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CherS 
CoaCtionnaireS,
madame, 
monSieur,

message du Président

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MESSAGE DU PRÉSiDEnT 

Après la publication de nos résultats en mars 2006, tant les médias 
que les analystes financiers ont redoublé de zèle dans leurs 
 louanges, avec des gros titres comme «Le Swatch Group est 
 inarrêtable». Certains d’entre eux tentaient de deviner combien 
de temps cela pourrait encore durer, puisque «toutes les belles 
choses ont une fin». En 1985, on m’avait déjà fait la même 
 remarque alors que j’étais sur le point d’investir une partie de ma 
fortune dans le Swatch Group. Bon nombre de personnes se 
 demandaient alors si la clientèle potentielle était suffisante pour 
assurer une certaine croissance à notre industrie. Et c’est dans un 
moment pareil que je me sens gagné par l’envie de revenir en 
 arrière, de reculer pour mieux sauter.

Le Swatch Group progresse à grandes enjambées, comme vous 
vous en rendez tous compte depuis de nombreuses années. En 
l’occurrence, revenir en arrière signifie donc se replonger dans 
l’esprit de 1986. C’est avec une grande curiosité et beaucoup 
d’émotion que j’ai relu le premier message que j’avais rédigé en 
tant que Président du conseil d’administration au début de l’année 
1987. J’ai été frappé de constater qu’à cette époque, l’ensemble 
du rapport de gestion était considérablement plus maigre que la 
mouture de cette année tant au niveau de son contenu que de son 
épaisseur. Après cette brève rétrospective, je me suis réjoui de 
l’énorme développement qu’a connu notre entreprise au fil de ces 
vingt dernières années! Et si j’ai décidé de vous en citer quelques 
extraits, ce n’est pas tant dans le but de célébrer le «bon vieux 
temps» que de souligner – que ce soit en bien ou en mal – toute la 
pertinence de nos stratégies d’avenir pour le Swatch Group de 
1986 et du début de l’année 1987.

L’année 1986 aura été celle d’un véritable essor, de la grande 
 percée de la marque Swatch. C’était le début de la «ruée vers 
Swatch» de nos consommatrices et de nos consommateurs dans 
le monde entier. Elle se poursuivra jusque dans les années 1990. 
Mais 1986 aura aussi marqué le coup d’envoi du réveil spectacu
laire d’Omega, suivi quelques années plus tard par les marques 
Longines, Rado et Tissot. Swatch était alors le principal moteur du 
secteur Montres terminées de la jeune holding, qui regroupait 
neuf marques horlogères en 1986.

Je vous invite maintenant à lire avec moi le début du «message 
du Président» du rapport de gestion de 1986:
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Bienne, 1987, raPPort de geStion 1986

L’exercice 1986 a constitué l’une des étapes les plus importantes de 
l’histoire de SMH.

Nous reviendrons plus loin sur les nombreuses évolutions positives 
que connaît SMH, ainsi que sur les problèmes spécifiques auxquels la 
société doit faire face. Nous avons, par ailleurs, été confrontés à des 
facteurs exogènes qui ont exercé une influence négative sur le déve-
loppement des marchés mondiaux. Nous citerons, à titre d’exemple:

• la dévaluation massive du dollar américain;
• le comportement agressif sur le marché de certains groupes 

horlogers, japonais notamment, qui ont accordé des concessions 
énormes en matière de prix, en particulier dans le secteur des 
mouvements;

• la régression accusée par les marchés du Moyen-Orient, 
provoquée par la chute du prix du pétrole;

• le recul du tourisme d’Outre-Atlantique;
• la réduction des investissements de la clientèle dans le secteur 

non horloger.

Il a fallu réagir rapidement et de manière agressive à ces développe-
ments du marché qui nous ont fortement touchés. Nous pouvons 
constater aujourd’hui, en toute modestie, que dans l’ensemble, notre 
Groupe se porte bien et qu’il a fait preuve de flexibilité et d’une  
vitalité réjouissante pour s’adapter aux modifications du marché. Il 
est également vrai que durant l’exercice écoulé, nous n’avons pas 
 encore résolu, ici ou là, certains problèmes nouveaux, voire anciens, 
ou que nous leur avons apporté des solutions incomplètes; nous 
 reviendrons plus loin sur ce sujet.
Le Groupe SMH s’est confirmé comme l’un des producteurs 
 importants de montres-bracelets au monde. Il est considéré comme 
l’un des leaders et trendsetters de la branche. Parallèlement, dans  
le secteur non horloger, SMH compte, avec un chiffre d’affaires  
de 300/350 millions de francs par an, parmi les grands producteurs 
suisses de high-tech en microélectronique, notamment dans les 
 domaines de la production de circuits intégrés, d’appareils de mesure, 

de machines et installations de fabrication automatisées, de systèmes 
et composants pour les télécommunications, etc.

Jusqu’à fin 1985, SMH devait en priorité assurer le présent et l’avenir 
immédiat; on a planifié et agi en conséquence. En 1986, cette priorité 
a conservé toute son importance. Aujourd’hui, cependant, on planifie 
et on se bat également en fonction d’objectifs à plus long terme. Nous 
envisageons l’avenir avec optimisme en dépit des facteurs externes 
défavorables.

On peut se demander pourquoi le management de SMH croit en un 
nouvel accroissement de la force de frappe du Groupe sur le plan de 
l’innovation, du marketing et du rendement. Allons un peu au fond 
des choses pour le comprendre.

Division horlogère

Malgré des fluctuations cycliques, on a toujours enregistré une 
 croissance ininterrompue du volume des ventes mondiales de 
 montres-bracelets. Le marché global de la montre équivaut à 10% 
environ de la population mondiale. Alors que, dans les pays indus-
trialisés les plus développés, jusqu’à 30% de la population achète 
une nouvelle montre tous les ans, ce pourcentage est nettement 
 inférieurdans les pays moins industrialisés. Ceci montre à l’évidence 
qu’il existe, pour l’industrie horlogère suisse en général et pour SMH 
en particulier, un potentiel de croissance important. Si nous savons 
 accroître davantage encore notre force d’innovation et assurer à nos 
nouveaux produits une identification propre et une introduction rapide 
sur les marchés internationaux, enfin si nous savons exploiter pleine-
ment les capacités de notre réseau de distribution international, nous 
pourrons enregistrer de nouveaux succès et assurer un taux de 
 croissance moyen de quelque 5 à 10% par an.

... La culture horlogère suisse est particulièrement bien armée pour 
comprendre la mutation des besoins des hommes et pour en tenir 
compte. Le Groupe SMH s’y est déjà préparé.
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A cette époque, j’avais déjà requis que l’on s’attelle à la préparation 
du segment des montres de luxe. Dans ce message, par exemple, 
j’avais notamment déclaré: «… En outre, les années à venir seront 
placées sous le signe de la nouvelle orientation de la société. Le fossé 
qui sépare la technologie de la nature doit être comblé…» et encore  
«… pour les différents groupes de produits, nous concentrons tous 
nos efforts sur des projets tournés vers l’avenir, sur la définition de 
nouveaux produits…». Or, les consommatrices et les consom
mateurs se sont bel et bien réorientés, se tournant de plus en  
plus vers les montres mécaniques, l’un des secteurs porteurs 
d’avenir auquel nous avions depuis toujours voué beaucoup 
d’attention, en plus du développement ultérieur du secteur de  
la bijouterie. Et le fossé que nous avions mentionné a été  
comblé avec succès, puisque les produits de nos marques allient 
 harmonieusement technologie et esthétique (la nature), dans  
une parfaite symbiose.

Vous aurez sans doute compris où je veux en venir: en effet, le 
bienfondé de la plupart des décisions stratégiques que nous 
 avions prises ensemble à l’époque est aujourd’hui avéré. En 2007, 
le Swatch Group compte 18 marques horlogères, soit le double d’il 
y a 20 ans. Parmi elles figurent, aux côtés de Swatch, deux autres 
marques nouvellement créées, Calvin Klein et Balmain. nous 
 avions commencé par racheter Blancpain, puis Breguet, Glashütte 
Original (avec Union), Jaquet Droz et, enfin, Léon Hatot. Depuis 
lors, le chiffre d’affaires d’Omega, dont le retour dans les chiffres 
noirs avait été timidement amorcé en 1986, a plus que quadruplé; 
et les chiffres d’affaires de Tissot, Longines et Rado ont été 
 multipliés par des facteurs allant de 2,5 à 3,5.

Depuis, le cashflow et les bénéfices ont été multipliés par onze; à 
fin 2006, la capitalisation du Swatch Group s’élevait à près de  
15,9 milliards de francs suisses, contre tout juste un milliard en 
1986 – et bien moins encore en 1985, année du rachat par le pool 
 Hayek. En mars 2007, notre capitalisation boursière s’élève déjà à 
plus de 18 milliards de francs suisses. notre chiffre d’affaires a 
 pratiquement triplé depuis 1986. Quant à Swatch, qui réalisait 
alors le plus important volume d’affaires ainsi que le plus gros 
bénéfice de toutes nos marques, son chiffre d’affaires a plus que 
doublé dans l’intervalle.

Ces chiffres, Mesdames et Messieurs, témoignent de la grande 
flexibilité et de la capacité de décision dont cette entreprise, sa 
Direction ainsi que tous ses collaborateurs ont dès le début su 
faire preuve. Ces capacités ont permis à l’entreprise de se hisser 
à la tête de l’industrie et de conserver ce rang. il est agréable  
de pouvoir avoir confiance en la culture d’une entreprise et en  
ses collaborateurs. il est bon de savoir qu’ils s’engageront et 
s’investiront dans l’intérêt de leur – de notre – entreprise, de ses 
emplois et de l’ensemble des régions dans lesquelles ils déploient 
leurs activités afin d’être en mesure de réaliser un résultat écono
mique positif en faveur de tous les intéressés.

Et c’est exactement ce qu’ont prouvé la Direction du Swatch Group, 
ses collaboratrices et ses collaborateurs, son conseil d’adminis
tration et enfin ses actionnaires au fil des vingt années écoulées. 
C’est pourquoi je renoncerai à énumérer ici et à décrire la liste des 
records obtenus ensemble; en lieu et place, je me contenterai 
d‘adresser mes remerciements à la Direction du Groupe et à son 

genève, 19 Juin 2006, onu
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CEO, nick Hayek, son conseil d’administration, à chacune de  
nos collaboratrices et à chacun de nos collaborateurs, de même  
qu‘à vous tous, chers coactionnaires. Je remercie chacun de  
vous d’avoir permis, par votre confiance et votre engagement,  
cette fantastique – et rétrospectivement presque incroyable – 
 croissance dans tous les secteurs du Groupe et d’avoir ancré  
aussi profondément les fondements et la position de l’entreprise 
afin que celleci puisse continuer à l’avenir à se tenir debout, 
 absolument solidement sur ses deux jambes.

L’entreprise dispose donc de bases idéales qui lui permettront de 
résister à d’éventuelles mauvaises passes conjoncturelles et de 
continuer à garantir des emplois, ainsi qu’à en créer de nouveaux. 
En bref, elle dispose d’un terrain favorable à de nouveaux dévelop
pements, d’une puissante force d’innovation et d’une grande 
 diversité dans sa créativité entrepreneuriale et ce, aussi bien en 
Suisse que dans toutes les autres régions où l’entreprise est  
active tout autour du globe.

nicolas G. Hayek
président et administrateur délégué du Conseil d‘administration 
du Swatch Group.

zuriCh, 13 Janvier 2007, SwiSS award
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organiSation  
oPérationnelle (au 31 décembre 2006)

gamme Prestige et luxe
Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega

haut de gamme
Longines, Rado, Union

milieu de gamme
Tissot, ck watch & jewelry, Balmain, Hamilton, Certina, Mido

gamme de base
Swatch, Flik Flak

Private label
Endura

Swatch Group Les Boutiques, Tech Airport

Swatch Group Distribution

montres
ETA, Frédéric Piguet, Valdar, nivarox FAR, Rubattel & Weyermann, MOM le Prélet, 
Deutsche Zifferblatt Manufaktur, Comadur, GHHH (Groupe Habillage Haute Horlogerie), 
Favre & Perret, Ruedin, Lascor, Meco, Universo

Bijoux
Dress Your Body (DYB)

EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Sokymat Automotive, Oscilloquartz, 
Lasag, Swiss Timing

Swatch Group Recherche et développement (Asulab, CDnP), iCB, Swatch Group immeubles,  
Swatch Group Quality Management, Swatch Group Customer Service, La Cité du Temps

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAniSATiOn 

montreS et BiJoux

retail

diStriBution

ProduCtion

SyStèmeS  
éleCtroniqueS

CorPorate
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organiSation et  
diStriBution dans le monde (au 31 décembre 2006)

Filiales Swatch group
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, italie, Luxembourg, 
norvège, PaysBas, Portugal, Pologne, Russie, RoyaumeUni, Suède, Suisse

distributeurs
Andorre, Azerbaïdjan, Biélorussie, BosnieHerzégovine, 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
Brésil, Canada, ÉtatsUnis, Mexique, Panama

distributeurs
Antilles néerlandaises, Argentine, Bahamas, Bermudas, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Equateur, Guatemala, Îles Vierges, Jamaïque, nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, 
République dominicaine, Salvador, Uruguay, Venezuela

Filiale Swatch group
Australie

distributeur
nouvelle Zélande 

Filiales Swatch group
Chine élargie (Chine, Hong Kong et Taiwan), Corée du Sud, inde, Japon, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande

distributeurs
Brunei, Cambodge, Chine, indonésie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam

Filiale Swatch group
Émirats arabes unis

distributeurs
Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, irak, iran, israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, 
Qatar, Syrie, Yémen

distributeurs
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Cameroun, Côte d’ivoire, Égypte, Ghana, Îles Maurices, Kenya, Libye, 
Maroc, nigeria, Seychelles, Tunisie

euroPe

amérique

oCéanie

extrême-orient

moyen-orient

aFrique

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAniSATiOn
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ConSeil 
d’adminiStration (au 1er avril 2007)

Secrétaire 
Roland Bloch, Bienne

organe de contrôle
PricewaterhouseCoopers
St. JakobStrasse 25  
CH4052 Bâle

Siège de l’administration
Faubourg du Lac 6, CH2501 Bienne
Tél. +41 32 343 68 11
Fax +41 32 343 69 11
email: info@swatchgroup.com
internet: www.swatchgroup.com

Siège social
Faubourg de l’Hôpital 3, CH2000 neuchâtel

dr h.C. niColaS g. hayek
Meisterschwanden, Président et administrateur délégué

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres  
du Conseil d’administration exerçaient au 31 décembre 2006 figure dans le chapitre 
Gouvernement d’entreprise, aux pages 129 et 130 du présent Rapport de gestion.

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAnES DU GROUPE



9

dr Peter groSS
Zollikon, Viceprésident

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

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAnES DU GROUPE
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direCtion générale 
du grouPe (au 1er avril 2007)

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAnES DU GROUPE

niCk hayek Jr
Président de la Direction générale du Groupe

dr hanSPeter rentSCh
Affaires juridiques, licences, 
projets stratégiques, immobi
lier (sauf engineering), brevets 
(iCB), Swatch Group Grèce, 
Swatch Group Pologne

arlette-elSa emCh
Léon Hatot, ck watch & jewelry, 
Dress Your Body, Swatch Group 
Japon, Swatch Group Corée du 
Sud

FlorenCe ollivier- 
lamarque
Swatch Group France, Swatch 
Group France Les Boutiques, 
Swatch Group italie, Swatch 
Group Espagne, Flik Flak

dr mougahed darwiSh
EM Microelectronic, Micro Crystal, 
Renata, Microcomponents,  
Sokymat Automotive, Lasag, 
Oscilloquartz

edgar geiSer
Corporate Finances/Reporting, 
Assurancequalité, investor Rela
tions, Swatch Group RoyaumeUni

marC a. hayek
Blancpain, Swatch Group Panama,
Swatch Group MoyenOrient 

roland Streule
Rado

FrançoiS thiéBaud
Tissot, Certina, Mido, Swatch 
Group Brésil, Portugal, Suisse
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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 2006  
figure dans le chapitre Gouvernement d’entreprise, aux pages  
131 à 133 du présent Rapport de gestion.

matthiaS BreSChan
Hamilton, Endura, Swatch Group 
Mexique

yann gamard
Swatch Group Allemagne, Swatch 
Group Belgique, Swatch Group 
PaysBas, Swatch Group Pays 
nordiques, Swatch Group Austra
lie, Swatch Group RoyaumeUni 
(Country Manager a.i.)

manuel emCh
Jaquet Droz, Swatch Group  
Russie, Est de l’Europe

walter von känel
Longines

thomaS meier
ETA, Swatch Group Thaïlande

dr Frank müller
Glashütte Original, Swatch Group 
Malaisie, Swatch Group Singapour

kevin rollenhagen
Swatch Group Chine, Swatch 
Group Hong Kong, Swatch Group 
Taiwan

rudolF Semrad
Swatch Group Autriche

dr Peter Steiger
Controlling, Swatch Group  
Distribution

StePhen urquhart
Omega

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ORGAnES DU GROUPE

direCtion générale 
élargie du grouPe (au 1er avril 2007)
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évolution du Swatch group

Swatch	Group	consolidé	 	 2006	 2005	 2004	 2003	 2002
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	 %

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

The	Swatch	Group	SA	 	 2006	 2005	 2004	 2003	 2002

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	actions	propres	détenues	par	le	Groupe.	

