées, a permis
d’apporter des solutions spécifiques dans l’optimisation des produits et des procédés. De plus,
dans le but de renforcer la surveillance des produits fabriqués en grande série, un deuxième
centre d’homologation a été créé.
Swatch Group Quality Management a encore pour tâche de regrouper dans des documents
spécifiques les exigences techniques provenant d’une part des lois et normes internationales,
d’autre part des directives internes. Ces spécifications sont destinées aux fournisseurs internes
et externes du Swatch Group afin de garantir l’utilisation de matériaux et procédés appropriés.
Elles sont périodiquement remises à jour et plusieurs d’entre elles ont été adaptées en 2005. 
Un soutien direct a été donné dans la réalisation des changements nécessaires à la mise en
adéquation avec les directives de l’Union européenne en matière de restrictions dans l’utilisa-
tion de substances hasardeuses dans les équipements électriques et électroniques (directives
RoHS et WEEE). 
Enfin, un nouveau programme modulaire de formation a été préparé dans les domaines des
outils-qualité. Il figure dans les offres de formation 2006 du Swatch Group. 
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SWATCH GROUP DISTRIBUTION

La logistique ne sert pas uniquement à abaisser les coûts et à réaliser des gains de temps: il est
prouvé qu’elle permet aussi d’accroître la satisfaction des clients, et donc le chiffre d’affaires de
l’entreprise. Ce sont ces constatations qui ont abouti, en 2001, à la création de Swatch Group
Distribution dans le but de soutenir à travers le monde les sociétés du Swatch Group dans leurs
efforts pour fournir les produits à leurs clients de façon plus rapide, plus fiable et plus économi-
que qu’auparavant.

Swatch Group Logistics Unit
Dans le cadre de cet objectif, l’unité Swatch Group Logistics s’est employée, en 2005 à réunir
d’autres éléments clés nécessaires à un Supply Chain Management global et intégré. Au départ,
une plateforme logistique d’information relie pratiquement toutes les marques aux différentes
filiales internationales et désormais aussi à plus de 200 agents, et leur fournit des données à
jour sur les ventes, les stocks et les commandes en cours. Aujourd’hui, le champ d’application
de ce système commence à être étendu aux entreprises de production et fournisseurs de com-
posants et les interactions entre les sociétés sont en cours d’automatisation. Le système de rap-
ports d’activité et les moyens de contrôle ont également été perfectionnés, si bien qu’il est pos-
sible désormais, à l’aide des chiffres clés, de suivre et d’améliorer au besoin toutes les données
logistiques opérationnelles importantes. Enfin, l’équipe a déployé des efforts significatifs pour
aider les sociétés à mettre en place et appliquer de nouveaux systèmes et méthodes de planifi-
cation avancés qui contribuent à accroître la disponibilité pour livraison aux points de vente
ainsi qu’à éviter les stocks superflus. 

European Distribution Center
L’autre tâche importante que s’est fixée The Swatch Group Distribution est la mise en place de
centres de services régionaux. Le Centre de distribution européen (EDC - European Distribution
Center) en est un exemple. Grâce à lui, il a été possible, ces dernières années, de remplacer pro-
gressivement d’innombrables entrepôts de marchandises et systèmes d’information locaux par
une plateforme commune de distribution. Douze marques et treize sociétés nationales bénéfi-
cient déjà des services fournis par ce centre. Plusieurs millions d’articles d’horlogerie-bijouterie
et des matériaux publicitaires sont distribués chaque année via l’EDC et des dizaines de milliers
de colis quittent quotidiennement les chaînes d’emballages pour être livrés directement à plus
de 10 000 commerçants détaillants dans toute l’Europe en l’espace de 24 à 48 heures.
Les avantages de ces solutions sont évidents: comme il n’y a plus qu’un seul dépôt de marchan-
dises à gérer, les stocks peuvent être considérablement réduits, les charges d’exploitation abais-
sées d’un pourcentage à deux chiffres et les temps de rotation fortement réduits, ce qui permet
de réagir plus vite aux possibilités du marché.
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

Swatch Group Immeubles SA a assumé en 2005 la gérance d’un total de 6413 unités d’habita-
tion (soit 460 bâtiments). Les objets administrés par la société se répartissent entre dix cantons
mais sont principalement localisés dans ceux de Berne, de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et
du Jura. Ces mandats de gérance ont été effectués pour le compte de la Caisse de pensions du
Swatch Group, des fondations patronales des entreprises du groupe, des filiales du Swatch
Group et de tiers, dont la part relative devrait par ailleurs encore augmenter. Durant l’exercice
sous revue, un montant de CHF 14.6 millions a été alloué aux travaux de rénovation et d’entre-
tien des objets sous gestion. À fin 2005, le pourcentage des logements vides du portefeuille
immobilier administré avoisinait 5.3 pour cent. Il se situe donc légèrement au-dessus du taux de
l’année précédente (5.1%).
Dans le secteur industriel, un nombre élevé de planifications, d’assainissements et de rénova-
tions a une nouvelle fois été exécuté. Il faut notamment mentionner ici la rénovation complète
et l’extension de La Ferme Blancpain au Brassus, avec un atelier horloger; le réaménagement
de l’entrée de Breguet à L’Abbaye et la surélévation du bâtiment de L’Orient; la rénovation de la
façade et l’extension technique des sites de production Longines à Saint-Imier de même que
d’autres mesures de rénovation chez Tissot au Locle. Chez Comadur, la cérémonie de la pose de
la première pierre a consacré la construction d’une nouvelle usine pour les glaces saphir au Col-
des-Roches. Enfin, la planification de la construction d’une nouvelle usine au Sentier pour
Frédéric Piguet a démarré.
Plusieurs déménagements ont eu lieu, à l’exemple de celui de Hamilton International dans le
bâtiment de Swatch Group Distribution à Bienne ou de l’arrivée de Swatch Group Corée dans
ses nouveaux murs à Séoul.
Enfin, les ingénieurs et architectes du département immobilier ont activement participé à l’amé-
nagement de nombreuses nouvelles boutiques de vente pour une grande palette des marques
du Groupe, notamment à Londres (Omega), Baden-Baden (Tourbillon), Genève (Breguet,
Blancpain, Léon Hatot, Jaquet Droz), Munich (Blancpain) ou Lucerne (Omega).

SWATCH GROUP CUSTOMER SERVICE

En étroite collaboration avec les marques, Swatch Group Customer Service a axé, en 2005, ses
actions sur trois fronts afin de continuer à accroître la satisfaction de la clientèle du Groupe.
Toutes avaient pour but principal de garantir une gestion efficace de toutes les opérations de
service à la clientèle dans le monde entier.
Dans le domaine des ressources humaines, une analyse du management dans les filiales du
Groupe a abouti sur le renforcement du potentiel des responsables du Service à la clientèle, soit
par des actions de formation, soit par l’engagement de personnes hautement qualifiées. Par ail-
leurs, le recensement des horlogers a permis à Swatch Group Customer Service de planifier les
besoins pour les années à venir. Dès lors, après celles de Shanghai et de Glashütte, une nou-
velle école d’horlogerie a été ouverte aux États-Unis dans les locaux du Groupe à Secaucus (NJ).
Toujours afin de répondre à la demande prévisionnelle, le Groupe est le partenaire majoritaire
et le moteur d’une nouvelle école d’horlogerie qui ouvrira ses portes en 2006 au Royaume Uni.
L’accueil réservé aux clients a été l’un des thèmes majeurs de l’année 2005. Il a conduit au
déménagement et au réaménagement des centres de service à la clientèle situés à Singapour,
au Canada, en Corée du Sud et à Taiwan en mettant un accent tout particulier sur la réception
et le cadre d’accueil. Dans le même temps, les horlogers employés dans ces filiales ont été
dotés d’un outil de travail moderne dans un environnement agréable, ce qui permet dès lors de
garantir un travail de meilleure qualité dans des délais plus courts.
En cours d’année, plusieurs audits de filiales, basés sur le contrôle opérationnel, ont été effec-
tués. En plus de trois projets d’envergure qui seront mis en œuvre en 2006, leurs résultats ont
débouché sur la mise en place d’indicateurs de performance qui permettent désormais de sui-
vre les opérations de manière efficace et régulière.
Lancé en 2004, le Centre de service à la clientèle européen, situé à Glashütte, a atteint sa matu-
rité en 2005. Hormis certains problèmes d’efficacité restant à résoudre, son installation est plei-
nement réussie. En terme de logistique, l’ensemble des expéditions sont réalisées dans un délai
de deux jours au maximum et la grande majorité se fait en moins de 24 heures. En termes de
qualité, enfin, tous les partenaires s’accordent à dire que ce centre atteint un niveau encore
jamais égalé.
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SWISS TIMING  www.swisstiming.com

Effervescence préolympique pour la société de chronométrage, de comptage des points et de
traitement des données sportives du Groupe en ces début et fin d’année 2005 lors des tests des
15 sports composant les Jeux olympiques d’hiver Torino 2006.

Une première
C’est à Melbourne, dans le cadre des Championnats du monde de gymnastique artistique avec
Longines que Swiss Timing a présenté son dernier né, Ircos. Il s’agit d’un système d’information
novateur à l’usage des commentateurs des télévisions (CIS) qui permet d’afficher en temps réel
toutes les notes des juges et tous les classements. Cette avancée technologique place ainsi
Swiss Timing au premier rang des fournisseurs d’informations dans le domaine sportif à l’éche-
lon mondial.
Cette intense préparation préolympique et le développement du système d’information Ircos
n’ont toutefois pas réussi à occulter toutes les autres activités menées de front par Swiss Timing
pour le compte des marques du Groupe, soit plus d’une quinzaine de championnats d’Europe et
du monde, ainsi que deux grands jeux multisports, les Universiades, à Izmir, et les East Asian
Games, à Macao.

Avec Omega
Comme les années précédentes, Swiss Timing a assuré pour Omega le chronométrage de nom-
breuses épreuves de Coupe du monde de natation, telles que Berlin, Stockholm, Moscou, New
York, Victoria, plusieurs championnats nationaux, dont Winnipeg, Irvine, Victoria, ainsi que les
Championnats du monde de Montréal et les Championnats d’Europe en bassin court, à Trieste.
Omega a également signé les plus beaux moments d’athlétisme en chronométrant la plupart
des prestigieux Grand Prix, dont Athletissima (Lausanne), le Weltklasse (Zurich), Berlin, Götzis,
Oslo, Stockholm, Bruxelles, Paris, Rome, jusqu’à Shanghai, en passant par Doha.

Avec Longines
Les prestigieux concours hippiques internationaux de Rome, Barcelone, La Baule, St-Gall 
et Hickstead ont permis à la marque Longines de continuer à promouvoir sa devise Elegance 
is an attitude.
Poursuivant ses relations privilégiées avec les Fédérations européenne et mondiale de
Gymnastique, (UEG et FIG), Longines a signé les plus élégantes évolutions des gymnastes du
monde entier, en gymnastique rythmique lors des Championnats d’Europe de Moscou et des
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Championnats du monde de Bakou, en gymnastique artistique lors des Championnats d’Europe
de Debrecen et des Mondiaux de Melbourne, sans oublier les Championnats d’Europe 
d’aérobic à  Thessalonique et les Championnats du monde de trampoline à Eindhoven.

Avec Tissot
Toujours aussi dynamique dans le sport, Tissot a signé, dans le cadre de son contrat avec l’Union
cycliste Internationale, les temps des Championnats du monde de cyclisme sur piste à Los
Angeles, sur route à Madrid, de mountain bike, à Livigno, ainsi que plusieurs épreuves de Coupe
du monde de mountain bike. La marque a également été le chronométreur officiel des
Championnats du monde d’escrime, à Leipzig et de hockey, à Vienne.

Avec Swatch
Toujours reine du cirque blanc, la marque Swatch a vu son nom sur tous les écrans TV du monde
entier lors de la centaine d’épreuves de Coupes du monde FIS Hommes & Dames et de
Championnats du monde de ski alpin (Bormio) et de snowboard (Whistler). Enfin, le beach vol-
ley, sport «fun» et jeune à l’image des montres de la marque, lui a permis de s’illustrer sur les
plages naturelles et artificielles du globe, lors des Mondiaux de Berlin et de la vingtaine
d’épreuves de Coupe du Monde FIVB de Milan à Shanghai, en passant par Dubaï, Cape Town,
Acapulco, Rio ou Bali.

En outre, ces excellentes performances ont permis à Swiss Timing de sceller, en 2005, un accord
de collaboration avec les comités d’organisation des Jeux du Commonwealth en mars 2006, à
Melbourne, et des Jeux Asiatiques en décembre fin 2006, à Doha avec Tissot.
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Swatch Group dans le monde
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SWATCH GROUP ALLEMAGNE
Malgré un contexte économique toujours tendu, Swatch Group Allemagne a réussi à maintenir
voire à accroître sa position dans tous les segments du marché. En effet, le segment du luxe 
et celui des prix moyens se sont particulièrement bien développés, enregistrant des résultats
positifs qui contrastent avec la tendance générale du marché.
En 2005, l’accent a été mis sur une présence accrue sur le marché du commerce de détail
allemand et le développement qualitatif des structures de distribution, également renforcé par
l’introduction de contrats de distribution sélectifs. Ces mesures ont été complétées par le dépla-
cement en Allemagne de l’organisation Omega dans l’élégante Maximilianstrasse munichoise.
Deux inaugurations de points de vente appartenant au Groupe concrétisent le premier jalon
posé en Allemagne pour chacune d’elles, soit la boutique Tourbillon à Baden-Baden [1] et la
boutique Blancpain à Munich [2]. Tout comme Swatch qui signe deux premières mondiales:
l’ouverture d’un magasin Swatch Bijoux à Munich [3] et la venue d’un Swatch Instant Store à
Berlin [4 – p. 87].
En avril 2005, l’exposition Momente der Olympischen Spiele organisée par Omega au luxueux
Kaufhaus des Westens (KaDeWe) à Berlin [5] a permis à la marque de drainer l’attention d’un
très vaste public. Pendant quatre semaines, Omega a présenté des photographies uniques, 
des films événementiels précieux et des appareils historiques de mesure du temps tirés de
l’exceptionnelle page d’histoire écrite par la marque horlogère helvétique en tant que chrono-
métreur officiel des Jeux olympiques. Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition [6], 
Nick Hayek, directeur général du Swatch Group, a accueilli, en présence de quelque 1000 
invités spéciaux et avec le directeur Patrice Wagner de KaDeWe, le champion olympique et
ambassadeur d’Omega Alexander Popov, de même qu’une large brochette d’athlètes allemands
ayant marqué l’histoire des Jeux olympiques et des personnalités locales du cinéma, de la
télévision et du show business. Dans l’élan de l’énorme écho médiatique remporté par cet
événement, près de quatre millions de visiteurs sont venus admirer les objets exceptionnels
exposés dans la très belle halle centrale et ont apprécié la verrière frontale du grand magasin.
Ainsi, c’est en compagnie du chronométreur officiel Omega que le public s’est laissé plonger
dans l’ambiance des Jeux olympiques Torino 2006.
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SWATCH GROUP AUTRICHE
Le marché autrichien souffre des mêmes soubresauts économiques que son voisin allemand, ce
qui a eu pour conséquence un affaiblissement des résultats du commerce de détail dans
l’horlogerie et la bijouterie. Toutefois, malgré ces circonstances défavorables, Swatch Group
Autriche, sous la direction de Rudolf Semrad, a pu clôturer l’année 2005 avec succès, gagnant
même des parts de marché dans le segment du luxe. Breguet, avec sa boutique située au
centre-ville de Vienne, dans l’artère du luxe, a contribué de manière réjouissante à ce résultat.
La présence de l’ambassadrice Omega Ellen MacArthur à la plus importante compétition de voile
du pays, l’Omega Traunsee Woche [7] ou le rôle de Tissot comme sponsor et chronométreur des
Championnats du monde de hockey sur glace 2005 ont fortement augmenté la notoriété de ces
marques. De plus, Tissot voit son chiffre d’affaires joliment augmenter de même que Certina. La
campagne très émotionnelle de ck watch & jewelry a eu un impact certain sur les résultats de
la marque. Les ventes des bijoux ck watch & jewelry et Swatch se sont elles aussi développées très
favorablement.
La marque Swatch a connu des temps vraiment forts durant l’année. Le nouveau concept de
lancement des produits de même que les magnifiques campagnes publicitaires ont remporté un
franc succès sur le marché autrichien. Des événements relevés comme le Life Ball de Vienne,
complètement fous comme l’événement Swatch Snow Mobile à Saalbach [8] ou l’étape du
tournoi de beach volley à Klagenfurt [9] ont contribué à rehausser la présence de cette marque
culte dans les médias et à augmenter son fort impact auprès des consommateurs finaux.

SWATCH GROUP BELGIQUE
Année très satisfaisante pour l’économie belge qui affiche des prestations supérieures à la
moyenne de ses partenaires de l’Union Européenne. Ainsi, Swatch Group Belgique est parvenue
à augmenter ses parts de marché et ses résultats grâce à un prix moyen plus élevé mais surtout
à la hausse de la demande en montres mécaniques. La visibilité des marques du Groupe s’est
nettement accrue notamment par le biais de divers événements. Voulant rendre hommage au
patrimoine pictural exceptionnel du vieux continent, et plus particulièrement aux grands maîtres
des écoles italienne et flamande d’hier et d’aujourd’hui, Breguet Bénélux a mis sur pied une
exposition itinérante [10] au caractère tout à fait unique, pendant plusieurs fins de semaine
dans des lieux prestigieux, dont le Prinsenhof de Delft [11]. Une collection remarquable de
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montres Breguet, anciennes et actuelles, accompagnait une collection de tableaux représenta-
tifs du 18e siècle et de la peinture flamande du 20e siècle: James Ensor, Paul Delvaux, Emile
Claus, Permeke et d’autres. Ces expositions ont connu un succès retentissant auprès du grand
public et de la presse. D’autres temps forts ont aussi rythmé l’année belge comme, par 
exemple l’événement très fun, organisé dans la station balnéaire belge par Swatch à Knokke-
le-Zoute [12] ou la conférence de presse internationale tenue par ck watch & jewelry à 
Anvers en présence d’Arlette-Elsa Emch, directrice de la marque [13]. Les diverses actions de
dynamisations des points de vente, à l’image des vitrines Hamilton [14] ont aussi contribué à
ce magnifiques résultat: toutes les marques du Groupe présentes en Belgique ont vu leur chif-
fre d’affaires augmenter.

SWATCH GROUP ESPAGNE
Le climat économique réjouissant qui a régné en Espagne en 2005 est à l’image des résultats
de Swatch Group Espagne. Le dynamisme et l’intense engagement de la filiale ont fortement
contribué à l’augmentation de la présence et de la visibilité de toutes les marques sur le marché.
Le travail en profondeur que la société a entrepris avec les canaux médiatiques importants 
du pays et un suivi soigné des opérations de relations publiques ont provoqué une hausse
importante des parts de marché dans tous les segments. Un tribut spécial peut être adressé à
Omega qui boucle l’exercice sous revue avec des résultats records, suivie par toutes les marques
de prestige et de luxe du Groupe. Dans le secteur haut de gamme, Longines et Rado ont aussi
bénéficié des retombées économiques favorables alors que dans la gamme moyenne, Tissot et
Balmain ont toutes deux réussi à accroître leurs parts de marché grâce à leur nouvelle stratégie
de communication.
Certains événements phares sont venus ponctuer l’année 2005 en Espagne. Par exemple, la
mythique Plaza de Toros de las Ventas de Madrid [15] a servi d’écrin à la réunion annuelle de
la clientèle Omega. C’est aussi à Madrid que l’ambassadrice Omega Cindy Crawford [16]
a lancé la ligne des bijoux Omega. En tant que partenaire officiel, Longines a célébré l’élégance
dans le cadre de l’événement hippique du CSIO de Barcelone [17]. Et Swatch a enfiévré les
foules en arrivant de façon totalement inopinée avec un Instant Store à Madrid [18] et à
Barcelone [19] ou lors de la présentation tellement décalée des collections Swatch dans le
cadre de la Madrid Fashion Week.
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SWATCH GROUP FRANCE
Dans un contexte économique parfois difficile, Swatch Group France, sous l’impulsion de
Florence Ollivier-Lamarque, a obtenu de belles performances. Dans le segment Prestige, Breguet
et Blancpain se sont distinguées dans leurs résultats tant chez les détaillants tiers que dans
leurs propres boutiques. Il en est allé de même pour Léon Hatot, Jaquet Droz et Glashütte
Original. Pour le luxe, Omega a eu une progression extrêmement enviable grâce à une
distribution sélective de haute qualité. Dans le segment haut de gamme, Rado et Longines n’ont
pas failli alors qu’en milieu de gamme, Tissot et ck watch & jewelry ont accompli de belles
performances. Swatch n’est pas en reste avec l’ouverture de nouveaux magasins dont le plus
récent marque une première en France puisqu’il s’agit d’une boutique Swatch bijoux à 
Cannes [20] sur la Croisette. Le montage d’un Instant Store aux Galeries Lafayette [21] est
également à relever. Sans oublier d’autres grands faits qui ont marqué cette année riche en
événements comme le centenaire de la marque Léon Hatot [22] dans les salons de l’hôtel des
ventes Christie’s à Paris ou la présence de Rado en tant que partenaire et chronométreur du
tournoi de tennis de Roland Garros à Paris où le directeur de Rado Roland Streule a accueilli
Miss France 2000 Sonia Roland [23] dans la loge VIP.
En décembre, à la boutique Omega au numéro 7 de la rue de la Paix, à Paris, Omega a célébré
la navigatrice Ellen MacArthur [24] pour son extraordinaire exploit de record du monde en
solitaire décroché en février 2005. Plus de 120 personnes – journalistes, admirateurs de la
navigatrice et passionnés de la marque – ont partagé ce moment d’exception avec cette femme
remarquable. Olivier Peretié, grand reporter au Nouvel Observateur et grand passionné 
lui-même d’Ellen MacArthur et de la mer, a conduit une discussion avec l’ambassadrice 
Omega sur son rapport au temps lors de son record. Après la projection d’un film illustrant 
les efforts surhumains accomplis, Ellen s’est prêtée avec enthousiasme et jovialité aux
questions des journalistes.
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SWATCH GROUP GRÈCE
2005 marque le début d’une ère nouvelle pour Swatch Group Grèce. En effet, cette première
année post olympique a été placée sous le signe du rassemblement des forces de la société. Ce
recadrage s’est signalé par un fort engagement dans le réseau du commerce de détail et par la
mise en application des critères et des directives relatifs à la distribution sélective. Ces 
mesures ont porté leurs fruits car Swatch Group Grèce peut annoncer de hautes performances
de ventes et une croissance considérable de l’ensemble des parts de marché. Par ailleurs, la
notoriété et la visibilité des marques du Groupe ont augmenté grâce aux diverses actions de
marketing et de relations publiques ou promotionnelles dans les médias.
En octobre, Swatch Group Grèce a vécu un événement d’importance, à savoir l’ouverture de la
première boutique Omega du pays [25], en plein cœur d’Athènes, au numéro 2 de la rue
Voukourestiou, dédiée aux commerces de haute horlogerie et de joaillerie. Cette splendide
localisation permet ainsi à la marque d’augmenter sa réputation d’excellence et de se
positionner fortement dans le segment du luxe.

SWATCH GROUP ITALIE
Swatch Group Italie a réalisé de bonnes performances en termes de chiffre d’affaires notamment
dans les segments Prestige, Luxe et haut de gamme. Pour les marques aux produits technologiques
et Fashion, les affaires ont été positives. Quant aux ventes dans le segment milieu de gamme,
elles souffrent toujours du contexte de stagnation économique qui sévit ces dernières années.
Swatch a fait un effort particulier pour accroître sa visibilité et sa notoriété auprès des
consommateurs. De nombreux points de vente ont été rénovés; une vaste présence dans les
médias et des événements très fun, comme le Flash Mob à Milan [26] ou les campagnes pour
les bijoux Swatch ont contribué à l’amélioration de ses ventes.
Tout le pays a vécu avec intensité cette année de préparation des Jeux olympiques d’hiver
Torino 2006. Le 10 février 2005, soit un an jour pour jour avant l’ouverture officielle des Jeux
olympiques, le chronométreur officiel Omega renouait avec son passé olympique et célébrait 
à sa façon cet événement en conviant la presse internationale à une conférence au centre 
des congrès de Lingotto. Le directeur général du Groupe Nick Hayek, avec Stephen Urquhart,
directeur d’Omega, le président du Comité international olympique Jacques Rogge et Valentino
Castellani, président du comité d’organisation Torino 2006 démarraient le compte à rebours
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officiel Torino 2006 Meno Uno [27] avec certaines légendes olympiques [28] comme le skieur
alpin Gustavo Thoeni, la patineuse de vitesse Bonnie Blair, le skieur de fond Marco Albarello, la
patineuse sur longue distance Claudia Pechstein, le spécialiste en combiné nordique Kenji
Ogiwara, les danseurs sur glace Marina Anissina et Gwendal Peizerat ainsi que la patineuse de
vitesse Lee-Kyung Chun. Cet instant solennel a donné lieu à une photo officielle, œuvre du
renommé photographe allemand Peter Lindbergh.

SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) SA
Le holding Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a poursuivi, en 2005, son objectif de prendre
en compte l’internationalisation croissante des affaires du Swatch Group. Cette société a pour
but d’exploiter ses liquidités, ses participations et ses fonds en s’appuyant sur la politique
financière du Swatch Group et de coordonner ses activités avec celles de la maison 
mère. Fonctionnant comme une entité juridiquement autonome, elle tire parti des avantages
offerts par la place financière du Luxembourg pour prendre une part active aux opérations de
financement opérationnel du Groupe. L’importance de la place financière luxembourgeoise sur
l’échiquier international permet au holding de jouer un rôle important au niveau de la structure
financière technique du Swatch Group. Établie au Luxembourg, la société financière est gérée
comme un élément de l’organisation financière globale au sein de The Swatch Group SA.

SWATCH GROUP PAYS-BAS
L’exercice 2005 a été captivant à plus d’un titre pour Swatch Group Pays-Bas. D’une part, la
situation économique du pays l’a confrontée à de nombreux défis et la lutte contre la concurrence
a été âpre. D’autre part, dès le début 2005, Swatch Group Pays-Bas vole de ses propres ailes,
étant devenue totalement indépendante de Swatch Group Belgique, mis à part un centre de
services partagé. Ainsi, la filiale a vécu une année de réorganisation en profondeur.
Le montage, en décembre, d’un Instant Store Swatch à Amsterdam [29], en face de la gare
centrale, a créé l’événement. Des graffiteurs ont mis une ambiance déjantée et unique dans ce
magasin d’un type particulier. Surtout quand a été proposée à la vente la Swatch spéciale 
Che Guevara, produite dans les années 1990 et uniquement disponible à Cuba. Une ouverture
très festive du point de vente a été organisée en présence de la presse et de personnalités
néerlandaises telles que le champion du monde de judo Dennis van de Geest, le quintuple
champion de wakeboard des Pays-Bas, Duncan Zuur et l’ancien animateur de Music Factory, 
DJ Jeroen Post. La fête [30] a eu un succès considérable et l’Instant Store, en l’espace de
quelques jours, a généré beaucoup d’effervescence et de joie de vivre dans ce quartier et
l’événement a été relaté très largement par les médias régionaux et nationaux.
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SWATCH GROUP PAYS NORDIQUES
Les quatre pays qui forment Swatch Group Pays nordiques – le Danemark, la Norvège, la Suède
et la Finlande – signent un très beau résultat d’ensemble en 2005. Aussi bien les chiffres
d’affaires que les parts de marché présentent une augmentation sensible, surtout dans les
segments luxe, haut de gamme et milieu de gamme. Omega, Longines, Tissot et Certina restent
des valeurs sûres et très appréciées des consommateurs, tout comme Swatch et Flik Flak 
qui continuent d’accroître leur notoriété. Les divers événements organisés à l’occasion de
lancements de nouveaux produits témoignent d’un intérêt fort et porteur auprès des médias
nationaux et régionaux notamment.

Danemark
En tant que chronométreur officiel du tournoi de golf féminin européen Nykredit Masters, le
plus grand événement sportif de l’année au Danemark, Omega a su accroître sa réputation de
qualité. La marque a aussi frappé un grand coup car c’est son ambassadrice nationale, Iben
Tinning [31] qui a remporté le tournoi et a reçu son prix des mains de Son Altesse Royale, la
princesse Marie.

Norvège
Toute la Norvège a suivi avec attention l’expédition des dix alpinistes et des deux cameramen
partis de Norvège le 10 mars 2005, une Tissot T-Touch Titanium au poignet. Emmenés par le
fameux grimpeur norvégien Jon Gangdal, ils vont tenter l’escalade du Mont Everest par la plus
courue des voies de la face nord, le North Ridge, au départ du Tibet. Le 29 mai 2005, c’est chose
faite; Jon Gangdal arrive au sommet de l’Everest [32] et déclare: «Cette montre offre tout ce
dont vous avez besoin pour réussir un tel défi. Elle est presque devenue une partie de mon corps.»

Suède
La prestigieuse course d’attelage de chiens de traîneau Fjällräven Polar est considérée comme
l’une des compétitions européennes les plus dures qui soit. Elle se déroule dans le grand nord
de la Suède par des températures qui descendent en-dessous des moins 20 degrés Centigrade.
Et Tissot était très fière d’en être le chronométreur officiel [33].

Finlande
Dans le cadre des demi-finales du tournoi de hockey sur glace EuroHockey 2005, Tissot a
décerné à Jari Kurri le titre de Légende du hockey sur glace finlandais [34]. Jari Kurri est
considéré comme le meilleur joueur européen de la grande NHL, ayant à son actif cinq saisons
de Coupe Stanley. Avant lui, Tissot avait déjà octroyé cette distinction à deux autres monstres
sacrés du hockey sur glace, le gardien de but russe Vladislav Tretjak et le joueur puis entraîneur
tchèque Ivan Hlinka.
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SWATCH GROUP POLOGNE
La première filiale du Groupe regroupant l’est et le centre de l’Europe, Swatch Group Pologne,
a démarré ses opérations commerciales le 1er janvier 2005. Ce qui est synonyme de nouveaux
bureaux, nouveaux systèmes de gestion et de logistique, service à la clientèle modèle et
naturellement nouveaux employés. Chacun a tiré avantage, dans son domaine, du soutien très
efficace que les diverses entités du Groupe lui ont apporté si bien qu’aujourd’hui la société est
pleinement opérationnelle. Si les ventes de fin d’année ont été extraordinaires, c’est aussi grâce
au réapprovisionnement très rapide effectué par le Centre européen de distribution du Groupe
dont dépend Swatch Group Pologne.
Les marques distribuées – Swatch, Omega, Longines, Rado, Tissot, ck watch & jewelry, 
Certina et Flik Flak – ont été appuyées par des programmes de communication cohérents qui
s’appliquent parfaitement aux besoins et comportements des clients polonais. Plusieurs
lancements de produits se sont déroulés avec succès et certains événements sportifs comme le
Stara Jablonia Swatch Beach Volleyball en juillet ou le meeting Omega Crystal Club organisé 
en septembre ont attiré l’attention des médias et du consommateur. Lors de cet événement 
de yachting, la marque a présenté son nouvel ambassadeur local, le Polonais Mateusz
Kusznierewicz [35], champion olympique et champion d’Europe de voile en catégorie Finn.

SWATCH GROUP ROYAUME UNI
Les conditions du négoce ont été très dures au Royaume Uni, ceci particulièrement dans la
deuxième partie de l’année 2005. Tous les détaillants ont constaté une baisse importante 
aussi bien de la confiance que des dépenses des consommateurs par rapport aux années
précédentes. Mais, en dépit de ce contexte, Swatch Group Royaume Uni a réussi à surpasser le
marché. Breguet, notamment, a enregistré une croissance significative alors que Longines et
Rado ont augmenté leurs parts de marché.
Durant l’année sous revue, Swatch Group Royaume Uni s’est attachée à poursuivre le programme
de développement du commerce de détail. Ainsi, après Londres (à Covent Garden et Oxford
Street) et Cardiff, Swatch a ouvert un quatrième magasin à Canterbury. La boutique Breguet sur
New Bond Street à Londres a connu des affaires florissantes alors qu’Omega n’est pas restée
en retrait. La marque a ouvert deux magasins en nom propre en fin d’année 2005, l’un à
l’aéroport de Londres Heathrow, l’autre dans la capitale sur Old Bond Street [36]. En janvier
2006, elle inaugurait encore une troisième boutique en plein cœur de la City, au Royal Exchange.
Parfaitement situés, ces trois points de vente illustrent l’essence de la marque. La boutique
Omega sur Old Bond Street en témoigne: sa façade et ses vitrines ont redonné vie à tout le
quartier. Depuis ces ouvertures, Omega enregistre un bond spectaculaire de ses ventes et de
son positionnement comme marque de luxe.

SWATCH GROUP BRÉSIL
En 2005, Swatch Group Brésil a vécu une intense année de restructuration de l’ensemble de sa
stratégie de distribution. Elle a mis en place et consolidé une nouvelle organisation du service  à la
clientèle. Dès lors, elle s’est attachée à mieux répartir la distribution des produits à l’intérieur du
pays. Elle a engagé toute son énergie dans les contacts avec les clients et les consommateurs
finaux. Elle a entrepris la formation des forces de vente a contrôlé la présentation produits dans les
points de vente et a veillé au maintien de la qualité des services d’assistance technique. Si bien
qu’en fin d’année, Swatch Group Brésil pouvait vivre en direct les effets de son travail en profon-
deur: le consommateur final a su reconnaître les qualités du savoir-faire de chacune des marques
du Groupe. Les résultats des ventes ont été dopés et affichent une substantielle augmentation par
rapport aux exercices précédents.
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SWATCH GROUP CANADA
Au cours de l’année 2005, Swatch Group Canada a rempli les objectifs qu’elle s’était fixés pour
renforcer sa position sur le marché. Elle a dès lors porté tous ses efforts sur le développement
d’une distribution qualitative, sur l’expansion des magasins de détail appartenant au Groupe 
et l’amélioration de l’image et de la présentation des marques chez les détaillants. En matière 
de relations publiques, les lancements des nouveaux produits des diverses marques ont été 
un succès tant auprès de la clientèle que des médias. Un événement sportif d’envergure 
internationale a aussi attiré tous les regards sur une des marques du Groupe: Omega était
chronométreur officiel des Championnats du monde de natation qui se sont tenus à Montréal.
En juin 2005, Swatch Group Canada s’est jointe aux félicitations adressées à un détaillant de
Montréal à l’occasion de la réouverture de son point de vente. Il est situé en basse-ville, dans
le quartier principal du shopping, à la rue Sainte Catherine [37]. Le succès de cette opération
de partenariat a conforté Swatch Group Canada dans la justesse de sa réorganisation. Ainsi, 
la filiale canadienne est fière d’être présente dans ce nouveau point de vente rénové 
avec les marques Swatch, Tissot, Longines, Rado, Hamilton, Flik Flak et ck watch & jewelry et 
leurs shop-in-shops respectifs. Les plus importants médias du Québec – télévision, radio et 
presse écrite – ont relaté la remise de la montre Tissot Precious Flower à la personnalité de la 
télévision québecoise Annie Pelletier, également médaillée de bronze olympique en plongeon.
Ils ont aussi couvert le lancement du modèle Hamilton X-Wind et ont largement commenté la
récompense que la marque a remise au Commandant Robert Piché, ce pilote héroïque qui a
sauvé la vie à plus de 350 personnes en faisant un atterrissage d’urgence avec son Airbus 330
à l’aéroport de Lajes aux Açores, après un vol plané d’une vingtaine de minutes.

SWATCH GROUP ÉTATS-UNIS
Le marché américain a rapidement démontré un engouement prononcé pour les garde-temps 
de qualité voire de tradition, comme en témoigne son premier rang dans la liste des pays
d’exportation des montres suisses, selon la Fédération horlogère. Alors que les résultats des
ventes de toutes les marques du Groupe augmentaient de manière exponentielle en 2005,
Swatch Group États-Unis continuait de porter ses efforts sur la distribution. En se concentrant
sur un cercle de détaillants plus exclusifs et en consolidant le réseau actuel de distribution,
aussi bien l’image que la présence ont été revigorées dans tout le pays pour l’ensemble des
marques du Groupe.
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Ce travail en profondeur sur le commerce de détail et son environnement, sur la qualité des
services offerts et sur la présentation des produits se manifeste par la pénétration très
importante de toutes les marques dans le commerce de détail. Swatch a ouvert cinq magasins
[38]; Breguet a dix nouveaux points de vente et trois shop-in-shops; Blancpain, huit nouveaux
points de vente et Glashütte Original, six. Jaquet Droz a également étendu son réseau de distri-
buteurs très ciblés et toutes les autres marques ont mis un soin particulier à la présentation des
produits auprès de leurs distributeurs et détaillants agréés. Omega a poursuivi sa politique de
distribution sélective et exclusive. Elle s’est à chaque fois attachée à promouvoir une image
solide et consistante de la marque et a intensifié sa stratégie visant à se positionner encore plus
fortement dans le segment du luxe. Ce qui a eu pour conséquence une diminution du nombre
de petits détaillants. Les résultats à fin 2005 confirment de manière éclatante que cette façon
de faire est la bonne. Par ailleurs, en plus des nombreux lancements de nouveaux produits dont
la Seamaster Planet Ocean et la DeVille Chocolat pour dame, la marque a marqué les esprits en
acquérant de haute lutte, à une vente aux enchères, la montre que portait l’ancien président
des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, le jour de son investiture en 1960 [39].
D’autres événements ont marqué les saisons 2005. On citera pêle-mêle la réception à New York
de l’ambassadrice Omega Ellen MacArthur [40]; ou celle du nouvel ambassadeur de l’Élégance
Longines, le comédien et musicien Harry Connick, Jr. [41] et encore la présentation de la
première femme à devenir ambassadrice Tissot, la conductrice d’Indy® Car Danica Patrick [42].
Le partenariat entre Rado et l’association Susan G. Komen Breast Cancer Foundation abénéficié
d’une audience remarquable dans la population qui a été touchée de l’engagement de la
marque face aux personnes atteintes d’un cancer du sein. Enfin, Hamilton a célébré son alliance
avec le cinéma en remettant pour la troisième année consécutive à Hollywood les Hamilton
Timeless Style Awards [43] en présence notamment de Mimi Rogers et de Dakota Fanning.

SWATCH GROUP MEXIQUE
Malgré l’instabilité dominante au cours de cette année pré-électorale, toutes les marques de
Swatch Group Mexique ont nettement pu réaffirmer leur position de leaders, démontrant de 
belles performances. Ce résultat est aussi dû au renforcement de la visibilité des marques sur le
marché. Omega, Longines, Mido, Tissot, ck watch & jewelry et Swatch ont ouvert de nouveaux
corners dans plus de 15 centres commerciaux et Swatch a inauguré trois nouveaux magasins.
Parmi les temps forts de l’année, il convient de citer le lancement, par Mido, de la très
caractéristique Michel Jourdain Jr. Collection, dédiée au conducteur de CART puis maintenant
de NASCAR. L’étape du tournoi mondial de beach volley Swatch FIVB sur la plage d’Acapulco
restera un moment inoubliable pour les participants, tout comme la magistrale conférence sur
le passé, le présent et le futur du tourbillon, tenue par Emmanuel Breguet à la Maison de France
à Mexico City. Mais l’ouverture de la toute première boutique Omega [44] à l’avenue Masaryk,
au cœur du quartier de Polanco à Mexico City, est incontestablement l’événement phare de
Swatch Group Mexique. L’ambassadrice Anna Kournikova a présenté les nouveaux garde-temps
et les bijoux de la marque, revêtue des créations des deux jeunes stylistes Ivonne Cohen et Carlo
de Michelis. En soirée, elle a présidé la vente aux enchères de sa montre Omega DeVille
Chocolat en faveur de l’Unicef et des enfants qui ont souffert de l’ouragan qui a dévasté le Chiapas.
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SWATCH GROUP AUSTRALIE
Les condition économiques qui ont prévalu en 2005 ont eu une influence sur les résultats de
Swatch Group Australie, qui sont restés satisfaisants.
Les événements fashion et sportifs soutenus par des marques du Groupe ont aussi eu un impact
considérable sur le public. ck watch & jewelry a lancé avec succès ses nouvelles collections [45].
Rado était Chronométreur officiel de l’Australian Tennis Open de Melbourne [46], Longines, la
Montre Officielle de la plus prestigieuse course hippique de l’hémisphère Sud, la 2005
Melbourne Cup Carnival et Omega celle du tournoi de golf Heineken Classic [47]. De plus, au
Grand Prix australien de Formule 1, la première rencontre jamais organisée entre les deux
champions et ambassadeurs Omega Michael Schumacher et Ian Thorpe [48] a engendré une
couverture médiatique très importante.
Renforçant encore sa présence sur le marché australien, Longines était aussi chronométreur
officiel des 38e Championnats du monde de gymnastique artistique qui se sont déroulés à
Melbourne à fin novembre. À cette occasion, tous les participants du concours individuel général
étaient nominés pour le Prix Longines de l’Élégance qui a été remis par Walter von Känel,
directeur de Longines, à l’Australienne Monette Russo d’une part, au Portoricain Luis Rivera
[49] d’autre part.

SWATCH GROUP CORÉE DU SUD
Effervescence extrême pour Swatch Group Corée du Sud en 2005. La filiale est entrée avec
vigueur dans le monde du dynamisme et de l’innovation et vit intensément dans ce troisième
millénaire. En cours d’année, elle a emménagé dans ses nouveaux locaux lancé avec finesse les
produits des marques de luxe su valoriser les acquis fortement développé les opérations 
duty free et mis sur pied de nombreux événements avec les marques, contribuant ainsi à la
propagation positive de l’image de qualité suisse des marques du Groupe. Au final, l’ensemble
de ces mesures de réorganisation s’est concrétisé par un résultat hautement prometteur et en
augmentation quant aux parts de marché et aux ventes.
En janvier 2005, Swatch Group Corée a élargi les opérations duty free aux marques Omega,
Longines, Rado et Tissot et les résultats ont débouché sur une croissance très affirmée. Une
nouvelle boutique dédiée à la haute horlogerie et à la haute joaillerie a été ouverte à Séoul,
Lotte Avenue, sous l’enseigne de Breguet et Léon Hatot [50]. Elle est déjà parvenue à établir et
à faire rayonner l’image de prestige qui accompagne ces deux marques et a diffusé avec succès
le message de qualité qui accompagne toutes les marques du Groupe. Ainsi, Longines et Tissot
ont consolidé tant leur position que leur notoriété et sont parvenues à grandement améliorer
leurs résultats.
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RÉGION CHINE

SWATCH GROUP CHINE
Forte croissance des ventes, immense déploiement de la distribution et intense effervescence
en termes de relations publiques et relations médias sont les termes qui résument au mieux les
activités déployées sur le marché continental chinois en 2005. Le succès a été au rendez-vous
et toutes les marques du Groupe y ont contribué en mettant en œuvre des stratégies très ciblées
dans les secteurs de la distribution, de la formation des forces de vente et dans le développement
de la notoriété et de la visibilité des montres et bijoux des marques du Groupe. Ainsi, de très
nombreuses expositions ont eu lieu dans tout le pays. Elles avaient pour but de faire connaître
à la fois aux clients du Groupe et aux consommateurs finaux la très haute qualité d’exécution
qui fait la force des produits du Groupe. Un accent particulier a été mis sur les services à la
clientèle et les services après-vente alors que nombre de magasins en nom propre, de 
shop-in-shops ou encore de corners ont été inaugurés par toutes les marques dans les endroits
stratégiques du pays.
Ainsi, par exemple, Omega a ouvert à Shanghai sa plus grande boutique du monde (450 m2)
dans le quartier des grands magasins de Nanjing Road West. Tissot a inauguré son premier
magasin en nom propre sur WangFuJing, une rue réputée pour le shopping à Pékin [51] et
Glashütte Original sa propre boutique à Kunming Jin Long [52].
En matière d’événements sportifs, Rado a frappé un grand coup en devenant Partenaire et
Chronométreur officiel de la première Tennis Masters Cup 2005 à Shanghai en novembre [53].
Omega, pour sa part, a déjà marqué le terrain en tant que Chronométreur officiel des prochains
Jeux olympiques d’été à Beijing en 2008 en lançant trois horloges de comptes à rebours dans
le district et en chronométrant l’épreuve d’athlétisme IAAF Shanghai Golden Grand Prix au
Stade de Shanghai. Tissot a bénéficié d’une très belle visibilité médiatique en étant partenaire
du 1er MotoGp qui se déroulait en Chine. Pour les événements culturels, Breguet a fêté son 230e

anniversaire en montant une exposition exceptionnelle avec notamment une trentaine de 
pièces anciennes au Concert Hall de Shanghai en novembre 2005 [54]. Quant à Blancpain, la
marque présentait plusieurs expositions pour promouvoir son image de manufacture de montres
mécaniques à complications. Un des événements qui a fait grand bruit a été le lancement de la
somptueuse ligne de montres mécaniques The Longines Master Collection en présence du
directeur de Longines Walter von Kaenel et des deux ambassadeurs Longines l’actrice Carina
Lau et le chanteur Aaron Kwok [55]. Swatch a aussi réussi à attirer les foules en présentant une
exposition de ses Swarch Art Specials à l’occasion de l’exposition Swiss Design Now! au Musée
d’art contemporain à Shanghai [56] et en élisant sa première ambassadrice, Li Yu Chun, qui a
remporté le titre de Super Girl dans le cadre du concours télévisé China Super Singer 2005 [57].
ck watch & jewelry a lancé ses lignes de montres et de bijoux en présence de la presse au cours
de deux manifestations très relevées dont celle de Ningbo [58].
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SWATCH GROUP HONG KONG
Au cours de l’année 2005, la filiale Swatch Group Hong Kong s’est attachée à renforcer sa
présence sur le territoire en ouvrant des magasins en nom propre et des shop-in-shops dans les
grands magasins dont notamment le fantastique «ifc», la prestigieuse enseigne de Hong Kong.
Les résultats enregistrés ont été de très bonne tenue et ont explosé dans les derniers mois 
de l’année.
Omega a célébré à sa manière la fête de la Saint-Valentin en conviant Laura Fygi [59] à se
produire avec le Hong Kong Symphony Orchestra après avoir fêté les amoureux avec force lions
et rubans chinois avec son ambassadrice Qi Qi à la boutique Omega. Un nouveau fleuron de la
marque a été inauguré à Causeway Bay, le plus grand quartier des grands magasins de la ville.
Breguet a tenu une magnifique exposition de montres anciennes [60] provenant de son musée
à Paris au Hong Kong Design Center alors que Blancpain s’est aussi mise sur le devant de la
scène avec une exposition de ses modèles mécaniques à grandes complications. La marque
Jaquet Droz [61] a fait son entrée dans la ville et a exposé ses dernières nouveautés de même
que quelques somptueuses pièces anciennes. Rado a profité de son soutien à la comédie
musicale Saturday Night Fever [62] pour lancer avec beaucoup de succès le modèle V10K tandis
que Hamilton a soutenu les deux premières des films L’aviateur et Les 4 fantastiques [63].

SWATCH GROUP TAIWAN
2005 est une nouvelle fois placée sous le signe de la croissance et du succès. De manière
générale, les résultats ont dépassé très agréablement les prévisions. Le grand fait de l’année
pour la filiale est son déménagement dans un nouvel immeuble présentant un meilleur
standing. Le service à la clientèle a ainsi pu être restructuré en profondeur tant du point de vue
travail dans les ateliers que processus de suivi des pièces et de contrôle qualité.
Blancpain a frappé un grand coup en novembre avec la conférence de presse et le dîner VIP
auquel participait Marc A. Hayek [64], tous deux portant sur le thème de la tradition d’innova-
tion. Longines a aussi fait parler d’elle en participant, le jour de la Fête des Mères, à un événe-
ment dans le cadre d’un programme caritatif – Un cœur pour des enfants – qui vient en aide
aux enfants dans le besoin. Enfin Swatch a fait son entrée avec éclat dans les transports publics
de Taiwan en collaborant avec la société TSCC (Taipei Smart Card Corporation) pour lancer la
première montre Access Traffic Hour [65] qui peut être utilisée comme carte à puces pour accé-
der aux bus, métros et payer les taxes de parking.
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SWATCH GROUP INDE
L’année 2005 se conclut très positivement pour Swatch Group Inde. Elle étend son réseau de
distribution et enregistre une croissance générale extraordinaire dans une situation économique
positive. Deux boutiques Omega et un shop-in-shop Rado ont été ouverts alors qu’un bon
nombre de nouveaux points de vente sont prévus. Fait très important pour la filiale, la marque
Breguet a fait son entrée en Inde et la réponse est d’ores et déjà très encourageante.
Divers événements ont été organisés en cours d’année. À Mumbai, la capitale commerciale du
pays, Omega et son ambassadeur international Pierce Brosnan ont lancé avec splendeur la
Constellation Double Eagle. La marque a remis à Amitahb Bachnan, superstar du cinéma indien,
un chèque pour les œuvres caritatives de l’International Indian Film Association alors que Sonali
Bendre, l’ambassadrice indienne d’Omega a accompagné Pierce Brosnan [66] tout au long de
la journée. L’événement a été largement commenté par la presse, ce qui a contribué à donner
un formidable élan à la marque et à la conforter dans sa position de leader de son segment 
dans le pays. Longines a organisé un après-midi spécial destiné uniquement aux dames. En 
plus de la présentation d’un défilé de mode, elles ont pu découvrir la collection Diamants de
Longines [67]. Tissot a quant à elle placé ses efforts dans l’implantation du nouveau concept
d’agencement dans les points de vente les plus en vue du pays et a organisé des roadshows
avec ses clients les plus prestigieux de La Nouvelle Delhi, de Mumbai et de Bangalore. Quant à
Rado, elle a organisé avec son ambassadrice, l’actrice Lisa Ray, des tournées promotionnelles
de présentation des produits. En novembre, le directeur de la marque Roland Streule a lancé la
Wedding Pair avec Lisa Ray [68] qui est descendue d’un palanquin de mariage habillée en
mariée traditionnelle. Cet ensemble de deux montres dont la production a été limitée à 250
pièces et son lancement si particulier ont fait l’objet d’une énorme couverture médiatique.

SWATCH GROUP JAPON
En 2005, Swatch Group Japon a démontré pleinement la vigueur et le dynamisme qui l’ont
conduite à entrer avec succès dans le monde de la modernité, de l’innovation et de la qualité.
La filiale est en effet parvenue à améliorer les divers importants facteurs commerciaux que sont
la distribution, le service à la clientèle, la logistique et l’image des marques. Ses efforts se sont
traduits par une belle réussite en termes de résultats avec une augmentation très significative
du chiffres d’affaires et des parts de marché.
Ainsi, Breguet a réussi à s’imposer dans le segment très compétitif de la montre de prestige et
a lancé sa ligne de haute joaillerie alors que Blancpain poursuivait sa course positive, notamment
en célébrant le 270e anniversaire de la marque en début d’année. Glashütte Original participait
très activement à l’Année allemande 2005 du Japon en exposant ses pièces au Tokyo National
Museum tandis que Léon Hatot commémorait son centenaire dans un cadre très approprié, 
soit dans l’une des rares demeures Art Déco encore sur pied à Tokyo [69]. La présence et la 
visibilité d’Omega sur le marché japonais ont été particulièrement soignées. En début d’année,
la marque lançait dans la liesse sa collection de bijoux avec son ambassadrice Nicole Kidman.
Elle inaugurait ensuite deux somptueuses boutiques, l’une à Fukuoka, l’autre à Aoyama, Tokyo [70].
Jaquet Droz est une marque de luxe particulièrement appréciée depuis plusieurs années 
dans le segment du luxe en regard du message d’innovation et de haute valeur ajoutée qu’elle
diffuse. Elle a aussi franchi un pas supplémentaire dans ce sens en réservant au Japon une
première mondiale, l’inauguration de sa première boutique en nom propre dans un quartier très
huppé de Tokyo, Roppongi Hills [71]. 
Le Groupe a aussi pris une part active au développement de ses marques au Japon. Plusieurs
expositions et foires ont été organisées pour la presse et le négoce sous son égide dont la plus
importante, la réunion annuelle de février appelée Swatch Group Convention. De plus, les travaux
de construction du Nicolas G. Hayek Center [72] se déroulent de façon très satisfaisante. Ce
bâtiment accueillera toutes les marques du Groupe au cœur du quartier de la mode et des
affaires sur Ginza Street à Tokyo.
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SWATCH GROUP MALAISIE
La Malaisie a gardé son climat économique très vif. La qualité du commerce de détail horloger
a progressé et les Malais sont devenus de fins connaisseurs de montres. Si bien que Swatch
Group Malaisie est entièrement disposée et prête à tirer avantage de ce développement positif.
De nombreuses activités ont agrémenté l’année 2005. Swatch a développé activement ses
magasins en franchise pendant qu’Omega poursuivait ses efforts d’amélioration de la qualité 
de son réseau de distribution sélective. Longines a confirmé Paula Malai Ali dans son rôle
d’ambassadrice locale et portait aussi le top-model malais, Carmen Soo, à ce même rang. Rado
a ouvert un nouveau point de vente [73], a réuni ses clients au plan national et a célébré les 
48 ans de présence de la marque dans le pays. Tissot a encore gagné des parts de marché tout
en maintenant, grâce à ses solides performances, sa position de leader suisse du segment de
prix moyen. Enfin, ck watch & jewelry a lancé avec succès sa collection de bijoux, tout comme
Omega qui s’était assurée la présence de son ambassadrice internationale, le top-model Cindy
Crawford [74]. La conférence de presse Omega à laquelle elle assistait avec le directeur
d’Omega Stephen Urquhart a engendré une cohue indescriptible et les bijoux Omega ont
bénéficié d’un écho phénoménal dans tous les médias importants du pays de même que la
soirée de gala Léon Hatot organisée en présence de la directrice Arlette-Elsa Emch et de très
nombreux invités [75].

SWATCH GROUP SINGAPOUR
Année importante que 2005 pour la République de Singapour: elle fêtait ses 40 ans d’indépen-
dance de même que le formidable développement de son économie, devenue prospère et solide
dans une si courte période de temps. Aujourd’hui Singapour est une métropole moderne et ses
habitants passent pour les collectionneurs de montres les plus connaisseurs du monde.
Swatch Group Singapour profite pleinement de ce climat positif et annonce des résultats 2005
extrêmement satisfaisants. Tant son chiffre d’affaires global que ses parts de marché dans les
segments respectifs affichent une croissance robuste. Swatch a fortement étendu sa présence
dans les points de vente et a inauguré le premier magasin du concept Jelly Fish dans Raffles
City. Breguet et Blancpain ont récolté beaucoup de succès lors des dîners de gala et des
cocktails exclusifs et privés que les marques ont donnés. Grâce à l’amélioration et au suivi des
présentations des produits chez les détaillants et aussi par l’organisation d’événements très
appréciés, Omega a encore renforcé sa position de leader dans le segment du luxe. Glashütte
Original et Longines [76] ont toutes deux tenu à célébrer par des éditions limitées les 40 ans de
la République de Singapour. Le directeur général de Glashütte Original, Dr Frank Müller, a du
reste remis au président de la République de Singapour Sellapan Rama Nathan, comme cadeau
à la nation, une des deux montres spéciales en platine. À l’occasion du lancement de la V10K,
la montre la plus dure du montre, Rado a marqué un grand coup en exposant des modèles dans
la prestigieuse référence des designers du monde entier, le red dot Museum. Tissot, en tant 
que leader de la gamme moyenne, s’est encore affirmée davantage comme montre suisse de 
qualité et, tout comme ck watch & jewelry et Balmain, a poursuivi sur la voie d’une splendide
croissance. Hamilton concrétise de magnifiques résultats en forte hausse grâce à ses nouveaux
modèles mais aussi grâce au fait qu’elle a été choisie comme Montre officielle des Forces
armées de Singapour.
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SWATCH GROUP THAÏLANDE
Progression record des résultats notamment de ceux des marques de prestige et de luxe suite
aux foires horlogères, expansion du réseau de distribution et croissance des parts de marché
dans tous les segments avec une mention spéciale pour Swatch, telles sont les grandes lignes
qui ont marqué l’année 2005 de Swatch Group Thaïlande, malgré le frein économique drastique
qui a suivi la catastrophe du tsunami, la résurgence de la fièvre aviaire, la sécheresse et la
flambée des prix du pétrole.
Cette année a malgré tout été marquée par des événements qui ont remporté beaucoup de
succès médiatique et ont augmenté la visibilité des nombreuses marques du Groupe présentes
en Thaïlande. L’installation d’un shop-in-shop Rado [77] dans le plus grand complexe commer-
cial d’Asie du Sud-Est à Siam Paragon (500 000 m2) est aussi une puissante démonstration de
leur notoriété. La présentation de la première ambassadrice de Rado Thaïlande, Saraichatt
Kunjara Na Ayuthya, une comédienne célèbre, et la célébration des 230 ans de Breguet lors d’un
dîner réservé à des invités triés sur le volet ont aussi permis d’améliorer l’image de ces marques
déjà auréolées de réussite. Il convient aussi de mentionner la conférence de presse organisée
pour la signature du contrat de partenariat de Glashütte Original avec Frank Jewelry [78], un
des plus prestigieux détaillants horlogers de Bangkok. De plus, l’événement qui s’est déroulé à
l’occasion de la livraison de 50 PanoMaticLunar de Glashütte aux 50 collectionneurs membres
de Siam Naliga, le plus grand club de collectionneurs de montres de Thaïlande qui comprend
près de 3000 membres, a permis à la marque de se faire un nom dans le monde des affaires et
dans le monde de l’industrie horlogère thaïe.

SWATCH GROUP MOYEN-ORIENT
La filiale Swatch Group Moyen-Orient a atteint de nouveaux sommets en 2005. Sa croissance
est remarquable et sa position dominante dans tous les segments en est encore renforcée. Les
marques des segments Prestige et Luxe ont du reste fortement contribué au développement
important du commerce de détail dans toute la région.
Le fait marquant de l’année 2005 pour la filiale a été incontestablement la troisième édition de
l’événement Mini Baselworld qui s’est déroulé à Dubaï en septembre avec un énorme succès.
Pendant trois jours, près de 250 détaillants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont pu
découvrir les dernières nouveautés des 15 marques du Groupe présentes: Swatch, Breguet,
Blancpain, Omega, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Longines, Rado, Tissot, ck
watch & jewelry, Balmain, Hamilton, Certina et Mido. En préambule à cette manifestation
exceptionnelle, la presse a été conviée à une rencontre avec Nayla Hayek, membre du Conseil
d’administration du Swatch Group, et les directeurs et responsables des marques [79].
Le lancement du modèle V10K de Rado [80] à Dubaï et la présentation de la nouvelle
ambassadrice Léon Hatot Nelly Makdessy à Beyrout par la directrice de la marque Arlette-Elsa
Emch [81] ont récolté un écho médiatique extraordinaire.
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Politique sociale du Swatch Group

Le Swatch Group est conscient que ses performances dépendent très largement de la valeur et de l’engagement de ses
collaborateurs. Il a besoin de gens motivés et performants et il sait qu’il doit, en contrepartie, offrir un ensemble de conditions
sociales qui font de lui un employeur compétitif et attractif, capable de recruter et de conserver, dans le monde entier, les
meilleurs collaborateurs. 

Conditions de travail
Les conditions de travail des entreprises suisses du Groupe sont très largement régies par une convention collective passées avec
les organisations syndicales. Signée pour une durée de cinq ans, elle arrive à échéance à fin 2006 et les discussions relatives 
à son renouvellement ont débuté en automne 2005. Les relations avec les partenaires sociaux se déroulent dans un climat 
de respect mutuel. Dans la mesure où les exigences sont raisonnables, Swatch Group est prêt à conduire un dialogue ouvert 
et constructif.

Relations avec les partenaires sociaux
Le Groupe entretient de bonnes relations avec les organisations syndicales et a de fréquents contacts avec elles. En 2005, 
il a placé dans le cadre de la convention collective des entreprises situées dans des régions où la convention collective de
l’horlogerie ne jouait pratiquement aucun rôle jusqu’ici.

Prévoyance professionnelle
En Suisse, les collaborateurs du Swatch Group bénéficient d’une prévoyance professionnelle d’un excellent niveau. Par 
souci d’équité, le Groupe se préoccupe de mettre à la disposition des collaborateurs des filiales étrangères des systèmes de
prévoyance aussi comparables que possible à ce qu’il offre à ses collaborateurs travaillant en Suisse.

Information et consultation des collaborateurs des sociétés de l’Union européenne
En 1996, le Swatch Group a introduit une procédure d’information et de consultation conforme à la directive européenne
94/45/EU (art. 13). Les représentants des différentes filiales du Groupe dans l’Union européenne se voient ainsi informés des
principaux développements et des événements importants survenus à l’intérieur du Groupe. 
Cette procédure, qui est bien rodée, s’est à nouveau déroulée dans le cadre de l’exercice 2005. La réunion a eu lieu tantôt dans
une de nos filiales européennes, tantôt en Suisse. 

Formation
Le Swatch Group participe activement à la formation continue de ses cadres et spécialistes en organisant plusieurs dizaines de
cours par année. En 2005, pour satisfaire encore mieux les besoins de ses filiales et de ses collaborateurs, il a procédé à une
importante refonte de son offre de formations.

Principes fondamentaux

Sociétés sises 
en Suisse

Sociétés sises 
hors de Suisse

Monde entier
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Depuis 1994 déjà, le Swatch Group fixe dans sa politique environnementale d’entreprise comme exigence la conservation de la
nature et de ses ressources. Lors de l’exercice 2005, ce credo a bien évidemment été maintenu et poursuivi. Les progrès atteints
démontrent cet engagement. 

La prise en considération de manière durable de la protection de l’environnement relève de la culture d’entreprise du Swatch
Group. Ceci se traduit dans les faits par des produits et des processus de production qui respectent autant que possible l’envi-
ronnement. Ces aspects sont pris en compte dès la phase de recherche et développement via notamment l’utilisation de matières
premières et auxiliaires non problématiques et parfaitement recyclables.

Grâce à des améliorations notables, il a été possible d’économiser des montants importants. Ceci s’est avéré être, à tous les
niveaux de la direction du groupe, un élément extrêmement motivant permettant ainsi l’adoption d’un comportement encore plus
respectueux de notre environnement et l’allocation des investissements nécessaires. En voici quelques exemples: assainissement
des systèmes de refroidissement avec en corollaire une économie massive d’électricité et de gaz naturel, assainissement de
certaines façades et fenêtres avec comme résultat une économie considérable au niveau de l’utilisation des combustibles
fossiles, assainissement et raccordement des systèmes de climatisation au système fermé de circulation de l’eau avec ici, une
réduction importante de la consommation d’eau potable.

Les mesures préconisées se sont une nouvelle fois concentrées sur les secteurs renfermant un potentiel d’optimisation éco-
logique comme l’énergie, l’eau, l’air et la gestion des déchets. En raison des secteurs d’activités très divers de nos sociétés, les
résultats obtenus ne sont pas homogènes. Cependant, au final, la performance réalisée en 2005 peut être considérée comme tout
à fait satisfaisante en comparaison avec l’année précédente. Voici quelques exemples qui mettent en exergue les progrès 
accomplis:

• Consommation de chaleur par mètre carré de surface utile
Mesurée en kWh/m2, la consommation d’énergie, par m2 de surface utile, sous forme d’huiles de chauffage et de gaz naturel
a une nouvelle fois été réduite. Il en résulte une amélioration de 2.1% en regard de l’année précédente (réduction corrigée:
2.0%). La surface utile à chauffer n’a pas évolué au cours de l’exercice. La réduction obtenue est due, d’une part, à des 
mesures adoptées au niveau des bâtiments industriels (assainissement de certaines façades et fenêtres) et, d’autre part, à
l’assainissement de divers systèmes de refroidissement par l’installation d’un nouveau régleur d’aération avec réfrigération par
eau et par la récupération de la chaleur industrielle.

• Consommation électrique par mètre carré de surface utile
Mesurée en kWh/m2, la consommation électrique a pu être réduite de 8.2% par rapport à l’année précédente (réduction: 0.4%).
Cette économie a une nouvelle fois été réalisée dans le secteur de l’éclairage (assainissement de l’éclairage des halles de
production et mise en place de lampes économiques) ainsi que par l’installation de groupes de froids peu gourmands en
énergie.

• Émissions de CO2 induites par la consommation d’énergie
Le total des énergies consommées (mazout, gaz naturel et chaleur à distance) a une nouvelle fois diminué de plus de 2.4 
millions de kWh, soit 2.1% (année précédente: réduction de 3.4 millions de kWh, soit 2.4%). Au cours de la même période, les
émissions de CO2 ont régressé de 2.2% (année précédente: réduction de 3.4%). Ces réductions sont essentiellement le fait
d’une diminution de la consommation de mazout et de gaz naturel.

• Gestion des déchets
Les déchets spéciaux (sans les piles de montres) ont légèrement progressé durant l’exercice en raison de l’augmentation des
volumes de production. La part des déchets spéciaux récupérés ou recyclés a toutefois progressé dans une même mesure.