En	mai	2007,	proposition	du	Conseil	d‘administration	à	l ’Assemblée	générale.

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 ÉVOLUTiOn DU GROUPE
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montreS et BiJoux

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MOnTRES & BiJOUx
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la 333 millionième 
SwatCh



15

www.swatch.com

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MOnTRES & BiJOUx

• En 2006, Swatch a maintenu sa position de leader de son segment de marché et toutes les gammes de produits affichent une croissance 
forte et constante. Les nouvelles approches développées en termes de marketing et communication, ont pleinement porté leurs fruits. 
A l’image de la nouvelle ligne de produits Swatch Jelly in Jelly, les créations horlogères ont rencontré un accueil très favorable auprès 
des consommateurs dans le monde entier.

• Le secteur de la vente au détail a connu un développement continu et important, tout spécialement sur des marchés comme la  
France, la Suisse, les ÉtatsUnis, la Chine, le Mexique et enfin le Canada qui enregistre une croissance très forte. Les efforts particuliers 
 consentis en Amérique du nord, au MoyenOrient et en ExtrêmeOrient se sont avérés très positifs.

• Le commerce électronique a été lancé avec succès au RoyaumeUni en automne 2006, complétant ainsi les structures déjà existantes 
aux ÉtatsUnis et au Japon.

• En 2006, pas moins de 85 magasins Swatch ont été ouverts ou rénovés, portant ainsi à 620 le nombre total de magasins Swatch dans le 
monde. Certains de ces magasins sont restés fidèles aux concepts usuels, d’autres ont évolué vers des interprétations plus personnalisées 
à l’instar des boutiques de Genève ou de Moscou.

• Certains points de vente ont continué à être mobiles en 2006 et se sont invités instantanément dans des endroits improvisés en quelques 
heures (aéroports en transformation, magasins sans locataires, espaces vacants prestigieux, etc.)! Avec les instant Stores, Swatch a 
sillonné le monde en apparaissant et disparaissant dans une trentaine de villes importantes, à la surprise d’un nombreux public. Le site 
www.swatchinstant.com a été lancé afin de transmettre cet état d’esprit où créativité, spontanéité et provocation se rencontrent.

• Avec le lancement d’opérations tactiques marquantes en communication, Swatch a agi en précurseur. En plus du concept flashmob  
– rassemblement éclair de fans de Swatch n’importe où, n’importe quand dans le monde – la marque est descendue dans la rue en 
lançant des actions totalement déjantées: par exemple, à Berlin, elle a placardé des panneaux publicitaires délivrant de vraies bulles de 
savon; ou encore, au Brésil et ailleurs, elle a organisé des rassemblements de chiens afin de présenter la montre créée pour le nouvel 
An chinois, Gou Lai Su, qui annonce l’Année du Chien.
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Création
Toujours en avance sur son temps, la montre Swatch s’est plus 
que jamais affirmée comme un accessoire de mode porté au  
gré des humeurs et envies. Les créations 2006 ont clairement 
 apporté une touche d’originalité, de couleurs, de joie de vivre et de 
 jeunesse. Quatre collections, axées sur la mode, l’art et le sport, 
ont été lancées en 2006: Mode printempsété, Sport été, Mode 
 automnehiver, Sport hiver. De nouveaux modèles spéciaux ont 
été lancés pour jalonner des événements particuliers: une montre 
et un bijou pour la Fête des amoureux; une montre pour la Fête 
des mères et une collection complète de montres et de bijoux 
pour les fêtes de fin d’année, Seasons 2006. Enfin, de sublimes 
créations sont venues étoffer les deux collections exclusives 2006 
de Via della Spiga et Place Vendôme, disponibles respectivement 
à Milan et Paris.

Swatch Jelly in Jelly
En lançant sa nouvelle ligne de montres Swatch Jelly in Jelly, 
Swatch renoue avec l’art et récolte tous les suffrages. Les onze 
montres créées, d’une taille légèrement plus grande que la 
Swatch Gent, sont sexy et appréciées autant des femmes que des 
hommes. Ainsi, en plus des modèles classiques, cinq montres 
Fashion, dotées de bracelets en silicone transparent, exposent 
soit l’orange, le bleu, le rose, le noir ou le blanc. Par ailleurs,  
deux modèles Art – dont l’un a été tiré en édition limitée à 3333 
 exemplaires – poursuivent l’idylle entre Swatch et l’art débutée en 
1985. La Swatch Jelly in Jelly Blue Man Group a été conçue avec le 
trio newyorkais du même nom. Elle a été lancée le 1er juin 2006 à 
Lugano dans le cadre d’un événement extraordinaire appelé 
 Splashtival. Devant des milliers d’amoureux de Swatch réunis  
pour célébrer, avec nicolas G. Hayek, la 333 millionième Swatch, 
le célèbre Blueman Group a fait naître le tout dernier modèle  
au cours de sa performance scénique époustouflante. Vu 
 l’engouement suscité par cet événement exceptionnel, Swatch a 
détourné le concept des flashmobs en créant celui des splash
mobs (improvisations artistiques de splashes de peinture) avec, à 
l’appui, une campagne publicitaire tousmédias mondiale et un 
concours de splashmobs dans le monde entier. Le succès a été 
phénoménal: des milliers de fans ont déposé leurs vidéos sur le 
site internet de Swatch. Les gagnants de ce concours ont eu la 
chance de participer au lancement de la Swatch Jelly in Jelly Blue 
Man Group Special à Shanghai en Chine, le 30 septembre 2006. Le 
Blue Man Group y a orchestré un gigantesque splashmob, suivi le 
lendemain soir d’un concertperformance.

Swatch diaphane one turning gold
C’est avec une édition limitée dans le monde entier à 100 pièces 
d’une valeur de CHF 7700.– chacune que la nouvelle Diaphane 
One Turning Gold a été lancée. Présentant un mouvement de rota
tion novateur et des finitions minutieuses, Diaphane One Turning 
Gold est une réalisation exceptionnelle qui relève du grand art de 
l‘horlogerie. Ce faisant, Swatch rompt avec ses propres traditions 
et fait de sa montre de luxe une pièce disponible seulement sur 
quelques marchés triés sur le volet.
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Swatch Bijoux
• La croissance est toujours le maître mot chez Swatch Bijoux. 

Ses marchés principaux en europe (France, italie, Allemagne, 
Suisse et espagne) et sur le continent américain (États-Unis  
et Mexique) enregistrent un succès toujours aussi éclatant. en 
Asie où le réseau de distribution de Swatch Bijoux est en pleine 
phase d’expansion, c’est principalement en Chine et au japon 
que les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés.

• Les points de vente Swatch sont toujours plus nombreux à 
 accueillir de manière très harmonieuse un espace réservé à 
Swatch Bijoux. Ainsi, des corners Swatch Bijoux ont été ouverts 
en France (Toulouse), en Suisse (rue du Marché, Genève), en 
Russie (GUM, Moscou), au japon (Osaka), et en Turquie (Canyon 
Mall, istanboul).

collection Swatch Bijoux Printemps/Été 2006
La provocation positive et la gaieté si typique de Swatch se retrou-
vent dans tous les modèles de la collection: jeux de lumière et 
effets prismatiques pour la nouvelle bague Love explosion en cube 
de cristal, arc-en-ciel de couleurs façon kaléidoscope avec la 
 famille Colorscope, et enfin, clin d’œil original au body art avec 
des entrelacs de fleurs et feuilles d’ibiscus en caoutchouc noir ou 
turquoise issus de la série spéciale Tiki Beach. 

collection Swatch Bijoux automne/hiver 2006
La fusion entre rythme et harmonie d’éléments qui démontrent 
plusieurs facettes de la vie de chacun est au centre de la création 
de cette collection. Un jardin de rêve, fleuri de feuilles et de pétales 
pour la collection Luludia ouvre des fenêtres romantiques; avec la 
famille Spot Drops et ses disques soyeux célébrant l’union de 
l’acier et de la résine colorée, un monde urbain où règnent variété, 
couleur et graphisme se dessine sans compromis.

Montres et bijoux
Pour la première fois, montres et bijoux entrent dans la collection 
Printemps/eté 2006 et s’unissent dans un design commun avec 
les familles Chinese Garden et japan Roses conviées à célébrer 
les fêtes de fin d’année.
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PrÉSence
en plus du lancement de la nouvelle ligne de produits Swatch 
jelly in jelly, des événements exceptionnels ont ponctué l’année 
2006, confirmant la notoriété internationale de Swatch.

Swatch rend hommage aux droits de l’homme et à l’onu
Le 19 juin 2006, le nouveau Conseil des droits de l’homme de 
 l’Organisation des nations Unies (OnU) tient sa première session 
à Genève. il remplace la Commission des droits de l’homme 
 fondée il y a plus de 60 ans. Or, cela fait des années que Swatch 
entretient des liens d’amitié avec l’OnU. nicolas G. Hayek a été 
l’une des premières personnes n’appartenant pas à la classe 
 politique à s’adresser au public dans la salle plénière de l’OnU à 
new York en 1992 en insistant notamment sur la responsabilité de 
l’industrie face à l’environnement. il apparaît donc logique que 
Swatch appuie à sa façon la première réunion du Conseil des 
droits de l’homme de l’OnU. Aussi, la marque sort un premier 
 modèle d’une série spéciale de montres rendant hommage au 
travail de l’OnU. Le bracelet, le boîtier et le cadran de la Swatch 
Human Rights se parent du célèbre bleu de l’organisation. Par 
ailleurs, Swatch va dédier une partie des recettes issues des 
 ventes de la montre Human Rights au soutien de projets de l’OnU 
en faveur des droits humains.

Le choc Diaphane one
Reconnue comme étant le premier fabricant de montres en plas-
tique du monde, Swatch crée la sensation le 23 novembre 2006 au 
nouveau Swatch Store de Genève. en effet, nicolas G. Hayek dé-
voile au public et aux journalistes suisses une montre mécanique 
de luxe unique répondant au nom de Diaphane One Turning Gold.

Sports extrêmes
en sa qualité de sponsor en titre, Swatch participe activement à  
la 11e édition de l’xtreme Freeride Contest Verbier et soutient  
ses membres ProTeam Géraldine Fasnacht, xavier De Le Rue et 
Philippe Meier.
Swatch est aussi devenue partenaire officiel du tour mondial 
2006/2007 de Snowboard Ticket To Ride rassemblant, dans pas 
moins de 40 événements, les meilleurs snowboarders du monde 
entier mais aussi des jeunes dès 8 ans.
en grande première, Swatch était sponsor en titre du FMx Show 
lors de l’événement Freestyle estawake en Suisse. Mat Rebeaud, 
membre du Swatch ProTeam, y a participé avec succès.
Swatch en tant que partenaire en titre soutient une compétition de 
scooter des neiges qui a lieu en Autriche au mois de décembre: 
Swatch Snowmobile. Le contrat se prolonge jusqu’en 2009.
Pour célébrer le lancement du film Dessine-moi une ligne de 
 Sébastien Devrient, qui met en scène Géraldine Fasnacht, et en 
tant qu’Altimètre officiel du film, Swatch crée une nouvelle montre 
de la série Fun Boarder.
La marque est devenue, en ce début d’année, le partenaire en titre 
d’une toute nouvelle épreuve de sports extrêmes (snowboard et 
ski), le Swatch O’neill Big Mountain Pro. elle s’est déroulée du  
1er au 10 mars 2007 entre Laax (Suisse) et innsbruck (Autriche) 
avec huit des meilleurs snowboarders du monde.

Proteam
Le Swatch ProTeam s’est fortement développé au cours de  
l’année 2006. il a été complété par la légende du snowboard, Terje 
 Haakonsen, par la nouvelle star du surf, Bobby Martinez et par 
d’autres grands noms du snowboard tels David Benedek, jeremy 
jones et Frederik Kalbermatten. enfin, Swatch soutient aussi les 
talents en devenir du snowboard, jan Scherrer et Christian Haller. 
Le champion FMx Mat Rebeaud et les deux snowboarders 
 Géraldine Fasnacht et xavier De Le Rue restent dans le Swatch 
 ProTeam. 
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Swatch FiVB world tour
Pour la quatrième année consécutive et jusqu’à la fin de la saison 
2008, Swatch soutient la FiVB (Fédération internationale de  
Volley Ball) en étant partenaire principal du Swatch FiVB Beach 
Volley World Tour. La marque y démontre notamment son savoir 
 technologique en prenant en charge le scoring et la mesure de 
vitesse du service. De plus, la saison 2006 a donné lieu à une 
 première: les sites internet de Swatch et de la FiVB ont retransmis 
les résultats des matchs en direct. D’autre part, par son ProTeam, 
Swatch continue également à soutenir cinq équipes faisant partie 
de l’élite mondiale. en 2006, ce ne sont pas moins de 19 étapes 
telles que Shanghai, Gstaad, Klagenfurt ou le Champ-de-Mars à 
Paris qui ont figuré au programme et ont donné lieu à la mise sur 
pied d’événements locaux retentissants. Finalement, la croissance 
de la couverture médiatique 2006 démontre une nouvelle fois que 
le beach volley est en pleine croissance et qu’il a encore de belles 
années devant lui.  

Swatch the club
L’année 2006 a été une année forte en succès, surprises et créati-
vité pour Swatch The Club. Plus jeune et vivant que jamais, The 
Club a organisé plus de dix événements autour du monde à l’occa-
sion de manifestations Swatch hyper pointues. en plus de la publi-
cation de deux éditions du magazine Voice, il a mis en œuvre de 
nombreuses actions pour rester en contact permanent avec ses 
membres (renouvellement du site, lancement de la montre spé-
ciale du Club, organisation de concours, etc.). Ce faisant, Swatch 
The Club a réussi à créer un tissu relationnel solide entre ses 
membres, passionnés de la marque, collectionneurs et clients.
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• calibre 8500 – A la Cité du Temps à Genève, mi-janvier 2007, 
Omega a présenté son nouveau mouvement manufacturé, le 
 calibre 8500, qui équipe la bien nommée ligne «De Ville Hour 
Vision». A la pointe de la technologie horlogère, le calibre 8500 
est un chronomètre certifié COSC comprenant 202 composants 
totalement redessinés et produits dans les ateliers d’Omega. 
naturellement pourvu de l’échappement Co-Axial – ici dans une 
version améliorée – ce mouvement comporte deux barillets 
fournissant une source d’énergie accrue et assurant une 
meilleure stabilité, garantissant ainsi une réserve de marche de 
plus de 60 heures.  

• evénements et ambassadeurs – Les synergies entre produits, 
événements et ambassadeurs sont au centre de la stratégie de 
communication d’Omega. L’année 2006 n’a pas fait exception, et 
tous les ambassadeurs de la marque ont été actifs tout au long 
de l’année et partout dans le monde. en mars, la famille Omega 
s’est élargie avec l’arrivée de sa plus jeune ambassadrice, la 
golfeuse prodige Michelle Wie. Omega a également annoncé 
l’arrivée au sein de sa famille d’ambassadeurs de George 
 Clooney, acteur et réalisateur américain renommé.

• communication et publicité – Omega a fortement investi en 
 publicité et en communication, avec notamment une grande 
 offensive médiatique et une importante campagne télévisée 
promouvant les deux principaux thèmes qui ont marqué 2006: 
les jeux Olympiques d’hiver de Turin et la sortie du film «Casino 
Royale» avec james Bond. La marque a poursuivi ses efforts 
tout au long de l’année pour promouvoir les modèles Planet 
Ocean. en mai, Omega a ciblé les journaux des marchés-clés 
pour communiquer intensivement sur le lancement officiel du 
projet Solarimpulse. ella a aussi continué le développement de 
son site internet qui est devenu partie intégrante de sa plate-
forme communicationnelle. Une lame de fond y a été enregis-
trée en décembre, puisque le site a été visité plus d’un demi-
million de fois, plus du double de la moyenne mensuelle. Cette 
hausse remarquable est probablement – mais pas exclusive-
ment – à mettre en relation avec le «phénomène Bond». Une 
version japonaise du site internet Omega a également été lan-
cée (www.omegawatches.jp), ainsi qu’une version chinoise 
(www.omegawatches.cn).