• Recyclage des piles
Après prise en compte d’une liquidation extraordinaire du stock d’une filiale en 2004 (déménagement) durant l’exercice sous
revue, un supplément de 4.2% de piles de montres a été récupéré et acheminé vers des entreprises agréées et spécialisées
dans le recyclage des matériaux (année précédente: augmentation ajustée 3.1%).

• Traitement des eaux usées
Dans ce secteur également, des progrès considérables ont été réalisés. Ils se traduisent par une diminution équivalente des
rejets d’eaux usées et ce, grâce au recours à des circuits d’eau fermés pour des groupes de froids (Microcomponents) ou par
des actions entreprises sur le traitement d’eau ultrapure (EM Microelectronic). Ces deux mesures ont permis, à elles seules, de
réduire de plus de 18 000 m3 la consommation d’eau potable.

Politique 
environnementale et
mise en application

Progrès réalisés

Protection de l’environnement 
et sécurité en 2005



107

www.swatchgroup.com

• Émissions de COV (composés organiques volatils)
Malgré l’augmentation de la production, la consommation de COV a été réduite par rapport à l’année précédente de 3.7%
(année précédente: augmentation de 0.3%) ceci, grâce à la substitution de plus en plus fréquente de substances très volatiles
par le recours à des procédures aqueuses sans solvants ou à des substances moins volatiles. Les rejets de COV dans l’atmo-
sphère sont restés presque inchangés (exercice précédent: diminution de 2.2%).

• Mesures de réduction des risques
Les risques sont réexaminés de façon continue par des spécialistes internes et externes et des mesures préventives correspon-
dantes sont mise en place. Les cas d’incendie représentent comme auparavant le risque principal. Un accent particulier est par
conséquent mis sur la prévention, surtout sur les sites de production. Ceci se concrétise par la mise en place de mesures
spéciales lors de la construction des bâtiments concernés, l’utilisation de techniques spécifiques et une organisation adaptée.
Ces mesures ont notamment comme but l’amélioration de la sécurité du conditionnement et de l’entreposage des produits
chimiques et des substances inflammables ou encore, le stockage approprié des matières constituant un risque de pollution
des eaux. En pratique, elles se concrétisent par exemple par l’installation de bacs de rétention, d’armoires de sécurité,
d’alarmes fumée et incendie ainsi que des systèmes de Sprinkler ou la formation de pompiers d’entreprise.

• Certification ISO 14001
Dans l’exercice sous revue, deux entreprises du Groupe ont été certifiées avec succès aux normes ISO 14001, à savoir Micro
Crystal en Suisse ainsi que SEFEA en France.
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1. Structure du Groupe et actionnariat

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur Montres et bijoux, composé de 18 marques couvrant
tous les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute encore une position industrielle très forte, à haut degré de verticalisation
dans le secteur Production de même que dans le secteur stratégiquement important Systèmes électroniques. Dans le secteur
Services généraux, les unités d’organisation, qui fournissent des prestations pour l’ensemble du Groupe, travaillent de manière
coordonnée.
Les structures de gestion mises en place par le Swatch Group sont légères et efficaces à tous les niveaux. Le Conseil
d’administration traite des points majeurs de gestion, de stratégie et de surveillance des activités et les membres de la Direction
générale du Groupe prennent en charge les tâches opérationnelles de la gestion des affaires avec l’appui de la Direction générale
élargie du Groupe.
Un aperçu de l’organisation opérationnelle et de la distribution du Swatch Group est présenté aux pages 4 et 5 du présent
rapport. Hormis The Swatch Group SA, les sociétés consolidées ne sont pas cotées en bourse et sont présentées ici aux pages
160, 161 et 162 avec mention du domaine d’activité de la société, de son siège, de son capital social et de son pourcentage de
participation.
Les actions de The Swatch Group SA sont cotées au SWX Swiss Exchange virt-x sous les numéros de valeur 1 225 514 (actions
nominatives) et 1 225 515 (actions au porteur).

ISIN: CH0012255144 Actions nominatives
CH0012255151 Actions au porteur

Reuters: UHRN.VX Actions nominatives
UHR.VX Actions au porteur

Telekurs: UHRN, 1 Actions nominatives
UHR, 1 Actions au porteur

Les indications supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 174.
Le siège social de la Société se trouve à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 3. Le siège administratif est à Bienne, Faubourg du Lac 6.

Au 31 décembre 2005, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et institutions proches contrôlent au travers de 62 019 456 actions
nominatives et 293 250 actions au porteur, l’équivalent de 37.1% des voix (année précédente 36.5%).

Le Pool Hayek regroupe les membres suivants:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N. G. Hayek
WAT Holding AG Meisterschwanden N. G. Hayek
Ammann Group Holding AG c/o Ernst & Young SA, Berne J. N. Schneider-Ammann

U. A. Ammann
Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek mais n’en faisant pas partie formellement sont les suivantes:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
M. N. G. Hayek et membres de la famille N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions et c/o Ernst & Young SA, Berne Représentées par
personnes privées, Madisa AG) J. N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Caisse de pensions des cadres Swatch Group Neuchâtel –

Le groupe de M. N. G. Hayek contrôle, dans le cadre du Pool et des sociétés et institutions proches, au total 36.4% des voix (année
précédente publiée 35.8%) dont 3.9% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 3.8%). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle 6.7% des voix (année précédente 8.0%) enregistrées au 31 décembre 2005 dans le
registre des actions; de plus, 1 790 750 actions nominatives ont été enregistrées dans le registre des actions, début 2006, suite à
un transfert au sein du groupe de Mme Esther Grether.
Au 31 décembre 2005, aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire individuel avec une participation de plus de 5%
n’est connu du Groupe.

Le Swatch Group ne possède aucune participation croisée.

Gouvernement d’entreprise

1.1 Structure du Groupe

1.2 Actionnaires
importants

1.3 Participations
croisées
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2.1 Capital

2.2 Capital autorisé et
conditionnel

2.3 Modifications du
capital

2.4 Actions et bons de
participation

2.5 Bons de jouissance

2.6 Restrictions de trans-
fert et inscriptions
des «nominees»

2.7 Emprunts
convertibles

2. Structure du capital

Au 31 décembre 2005, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

134 911 327 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF 60 710 097.15
33 057 450 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF 74 379 262.50

Total du capital-actions au 31.12.2005 CHF 135 089 359.65

Au 31 décembre 2005, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

Au cours des trois derniers exercices, le capital-actions de The Swatch Group SA a évolué de la façon suivante:

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
31.12.2002 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2003 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2004 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2005 134 911 327 à CHF –.451) 33 057 450 à CHF 2.251) 135 089 359.65
1) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l’Assemblée générale du 

18 mai 2005: 2 140 000 actions nominatives et 449 500 actions au porteur.

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l’organe de révision, pour les comptes consolidés 2004 et 2005, est
disponible en page 129. Pour The Swatch Group SA, elle se trouve, pour l’année 2005, sous la note 7 en page 169 (pour les années
précédentes, cf rapports de gestion des années 2002, 2003 et 2004).

Les actions, mentionnées au point 2.1, sont totalement libérées. Chaque action donne droit à une voix. Les deux catégories 
de titres présentent, chacune, un droit au dividende d’égale valeur correspondant à leur valeur nominale. Aucun bon de 
participation n’a été émis.

Il n’y a aucun bon de jouissance.

Les statuts du Swatch Group précisent que le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur d’actions nominatives
si ce dernier n’a pas déclaré expressément et par écrit avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. De
plus, le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur, lorsque celui-ci, seul ou avec des personnes liées, dispose 
– directement ou indirectement – déjà de 5% ou plus du capital-actions nominatives ou dans la mesure où il détiendrait plus du
seuil autorisé après inscription (art. 9 al. 3 des statuts). Dans des cas particuliers, le Conseil d’administration peut autoriser des
exceptions à ces règles. Aucune demande de dérogation ne s’est produite au cours de l’exercice sous revue.
Le Conseil d’administration doit procéder à l’inscription d’une personne physique ou morale en cas de dépassement de la limite
autorisée, si cette dernière était déjà inscrite au registre des actions pour au moins 5% du capital-actions nominatives à
l’échéance du 31 mai 1997. La même exception est également valable à l’égard des personnes étroitement liées à l’acquéreur
(époux/épouse, descendant/descendante, frère/soeur), ou dans la mesure où des actions nominatives ont été acquises
directement par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, ainsi que dans les cas de certains transferts
à des personnes physiques ou morales, au sens de l’art. 9 al. 6 et 7 des statuts.
Si un acquéreur d’actions dépose une demande de reconnaissance comme actionnaire à la société, il est considéré comme
actionnaire sans droit de vote, jusqu’à ce que la société l’ait reconnu comme actionnaire avec droit de vote. Si la société ne refuse
pas la demande de reconnaissance de l’acquéreur dans un délai de vingt jours, celui-ci est reconnu comme actionnaire avec droit
de vote. L’actionnaire sans droit de vote ne peut exercer ni le droit de vote ni les droits qui lui sont attachés.

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Luxembourg, a émis le 15 octobre 2003 un emprunt obligataire convertible de 
CHF 411.6 millions sous forme d’obligations non subordonnées avec échéance en 2010, convertibles en actions nominatives
(valeur nominale de CHF 0.45) et garanties sans réserve et de manière irrévocable par The Swatch Group SA. Le Swatch Group a
émis ces obligations afin de bénéficier d’une intéressante opportunité de financement disponible dans le marché des emprunts
convertibles, afin d’avoir ses actions rachetées par la société émettrice. Les liquidités générées par l’emprunt serviront à des
usages commerciaux du Groupe en dehors de Suisse. Les obligations sont structurées en tant qu’obligations traditionnelles d’une
durée de sept ans, entièrement convertibles en actions, et sont vendues aux investisseurs avec un rendement à l’échéance de
2.625% (annuel) et à un prix de conversion de CHF 49.–. L’émetteur émet et rachète les obligations à 100 pour cent. Chaque
obligation, d’une valeur nominale de CHF 5 000.– est, selon les conditions d’émission, convertible gratuitement en actions. L’offre
d’emprunt s’est faite en Suisse sous forme d’appel public.

2.7.1 Année de souscription et échéance de l’emprunt convertible
Date de souscription: 15 octobre 2003
Date d’échéance: 15 octobre 2010



110

G
O

U
VE

R
N

EM
EN

T 
D

’E
N

TR
EP

R
IS

E

2.7.2 Droit de conversion – période de conversion – prix de conversion
Durant la période de conversion, chaque obligation ayant un capital nominal de CHF 5 000.– pourra être convertie en actions
chaque jour ouvrable au taux de conversion. Le taux de conversion sera déterminé en divisant 5 000.– CHF, capital nominal de
l’obligation, par le prix de conversion (CHF 49.–) en vigueur le jour de conversion. Les fractions d’actions ne seront pas émises et
délivrées lors de la conversion. Par conséquent, des paiements liquides en francs suisses seront faits à la place. 

2.7.3 Remboursement à échéance
A moins qu’elle n’ait été convertie, utilisée ou achetée puis annulée, l’émetteur s’engage à rembourser l’obligation à la date
d’échéance de l’emprunt convertible (15 octobre 2010) sans autre information, au prix du capital nominal.

2.7.4 Volume de l’emprunt convertible en valeur nominative et en droits de vote
Le volume des actions sous-jacentes de l’emprunt convertible correspond à 8 400 000 actions nominatives de The Swatch Group
SA. L’opération est entièrement couverte par le montant de ces actions sous-jacentes. Ces actions représentent le 5.0% du droit
de vote de la société et le 2.8% de la valeur nominative totale de The Swatch Group SA.
En outre, le Groupe se réfère au prospectus d’émission du 8 octobre 2003.

Lors de la prise de contrôle du Swatch Group par le Pool Hayek, un paquet d’actions a été réservé en 1986 en faveur d’un
programme d’actions pour cadres. Au 31 décembre 2005, le portefeuille se composait de 3 259 613 actions nominatives,
correspondant à 1.09% de l’ensemble du capital-actions (année précédente 3 499 632 actions nominatives, soit 1.15% de
l’ensemble du capital-actions). En 2005, 240 019 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capital-actions) ont été
vendues à un prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative, comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2003 76 760 183 2005
2004 83 156 207 2005
2005 80 103 196 2005
Total 240 019

En plus, le Groupe a attribué aux cadres bénéficiaires les droits de souscrire dans le futur d’autres actions nominatives à prix
préférentiel, comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2004 82 724 196 2006
2005 79 906 193 2006
2005 78 751 192 2007
Total 241 381

Ni les membres du Conseil d’administration, ni le Président et administrateur-délégué n’ont jamais reçu ni actions ou options de
ce programme.
L’attribution est faite en fonction des évaluations et des propositions pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont attiré
l’attention par des prestations particulières dans l’année sous revue et ont accompli une performance au-dessus de la moyenne.
L’attribution est ensuite approuvée par le Comité des rémunérations (Compensation Committee). Un tiers de cette attribution peut
être immédiatement souscrit, libéré et touché; un tiers à une année et le tiers restant à deux ans.
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3. Conseil d’administration

Au 31 décembre 2005, le Conseil d’administration se composait des membres suivants:

Dr h. c. Nicolas G. Hayek, de nationalité suisse, occupe depuis 1986, la position de Président et administrateur-délégué du Swatch
Group. Depuis 1980, M. N. G. Hayek a défini, en tant que conseiller stratégique, la fusion ASUAG-SSIH et a développé la stratégie
future du Groupe. L’Université de Neuchâtel et l’Université de Bologne lui ont décerné le titre de docteur honoris causa. M. N. G. Hayek
est également président du Conseil d’administration du Groupe Hayek, dont il est le fondateur, et qui travaille également pour le
Swatch Group sur la base de mandats. Par ailleurs, il est membre de l’Advisory Board de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) et membre de la commission temporaire HLG (High Level Group) de l’Union européenne. M. N.G. Hayek s’est vu décerner la
distinction «Grosses Ehrenzeichen mit Stern» par la République d’Autriche. L’Etat français lui a remis le titre d’Officier de la Légion
d’honneur et la Ville de Bienne l’a élevé au rang de citoyen d’honneur. M. N. G. Hayek n’exerce aucune autre fonction additionnelle
dans des organes de direction ou de consultation hors Groupe et n’a ni fonction officielle ni mandat politique. Il est le seul membre
du Conseil d’administration à exercer des fonctions opérationnelles au sein du Groupe.

Dr Peter Gross, de nationalité suisse, est vice-président du Conseil d’administration du Swatch Group. Il en est membre depuis 1977
(anc. ASUAG). Avocat et docteur en droit, M. Gross a été directeur général de l’Union de Banques Suisses à Zurich, puis président de
Danzas Holding SA à Bâle ainsi que président de la Banque de Soleure (SoBa) à Soleure. M. Gross n’exerce aucune fonction opérati-
onnelle ni aucune relation d’affaires avec le Groupe. Par ailleurs, il n’exerce aucune fonction de longue durée dans des organes de
direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Esther Grether, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1986. Mme Grether est
présidente du Conseil d’administration du Groupe Doetsch Grether à Bâle, y compris Beiersdorf SA à Münchenstein. Elle est depuis
plus de 27 ans à la tête de ce Groupe. En tant que deuxième plus grande actionnaire après M. N. G. Hayek, elle n’exerce ni fonction
opérationnelle ni aucune relation d’affaires avec le Swatch Group. Mme Grether n’exerce aucune fonction dans des organes de
direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Nayla Hayek, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1998. En tant que présidente
de la Show Commission de l’European Conference of Arab Horse Organisation (ECAHO), membre de la World Arabian Horse
Organisation (WAHO) ainsi que juge-arbitre internationale pour les chevaux arabes, Mme Hayek apporte, par ses contacts de haut
niveau, de nombreuses activités commerciales et promotionnelles au Swatch Group et soutient les marques et les filiales dans le cadre
de mandats. En tant que membre du Conseil d’administration du groupe Hayek, elle est responsable de Hayek Immobilier SA. Elle était
membre du conseil d’administration de la SUVA jusqu’à fin 2005 et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Dr Peter Baumberger, de nationalité suisse, docteur en droit de l’Université de Bâle, est membre du Conseil d’administration du
Swatch Group depuis 1986. M. Baumberger a acquis des expériences internationales dans le département Licences de Westinghouse
International à New York entre 1950 et 1955, et, comme responsable de l’Amérique du Sud, chez Olin Mathieson Corporation à New
York de 1955 à 1959. Puis, il a été président et directeur général de RCA Overseas, une division de RCA, à New York et Genève entre
1960 et 1976. De 1976 à 1991, il a fonctionné comme administrateur-délégué et membre du conseil d’administration du Groupe Carba
à Berne. M. Baumberger exerce encore d’autres mandats dans les Conseils d’administration de Lindt & Sprüngli SA et de ABN-AMRO
Bank Schweiz. Il n’exerce aucune fonction de longue durée de direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Prof. Dr h. c. Claude Nicollier, de nationalité suisse, licencié en physique de l’Université de Lausanne et titulaire d’une maîtrise en
astrophysique décernée par l’Université de Genève, est membre du Conseil d’administration depuis 2005. M. Nicollier est toujours
actif comme astronaute auprès de l’Agence spatiale européenne (ASE) et est détaché auprès du Centre des astronautes de Cologne,
en Allemagne. En tant qu’astronaute auprès de la NASA, il a pris part à des missions telles que Atlantis 1992, Endeavour 1993,
Columbia 1996 et Discovery 1999. Les missions Endeavour et Discovery avaient pour objectif de remettre en état le télescope spatial
Hubble. Ces deux missions furent un succès total. M. Nicollier a été nommé docteur honoris causa de l’Université de Lausanne et de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il est également professeur titulaire auprès de l’Institut des systèmes de labora-
toires autonomes de l’EPFL. M. Nicollier n’exerce aucune fonction opérationelle au sein du Swatch Group ni aucune relation d’affaires
et n’a aucune fonction politique.

Johann Niklaus Schneider-Ammann, de nationalité suisse, ingénieur diplômé ETS, MBA de l’Insead, est membre du Conseil
d’administration du Swatch Group depuis 1998. M. Schneider-Ammann est président et délégué de Ammann Group Holding SA. Il
n’exerce aucune fonction de direction opérationnelle dans le Swatch Group et ni lui personnellement ni les sociétés qu’il représente
n’entretiennent des relations professionnelles avec le Swatch Group. M. Schneider-Ammann est également membre du Conseil
d’administration de plusieurs PME, président de Mikron Holding SA, président de Swissmem (Industrie suisse des machines, des
équipements électriques et des métaux) à Zurich, vice-président d’economiesuisse et membre du Conseil national suisse.

Ernst Tanner, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. Il est président et
délégué du Conseil d’administration du Groupe Lindt & Sprüngli SA. Avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. Tanner a occupé,
durant 25 ans, des positions de direction dominantes dans le Groupe Johnson & Johnson en Europe et aux États-Unis, occupant en
dernier lieu la fonction de Company Group Chairman Europe. M. Tanner est membre du Conseil d’administration de Credit Suisse
Group. Par ailleurs, il n’exerce pas d’autre fonction de direction et de consultation et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2005, M. Nicollier a été élu en qualité de nouveau membre du Conseil d’administra-
tion de The Swatch Group SA. Il en découle que le nombre des membres du Conseil d’administration a été porté à huit.

3.1 Membres du Conseil
d’administration
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Les membres du Conseil d’administration sont élus lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour un mandat d’une
durée de trois ans. La période se situant entre deux assemblées générales ordinaires représente une année. Les membres du
Conseil d’administration sont en tout temps rééligibles. Il n’y a pas de limitation de durée du mandat. Selon l’article 18 des statuts
du Swatch Group, les votes et élections ont lieu à main levée à moins que le président n’ordonne une élection ou un vote par
écrit. Un ou plusieurs actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10% des voix représentées peuvent demander des votes
ou des élections au scrutin écrit.

Première élection et durée restante du mandat des membres du Conseil d’administration

Première élection Durée du mandat
Dr h.c. Nicolas G. Hayek 1986 jusqu’en 2007
Dr Peter Gross 1977 jusqu’en 2007
Esther Grether 1986 jusqu’en 2007
Nayla Hayek 1998 jusqu’en 2007
Dr Peter Baumberger 1986 jusqu’en 2007
Prof. Dr h.c. Claude Nicollier 2005 jusqu’en 2007
Johann Niklaus Schneider-Ammann 1998 jusqu’en 2007
Ernst Tanner 1995 jusqu’en 2007

Mme Esther Grether a été élue représentante des actionnaires au porteur et M. N. G. Hayek représentant des actionnaires
nominatifs.

Le Conseil d’administration se constitue lui-même. Il a élu en son sein un président (M. N. G. Hayek) et un vice-président 
(M. P. Gross). Le secrétariat du Conseil d’administration est tenu par M. Roland Bloch, lequel n’est pas membre du Conseil
d’administration. La durée du mandat du président, du vice-président et du secrétaire est de trois ans chacun. Tous sont
rééligibles pour d’autres durées de mandat. Lors du remplacement d’un titulaire d’une fonction, son successeur est actif pour la
durée restante du mandat.
Le Conseil d’administration a un Comité d’audit (Audit Committee) et un Comité des rémunérations (Compensation Committee) à
sa disposition. Ces organes, qui siègent séparément (en général après une séance ordinaire), sont composés de tous les membres
du Conseil d’administration vu le nombre restreint de ceux-ci. Ils sont présidés par M. N. G. Hayek.

Le Comité d’audit (Audit Committee) est principalement responsable de la surveillance des présentations financières et de
l’appréciation de la révision interne et externe. Le Comité d’audit s’est plus particulièrement acquitté des fonctions suivantes:
– contrôle et suivi des rapports d’audit;
– renforcement des points soulevés par l’entreprise d’audit;
– détermination des points d’audit à traiter;
– traitement des questions spéciales relatives aux relevés des comptes financiers.

Le Comité des rémunérations (Compensation Committee) détermine les principes de rémunération des membres du conseil
d’administration, des membres de la Direction générale et des membres de la Direction générale élargie du Groupe et surveille
que ces principes soient respectés (cf point 5.1 ci-après). De plus, il a approuvé les salaires et bonus attribués à l’équipe de la
direction (Direction générale et Direction générale élargie du Groupe) de même que les options d’achats d’actions.

Le Conseil d’administration siège en général 5 à 6 fois par an. Les séances durent entre 3 et 4 heures. De plus, deux séances par
Comité (Compensation Committee et Audit Committee) sont prévues.
Les membres de la Direction générale du Groupe prennent régulièrement part aux séances ordinaires du Conseil d’administration
(deuxième partie des séances). Aux séances des Comité d’audit et Comité des rémunérations, participent, en plus du directeur
général du Groupe (CEO), le responsable des finances (CFO) et le responsable juridique (CLO) de même que, au cas par cas,
d’autres membres de la Direction générale du Groupe.

Le Conseil d’administration exerce la haute direction du Groupe. Il prend les décisions stratégiques et définit les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs à long terme. Il décide, entre autres, des participations et de la nomination des membres
à la Direction générale du Groupe, à la Direction générale élargie du Groupe ainsi qu’à celle des directeurs des sociétés
importantes du Groupe. En outre, le Conseil d’administration approuve les budgets du Groupe et des filiales et décide des
investissements dépassant CHF 3 millions. Le Conseil d’administration prépare l’assemblée générale et établit le rapport de
gestion annuel ainsi que les résultats semestriels.
Le Conseil d’administration a transmis les affaires opérationnelles courantes à la Direction générale du Groupe, à la Direction
générale élargie du Groupe et à la direction du Holding.
La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les
stratégies et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et
appuie la Direction générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de
la stratégie du Groupe. Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige
le secteur qui lui est attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe.
La direction du Holding gère les affaires courantes opérationnelles du Holding.
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Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les affaires
importantes des sociétés du Groupe.
Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les membres
du Conseil d’administration sur la marche courante des affaires et sur les faits importants. En particulier, les membres du Conseil
d’administration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement du chiffre d’affaires et du
résultat du Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets importants, aux nouveaux
produits et à la situation financière leur sont présentés en détail.
Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.
En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information au Président) des renseignements
sur la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation du Président, chaque membre peut demander des informations relatives
à des points concrets. Si le président refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce qui n’est encore
jamais arrivé jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la décision.
Un Compliance Officer a été engagé début 2005 avec pour responsabilités l’application et le respect des dispositions statutaires
et des directives du Groupe (y compris les règlements des statuts). 

4. Direction générale du Groupe (Direction générale/Direction générale élargie)
Au 31 décembre 2005

Nick Hayek Jr, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint-Gall (HSG), puis il suit des cours au
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, M. Hayek travaille au Swatch
Group depuis 1994, d’abord comme directeur du marketing Swatch SA, puis comme directeur général de la marque Swatch SA,
enfin, comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au milieu des années 1980 sa propre société de
production Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a collaboré à différentes productions de films (par ex.
des séries documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par ex. 1er prix du Festival du film de Thessalonique,
sélection officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages
«Das Land von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au
Charlie Chaplin Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités ont débouché sur une activité de consultance dans différents
projets pour la marque de montres Swatch SA dès le début des années 1990 ou sur la responsabilité de monter plusieurs
expositions Swatch dont, par exemple Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil d’administration du CSEM (Centre suisse
d’électronique et de microtechnique). 

Arlette-Elsa Emch, de nationalité suisse, licenciée en ethnologie et en histoire et titulaire d’un certificat de journalisme, est
membre de la Direction générale du Groupe depuis décembre 1999 après avoir été appelée à la Direction générale élargie du
Groupe en 1998. Mme Emch a rejoint le Swatch Group en décembre 1992 en qualité de responsable de communication et a mis
à profit, dans ce cadre, sa large expérience de journaliste RP. Nommée directrice (President) de ck watch dès 1997, elle a 
depuis dirigé cette marque, issue d’un joint venture entre le Swatch Group et le designer américain, Calvin Klein. En 2000, ses
responsabilités se sont élargies d’abord avec la direction de Dress Your Body chargée de concevoir, développer et produire les
lignes de bijoux pour les différentes marques du Swatch Group. Depuis 2002, elle dirige la marque Léon Hatot et a été nommée,
également en 2002, membre des conseils d’administration de Breguet, Jaquet Droz et Glashütte Original. Par ailleurs, Mme Emch
est responsable de Swatch Group Japon et Swatch Group Corée du Sud. 

Florence Ollivier-Lamarque, de nationalité française, juriste, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 2005,
après avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe en 1992. Elle est Directeur général de Swatch Group France, de
Swatch Group France Les Boutiques, de Swatch Group Italie et responsable de Swatch Group Espagne et de la marque Flik Flak.
Mme Ollivier-Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui
distribuait différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle occupait alors la position de responsable des marques
Swatch et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group France et en 2002 la direction de Swatch Group France Les
Boutiques. Mme Ollivier est administratrice du Comité Colbert.

Dr Mougahed Darwish, de nationalité suisse, docteur en physique de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
est membre de la Direction générale depuis 2005, après avoir été appelé à la Direction générale élargie du Groupe en 1994. Il 
est responsable d’EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Sokymat Automotive, Oscilloquartz, Omega
Electronics et Lasag. M. Darwish travaille pour le Groupe depuis 1979, tout d’abord en tant que chef de projet pour le joint venture
Xicor-Ébauches. Auparavant, il a travaillé au département R&D du Centre électronique horloger (CEH) (aujourd’hui Centre suisse
d’électronique et de microtechnique SA, CSEM). Depuis 1985, M. Darwish dirige EM Microelectronic. Il représente le Groupe au
comité de direction du CSEM et est membre de l’Académie suisse des sciences techniques.

Edgar Geiser, de nationalité suisse, diplômé fédéral en tant qu’expert en finance et en controlling, est membre de la Direction
générale du Groupe depuis 1990. Il dirige les départements Controlling/Finances, Assurance-qualité et Investor Relations et est
responsable de Swatch Group Royaume Uni. M. Geiser travaille pour le Swatch Group depuis 1978, tout d’abord comme assistant 
au chef des finances de General Watch Co. Ltd, puis dans différentes fonctions du département des finances et en tant que Group
Controller. Avant son entrée au Swatch Group, il a travaillé au département des finances de l’UBS et General Motors. M. Geiser
représente le Groupe dans le Wirtschaftsbeirat Mittelland régional de la Banque nationale suisse.

3.7 Instruments 
d’information et de
contrôle

4.1.1 Membres de la
Direction générale
(y c. 4.2)
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Marc Alexander Hayek, de nationalité suisse, maturité commerciale et formation en économie et marketing, est membre de la
Direction générale depuis 2005, après avoir été appelé à la Direction générale élargie du Groupe en 2002. Il dirige Blancpain et est
responsable de Swatch Group Moyen-Orient. M. Hayek est entré chez Blancpain en 2001 comme responsable marketing. Auparavant,
il était entrepreneur indépendant (Restaurant Colors, Zurich) après avoir travaillé au service RP de Swatch et au marketing chez Certina.

Dr Hanspeter Rentsch, de nationalité suisse, docteur en droit et licence en économie de l’Université de Saint-Gall (HSG) et de
l’Université de Berne, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 1995. Il est responsable des affaires juridiques, des
licences, des projets stratégiques, de l’immobilier non commercial et des brevets (ICB) ainsi que de Swatch Group Grèce et de
Swatch Group Pologne. M. Rentsch est entré à l’ASUAG en 1978 en tant que collaborateur au département juridique. Dès 1980, il
dirigeait le département juridique et des marques de General Watch Co. Ltd et, après la fusion, il a occupé la fonction de General
Counsel du nouveau groupe. Plus tard, il a occupé des fonctions supplémentaires dans le domaine des licences, de l’immobilier et
comme responsable des ressources humaines. Avant son entrée dans le Swatch Group, il a travaillé comme assistant scientifique
(chaire du Prof. Dr W. R. Schluep, droit économique, commercial et de la concurrence) à l’Université de Zurich. M. Rentsch
représente le Swatch Group au comité d’economiesuisse de même qu’aux comités de direction de l’Union patronale suisse, de la
Chambre internationale du commerce (ICC) section Suisse, et de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH.

Roland Streule, de nationalité suisse, école de commerce de Bâle, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 1991.
Il est directeur général de Rado. M. Streule est entré chez Rado en tant que Regional Sales Manager en 1978. En plus de la
présidence de Rado dès 1988, il a été responsable, de 1994 à 1997, des filiales nord-américaines (USA et Canada) du Swatch
Group. Avant son entrée au Swatch Group, M. Streule était directeur d’Ermano Watch Co. Ltd. Il représente le Swatch Group 
au Conseil d’administration de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. Il est membre du comité de direction de 
Handels- und Industrieverband Grenchen et de Verband Deutschschweizer Uhrenfabrikanten.

Matthias Breschan, de nationalité autrichienne, diplômé de l’Université économique de Vienne, membre de la Direction générale
élargie du Groupe depuis 2005, responsable pour Hamilton, Endura et Swatch Group Mexique. M. Breschan a débuté ses activités
au sein du Swatch Group en tant que directeur de Hamilton. Auparavant, il a travaillé durant trois ans chez Swatch Telecom (en
qualité de Area Sales Manager et ensuite, comme chef de division). Entre-temps, M. Breschan était responsable de Aldi (Aldi
Marché Est) en France. Avant son entrée au Swatch Group, M. Breschan a travaillé chez Texas Instruments et Alcatel Mobile
Phones dans les secteurs du marketing des produits, marketing international et vente.

Edmond Capt, de nationalité suisse, ingénieur diplômé ETS, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2000,
responsable de Frédéric Piguet, Valdar et Universo. M. Capt a commencé ses activités pour le Groupe en 1970 en tant qu’ingénieur
horloger (Valjoux). Lors de la reprise de Frédéric Piguet en 1992, dans laquelle il occupait à l’époque le poste de directeur
technique, il réintègre le Groupe et devient plus tard directeur de Frédéric Piguet puis de Nouvelle Lémania. Dès le 1er janvier 2004,
Nouvelle Lémania est intégrée à Breguet. M. Capt est membre du conseil d’administration de Breguet.

Manuel Emch, de nationalité suisse, licencié HEC en économie de l’Université de Lausanne, membre de la Direction générale
élargie du Groupe depuis 2005, responsable de Jaquet Droz ainsi que des pays de l’est de l’Europe. M. Emch a commencé ses
activités pour le Groupe en 2001 en tant que responsable de projet dans le domaine du marketing chez Rado. En septembre 2001,
M. Emch a repris la direction des Montres Jaquet Droz. Auparavant, M. Emch a travaillé comme conseiller dans le domaine du
brand management auprès de Philip Morris en Suisse.

Dr Rudolf Dinger, de nationalité suisse, docteur en physique, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1999 et
directeur d’Asulab. M. Dinger a commencé ses activités au sein du Groupe en 1976 en tant que chef de projet et ingénieur de dévelop-
pement pour les résonateurs à quartz (Ébauches SA). Devenu responsable du département Engineering d’ETA, il est alors appelé à la
direction d’Asulab. Avant d’entrer dans le Swatch Group, M. Dinger a travaillé pour l’entreprise canadienne AECL dans le domaine du
développement de détecteurs de radiation pour réacteurs nucléaires. Il est membre de l’Académie suisse des sciences techniques.

Yann Gamard, de nationalité française, MBA Lausanne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998. Il dirige
Swatch Group Belgique (country manager a.i.) et Swatch Group Pays-Bas. M. Gamard est arrivé dans le Groupe en tant que chef des
finances de Swatch SA en 1995. Auparavant, il a occupé différentes positions dans les finances chez Procter & Gamble, Swatch et
Cartier. Avant son installation aux États-Unis comme country manager, il était responsable du département Telecom chez Swatch.

Walter von Känel, de nationalité suisse, formation commerciale, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1991
et est président de Longines. Il y est entré en 1969 et en est le président depuis 1988. M. von Känel a travaillé avant son entrée au
Swatch Group dans une fabrique de cadrans et auprès de l’Office fédéral des douanes. Il est membre du Conseil d’administration des
Forces motrices bernoises, Berne, et représente le Groupe à l’APHM Association patronale de l’horlogerie et de la microtechnique (en
tant que président) et à la Chambre du commerce et de l’industrie du Jura bernois (en tant que membre du comité de direction). 
M. von Känel est conseiller de ville à Saint-Imier et membre de la délégation bernoise dans l’Assemblée interjurassienne.

Thomas Meier, de nationalité allemande, ingénieur diplômé en micromécanique et microélectronique de l’Ecole supérieure
spécialisée de Karlsruhe, formation complémentaire en gestion à l’Université de Munich et apprentissage d’horloger. M. Meier est
membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2005. Il dirige ETA et est responsable de Swatch Group Thaïlande.
M. Meier a entamé ses activités auprès du Swatch Group en qualité de chef de projet chez Mido en 1994. Par la suite, il a travaillé
comme chef de projet pour Swatch Access. Après une interruption, M. Meier est revenu en 2002 dans le Swatch Group en tant
que chef de projet et responsable de la production de Breguet, ad interim. Il est responsable d’ETA depuis 2004. Avant ses activités
au sein du Swatch Group, M. Meier a travaillé comme ingénieur de développment chez Junghans en Allemagne.

4.1.2 Membres de la
Direction générale
élargie du Groupe
(y c. 4.2)
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Dr Frank Müller, de nationalité allemande, docteur en économie de l’Université de Saint-Gall (HSG), est membre de la Direction
générale élargie du Groupe depuis 2005. M. Müller est responsable de Glashütte Original, Swatch Group Singapour et Swatch
Group Malaisie. M. Müller est arrivé en 2002 chez Glashütter Uhrenbetrieb GmbH en tant que sous-directeur et a été nommé
directeur de cette entreprise en 2003. Avant son arrivée au Swatch Group, M. Müller était responsable de Lange Uhren GmbH.

Kevin Rollenhagen, de nationalité américaine, études en économie (BA) au Michigan State University, membre de la Direction
générale élargie du Groupe depuis 2005. M. Rollenhagen est responsable de Swatch Group Chine, Swatch Group Taiwan et est
country manager de Swatch Group Hong Kong (régions qu’il représentait auparavant et depuis 2000 dans la Direction générale
élargie du Groupe). M. Rollenhagen travaille auprès du Swatch Group depuis 1989, d’abord en formation chez Tissot puis par la
suite, comme Regional Sales Manager pour Tissot et Omega. Il s’occupe de la Chine et de Hong Kong depuis 1994 (en premier
lieu, comme Brand Manager pour Omega). Avant son arrivée au sein du Swatch Group, M. Rollenhagen a travaillé pour 
Caterpillar dans le domaine de la vente. M. Rollenhagen représente le Swatch Group auprès de la Hong Kong Watch Importers
Association, où il occupe la fonction de trésorier.

Rudolf Semrad, de nationalité autrichienne, formation commerciale, membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis
2005 (auparavant et depuis 2000, représentant des pays dans la Direction générale élargie du Groupe). M. Semrad dirige Swatch
Group Autriche et est responsable de ce pays. M. Semrad est entré en 1995 au Swatch Group en tant que directeur de la marque
Swatch en Autriche, puis a pris la direction de Swatch Group Autriche. Auparavant, il a dirigé les ventes de Johnson Wax et de
Colgate Palmolive. Avant ses activités au sein du Swatch Group, M. Semrad a dirigé une entreprise de distribution de montres en
Autriche. 

Jerry Simonis, de nationalité suisse, MBA à la Netherlands School for International Business, Nyenrode, est membre de la
Direction générale élargie du Groupe depuis 1995 et est président de Balmain. M. Simonis est entré comme directeur de ventes
chez Longines en 1976. Avant son entrée au Swatch Group, il était chef de ventes chez Girard-Perregaux International.

Dr Peter Steiger, de nationalité suisse, docteur en économie publique, est membre de la Direction générale élargie du Groupe
depuis 2002, président de Swatch Group Distribution, logistique et service après-vente, et responsable de Swatch Group Pays
nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). M. Steiger a commencé son cursus au sein du Groupe en 1989 en tant que chef
des finances et de l’administration du centre de profit Quartz. Il a occupé ensuite des fonctions dirigeantes dans les finances
auprès de diverses sociétés du Groupe (dont, entre autres, Swatch et Longines). Avant son entrée dans le Swatch Group, 
M. Steiger a travaillé pour des groupes internationaux en Suisse et à l’étranger (Shell, Philips).

François Thiébaud, de nationalité française, Institut Contrôle de Gestion, Paris, et études de droit à l’Université de Besançon,
est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998, président de Tissot, et responsable de Mido, Certina, Swatch
Group Brésil, Swatch Group Inde, Swatch Group Allemagne et du marché suisse. M. Thiébaud est entré au Swatch Group en 1996
en tant que directeur de Tissot. Auparavant, il a travaillé comme administrateur-délégué de Juvenia et comme directeur de
Breitling. M. Thiébaud représente le Groupe à l’AMS Association des fournisseurs d’horlogerie, marché suisse (vice-président), il
est membre du comité consultatif de Baselworld et président du comité des exposants suisses à Baselworld.

Stephen Urquhart, de nationalité suisse et anglaise, Sciences économiques, Université de Neuchâtel, est membre de la
Direction générale élargie du Groupe depuis 2000, président d’Omega. M. Urquhart débuta sa carrière professionnelle 
chez Omega en 1968. De 1974 à 1997, il continua sa carrière auprès d’Audemars Piguet, où il été dès 1989 co-président et
administrateur-délégué. M. Urquhart retourna en 1997 au Swatch Group en qualité de président de Blancpain.

Les membres de la Direction générale élargie du Groupe, énumérés ci-après, ont été nommés membres de la Direction générale
du Groupe au 1er janvier 2005:
Florence Ollivier-Lamarque
Mougahed Darwish
Marc Alexander Hayek

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Direction générale élargie du Groupe au 1er janvier 2005:
Matthias Breschan
Manuel Emch
Thomas Meier
Dr Frank Müller
Kevin Rollenhagen
Rudolf Semrad

En outre, M. François Thiébaud a été nommé à la Direction générale du Groupe avec effet au 1er janvier 2006.

Les contrats de travail avec les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie du Groupe sont conclus pour
une durée indéterminée et peuvent être résiliés par les deux parties avec une période de préavis de six mois. En cas de 
résiliation, aucune indemnité de départ ne sera versée. Lors de la conclusion de nouveaux contrats, aucun bonus d’entrée 
(Golden Hellos) ne sera payé par le Swatch Group. 

Selon le contrat cadre, la société Hayek Engineering Zurich a mis à disposition du personnel de management pour la direction
opérationnelle de quelques entreprises du Groupe, Lascor, Groupement Habillage et Micromechanics (Malaisie).

4.3 Contrats de
management
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5. Rémunérations, participations et prêts

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale du Groupe sont décidées par le Comité
des rémunérations (voir point 3.5). La part dépendant du succès de la rémunération totale occupe une position importante.
Les indemnités dépendant des prestations sont liées aux buts quantitatifs et qualitatifs prévus. Les buts quantitatifs contiennent
des éléments qui sont dans la sphère d’influence du collaborateur et d’autres qui sont dans la sphère d’influence du Groupe.
L’atteinte des objectifs est évaluée une fois par année.

Le montant global pour la rémunération des membres exécutifs du Conseil d’administration de même que ceux de la Direction
générale du Groupe, y compris de la Direction générale élargie du Groupe, s’est monté, pour l’année sous revue, à CHF 18.6 millions
(sans plan d’action cadres), dont CHF 7.6 millions en salaires et CHF 11 millions en bonus dépendant des performances et du résultat
de l’année précédente. M. Claude Nicollier a été élu nouveau membre du Conseil d’administration. Aucune mutation n’est à signaler
durant l’exercice rapporté au sein de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe.
Les membres du management sont couverts par la Caisse de pensions du Swatch Group aux mêmes conditions d’assurance que
tous les autres collaborateurs. Pour l’année sous revue, le salaire assuré est sujet à une limite supérieure de CHF 295 000.–.
Depuis le 1er janvier 2003, les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie ayant un contrat de travail en
Suisse sont assurés de plus par la Caisse des cadres du Swatch Group. La Caisse des cadres complète les services de la Caisse
de pensions du Swatch Group. Elle assure les revenus dès CHF 300 000.– jusqu’à une hauteur maximale de CHF 784 000.–. La
caisse des cadres prévoit des contributions à hauteur de 10%, dont les trois quarts (7.5%) sont payés par l’employeur et un quart
(2.5%) par l’employé. L’administration de la Caisse des cadres a été reprise par la direction de la Caisse de pensions.
En 2005, un montant de CHF 0.8 million a été versé aux membres non exécutifs du Conseil d’administration (sans compter 
M. N. G. Hayek, Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration).

Aucune des personnes susmentionnées n’a reçu d’indemnité de départ dans l’exercice sous revue que ce soit en tant que membre
du Conseil d’administration, de la Direction générale ou de la Direction générale élargie du Groupe.

Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes dirigeants.

Dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous point 2.8, il a été versé au total 142 350 options de
souscription d’actions nominatives à un prix de CHF 4.– par action nominative aux membres de la Direction générale du Groupe
de même qu’aux membres de la Direction générale élargie du Groupe. Un tiers d’entre elles pouvait être immédiatement souscrit,
libéré et touché, un tiers à une année et le tiers restant à deux ans.
Ni les membres, ni le Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration n’ont reçu d’options ou d’actions.
Le fonds de participation pour les cadres et les collaborateurs du Swatch Group honore certaines prestations particulières des
principaux dirigeants, renforce la motivation et la conscience de responsabilité dans le Groupe, accentue la fidélité à l’entreprise
et la stabilité des collaborateurs dirigeants et contribue favorablement à la formation d’un capital. L’attribution des droits d’option
sur actions est faite en fonction d’une évaluation de la prestation individuelle. Les droits de vote des actions détenues dans ce
fonds ne peuvent pas être utilisés.

Tous les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale de l’entreprise de même que les
personnes qui leur sont proches détiennent, au 31 décembre 2005, directement ou indirectement au total 54 871 740 actions
nominatives et 80 090 actions au porteur ou 32.7% du total des voix (l’année précédente 32.2%).
Par ailleurs, tous les membres non exécutifs du Conseil d’administration de même que les personnes qui leur sont proches détien-
nent, au 31 décembre 2005, 12 932 712 actions nominatives et 223 000 actions au porteur ou 7.8% des voix (l’année précédente 9.1%).

En 2005, les membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe ont touché au total
135 867 actions nominatives au prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative selon les détails décrits ci-après:

Année d’attribution Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2003 43 134 19 2005
2004 45 291 21 2005
2005 47 442 22 2005
Total 135 867 

Les droits d’option pour les actions nominatives ont été accordés à ce groupe de la manière suivante:

Année d’attribution Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2004 46 218 21 2006
2005 47 442 22 2006
2005 47 466 22 2007
Total 141 126

Les faits énoncés aux points 2.8 et 5.4 relatifs aux membres et au Président administrateur-délégué du Conseil d’administration
s’appliquent également à ce point.

5.1 Contenu et procédure
de fixation des
rémunérations et 
des programmes de
participation

5.2 Rémunérations
accordées aux
membres en exercice
des organes
dirigeants

5.3 Rémunérations
accordées aux
anciens membres des
organes dirigeants

5.4 Attribution d’actions
durant l’exercice

5.5 Détention d’actions

5.6 Options
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Voir Annexe aux Comptes consolidés, Note 30, page 158 – Transactions avec des parties liées.

Les collaborateurs des entreprises du Groupe ont la possibilité de contracter auprès de la Caisse de pensions du Swatch Group
des prêts hypothécaires pour la construction d’immeubles ou l’acquisition de propriétés en Suisse (domicile principal).
Les conditions de ces prêts hypothécaires sont fixées par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions du Swatch Group. Les
conditions sont appliquées de manière égale à tous les collaborateurs. A fin 2005, deux prêts de cette nature ont été accordés à
des membres de la Direction générale du Groupe pour un montant total de CHF 1.22 million.

La valeur totale de la rémunération la plus élevée versée à un membre du Conseil d’administration se monte à CHF 1.5 million
pour l’exercice sous revue. De cette somme, la part dépendant du succès se monte à CHF 0.77 million. Ce membre du Conseil
d’administration n’a reçu ni action ni option.

6. Droits de participation des actionnaires

Lors de l’exercice du droit de vote, aucun actionnaire ne peut, en cumulant ses actions et celles qu’il représente, rassembler
directement ou indirectement plus de 5% de l’entier du capital-actions. Cette limitation ne vaut pas pour les actions qui tombent
sous le coup d’une exception à l’interdiction de souscription (cf. point 2.6 ci-dessus). En outre, cette limitation ne s’applique pas
à l’exercice du droit de vote selon l’article 689c CO concernant la représentation par un membre des organes de la société et par
un représentant indépendant, de même que par les représentants des banques pour les actions qu’elles ont reçues en dépôt.
De plus, le Conseil d’administration est autorisé, selon l’article 16 al. 4 des statuts du Swatch Group, de déroger, dans des cas
particuliers, aux restrictions mentionnées ci-dessus. Dans l’exercice sous revue, aucune exception n’a été ni demandée ni
accordée. Un changement des limitations du droit de représentation est seulement possible par un changement des dispositions
statutaires. Pour un tel changement, une décision de l’assemblée générale prise à la majorité relative est nécessaire.
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par d’autres actionnaires munis d’un pouvoir écrit. Les
titulaires d’actions nominatives ne peuvent se faire représenter que par d’autres titulaires d’actions nominatives.

En plus des règles spéciales de quorums mentionnés à l’art. 704 CO, les statuts prévoient ces mêmes règles de quorums (deux
tiers des voix représentées et la majorité absolue de la valeur des actions) également pour la révocation des membres du Conseil
d’administration.

La convocation à l’assemblée générale se déroule conformément aux art. 13 et 14 des statuts du Swatch Group. Les actionnaires
qui représentent ensemble au moins 10% du capital-actions peuvent demander, en tout temps, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire. Une telle assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent la réception
d’une telle requête.

Les actionnaires qui représentent des actions totalisant un million de francs suisses en valeur nominale, peuvent requérir, par
écrit, l’inscription d’un objet à l’ordre du jour en indiquant leurs propositions (voir art. 13.2 des statuts du Swatch Group, lu
conjointement avec art. 699 et 700 CO).

Le registre des actions est bloqué pour toute nouvelle inscription 20 jours avant chaque assemblée générale.

7. Prises de contrôle et mesures de défense

L’article 10 des statuts du Swatch Group prévoit qu’un actionnaire qui acquiert soit directement, soit indirectement soit en accord
avec des tiers, des titres dont le nombre – s’ils sont ajoutés à ceux qu’il détient déjà – dépasse le seuil de 49% des droits de vote,
qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre d’achat portant sur tous les titres cotés de cette société 
(art. 32 LBVM).

Il n’y a aucun accord prévu avec les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe ou d’autres
collaborateurs cadres pour le cas d’une modification de la structure des actionnaires.

8. Organe de révision

L’entreprise qui aujourd’hui travaille sous le nom de «PriceWaterhouseCoopers SA» assume la fonction de réviseur du Groupe
depuis 1992, suite à l’entrée en vigueur du droit des actions partiellement révisé en 1991, qui réglemente formellement la
vérification des comptes consolidés de l’entreprise. Auparavant, les organisations antérieures fonctionnaient déjà comme
organes de révision pour le Groupe et pour un grand nombre de ses sociétés.
Thomas Brüderlin, Engagement Partner, est responsable de l’audit du Groupe et des audits de la révision des comptes consolidés
du Groupe depuis l’année comptable 2004.

5.7 Honoraires et
rémunérations
additionnels

5.8 Prêts aux organes

5.9 Rémunération
globale la plus élevée

6.2 Quorums statutaires

6.3 Convocation de 
l’assemblée générale

6.4 Inscriptions à 
l’ordre du jour

6.5 Inscriptions au
registre des actions

7.1 Obligation de
présenter une offre
d’achat

7.2 Clauses relatives aux
prises de contrôle

8.1 Durée du mandat de
révision et durée 
de la fonction du
réviseur responsable

6.1 Limitation des 
droits de vote et de
représentation
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Des sociétés de révision ont facturé, en 2005, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 3.5 0.3 0.3 4.1
Autres sociétés de révision 0.8 1.5 1.0 3.3
Total 2005 4.3 1.8 1.3 7.4
Total 2004 3.7 1.5 1.2 6.4

Les derniers contrôles et supervisions au plus haut niveau relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du Comité
d’audit, respectivement du Conseil d’administration dans son entier (voir aussi les charges et fonctions décrites au point 3.5).

9. Politique d’information

Le Swatch Group rapporte sur la marche des affaires du Groupe aux périodes suivantes:

– 2 février 2006 Chiffre d’affaires de l’année 2005
– 23 mars 2006 Bilan, profits et pertes et chiffres-clés 2005
– 6 avril 2006 Conférence de presse
– 19 mai 2006 Assemblée générale des actionnaires
– 24 août 2006 Résultats du 1er semestre 2006.

Les informations sont toujours communiquées aux médias suisses et internationaux de même qu’elles sont publiées et préparées
pour les publications de banques internationales importantes.
Ces informations peuvent également être consultées sur le site internet du Swatch Group, www.swatchgroup.com, en particulier
sous la rubrique «Investor Relations».
Le Rapport de gestion et le rapport du 1er semestre du Swatch Group peuvent être demandés gratuitement, dans leur version
originale, au siège du Groupe.
Les demandes sont à adresser par e-mail à investor.relations@swatchgroup.com; par fax au +41 32 343 69 16 et par téléphone
au +41 32 343 67 37.

8.2 Honoraires de
révision et autres
honoraires (y c. 8.3)

8.4 Instruments de 
surveillance et de
contrôle relatifs 
à l’organe de révision
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1. Résultats 
opérationnels

Éléments financiers clés de l’évolution 2005

• Chiffre d’affaires brut Montant record de CHF 4.5 milliards, en hausse de 8.3% (chiffre d’affaires net: +7.8%)

• Segments Brillante performance du segment Montres et bijoux, le plus important du Groupe

• Résultat opérationnel Résultat opérationnel record de CHF 735 mio, avec une solide marge opérationnelle de 17.1%

• Résultat net En hausse de 21.3% pour s’établir à CHF 621 mio, le meilleur résultat de l’histoire du Swatch Group

• Résultat par action Hausse significative de 23% par rapport à 2004

• Cash-flow Important cash-flow opérationnel et cash-flow libre

• Dividende Dividende proposé aux actionnaires en hausse de 42.9% (actions au porteur CHF 2.50, 

actions nominatives CHF 0.50)

• Rachat d’actions Nouveau plan de rachat d’actions pour 2006, à hauteur de CHF 300 mio

• Perspectives Premiers mois de 2006 prometteurs, perspectives optimistes pour l’exercice en cours

Analyse financière

Vue d’ensemble du Groupe

(mio CHF) 2005 2004 Evolution en %
en monnaies effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut 4 497 4 152 +7.7% +0.6% +8.3%
Chiffre d’affaires net 4 292 3 981 +7.8%
Résultat opérationnel 735 645 +14.0%
– en % du chiffre d’affaires net 17.1% 16.2%
Résultat net 621 512 +21.3%
– en % du chiffre d’affaires net 14.5% 12.9%
Capitaux propres 4 603 4 276 +7.6%
– en % du total du bilan 69.9% 71.1%
Rendement des capitaux propres moyens (ROE) 14.0% 12.3%

2005 a été un exercice record pour le Groupe dans presque tous les domaines, notamment en termes de chiffre d’affaires, de
résultat opérationnel et de résultat net. Tous les segments ont affiché un chiffre d’affaires en hausse et la plupart d’entre eux ont
amélioré leur marge opérationnelle. La hausse la plus marquante du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel a été enregistrée
sur le secteur des montres de luxe, qui continue de bénéficier d’une très forte demande. Le résultat opérationnel du Groupe a
atteint un niveau record de CHF 735 mio, ce qui représente une marge bénéficiaire opérationnelle de 17.1%.
Contrairement à ces dernières années, l’effet de change a été légèrement positif en 2005, en raison notamment d’évolutions positives
au deuxième semestre. La stratégie très sélective de couverture des risques de change s’est avérée être la meilleure en 2005.
Le total des pièces vendues (montres, mouvements et moteurs pas à pas) est passé de 127.2 mio en 2004 à 107.5 mio en 2005.
Cette baisse est imputable à deux facteurs principaux: d’une part, la réduction planifiée et déjà annoncée du nombre de mouve-
ments de premiers prix fabriqués et vendus en Extrême-Orient, et, d’autre part, la chute significative des ventes de moteurs pas
à pas liée au recul du marché automobile américain.

Retraitements
L’adoption des nouvelles normes IFRS et des normes IAS révisées, intervenue avec effet au 1er janvier 2005, n’a pas eu d’impact
notable sur les comptes annuels du Groupe. Le résultat opérationnel du Groupe pour 2004 a diminué de CHF 6 mio à CHF 645
mio, alors que le résultat net est demeuré inchangé à CHF 512 mio. Les tableaux ci-dessus et ci-après présentent les chiffres de
2004 après retraitements. Les informations détaillées relatives aux retraitements figurent en page 131 du présent rapport annuel.
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Performance par segment

Montres et bijoux

(mio CHF) 2005 2004 Evolution en %
en monnaies effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 3 437 3 140
– Groupe 0 1
– Total 3 437 3 141 +8.6% +0.8% +9.4%
Chiffre d’affaires net 3 272 3 007 +8.8%
Résultat opérationnel 626 552 +13.4%
– en % du chiffre d’affaires net 19.1% 18.4%

L’activité centrale du Groupe a connu une croissance supérieure à celle des autres segments, avec un chiffre d’affaires en hausse
de 9.4%. Dans le secteur du luxe, les marques Breguet, Blancpain et Jaquet Droz notamment, ainsi que la marque Omega, ont
affiché des croissances solides à deux chiffres; le Groupe y a accru ses parts de marché de manière significative et renforcé son
positionnement, déjà solide. Le Groupe a également enregistré une forte croissance dans le secteur de haut de gamme et
moyenne gamme, en particulier avec les marques Longines, Rado et Tissot. Dans le secteur de moyenne gamme, Calvin Klein a
connu une bonne progression. Dans le secteur des montres premiers prix, avec en tête la marque Swatch, le Groupe a réussi à
atteindre l’augmentation de chiffre d’affaires qu’il ambitionnait, grâce à la mise en place de mesures visant à redimensionner la
gamme des produits. Y ont contribué aussi l’évolution réjouissante du secteur des bijoux ainsi que la bonne progression des
activités de Retail.
La marge opérationnelle de ce segment a affiché une hausse remarquable, à 19.1%, malgré des frais de marketing en augmen-
tation pour certaines marques du Groupe.
L’Asie et particulièrement la Chine ont été les principaux moteurs de la croissance. Une tendance encourageante se dessine égale-
ment aux États-Unis, au Japon et au Moyen-Orient. Globalement, l’augmentation du chiffre d’affaires visée pour 2006 devrait
accroître encore la rentabilité de ce segment. Toutes les marques du Groupe ont encore un important potentiel de croissance.

Production

(mio CHF) 2005 2004 Evolution en %
en monnaies effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 537 509
– Groupe 767 736
– Total 1 304 1 245 +4.7% 0.0% +4.7%
Chiffre d’affaires net 1 229 1 164 +5.6%
Résultat opérationnel 47 49 –4.1%
– en % du chiffre d’affaires net 3.8% 4.2%

(mio CHF)
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Le segment Production a enregistré une solide croissance de son chiffre d’affaires de 4.7%. Il a atteint ce résultat positif malgré
la réduction des activités dans la catégorie des mouvements premiers prix (mouvements fabriqués et vendus en Extrême-Orient)
due à la fermeture de sites de production de Malaisie et de Chine. Si cet élément a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires
et le résultat opérationnel de 2005, il influera par contre positivement sur les résultats de 2006.
Le segment Production devrait être en mesure d’accélérer encore la croissance de son chiffre d’affaires en 2006, à condition que
la demande de montres et de bijoux se maintienne à son niveau élevé actuel. Toutefois, le nombre des pièces vendues continuera
de baisser, compte tenu de la diminution d’activité dans le domaine de la production de mouvements horlogers premiers prix.
Malgré tout, cette stratégie devrait assurer une meilleure rentabilité du segment. Les premières tendances de 2006 le confirment;
elles révèlent un bon carnet de commandes et une orientation persistante vers des mouvements mécaniques plus complexes et
plus chers.

Systèmes électroniques

(mio CHF) 2005 2004 Evolution en %
en monnaies effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 517 494
– Groupe 31 49
– Total 548 543 +0.9% +0.1% +1.0%
Chiffre d’affaires net 542 536 +1.1%
Résultat opérationnel 78 74 +5.4%
– en % du chiffre d’affaires net 14.4% 13.8%

Ce segment du Groupe a affiché un chiffre d’affaires en hausse, en particulier au deuxième semestre 2005. Dans un environne-
ment caractérisé par des prix en baisse constante et subissant une pression implacable, les divisions Quartz avec Micro Crystal
(comme fournisseur du marché de la téléphonie mobile) et EM Microelectronic (avec sa technologie d’identification par radio
fréquence RFID) ont affiché des croissances particulièrement réjouissantes. Le principal moteur de cette hausse du chiffre
d’affaires a été la demande accrue de téléphones mobiles au deuxième semestre.
La marge opérationnelle du segment Systèmes électroniques s’est établie à 14.4% en 2005, contre 13.8% en 2004. Cette
tendance positive devrait perdurer, compte tenu de la forte demande qui prévaut dans toutes les activités du Groupe en général
et sur les marchés de la microélectronique et de la téléphonie mobile en particulier, marchés qui connaissent actuellement une
reprise.

Services généraux

Le segment Services généraux inclut les sociétés financières et de services, les activités de recherche et de développement ainsi
que les sociétés immobilières du Groupe. Les revenus comptabilisés comme chiffre d’affaires concernent principalement des
mandats de recherche, ainsi que des honoraires de gestion immobilière et de consultance.
Les revenus provenant d’activités de chronométrage lors des Jeux Olympiques et autres événements sportifs sont comptabilisés
sous «Autres produits opérationnels» et non comme chiffre d’affaires.

Résultat financier
La performance positive des marchés boursiers en 2005 a permis de réaliser des plus-values significatives sur les titres de
placement. Par ailleurs, l’évolution générale des marchés des changes et la gestion active des monnaies étrangères ont généré
d’importants gains de cours. Ces deux facteurs principaux ont permis au Groupe de réaliser un bénéfice financier net de 
CHF 49 mio, contre une perte financière nette de CHF 27 mio en 2004.

Impôts sur le résultat
Une analyse de la charge d’impôts sur le résultat figure sous Note 7 des comptes consolidés. La charge d’impôts sur le résultat
représente 20.7% du résultat avant impôts en 2005, contre 17.1% en 2004. Le taux effectif d’imposition a augmenté principale-
ment en raison de l’évolution de la rentabilité des sociétés du Groupe dans les pays concernés ainsi qu’en raison de changement
de taux d’impositions statutaires applicables.

Dividendes proposés
Lors de l’Assemblée générale du 19 mai 2006, un dividende sur résultat 2005 de CHF 0.50 (2004: CHF 0.35) par action nominative
et de CHF 2.50 (2004: CHF 1.75) par action au porteur sera proposé. Ce dividende n’a pas été comptabilisé comme engagement
dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005.

Résultat par action
En 2005, le résultat de base par action s’est inscrit en hausse de 23%, à CHF 2.15 pour les actions nominatives et CHF 10.74 pour
les actions au porteur. L’augmentation du résultat net est à mettre en parallèle avec une diminution du nombre d’actions due au
programme de rachat d’actions en 2005. Comme pour les exercices précédents, il n’y a pas de dilution notable du résultat par
action. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet sous Note 8.
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2. Situation financière

3. Analyse de la 
valeur ajoutée

4. Perspectives

Liquidités et ressources financières
Le Groupe a encore renforcé sa structure financière en 2005. Le tableau des flux de trésorerie consolidés fait apparaître des liqui-
dités et équivalents de liquidités en forte augmentation de CHF 490 mio (2004: CHF 84 mio). Ceci s’explique principalement, une
fois de plus, par d’importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, résultant d’une hausse constante de l’EBITDA.
Les activités d’investissement ont considérablement reculé par rapport à 2004, en raison principalement de la vente d’investisse-
ments financiers et d’une baisse des investissements en immobilisations corporelles. S’agissant des activités de financement, le
nouveau rachat d’actions a été le principal facteur d’impact. Le cash-flow libre s’est encore accru, passant de CHF 306 mio en
2004 à CHF 499 mio en 2005.

Structure de l’actif et du capital
Le bilan reste extrêmement solide, avec un coefficient d’autofinancement de 69.9% (contre 71.1% en 2004). Le facteur de couver-
ture des dettes à court terme par l’actif circulant est de 4.3 (contre 4.7 en 2004).