• omegaMania – en étroite coopération avec la respectée maison 
de vente aux enchères Antiquorum, d’importants préparatifs 
ont été effectués tout au long de 2006 en vue de la vente 
 thématique consacrée à des garde-temps Omega anciens et 
modernes rares. Des recherches intensives et un important 
travail de restauration ont permis de mettre en vente plus de 
300 objets qui ont contribué à l’histoire unique d’Omega. Cette 
vente aux enchères s’est tenue les 14 et 15 avril à Genève et 
sera certainement l’un des points forts de 2007.

• Succès – Omega affiche une croissance significative en 2006 qui 
reflète les succès qui ont couronné la mise en œuvre de ses 
stratégies d’entreprise et de marque. Ainsi, l’exercice sous 
 revue a été marqué par une longue série d’activités commerciales 
et d’événements promotionnels mettant en valeur l’ensemble 
de ses produits à l’échelle mondiale. Chaque événement a été 
appuyé par d’importantes campagnes médiatiques et par le 
précieux concours d’un nombre impressionnant d’ambassa-
deurs de la marque.

• Solarimpulse – Fidèle à sa tradition de compagnie innovante, 
Omega s’est engagée en 2006 dans un nouveau projet qui 
 associe la marque à Solarimpulse, dont l’équipe, dirigée par 
Bertrand Piccard et André Borschberg, travaille sur le projet de 
faire le tour du monde à bord d’un avion uniquement propulsé 
par l’énergie solaire. Omega est pleinement consciente des 
problèmes environnementaux qui menacent l’équilibre de la 
planète et est déterminée à prendre une part active dans la 
 préservation de la Terre pour les générations futures. Lors 
d’une conférence de presse tenue à la Cité du Temps à Genève 
le 12 mai 2006, Omega a officiellement annoncé son partenariat 
avec Solarimpulse. La marque a inauguré par la même occasion 
une exposition entièrement consacrée à ce défi et décrivant en 
détail chaque étape de son développement. Ce thème a été 
 repris en août à Berlin dans le centre commercial KaDeWe qui 
a accueilli cette exposition intitulée «De la Lune au Soleil». Le 
CeO du Swatch Group nick Hayek et le président d’Omega Ste-
phen Urquhart y ont rejoint Bertrand Piccard et André Bors-
chberg pour y présenter ce concept et répondre aux questions 
des invités, parmi lesquels se trouvaient nombre d’experts en 
énergie solaire et en aéronautique.

• Distribution – Omega a poursuivi sa politique de rationalisation 
de son réseau global de distribution tout au long de 2006 et  
a réduit de manière significative le nombre de ses points de  
vente. Six nouvelles boutiques monomarques ont été ouvertes 
durant l’année, portant leur nombre à trente. en dépit de l’intro-
duction en Chine d’une taxe d’importation sur les montres de 
luxe, les ventes ont continué à progresser sur ce marché où 
Omega est le leader incontestable de la montre suisse.

• jeux olympiques – Les jeux Olympiques d’hiver de Turin 
 (février 2006) ont permis à la marque de renforcer sa présence 
dans le mouvement olympique. Le Pavillon Omega a été le lieu 
de rencontre de nombreux invités de marque qui ont contribué 
à faire de ces jeux une expérience inoubliable, à savoir les 
 nageurs Michael Phelps et Alex Popov, la navigatrice ellen 
 MacArthur, le dernier homme sur la lune Gene Cernan et le 
mannequin de renommée internationale Cindy Crawford. en 
mai, Omega a répété son attachement à la philosophie olympi-
que et à son rôle de chronométreur officiel lors de l’annonce de 
 jacques Rogge, président du CiO, du choix de Londres comme 
ville organisatrice des jeux Olympiques de 2012.

• Produit – Durant l’année, une nouvelle sélection remarquée de 
garde-temps a été mise sur le marché. Ces nouveaux modèles, 
dotés de l’échappement Co-Axial, une technologie exclusive à 
Omega, occupent pour l’essentiel le segment de l’horlogerie 
mécanique de luxe. Suite à une analyse approfondie des mar-
chés et dans un environnement extrêmement compétitif,  
Omega a apporté quelques changements à certains produits 
des collections Constellation, Seamaster, Speedmaster et De 
Ville afin de les adapter à sa vision de l’évolution de la demande 
et pour correspondre aux attentes des consommateurs avertis 
d’aujourd’hui. 
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crÉation horLogère
omega constellation
Modifiée en 2006, la Quadrella offre désormais un nouveau choix 
de bracelets aux couleurs vives qui contrastent avec le cadran de 
nacre et s’assortissent aux pierres précieuses marquant les 
 heures. Toutes les caractéristiques et fonctions distinguant ce 
modèle dame de référence ont toutefois été conservées. Une 
 version Mini a également été lancée, ainsi qu’une nouvelle 
 génération de bracelets, disponibles en or rouge ou jaune et en 
acier inoxydable. Après le succès des sept garde-temps joaillerie 
iris lancés en 2005, Omega a également étendu son offre dans 
cette direction avec la Constellation iris, dont les index du cadran 
sont en pierres précieuses colorées et dont la lunette scintille 
d’un rang de diamants.

omega Seamaster
Ayant prédit avec justesse les tendances de la consommation pour 
2005 et après les avoir superbement traduites dans les lignes de 
la Planet Ocean, Omega a exploité l’immense succès de ce modèle 
en lançant la Planet Ocean Chronograph. Cette montre de plon- 
gée par excellence est étanche à 600 mètres et est disponible avec 
un bracelet en caoutchouc noir ou orange, en plus du fabuleux 
 bracelet en alligator orange.
Omega a rendu hommage aux derniers exploits en date de james 
Bond en produisant deux éditions limitées et numérotées: 5 007 
montres Planet Ocean Casino Royale et 10 007 Seamaster james 
Bond. Ces deux modèles sont équipés de l’échappement Co-Axial 
et d’une trotteuse dont le contrepoids reproduit le fameux logo au 
revolver de 007. Le fond de boîtier de la Planet Ocean reprend le 
logo de «Casino Royale», alors que celui de Seamaster est natu-
rellement frappé de l’hippocampe. La Seamaster james Bond 
conserve les caractéristiques qui lui sont propres, mis à part le 
cadran qui a été quelque peu modifié et présente désormais un 
motif en spirale tel qu’on le voit dans la séquence d’ouverture de 
chaque james Bond.
 

omega Speedmaster
en ligne avec sa stratégie de développement de ses produits, 
Omega a introduit en 2006 l’échappement Co-Axial dans son 
 modèle Speedmaster Broad Arrow Rattrapante. Un travail de mise 
en valeur a également été effectué sur les parties techniques qui 
reçoivent désormais une finition luxueuse, avec un grainage 
 circulaire et des gravures plaquées or. La lunette a également été 
dotée d’une échelle pulsométrique. Les performances ont été 
améliorées grâce à un balancier-spiral libre et une réserve de 
marche de 52 heures. Autres locomotives de cette collection, les 
modèles Speedmaster Date et Speedmaster Day-Date ont été ra-
jeunis. ils arborent désormais un mouvement officiellement certi-
fié chronomètre (COSC) et une ligne de cadrans plus techniques et 
plus accrocheurs, parfaitement assortis aux lunettes argentées, 
noires ou bleues.  

omega De Ville
La De Ville Co-Axial Chronoscope tire son nom du terme désignant 
à l’origine un chronographe. Ses lignes, inspirées du Chrono-
graphe Rattrapante, ont été retravaillées et lui confèrent une al-
lure plus sportive, avec notamment l’utilisation de chiffres arabes 
et l’introduction d’un double compteur d’heures de 180° à 6 heu-
res. La De Ville Co-Axial Chronoscope, dotée du calibre chrono-
graphe exclusif Omega 3313, est certifiée chronomètre COSC et 
présente une réserve de marche de 52 heures.

Montre de Poche chronographe rattrapante 1932
Afin de commémorer la relation historique qui unit Omega aux 
jeux Olympiques, une montre de poche très spéciale a été produite 
en édition limitée (300 modèles) en utilisant les composants 
 d’anciens mouvements non assemblés remontant à l’époque 
même de la manufacture de ces chronographes de poche qui 
 furent utilisés aux jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles.  
Le design de ces chronographes de 1932 a été retravaillé, et le 
 résultat est un produit contemporain, en ligne avec les techniques 
horlogères modernes. 
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crÉation joaiLLière
omega Fine jewellery
• Pour refléter la sophistication des pièces qui la composent, la 

collection de joaillerie Omega a reçu un nouveau nom: Omega 
Fine jewellery. Ainsi, une nouvelle campagne promotionnelle a 
été lancée et un nouvel assortiment d’emballages développé.

• 2006 a vu l’ensemble des lignes progresser avantageusement. 
Le marché a réservé un accueil particulièrement positif à la 
 collection Aqua, qui représente désormais plus de la moitié  
des ventes des Boutiques Omega.

• La joaillerie dans son ensemble annonce un taux de croissance 
soutenu, en ligne avec les prévisions stratégiques.

Au cours de l’exercice sous revue, les designers joailliers de DYB 
ont fait évoluer les collections et ont permis à Omega Fine 
 jewellery d’accéder au monde très sélectif de la Haute joaillerie. 
ils ont donné un nouveau style aux lignes Aqua et Griffes afin de 
continuer à anticiper les demandes très pointues des femmes. 
Ainsi, les créateurs se sont inspirés de la féminité des égéries de 
la marque pour donner plus de sensualité aux bijoux, plus de 
courbes, plus de volumes, des lignes fluides, du caractère et de la 
douceur pour toucher la sensibilité de chacune. en 2007, les 
 matières se feront originales, agréables au toucher; les cuirs, les 
satins et la céramique se marieront avec élégance au métal roi, 
l’or jaune, gris ou rose. enfin, pour affirmer encore davantage le 
style des bijoux Omega, les gemmologues de DYB ont choisi des 
diamants de très haute qualité et des pierres fines aux couleurs 
magistrales.
Les lignes Omega Fine jewellery destinées aux hommes ont elles 
aussi été complétées. Les designers ont réussi à présenter des 
accessoires – boutons de manchette, bracelets, bagues, etc. – 
 arborant non seulement les tendances les plus modernes mais 
aussi un luxe nouveau.
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PrÉSence
evénements et ambassadeurs
Omega jouit d’une réputation hors pair dans l’organisation 
 d’événements mondains, souvent en présence de ses ambassa-
deurs internationaux qui transmettent au monde l’attachement de 
la marque à la culture d’un luxe discret.
Les ambassadrices d’Omega ont ainsi honoré de leur présence 
nombre d’événements: en mars, la Boutique Omega de Los 
 Angeles a reçu Cindy Crawford et Michelle Wie, qui y faisait sa 
première apparition en qualité d’ambassadrice de la marque. 
Cindy a également présenté la collection Omega Fine jewellery à 
une assistance enthousiaste à l’occasion de l’ouverture en juin 
d’une nouvelle Boutique Omega à Bangkok. Le continent asiatique  
était à nouveau à l’honneur lors des célébrations qui ont marqué 
les 111 années de présence en Chine de la marque Omega, 
 célébrations auxquelles s’est jointe nicole Kidman qui effectuait 
son premier voyage en Chine.

omega european Masters – Le tournoi de golf Omega european 
Masters est sans conteste un événement majeur du calendrier 
sportif. Michelle Wie, qui a été invitée à participer à ce tournoi 
masculin, a attiré un nombre sans précédent de spectateurs dans 
le magnifique cadre de la station de Crans-Montana.

red Square et le guM de Moscou – en octobre, Omega a scellé 
son engagement sur le marché russe en y ouvrant sa première 
boutique, située dans le somptueux centre commercial GUM de 
Moscou. Afin de célébrer dignement cet événement, la marque a 
lancé la De Ville x2 Red Square, équipée de l’échappement  
Co-Axial. Cette imposante montre carrée, uniquement disponible 
en or rouge et dont le numéro de référence est gravé sur son fond, 
a été produite en une édition limitée à 99 pièces seulement. 

nicole Kidman et genève – Le mardi 30 novembre 2006 a été un 
jour chargé d’émotion avec l’ouverture d’une Boutique Omega à la 
Rue du Rhône, l’adresse la plus prestigieuse de Genève, au cœur 
de cette ville hautement symbolique pour l’horlogerie suisse. 
Comme il sied à un événement de cette importance, le président 
du Conseil d’administration du Swatch Group nicolas G. Hayek  
et Stephen Urquhart, directeur d’Omega, y ont accueilli nicole 
 Kidman, qui est venue tout spécialement à Genève pour couper le 
ruban rouge et ouvrir officiellement cette nouvelle boutique.
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nuMÉro un 
MonDiaL 
Du Luxe horLoger

• La tendance ascensionnelle de Montres Breguet SA qui se 
 développe rapidement depuis plusieurs années déjà – autant au 
niveau de son chiffre d’affaires que du nombre de pièces 
 vendues – se confirme à nouveau en 2006. La vitalité impres-
sionnante de Breguet est à l’image d’un savoir-faire talentueux 
et rarement égalé, couronnée par une croissance significative 
qui dépasse de loin la moyenne de la croissance horlogère suis-
se et fait de Breguet le numéro un mondial du luxe horloger.

• Avec le soutien et l’impulsion toujours aussi forte de nicolas G. 
Hayek, qui a pris la fonction de président-directeur-général, 
Breguet fait preuve d’un enthousiasme imperturbable, reflété 
par les nombreux projets initiés en 2006. L’ouverture de nouvel-
les boutiques à Beverly Hills et Dubaï, la première année de 
présence de la Boutique Breguet à Genève, l’ouverture et 
l’agrandissement des marchés asiatiques comme l’inde et la 
Chine, et la très forte accélération des marchés nordiques vien-
nent confirmer cette impressionnante croissance. Pour suivre 
cette croissance de nouveaux points de ventes ont ainsi été 
ouverts, notamment au Pérou à Lima, en Chine à Pékin, en inde 
à Bangalore.

• Côté Manufacture, des investissements substantiels ont permis 
la rénovation et l’agrandissement du site de production et 
l’aident ainsi à suivre le rythme effréné de cette ascension. Un 
étage supplémentaire a été ajouté au bâtiment, permettant 
d’étendre les ateliers d’assemblage; les équipements techni-
ques et les logiciels de gestion ont été modernisés. Ainsi, des 
systèmes d’industrialisation au suivi de la qualité en passant 
par un important recrutement de personnel qualifié, tout est 
mis en œuvre pour que Breguet reste la référence mondiale de 
la Haute Horlogerie.

• Le département R&D en collaboration avec d’autres entités du 
Swatch Group a permis de grandes avancées technologiques, 
tant au niveau des matières que dans le développement de 
 nouveaux mouvements, qui ont immédiatement été mis en 
 production par la manufacture.

• Les promesses de développement sont tenues et donnent nais-
sance à de somptueux garde-temps, tant en matière de finitions 
que de complications De nombreux prix internationaux et 
 suisses sont venus couronner ce succès. ils accentuent encore 
la motivation des maîtres horlogers à faire étinceler tout leur 
savoir-faire.
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haute horLogerie Breguet
Montres Breguet opère une importante percée dans les nouvelles 
technologies horlogères en adoptant, pour la réalisation de 
 certains composants de ses mouvements, un matériau aux 
 multiples propriétés: le silicium. Cette avancée ouvre indéniable-
ment de nouveaux horizons au monde de l’horlogerie. Conscient 
de sa position de leader et de son rôle prépondérant dans le 
 développement de la mécanique horlogère, Montres Breguet 
consacre, depuis plusieurs années, de très importants investisse-
ments à la recherche et l’innovation.
nicolas G. Hayek souhaitait renforcer son offre de mouvements de 
base et a demandé à ses équipes de développer un calibre sur la 
base de trois objectifs: très haute fiabilité, précision et beauté. Le 
tout nouveau calibre 777 automatique est d’une précision et d’une 
performance exemplaires. il profite de tous les derniers progrès: 
roue d’échappement et ancre en silicium, roulement à billes en 
céramique, nouveau système d’amortisseur de balancier baptisé 
nivachoc et traitement DLC à l’intérieur du barillet. Le modèle 
5177 qui le renferme a déjà été salué par le Prix du Public du 

Grand Prix d’Horlogerie de Genève. De plus, ce calibre 777 offre à 
Breguet de très grandes perspectives de développement.
La collection Tradition introduite en 2005, a écrit une nouvelle 
page de l’histoire de Breguet et marqué le monde de l’horlogerie 
par son style audacieux et son esprit visionnaire. elle s’étoffe 
aujourd’hui d’une version en or gris et d’une version automatique 
avec seconde rétrograde.
Résultat spectaculaire de nombreuses années de développement, 
la Classique Grande Complication 5347 s’offre le luxe d’un double 
tourbillon tournant, invention mythique de Breguet, actionné par 
un mouvement mécanique à remontage manuel. Trois demandes 
de brevets protègent l’excellence de cette somptueuse réalisation 
dont la mise au point n’est ni plus ni moins un exploit au service 
d’une infime précision.
La ligne Marine s’élargit avec notamment un tourbillon, tandis 
que la forme tonneau caractéristique des montres Héritage adop-
te un nouveau galbe. enfin, la Haute joaillerie est plus que jamais 
mise à l’honneur par la ligne Reine de naples.
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Présence
Breguet à la cité du Temps à Genève
Lors de l’inauguration de la Cité du Temps à Genève, en avril, 
 Breguet a déplacé quelques pièces majeures de son musée  
pour une exposition exceptionnelle d’une durée d’un mois. Les 
 visiteurs ont pu admirer des montres anciennes de toutes 
 catégories, de la montre simple aux montres les plus compliquées 
ayant appartenu à des comtes, généraux, impératrices, princes 
 chevaliers ou ducs.

Domaine de Marie-Antoinette à Versailles
2006 a été, pour tous, l’année de Marie-Antoinette. Breguet, en 
précurseur avait déjà imaginé un projet de partenariat avec le 
 Domaine de Marie-Antoinette à Versailles en 2005, mais c’est 
2006 qui l’a vu se concrétiser avec, notamment, l’annonce  
officielle du mécénat Breguet lors d’une conférence de presse 
 tenue à Versailles et en duplex à Genève, réunissant plus de  
250 journalistes et invités de marque. A cette occasion, nicolas G. 
Hayek a été couronné de la Médaille d’or de Grand Mécène de la 
culture française. Un événement d’une telle envergure dans un 
lieu si magique, laisse présager de belles occasions pour les 
 prochaines années, notamment lors de la présentation de la 
 reproduction de la montre Marie-Antoinette.

Festival de Lucerne
Le 22 août 2006 à Lucerne, Breguet a présenté ses nouvelles 
 pièces de Haute joaillerie devant un parterre d’invités prestigieux. 
Le défilé de parures uniques portées par de sublimes mannequins 
a fait sensation tandis que la fin de soirée avec l’exécution du 
 Requiem de Mozart rappelait à qui voulait l’entendre que Breguet 
fait partie intégrante du patrimoine culturel européen.

evénements culturels
La communication de Breguet se rapporte toujours à la culture 
européenne. Que ce soit dans la littérature, en musique classique, 
ou dans les hauts lieux de la culture européenne tel Versailles, 
Breguet a toujours été présente pour accompagner les grands de 
ce monde qui ont marqué l’histoire de leur empreinte. en 2006, 
Breguet a donc à nouveau soutenu le concert de musique classique 
placé sous l’égide de la reine Sophie à Madrid, en espagne de 
même que le Concours de musique de Genève qui a révélé un 
 pianiste talentueux, Gilles Von Sattel. A istanboul, Breguet  
s’est associée au musée Topkapi afin de restaurer leur collection 
de montres anciennes tandis qu’en Chine, la marque a été  
invitée à présenter ses collections dans la résidence d’hôtes du 
 gouvernement chinois.

Défilé Haute couture et Haute Joaillerie à Tokyo
Le 6 novembre 2006, dans le contexte de son mécénat à  
Versailles et de sa ligne de Haute joaillerie dédiée à la reine 
 Marie-Antoinette, Breguet a parrainé un défilé de mode baptisé 
«Marie-Antoinette, reine et égérie de mode», organisé par les 
grands magasins isetan à Tokyo et la Fédération française du 
prêt-à-porter féminin. Douze créations réalisées par douze 
 créateurs de mode parisiens évoquant la garde-robe de  
Marie-Antoinette ont défilé pour célébrer le 250e anniversaire de 
la naissance de la reine. A cette occasion, les mannequins 
 portaient les somptueuses parures de Haute joaillerie Breguet.
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HAuTe JoAiLLerie BreGueT
La ligne de joaillerie Breguet a su conquérir, dès son lancement, 
le monde de la Haute joaillerie et le cœur des femmes. A l’instar 
de ses montres de prestige qui ont enchanté d’illustres clientes 
telles Caroline Murat, reine de naples, l’impératrice joséphine ou 
la reine de France Marie-Antoinette, les bijoux Breguet inter-
prètent les différents visages de la féminité et de la séduction au 
sein de parures exceptionnelles, refuges d’une créativité et d’un 
savoir-faire qui tendent vers la perfection.
en 2006, Breguet invite de nouveau la femme dans un univers 
 privilégié, voluptueux et étincelant. en écho aux garde-temps 
 Marine, une collection de joaillerie du même nom est née, 
 illustrant à merveille l’harmonie ondulante des flots. De même, 
une collection de joaillerie Petite Reine rappelle aujourd’hui avec 
finesse les formes féminines des montres Reine de naples.
S’appropriant les attributs de la Maison Breguet en arborant les 
cannelures sur le pourtour, deux lignes de boutons de manchette 
Hommes ont été lancées à Bâle: une version reprenant l’initiale de 
Breguet sur du lapis lazuli, une autre intégrant une véritable mas-
se oscillante agrémentée de l’initiale de Breguet sur de l’onyx.
D’autres, telles les pièces des parures Les jardins du Petit Trianon 
– Les Groseilliers, l’Orangerie – ou encore Plumes rivalisent  
de féminité et de délicatesse et sont un véritable hommage à  
Marie-Antoinette, reine de France, au cœur de nombreuses 
 créations Breguet. Une admiration sans précédent pour l’une des 
plus ferventes clientes d’A.-L. Breguet est symbolisée par un 
 mécénat avec le Château de Versailles, visant à rendre sa 
 splendeur d’antan au Petit Trianon, domaine de prédilection de 
Marie-Antoinette.
enfin, joyau de la collection, la montre Haute joaillerie Plumes, 
inspirée du garde-temps Reine de naples 8928, réunit avec  
finesse les arts de la Haute joaillerie, de la Haute Couture et de la 
Haute Horlogerie. Pas moins de 1195 diamants et 287 saphirs 
 roses composent cette création éblouissante et unique, réalisée 
sur mesure.
Pour célébrer cette année riche en créations joaillières, la maison 
Breguet a spécialement présenté ses nouvelles parures lors de 
deux grands événements internationaux à Lucerne et à Tokyo.
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• Blancpain perpétue en 2006 sa croissance fulgurante. Un fort 
potentiel de vente s’est confirmé en Asie, en particulier en 
Chine, où la marque a remporté des résultats exceptionnels. 
Les marchés européens effectuent une remarquable reprise, 
notamment en Allemagne, en espagne et en Suisse. La nou-
velle boutique Blancpain ouverte en octobre à Dubaï participe 
pleinement au succès grandissant de la marque au Moyen-
Orient et la marque enregistre de belles performances aux 
etats-Unis.

• Manufacture – Depuis la réouverture de la Manufacture rénovée 
en 2005, la totalité de la production est installée dans les 
 bâtiments du Brassus. Les effectifs ont augmenté proportion-
nellement au succès croissant de la marque.

• calibre 13r0 – La fin de l’année 2006 a été couronnée par le 
lancement très attendu du nouveau calibre de base 13R0. Quatre 
années d’étude et de développement ont donné naissance à un 
mouvement conçu sur des principes entièrement nouveaux. 
Résultat : un moteur efficace, précis et fiable, doté d’éléments 
fonctionnels avérés, de finitions haut de gamme et qui possède 
une exceptionnelle réserve de marche de 8 jours.

• Publicité – Blancpain a conçu et lancé en 2006 une nouvelle 
campagne de publicité intitulée «Une Tradition d’innovation. 
Depuis 1735». illustrée de prises de vues horlogères originales 
et raffinées, celle-ci s’accompagne de détails techniques et 
d’une description des fonctions de la montre présentée.  
Cette mise en valeur du produit connaît un impact positif pour  
la notoriété et la reconnaissance de la marque à travers  
le monde.  

• nouveau magazine Lettres du Brassus – Présenté à Baselworld 
2006, le nouveau magazine de Blancpain a déjà remporté un 
franc succès. Bisannuel, Lettres du Brassus est publié en 
 anglais, français, allemand et, pour sa seconde édition, aussi en 
espagnol. Richement illustrés et d’un style frais et dynamique, 
ses articles dévoilent sous un angle vivant et original l’univers 
de la marque et ses récentes créations.

une TrADiTion    D’innoVATion 
conTinue
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une TrADiTion    D’innoVATion 
conTinue
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créATion
nouveau calibre 13r0
Blancpain poursuit sa Tradition d’innovation en présentant un 
nouveau mouvement de base à remontage manuel. Doté d’un 
 balancier en titane avec système de vis micrométriques réglantes 
à tête carrée, d’un spiral Breguet et de trois barillets en série pour 
une réserve de marche de 8 jours, le calibre 13R0 est le fruit d’une 
quête assidue de simplicité, de précision et de performance.  
Afin de permettre au public de mieux comprendre encore ce 
 mouvement, Blancpain a mis au point des animations en 3D 
 présentées à la Cité du Temps à Genève en octobre 2006 et visibles 
sur le site internet de la marque.

nouvelle collection Blancpain Women
Si les modèles féminins Blancpain réalisés par le passé peuvent 
se réclamer de nombreuses premières mondiales, la Manufacture 
n’avait jusqu’en 2006, jamais consacré une collection entière aux 
femmes. Loin d’être des réductions ou des adaptations de montres 
masculines existantes, les trois premières lignes qui composent 
cette collection ont été expressément développées pour répondre 
aux attentes et envies des femmes contemporaines. Soucieuse  
de demeurer fidèle à ses racines de la Vallée de joux, Blancpain  
a doté chacune de ces montres d’un mouvement mécanique 
 automatique, méticuleusement ajusté et décoré à la main. Des 
complications horlogères telles qu’un chronographe Flyback, une 
Ultraplate et un Quantième Complet Phases de lune composent 
cette collection inédite. Ces garde-temps féminins sont dotés d’un 
nouveau système de boucle déployante, construit sur deux bras 
pliants gravés du logo Blancpain.

Léman Tourbillon semainier
Cette combinaison de complications horlogères offre des 
 indications utiles au quotidien et répond aux exigences de la vie 
active. Outre les heures, minutes et secondes, l’affichage de la 
 réserve de marche et le majestueux tourbillon volant positionné à 
12h, le nouveau venu dans la collection Léman propose les 
 indications jour de la semaine, grande date et semaine de l’année. 
Cette dernière information est indiquée par une aiguille centrale 
pointant sur l’un des nombres affiché sur le pourtour du cadran. 
Sa numérotation de 1 à 53 rappelle que certaines années comptent 
53 semaines. Le nouveau Calibre 3725G, mouvement tourbillon 
mécanique à remontage automatique disposant d’une réserve  
de marche de 7 jours, intègre 356 composants entièrement 
 décorés à la main.  

Léman Tourbillon Grande Date Diamants
Le sertissage inédit et exclusif effet rail réalisé sur le cadran du 
Tourbillon Grande Date Diamants fait l’objet d’un brevet Blancpain 
et s’inscrit ainsi dans la philosophie de constante innovation de la 
marque. Prestigieux, complexe, fruit d’artisans les plus experts, 
le sertissage effet rail est associé au calibre Blancpain 6925, un 
mouvement tourbillon grande date à remontage automatique 
 disposant de 7 jours de réserve de marche. 

Léman réveil GMT en titane
Blancpain présente une nouvelle version de son exceptionnel 
 Réveil GMT dans un boîtier en titane. Alliage de haute technologie, 
léger et résistant, le titane offre des propriétés acoustiques 
 exceptionnelles. Les études réalisées par Blancpain ont démontré 
que la pureté du son est améliorée et que le volume est porté à 
plus de 72 décibels. Le calibre Blancpain 1241 conjugue savoir-
faire ancestral et exigences du monde moderne, grâce à deux 
complications utiles pour le voyageur contemporain: la fonction 
réveil mécanique et l’indication d’un second fuseau horaire.

Le Brassus Quantième Perpétuel GMT
La collection Le Brassus accueille un nouveau quantième perpé-
tuel avec système – brevet Blancpain – de correcteurs sous cornes 
et affichage d’un second fuseau horaire. Dotée d’un boîtier en 
 platine et d’un cadran habillé d’une belle couleur havane, cette 
édition limitée à 150 exemplaires s’accompagne d’un coupe-cigare 
original qui rappelle les anciens tours d’horlogers. Les cigares, 
tout comme la gastronomie, font partie des valeurs et grandes 
passions de la marque. Pour concrétiser ce lien entre deux univers 
de distinction et de savoir-vivre, Blancpain a doté Le Brassus 
Quantième Perpétuel GMT d’une masse oscillante délicatement 
ciselée à la main de fines nervures semblables à celles des feuilles 
de tabac. 
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Présence
Présentation officielle du nouveau calibre 13r0  
à la cité du Temps 
Vendredi 13 octobre 2006, à la Cité du Temps à Genève, le président 
de Blancpain Marc A. Hayek a présenté devant un auditoire de 
 férus d’horlogerie le nouveau mouvement mécanique de la 
 Manufacture du Brassus. La conférence de presse a été suivie de 
l’inauguration officielle de l’exposition consacrée en ce lieu au 
nouveau calibre à la Cité du Temps. jalonnée d’animations 3D 
 didactiques, cette exposition célébrait, jusqu’au 20 novembre 
2006, les atours et spécificités techniques de cette création à la 
fois sobre et prestigieuse. On pouvait encore y découvrir les garde-
temps majeurs qui ont participé à la renommée de la marque.

Vente aux enchères unique au Monaco Yacht show 
Marquant sa septième présence au Monaco Yacht Show, la 
 Manufacture du Brassus a une nouvelle fois démontré son 
 engagement envers une cause qui lui tient à cœur: la recherche 
sur la myopathie Duchenne. L’espace consacré à Blancpain dans 
le prestigieux salon de la grande plaisance internationale a ainsi 
été le théâtre d’une exceptionnelle vente aux enchères caritative. 
L’objet de la vente, une equation du Temps Marchante unique – 
évolution de la première montre bracelet à équation marchante au 
monde présentée par Blancpain en 2004 – a été spécialement 
conçue pour l’occasion. Ainsi l’equation Marchante «Only One» de 
Blancpain a contribué à recueillir 110 000 euros au profit de 
 l’Association monégasque contre les myopathies (AMM). La masse 
oscillante, ciselée à la main par le maître graveur Blancpain, 
 arbore le dessin du célèbre voilier La Vaudoise, classé monument 
historique. A cette occasion, et comme le veut la tradition, 
 Blancpain a présenté une série limitée Monaco Yacht Show qui ne 
compte que sept exemplaires. inspirés de l‘equation du Temps 
Marchante, les modèles Monaco Yacht Show 2006 possèdent en 
signe distinctif, une masse personnalisable ciselée et gravée à la 
main, faisant de chaque pièce un modèle unique à part entière.

Blancpain au 19e rallye alpin de Kitzbühel 
Près de 170 grandes voitures sportives de naguère se sont 
 affrontées à l’occasion de la 19e édition du Rallye alpin de Kitzbühel, 
au cœur du Tyrol autrichien. Alors même que la compétition se 
tenait au début du mois de juin, les fortes pluies et les rafales de 
grésil ont représenté une difficulté supplémentaire pour toutes 
les équipes. en grande première, Blancpain a présenté son savoir-
vivre horloger dans une tente inspirée des ateliers du Brassus, qui 
est rapidement devenue le point de rencontre des pilotes, des 
équipes et du public. La Manufacture a sponsorisé non moins de 
six équipes et a récompensé le vainqueur de l’épreuve d’un 
 Chronographe Flyback Grande Date. Celui-ci est doté d’une masse 
oscillante unique, gravée et ciselée à la main de l’illustration de 
l’automobile gagnante. 

Don de Blancpain à la Fondation nick Traina de Danielle steel 
Active dans la lutte contre les troubles mentaux, la romancière 
Danielle Steel a créé la fondation nick Traina, du nom de son fils 
qui a mis fin à ses jours à l‘adolescence après avoir lutté pendant 
de nombreuses années contre une maladie bipolaire. L‘une des 
principales activités de la Fondation pour récolter des fonds est le 
Star Ball, organisé tous les deux ans à San Francisco. Afin de 
 soutenir financièrement les activités de la Fondation, la soirée 
s‘est conclue par une vente aux enchères. A cette occasion, 
 Blancpain a offert une Villeret Phase de Lune. Marc A. Hayek, 
 président de Blancpain, a illustré l‘engagement de la marque dans 
cette démarche en assistant à cet événement à San Francisco. 

Blancpain honore le cuisinier d’or de Kadi 2006
C’est une véritable épreuve de force qui a départagé les huit 
 finalistes du Cuisinier d’Or de Kadi 2006, le 27 février 2006, au 
Casino Kursaal de Berne. Franck Giovannini, sous-chef de cuisine 
du restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier, a remporté le trophée 
le plus convoité de la gastronomie suisse et décroché la troisième 
place au Bocuse d’or 2007. en qualité de chronométreur officiel 
de l’épreuve, Blancpain a eu l’honneur d’associer son nom  
au concours national de cuisine artistique le plus renommé de  
la gastronomie helvétique et de gratifier le vainqueur d’un 
 Chronographe Flyback.
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• Au cours de l’exercice sous revue, Glashütte Original a poursuivi 
et accentué les démarches d’augmentation de la notoriété et  
de la visibilité de la marque en Allemagne et dans le monde 
 entier.