La décomposition du produit global de l’exploitation, plus communément appelé production totale lorsqu’on se réfère à des
calculs de valeur ajoutée (selon des méthodes standard), donne l’image suivante:

(mio CHF) 2005 2004
Production totale 4 637 100.0% 4 336 100.0%
Matériel et services 2 317 50.0% 2 195 50.6%
Amortissements 199 4.3% 218 5.0%
Valeur ajoutée nette 2 121 45.7% 1 923 44.4%
Evolution en % 10.3 3.1

La valeur ajoutée se répartit comme suit entre les différents bénéficiaires:

(mio CHF) 2005 2004
Personnel 1 315 62.0% 1 283 66.7%
Pouvoirs publics 163 7.7% 106 5.5%
Bailleurs de fonds 21 1.0% 25 1.3%
Actionnaires 102 4.8% 85 4.4%
Entreprise 520 24.5% 424 22.1%
Total 2 121 100.0% 1 923 100.0%

Le Conseil d’administration et la Direction du Groupe sont confiants que tous les segments enregistreront encore une croissance
en 2006. La reprise économique mondiale, associée à une meilleure propension à l’achat des consommateurs, devrait contribuer
à développer les ventes dans le monde entier. Toutes les marques présenteront de nouveaux produits au Salon Mondial de l’Hor-
logerie et de la Bijouterie 2006 à Bâle. Cet événement révèlera les tendances du marché qui influeront sur le futur proche du
Groupe.
Ses liquidités nettes, qui sont solides, lui donnent toute latitude pour organiser sa croissance interne, par le biais du lancement
de nouveaux produits et du développement de nouveaux marchés. Les opportunités de croissance externe – principalement dans
le secteur des bijoux – seront elles aussi examinées au fur et à mesure qu’elles se présenteront.
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4 497 104.8 4 152 104.3

–205 –4.8 –171 –4.3

(5) 4 292 100.0 3 981 100.0

57 1.3 125 3.1

84 2.0 146 3.7

28 0.7 30 0.8

–1 007 –23.5 –921 –23.1

(6a) –1 315 –30.6 –1 283 –32.2

(6b) –1 205 –28.1 –1 215 –30.5

–199 –4.7 –203 –5.2

0 0.0 –15 –0.4

735 17.1 645 16.2

(6d) 71 1.7 –4 –0.1

(6d) –22 –0.5 –23 –0.6

784 18.3 618 15.5

(7) –163 –3.8 –106 –2.6

621 14.5 512 12.9

614 506

7 6

(8)

2.15 1.74

2.13 1.74

10.74 8.72

10.66 8.70

2005 2004

Notes mio CHF % mio CHF %

Chiffre d’affaires brut

Réductions sur ventes

Chiffre d’affaires net

Autres produits opérationnels

Variation des stocks de produits finis et des travaux en cours

Prestations propres activées

Marchandises et matières achetées

Charges de personnel

Autres charges opérationnelles

Amortissements et dépréciations d’actifs immobilisés

Amortissement du goodwill

Résultat opérationnel

Produits financiers 

Charges d’intérêts 

Résultat avant impôts

Impôts sur le résultat

Résultat net

Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA

Attribuable aux intérêts minoritaires

Résultat par action – en CHF par action:

Actions nominatives

Résultat de base par action

Résultat dilué par action

Actions au porteur

Résultat de base par action

Résultat dilué par action
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(10) 1 153 17.5 1 161 19.3

(11) 23 0.3 27 0.4

(12) 263 4.0 256 4.3

(13) 5 0.1 4 0.1

(15) 51 0.8 43 0.7

(7) 136 2.1 120 2.0

1 631 24.8 1 611 26.8

(16) 1 724 26.2 1 615 26.9

(17) 707 10.7 646 10.7

(18) 345 5.2 335 5.6

(7) 3 0.0 3 0.0

(19) 307 4.7 426 7.1

(20) 1 871 28.4 1 375 22.9

4 957 75.2 4 400 73.2

6 588 100.0 6 011 100.0

31.12.2005 31.12.2004

Actif Notes mio CHF % mio CHF %

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles d’exploitation

Immeubles de placement

Immobilisations incorporelles

Participations dans des entreprises associées

Actifs financiers à long terme

Actifs d’impôts différés

Total de l’actif immobilisé

Actif circulant

Stocks

Créances sur ventes et prestations de services

Autres créances et actifs de régularisation

Actifs d’impôts exigibles

Titres de placement

Liquidités et équivalents de liquidités

Total de l’actif circulant

Total de l’actif
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(21) 4 580 69.5 4 261 70.9

23 0.4 15 0.2

4 603 69.9 4 276 71.1

(22) 396 6.0 395 6.6

(7) 344 5.2 344 5.7

(23) 32 0.5 30 0.5

(24) 49 0.7 34 0.6

821 12.4 803 13.4

240 3.7 209 3.5

(25) 405 6.1 381 6.4

(22) 329 5.0 224 3.7

(7) 140 2.1 56 0.9

(24) 50 0.8 62 1.0

1 164 17.7 932 15.5

1 985 30.1 1 735 28.9

6 588 100.0 6 011 100.0

31.12.2005 31.12.2004

Passif Notes mio CHF % mio CHF %

Capitaux propres

Capital et réserves attribuables

aux actionnaires The Swatch Group SA

Intérêts minoritaires

Total des capitaux propres

Dettes à long terme

Dettes financières

Passifs d’impôts différés 

Engagements de prévoyance

Provisions 

Total des dettes à long terme

Dettes à court terme

Fournisseurs

Autres créanciers et passifs de régularisation

Dettes financières

Passifs d’impôts exigibles

Provisions 

Total des dettes à court terme

Total des dettes

Total du passif
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(28) 877 774

–19 –20

25 14

–93 –85

790 683

–187 –292

15 12

–19 –15

1 3

–15 –8

1 2

142 –93

–62 –391

–101 –85

–1 0

(21) –247 –148

–1 –3

96 27

–254 –209

16 1

490 84

1 373 1 289

(20) 1 863 490 1 373 84

2005 2004

Notes mio CHF mio CHF

Activités opérationnelles

Fonds générés par l’activité opérationnelle

Intérêts payés

Intérêts reçus

Impôts payés

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Activités d’investissement

Investissement en immobilisations corporelles

Vente d’immobilisations corporelles

Investissement en immobilisations incorporelles

Vente d’immobilisations incorporelles

Investissement en immobilisations financières

Vente d’immobilisations financières

Vente/achat de titres de placement

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Activités de financement

Dividende versé aux actionnaires

Dividende versé aux minoritaires

Achat/vente d’actions propres

Variation des dettes financières à long terme

Variation des dettes financières à court terme

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Effet net des variations de change sur les liquidités

Augmentation des liquidités et équivalents de liquidités

Variation des liquidités et équivalents de liquidités

– Au début de l’exercice

– A la fin de l’exercice
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137 213 –369 –97 4 122 4 006 4 006

10 10

84 –84

137 213 –369 –13 4 038 4 006 10 4 016

506 506 6 512

–23 –23 –1 –24

–23 506 483 5 488

–85 –85 –85

5 5 5

1 1 1

–149 –149 –149

137 213 –518 –36 4 465 4 261 15 4 276

614 614 7 621

47 47 2 49

47 614 661 9 670

–101 –101 –1 –102

6 6 6

1 1 1

–248 –248 –248

–2 149 –147

135 213 –617 11 4 838 4 580 23 4 603

Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA Intérêts Total des

Capital- Primes Actions Autres Résultats Total minori- capitaux

actions d’émission propres réserves accumulés taires propres

(mio CHF) (Note 21) (Note 21) (Note 21)

État au 01.01.2004/Publié

Reclassification des intérêts minoritaires

Retraitement réserves de la juste valeur

État au 01.01.2004/Retraité

Résultat net de l’exercice

Écarts de conversion et autres mouvements

Total des produits et charges comptabilisés en 2004

Dividendes versés

Plan d’intéressement au capital

– Valeurs des prestations des employés

– Produits de la vente d’actions

Rachat d’actions propres

État au 31.12.2004/Retraité

Résultat net de l’exercice

Écarts de conversion et autres mouvements

Total des produits et charges comptabilisés en 2005

Dividendes versés

Plan d’intéressement au capital

– Valeurs des prestations des employés

– Produits de la vente d’actions 

Rachat d’actions propres

Réduction du capital-actions

État au 31.12.2005
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A. Principes 
d’établissement 
des comptes

B. Bases de 
consolidation

1. Généralités

The Swatch Group SA (la Société) et ses filiales (collectivement le Groupe) est un groupe international actif dans le secteur des
montres terminées et des bijoux au travers de 18 marques couvrant tous les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute encore
une position industrielle très forte, caractérisée par un haut degré de verticalisation dans le secteur des mouvements et compo-
sants horlogers de même que dans le secteur des systèmes électroniques. Durant l’année, la structure du Groupe n’a pas connu
de changements importants.
The Swatch Group SA est une société anonyme constituée et domiciliée en Suisse. Son siège social est basé à Neuchâtel,
Faubourg de l’Hôpital 3. Son siège administratif se trouve à Bienne, Faubourg du Lac 6.
Les actions de The Swatch Group SA sont cotées en Suisse sous les numéros de valeur 1 225 514 (actions nominatives) et
1 225 515 (actions au porteur) et se négocient sur la Bourse paneuropéenne des valeurs de premier ordre virt-x.
Les présents comptes consolidés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 22 mars 2006 et seront soumis pour appro-
bation à l’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006.

2. Principes comptables et de consolidation

Les principaux principes comptables adoptés pour la préparation des présents comptes consolidés sont décrits ci-après. Sauf avis
contraire, ces derniers ont été appliqués de façon constante à tous les exercices présentés.

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique, à l’exception de certains éléments tels que
les actifs disponibles à la vente et les instruments financiers, ainsi qu’exposé ci-après dans les principes comptables. Les comptes
consolidés sont établis en francs suisses (CHF) et les valeurs sont arrondies au million le plus proche, sauf avis contraire.
Les comptes consolidés du Swatch Group ont été établis conformément aux normes IFRS (Normes internationales d’information
financière) et aux interprétations adoptées par l’IASB (Conseil des normes comptables internationales).
La préparation des comptes consolidés en conformité avec les normes IFRS nécessite l’usage d’estimations comptables critiques.
Cela exige également que les organes dirigeants exercent leur jugement dans l’application des principes comptables du Groupe.
Les domaines impliquant un plus haut niveau de jugement et de complexité, ou ceux pour lesquels les hypothèses et les estima-
tions ont une incidence sur les comptes consolidés, figurent à la Note 4.
La date de clôture annuelle de tous les états financiers individuels est le 31 décembre. L’exercice comptable recouvre la même
période que l’année civile pour toutes les sociétés consolidées.

Les filiales sont les sociétés sur lesquelles The Swatch Group SA exerce un contrôle direct ou indirect. La notion de contrôle
découle du pouvoir de diriger la politique financière et opérationnelle d’une société afin d’obtenir des avantages économiques
de ses activités. Ce contrôle va généralement de pair avec une participation conférant plus de la moitié des droits de vote réels
attachés aux actions de la société. C’est lors de l’évaluation du contrôle du Groupe sur une entité que l’existence et l’effet de
droits de vote potentiels qui sont à ce moment-là exerçables ou convertibles sont pris en compte. Les filiales sont consolidées à
partir de la date du transfert de contrôle vers le Groupe et ne sont plus consolidées à partir de la date où le contrôle cesse.
La méthode de l’acquisition est utilisée pour la comptabilisation de l’achat de filiales du Groupe. Le coût de l’acquisition est
évalué à la juste valeur à la date de l’échange des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus
ou assumés, plus les coûts directement attribuables à l’acquisition. Les actifs identifiables acquis, ainsi que les passifs et les
passifs éventuels assumés dans un regroupement d’entreprises sont évalués à leur juste valeur à la date de l’acquisition sans
tenir compte de l’éventuelle part revenant aux intérêts minoritaires. L’excédent du coût d’une acquisition par rapport à la juste
valeur de l’actif net identifiable est comptabilisé comme goodwill. Si le coût de l’acquisition est inférieur à la juste valeur de l’actif
net de la filiale, la différence est comptabilisée directement dans le compte de résultat.
Les intérêts minoritaires sont présentés séparément tant au niveau des capitaux propres dans le bilan consolidé qu’au niveau du
résultat net dans le compte de résultat consolidé.
Les transactions, soldes et gains non réalisés entre entités du Groupe sont entièrement éliminés. Le cas échéant, les principes
comptables des filiales ont été adaptés afin de garantir leur cohérence avec ceux adoptés par le Groupe.
Les sociétés associées sont celles sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sans néanmoins en avoir le contrôle. Ceci
va généralement de pair avec une participation conférant entre 20% et 50% des droits de vote réels ou potentiels de la société.
Ces sociétés sont intégrées dans les comptes consolidés selon la méthode de la mise en équivalence et sont initialement compta-
bilisées au coût effectif. Les actifs des sociétés associées ou en provenance de ces dernières incluant un gain non réalisé font
l’objet d’une élimination au prorata de l’intérêt du Groupe dans cette société.
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C. Modification 
des principes 
comptables

Les participations dans les coentreprises sont déclarées selon la méthode de la comptabilisation par intégration proportionnelle.
Au 31 décembre 2005, aucune société appartenant au périmètre de consolidation du Swatch Group n’était définie comme
coentreprise (aucune non plus en 2004).
Fin 2005, le Groupe intègre dans son périmètre de consolidation 140 sociétés juridiques (contre 135 l’année précédente), y
compris cinq sociétés associées (cinq en 2004). La liste complète des sociétés consolidées figure à la Note 32.

Les principes comptables utilisés sont cohérents avec ceux des comptes consolidés de l’exercice précédent mis à part le fait que
le Groupe a adopté les nouvelles normes IFRS et les normes IAS révisées dont l’application aux exercices commençant à compter
du 1er janvier 2005 est obligatoire.

Les principales modifications des principes comptables résultant de l’adoption des normes nouvelles ou révisées sont les
suivantes:

– IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
– IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IAS 36 (révisée) Dépréciation d’actifs et IAS 38 (révisée) Immobilisations incorporelles
– IAS 1 (révisée) Présentation des états financiers
– IAS 21 (révisée) Effets des variations des cours des monnaies étrangères
– IAS 39 (révisée) Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

Les principaux effets de ces modifications des principes comptables sont examinés ci-après. L’impact global sur les chiffres
retraités 2004 n’est pas significatif. Alors que le résultat opérationnel diminue de CHF 6 mio à CHF 645 mio, le résultat net reste
inchangé à CHF 512 mio. Le résultat de base par action pour 2004 a été retraité de CHF 1.77 à CHF 1.74 pour les actions nomina-
tives et de CHF 8.83 à CHF 8.72 pour les actions au porteur.

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
Les nouveaux principes comptables concernant les transactions dont le paiement est fondé sur des actions sont décrits à la page
137. L’impact principal de la norme IFRS 2 sur les comptes consolidés est la comptabilisation d’une charge accompagnée d’un
ajustement correspondant des capitaux propres pour ce qui concerne les plans d’intéressement au capital.
Le Groupe a opté pour l’application rétrospective des dispositions transitoires de la norme IFRS 2 pour les plans dénoués en
actions. En conséquence, celle-ci n’a été appliquée qu’aux plans attribués après le 7 novembre 2002 et dont les droits à l’exer-
cice n’étaient pas acquis au 1er janvier 2005.
Cette révision des principes comptables s’est traduite par une réduction des bénéfices consolidés de CHF 7 mio (CHF 6 mio après
impôts) pour l’exercice sous revue et de CHF 6 mio (CHF 5 mio après impôts) pour l’exercice 2004 en raison d’une augmentation
des dépenses liées aux avantages du personnel et d’une augmentation correspondante des capitaux propres.

IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IAS 36 Dépréciation d’actifs et IAS 38 Immobilisations incorporelles
Le Groupe a appliqué la norme IFRS 3 aux regroupements d’entreprises dont la date d’acquisition prend effet à compter du 31
mars 2004. L’adoption des normes IFRS 3 et IAS 36 (révisée) s’est traduite par l’abandon de l’amortissement du goodwill au niveau
des unités génératrices de trésorerie en faveur d’un test annuel de dépréciation à compter du 1er janvier 2005. L’amortissement
du goodwill s’est élevé à CHF 15 mio pour l’ensemble du Swatch Group en 2004. Aucune dépréciation du goodwill n’a dû être
reconnue durant l’exercice 2005. Des informations complémentaires concernant le test de dépréciation du goodwill figurent à la
Note 12.

IAS 1 Présentation des états financiers
La norme IAS 1 (révisée) requiert que les intérêts minoritaires soient inclus dans les capitaux propres du bilan consolidé et non
plus comme une catégorie distincte. En outre, ils ne sont plus déduits du résultat net du Groupe. L’adoption de ces exigences a
provoqué un transfert de CHF 15 mio vers les capitaux propres du bilan au 31 décembre 2004. Le résultat net du Groupe 2004
augmente pour sa part de CHF 6 mio.

IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation
Depuis le 1er janvier 2005, le Groupe classe 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 la juste valeur
sont comptabilisés par le compte de résultat.
Précédemment, les actifs financiers étaient classés comme Actifs disponibles à la vente. Les gains et pertes non réalisés prove-
nant de changements de leur juste valeur étaient enregistrés dans les capitaux propres. Ce n’est que lorsque les titres étaient
vendus ou dépréciés, que 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 reclassifiée dans le résultat
accumulé non distribué. Le résultat financier net de l’année 2004 a été réduit de CHF 1 mio suite aux retraitements.
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D. Informations 
sectorielles

E. Méthode de 
conversion

IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
A partir du 1er janvier 2005, le Groupe a adopté la norme IAS 21 (révisée). En conséquence, tout goodwill provenant de l’acquisi-
tion d’une entité étrangère ainsi que tout ajustement opéré sur la valeur comptable des actifs et passifs issus de ladite acquisi-
tion sont traités de manière prospective en tant que passifs et actifs de l’entité considérée et sont convertis au cours de clôture.
Par ailleurs, un petit nombre de filiales ont changé leur monnaie fonctionnelle afin de se conformer aux nouvelles exigences de
l’IAS 21, ce qui n’a pas eu d’effet matériel sur les comptes consolidés.

IFRS et interprétations IFRIC non encore entrées en vigueur
Les normes IFRS et les interprétations IFRIC publiées mais non encore entrées en vigueur au 31 décembre 2005 n’ont pas été
appliquées dans les états financiers consolidés.
Le Groupe ne s’attend pas à ce que l’adoption de ces standards et interprétations ait un impact significatif sur ses états finan-
ciers lors de leur application initiale. Bien que pour certains domaines spécifiques (tels que IAS 19: Avantages du personnel et
IFRS 7: Instruments financiers: Informations à fournir), les informations à fournir devront être étoffées.

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 SA ne sont plus consolidées au sein du segment Production, mais font maintenant partie du segment Montres et bijoux.
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.

Le premier niveau de l’information sectorielle du Groupe est présenté par secteur d’activité alors que le deuxième niveau est
présenté par secteur géographique. Les risques et les opportunités liées aux activités du Groupe sont davantage liés aux diffé-
rents produits qu’à la localisation par secteur géographique. Ceci se reflète dans le modèle divisionnel et la structure organisa-
tionnelle du Groupe, ainsi que dans ses systèmes internes d’information financière.
Le Swatch Group gère ses activités selon quatre segments opérationnels faisant chacun l’objet d’une information sectorielle:

– Montres et bijoux Commercialisation de montres terminées et de bijoux
– Production Fabrication de montres, de mouvements horlogers et de bijoux
– Systèmes électroniques Conception, production et commercialisation de composants électroniques
– Services généraux Sociétés de services, financières, de recherche et immobilières

Le chiffre d’affaires provenant de ventes à des clients tiers et celui réalisé avec d’autres segments opérationnels sont présentés
séparément. Les ventes internes au Groupe sont comptabilisées au prix du marché. Les charges sectorielles sont celles qui sont
directement attribuables à chacun des segments.
Les actifs sectoriels sont composés essentiellement d’immeubles et terrains, de machines et d’installations, d’actifs incorporels,
de stocks de marchandises, de créances envers des tiers et de liquidités. Ils excluent en revanche les participations consolidées.
Les passifs sectoriels comprennent les engagements d’exploitation.
Conformément au standard de présentation appliqué dans la branche horlogère, la segmentation géographique est donnée par
continent. La répartition géographique du chiffre d’affaires se fait en fonction de la destination figurant sur les factures. Les actifs
tiers totaux sont répartis en fonction de leurs emplacements.

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont calculés en utilisant la monnaie la plus repré-
sentative de leur environnement économique, qualifiée de monnaie fonctionnelle. Les comptes consolidés sont établis en francs
suisses, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation de la Société.
Les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur à la date où elles ont été effectuées. Les
gains et pertes de change sur ces transactions, de même que ceux résultant de la conversion d’actifs et de passifs monétaires
libellés en monnaie étrangère sur la base des cours du jour de clôture, sont reconnus dans le compte de résultat.
La conversion du compte de résultat des entités du Groupe dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le franc suisse s’effectue au
cours moyen de l’année, qui est une approximation des taux de change prévalant à la date de la transaction, alors que le bilan
est converti au cours du jour de clôture de l’exercice. Les différences de conversion qui en découlent sont reconnues en tant que
composante distincte des capitaux propres.
Lors de la consolidation, les différences de conversion provenant de l’investissement net dans des entités étrangères sont passées
par les capitaux propres. Lors de la vente d’une entité étrangère, ces différences sont incluses dans le résultat de la vente
présenté dans le compte de résultat.
Pour la période sous revue, aucune des entités du Groupe ne fonctionne dans une monnaie d’économie hyper-inflationniste.
Le goodwill et les ajustements de juste valeur provenant de l’acquisition d’une entité étrangère sont traités en tant qu’actifs et
passifs de ladite entité et convertis au cours du jour de clôture.
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F. Constatation des
produits des activités
ordinaires

G. Immobilisations 
corporelles 

Les principaux cours de change utilisés sont:

Cours moyens Cours du jour Cours moyens Cours du jour
2005 31.12.2005 2004 31.12.2004
CHF CHF CHF CHF

1 AUD 0.9525 0.9650 0.9151 0.8850
1 CNY 0.1536 0.1635 0.1506 0.1370
1 EUR 1.5498 1.5565 1.5463 1.5450
1 GBP 2.2702 2.2700 2.2786 2.1850
1 HKD 0.1614 0.1700 0.1599 0.1460

100 JPY 1.1335 1.1200 1.1573 1.1050
1 SEK 0.1665 0.1655 0.1693 0.1710
1 SGD 0.7523 0.7920 0.7370 0.6950

100 TWD 3.9063 4.0150 3.7608 3.6000
1 USD 1.2558 1.3190 1.2457 1.1350

Le chiffre d’affaires net correspond aux ventes de biens et services calculées à leur juste valeur, déduction faite de la taxe sur la
valeur ajoutée, des rabais et des remises. Toutes les ventes intra-groupe sont éliminées lors de la consolidation. Les produits des
activités ordinaires sont constatés selon les critères suivants:

Ventes de biens
La vente de biens est comptabilisée lorsqu’une entité du Groupe a livré un produit à un tiers, que celui-ci l’a accepté, et que la
recouvrabilité de la créance associée est raisonnablement garantie. Les provisions pour rabais accordés aux clients sont consti-
tuées au cours de la même période que les ventes qui y donnent droit selon les termes du contrat.

Prestations de services
Les produits issus de prestations de services sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle ceux-ci sont fournis, par
référence à l’achèvement de la prestation considérée, évaluée sur la base de la prestation fournie.

Revenus d’intérêts
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés au prorata temporis à l’aide de la méthode des intérêts effectifs.

Revenus de dividendes
Les revenus de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de recevoir leur paiement est établi.

Les immobilisations corporelles sont présentées au coût historique, déduction faite des amortissements cumulés et de toute
diminution de leur valeur. Le coût historique inclut les dépenses directement afférentes à l’acquisition de l’élément considéré.
Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou déclarés en tant qu’actif distinct uniquement lorsqu’il est
probable que des avantages économiques futurs reviendront au Groupe et que le coût peut être déterminé de manière fiable. Les
autres frais de réparation et de maintenance sont imputés au compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été
encourus.

Les terrains ne sont pas amortis. L’amortissement des autres actifs est calculé selon la méthode linéaire en fonction de la durée
de vie théorique de l’actif, tel que décrit ci-après:

– Mobilier, machines de bureau, véhicules à moteur: 5 à 8 ans
– Équipements informatiques et logiciels: 3 à 5 ans
– Instruments de mesure, outillages, installations d’usinage à procédés non mécaniques, éléments d’automation: 5 à 9 ans
– Machines et installations de production à systèmes mécaniques, équipements d’atelier: 9 à 15 ans
– Bâtiments d’exploitation: 30 ans
– Immeubles administratifs: 40 ans

La valeur résiduelle des actifs ainsi que leur durée de vie théorique sont revues et ajustées, le cas échéant, à la date d’établis-
sement du bilan.
Une perte de valeur est immédiatement constatée chaque fois que la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur
recouvrable.
Les gains et pertes résultant de ventes sont déterminés sur la base d’une comparaison entre le produit de la vente et sa valeur
comptable. Ces gains et pertes sont inclus dans le compte de résultat.
Le poste «Immobilisations en cours» comprend les bâtiments en construction, les acomptes versés pour des terrains et des
bâtiments ainsi que les charges afférentes aux capitaux empruntés.
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H. Immeubles 
de placement

I. Immobilisations incor-
porelles

J. Dépréciation d’actifs

K. Immobilisations
financières

Les immeubles de placement comprennent principalement des bâtiments d’habitation. Ceux-ci sont détenus dans le but de
dégager des revenus locatifs à long terme et ne sont pas occupés par le Groupe. Un certain nombre de terrains sont détenus en
réserve à des fins non déterminées. Les immobilisations corporelles de placement sont comptabilisées au coût historique, déduc-
tion faite des amortissements cumulés et des dépréciations de valeur. La durée d’utilité des immeubles résidentiels est estimée
à 50 ans.
Le détail des justes valeurs figure à la Note 11. Celles-ci sont déterminées en capitalisant les revenus locatifs provenant des
bâtiments loués et en ajoutant la valeur de marché des terrains détenus en réserve.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût historique, déduction faite des amortissements cumulés et des
dépréciations de valeur.

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisition par rapport à la juste valeur de la part du Groupe dans les actifs nets de
la société à la date de l’acquisition. Le goodwill est soumis à un test annuel de dépréciation et est comptabilisé au coût d’origine,
déduction faite des dépréciations cumulées. Les gains et pertes provenant de la vente d’une entité incluent la valeur comptable
du goodwill afférente à ladite entité.
Le goodwill est alloué aux unités génératrices de trésorerie (UGT) à des fins de tests de dépréciation. L’UGT représente le niveau
le plus bas auquel le Groupe analyse le goodwill à des fins de gestion interne. La taille d’une UGT ne dépasse pas celle d’un
segment (voir Note 12).

Frais de recherche et de développement
Les frais liés à des projets de développement sont reconnus comme immobilisations incorporelles pour autant que la réalisation
de bénéfices économiques futurs soit attendue. Les autres frais de recherche et de développement sont reconnus comme des
charges ordinaires. Dès le commencement de la production commerciale du produit, les frais de développement activés sont
amortis sur la période générant des bénéfices attendus. La période d’amortissement adoptée n’excède pas cinq ans.

Coûts de développement de logiciels
Les coûts associés au développement ou à la maintenance des logiciels sont comptabilisés comme des charges ordinaires. Les
coûts directement associés à la production de logiciels uniques et identifiables, contrôlés par le Groupe et dont les bénéfices
économiques attendus sont appelés à s’étendre au-delà d’un an, sont reconnus comme immobilisations incorporelles. Les coûts
directs incluent les charges de l’équipe interne de développement du projet ainsi qu’une part appropriée des coûts indirects
associés.
Les coûts associés à l’amélioration ou à l’extension des performances de logiciels en sus de leurs spécifications originales sont
reconnus comme un actif et ajoutés au coût original du logiciel. Les coûts associés au développement de logiciels reconnus
comme actifs sont amortis linéairement sur leur durée de vie estimée qui n’excède pas cinq ans.

En plus des éléments mentionnés séparément, la rubrique des immobilisations incorporelles comprend également:

– Les licences achetées donnant droit à l’utilisation de nouvelles technologies de pointe. Les paiements de forfaits y relatifs sont
activés et amortis sur une période de cinq ans;

– Les pas-de-porte payés pour l’exploitation de magasins implantés dans des endroits stratégiques. Lorsqu’il existe un marché
pour ceux-ci, ils ne sont pas amortis, mais subissent un test de dépréciation. Les pas-de-porte non récupérables ou dont une
récupération éventuelle dépend de différentes circonstances sont considérés comme des loyers payés d’avance.

Les actifs dont la durée de vie est indéfinie ne sont pas amortis mais sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs
faisant l’objet d’un amortissement sont examinés afin d’évaluer toute perte de valeur chaque fois que des évènements ou de
nouvelles circonstances mettent en doute le recouvrement de leur valeur comptable. Une perte de valeur est constatée pour un
montant égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et sa valeur recouvrable. Celle-ci correspond à la valeur la plus
élevée résultant de la comparaison entre la valeur de vente nette et la valeur actualisée. Cette dernière est déterminée en
évaluant les flux futurs générés par l’immobilisation, actualisés à l’aide d’un taux d’intérêt spécifique au risque couru. A des fins
d’évaluation de perte de valeur, les immobilisations sont regroupées en fonction des plus bas niveaux pour lesquels des flux de
trésorerie distincts et identifiables existent (unités génératrices de trésorerie).

Le Groupe classe ses immobilisations financières, lesquelles correspondent principalement à des placements, dans les catégories
suivantes: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, prêts et créances, actifs financiers disponibles à
la vente et placements détenus jusqu’à échéance. La classification dépend de la finalité à laquelle les placements sont destinés.
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L. Stocks

M. Actifs immobilisés
disponibles à la
vente

N. Créances sur 
ventes et prestations
de sevices

O. Liquidités et 
équivalents de 
liquidités

P. Capital-actions 
et actions propres

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
L’ensemble des placements actuels du Groupe sont affectés à la catégorie Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat. Les actifs financiers détenus à des fins de négoce sont inclus dans cette catégorie. Celle-ci inclut les actifs financiers
acquis principalement dans le but d’être revendus à court terme et ceux que la Direction décide d’y assigner. Les instruments
dérivés sont par ailleurs classés comme actifs financiers détenus à des fins de négoce, sauf s’ils sont désignés comme instru-
ments de couverture. Tous les gains et pertes réalisés et non réalisés dus aux changements de juste valeur sont comptabilisés
dans le compte de résultat.

Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à rémunération fixe ou déterminable et qui ne sont pas cotés sur un
marché actif. Ceux-ci surviennent lorsque le Groupe met de l’argent, des biens ou des services directement à disposition d’un
débiteur sans intention de négocier la créance associée.

Placements financiers détenus jusqu’à leur échéance
Les placements financiers détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés à rémunération fixe ou 
déterminable et à échéance fixe, qui ne sont pas évalués à la juste valeur par résultat, et que la Direction du Groupe a la ferme
intention et la capacité de détenir jusqu’à leur échéance. Le Groupe ne détenait aucun placement financier dans cette catégorie
durant l’exercice.

Actifs financiers disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont des instruments non dérivés qui sont soit assignés à cette catégorie, soit affectés
à aucune autre catégorie. Ils font partie des actifs à long terme, sauf dans le cas d’investissements que la Direction a l’intention
de vendre dans les 12 mois qui suivent la date d’établissement du bilan. Au 1er janvier 2005, le Groupe a procédé au reclasse-
ment de tous les investissements de la catégorie des actifs disponibles à la vente vers celle des Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du compte de résultat.

La juste valeur des investissements cotés est basée sur les cours acheteurs actuellement en vigueur. Lorsqu’il n’existe pas de
marché actif pour un actif financier (ou pour un titre non coté), le Groupe établit la juste valeur au moyen de techniques d’évalua-
tion. Celles-ci incluent l’utilisation de transactions récentes conduites sur le marché dans des conditions normales de concurrence.

Les stocks sont évalués au coût total ou à leur valeur réalisable nette si celle-ci est inférieure. La valorisation est effectuée selon
le principe du prix moyen pondéré. Certaines sociétés, en particulier dans le segment Production, valorisent les stocks selon la
méthode des coûts standards. Ceux-ci étant revus et adaptés régulièrement, cette approche tend à se rapprocher de la méthode
du prix moyen pondéré. La valorisation des pièces détachées destinées au service après-vente se limite à la prise en compte des
quantités dont l’utilisation s’avère probable, compte tenu de la consommation historique.
La valeur réalisable nette correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’exploitation, diminué des coûts de finition
estimés et des coûts variables de vente applicables.

Les actifs non courants et les groupes d’actifs destinés à être cédés sont considérés comme disponibles à la vente lorsqu’il est
prévu que leur valeur comptable soit recouvrée par le biais d’une transaction de vente plutôt que par leur utilisation continue. Ce
critère est considéré comme étant rempli uniquement lorsque la vente est hautement probable et que l’actif (ou le groupe destiné
à être cédé) est disponible en vue d’une vente immédiate dans son état actuel. La Direction doit s’être engagée sur un plan de
vente, lequel devrait être considéré comme se qualifiant sur un plan comptable en tant que vente conclue dans un délai d’un an
à compter de la date de sa classification. Les actifs à long terme (et les groupes d’actifs destinés à être cédés) classés comme
détenus en vue de la vente sont évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable précédente et leur juste valeur
diminuée des coûts de la vente.

Les créances sur ventes et prestations de services sont comptabilisées sur la base du montant original de la facture diminué
d’une provision pour toute partie jugée non recouvrable, lequel correspond à leur juste valeur. Une provision est établie dès lors
qu’il existe des éléments objectifs indiquant que le Groupe ne sera pas en mesure de recouvrer la créance. Une fois identifiées,
les pertes sur créances sont éliminées du bilan.

Les liquidités et équivalents de liquidités au sein du bilan comprennent les avoirs en caisse, les avoirs détenus auprès des
banques et les dépôts à court terme dont l’échéance d’origine est inférieure ou égale à trois mois. Pour les besoins du tableau
des flux de trésorerie, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les éléments définis plus haut, déduction faite des
découverts bancaires à court terme.

Les actions ordinaires sont classifiées comme des capitaux propres. Les coûts additionnels directement attribuables à l’émission
de nouvelles actions ou d’options sont déduits des capitaux propres, net d’impôt. Les instruments de capitaux propres faisant
l’objet d’un rachat (actions propres) sont déduits des capitaux propres. Aucun gain ni perte n’est enregistré au compte de résultat
suite à l’achat, la vente, l’émission ou l’annulation d’instruments de capitaux propres du Groupe.
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Q. Dettes financières

R. Impôts

S. Pensions et autres
avantages postérieurs
à l’emploi

Les dettes financières sont initialement reconnues à leur juste valeur, déduction faite des coûts de transaction encourus. Elles
sont ensuite comptabilisées au coût amorti.
La juste valeur de la composante «capitaux étrangers» d’un emprunt convertible est déterminée à l’aide du taux de marché d’un
emprunt non convertible équivalent. Ce montant est enregistré en tant que passif sur la base du coût amorti jusqu’à l’extinction
de l’emprunt en raison de sa conversion ou de son arrivée à échéance. Le reste du produit est alloué à l’option. Ce montant est
reconnu et inclu dans les capitaux propres, déduction faite de l’impôt sur le résultat. Les coûts de transaction sont répartis entre
les composantes «capitaux propres» et «capitaux étrangers» de l’emprunt convertible, en fonction de l’allocation du produit à ces
deux composantes lorsque les instruments sont enregistrés originellement.
Les dettes financières sont classées en tant que passif à court terme, sauf lorsque le Groupe détient le droit inconditionnel d’en
différer le règlement pour une période d’au moins 12 mois après la date d’établissement du bilan.

Impôts courants
Les actifs et passifs d’impôts courants pour la période en cours et les précédentes sont équivalents au montant estimé devant
être recouvré auprès de l’administration fiscale ou devant être payé à celle-ci. Les taux d’imposition et dispositions fiscales utili-
sées pour calculer le montant concerné sont ceux qui sont adoptés ou quasi-adoptés à la date d’établissement du bilan.

Impôts différés
Les impôts différés sont entièrement provisionnés, selon la méthode dite du report variable, sur les différences temporelles
constatées entre la valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable appliquée pour l’établissement des états finan-
ciers. Lorsque l’impôt différé provient de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas
un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable ni le résultat fiscal, il n’est
alors pas comptabilisé.
Les impôts différés sont calculés sur la base des taux d’imposition et des dispositions adoptés ou quasi-adoptés à la date d’éta-
blissement du bilan et devant s’appliquer lorsque l’actif d’impôt différé sera réalisé ou le passif d’impôt différé éteint.
Les impôts sur le résultat afférents aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont comptabilisés dans les capitaux
propres et non pas dans le compte de résultat.
Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés sur les différences temporelles déductibles, sur les pertes fiscales reportées et les
crédits d’impôts dans la mesure où il est probable de pouvoir les imputer sur des bénéfices imposables futurs.
Des impôts différés sont provisionnés sur les différences temporelles provenant des participations dans des filiales et des sociétés
associées, sauf si le moment d’inversion de la différence temporelle est contrôlé par le Groupe et s’il est probable que celle-ci ne
s’inversera pas dans un avenir prévisible.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si un droit juridiquement exécutoire de compensation existe et si les impôts
différés concernent une seule et même entité légale et relèvent d’une seule et même administration fiscale.

Engagements résultant des fonds de pension
Les sociétés du Groupe opèrent sous différents régimes de retraite. Ceux-ci sont généralement financés au moyen de contribu-
tions versées à des entités de prévoyance ou des fonds en fiducie, lesquelles sont déterminées sur la base de calculs actuariels
périodiques. Le Groupe gère à la fois des plans basés sur la primauté des prestations et sur la primauté des contributions. Un
plan à prestations définies est un plan de pension en vertu duquel le montant de la retraite versé aux employés est défini, généra-
lement en fonction d’un ou de plusieurs facteurs tels que l’âge, les années de service ou le salaire. Un plan à contributions
définies est un plan de pension en vertu duquel le Groupe verse une contribution fixe à une entité séparée. Le Groupe n’a pas
d’obligation juridique ou implicite de payer des contributions supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour
servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les périodes
antérieures. Les plans de pension que le Groupe gère en Suisse sont reconnus comme des plans à prestations définies.
Les gains et pertes actuariels sont portés en tant que produit ou charge lorsque le cumul net des gains et pertes actuariels non
comptabilisés des plans individuels à la fin de l’exercice précédent sont supérieurs à 10% de la valeur la plus haute entre l’obli-
gation au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs desdits plans à cette date. Ces gains et pertes sont reconnus
sur la durée de service moyenne restante attendue pour les employés qui participent aux plans.
Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement au compte de résultat, sauf si les changements affectant le plan de
pension sont soumis à la condition que l’employé reste en poste pour un laps de temps défini (période d’acquisition des droits).
Dans ce cas, le coût des services passés est amorti linéairement sur la durée de la période d’acquisition des droits.
Le passif inscrit au bilan pour les plans à prestations définies correspond à leur valeur actualisée à la date d’établissement du
bilan diminuée de la juste valeur des actifs du plan, et ajustée des gains ou pertes actuariels non comptabilisés ainsi que du coût
des services passés. L’engagement au titre des prestations définies est calculé annuellement par des actuaires indépendants au
moyen de la méthode dite des unités de crédit projetées. La valeur actualisée de cet engagement est déterminée sur la base des
futures sorties d’argent estimées.
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T. Provisions

U. Transactions dont 
le paiement est fondé
sur des actions

V. Contrats de location

W. Dividendes

X. Données 
comparatives

Autres avantages postérieurs à l’emploi
Un nombre restreint de sociétés du Groupe accordent des prestations de maladie à leurs employés retraités. Le droit à ces presta-
tions est généralement soumis à la condition que l’employé reste en poste jusqu’à l’âge de la retraite et qu’il effectue une période
minimum de service. Les coûts attendus de ces prestations sont régularisés sur la durée de service, selon la même méthode
comptable que celle utilisée pour les plans à prestations définies.

Indemnités de fin de contrat
Des indemnités de fin de contrat sont dues lorsqu’un contrat de travail est résilié avant la date normale de départ à la retraite,
ou lorsqu’un employé opte pour un départ volontaire en contrepartie de ces indemnités. Le Groupe comptabilise des indemnités
de fin de contrat dès lors qu’il s’est visiblement engagé soit à résilier le contrat de travail de certains de ses employés sur la base
d’un plan formalisé et détaillé sans possibilité de rétractation, soit à accorder des indemnités de fin de contrat consécutivement
à une offre destinée à encourager le départ volontaire. Les indemnités dont le paiement échoit plus de 12 mois après la date
d’établissement du bilan sont actualisées.

Des provisions sont constituées:
– si le Groupe a des obligations juridiques implicites ou de faits découlant d’évènements passés;
– s’il est probable qu’un prélèvement de fonds représentatif d’avantages économiques sera nécessaire pour couvrir ces obliga-

tions; et
– si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Lorsque le Groupe s’attend au remboursement de tout ou partie de la provision, par exemple en raison d’un contrat d’assurance,
le remboursement est comptabilisé comme un actif distinct, si et seulement si le Groupe a la quasi-certitude de le recevoir. La
charge correspondant à la provision est présentée dans le compte de résultat, diminuée du montant comptabilisé au titre d’un
remboursement. Si la valeur temporelle de l’argent a un effet significatif, les provisions sont actualisées au moyen d’un taux avant
impôts reflétant, le cas échéant, les risques inhérents au passif. Lorsqu’une actualisation est effectuée, l’augmentation de la
provision liée au passage du temps est comptabilisée comme un coût d’emprunt.

Le Groupe opère un plan de rémunération fondé sur des actions et dénoué en instruments de capitaux propres. Les termes de ce
plan attribuent aux cadres de la société un certain nombre d’options de souscription d’actions. L’attribution est faite en fonction
des évaluations et des propositions pour les collaborateurs et collaboratrices qui ont attirés l’attention par des prestations parti-
culières durant l’année qui s’est écoulée et ont accompli une performance au-dessus de la moyenne. La juste valeur des services
reçus des employés en contrepartie de l’attribution des options est comptabilisée comme une dépense. Le montant total à
prendre en compte durant la période d’acquisition des droits est déterminée par référence à la juste valeur des options attribuées
(calculé en utilisant le modèle d’évaluation «Black-Scholes»), en excluant l’impact des conditions d’acquisition qui ne dépendent
pas du marché (par exemple, les objectifs de rentabilité et de croissance des ventes). Les conditions d’acquisition qui ne dépen-
dent pas du marché sont incluses dans l’estimation du nombre d’options qui seront effectivement exercées. A chaque date d’éta-
blissement du bilan, l’entité révise son estimation du nombre d’options appelées à devenir exerçables. L’impact de la révision de
l’estimation originelle est reconnu, le cas échéant, dans le compte de résultat, avec en contrepartie un ajustement correspondant
des capitaux propres sur la période d’acquisition des droits restant à courir.
Un paquet d’actions détenues par le Groupe a été réservé pour ce plan d’intéressement au capital. Aucune nouvelle action n’a
été émise au titre de ce plan. Les capitaux propres augmentent du montant correspondant au cours de la période durant laquelle
les conditions d’acquisition sont remplies.
L’effet dilutif des options ouvertes est pris en compte en tant que dilution supplémentaire dans le calcul du résultat par action
(voir Note 8).

Location-financement (finance leases)
Les contrats de location-financement ont pour effet de transférer du bailleur au preneur la quasi-totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété de l’actif. A leur commencement, ces contrats sont comptabilisés à l’actif du bilan à la juste
valeur ou, si elle est plus faible, à la valeur actualisée des loyers minimaux au titre du contrat. Chaque paiement au titre de la
location est ventilé entre les charges financières et l’amortissement du solde de la dette, de manière à obtenir un taux d’intérêt
constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont imputées directement au compte de résultat. Les immobi-
lisations liées aux contrats de location sont amorties sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et la durée
d’utilité estimée de l’actif.

Location simple (operating leases)
Un contrat de location simple est observé lorsque la propriété du bien et les risques inhérents incombent au bailleur. Les
paiements au titre du contrat de location simple sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat sur une base linéaire
sur la durée du contrat.

Les dividendes sont enregistrés dans les états financiers du Groupe pour la période au cours de laquelle ils sont approuvés par
ses actionnaires.

Certains soldes de l’exercice précédent ont été reclassés ou étendus par rapport aux résultats déclarés auparavant afin de
respecter la présentation de l’exercice courant. Les changements sont indiqués dans les notes respectives.
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A. Facteurs de risques
financiers

3. Gestion des risques financiers

Au vu de l’activité globale et multiple du Groupe, celui-ci est exposé aux risques de marché (qui inclut les risques de change, de
juste valeur sur taux d’intérêt et de prix), aux risques de crédit et aux risques de flux de trésorerie sur taux d’intérêt.
La gestion des risques du Groupe se concentre essentiellement sur la reconnaissance et l’analyse des risques de change, avec
pour objectif de réduire leur influence sur le résultat avant impôts ainsi que sur le résultat net du Groupe. Afin de couvrir les
risques liés aux variations de cours, le Groupe utilise des instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme sur devise
ou les options de couverture.
La gestion du risque est assurée par le département de la trésorerie centrale du Groupe (Group Treasury) qui agit selon les direc-
tives émises par les organes dirigeants du Groupe. Les risques sont évalués en collaboration avec les unités opérationnelles et
les moyens de couverture sont décidés et mis en place sous la supervision du Comité financier.

1. Risques de marché
Le Groupe est exposé aux risques de marché, principalement liés aux monnaies étrangères, aux taux d’intérêt et à la valeur de
marché des placements de liquidités. Il surveille activement son exposition dans ces domaines. Afin de gérer la volatilité qui leur
est associée, le Groupe utilise un ensemble d’instruments financiers dérivés. Son objectif est de réduire, lorsque cela lui semble
approprié, les variations de revenus et de trésorerie provenant des changements affectant les taux d’intérêt, le cours des devises
et la valeur de marché des placements de liquidités. La politique et la pratique du Groupe est d’utiliser des instruments finan-
ciers dérivés afin de gérer ses expositions et d’améliorer le rendement de ses placements de liquidités.

1.1 Risques de change
Les comptes consolidés du Groupe sont publiés en francs suisses et sont de ce fait exposés principalement aux variations de
cours de l’euro, du dollar US et du yen. En conséquence, le Groupe conclut divers contrats qui reflètent les fluctuations du cours
des monnaies étrangères afin de préserver la valeur de ses actifs, engagements et transactions prévues. Par ailleurs, il utilise des
contrats à terme et des contrats d’options sur devises afin de couvrir certains revenus nets attendus en monnaies étrangères. Les
sociétés affiliées souscrivent auprès du département de la trésorerie du Groupe des contrats garantissant un cours de change
standard pour une durée d’un mois. Le département de la trésorerie est quant à lui responsable de la couverture des positions
nettes en monnaies étrangères auprès de contreparties tierces.

1.2 Risques de prix
1.2.1 Matières premières

Le Groupe a une exposition limitée aux risques de prix liés à l’achat anticipé de certaines matières premières telles que l’or, le
platine ou les pierres précieuses. Toute variation de leur prix est de nature à altérer la marge brute d’une activité déterminée,
mais généralement sans effet matériel notable. En conséquence, le Groupe ne souscrit pas de contrats à termes standardisés ou
de gré à gré ni de contrats d’options qui soient significatifs dans le but de gérer les variations affectant le prix des achats
envisagés.

1.2.2 Risques liés aux marchés boursiers
Le Groupe achète des actions dans le but de placer ses liquidités. Les investissements potentiels sont soigneusement analysés
au regard des résultats financiers passés de la société concernée (principalement le rendement en trésorerie du capital investi),
de ses perspectives, de ses dirigeants et de ses concurrents. Le Groupe souscrit des options d’achat (call) sur les actions qu’il
détient, et des options de vente (put) sur celles qu’il désire acheter et pour lesquelles une réserve de liquidités a été constituée.

2. Risques de crédit
La politique de crédit client du Groupe requiert le contrôle périodique de la solvabilité de nos partenaires commerciaux.
Le risque d’une solvabilité insuffisante lors de l’achat de papiers valeurs sur le marché est minimisé par le fait que seuls des titres
dont le rating satisfait aux directives de placement peuvent être acquis. La Direction surveille régulièrement le strict respect de
ces instructions.
Le risque de pertes sur les instruments financiers dérivés, sur les contrats de placements monétaires et sur les dépôts en comptes
courants est réduit par le fait que seuls des instituts financiers dont la solvabilité a été préalablement vérifiée par le département
de la trésorerie sont utilisés comme contreparties. L’exposition à ces risques est étroitement surveillée par la Direction et
contenue dans des limites prédéfinies.
En conséquence des exigences élevées de solvabilité des partenaires commerciaux et financiers du Groupe, les risques de perte
suite à la non-exécution des contrats sont limités.

3. Risques de liquidité
La surveillance étroite des liquidités au travers du Groupe ainsi que de l’allocation du patrimoine permet au département de la
trésorerie du Groupe de posséder les liquidités adéquates à chaque instant. Afin de couvrir des besoins exceptionnels, il possède
en outre des limites de crédits auprès d’instituts financiers.
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B. Comptabilisation 
des instruments 
financiers dérivés 
et des activités 
de couverture

C. Estimation 
de la juste valeur

A. Principales estima-
tions et hypothèses
comptables

4. Risques sur taux d’intérêt
Les dettes financières émises à des taux variables exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. Les dettes
financières émises à des taux fixes l’exposent au risque de juste valeur sur taux d’intérêt. Le Groupe gère son exposition nette
aux risques de taux d’intérêt selon la proportion de dettes à taux fixe et de dettes à taux variable par rapport au portefeuille total.
Dans l’environnement actuel, les changements de taux d’intérêt n’entraînent pas de conséquences majeures sur le résultat finan-
cier du Groupe.
Dans le cadre de la gestion du passif du bilan, le Groupe n’a pas eu recours à des swaps de taux d’intérêt durant l’année sous
revue et aucune position y relative ne figure dans les comptes.

Les dérivés sont comptabilisés aux coûts effectifs de la conclusion du contrat selon la nature du sous-jacent soit comme couver-
ture de flux de trésorerie «cash-flow hedge» soit comme couverture de juste valeur «fair value hedge». Lors des réévaluations
ultérieures, la modification de la valeur comparée à la juste valeur (fair value) est, selon sa nature, soit comptabilisée par le
compte de résultat (fair value hedge) soit par les capitaux propres (cash-flow hedge).
Lors de la conclusion d’un contrat d’option de type «cash-flow hedge», on distingue la valeur actuelle (time value) et la valeur
intrinsèque (intrinsic value) lors du calcul de la prime et de la valeur de remplacement à une date donnée.
La valeur actuelle payée (time value) est activée lors de la prise de la position. Lors de sa valorisation à une date donnée, la
modification de la valeur actuelle (time value) est comptabilisée dans le compte de résultat alors que la variation de la valeur
intrinsèque (intrinsic value) est comptabilisée par les capitaux propres.
Dès que la couverture du sous-jacent devient active et peut être considérée comme effective, les valeurs actuelles du sous-jacent
et celle de l’opération de couverture sont déterminées, toute différence entre les deux valeurs étant comptabilisée par le compte
de résultat. Dans le cas des «cash-flow hedges», toute modification de valeur comptabilisée dans la période précédente par les
capitaux propres sera transférée dans le compte de résultat.
Le détail des opérations de couverture figure à la Note 27.

La juste valeur des instruments financiers cotés correspond au cours de clôture des marchés boursiers à la date d’établissement
du bilan. Les dérivés et les contrats de change à terme sont valorisés à la valeur du marché le jour de la clôture. La juste valeur
des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée au moyen d’estimations basées sur l’état
actuel du marché et sur des transactions récentes conduites dans des conditions normales de concurrence.

4. Principales estimations et jugements comptables

Les estimations et jugements sont contrôlés en permanence et se fondent sur l’expérience du passé et d’autres facteurs, notam-
ment des anticipations d’événements futurs dont on pense qu’ils peuvent raisonnablement se produire au vu des circonstances.

Le Groupe fait des estimations et des hypothèses relatives à l’avenir. Par définition, les estimations comptables qui en résultent
correspondent rarement aux résultats réels. Les principales estimations et hypothèses susceptibles d’entraîner un ajustement
significatif des valeurs comptables de l’actif et du passif au cours du prochain exercice, sont précisées ci-après.

Dépréciation du goodwill
Le Groupe fait subir sur une base annuelle au moins un test de dépréciation au goodwill. Ceci nécessite une estimation des flux
de trésorerie anticipés provenant des unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. En outre, un taux
d’actualisation approprié est choisi pour calculer la valeur actuelle de ces flux de trésorerie. Des informations complémentaires
figurent sous Note 12.

Impôts sur le résultat et droits de douane
Le Groupe est soumis à des impôts, redevances et droits de douane dans de nombreuses juridictions. A cet égard, le Groupe et
ses filiales font régulièrement l’objet d’audits par les divers organismes et autorités publiques; audits dont les conclusions dépen-
dent très souvent d’appréciations subjectives, en particulier en matière de prix de transfert. La détermination des provisions pour
impôts comprend une part importante d’appréciations. Des engagements pour des anticipations de résultat d’audit d’impôts sont
comptabilisés sur la base d’estimations quant à la probabilité que des impôts supplémentaires seront dus. Ces estimations
pourraient être trop pessimistes, ou dans un scénario négatif, des charges d’impôts supplémentaires devraient être comptabi-
lisées ultérieurement.
En outre, l’activation au bilan d’actifs d’impôt différé repose sur des hypothèses quant à la rentabilité future de certaines sociétés
du Groupe. Il existe un risque intrinsèque que ces estimations faites par la Direction se révèlent trop optimistes.

Provision pour créances douteuses
Pour couvrir d’éventuelles pertes liées aux créances sur ventes et prestations de services, le Groupe comptabilise une provision
pour créances douteuses, calculée sur la base d’informations historiques et d’estimations quant à la solvabilité des clients. En
raison de problèmes financiers imprévus rencontrés par des clients importants, la provision comptabilisée pourrait s’avérer insuf-
fisante.



140

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

CO
N

SO
LI

D
ÉS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

B. Principales 
appréciations dans
l’application des 
pratiques comptables
du Groupe

Garanties
En général, le Groupe offre une garantie de deux ans sur les montres. Pour estimer le montant de la provision pour les frais liés
à ces garanties, la Direction se base principalement sur des informations historiques concernant les frais de garantie enregistrés.
Les facteurs susceptibles d’influer sur ces estimations sont notamment le succès des initiatives du Groupe en matière de qualité,
les coûts des pièces et de la main d’œuvre, ainsi que le comportement de la clientèle. Tout changement matériel de ces facteurs
pourrait se traduire par des coûts de garantie accrus ou moindres pour le Groupe.

Risques juridiques
Certaines sociétés du Groupe sont impliquées dans des litiges résultant du cours normal des affaires. La Direction a évalué l’issue
de ces procédures judiciaires et a constitué des provisions adéquates, conformément à la norme IAS 37. Toutefois, il existe un
risque intrinsèque que, contre toute attente, ces actions en justice aboutissent favorablement pour les parties adverses et
imposent des prélèvements significatifs sur les bénéfices économiques. Coté à la Bourse suisse, le Groupe fait aussi l’objet de
vérifications permanentes quant au respect de l’ensemble des lois et règlementations en vigueur. Malgré des efforts considér-
ables pour se conformer au nombre croissant de lois, règles et réglementations, et ce à tout moment, à tous les niveaux et dans
tous les pays où le Groupe développe des activités, on ne saurait exclure le risque d’une omission, qui pourrait avoir un impact
négatif sur les bénéfices futurs.

Dans le cadre de l’application des pratiques comptables du Groupe, la Direction a fait, outre des estimations, des appréciations
qui ont un impact significatif sur les montants figurant dans les comptes annuels. Les principales appréciations sont les
suivantes:

Dépréciations du stock
Pour déterminer la valeur nette réalisable du stock, la Direction a dû apprécier si des dépréciations étaient ou non nécessaires.
S’agissant en particulier des pièces pour le service à la clientèle, mais aussi de certains composants horlogers et produits finis,
il a fallu faire appel à des appréciations afin de déterminer une valeur réaliste. Des évolutions imprévues de la mode, de la techno-
logie et de l’attente des consommateurs pourraient aboutir à des situations où il faudrait accroître les dépréciations actuelles du
stock.

Dépréciation d’actifs
On examine la pérennité des actifs amortissables dès lors que des événements ou des changements de circonstances laissent à
penser que la valeur comptable desdits actifs pourrait ne pas être recouvrable. La Direction détermine le montant des pertes pour
dépréciation en portant une appréciation au regard du montant recouvrable et de l’utilisation future d’un actif soumis au test de
dépréciation. En 2005, la fermeture d’une ligne de production en Extrême-Orient a entraîné une dépréciation d’actifs. Si des
facteurs externes tels que le marché, la technologie, etc. évoluent d’une manière non anticipée par la Direction, il y a un risque
que des pertes supplémentaires pour dépréciation soient comptabilisées ultérieurement.
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2005

3 437 537 517 6 4 497

767 31 2 –800 0

3 437 1 304 548 8 –800 4 497

3 272 503 511 6 4 292

727 31 2 –760 0

3 272 1 230 542 8 –760 4 292

626 47 78 –16 735

19.1 3.8 14.4 17.1

85.2 6.4 10.6 –2.2 100.0

3 140 509 494 9 4 152

1 736 49 2 –788 0

3 141 1 245 543 11 –788 4 152

3 006 479 487 9 3 981

1 685 49 2 –737 0

3 007 1 164 536 11 –737 3 981

552 49 74 –30 645

18.4 4.2 13.8 16.2

85.6 7.6 11.5 –4.7 100.0

2005 Montres et Production Systèmes Services Ajust. de Total

(mio CHF) bijoux électroniques généraux consolidation

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires brut

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires net

Résultat opérationnel

– En % du chiffre d’affaires net

– En % du total

2004 Montres et Production Systèmes Services Ajust. de Total

(mio CHF) bijoux électroniques généraux consolidation

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires brut

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires net

Résultat opérationnel

– En % du chiffre d’affaires net

– En % du total

5. Informations sectorielles et chiffre d’affaires

Compte de résultat
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A. Premier niveau 
d’information 
sectorielle 
(par secteur d’activité)
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2005

3 099 1 177 404 1 903 6 583

4 1 5

3 099 1 181 404 1 904 6 588

1 006 275 69 635 1 985

2 093 906 335 1 269 4 603

87 101 27 6 221

34 105 34 3 176

3 4 3 1 11

8 4 12

2004

2 775 1 198 412 1 622 6 007

3 1 4

2 775 1 201 412 1 623 6 011

804 261 70 600 1 735

1 971 940 342 1 023 4 276

208 79 20 8 315

31 107 43 3 184

14 6 4 4 28

2 4 6

2005 2004

Part des segments au chiffre d’affaires net

Systèmes électroniques 12% Systèmes électroniques 12%

Services Services
généraux 0% généraux 0%

Montres et bijoux 76% Montres et bijoux 76%
Production 12% Production 12%

Montres et Production Systèmes Services Total

(mio CHF) bijoux électroniques généraux

Bilan

– Actifs sectoriels

– Participations dans des entreprises associées

Total des actifs

Total des dettes

Total de l’actif net

Autres informations

Investissements (y compris prestations propres activées)

Amortissements sur immobilisations corporelles

Amortissements sur immobilisations incorporelles

Dépréciations d’actifs

Montres et Production Systèmes Services Total

(mio CHF) bijoux électroniques généraux

Bilan

– Actifs sectoriels

– Participations dans des entreprises associées

Total des actifs

Total des dettes

Total de l’actif net

Autres informations

Investissements (y compris prestations propres activées)

Amortissements sur immobilisations corporelles

Amortissements sur immobilisations incorporelles

Dépréciations d’actifs

Bilan et autres informations

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

CO
N

SO
LI

D
ÉS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005



143

–100 0 200 100 300 400 500 700600

2005 2004

2005
2004

2005 2004
Ventes Total Investis- Ventes Total Investis-

(mio CHF) nettes Actifs sements nettes Actifs sements
Europe 2 090 5 509 179 2 033 5 137 153
Amérique 494 259 10 453 200 5
Asie 1 597 786 31 1 394 648 156
Océanie 68 34 1 63 26 1
Afrique 43 38
Total 4 292 6 588 221 3 981 6 011 315

Part des segments au résultat opérationnel 

Europe 48% Europe 51%

Afrique 1% Afrique 1%
Océanie 2% Océanie 2%
Amérique 12% Amérique 11%
Asie 37% Asie 35%

Montres et bijoux

Services généraux

Systèmes électroniques

Production

Chiffre d’affaires nets par secteur géographique
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B. Deuxième niveau
d’information 
sectorielle 
(par secteur 
géographique)

(mio CHF)
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a. Charges de personnel

b. Autres charges 
opérationnelles

c. Frais de recherche 
et développement

d. Résultat financier net

6. Produits et charges

(mio CHF) 2005 2004
Salaires 1 067 1 049
Charges sociales 178 171
Rémunération fondée sur des actions (Note 29) 7 6
Coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (Note 23) 57 56
Coûts de la prévoyance – régimes à cotisations définies (Note 23) 4 1
Autres avantages postérieurs à l’emploi (Note 23) 2 0
Total des charges de personnel 1 315 1 283

L’évolution de l’effectif est résumée dans le tableau suivant:

2005 2004
Effectif annuel moyen 20 730 20 831
Effectif total au 31 décembre 20 650 20 949

– Hommes 9 172 9 187
– Femmes 11 478 11 762
– Contrats suisses 10 830 10 832
– Contrats non suisses 9 820 10 117

L’effectif est exprimé en nombre de contrats de travail. Le nombre d’employés inclut les travailleurs à domicile, les stagiaires et
le personnel auxiliaire. La baisse de l’effectif total est due principalement à la fermeture de sites de production en Asie. Globale-
ment, 52% du personnel était sous contrat de travail suisse en 2005 (2004: 51%).

(mio CHF) 2005 2004
Marketing, ventes et administration 665 621
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 233 216
Maintenance, loyers et énergie 249 247
Autres charges d’exploitation 58 131
Total des autres charges opérationnelles 1 205 1 215

En raison de la structure du compte de résultat par nature, les charges opérationnelles ne représentent que des frais payés à des
tiers. En 2004, la rubrique des Autres charges d’exploitation incluait les charges afférentes aux Jeux Olympiques d’Athènes.

Les frais de recherche et de développement sont passés de CHF 153 mio en 2004 à CHF 144 mio en 2005, ce qui représente 3.4%
du chiffre d’affaires net (2004: 3.8%).

(mio CHF) 2005 2004
Revenus d’intérêts 25 16
Revenus de titres de placement 22 16
Différences de change sur opérations financières 24 –36
Produits financiers 71 –4

Intérêts relatifs à l’emprunt convertible –14 –14
Autres intérêts –8 –9
Charges d’intérêts –22 –23

Résultat financier net 49 –27
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Charges d’impôts
sur le résultat

Réconciliation du taux
d’imposition effectif du
Groupe

Impôts exigibles
sur le résultat

Impôts différés
sur le résultat

7. Impôts sur le résultat

(mio CHF) 2005 2004
Impôts courants 168 105
Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 5 0
Impôts différés –10 1
Total de la charge d’impôts sur le résultat 163 106

Le Groupe opérant dans le monde entier, il est soumis à des impôts sur le résultat dans de nombreuses juridictions fiscales diffé-
rentes. Le Groupe calcule son taux d’imposition moyen escompté sur la base de la moyenne pondérée des taux d’imposition dans
les juridictions fiscales concernées. La hausse du taux d’imposition moyen escompté, qui passe de 18.3% en 2004 à 21.8% en
2005, est due principalement à l’évolution de la rentabilité des sociétés du Groupe dans les pays concernés ainsi qu’à des change-
ments de taux d’imposition statutaires applicables.

2005 2004 1)

% %
Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 21.8 18.3
Effet fiscal de

– changement du taux d’imposition applicable sur différences temporelles –1.4 0.3
– capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation de pertes 

fiscales/crédits d’impôts non utilisés 0.0 –0.7
– Revenus non imposables/charges non déductibles 0.3 0.5
– éléments imposables à taux réduits –0.8 –0.9
– autres éléments 0.8 –0.4

Taux d’imposition effectif du Groupe 20.7 17.1

1) La présentation de l’exercice précédent a été modifiée pour intégrer l’effet des écarts de taux d’imposition et les privilèges fiscaux de sociétés holding
sur le taux d’imposition moyen escompté.

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Actifs exigibles d’impôts sur le résultat 3 3
Passifs exigibles d’impôts sur le résultat –140 –56
Passif exigible d’impôt sur le résultat, net –137 –53

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés au sein des entités légales lorsqu’il existe un droit légalement applicable
de compenser les actifs exigibles d’impôts contre les passifs exigibles d’impôts et lorsque ces impôts différés concernent la même
autorité fiscale.
Les montants d’actifs et passifs d’impôts différés (figurant dans le tableau ci-après) sont calculés après compensation et ont été
présentés dans le bilan consolidé comme suit:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Actifs d’impôts différés 136 120
Passifs d’impôts différés –344 –344
Total, net –208 –224

Les mouvements bruts du compte d’impôts différés sur le résultat se présentent comme suit:

(mio CHF) 2005 2004
Solde au 1er janvier –224 –221
Ecarts de conversion et autres mouvements 6 –2
Evolution par le compte de résultat 10 –1
Solde au 31 décembre –208 –224

Les actifs d’impôts différés résultant de différences temporelles déductibles, de crédits d’impôts ou de pertes fiscales reportées
ne sont comptabilisés que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice imposable futur est probable. Le Groupe n’a pas activé
des pertes fiscales reportées à hauteur de CHF 97 mio au 31 décembre 2005 (CHF 113 mio au 31 décembre 2004). En 2005, les
échéances des pertes fiscales reportées, reconnues ou non, se situent à raison de 35% des montants dans un délai de six ans
(2004: 33%). L’échéance des autres pertes fiscales dépasse ce délai de six ans.
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Résultat de base

Résultat dilué

Les actifs et passifs d’impôts différés concernent les éléments suivants du bilan:

Actifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Pertes fiscales/crédits d’impôts reportés 13 13
Actif immobilisé 31 35
Actif circulant 103 89
Dettes à court terme 20 13
Dettes à long terme 9 11
Total 176 161
Compensation –40 –41
Total des actifs d’impôts différés au bilan 136 120

Passifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Actif immobilisé –96 –111
Actif circulant –160 –167
Dettes à court terme –5 –3
Dettes à long terme –123 –104
Total –384 –385
Compensation 40 41
Total des passifs d’impôts différés au bilan –344 –344

8. Résultat par action
2005 2004

Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 614 506
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au capital-actions 
en circulation 42.7% 42.7%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au capital-actions 
en circulation 57.3% 57.3%

Actions nominatives
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 262 216
Nombre moyen d’actions en circulation 122 004 798 123 787 740
Résultat de base par action, en CHF 2.15 1.74

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 352 290
Nombre moyen d’actions en circulation 32 788 496 33 211 158
Résultat de base par action, en CHF 10.74 8.72

Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 614 506
Charges d’intérêts liées à l’emprunt convertible (nettes d’impôts) (mio CHF) 14 14
Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action (mio CHF) 628 520
Pourcentage d’actions nominatives diluées en circulation par rapport au 
capital-actions dilué en circulation 44.3% 44.4%
Pourcentage d’actions au porteur diluées en circulation par rapport au 
capital-actions dilué en circulation 55.7% 55.6%

Actions nominatives
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 279 231
Nombre moyen d’actions en circulation 130 646 179 132 447 448
Résultat dilué par action, en CHF 2.13 1.74

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 349 289
Nombre moyen d’actions en circulation 32 788 496 33 211 158
Résultat dilué par action, en CHF 10.66 8.70
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897 2 216 286 28 3 427 3 298

6 18 4 28 –17

0 1

14 89 37 24 164 274

21 1 22 17

–3 –80 –11 –94 –104

4 14 –6 –24 –12 –42

918 2 278 311 28 3 535 3 427

–420 –1 620 –203 –23 –2 266 –2 213

–1 –11 –3 –15 9

–17 –135 –23 –175 –183

–10 –10 –5

68 8 76 94

–2 –21 8 23 8 32

–440 –1 729 –213 0 –2 382 –2 266

478 549 98 28 1 153 1 161

Terrains et Installations Autres Acomptes Total 2005 Total 2004

constructions techniques installations et immob.