• L’internationalisation de la marque s’est déroulée avec succès. 
De nouvelles boutiques Glashütte Original ont été inaugurées 
notamment en Chine, à Macao et à Chongqing, et en Malaisie, à 
Kuala Lumpur. De plus, d’intéressants concepts shop-in-shop 
ainsi que des corners spécialement aménagés ont récolté un 
grand succès auprès de la clientèle dans le monde entier.

• Baselworld 2006 a été un millésime très important pour la 
 marque. Ses nouveaux modèles ont été très bien accueillis et 
des commandes record ont été enregistrées.

• Le remaniement et le développement des lignes de produits  
ont été intensifiés avec succès. La création du régulateur 
 tourbillon a permis à Glashütte Original d’asseoir sa réputation 
de compétence en matière de construction et de fabrication de 
grandes complications. Le développement de son tourbillon 
logé sur les deux faces et allié à une heure sautante est une 
première pour la marque.

• Présence sur le marché – La manufacture allemande a une 
nouvelle fois beaucoup investi en 2006. elle a notamment 
 rafraîchi son image publicitaire. Prenant pour thème Handmade 
in Germany, la nouvelle campagne met en exergue l’esprit 
 manufacturier de Glashütte Original, sa noblesse artisanale, sa 
précision et le caractère exclusif de ses montres. La marque a 
aussi réalisé un documentaire original sur la philosophie de la 
manufacture et le processus de développement des chefs-
d’œuvre de Glashütte Original. elle a encore créé Momentum, 
une revue consacrée à l’univers horloger de Glashütte Original 
ainsi qu’aux multiples facettes de la thématique du temps. Ce 
magazine destiné à  la clientèle s’est d’emblée vu décerner le 
très convoité BCP Award. enfin, les visites guidées quotidiennes 
de la manufacture ont également été très appréciées: plus de 
7000 visiteurs ont porté le plus vif intérêt à l’univers si particulier 
de la manufacture.

• Musée d’horlogerie – Le 16 mars 2006, dans l’atrium de la 
 manufacture de Glashütte Original, Frank Reichel, maire de la 
ville de Glashütte, nick Hayek, CeO du Swatch Group et Frank 
Müller, directeur de Glashütte Original, apposaient leurs 
 paraphes sur le document attestant la création de la Fondation 
du «Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – nicolas G. Hayek». 
Cette Fondation a pour objectif l’organisation et l’exploitation 
d’un attrayant musée d’horlogerie doté de plusieurs bibliothè-
ques et ateliers de démonstration. Situé dans le bâtiment 
 historique de l’ancienne école d’horlogerie allemande, le musée 
est destiné aux visiteurs du monde entier souhaitant s’informer 
sur la fascinante histoire de l’horlogerie à Glashütte à partir de 
1845. La rénovation des bâtiments est prise en charge par 
 Glashütte Original et le Swatch Group et le musée pourra 
s’ouvrir au public au cours de l’année 2008.

• Distinctions – 2006 aura été l’année des succès médiatiques et 
publics pour Glashütte Original tant au niveau national qu’inter-
national. en plus de nombreux deuxièmes ou troisièmes Prix,  
la manufacture allemande a décroché à quatre reprises un 
 Premier Prix décerné par les médias. Ainsi, elle a reçu les 
 distinctions suivantes: Goldene Unruh 2006 en Allemagne pour 
sa PanoMaticTourbillon; Montre de l’Année en Autriche pour la 
Senator Kalenderwoche; 2006 Champions of Time – Best 
jewelry Watch, en Chine pour SeaShell; et Chrono Award en 
Autriche pour la GoldenDragon.

HAnDMADe  
in GerMAnY
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créATion
senator, une première mondiale
La ligne Senator connaît un développement continu et les deux 
modèles venus la compléter en 2006, Senator Vollkalender et 
 Senator Kalenderwoche, confirment cet engouement. De plus, le 
modèle Senator Kalenderwoche renferme une nouveauté mon-
diale absolue: l’affichage numérique de la semaine qui s’appuie 
sur une technicité hautement élaborée. A la fin de chaque année, 
le mouvement – qui compte à lui seul plus de 500 composants – 
assure un changement de semaine complètement automatique. 

PanoMaticVenue
Montre à la fois innovante, précise et fonctionnelle dotée d’un 
 second fuseau horaire, la PanoMaticVenue est le complément 
idéal du voyageur moderne. Outre l’indication classique de la date 
et de l’heure, un affichage sur 24 heures est également proposé; il 
se distingue nettement par son disque de 360°, disposé au-dessus 
de la date panorama. 

star collection
Cinq nouveaux modèles à remontage mécanique complètent les 
étoiles stylisées de la luxueuse Star Collection de Glashütte 
 Original: ArabicDream, GoldenDragon, SeaShell, nordicLight et 
PrimaVera. La femme moderne apprécie ce condensé de haute 
horlogerie, de luxe et de sensualité.

Présence
inauguration de la boutique de Kuala Lumpur
La quatrième boutique de Glashütte Original en Asie a été 
 inaugurée en mars 2006 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Située  
dans le centre commercial dernier cri de Star Hill Gallery, elle 
répond en tous points aux attentes d’une clientèle très pointue.

Journée de la réunification allemande à Washington
Le 3 octobre 2006, à l’occasion de la journée de la réunification 
allemande sur les terres de l’ambassade d’Allemagne à Washington 
(USA), la République de Saxe a organisé une réception ayant pour 
thème «Saxony Baroque meets High Tech». Symbole du succès 
des Maisons allemandes établies en Saxe, Glashütte Original 
 appartient au cercle très restreint des entreprises qui ont eu le 
privilège de se présenter lors de cette manifestation particulière. 
L’ex-chancelier allemand Helmut Kohl et l’ex-président des etats-
Unis Georges Bush figuraient parmi les invités d’honneur.

engagement culturel
L’atrium, le hall central de la manufacture de Glashütte Original, à 
Glashütte (D) est de plus en plus exploité en tant que salle de 
concert et centre de conférences. L’apparition de l’actrice 
 autrichienne Senta Berger aura été l’un des grands moments du 
calendrier culturel 2006. De plus, lors d’un concert donné au 
Semperoper de Dresde, le troisième SAeCULUM – Glashütte 
 Original-Musikfestspiel-Preis a été remis au metteur en scène 
d’opéra allemand joachim Herz.

silverstone 2006
Dans le cadre du GP Masters à Silverstone (GB), Glashütte Original 
et le vétéran de la Formule 1 Christian Danner ont convié l’élite 
des ex-pilotes de F1 à une soirée exclusive agrémentée de la 
 présentation d’une série de montres. Ainsi, nigel Mansell, 
 emerson Fittipaldi, Hans-joachim Stuck, Riccardo Patrese, eliseo 
Salazar… pour n’en citer que quelques-uns ont pu pleinement 
 apprécier le thème de la soirée Glashütte Original, «edle Uhren – 
schnelle Rennwagen».
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• en 2006, jaquet Droz a enregistré de nombreux succès en 
 termes de croissance.

• en matière de distribution, la marque a renforcé sa présence 
dans les pays européens clés et a ouvert de nouveaux marchés, 
dont l’italie, la Hongrie, la Grèce, le Canada et la Malaisie. en 
Suisse, la manufacture a pris un véritable envol. Sa boutique en 
nom propre installée à Genève et sa représentation chez les 
deux plus grands détaillants horlogers suisses alémaniques 
sont à l’origine de ce succès. 

• La volonté d’internalisation des techniques artisanales de 
 production s’affirme et des investissements majeurs ont été 
consentis pour la construction de la nouvelle manufacture à  
La Chaux-de-Fonds qui ouvrira ses portes au public fin 2008 
pour couronner les 270 ans de la fondation de la marque  
jaquet Droz. 

• en matière de communication, les participations publicitaires 
ont considérablement augmenté dans les marchés importants 
d’Asie, d’europe et d’Amérique du nord où jaquet Droz connaît 
une notoriété croissante. en italie, les professionnels de l’horlo-
gerie ainsi que les acteurs influents de la scène du luxe et de la 
presse ont su apprécier la marque et ses nouveautés à l’occasion 
d’un événement de lancement à Milan. 

• Le modèle Grande Seconde email poursuit sur la voie du succès 
et de l’innovation. Les artisans cadraniers sont à même de 
 présenter le fruit d’une recherche approfondie et l’expression 
de leur maîtrise technique: un émail intensément noir, selon la 
méthode artisanale traditionnelle Grand Feu.

L’ArT De 
LA Pièce 
uniQue
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créATion 
Hommage La chaux-de-Fonds 1738
Composée uniquement de modèles à grandes complications, la 
ligne Hommage La Chaux-de-Fonds 1738, accueille cette année 
plusieurs nouveautés dont la pièce maîtresse, Les Longitudes,  
un fantastique régulateur à double fuseau et au mouvement 
 mécanique à remontage automatique. en grande première, la 
 Manufacture de haute horlogerie jaquet Droz dépose sur son 
 cadran opalin de couleur ardoise un réhaut ample et révolution-
naire, au somptueux décor Côtes de Genève. en version email, le 
garde-temps présente un boîtier en or gris 22 carats de 39 mm de 
diamètre.

Hommage Londres 1774
La ligne Hommage Londres 1774 a été complétée par trois 
 nouveaux garde-temps Grande Heure Minute. Disponibles avec 
cadran émaillé de couleur blanche, noire ou version noir opalin 
soulignée par un anneau en acier, ces éditions Grande Heure 
 Minute présentent un boîtier en acier et sont limitées à 88 
 exemplaires. 

Hommage Genève 1784
Dédiée aux références classiques de la collection, la ligne 
 Hommage Genève 1784 a été enrichie d’un nouveau modèle, Le 
Régulateur de jaquet Droz. Fidèle à sa conception de l’art horloger, 
la Manufacture de Haute Horlogerie n’a pas placé la minute sur le 
même axe que celui de l’heure ou celui de la seconde: elle a 
 excentré toutes les indications du temps.
2006 a vu également la naissance de deux modèles Grande 
 Seconde inédits, proposés en numerus clausus à 88 exemplaires. 
La Grande Seconde email noir interprète avec raffinement la 
 maîtrise de l’art émaillé Grand Feu. La Grande Seconde Côtes de 
Genève offre, quant à elle, l’alliance brûlante d’un boîtier en or 
rouge et d’un cadran ardoise au décor Côtes de Genève.

Hommage Paris 1785
Une nouvelle ligne entièrement dédiée à la femme a fait son 
 apparition dans la collection jaquet Droz. Le premier modèle de 
cet Hommage Paris 1785, la Fleur du Temps, se distingue par la 
richesse d’exécution de son cadran laqué et serti de diamants, de 
perles, de spessartines ou de saphirs. Œuvre d’art à part entière, 
chaque modèle Fleur du Temps n’est réalisé qu’en édition de huit 
exemplaires, une limitation emblématique de la marque.

Présence 
Déjà présente à Tokyo et à Genève, jaquet Droz poursuit le 
 développement de son réseau de boutiques en nom propre. La 
marque a ouvert un nouveau point de vente en novembre au sein 
de la très renommée Starhill Gallery de Kuala Lumpur. et en 
 décembre, jaquet Droz a ouvert sa boutique dans le centre 
 marchand luxueux de la prestigieuse station de ski française à 
Courchevel.
en Asie, la visibilité de la marque dans les points de vente a été 
augmentée par l’aménagement de corners.
La marque a été au centre de divers événements lors de vernissa-
ges, d’expositions ou de lancements à Singapour, Paris ou encore 
Genève, à la Cité du Temps, où jaquet Droz a pris ses quartiers, le 
temps d’une exposition unique dédiée à l’art cadranier.
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Le TeMPs D’AiMer
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• en 2006, Léon Hatot a renforcé sa présence sur les marchés 
européens et moyen-orientaux où la marque a enregistré une 
croissance soutenue. Poursuivant sa stratégie de dévelop-
pement au plan international, elle a concentré ses efforts sur 
l’Asie, notamment au japon, en Chine et en Corée du Sud.

• Le réseau de distribution de Léon Hatot s’est lui aussi renforcé. 
Ainsi, en 2006, trois nouvelles boutiques ont été ouvertes, deux 
en France (nice et Courchevel) et une à Taiwan. et en mai 2007, 
une boutique Léon Hatot ouvre ses portes Place Vendôme / Rue 
de la Paix à Paris et une autre dans le quartier d’affaires très 
huppé de Ginza, àTokyo.

• S’adressant aux femmes qui apprécient les mécanismes horlo-
gers, et en grande première, la marque lance en 2006 ses 
 premières montres-bijoux dotées d’un mouvement mécanique 
automatique. elle ne renonce pas pour autant aux mouvements 
quartz Swiss made qui lui permettent de perpétuer les audaces 
joaillières qui font son succès.

• Le salon Baselworld 2006 a vu le lancement du premier stand 
Léon Hatot. Paré d’une toile ivoire décorée du nouveau logo 
Léon Hatot, le stand a su séduire ses visiteurs par son ambiance 
épurée et luxueuse et la préciosité des pièces exposées. C’est à 
cette occasion qu’a été lancée la nouvelle collection Le Temps 
d’Aimer, destinée à renforcer la ligne de joaillerie Boutique. 

• La nouvelle version du site internet www.leonhatot.com a pour 
 vocation de transmettre l’émotion, la féminité et l’élégance de 
la marque et de véhiculer les valeurs liées à son histoire.



4646

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MOnTReS & BijOUx



47

www.leonhatot.com

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MOnTReS & BijOUx

créATion
Très à l’écoute des femmes, Léon Hatot a lancé sur le marché, des 
montres serties de diamants d’une beauté éclatante et qui offrent 
une particularité: elles sont toutes dotées d’un mouvement 
 mécanique automatique présentant une masse oscillante  
sertie de diamants. Cette montée en gamme répond ainsi à la  
demande des femmes qui apprécient la haute horlogerie et ses 
 complications.
Les créations joaillières de Léon Hatot se répartissent dans trois 
grandes familles: les pièces d’exception, la Haute joaillerie et la 
joaillerie Boutique. Ainsi l’or blanc, les diamants et la tourmaline 
Paraïba sont les ingrédients de la parure d’exception intitulée 
L’envol des Sens. Une création unique pour une femme libre  
et passionnée, prête à s’enflammer pour tout ce qui compte  
pour elle. 
Dans sa collection de Haute joaillerie Vertige, Léon Hatot  
réalise une exécution joaillière tout en spirale qui appelle à 
 l’étourdissement, à l’explosion des sentiments.
Le Temps d’Aimer… La collection de joaillerie Boutique est 
 incarnée par la rose iribe, immuable symbole de la passion et 
 figure typique de l’Art Déco. Parfaite expression de cette façon 
d’embrasser la vie, la dédicace Le Temps d’Aimer est gravée 
 subtilement en alternance sur les roses iribe des bijoux de  
la nouvelle collection de Léon Hatot. en hommage à l’égérie  
de la marque au Moyen-Orient, une collection spéciale Le  
Temps d’Aimer nelly Makdessy a été lancée lors du salon  
Baselworld 2006.

Présence
Léon Hatot a poursuivi sa collaboration débutée en 2005 avec  
la danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot. egérie 
de la marque, elle a participé à de nombreux événements Léon 
Hatot en europe et représente la marque dans une campagne de 
 publicité internationale.
en 2006, une nouvelle égérie a rejoint la Maison Léon Hatot.  
nelly Makdessy, célèbre chanteuse libanaise, représente ainsi la 
 prestigieuse Maison joaillière au Moyen-Orient. Plusieurs événe-
ments ont pu être menés en collaboration avec les détaillants de 
la marque. ils ont permis de dynamiser l’activité de Léon Hatot 
dans cette région du monde.
en parallèle, Léon Hatot a intensifié ses activités de relations 
 publiques au niveau international. elle a ainsi augmenté sa 
 couverture en termes d’articles rédactionnels dans la presse 
 écrite internationale et locale.
A l’occasion de l’ouverture de ses nouveaux points de vente, Léon 
Hatot a organisé des événements relevés très appréciés de ses 
clients et hôtes ViPs.
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• L’ouverture de nouveaux shop-in shops et de boutiques dans le 
monde entier, et particulièrement en Asie, en 2006 atteste du 
grand succès de Longines et continue d’augmenter l’image de 
la marque ainsi que ses ventes à travers le monde. 

• A la veille de son 175e anniversaire, le riche héritage de la 
marque a été particulièrement mis en valeur auprès des 
amateurs de montres d’exception et spécialistes de l’aviation 
avec la montre Lindbergh à Angle Horaire de Longines. La 
présentation de la montre einstein à Baselworld 2006 et la 
célébration des 125 ans de présence en Russie ont souligné  
cet héritage.