(mio CHF) et machines et mobilier en cours

Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier

Écarts de conversion

Acquisitions

Investissements

Prestations propres activées

Ventes

Transferts

Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre

Amortissements cumulés au 1er janvier

Écarts de conversion

Amortissements de l’année

Dépréciations d’actifs

Amortissements sur ventes

Transferts

Amortissements cumulés au 31 décembre

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre
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9. Dividendes versés et proposés

Le 18 mai 2005, l’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 0.35 par action nominative 
et CHF 1.75 par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de 
CHF 101 mio (2004: CHF 85 mio) et a été comptabilisée en diminution des résultats accumulés en 2005.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 19 mai 2006, il sera proposé de verser, au titre de l’exercice 2005, le dividende suivant:

Actions nominatives Actions au porteur
Dividende par action CHF 0.50 CHF 2.50
Distribution totale CHF 67 455 664 CHF 82 643 625

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités comme
distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2006.

10. Immobilisations corporelles

L’évolution des immobilisations corporelles, avec indication de leurs valeurs d’acquisition respectives, est résumée dans le
tableau suivant:
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Assurance-incendie

Au 31 décembre 2005, le total de l’actif immobilisé mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe représentait
CHF 3 mio (fin 2004: CHF 3 mio).
A fin 2005, les immobilisations financées par des contrats de location-financement et portées à l’actif du bilan représentaient
moins de CHF 2 mio (fin 2004: moins de CHF 2 mio).
Des actifs dont la valeur comptable était supérieure à la valeur recouvrable nette ont été dépréciés (impairment) à hauteur de
CHF 10 mio (fin 2004: CHF 5 mio).

Des immobilisations corporelles étaient assurées contre l’incendie pour les montants suivants:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Immeubles 1 419 1 414
Équipements 3 104 3 052
Total 4 523 4 466

La valeur nette des immobilisations corporelles (y compris les immeubles de placement) figurant au bilan au 31 décembre 2005
représentait 26.0% (2004: 26.6%) de la valeur assurée.

11. Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont valorisés à leurs valeurs d’acquisition historiques, déduction faite des amortissements cumulés
et des dépréciations. Les valeurs brutes et nettes, ainsi que les mouvements en cours d’exercice, sont récapitulés dans le tableau
ci-après, dans lequel figurent également les montants comptabilisés dans le compte de résultat:

(mio CHF) 2005 2004
Valeurs d‘acquisition historiques au 1er janvier 52 25
Acquisitions 1 1
Ventes –1 0
Transferts –6 26
Valeurs d‘acquisition historiques au 31 décembre 46 52

Amortissements cumulés au 1er janvier –25 –9
Amortissements de l‘année –1 –1
Dépréciations –1 –1
Amortissements sur ventes 1 0
Transferts 3 –14
Amortissements cumulés au 31 décembre –23 –25

Valeur nette au bilan au 31 décembre 23 27

Revenu locatif 3 3
Charges opérationnelles directes provenant d’immeubles de placement
générant un revenu locatif –2 –2
Charges opérationnelles directes provenant d’immeubles de placement 
n’ayant pas généré de revenu locatif 0 0

Sur la base des revenus locatifs capitalisés des immeubles loués, augmenté d’une valeur de marché estimée pour les réserves
foncières, la valeur de marché des immeubles de placement est estimée à CHF 51 mio au 31 décembre 2005 (31 décembre 2004:
CHF 57 mio). Les immeubles de placement représentant des montants relativement peu matériels, aucune évaluation externe
indépendante n’a été réalisée.



149

27 90 274 391 397

1 1 –1

1 13 14 2

5 5 13

–2 –2 –20

10 –67 –57 0

33 112 207 352 391

–18 –50 –67 –135 –125

–1 –1 1

–3 –8 –11 –28

1 1 17

–10 67 57 0

–21 –68 0 –89 –135

12 44 207 263 256

Frais de Autres Goodwill Total 2005 Total 2004

développement immob.

(mio CHF) activés incorporelles

Valeurs d’acquisit. historiques 1er janvier

Écarts de conversion

Investissements

Prestations propres activées

Ventes

Transferts

Valeurs d’acquisit. historiques 31 décembre

Amortissements cumulés 1er janvier

Écarts de conversion

Amortissements de l’année

Amortissements sur ventes

Transferts

Amortissements cumulés au 31 décembre

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

CO
N

SO
LI

D
ÉS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

Test de dépréciation
du goodwill

12. Immobilisations incorporelles

L’évolution des immobilisations incorporelles, avec indication de leurs valeurs d’acquisition respectives, est résumée dans le
tableau suivant:

Il n’y a pas de charges cumulées pour dépréciation du goodwill. Parmi les immobilisations incorporelles, seul le goodwill est
considéré comme ayant une durée d’utilité indéterminée.

Le goodwill est alloué aux unités génératrices de trésorerie (UGT) du Groupe, à savoir les centres de profit pour le segment
Montres et bijoux et les segments d’activité pour les segments Production et Systèmes électroniques.
Un résumé de l’allocation du goodwill par segment est présenté ci-après:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Montres et bijoux 151 151
Production 22 22
Systèmes électroniques 34 34
Total 207 207

Le montant recouvrable d’une UGT est déterminé au regard de calculs de la valeur d’utilisation. Ces calculs s’appuient sur des
projections des flux de trésorerie effectuées sur la base de budgets financiers approuvés par la Direction et couvrant une période
de cinq ans. Les flux de trésorerie au-delà de cinq ans sont extrapolés sur la base d’estimations prudentes des taux de croissance.
Les taux d’actualisation appliqués (6.2%–7.5%) sont dérivés d’un modèle d’évaluation des actifs financiers intégrant des données
issues des marchés suisses des capitaux. Ils reflètent les risques spécifiques aux segments concernés. On procède ensuite à un
ajustement pour arriver au taux avant impôts (8.25%–10.1%).
Aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a été comptabilisée en 2005. La Direction considère qu’aucune évolution raison-
nablement envisageable de l’une quelconque des hypothèses clés ne pourrait avoir pour effet que la valeur comptable du
goodwill soit supérieure au montant recouvrable.

13. Participations dans des entreprises associées

Il s’agit pour l’essentiel d’investissements de sociétés du Groupe dans des sociétés tierces, dans lesquelles, elles détiennent entre
20% et 50% des droits de vote. En 2005, cinq participations de ce type (Danyack SA, François Golay SA, Terbival SA, HiPoint
Technology Inc. et S.I. Les Corbes SA) ont été comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, dès lors que le Groupe
excerce une influence significative sur leurs activités.
La valeur comptable des participations dans des entreprises associées s’est établie à CHF 5 mio en 2005 (2004: CHF 4 mio). La
participation du Swatch Group dans ces entreprises a généré un résultat après impôts de CHF 1 mio en 2005 (2004: inférieur 
à CHF 1 mio). Ce résultat est comptabilisé dans le résultat financier net (Note 6d).
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14. Regroupements d’entreprises

Avec effet au 1er janvier 2004, le Swatch Group a acquis 50% du capital de Time Flagship SA, à Lucerne, et 46% du capital de la
société immobilière S.I. l’Étang SA au Locle. Il détient ainsi 100% de ces sociétés. Avant cette acquisition, Time Flagship SA était
consolidée proportionnellement en tant que joint venture. Le goodwill provenant de ces opérations a été inférieur à CHF 1 mio.
En 2005, aucun regroupement d’entreprises n’est intervenu.
Début 2006, le Groupe a acquis deux entités (pour des informations complémentaires, voir Note 31: Evénements postérieurs à la
date de clôture).
Pour des informations concernant le goodwill existant provenant d’acquisitions antérieures, voir Note 12: Immobilisations incor-
porelles.

15. Actifs financiers à long terme

Les pas-de-porte acquittés par le Groupe lorsqu’il loue des magasins en situation stratégique sont comptabilisés comme loyers
payés d’avance dès lors que leur récupération en fin de contrat n’est pas certaine. La partie à long terme est comptabilisée sous
Actifs financiers à long terme, alors que la partie court terme est transférée dans la rubrique des Autres créances et actifs de
régularisation.

16. Stocks

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Matières premières et composants 528 535
Produits en cours de fabrication 507 465
Produits finis 565 477
Pièces détachées destinées au service après-vente 124 138
Total 1 724 1 615

Au 31 décembre 2005, les stocks étaient en hausse de 6.7% par rapport à fin 2004. Ceci résulte de l’augmentation exceptionnel-
lement forte des ventes sur le secteur des montres de luxe, notamment des marques Breguet et Omega. En outre, la stratégie
d’expansion des activités Retail a contribué à accroître le volume des stocks.
Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. Ces ajustements ont repré-
senté CHF 24 mio en 2005 (2004: CHF 19 mio).

17. Créances sur ventes et prestations de services

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Créances brutes 738 680
Ducroire –31 –34
Créances nettes 707 646

Le ducroire représente 4.2% (2004: 5.0%) des créances ouvertes et couvre l’ensemble des risques identifiés à la date de clôture.
Le délai de paiement des créances sur ventes et prestations de services est resté stable en 2005. Calculé sur la base des chiffres
d’affaires mensuels effectifs, il s’est réduit légèrement, passant de 49 jours en fin d’année 2004 à 48 jours en fin d’année 2005.
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18. Autres créances et actifs de régularisation

Ce poste regroupe de nombreuses rubriques et peut être résumé comme suit:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Avances 27 20
TVA à récupérer 125 134
Impôts à récupérer 2 6
Charges financières délimitées 2 3
Publicité payée d’avance 10 41
Actifs disponibles à la vente 8 3
Pas-de-porte 6 6
Débiteurs divers et autres revenus délimités 165 122
Total 345 335

Les actifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés à part et figurent sous Note 7: Impôts sur le résultat.

19. Titres de placement

La valeur totale des titres de placement s’est élevée à CHF 307 mio en 2005 (2004: CHF 426 mio). Cette baisse s’explique par la
vente d’une partie importante du portefeuille d’actions.
Comme indiqué dans la section des Modifications des principes comptables, les actifs financiers étaient comptabilisés aupara-
vant sous la rubrique des Actifs financiers disponibles à la vente. Depuis le début de 2005, ils sont comptabilisés intégralement
sous la rubrique des Actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs disposent d’un marché actif,
et tous les gains et pertes réalisés et non réalisés provenant de leurs variations de valeurs sont comptabilisés dans le compte de
résultat.
Le Swatch Group ne détient que des actifs financiers à court terme (c’est-à-dire pouvant être vendus dans un délai de 12 mois).

20. Liquidités et équivalents de liquidités

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Comptes courants et liquidités 627 353
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 1 244 1 022
Total 1 871 1 375

Le rendement moyen des placements bancaires à court terme correspond au taux d’intérêt moyen applicable à un placement à
trois mois maximum sur le marché monétaire et des capitaux.
Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les rubriques
suivantes:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Liquidités et équivalents de liquidités 1 871 1 375
Découverts bancaires (Note 22) –8 –2
Total 1 863 1 373

21. Capital-actions et réserves

Au cours des trois derniers exercices, le capital-actions de la société The Swatch Group SA a évolué comme suit:

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2002 137 051 327 à CHF 0.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2003 137 051 327 à CHF 0.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2004 137 051 327 à CHF 0.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2005 134 911 327 à CHF 0.451) 33 057 450 à CHF 2.251) 135 089 359.65

1) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de négoce du Groupe et annulation de celles-ci suivant décision de l’Assemblée générale du 18 mai 2005: 2 140 000
actions nominatives et 449 500 actions au porteur.
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Emprunt convertible

A fin 2005 comme à fin 2004, il n’y avait ni capital autorisé, ni capital conditionnel. Toutes les actions émises sont intégralement
libérées.
Les actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe sont portées en déduction des capitaux propres consolidés au prix
d’acquisition historique.
En juillet 2005, le Swatch Group a lancé un nouveau plan de rachat d’actions. Durant l’exercice 2005, le Groupe a racheté des
actions propres représentant une valeur de marché de CHF 248 mio. Début 2006, le Conseil d’administration de la société The
Swatch Group SA a approuvé un nouveau plan de rachat d’actions correspondant à une valeur de marché de CHF 300 mio.
Les capitaux propres ont augmenté de CHF 7 mio en 2005 (net d’impôts) (2004: CHF 6 mio), lors de la prise en compte du plan
d’intéressement au capital. Des informations détaillées sur les options émises dans le cadre du plan d’intéressement au capital
sont données sous Note 29.
Après la reclassification des réserves de juste valeur au 1er janvier 2004, la rubrique des Autres réserves n’inclut que la part
Capitaux propres de l’emprunt convertible ainsi que les différences de change cumulées. La rubrique des Autres réserves peut
être résumée comme suit:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004 01.01.2004 (retraité)
Part capitaux propres de l’emprunt convertible 16 16 16
Ecarts de conversion et autres différences –5 –52 –29
Total des autres reserves 11 –36 –13

22. Dettes financières

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Dettes financières à long terme
Emprunt convertible 396 393
Autres dettes à long terme 0 2
Total des dettes financières à long terme 396 395

Dettes financières à court terme
Découverts en comptes courants 8 2
Dettes bancaires à court terme 321 222
Total des dettes financières à court terme 329 224

(mio CHF) 6 mois 7–12 1–5 Plus de Total
ou moins mois ans 5 ans

Au 31.12.2005 262 67 396 0 725
Au 31.12.2004 157 67 2 393 619

Au 31 décembre 2005, le taux d’intérêt moyen pondéré sur les dettes financières se situait au-dessous de 2% (fin 2004: au
dessous de 2%) pour les échéances inférieures à 12 mois, et au-dessous de 3.5% (fin 2004: 3.5%) pour les dettes financières à
long terme (plus d’un an).

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a émis en date du 15 octobre 2003 un emprunt convertible 2003–2010, au taux de
2.625%, pour un montant total de CHF 411 600 000. Les obligations (valeur nominale CHF 5 000) peuvent être converties pour
CHF 49.00 en actions nominatives de The Swatch Group SA pendant la période de conversion.
L’emprunt a été partagé en une composante «capitaux propres» et une composante «capitaux étrangers» qui ont été comptabili-
sées au bilan sous les rubriques correspondantes. La juste valeur (Fair value) de la part de capitaux étrangers, comptabilisée sous
dettes à long terme, a été déterminée à l’aide d’un taux du marché (3.248% par an) d’un emprunt non convertible équivalent. La
valeur résiduelle (part de l’option) a été comptabilisée dans les capitaux propres.
Jusqu’à la conversion ou au remboursement de l’emprunt, la part des capitaux propres et les ajustements y relatifs sont établis
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La part «capitaux propres» a été déterminée à l’émission et ne sera plus modifiée par
la suite.
L’emprunt convertible est comptabilisé comme suit:

(mio CHF) 2005 2004
Engagement au 1er janvier 393 390
Charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 14 14
Charge d’intérêts coupon seul 2.625% –11 –11
Engagement au 31 décembre 396 393

Au 31 décembre 2005, aucune obligation n’avait été convertie. Le cours de clôture de l’emprunt convertible à la Bourse suisse à
fin 2005 était de 109.00% (fin 2004: 107.42%).
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Régimes à prestations
définies

23. Engagements de prévoyance

Le Groupe a de nombreux plans de prévoyance indépendants. Les régimes à prestations définies couvrent une partie importante
du personnel du Groupe. Les Fonds de pension suisses du Groupe sont également traités comme des régimes à prestations
définies. Les engagements de prévoyance définis et les actifs y afférents sont réévalués chaque année par des actuaires indépen-
dants. Le tableau ci-après présente un résumé de la situation des principaux plans de prévoyance:
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Régimes à 
cotisations définies

Garantie

Risques juridiques

Autres

Outre les régimes à prestations définies, cette rubrique inclut également d’autres avantages postérieurs à l’emploi destinés au
personnel à l’étranger. Le montant des engagements de prévoyance figurant au bilan se répartit comme suit:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Engagement net pour régimes à prestations définies 19 16
Autres engagements postérieurs à l’emploi 13 14
Total des engagements de prévoyance 32 30

Les montants pris en considération dans le compte de résultat consolidé au titre de contributions à des régimes à cotisations
définies correspondent à la part de l’employeur due et calculée selon les différents règlements des institutions de prévoyance.
En 2005, ces contributions se sont élevées à CHF 4 mio (2004: CHF 1 mio).

24. Provisions

(mio CHF) Garanties Litiges Autres Total
Au 31 décembre 2004 59 11 26 96
Ecarts de conversion 1 1 2
Provisions additionnelles 60 4 13 77
Provisions dissoutes –3 –4 –11 –18
Provisions utilisées durant l’exercice –56 –1 –5 –62
Autres mouvements 2 2 4
Au 31 décembre 2005 61 13 25 99

Analyse des provisions totales (mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Provisions à plus d’un an 49 34
Provisions courantes 50 62
Total 99 96

Le Groupe accorde généralement une garantie de deux ans couvrant la réparation ou le remplacement des produits qui ne
fonctionnent pas à la satisfaction des clients. La provision constituée en fin d’année pour frais de garantie futurs se base sur les
volumes historiques de réparations et de retours.

Des provisions ont été constituées pour couvrir les procédures judiciaires engagées contre le Groupe et résultant de la conduite
normale des affaires. De l’opinion de la Direction, renforcée par des avis de droit appropriés, il apparaît que ces procédures
judiciaires en cours n’entraîneront aucune perte significative au-delà des montants provisionnés au 31 décembre 2005.

Les autres provisions correspondent à des engagements de nature diverses des sociétés du Groupe envers des tiers. L’échéance
et l’importance des sorties de trésorerie résultant de ces provisions sont incertaines.
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Garanties et cautions

Engagements de 
location et de leasing,
autres engagements

Engagements
conditionnels

25. Autres créanciers et passifs de régularisation

La rubrique Autres créanciers et passifs de régularisation a augmenté de CHF 24 mio pour s’établir à CHF 405 mio. Les passifs de
régularisation comprennent toutes les charges relatives à la période sous revue non encore facturées par des tiers aux sociétés
du Groupe, à savoir:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Achats de biens et services 24 27
Salaires et charges sociales 102 85
Réductions sur ventes 24 21
Publicité 81 101
TVA due 31 27
Impôts sur le capital 3 4
Avances reçues 14 5
Autres dettes et charges délimitées 126 111
Total des autres créanciers et passifs de régularisation 405 381

Les passifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés sous une rubrique spécifique au bilan et figurent sous Note 7:
Impôts sur le résultat.

26. Engagements et engagements conditionnels

Au 31 décembre 2005, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe étaient inférieures
à CHF 2 mio (fin 2004: moins de CHF 2 mio).
Le montant total de l’actif circulant mis en gage par des sociétés du Groupe pour garantir leurs engagements s’élevait à CHF 6
mio au 31 décembre 2005 (fin 2004: CHF 5 mio).

Les engagements de leasing non comptabilisés au bilan se présentent comme suit pour l’ensemble du Groupe:

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
À moins d’un an 71 54
À un an ou plus mais moins de 5 ans 190 147
À 5 ans ou plus 127 107
Total 388 308

Part des contrats avec option de renouvellement (en % du montant total) 71.9 56.4
Risque maximum (en % du montant total) 90.3 90.7

Les chiffres du tableau ci-dessus comprennent l’ensemble des contrats de location d’immeubles, pour une part importante liée à
l’activité Retail du Groupe, de même que l’ensemble des autres contrats de location simple en cours au 31 décembre 2005. Les
charges de leasing prises en compte dans le résultat en 2005 se montent à CHF 74 mio, contre CHF 54 mio l’année précédente.
Pour un bon nombre de contrats de location concernant les magasins Retail, une clause de sous-location est prévue. De plus, il
est envisageable que le Groupe puisse, en cas de besoin, entamer des négociations de sortie du contrat à des conditions bien
inférieures au total de l’engagement prévu selon le contrat initial.
Les autres engagements contractés par le Groupe et ouverts au 31 décembre 2005 se montent à CHF 7 mio (année précédente:
CHF 8 mio). Ils correspondent à des engagements d’investissements dans des actifs financiers et dans des immobilisations
corporelles.

Certaines sociétés du Groupe sont impliquées dans des litiges résultant du cours normal des affaires. Des demandes d’indemni-
sations contre elles sont possibles et les coûts y relatifs pourraient ne pas être couverts, en partie ou en totalité, par les
assurances. Toutefois, le dénouement des affaires auxquelles il est fait référence, ne va pas affecter de manière significative la
situation financière du Groupe. La meilleure estimation du Groupe quant aux engagements futurs de ce type est CHF 5 mio 
(2004: CHF 6 mio).
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Résultat net

Résultat des entreprises associées

Impôts (7)

Amortissements d’immobilisations corporelles

Amortissements d’immobilisations incorporelles

Charges de dépréciation d’actifs

Perte/gain sur la vente d’actifs immobilisés

Gain sur la juste valeur des titres de placement

Revenus d’intérêts (6d)

Charges d’intérêts (6d)

Charges des paiements fondés par des actions

Variation du fonds de roulement (sans liquidités):

– Stocks marchandises

– Créances sur ventes et prestations de service et autres créances

– Fournisseurs et autres engagements courants

Variation des provisions

Variation pensions et autres prestations de retraites

Fonds générés par l’activité opérationnelle

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

CO
N

SO
LI

D
ÉS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

27. Instruments financiers dérivés

Une vue d’ensemble des valeurs contractuelles et de remplacement des instruments financiers dérivés sur des positions métaux
précieux ou libellées en devises est reproduite ci-dessous.
Dans l’annexe des comptes annuels du Holding page 171 sont reproduites les valeurs des contrats et les valeurs de remplacement
des instruments financiers dérivés de la maison mère. Seules les valeurs tierces sont déterminantes pour les comptes du Groupe.

Type Valeur Valeur de Valeur de
(mio CHF) contractuelle remplacement positive remplacement négative
Contrats à terme 531 0 –1
Options 0 0 0
Total au 31.12.2005 531 0 –1
Total au 31.12.2004 528 1 –2

Comme en 2004, le Groupe n’avait en 2005 aucune position ouverte en options, ni aucune opération de couverture de type «cash-
flow hedges» en cours. Au 31 décembre 2005, la valeur contractuelle des opérations à terme en cours affichait une hausse de
CHF 3 mio par rapport à 2004.

28. Fonds générés par l’activité opérationnelle
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29. Plan d’intéressement au capital

Dans le cadre de la prise de contrôle du Swatch Group par le groupe d’investisseurs connu sous la dénomination Pool Hayek, un
paquet d’actions a été réservé en 1986 en faveur d’un programme d’actions pour cadres.
Selon les termes de ce plan, les cadres ont le droit de souscrire dans le futur des actions nominatives à un prix préférentiel. L’attri-
bution de ces droits se fait sur la base d’évaluations et de propositions touchant des cadres et des membres d’état-majors qui se
sont distingués tout au long de l’exercice par leur engagement particulier au sein de l’entreprise ou par des performances au
dessus de la moyenne. Un tiers des actions attribuées peut être immédiatement souscrit, libéré et mis à disposition, un second
tiers dans un délai d’une année et le tiers restant dans un délai de deux ans. Un paquet d’actions propres a été spécialement
réservé pour ce plan d’intéressement au capital. Aucune émission d’actions nouvelles n’est intervenue en vertu de ce plan. Les
capitaux propres sont augmentés des montants correspondants durant la période pendant laquelle les conditions d’acquisition
des actions sont remplies.
A fin 2005, ce portefeuille comprenait 3 259 613 actions nominatives (fin 2004: 3 499 632). En 2005, 240 019 actions nominatives
ont été attribuées à un prix préférentiel de CHF 4.00 par action (voir détails ci-dessous).

Année d’attribution Nombre d’options Nombre de Année de souscription/
aux employés exercées bénéficiaires libération
2003 76 760 183 2005
2004 83 156 207 2005
2005 80 103 196 2005
Total 240 019

En plus, le Groupe a attribué aux cadres bénéficiaires les options suivantes permettant de souscrire dans le futur des actions
nominatives à prix préférentiel:

Année d’attribution Nombre d’options Nombre de Année de souscription/
aux employés bénéficiaires libération
2004 82 724 196 2006
2005 79 906 193 2006
2005 78 751 192 2007
Total 241 381

S’agissant du nombre d’options, les mouvements ont été les suivants:

2005 2004 
Options en circulation au 1er janvier 259 707 245 135
Attribuées 238 760 273 094
Périmées ou expirées –17 067 –15 954
Exercées –240 019 –242 568
Options en circulation au 31 décembre 241 381 259 707

La juste valeur des options attribuées durant l’exercice a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation de Black-Scholes. Le
tableau ci-après présente les variables significatives sur lesquelles l’évaluation des options attribuées durant l’exercice s’est
basée:

Tranche exerçable à 1 an Tranche exerçable à 2 ans
Date d’attribution 5 août 2005 5 août 2005
Date d’expiration 5 août 2006 5 août 2007
Cours de clôture de l’action à la date d’attribution CHF 37.75 CHF 37.75
Prix d’exercice CHF 4.00 CHF 4.00
Volatilité 25.7% 25.7%
Dividende attendu CHF 0.35 CHF 0.35
Taux d’intérêt 0.9% 1.15%
Valeur de marché de l’option à la date d’attribution CHF 33.40 CHF 33.50

La charge salariale résultant de l’application du calcul IFRS 2 comptabilisée dans le compte de résultat de 2005 s’élève à CHF 7
mio (2004: CHF 6 mio).
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Principaux actionnaires

Principaux dirigeants 
du Groupe

Détention d’actions

Prêts aux organes

30. Transactions avec des parties liées

Au 31 décembre 2005, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et entités liées détenaient 62 019 456 actions nominatives et 293 250
actions au porteur de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du Groupe. Ceci représentait 37.1% des actions
émises à cette date (2004: 36.5%).
Dans le cadre du pool, le groupe de M. N. G. Hayek et des sociétés et institutions proches contrôlait au total 36.4% des actions
émises (fin 2004: 35.8%).
A la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 6.7% des actions émises (2004: 8.0%).
En 2005, le Groupe Hayek, appartenant à un membre du Pool Hayek, a facturé au Swatch Group un montant de CHF 8.7 mio (2004:
12.4 mio). Ce montant couvrait principalement le soutien de la Direction générale du Groupe dans les domaines d’activité
suivants:

(mio CHF) 2005 2004
– Audit, études de faisabilité et optimisation des processus 2.4 3.8
– Mise à disposition de dirigeants pour la mise en place d’importantes 

fonctions manquantes 0.9 3.6
– Gestion de projet dans le secteur de la construction 2.6 1.7
– Mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans des 

entreprises de production 0.5 0.6
– Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie 

des traitements de surfaces 0.1 0.6
– Location d’un magasin au centre de Cannes (France), dans un immeuble 

appartenant à une filiale du Groupe Hayek 0.4 0.4
– Services en relation avec l’évaluation de projets d’investissement, 

le contrôle des coûts, le conseil informatique, etc. 1.8 1.7
Total 8.7 12.4

En plus des membres exécutifs du Conseil d’administration, les membres de la Direction générale de l’entreprise et de la 
Direction générale élargie (dans le sens de IAS 24.9) sont considérés comme les principaux dirigeants du Groupe.
Le montant total des rémunérations reçues par les principaux dirigeants du Groupe, y compris la rémunération basée sur actions
comptabilisées en utilisant les règles de IFRS 2 se monte à:

(mio CHF) 2005 2004
Avantages à court terme 18.6 17.7
- dont versés sous forme de salaires 7.6 7.4
- dont versés sous forme de bonus 11.0 10.3
Avantages postérieurs à l’emploi 0 0
Indemnités de fin de contrat 0 0
Rémunération fondée sur actions (Note 29) 4.3 3.2
Total 22.9 20.9

Pour l’année 2005, un montant de CHF 0.8 mio (2004: CHF 0.8 mio) a été versé aux membres non exécutifs du Conseil d’adminis-
tration (sans compter M. N. G. Hayek, Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration). Aucune rémunération n’a
été versée à d’anciens membres des organes dirigeants.

Au 31 décembre 2005, les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale du Groupe ainsi
que leurs proches détenaient directement ou indirectement, au total, 54 871 740 actions nominatives et 80 090 actions au porteur,
soit 32.7% des droits de vote (2004: 32.2%).
Par ailleurs, au 31 décembre 2005, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi que leurs proches
détenaient 12 932 712 actions nominatives et 223 000 actions au porteur, soit 7.8% des droits de vote (2004: 9.1%).

Les collaborateurs de l’entreprise peuvent contracter auprès de la Caisse de pensions du Swatch Group des prêts hypothécaires
pour la construction ou l’acquisition de propriétés en Suisse à titre de résidence principale.
Les conditions de ces prêts hypothécaires sont fixées par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions du Swatch Group. Elles
s’appliquent de la même manière à tous les collaborateurs. A fin 2005, deux prêts de ce type avaient été accordés à des membres
de la Direction générale du Groupe, pour un montant total de CHF 1.2 mio (2004: trois prêts pour un montant total de 
CHF 1.6 mio). 
En fin d’année 2004, Swatch Group USA Inc. a consenti un prêt d’un montant de USD 0.1 mio au Directeur général de la filiale.
Ce prêt a été intégralement remboursé en 2005.
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Entreprises associées 
et autres parties liées

Le Groupe effectue des opérations avec des entreprises associées et autres parties liées. Les entreprises associées sont incluses
dans la liste des sociétés faisant partie du Swatch Group (Note 32). Un groupe d’entreprises appartenant à un actionnaire minori-
taire à Singapour est considéré comme autres parties liées.

(mio CHF) 2005 2004
Achats Ventes Achats Ventes

Entreprises associées 6 0 5 0
Autres parties liées 1 6 3 8

Les créances de parties liées s’élevaient à CHF 1 mio à fin 2005 (2004: moins de CHF 1 mio), alors que les dettes auprès des
parties liées s’élevaient à CHF 1 mio à fin 2005 (2004: moins de CHF 1 mio).