• 2006 a été une année résolument vintage dans la création de 
montres. Cette tendance, très en vogue, a été mise en exergue 
par les lancements de la collection Longines BelleArti à travers 
le monde, rendant ainsi hommage à la période Art Déco.

• Longines a renforcé sa présence dans l’équitation et la gym-
nastique, disciplines qui associent la précision et l’élégance. La 
marque au sablier ailé a par ailleurs effectué son retour dans le 
ski alpin, perpétuant son héritage de précision et de rigueur en 
matière de chronométrage sportif.
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ElégancE 
Et tradition 
horlogèrE
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création
longines Bellearti
nouvelle collection dont la grâce et la sobriété exaltent l’éternel 
féminin, Longines BelleArti rend hommage à la période extra
ordinairement féconde des années 1920. Les montres Longines 
 BelleArti condensent dans un boîtier à la cambrure galbée ce 
 savoirfaire horloger et esthétique qui a valu bien des récompen
ses à la marque de Saintimier. Dignes héritières d’une tradition 
où l’élégance joue le premier rôle, elles mêlent avec art passé  
et présent, dosent subtilement lignes géométriques et douceur 
des courbes, selon l’inspiration latine chère à Longines. en or 
rose ou en acier, parfois agrémenté de diamants, le boîtier s’orne  
de sobres gravures qui ne sont pas sans rappeler les formes 
 caractéristiques des années 1920.

longines clous de Paris
elégance et tradition horlogère ont toujours été intimement liées 
à la marque Longines. La nouvelle collection Longines Clous de 
Paris est la digne héritière de ces valeurs. Son élégance raffinée, 
évocatrice d’une tradition plus que séculaire, se décline en 
 modèles hommes, réserve de marche et chronographe, tous dotés 
d’un boîtier rond en acier inoxydable. Son fond transparent laisse 
apparaître la perfection du mouvement mécanique à remontage 
automatique.

the lindbergh hour angle Watch
Après son vol solo de 1927 – chronométré par Longines – reliant 
new York à Paris en 33 heures 30 minutes, Charles Lindbergh 
 réalisa le dessin de la montre à angle horaire produite ensuite par 
Longines. elle revient aujourd’hui en taille maxi, avec son gabarit 
d’origine de 47,50 mm de diamètre et un mouvement automatique 
de la dernière génération. La montre Lindbergh à Angle Horaire 
de Longines affirme avec force la vocation de montreinstrument 
de haut vol voulue par Charles Lindbergh.

longines Spirit
La collection Longines Spirit est un véritable hommage à l’esprit 
pionnier qui anime les horlogers et les designers de Longines 
 depuis ses débuts. elle s’inspire d’un chronographebracelet des 
années 20 qui se voit aujourd’hui offrir une seconde jeunesse. 
 Reprenant notamment le galbe caractéristique du boîtier de forme 
à ouverture ronde, elle présente un fond de boîte qui arbore 
 l’estampille eFCo (dessin original du sablier ailé Longines, déposé 
en 1889), en hommage au fondateur ernest Francillon.

les élégantes de longines
Les stylistes n’en finissent pas de revisiter les Années Folles, cette 
époque fulgurante d’audaces et de nouveautés. C’est dans cet 
 esprit de création et de raffinement esthétique que Longines fait 
revivre pour la cinquième année consécutive un trio de montres 
de charme, inspirées par ses collections des années 1928 et 1931 
et limitées à vingt pièces.
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PréSEncE
ambassadeurs de l’élégance
L’actrice indienne reine de Bollywood Aishwarya Rai, l’actrice 
chinoise Carina Lau, le musicien et compositeur américain Harry 
Connick, jr, l’acteur de cinéma et de théâtre russe Oleg Menshikov 
et la vedette de variété et de danse chinoise Aaron Kwok ont  
été rejoints cette année par la talentueuse actrice lituanienne 
 ingeborga Dapkunaite et le mannequin de Taiwan Chiling Lin. Ces 
grandes personnalités ont porté l’image de Longines au firmament 
dans le monde entier à travers la campagne publicitaire elegance 
is an attitude.

longines et l’équitation
en 2006, Longines a fêté quatrevingt ans d’engagement dans 
l’équitation. A travers son rôle de chronométreur officiel lors de 
rendezvous prestigieux dans le monde entier et dernièrement 
pour les événements majeurs de la Super League avec le Grand 
Prix Longines, la marque a su s’imposer comme un partenaire 
incontournable dans cette discipline de précision et d’élégance. 
en 2006, Longines a poursuivi son rôle en qualité de chrono
métreur officiel et gestionnaire des données informatiques aux 
rencontres de la Super League en participant pour la première 
fois au CHiO Rotterdam et au CSiO Dublin. C’est aussi en 2006  
que la marque horlogère a donné un nouvel élan à son prix récom
pensant l’élégance des cavaliers: le Longines Press Award for 
 elegance. Un jury composé de la presse équestre et sportive a élu 
les cavalière et cavalier les plus élégants à chacune des sept 
 étapes en 2006. Le cavalier Marcus ehning (Allemagne) et la 
 cavalière Christina Liebherr (Suisse) ayant obtenu le plus grand 
nombre de points durant la saison 2006 ont été récompensés  
de ce prix annuel lors de l’étape finale à Barcelone. Les invités  
de ce prestigieux rendezvous sont tombés sous le charme  
des ambassadrices de l’elégance Longines Aishwarya Rai et 
 ingeborga Dapkunaite.
Longines a également été sponsor de la Middle east Arab League 
2005 – 2006 et du Spring Racing Carnival à Melbourne, l’événe
ment le plus coté du calendrier mondain d’Australie, qui a attiré 
en 2006 le chiffre record de 129 000 spectateurs.

longines et la gymnastique
Longines a confirmé son engagement dans le monde de la 
 gymnastique avec la signature de la prolongation de son 
 partenariat avec la Fédération internationale de Gymnastique 
(FiG) jusqu’en 2008, en tant que chronométreur officiel. 
La famille des ambassadeurs de l’Élégance de Longines dans le 
monde de la gymnastique a été renforcée par le nouveau partena
riat de la marque avec les gymnastes de talent en gymnastique 
artistique nastia Liukin (USA) et Monette Russo (Australie).
Longines était présente dans le rôle du chronométreur officiel et 
gestionnaire des données informatiques aux Championnats 
 d’europe de gymnastique artistique à Volos (Grèce) et aux 
 Championnats d’europe de gymnastique rythmique à Moscou 
(Russie). La marque a également pris part aux Championnats du 
monde de gymnastique artistique à Aarhus (Danemark) où la 
gymnaste chinoise Fei Cheng et le gymnaste biélorusse ivan 
 ivankov ont remporté le 16e Longines Prize for elegance. L’équipe 
masculine chinoise, ambassadeurs de l’Élégance de Longines,  
a décroché le titre de Championne du monde. 

longines et le ski
Après 10 ans d’absence, Longines a annoncé son engagement 
dans le ski et renoue avec les émotions du grand cirque blanc en 
devenant chronométreur officiel de la Coupe du monde de ski 
 alpin 2006 – 2007 de la Fédération internationale de ski (FiS). Une 
vocation qu’elle a mis au service des courses qui se sont succédées 
dès le 11 novembre à Levi (Finlande), jusqu’au 18 mars 2007 à 
Lenzerheide (Suisse), pour la finale de la Coupe du monde. Les 
légendaires descentes de Wengen (Suisse) et de Garmisch
 Partenkirchen (Allemagne) resteront parmi les points forts de 
cette saison.
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• en 2006, Rado a établi de nouveaux records au niveau du chiffre 
d’affaires et des chiffres clés. Au total, la marque a ainsi acquis 
de nouvelles parts de marché dans un segment de prix soumis 
à une lutte acharnée.

• Les marchés de la GrandeBretagne, du Mexique, de l’espagne, 
de la Scandinavie, de la Corée et de la Thaïlande ont enregistré 
de forts taux de croissance. Sa forte position sur les marchés de 
Suisse, d’Allemagne et de Chine a encore pu être renforcée. Des 
progrès réjouissants ont également été enregistrés en France, 
en italie, aux PaysBas et au Canada.

• Au MoyenOrient, la modernisation de l’image de la marque a 
été poursuivie de manière ciblée par des mesures ayant trait 
aux secteurs des produits et de la communication, de même 
que par une importante optimisation de ses structures de 
 distribution. 

• en inde, en particulier, la stratégie adoptée a porté ses fruits.
• Durant l’exercice 2006, le slogan Rado. Shaping the Future a 

permis à la marque non seulement de s’assurer une nouvelle 
présence globale mais également de focaliser, de manière 
 générale, tous les secteurs de l’entreprise sur les valeurs 
 fondamentales de Rado: tradition de l’esprit de pionnier de la 
marque, plaisir de l’innovation permanente et créativité illimitée, 
surtout dans les secteurs des produits et de la communication.

• Toutes les activités de la marque se sont concentrées sur le 
renforcement de ses présences sur le marché et sur la poursuite 
de la consolidation de sa position de leader dans le secteur des 
montres inrayables au design intemporel.

futurE
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création
Des mesures ciblées ont contribué à la réduction de l’éventail  
de la collection mais aussi à l’élargissement de son segment 
 supérieur des prix.
La demande accrue de produits mécaniques a été prise en compte 
par l’introduction de plusieurs variations des lignes Sintra, integral 
et new Original. 
Le modèle Sintra xxL COSC, un chronomètre dont le mouvement 
en or rouge apparaît au travers du fond en verre saphir trans
parent, a notamment suscité un énorme intérêt. 
Conformément aux prévisions, la collection new Original, entière
ment remaniée et dont la fonctionnalité a été améliorée par 
 l’intégration d’une couronne vissée, a permis à la marque 
 d’enthousiasmer un publiccible plus jeune.
Rado True a présenté aux milieux spécialisés deux nouveautés 
mondiales: d’une part, une surface en céramique mate finement 
satinée scintillant comme de la soie; d’autre part, en recourant à 
une technologie novatrice spéciale, la marque est parvenue à 
 orner d’éléments décoratifs cette surface en céramique.
Dans le segment féminin, les modèles Sintra en céramique 
 blanche et rose ont poursuivi leur marche conquérante.
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PréSEncE
activités promotionnelles
Les faits marquants de cet exercice ont été une nouvelle fois le 
tournoi de tennis du Grand chelem de Melbourne, en Australie, de 
même que celui de RolandGarros à Paris. A Shanghai, la saison 
a connu son apogée lors du tournoi Masters messieurs, où la 
 marque a réalisé un maximum d’impact sur le marché chinois de 
l’avenir. Au niveau du tennis féminin, l’Open de Zurich a été le clou 
de l’année.
Par le biais du joueur de tennis allemand de classe mondiale 
 Tommy Haas, la marque a communiqué son message d’élégance, 
de puissance et de précision, valeurs fondamentales de ses 
 produits. 
en Chine, principal marché de Rado, l’envoûtante et talentueuse 
actrice Zhang jing Chu, qui connaît déjà un vif succès, a accepté 
d’être ambassadrice de la marque. Grâce à sa personnalité extra
ordinaire, elle parvient à susciter l’enthousiasme d’un public tant 
masculin que féminin.
Dans le secteur de l’art et du design, la marque est parvenue à 
susciter un énorme intérêt médiatique en tant que sponsor prin
cipal de l’innovatrice exposition d’art trinationale Fluid ArtCanal, 
la plus grande du monde à être organisée en plein air.

diStriBution
Une longue série de mesures stratégiques a été initiée en 2006. 
La première boutique monomarque Rado a été inaugurée à 
 Bangkok. D’autres points de vente franchisés Rado, ouverts  
en Chine, à Dubaï, en Russie et en inde ont déjà obtenu des  
chiffres d’affaires réjouissants au cours des premiers mois de  
leur existence.
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• Une grande année pour Tissot: l’esprit de conquête et de 
recherche constante de la performance lui a permis de pour
suivre sa progression et son développement au niveau mondial 
pour la 11e année consécutive.

• La croissance de la marque est le fruit d’une stratégie gagnante 
fondée sur un slogan «Gold value at silver price» et plusieurs 
facteurs clés de succès: l’importance de développer de beaux 
produits, de les présenter dans un environnement attractif et de 
les promouvoir de manière cohérente aux travers d’événements 
et de médias globaux.

• Toutes les activités connexes aux lancements produits traduisent 
une volonté de répondre aux attentes d’un client aussi bien 
suisse, asiatique ou américain. Le point de vente a fait l’objet 
d’une attention particulière avec une présentation sans cesse 
améliorée et l’installation de plusieurs centaines de shopin
shop répartis dans le monde entier.

• Au niveau Commerce de détail, Tissot a renforcé sa présence en 
ouvrant plusieurs boutiques monomarques à Hong Kong et en 
Chine, au MoyenOrient et plus récemment à Singapour et en 
inde (nouvelle Delhi). D’autres partenariats en europe et dans 
le monde sont en cours et une boutique à Vienne (Autriche) 
vient d’être inaugurée.

• en 2006, Tissot passe à la vitesse supérieure au plan de sa 
visibilité mondiale. Pour la première fois de son histoire, un de 
ses ambassadeurs, nicky Hayden, devient champion du monde 
de Moto GP. L’Américain a en effet obtenu le titre mondial au 
terme d’une compétition passionnante et haletante qui ne s’est 
décidée que dans la dernière ligne droite, au dernier Grand Prix, 
le 17e de la saison. Par ailleurs, l’ambassadrice américaine de 
la marque, la pilote de Formule indyCar Danica Patrick, et le 
partenariat de Tissot avec nASCAR en qualité de Chronométreur 
officiel, ont contribué au développement de Tissot aux etats
Unis et sur le territoire du continent.
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création
Que l’on soit amateur de design, sportif en quête de produits de 
haute performance ou connaisseur de montres mécaniques, 
Tissot se targue d’offrir à sa clientèle exigeante et fidèle, une large 
gamme de produits de qualité. Tissot s’attache à développer dans 
chacune de ses familles de produits le meilleur de la catégorie et 
toutes les familles sont ainsi renforcées. TTactile avec TTouch, 
TSport, TTrend, TClassique, la collection or 18k et les montres 
de poche gagnent en pièces de référence.

t-tactile
TTouch reste la pièce emblématique de la collection Tissot et une 
exclusivité mondiale depuis 7 ans. Forte de son succès, cette pièce 
est aujourd’hui présentée dans une version Titane polie qui séduit 
autant les femmes que les hommes en quête de montres racées 
et exclusives.
La collection TTouch s’enrichit d’une nouvelle référence: la T
Touch Trekking. Avec une carrure plus massive, elle invite aussi 
bien aux treks sur les pentes de l’Himalaya qu’aux aventures plus 
urbaines. Ainsi, ce modèle est devenu la montre que l’ambassadrice 
Tissot Danica Patrick, pilote d’indyCar, a choisie pour sa propre 
série limitée de 500 pièces avec fond gravé à son effigie et bracelet 
de course perforé. Danica porte fièrement cette pièce pour laquelle 
elle a participé à la conception.

t-Sport
en 2006, au chronométrage des 65 événements de coupes du 
monde dans les disciplines suivantes: cyclisme, MotoGP, hockey 
sur glace, escrime, Tissot a eu l’honneur d’être le chronométreur 
exclusif des 15es jeux asiatiques Doha 2006, auxquels 45 pays ont 
participé et où plus de 10 000 athlètes ont pu s’affronter dans 45 
disciplines.
Le sport a été particulièrement à l’honneur avec le lancement de 
lignes dédiées soit à un sport dont Tissot est Chronométreur 
Officiel (comme les championnats du monde de MotoGP, d’escrime 
ou de hockey sur glace ou les jeux asiatiques) soit à un ambas
sadeur de la marque.
La TRace MotoGP a créé la sensation à Bâle en introduisant deux 
innovations signées Tissot. D’une part, le double fond de la pièce 
permet à chaque acheteur du modèle de personnaliser sa montre 
avec son circuit MotoGP favori (parmi 17 au choix), sans altérer 
l’étanchéité de la pièce. D’autre part, cette pièce est livrée dans un 
superbe écrin en forme de casque de moto.
Un autre casque plus petit portant le chiffre fétiche de nicky 
Hayden, le 69, a été produit en 4999 exemplaires. nicky ne se 
défait jamais de sa TRace Série limitée: elle est d’ores et déjà 
entrée dans la légende et contribue à la naissance de ce mythe 
vivant.
Une collection dédiée aux 15es jeux asiatiques Doha 2006 a permis 
de présenter à l’occasion de cet événement prestigieux un con
centré du savoirfaire Tissot avec les lignes TTouch, TRace 
(produites en séries limitées) et PRC 100. 
La PRS 516 Valjoux ravive une autre légende de Tissot, la PR 516 
créée en 1963. egalement inspirée des sports automobiles, la PRS 
516, avec son bracelet à trous inspirés du volant des voitures de 
courses, bénéficie aujourd’hui d’un fond transparent orné lui aussi 
d’un volant de course typique des années 60. La PRS 516 
Rétrograde apporte une complication originale: l’aiguille de 
compteur 30 secondes effectue un mouvement rétrograde de 45 
mn à 15 mn pour mesurer un compte à rebours.