31. Événements postérieurs à la date de clôture

En février et mars 2006, le Swatch Group a racheté deux sociétés (WIGE Data GmbH, Leipzig, et The Swatch Group [RUS],
Moscou). Le total des montants payés pour ses transactions s’élève à CHF 23 mio. A la date de rédaction du présent rapport
annuel, les allocations d’actifs nets et de goodwill relatives à ces regroupements d’entreprises n’étaient pas encore finalisées.
Hormis cela, aucun événement majeur n’est survenu après la date de clôture du bilan.
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CHF 135.09 �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.70 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 3.50 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 5.00 90 � �
CHF 7.86 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 0.06 29 � �
CHF 4.50 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 3.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 25.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 6.20 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 35 � �
CHF 0.30 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 3.00 100 � �
CHF 0.20 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.70 100 � �
CHF 0.60 100 � �
CHF 2.40 100 � �
CHF 0.48 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 14.00 100 � �
CHF 1.20 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 12.00 100 � �
CHF 4.00 100 � �
CHF 1.50 100 � �
CHF 50.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 0.15 100 � �
CHF 0.12 100 � �
CHF 0.12 100 � �
CHF 0.10 34 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.24 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 6.00 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.50 80 � �
CHF 3.00 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.10 45 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 5.00 100 � �
CHF 0.67 100 � �
CHF 0.05 100 � �

� �
� �

�
�

Légende: Intégration globale Montres et bijoux
Mise en équivalence Production

Systèmes électroniques
Services généraux

SUISSE
The Swatch Group SA, Neuchâtel Holding
Asulab SA, Marin-Epagnier Recherche et développement
Atlantic Immobilien AG Bettlach, Bettlach Immobilier
Blancpain SA, Le Chenit Montres
Blancpain Les Boutiques SA, Le Chenit Vente au détail
Breguet Les Boutiques SA, L’Abbaye Vente au détail
Certina SA, Le Locle Montres
Chronométrage Suisse SA, Corgémont Chronométrage sportif
cK Montres & Bijoux Co. SA, Bienne Montres
Comadur SA, Le Locle Produits en matériaux durs
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, Saint-Imier Montres
Danyack SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier
Dernier Batz SA, Neuchâtel Immobilier
Diantus Watch SA, Mendrisio Montres, mouvements
Distico SA, Torricella-Taverne Distribution
Dress your body SA, Bienne Bijouterie-joaillerie
EM Microelectronic-Marin SA, Marin-Epagnier Microélectronique
Endura SA, Bienne Montres
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Grenchen Montres, mouvements et composants
Farco SA, Le Locle Immobilier
François Golay SA, Le Chenit Fabrique de roues de montres
Frédéric Piguet SA, Le Chenit Mouvements
Groupe Habillage Haute Horlogerie SA, Saint-Imier Assemblage
Hamilton International AG, Lengnau Montres
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Marin-Epagnier Brevets
Jaquet Droz Les Boutiques SA, La Chaux-de-Fonds Vente au détail
Lasag AG, Thun Lasers pour applications industrielles
Léon Hatot Les Boutiques SA, Bienne Vente au détail
Léon Hatot SA, Bienne Montres
Louis Jeanneret-Wespy SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier
Maeder-Leschot SA, Bienne Immobilier
Manufacture Favre et Perret SA, La Chaux-de-Fonds Boîtes de montres
Manufacture Ruedin SA, Bassecourt Boîtes de montres
Meco SA, Grenchen Couronnes de montres
Meseltron, Corcelles-Cormondrèche Immobilier
Microcomponents AG, Grenchen Composants pour l’industrie automobile
Mido SA, Le Locle Montres
Montres Breguet SA, L’Abbaye Montres
Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds Montres
Nivarox-FAR SA, Le Locle Composants horlogers et fils fins
Omega Electronics SA, Bienne Installations de chronométrage sportif, tableaux d’affichage
Omega SA, Bienne Montres
Oscilloquartz SA, Neuchâtel Générateurs de fréquences ultra-stables
Rado Uhren AG, Lengnau Montres
Record Watch Co. SA, Tramelan Inactive
Renata AG, Itingen Piles miniatures
Rubattel et Weyermann SA, La Chaux-de-Fonds Cadrans
S.I. Grand-Cernil 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier
S.I. Grand-Cernil 3, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier
S.I. Les Corbes SA, Savagnier Immobilier
S.I. L’Etang SA, Les Brenets, Les Brenets Immobilier
S.I. Rue de la Gare 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier
SMH Engineering AG, Grenchen Immobilier
SSIH Management Services SA, Bienne Services et licences
Swatch SA, Bienne Montres
Swatch Telecom SA, Bienne Communication
Swatch Timing SA, Bienne Inactive
Technocorp Holding SA, Le Locle Holding
The Swatch Group Distribution SA, Bienne Logistique et distribution
The Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel Gestion de projets et de parcs immobiliers
The Swatch Group Les Boutiques SA, Lausanne Vente au détail
The Swatch Group Management Services SA, Bienne Services et licences
The Swatch Group Recherche et Développement SA, Bienne Recherche et développement
Terbival SA, Courchapoix Polissage de boîtes
Time Flagship AG, Luzern Vente au détail
Tissot SA, Le Locle Montres
Universo SA, La Chaux-de-Fonds Aiguilles
Valdar SA, Le Chenit Composants horlogers
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Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Segment
en mio Participation dation

EUROPE %
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EUR 0.03 95 � �
EUR 0.03 100 � �
EUR 0.51 100 � �
EUR 0.10 100 � �
EUR 0.08 100 � �
EUR 0.50 100 � �
EUR 1.28 100 � �

EUR 0.20 100 � �
EUR 0.05 100 � �

EUR 0.04 100 � �

EUR 1.75 100 � �

EUR 2.09 100 � �

EUR 0.45 100 � �

EUR 6.10 100 � �
EUR 0.29 100 � �
EUR 1.80 100 � �
EUR 0.67 100 � �

EUR 3.80 100 � �
EUR 2.47 100 � �

EUR 11.41 100 � �
EUR 0.28 100 � �

GBP 2.00 100 � �

EUR 0.06 100 � �
EUR 0.06 100 � �

EUR 1.00 100 � �
EUR 0.01 100 � �
EUR 23.00 100 � �

EUR 0.12 100 � �

CHF 0.03 100 � �

CHF 1000.00 100 � �
EUR 1.23 100 � �

EUR 0.02 100 � �
EUR 0.70 100 � �

PLN 5.00 100 � �

EUR 24.14 100 � �
EUR 0.10 100 � �

RUR 0.20 100 � �

SEK 0.50 100 � �

CZK 2.01 51 � �

ALLEMAGNE
Altweiler Grundstücks-GmbH, Lörrach Immobilier
ETA Uhrwerke GmbH, Pforzheim Outillage
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, Glashütte Montres
Sokymat Automotive GmbH, Reichshof-Wehnrath Transpondeurs
Swiss Prestige Uhren Handel GmbH, Eschborn Inactive
The Swatch Group Customer Service (Europe) GmbH, Glashütte Service après-ventes
The Swatch Group (Deutschland) GmbH, Eschborn Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot,

Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak,
Lasag, Renata, EM Marin, Micro-Crystal)

The Swatch Group (Deutschland) Les Boutiques GmbH, Eschborn Vente au détail
Union Uhrenfabrik GmbH, Glashütte Montres

AUTRICHE
The Swatch Group (Oesterreich) GmbH, Wien Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado,

Longines, Tissot, Certina, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

BELGIQUE
The Swatch Group (Belgium) SA, Bruxelles Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, 

Tissot, Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch,
Swatch, Flik Flak, Omega Electronics)

The Swatch Group Participation SA, Bruxelles Holding

ESPAGNE
The Swatch Group (España) SA, Madrid Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte Jaquet Droz, Omega, 

Rado, Longines, Tissot, Certina, Hamilton, Pierre Balmain, 
cK Watch, Swatch, Flik Flak)

FRANCE
Breguet SA, Paris Distribution
Fabrique de Fournitures de Bonnétage FFB SAS, Villers-le-Lac Composants horlogers et pièces de précision
Frésard Composants SAS, Charquemont Composants horlogers
Société Européenne de Fabrication d’Ebauches d’Annemasse Composants horlogers et assemblages électroniques
(SEFEA) SAS, Annemasse
Tech Airport SAS, Paris Vente au détail
The Swatch Group (France) SAS, Paris Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz,

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton,
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura, Renata)

The Swatch Group (France) Les Boutiques SAS, Paris Vente au détail
Universo France SARL, Besançon Aiguilles

GRANDE-BRETAGNE
The Swatch Group (UK) Ltd, Eastleigh Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado,

Longines, Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak,
Omega Electronics)

GRÈCE
Alkioni SA, Athens Vente au détail
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution (Breguet, Glashütte, Omega, Rado, Longines, 

Tissot, Certina, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

ITALIE
Lascor S.p.A, Sesto Calende Boîtes et bracelets de montres
The Swatch Group Europe Services S.r.l., Milano Administration
The Swatch Group (Italia) S.p.A., Rozzano Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz,

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton,
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Renata)

The Swatch Group (Italia) Les Boutiques S.p.A., Rozzano Vente au détail 

LIECHTENSTEIN
Etablissement Voltax (en liquidation), Vaduz Inactive

LUXEMBOURG
The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Alzingen Société financière
The Swatch Group Re (Luxembourg) SA, Alzingen Réassurance

PAYS-BAS
Breguet Investments BV, Rotterdam Holding
The Swatch Group (Netherlands) BV, Maastricht Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina,

Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

POLOGNE
The Swatch Group (Polska) Sp.z.o.o., Warszawa Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, 

cK Watch, Swatch, Flik Flak)

PORTUGAL
The Swatch Group (Europa)–Sociedada Unipessoal SA, Funchal Distribution
The Swatch Group (Europa II) Retail – Sociedada Unipessoal SA, Vente au détail
Funchal

RUSSIE
Swiss Watch Le Prestige OOO Russia, Moscow Distribution

SUÈDE
The Swatch Group (Nordic) AB, Stockholm Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina,

cK Watch, Swatch, Flik Flak)

TCHÉQUIE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
ASICentrum, Praha Microélectronique

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

CO
N

SO
LI

D
ÉS

32. SOCIÉTÉS DU SWATCH GROUP – État au 31.12.2005

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Segment
en mio Participation dation

EUROPE %
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CHF 0.02 100 � �

BRL 4.93 100 � �
BRL 14.05 100 � �

CAD 4.50 100 � �

USD 0.04 100 � �
USD 0.00 100 � �
USD 0.17 20 � �
USD 168.90 100 � �

USD 0.00 100 � �
USD 0.13 100 � �

USD 0.01 100 � �

MXN 0.05 100 � �
MXN 43.65 100 � �

USD 0.07 100 � �
CNY 4.05 100 � �
CNY 3.50 100 � �
CNY 1.66 100 � �

CNY 4.14 100 � �
CNY 1.66 90 � �
HKD 0.00 100 � �
HKD 5.00 100 � �

TWD 28.00 100 � �

CNY 72.61 100 � �

KRW3300.00 100 � �

INR 0.47 100 � �

JPY 200.00 100 � �

MYR 35.00 100 � �
MYR 0.50 51 � �

SGD 4.00 51 � �

THB 504.50 100 � �
THB 6.00 49 � �

THB 3.06 49 � �

AUD 0.40 100 � �

� �
� �

�
�

Légende: Intégration globale Montres et bijoux
Mise en équivalence Production

Systèmes électroniques
Services généraux

BERMUDES
The Swatch Group Finance (Bermuda) Ltd, Hamilton Société financière

BRÉSIL
The Swatch Group do Amazonas SA, Manaus Assemblage
The Swatch Group do Brasil Ltda, São Paulo Service après-vente

CANADA
The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado,

Longines, Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

ÉTATS-UNIS
EM Microelectronic-US Inc., Colorado Microélectronique
e-swatch-us Inc., Delaware e-Commerce
HiPoint Technology Inc., Colorado Springs Microélectronique
The Swatch Group (U.S.) Inc., Dover, Delaware Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz,

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton,
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Lasag, Micro-Crystal,
Renata, Oscilloquartz)

The Swatch Group Les Boutiques (U.S.) Inc., Dover, Delaware Vente au détail
Unitime Industries Inc., Virgin Islands VI Inactive

ILES VIERGES BRITANNIQUES
Endura Services (Asia) Inc, British Virgin Islands Distribution

MEXIQUE
Prestadora de Servicios Relojeros SA de CV, Mexico DF Services horlogers
The Swatch Group (Mexico) SA de CV, Mexico DF Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot,

Mido, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
ASIE
CHINE ÉLARGIE
Lanco Watches Ltd, Hong Kong Inactive
Shanghai Rui Jing Retail Co., Ltd., Shanghai Vente au détail
Shanghai SMH Watch Service Center Co. Ltd, Shanghai Service après-vente
SMH International Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado,

Longines, Tissot, Mido, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail
SMH Swiss Watch Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Omega, Rado)
The Swatch Group (Asia) Inc. Ltd, Hong Kong Services commerciaux
The Swatch Group (Hong Kong) Ltd, Hong Kong Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Léon Hatot, Omega,Rado, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, 
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, ETA)

The Swatch Group (Taiwan) Ltd, Taipei Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz,
Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, cK Watch,
Swatch, Flik Flak)

Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd, Zhuhai Montres, mouvements, composants

CORÉE DU SUD
The Swatch Group (Korea) Ltd, Séoul Distribution (Breguet, Léon Hattot, Omega, Rado, Longines, 

Tissot, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

INDE
Swatch Group (India) Private Ltd, New Delhi Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Swatch, 

Flik Flak)

JAPON
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz,

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton,
cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura)

MALAISIE
Micromechanics (Malaysia) Sdn Bhd, Ipoh Assemblage, composants horlogers
The Swatch Group (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, cK Watch,

Swatch, Flik Flak)

SINGAPOUR
The Swatch Group S.E.A. (S) Pte Ltd, Singapore Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado,

Longines, Tissot, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch,
Swatch, Flik Flak)

THAILANDE
ETA (Thailand) Co. Ltd, Bangkok Mouvements et composants
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd, Bangkok Distribution (Breguet, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
Wachirapani Co. Ltd, Bangkok Holding

OCÉANIE
AUSTRALIE
The Swatch Group (Australia) Pty Ltd, Prahran Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, 

cK Watch, Swatch, Flik Flak, Omega Electronics, Renata)
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Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Segment
en mio Participation dation

AMÉRIQUE %
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Rapport du réviseur
des comptes consolidés
à l’Assemblée générale
des actionnaires de
The Swatch Group SA
Neuchâtel

En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés (compte de résultat consolidé,
bilan consolidé, tableau des flux de trésorerie consolidé, évolution des capitaux propres consolidés et annexe – pages 125 à 162)
de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2005.

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste
à vérifier ces comptes consolidés et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d’audit suisses, ainsi que selon les International Standards on Auditing. Ces
normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
consolidés puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes consolidés et les
indications figurant dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’éva-
luation, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une
base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats, en conformité avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Th. Brüderlin G. Siegrist

Bâle, le 22 mars 2006
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2005 2004

(1) 416 330

(2) 66 43

7 7

489 380

–35 –32

–12 –10

–7 –1

(3) –13 –14

(4) –21 –26

–3 –2

–91 –85

398 295

Notes mio CHF mio CHF

Produits des participations

Produits financiers

Produits divers

Total des produits

Charges de personnel

Frais généraux

Amortissements et dépréciations d’actifs

Charges d’intérêts

Différences de change et autres charges financières

Impôts

Total des charges

Résultat de l’exercice
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10 0.4 10 0.4

51 1.9 51 1.9

(5) 1 770 65.6 1 738 65.8

1 831 67.9 1 799 68.1

264 9.8 369 14.0

5 0.2 6 0.2

(6) 356 13.2 431 16.3

239 8.9 37 1.4

864 32.1 843 31.9

2 695 100.0 2 642 100.0

Actif 31.12.2005 31.12.2004

Notes mio CHF % mio CHF %

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières:

– Prêts à long terme à des sociétés du Groupe

– Participations

Total de l’actif immobilisé

Actif circulant

Créances auprès des sociétés du Groupe

Créances diverses et actifs de régularisation

Titres de placement et métaux précieux

Liquidités

Total de l’actif circulant

Total de l’actif
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135 5.0 137 5.2

67 2.5 67 2.5

617 22.9 518 19.6

813 30.2 859 32.5

13 19

398 295

411 15.2 314 11.9

(7) 2 043 75.8 1 895 71.7

119 4.4 114 4.3

65 2.4 65 2.5

441 16.4 544 20.6

10 0.4 9 0.3

17 0.6 15 0.6

652 24.2 747 28.3

2 695 100.0 2 642 100.0

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

D
U

 H
O

LD
IN

G

BILAN DU HOLDING

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

Passif 31.12.2005 31.12.2004

Notes mio CHF % mio CHF %

Capitaux propres

Capital-actions

Réserve générale

Réserve pour actions propres

Réserve spéciale

– Résultat reporté

– Résultat de l’exercice

Résultat selon bilan

Total des capitaux propres

Dettes

Provisions

Dettes bancaires

Dettes envers des sociétés du Groupe

Autres dettes

Passifs de régularisation

Total des dettes

Total du passif
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1. Produits des 
participations

2. Produits financiers

3. Charges d’intérêts

4. Différences de change
et autres charges
financières

5. Participations

Généralités

Les comptes annuels de la société The Swatch Group SA sont conformes aux exigences du droit suisse des sociétés, le Code des
obligations (CO).

Principes d’évaluation

Au bilan, les actifs et les passifs sont présentés à leur valeur nette de réalisation. Font exception à cette règle, d’une part, les
participations qui sont comptabilisées à leur coût d’acquisition réduit des amortissements appropriés et, d’autre part, les actions
propres réservées au plan d’intéressement pour cadres (valorisées «pro-memoria») ainsi que les actions rachetées par la société,
qui sont comptabilisées à la valeur la plus basse entre leur coût et leur valeur de marché.
Toutes les positions de l’actif et du passif libellées en monnaies étrangères ont été converties aux cours applicables à la date du
bilan. Les produits et charges libellés en monnaies étrangères, ainsi que toutes les transactions en devises, ont été convertis aux
taux de change en vigueur aux dates de transaction concernées. Les différences de change en résultant figurent dans le compte
de résultat.

Informations détaillées pour certaines rubriques

(mio CHF) 2005 2004
Dividendes 374 291
Autres produits 42 39
Total des produits des participations 416 330

Cette rubrique inclut les dividendes provenant de sociétés du Groupe et les autres produits de participations, ainsi que les
honoraires de gestion facturés aux sociétés du Groupe.

(mio CHF) 2005 2004
Produits d’intérêts 11 9
Produits et plus-values sur titres 55 34
Total des produits financiers 66 43

La société a comptabilisé, sur son portefeuille de placement, des gains en capital à hauteur de CHF 55 mio. Ce montant a été
partiellement contrebalancé par des pertes à hauteur de CHF 16 mio (voir Note 4). Le résultat net reflète la performance
supérieure à la moyenne réalisée par les marchés financiers en 2005.

En 2005, les charges d’intérêts ont diminué de CHF 1 mio par rapport à 2004. La modération de cette charge reflète la faiblesse
des taux d’intérêts prévalant sur les marchés des capitaux durant l’année.

Cette position est restée relativement stable par rapport à l’exercice précédent. Malgré des contrats de couverture des risques
de change destinés à protéger les différentes sociétés du Groupe, les différences de change représentent une perte de CHF 5 mio
(2004: CHF 13 mio). La hausse significative du cours de l’or a contribué à réduire la perte globale résultant de différences de
cours. La perte enregistrée sur le portefeuille de titres s’est élevée à CHF 16 mio (2004: CHF 13 mio). Toutefois, elle a été plus que
compensée par des gains sur titres de placement à hauteur de CHF 55 mio (Note 2) (2004: CHF 34 mio).

La liste des 139 entités légales, y compris les participations minoritaires, détenues directement ou indirectement par la société
et consolidées au niveau du Groupe, est reproduite dans le présent rapport sous Note 32 des comptes consolidés.
Les participations représentaient 65.7% de l’actif total au 31 décembre 2005, contre 65.8% à fin 2004. En chiffres absolus, la
valeur des participations s’établissait à CHF 1 770 mio à fin 2005. Ce montant global correspond exclusivement à des participa-
tions consolidées et est en hausse de CHF 32 mio par rapport à 2004. Les principaux changements intervenus en 2005 concer-
nent la constitution de nouvelles sociétés du Groupe, diverses augmentations de capital opérées dans des filiales, ainsi que des
transferts internes de participations.
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6. Titres de placement 
et métaux précieux

7. Capitaux propres

(mio CHF) 31.12.2005 31.12.2004
Titres de placement 80 239
Actions propres 248 149
Métaux précieux 28 43
Total 356 431

En 2005, les titres de placement ont diminués de CHF 159 mio, en raison notamment de la vente d’une part importante du porte-
feuille d’actions. Une hausse correspondante est intégrée sous la rubrique des liquidités.
Durant l’exercice sous revue, des actions propres rachetées en 2004 pour un montant de CHF 149 mio ont été annulées. En outre,
en 2005, des actions propres représentant un montant de CHF 248 mio ont été rachetées sur une seconde ligne de négoce. Ce
compte intègre également des actions propres nominatives réservées au plan d’intéressement pour cadres et qui, comme en
2004, sont valorisées «pro memoria».
La rubrique Métaux précieux comprend de l’or et d’autres métaux précieux destinés à répondre aux besoins industriels de
sociétés du Groupe et qui, au 31 décembre 2005, représentaient une valeur totale de CHF 28 mio (fin 2004: CHF 43 mio).

La valeur totale des actions propres comptabilisées par The Swatch Group SA dans ses livres et par le biais de ses filiales au 
31 décembre 2005 correspondait à 6.2% (fin 2004: 5.4%) de la valeur nominale du capital-actions total.
Un tableau présentant les changements intervenus au niveau des actions propres de The Swatch Group SA figure en page 170.
Le tableau ci-après présente l’évolution des capitaux propres:

(mio CHF) Capital- Réserve Réserve  Réserve Bénéfice Total des 
actions générale pour actions spéciale distribuable capitaux 

propres propres
Etat au 31.12.2004 137 67 518 859 314 1 895
Allocations en 2005 200 –200 0
Dividendes distribués –101 –101
Réduction du capital-actions 
(actions annulées) –2 –149 2 –149
Allocation à la réserve pour
rachat d’actions propres 248 –248 0
Résultat net de l’exercice 398 398
Etat au 31.12.2005 135 67 617 813 411 2 043

Par rapport à fin 2004, les capitaux propres ont encore augmenté de CHF 148 mio pour s’établir à CHF 2 043 mio en 2005, soit
75.8% de l’actif total au 31 décembre 2005 (2004: 71.7%).
En 2005, le Swatch Group a annulé les actions rachetées dans le cadre de son plan de rachat d’actions, d’où une réduction du
capital-actions de CHF 1 974 375. Un nouveau plan de rachat d’actions a démarré au 1er juillet 2005.
Afin de se conformer à la législation suisse, qui exige que toutes les actions propres détenues par un groupe soient couvertes par
une réserve équivalente, une partie de la réserve spéciale a été transférée à la réserve pour actions propres, de sorte que le
montant requis soit atteint.

Capital-actions
Au 31 décembre 2005, le capital-actions était composé de 134 911 327 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45
chacune, et de 33 057 450 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25 chacune. La réduction par rapport à l’exercice
précédent s’explique par l’annulation des actions rachetées.

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2004 137 051 327 à CHF 0.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
Actions annulées 2 140 000 à CHF 0.45 449 500 à CHF 2.25 1 974 375.00
31.12.2005 134 911 327 à CHF 0.45 33 057 450 à CHF 2.25 135 089 359.65
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Principaux actionnaires au 31 décembre 2005
Au 31 décembre 2005, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et entités liées détenaient 62 019 456 actions nominatives et 293 250
actions au porteur, soit 37.1% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 36.5%). Les membres du Pool Hayek
sont les suivants:

Nom/société Lieu Ayant droit économique
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N. G. Hayek
WAT Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
Ammann Group Holding AG c/o Ernst & Young SA, Bern J.N. Schneider-Ammann 

(Président et administrateur délégué)
U.A. Ammann 
(membre du Conseil d’administration)

Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek, mais qui n’en font pas formellement partie, sont:

Nom/société Lieu Ayant droit économique
Hayek Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
M. N. G. Hayek et personnes apparentées N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (fonds de pension, fondations c/o Ernst & Young SA, Bern Représentées par 
et personnes physiques, Madisa AG) J. N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Caisse de pension des cadres Swatch Group Neuchâtel –

Dans le contexte du pool, le groupe de M. N. G. Hayek contrôlait au total 36.4% des actions en circulation à fin 2005 (fin 2004:
35.8%), dont 3.9% étaient représentées par le Pool Hayek (fin 2004: 3.8%).
A la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 6.7% des actions en circulation (2004: 8.0%).
Au 31 décembre 2005, le Swatch Group n’avait connaissance d’aucun autre groupe d’actionnaires ou actionnaire individuel
détenant une participation supérieure à 5% du capital-actions total.
Le 25 janvier 2006, The Capital Group Companies, Inc., Los Angeles, et ses filiales ont déclaré détenir 6 150 596 actions nomina-
tives et 2 335 548 actions au porteur, soit 5.05% des actions en circulation à cette date.

Réserve pour actions propres
La réserve pour actions propres a été évaluée selon la méthode du prix d’achat moyen pondéré. Dans le bilan du holding, elle
s’élevait à CHF 617 mio au 31 décembre 2005 (2004: CHF 518 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à l’actif du
bilan des sociétés du Groupe en fin d’exercice.

En 2005, le nombre d’actions propres détenues directement ou indirectement par The Swatch Group SA a évolué comme indiqué
dans le tableau ci-après:

Actions détenues par: Actions nominatives Actions au porteur
Quantité *) Quantité

The Swatch Group SA
État au 31.12.2004 5 654 471 449 500
Acquisitions en 2005 3 356 347 688 450
Ventes en 2005 –240 019 0
Annulations en 2005 –2 140 000 –449 500
État au 31.12.2005 6 630 779 688 450

Autres sociétés consolidées
État au 31.12.2004 8 405 714 44 000
Acquisitions en 2005 0 0
Ventes en 2005 0 0
État au 31.12.2005 8 405 714 44 000
Total au 31.12.2005 15 036 513 732 450

*) dont 3 259 613 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres au 31 décembre 2005 (2004: 3 499 632 actions nominatives).
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A l’exception de mouvements relatifs aux fonds spéciaux, toutes les transactions sur actions propres ont été comptabilisées à leur
valeur de marché. Le prix moyen par action souscrite en 2005 s’est établi à CHF 36.98 pour les actions nominatives et à CHF
179.99 pour les actions au porteur.

Résultat selon bilan
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale du 18 mai 2005, un dividende de CHF 0.35 par action nomina-
tive et de CHF 1.75 par action au porteur a été prélevé sur le résultat selon bilan au 31 décembre 2004. Le montant total des
dividendes distribués aux actionnaires en 2005 s’est établi à CHF 43 046 893 sur les actions nominatives et CHF 57 773 537 sur
les actions au porteur. Conformément à la résolution relative à l’affectation des bénéfices adoptée par l’AG susmentionnée, aucun
dividende n’a été distribué sur les actions propres détenues par le Swatch Group. Ce montant, qui se serait élevé à CHF 5 784 697,
fait donc toujours encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2005. Enfin, un montant de CHF 200 mio a été
prélevé sur le résultat selon bilan au 31 décembre 2004 et affecté à la réserve spéciale.

Opérations hors bilan

Cautionnements et obligations de garanties
A fin 2005, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à CHF 466 530 500 (2004: CHF 477 301 000). Cette position
comprend:
– une garantie de CHF 465 622 500 (2004: CHF 476 427 000) liée à l’emprunt convertible de CHF 411 600 000 à 2.625%, valable

du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2010, émis par The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA. A fin 2005, aucune de ces
obligations n’avait été convertie en actions;

– comme en 2004, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 908 000 au 31 décembre 2005; CHF 874 000 au 31 décembre 2004)
destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Valeurs d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2005, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à CHF 33 191 100 (31 décembre
2004: CHF 32 069 100).

Actifs mis en gage
Tous les actifs de la société sont libres de gage.

Engagements
Les autres engagements contractés par la société et en cours au 31 décembre 2005 s’élèvent à CHF 5 mio (2004: CHF 6 mio). Ils
correspondent à des engagements d’investissement dans des actifs financiers.

Instruments financiers dérivés
Le tableau ci-après présente les valeurs contractuelles et les valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés au 
31 décembre 2005:

Type Valeur contractuelle Valeur de remplacement Valeur de remplacement
positive négative

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total
Contrats à terme 531 316 847 0 1 1 –1 –1 –2
Options 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total au 31.12.2005 531 316 847 0 1 1 –1 –1 –2
Total au 31.12.2004 528 384 912 1 1 2 –2 –2 –4

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2005
servent à couvrir des risques opérationnels liés aux fluctuations des taux de change et des prix du marché. Les contrats à terme
en cours au 31 décembre 2005 concernent des positions en métaux précieux et en devises dans 14 monnaies étrangères (2004:
14). Les contrats internes au Groupe concernent des accords passés entre The Swatch Group SA et des sociétés du Groupe pour
couvrir des risques liés aux transactions financières internes au Groupe. Au 31 décembre 2005, il n’y avait pas de contrats
d’option en cours. Les valeurs de remplacement ont été prises en compte comme actifs ou passifs de régularisation.

Engagements envers des plans de prévoyance

Le bilan à fin 2005 fait apparaître des engagements envers des plans de prévoyance pour moins de CHF 1 mio (2004: aucun
engagement).
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398 050 766 294 688 643

13 267 505 19 399 292

411 318 271 314 087 935

– 250 000 000 – 200 000 000

– 47 967 964

– 58 637 163

– 67 455 664

– 82 643 625

5 784 697

11 218 982 13 267 505

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le résultat au bilan de la manière suivante:

2005 2004

CHF CHF

Résultat de l’exercice

Solde reporté de l’exercice précédent

Résultat selon bilan

Attribution à la réserve spéciale

Versement sur le capital-actions de CHF 137 063 734.65

d’un dividende 2004 de:

– CHF 0.35 par action nominative de nom. CHF 0.45

– CHF 1.75 par action au porteur de nom. CHF 2.25

Proposition de versement sur le capital-actions de CHF 135 089 359.65 *) 

d’un dividende 2005 de:

– CHF 0.50 par action nominative de nom. CHF 0.45

– CHF 2.50 par action au porteur de nom. CHF 2.25

Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **)

Solde à reporter sur nouvel exercice

*) Il est prévu de renoncer au paiement du dividende relatif aux actions propres détenues par le Groupe.

**) Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 18 mai 2005, la part du dividende due sur les actions propres détenues par le Swatch Group n’a pas été payée.
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PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU RÉSULTAT SELON BILAN
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Rapport de l’organe de
révision à l’Assemblée
générale des actionnaires
de
The Swatch Group SA
Neuchâtel

En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (compte de résultat, bilan et
annexe – pages 165 à 172) de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2005.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors que notre mission consiste
à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification
de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raison-
nable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et
à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présen-
tation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du résultat selon bilan
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Th. Brüderlin G. Siegrist

Bâle, le 22 mars 2006
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122 004 798 130 646 179 123 787 740 132 447 448 124 732 274 126 832 274 124 543 989 127 710 075
32 788 496 32 788 496 33 211 158 33 211 158 33 462 950 33 462 950 33 462 467 34 047 207

154 793 294 163 434 675 156 998 898 165 658 606 158 195 224 160 295 224 158 006 455 161 757 282

54 902 159 58 790 780 55 704 483 59 601 351 56 129 523 57 074 523 56 044 795 57 469 534
73 774 116 73 774 116 74 725 106 74 725 106 75 291 638 75 291 638 75 290 550 76 606 216

128 676 275 132 564 896 130 429 589 134 326 451 131 421 161 132 366 161 131 335 345 134 075 750

2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2001
2.15 2.13 1.74 1.74 1.69 1.68 1.69 1.69
2.76 2.68 2.36 2.29 2.15 2.13 1.94 2.09

16.02 15.53 14.70 14.27 13.72 13.62 12.19 10.94
0.50 * 0.50 * 0.35 0.35 0.29 0.29 0.22 0.20

2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2001
10.74 10.66 8.72 8.70 8.43 8.41 8.47 8.46
13.82 13.43 11.79 11.45 10.73 10.66 9.70 10.45
80.09 77.80 73.51 71.37 68.58 68.09 60.97 54.72
2.50 * 2.50 * 1.75 1.75 1.45 1.45 1.10 1.00

40.15 40.15 36.50 36.50 30.60 30.60 36.85 43.50
30.90 30.90 27.20 27.20 19.15 19.15 20.45 19.40
39.75 39.75 33.80 33.80 29.50 29.50 23.40 32.90

197.30 197.30 180.50 180.50 152.75 152.75 173.00 214.00
152.40 152.40 130.00 130.00 93.70 93.70 99.25 91.00
195.00 195.00 166.90 166.90 148.50 148.50 115.00 149.25

11 809 11 809 10 225 10 225 9 019 9 019 7 060 9 747

2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2001
14.0 14.3 12.3 12.7 13.0 13.1 14.5 15.7
1.3 * 1.3 * 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6
1.3 * 1.3 * 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7

18.5 18.7 19.4 19.4 17.5 17.6 13.8 19.4
18.2 18.3 19.1 19.2 17.6 17.7 13.6 17.6

1 225 514 UHRN.VX
1 225 515 UHR.VX

Nombre moyen d’actions en circulation/ 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2001
capital-actions moyen base dilué base dilué base dilué base/ base/

dilué dilué

Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45
Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25
Total moyen des titres en circulation
Capital-actions nominatives 
à CHF 0.45
Capital-actions au porteur à CHF 2.25
Total capital-actions moyen

Chiffres clés par action nominative
(nom CHF 0.45) en CHF
Résultat net consolidé
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Capitaux propres consolidés
Dividende

Chiffres clés par action au porteur
(nom CHF 2.25) en CHF
Résultat net consolidé
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Capitaux propres consolidés
Dividende
Cours boursier des actions nominatives
(ajusté) Haut

Bas
Fin d’année

Cours boursier des actions au porteur
(ajusté) Haut

Bas
Fin d’année

Capitalisation boursière (mio CHF) Fin d’année

Chiffres clés (fin d’année)
Rendement moyen des capitaux propres %
Rendement direct – action nominative %
Rendement direct – action au porteur %
Relation cours – bénéfice action nominative
Relation cours – bénéfice action au porteur

Titres Numéro de valeur Symbole Reuters
Action nominative The Swatch Group SA
Action au porteur The Swatch Group SA

Les titres sont cotés à la Bourse Suisse (SWX) et négociés sous virt-x.
* Proposition du Conseil d’administration.

CO
M

PT
ES

 A
N

N
U

EL
S 

Swatch Group | Rapport de Gestion 2005

TITRES THE SWATCH GROUP SA
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The Swatch Group SA

Swiss Market Index

Évolution de l’action nominative The Swatch Group SA
et du Swiss Market Index

(Indexation hebdomadaire du 01.07.1988 au 31.12.2005 – ajusté)
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TITRES THE SWATCH GROUP SA
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