Les séries limitées nASCAR comprennent les pièces mythiques 
de TTouch, TRace (homme et femme), PR 50, toutes revisitées 
dans l’esprit de la compétition automobile: bracelets de course à 
trous, couleur jaune rappelant les couleurs vives des courses de 
nascar.

t-trend
La Quadrato a été lancée en italie en avantpremière mondiale fin 
2006. Un succès d’entrée de jeu pour cette pièce carrée alliant 
tradition et modernité. Présentée en modèles chronographe et 
trois aiguilles, cette pièce devrait anticiper la chronique d’un 
succès international annoncé.
Les femmes ont également été comblées avec le lancement d’une 
pièce aux lignes fluides et très contemporaines. Diamants sertis 
dans l’acier inoxydable, avec de délicats index en forme de pétale, 
la TWave séduit par son boîtier en forme de vague et connaît un 
vif succès.

t-classic
Le modèle Le Locle, du nom de la ville où Tissot a été fondée en 
1853, a été personnalisé par de nouveaux cadrans et a rencontré 
l’intérêt d’un public amateur de pièces automatiques.
Un des lancements réussis de l’année 2006 a certainement été 
celui de la PRC 100. Précise, robuste, classique, elle offre une 
étanchéité de 100 mètres. 
Composée de 48 pièces (versions acier, titane, diamants, trois 
aiguilles, chronographe, etc.), la collection TClassic a acquis le 
statut de collection pilier complète. 

t-Pocket
Au début du 20e siècle, les élèves de l’ecole d’art de La Chauxde
Fonds, où l’architecte Le Corbusier avait été élève, avaient réalisé 
des boîtiers de poche Art nouveau inspirés du style Sapin. en 
revanche, ils n’avaient jamais été terminés en montres. Un siècle 
plus tard, pour la commémoration de l’Art nouveau célébré dans 
toute l’europe et en partenariat avec la même école d’art, Tissot a 
développé deux montres: une montre de poche de type Lépine et 
une montre pendentif de type Châtelaine. Ces deux modèles 
reprennent le design des boîtiers réalisés à l’époque. Leurs 
cadrans ont fait l’objet d’un concours et ont été développés par 
des élèves de cette même école en 2005. Ces deux montres ont 
été produites en série limitée respectivement de 1’000 pièces pour 
la première et de 300 pour la seconde.

t-heritage
Une montre de forme carrée inspirée d’une pièce automatique de 
1952 a permis à Tissot de créer une pièce Héritage de prestige 
avec fond gravé aux armoiries de Tissot: automatique, certifiée 
chronomètre et limitée à 333 pièces en or rose ou limitée à 3333 
exemplaires en acier inoxydable. 

t-gold
L’année 2006 a été particulièrement riche en créations or. Tissot 
défend avec passion son leadership dans la fabrication des pièces 
or 18k. Les pièces telles que les Sculptures, collection de forme 
carrée, ronde et rectangulaire, ou le modèle avec réserve de 
marche donnent encore plus d’exclusivité à cette splendide ligne. 
La Rétro a su séduire les femmes avec son style Art Déco et la 
new Helvetia, de forme baguette, a été également plébiscitée par 
la gent féminine et par la presse.
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PréSEncE
2006 a été une année riche en événements. Après un duel 
mémorable contre le champion du monde de MotoGP en titre 
Valentino Rossi, l’ambassadeur Tissot nicky Hayden a su s’imposer 
au terme du 17e Grand Prix, en l’emportant de 12 points sur son 
adversaire. jusqu’au bout, le suspense n’a jamais été aussi 
intense.
Les 15es jeux asiatiques Doha 2006 ont permis de donner à Tissot 
une visibilité TV sans précédent. Cet événement sportif de haut 
niveau a captivé l’autre moitié du monde. A deux ans des jeux 
Olympiques de Pékin 2008, nul ne doute que les performances des 
athlètes ont été remarquées par les différents comités sportifs 
nationaux. L’ambassadrice Tissot Barbie xu a d’ailleurs fait le 
voyage à Doha pour célébrer ces jeux. Dotée d’un réel don 
d’ubiquité, Barbie xu s’est prêtée avec joie aux nombreux road 
shows organisés en Chine, à Taiwan et à Hong Kong. entre le 
lancement de TWave et la promotion de la ligne Asian Games, 
Barbie xu a contribué au succès de la marque dans la région.
Pour un autre de ses ambassadeurs, Michael Owen, Tissot a 
réalisé une montre en 5000 exemplaires portant son numéro 10. 
La star du football a été aussi associée à TTouch dans la campagne 
de publicité internationale. 
L’actrice mexicaine Ana Talacón, ambassadrice Tissot, joue 
dorénavant sous les projecteurs d’Hollywood. Cette beauté sud
américaine est une étoile montante du cinéma nordaméricain et 
son association avec Tissot en fait un atout de charme non 
seulement au Mexique où la marque se développe rapidement 
mais aussi dans toute la communauté hispanique aux etatsUnis.

Les femmes ont été mises à l’honneur au cours d’un événement 
original organisé exclusivement à leur attention à la Cité du Temps 
à Genève où une pléiade de journalistes féminines ont répondu à 
l’invitation de Tissot. Cette manifestation a retracé le rôle des 
femmes à travers l’histoire de Tissot jusqu’à ce jour et en associant 
les produits féminins les plus caractéristiques comme la Banana 
de 1916 ou la Porto de 1917, la TCollection en 1998 voire les der
nières créations comme TWave et PRC 100 diamants.
La campagne de publicité d’envergure internationale s’est appuyée 
sur plusieurs médias: presse écrite, radio et TV. elle a permis 
d’expliquer clairement la philosophie de la marque avec la mise 
en avant du slogan «Tissot, More than a watch» associé à la 
signature «Tissot, innovateurs par tradition.»
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• Progrès, succès et esthétisme sont trois maîtresmots parmi 
d’autres qui ont dominé le ciel de la marque. Plus que jamais, 
Calvin Klein reste fidèle à ses racines newyorkaises: un style 
sobre, simple mais sophistiqué, jeune, moderne, urbain, 
élégant, singulier. il s’agit d’aller à l’essentiel, d’oser et de 
désirer surprendre avec des valeurs que tout le monde 
comprend, en y mettant le soin, la créativité et la qualité.

• Une nouvelle ligne de montres Calvin Klein jeans, pour homme 
et femme, a été dessinée dans l’esprit de cet esthétisme et 
présentée à Baselworld 2006. Au design très contemporain, la 
première ligne, appelée CKj Boundary, met en scène des 
montres à l’allure surdimensionnée, exagérée. Leur cadran 
rappelle l’un des principaux codes de la société actuelle: l’écran. 
La notion de jeans, elle, se retrouve dans le cuir du bracelet qui 
renvoie par exemple aux accessoires en cuir – bottes, ceintures 
– que l’on porte avec un jeans. Une ligne de bijoux intitulée CKj 
Waves a également participé au succès de Calvin Klein jeans.

• Un soin tout particulier a également été apporté à la mise en 
scène des montres et des bijoux, et notamment avec de 
nouveaux shopinshops dans le monde. Plus de 95 installations 
ont ainsi été réalisées en 2006, dont 74 en europe. Ce mode de 
présentation est conçu dans l’esprit de la marque pour 
permettre à la clientèle de découvrir côte à côte les montres et 
les bijoux. 

lE luxE dE  
la SiMPlicité
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création
Deux ans après le lancement d’une ligne de bijoux en 2004, la 
première collection en argent, ck wish, a connu un beau succès. 
Ces liens gracieux accompagnent à merveille un style chic et 
moderne. Chaque pièce, du bracelet au collier chaîne en passant 
par les «charms», favorise la beauté naturelle de l’argent 
sterling.
La marque poursuit ainsi le renouvellement de sa gamme. elle re
définit l’élégance contemporaine et donne le ton de la modernité.
Outre les nouvelles créations ou réinterprétations de ses 
classiques, telle ck dress horizontal ou ck ray, des montres et des 
bijoux ont également été déclinés dans une même collection. 
Témoin la série de montres, bracelets et bagues au design élégant 
intitulée ck disco. Constituée de facettes miroirs, cousues 
ensemble, comme du tissu, la collection a laissé une très forte 
impression auprès du public. 
A l’aube de ses 10 ans, forte de ses créations enthousiasmantes, 
ck watch & jewelry Co. Ltd se maintient ainsi au faîte de la planète 
Fashion.

PréSEncE
L’année 2006 a connu un grand nombre d’événements ck ou Calvin 
Klein jeans. placés sous le signe de l’exception, de l’imagination, 
de l’enthousiasme et de l’échange. Ainsi, deux semaines avant 
Baselworld 2006, ck a accueilli à Rome 70 journalistes en pro
venance de 17 pays européens pour un très beau voyage de presse. 
Puis, à Madrid, Athènes, Singapour, Séoul, Shanghai, Tokyo, 
Dubaï, etc… de nouvelles rencontres avec la presse internationale 
ont confirmé la dimension et la notoriété de la marque. Des 
parutions originales et artistiques dans les plus grands journaux 
et magazines l’ont ainsi confirmé. Ces mêmes parutions ont 
également accueilli les magnifiques images de la campagne de 
publicité réalisées à new York par Mario Sorrenti avec Rudnei 
Graczyk et le modèle exclusif de Calvin Klein, natalia Vodianova.
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• La bonne année 2006 bouclée par Balmain lui a aussi permis de 
renforcer sa présence et de gagner des parts dans ses marchés 
clés au MoyenOrient et en europe.

• Les nouveautés de la collection Balmain 2006 ont été accueillies 
avec beaucoup d’enthousiasme par les clients du monde entier. 
Les designs frais, voire parfois presque provocateurs, de cer
tains modèles ont su conquérir et séduire une clientèle qui 
compte désormais davantage de jeunes.

• Avec le concept Diamant, Balmain a encore renforcé sa présence 
dans le domaine des modèles sertis. L’excellent rapport qualité
prix de ses modèles permet à un large public d’acquérir une 
montre diamant. Ce concept, accompagné du display Spécial 
diamant a ouvert à Balmain les portes des bijoutiers de haut 
rang.

BEauté, charME  
Et SEnSualité
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CRÉATION
La toute nouvelle ligne Arche – et particulièrement son Chrono 
Reverse Gent au cadran très caractéristique – séduit autant la 
clientèle du Moyen-Orient que celle d’europe. 
elysées, la ligne phare de Balmain, a été complétée d’un modèle 
répondant aux tendances actuelles, elysées CO. Les lignes pures 
de la boîte et du bracelet, les cadrans élégants et les diamants 
sertis remportent tous les suffrages.
Un autre modèle très fort a été lancé au mois de septembre. il 
s’agit de la nouvelle montre de la collection Miss Suisse de 
Balmain, la Balmainia Chrono Lady. Dotée d’une lunette lisse ou à 
relief, offrant une variété de cadrans très parlants, cette montre a 
recueilli un succès immédiat. De surcroît, elle accompagne à la 
perfection Miss Suisse 2007, Christa Rigozzi.
Dernière-née des nouveautés Balmain 2006, la ligne Velvet se 
démarque par sa forme très allongée. D’une élégance indiscutable, 
cette montre épouse à merveille le poignet et se porte presque 
comme un bijou, tout particulièrement dans sa version sertie.

PRÉSENCE
Dans un environnement très compétitif, le nouveau stand inauguré 
à Baselworld 2006 a permis à Balmain de souligner son importance 
croissante. Le nouvel espace du premier étage lui a permis 
d’accueillir ses clients dans une ambiance agréable et propice à la 
signature de commandes. La soirée Balmain, qui s’y est déroulée 
avec Miss Suisse 2006, a été un grand succès. Les nombreux 
invités Balmain ont été littéralement sous le charme de 
l’ambassadrice de Balmain.
en septembre 2006 et pour la deuxième année consécutive, 
Balmain a parrainé l’élection de Miss Suisse. La gagnante, la 
Tessinoise Christa Rigozzi, représente parfaitement les valeurs de 
Balmain: élégance, beauté, charme et simplicité.
Fin 2006, Balmain lance son nouveau site et enregistre un fort 
regain d’intérêt.
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• 2006 a été une fois de plus marquée par le dynamisme de 
Certina et son développement fulgurant au niveau mondial. il 
convient de souligner le renforcement continu des marchés 
suisse et scandinave, où la marque a désormais une position 
dominante.

• Le nouvel ambassadeur de Certina, le pilote polonais de F1 
Robert Kubica, a beaucoup contribué à ce que la marque 
s’impose également comme une des marques leaders dans la 
jeune filiale polonaise.

• Des parts de marchés significatives ont par ailleurs été gagnées 
au Moyen-Orient. en Asie, dès le second semestre, en coo-
pération avec le plus important distributeur horloger, Certina a 
d’emblée obtenu des résultats de vente très prometteurs 
notamment en Chine.

SPORT ET  
dyNAmISmE
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CRÉATION
Le lancement du modèle DS Action a permis de renforcer la 
position de Certina en tant que marque suisse de montre de sport. 
en hommage au pilote polonais de F1 Robert Kubica, une série 
limitée a été lancée munie d’un cadran en carbone et d’un design 
extrêmement profilé et dynamique. La totalité des modèles a été 
vendue en quelques semaines!
Le modèle DS First Lady se distingue par son harmonie et son 
élégance sophistiquée. Le chronographe de sport classique 
convainc par son style et séduit par ses formes arrondies et l’éclat 
délicat des diamants. Cette montre est rapidement devenue 
l’accompagnatrice idéale de la femme active.
Après l’immense succès du modèle DS Podium rond, l’élar-
gissement de cette ligne à un modèle carré a eu un effet 
extraordinaire dans le monde entier. Des succès extrêmement 
réjouissants ont également été obtenus dans le segment 
automatique avec le modèle DS Podium Chrono Valjoux 7750.

PRÉSENCE
en 2006, l’écurie BMW Sauber F1 Team a été la principale plate-
forme de communication de la marque. Son dynamisme, sa 
précision et sa fiabilité rattachent efficacement Certina au monde 
de la Formule 1. Les excellents résultats de l’équipe ont dépassé 
toutes les espérances et ont massivement accru l’intérêt des 
médias.
Au début de la saison des courses, l’ambassadeur Certina Robert 
Kubica n’était que pilote d’essai au sein de l’équipe BMW Sauber 
F1 Team. Suite à ses excellentes prestations pendant les essais, le 
Polonais est promu pilote officiel de l’écurie. Certina a donc pu 
utiliser comme plate-forme de communication internationale non 
seulement l’écurie BMW Sauber F1 Team mais aussi Robert 
Kubica. Lors de deux événements majeurs de relations publiques 
à Varsovie et à Cracovie, Certina a pu prendre la mesure réelle de 
l’immense popularité du pilote dans son pays d’origine.
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• La marche des affaires a été extraordinaire en 2006 pour Mido. 
Que ce soit en volume ou en valeur, la marque poursuit sa 
progression dans l’ensemble de ses marchés. en effet, tant 
l’Amérique latine que l’Asie et l’europe ont contribué à la 
croissance à deux chiffres du résultat.

• L’évolution positive de la marque en Asie a permis notamment 
de hisser ses couleurs à Hong Kong. Ce marché laisse augurer 
de belles perspectives et souligne ainsi incontestablement les 
ambitions de Mido sur ce continent. en parallèle, les efforts 
consentis se sont aussi naturellement portés sur la consolidation 
et le développement des marchés existants.

• Réputée pour ses montres mécaniques, Mido bénéficie aussi de 
la tendance positive de ce segment porteur.

• Au chapitre Distribution, la priorité a été donnée à l’expansion 
du concept shop-in-shop lancé en 2005. Ainsi, une cinquantaine 
de points de vente ont été transformés et ont contribué à 
renforcer activement la visibilité, l’identité et la notoriété de la 
marque dans les différents pays.
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CRÉATION
All dial
Les modèles GMT de la ligne phare All Dial ont reçu un accueil 
formidable. Le design raffiné et l’identité forte de la Colisée, dotée 
d’un deuxième fuseau horaire, ont su séduire un large public de 
connaisseurs.

Baroncelli
Les 30 ans de la Baroncelli ont donné l’occasion de consacrer une 
nouvelle collection à ce modèle qui préserve son caractère de 
1976 et respecte le design intemporel et les lignes pures. Pour 
marquer cet anniversaire, un modèle en or rose limité à 300 pièces 
a été créé.

Ocean Star Captain
Toujours plus sportifs, les nouveaux modèles Ocean Star Captain 
ne sont pas passés inaperçus. Dotés de cadrans en carbone et 
exécutés dans de nombreuses variantes très colorées, ils 
s’adressent résolument à une clientèle urbaine et active.

PRÉSENCE
michel Jourdain, ambassadeur mido
De nationalité mexicaine, le pilote nASCAR et ambassadeur Mido, 
Michel jourdain, a eu un impact très fort sur l’évolution des 
affaires et cela bien en dehors des frontières de son pays d’origine. 
La série spéciale qui lui était consacrée a rencontré un écho 
extraordinaire et a permis de dynamiser et rajeunir sensiblement 
l’image de Mido en Amérique Latine.

Reflecting On Time 88 years
en novembre dernier, Mido fêtait ses 88 ans. Vu la connotation 
très positive du chiffre 8 dans la culture chinoise, cet anniversaire 
a pris une signification toute particulière à Hong Kong où la 
marque a célébré avec faste la réouverture de ce marché. De 
nombreux clients et des célébrités locales se sont ainsi retrouvés 
dans un des rares immeubles historiques de Hong Kong, le 
Western Market



70

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 MOnTReS & BijOUx

• Hamilton a volé de succès en succès en 2006 et connaît une 
croissance fulgurante. Son expansion internationale s’est 
poursuivie avec un énorme dynamisme et tant la marque que 
ses produits ont bénéficié d’un accueil enthousiaste sur un 
grand nombre de marchés. Avec la conquête de nouveaux 
territoires importants comme la Chine, l’Allemagne, les Pays-
Bas, le Mexique, l’Arabie Saoudite, Hamilton peut désormais 
s’appuyer sur une présence forte dans 65 pays autour du 
globe.

• L’un des faits marquants de l’année 2006 a été l’implication de 
Hamilton dans AMADe-Monaco (Association mondiale des amis 
de l’enfance), une œuvre d’entraide ayant pour président 
d’honneur le Prince Albert ii de Monaco. L’apogée de la grande 
campagne de récolte de fonds, qui s’est étendue sur toute 
l’année, a été une enchère de bienfaisance au cours de laquelle 
une montre Hamilton signée a atteint un prix record de 45 000 
euros. Avec un prix final 90 fois supérieur à l’enchère d’ouverture, 
il s’agit là du prix le plus élevé atteint par un article proposé aux 
enchères.

• Hamilton possède une longue tradition cinématographique; ses 
montres ont particulièrement la cote auprès des stylistes 
hollywoodiens. L’année 2006 n’aura pas dérogé à cette règle et 
les produits Hamilton ont obtenu de nombreuses distinctions. 
Steve Martin, par exemple, qui joue jacques Clouseau dans La 
Panthère Rose de Columbia Pictures, a ainsi opté pour une 
Hamilton Boulton et Adam Sandler porte la Khaki Action dans le 
film Clic, dans lequel cet architecte fou du travail acquiert 
soudain les pouvoirs d’une télécommande. 

lE mONdE à PORTÉE 
dE mAIN 
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CRÉATION
American Classic
La Hamilton x-01 a rencontré un succès inouï lors de Baselworld 
2006, où elle a aussi bien su captiver les médias que les 
consommateurs du monde entier. Ce modèle tire son inspiration 
de la montre commandée spécialement à Hamilton, en 1966, par 
Stanley Kubrick pour le film futuriste 2001: l’odyssée de l’espace. 
Aussi, la nouvelle x-01 a été produite en édition limitée à 2001 
exemplaires; elle possède la propriété futuriste de s’adapter à 
cinq fuseaux horaires distincts.

Khaki
Un thème fort et permanent de la collection Khaki est l’aviation, 
conformément au rôle de pionnier de Hamilton dans ce domaine. 
La nouvelle Khaki Aviation Qne a remporté un succès immédiat 
auprès des pilotes aussi bien que du personnel au sol, avec son 
échelle de mesure de l’altitude basée sur la pression, et l’alphabet 
de l’aviation Zoulou gravé sur son boîtier.
Pilote acrobatique de classe mondiale et ambassadeur de 
Hamilton, nicolas ivanoff a participé à la création du design de la 
Khaki GMT Air Race. Cette coopération a débouché sur une montre 
destinée à l’aviation qui est même capable de répondre aux 
exigences d’un pilote régulièrement confronté à des forces 
pouvant atteindre 10 g.

PRÉSENCE
Si Hamilton a atteint de nouveaux sommets en 2006, elle a par 
ailleurs aussi exploré de nouvelles profondeurs grâce à son nouvel 
ambassadeur, le quadruple champion du monde de plongée en 
apnée libre Pierre Frolla. Parmi leurs principales valeurs, 
Hamilton et Pierre Frolla partagent leur esprit intrinsèque de 
l’aventure sportive, associée au souhait d’atteindre de nouveaux 
standards de perfection en matière de style et d’élégance. né à 
Monaco, Pierre Frolla a participé à sa manière au Grand Prix de F1 
de Monaco 2006. A cette occasion, il a réalisé une spectaculaire 
plongée libre jusqu’à une profondeur de plus de 50 m pour 
récupérer le damier, le fameux drapeau à carreaux, sous les yeux 
médusés de milliers de spectateurs. 
La présence cinématographique de Hamilton ne se limite pas au 
seul champ des caméras hollywoodiennes. en novembre 2006, 
d’entente avec le magazine Hollywood Life, la marque américaine 
a décerné à Los Angeles les Behind the Camera Awards, qui ont 
récompensé dix artistes dans un éventail de catégories s’étendant 
du producteur à l’accessoiriste. Ces distinctions ont été décernées 
en fonction de l’impact visuel et émotionnel obtenu en 2006 par 
ces personnes sur l’industrie cinématographique du point de vue 
des coulisses. De nombreuses célébrités comme Sharon Stone, 
Greg Kinnear, Christina Applegate, Michael Pena, james Woods 
et Regina King ont assisté à cet événement de gala et soutenu les 
réalisateurs lors de la remise des récompenses.
Hamilton a également élargi son horizon cinématographique en 
2006. en octobre, un partenariat a été conclu avec le nouveau 
Festival international du film de Rome, qui s’étend sur neuf jours. 
Quelque 650 films y ont été projetés. Cet événement a attiré des 
invités tels que George Clooney et Robert de niro.
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• Flik Flak est parvenue à boucler une année 2006 couronnée de 
succès grâce au large assortiment de produits toujours 
parfaitement adaptés au goût du jour et présentant un large 
choix de Bijoux Treasures attrayants.

• La collaboration établie avec Warner Bros. a continué à être 
très profitable. Avec ses personnages à la fois drôles et célè-
bres, Flik Flak a fait un nouveau pas en avant en termes de 
notoriété.

• A fin 2006, Mumble, le nouveau héros du film Happy Feet a 
largement contribué à ce succès! Peu après son lancement, ce 
Trésor occupait déjà le top ten de la liste des modèles les plus 
vendus dans le monde entier.

lE TEmPS
dE l‘ENfANCE
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L’année 2006 s’est inscrite sous le signe de l’essor et de la 
croissance puisqu’endura, la marque private label du Swatch 
Group, a étendu le champ de ses activités. Ainsi, elle est devenue 
actrice dans le domaine des montres produites sous licence et a 
pris pied dans le monde de la mode. Les deux contrats de licence 
mondiale signés fin 2005 avec Mango et Timberland se sont 
concrétisés en 2006 par la création de trois collections. Un 
troisième contrat a été signé en avril avec la marque ASiCS, un 
des premiers équipementiers sportifs du monde. Cette année 
2006 a aussi vu l’ouverture des marchés européen, américain, 
sud-américain et moyen-oriental.
L’activité première d’endura, soit le private label ou la production 
de montres customisées au nom de sociétés et marques, se pour-
suit. Ses quatre décennies d’expérience dans ce secteur lui ont 
permis d’acquérir ses lettres de noblesse et la notoriété au point 
qu’elle se place aujourd’hui en tête de ce marché.  

PRÉSENCE
endura a présenté ses marques et produits à Baselworld 2006. et, 
à Madrid en octobre, elle a vécu le lancement de la toute première 
collection de montres Mango dans les boutiques de la marque, en 
présence de la célébrité elena Tablada.

PRÉSENCE
A deux reprises en 2006, Flik Flak s’est présentée aux enfants à la 
Cité du Temps à Genève pour des événements inoubliables.
fête des mères – Plus de 80 mères et enfants ont accepté 
l’invitation Flik Flak à la Cité du Temps le dimanche 14 mai. 
Combinaison impossible? Pas du tout. Flik Flak a mis en œuvre 
tous les ingrédients nécessaires à une Fête des Mères parfaitement 
réussie. Beaucoup d’action attendait les enfants au rez-de-
chaussée du bâtiment: ateliers d’adresse, séances de maquillage, 
déchiffrage de l’heure, goûter et animations conduites par Flik et 
Flak accompagnés de leur équipe d’assistants. et à l’étage, leurs 
mères profitaient d’un bon massage et sirotaient une flûte de 
champagne tout en conversant à loisir.
Saint-Nicolas – Flik Flak a pu collaborer en direct avec Saint-
nicolas et a réussi à l’inviter à la Cité du Temps à Genève. Par 
chance, tous les enfants avaient été très sages et ils ont donc su 
apprécier cette visite. Surtout que les journalistes et commerçants 
de la région genevoise avaient été conviés avec leurs enfants à 
cette journée spéciale du 6 décembre. Alors que les enfants 
fabriquaient des décorations, glaçaient et mangeaient des biscuits 
tout en déballant leurs cadeaux, les adultes profitaient de 
l’accalmie pour déguster un verre de vin chaud. Chronométreur 
officiel de l’événement, Flik Flak a pu expliquer à ses jeunes 
invités les heures sur des montres fun et lançait aussi le modèle 
Happy Feet, spécialement créé pour le film éponyme. Que du 
bonheur!

CRÉATION
Flik Flak est en phase avec Happy Feet! La nouvelle licence signée 
avec Warner Bros. Consumer Products se rapporte au tout 
premier produit Flik Flak jamais consacré à un film. Le lancement 
mondial de ce film a été planifié à partir de novembre 2006. il 
s’agit d’une comédie qui se déroule au pays de l’empereur des 
manchots, au cœur de l’Antarctique. Le héros, Mumble, est 
incapable de chanter une seule note dans une culture où la 
chanson représente tout, mais son non-conformisme et ses 
qualités de danseur de claquettes finiront par le conduire dans 
une longue quête pour sauver son peuple.
Un film d’animation aussi émouvant et exubérant, doté d’un 
éventail de personnages aussi remuants, ne pouvait pas manquer 
de plaire à Flik Flak.
en 2006 aussi, Flik Flak a continué de lancer ses nouveaux Bijoux 
Treasures qui ont récolté le même succès. Ces trésors de qualité 
supérieure ont amené la perception du produit à un nouveau 
niveau. Ainsi, le Bijou Treasure Ailes de Tendresse se transforme 
en un charmant coffret à trésors abritant une adorable montre 
ornée de papillons, une bague ajustable ainsi qu’un joli bracelet, 
avec une kyrielle de lépidoptères et de cristaux. Ce cadeau démon-
tre à l’envi l’excellente collaboration établie entre Flik Flak et 
Dress Your Body, la société de production bijoutière du Groupe.

PRIvATE 
lABEl

lE TEmPS
dE l‘ENfANCE
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SwATCh gROuP  
lES BOuTIquES

The Swatch group les Boutiques SA boucle une année excep-
tionnelle, avec une fois encore les meilleurs chiffres d’affaires 
jamais réalisés depuis la création de la société.

Boutiques Tourbillon
Le réseau Tourbillon a connu en 2006 un développement très 
important avec l’ouverture de nouveaux magasins à St-Moritz 
(Suisse), Portofino (italie), Puerto Banus-Marbella (espagne) et à 
Hambourg (Allemagne) au Raffles Vier jahreszeiten. A noter qu’au-
cune autre enseigne de prestige ne peut se targuer d’avoir une 
présence dans tous les établissements Raffles d’europe. en 2006, 
Tourbillon a poursuivi et fortement développé son partenariat avec 
les hôtels et chaînes d’hôtels prestigieux, et les résultats s’en 
ressentiront de manière significative.
Les affaires ont connu une très importante croissance dans tous 
les magasins et le nouveau concept inauguré à Baden Baden fin 
2005 a tenu toutes ses promesses. Les magasins en Suisse, 
rénovés début 2006, pourront ainsi accueillir leurs clients dans de 
nouveaux espaces lumineux et contemporains. Ces derniers ont 
tous connu un démarrage très vif de leurs affaires et les 
perspectives s’annoncent excellentes.
enfin, la proche collaboration avec chaque marque a été une 
nouvelle fois un élément important dans la réalisation des 
résultats spectaculaires du réseau. Des événements d’envergure, 
une nouvelle campagne de publicité et des équipes de vente 
scrupuleusement sélectionnées et formées ont véritablement fait 
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progresser les boutiques Tourbillon. La présence régulière des 
ambassadeurs de la marque Omega dans les magasins a per- 
mis d’accroître fortement la notoriété du réseau et d’obtenir de 
fortes retombées médiatiques. L’ouverture de nouveaux magasins 
dans des emplacements stratégiques porte ses fruits et le 
développement prévu est élevé.

TECh- 
AIRPORT
Pour sa deuxième année complète d’activité au sein de 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à Paris (France), 
Tech-Airport SAS (The Swatchgroup Ltd) a enregistré des 
performances remarquables en chiffre d’affaires et en 
résultat. Le tout s’accompagne d’un dynamisme puissant 
illustré par la forte expansion du nombre de ses points de 
vente, passés sur l’année 2006 de six à onze. Cette activité 
Retail multimarque du Swatch Group a poursuivi sa triple 
mission d’assurer une croissance soutenue du réseau 
multimarque, de créer et tester les standards du Groupe en 
matière de retail opérationnel et de renforcer sa présence 
au sein de l’univers aéroportuaire. Par ailleurs, Tech-Airport 
a aussi relevé le double pari de faire cohabiter au sein de ses 
cinq boutiques multimarques une offre adaptée et pertinente 
en horlogerie, bijouterie et joaillerie sur une surface de 
vente limitée et d’assurer une expansion contrôlée des 
points de vente monomarques Swatch avec cinq unités.
Dans le concept et le design des boutiques, rien n’est laissé 
au hasard; cela permet un nouveau positionnement 
marketing et merchandising des lieux de vente avec une 
image cohérente et qualitative, une ergonomie et une 
circulation spécialement étudiée, un confort d’achat pour 
les clients dans un environnement contraint tout en offrant 
à chaque marque une parfaite lisibilité dans son propre 
univers. Les gammes proposées, très larges et complètes, 
s’adressent autant à une clientèle jeune, moderne et 
tendance qu’à une clientèle d’affaires exclusive et avertie 
avec des segments Prestige et luxe composés notamment 
par les marques Blancpain, Léon Hatot et Omega.
La stratégie d’expansion géographique a été concluante: 
avec cinq nouvelles ouvertures sur ses contrats existants, 
Tech-Airport a accompagné le développement des Aéroports 
de Paris et parfait l’approche retail du Swatch Group créant 
un réseau puissant, adapté et profitable. De plus, les 
planifications de rénovation et d’expansion des points de 
vente, qui vont déployer leurs effets en ce premier semestre 
2007, et la mise en place de la formation continue des 
équipes ont créé une véritable dynamique et une implication 
jamais démentie.

Swatch Stores
Les magasins Swatch ont connu une progression insolente de 
leurs ventes par rapport à une année 2005 déjà record. L’année a 
été faste dans tous les domaines, que ce soit Swatch, Flik Flak ou 
Swatch bijoux. La stabilisation des équipes ainsi que le programme 
de formation mis en place ont permis aux forces de ventes de 
déployer tout leur talent et leur énergie au service de la marque et 
de leurs clients. La fin de l’année a été marquée par l’ouverture 
d’un nouveau magasin situé sur un emplacement exceptionnel à 
Genève, avec en première mondiale dans un Swatch Store 
traditionnel la présence unique d’un espace spécialement amé-
nagé pour les collections exclusives Via della Spiga et Vendôme.
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PROduCTION BIJOuX
dyB dRESS yOuR BOdy

dyB Bijoux, Bienne
La société Dress Your Body SA propose aux différentes marques 
du Swatch Group son expertise pour la création de lignes de 
bijoux, de joaillerie et de haute joaillerie. Une équipe de designers, 
modélistes, chefs de produit et techniciens crée et développe des 
collections pour les marques
• Breguet
• Léon Hatot
• Omega
• ck watch & jewelry
• Swatch
• Flik Flak. 

dyB gems, Bienne
DYB Gems a pour mission de se tenir au service des marques du 
Swatch Group pour accomplir l’entier des achats de gemmes. La 
division est composée de gemmologues tous experts et formés au 
sein des instituts et laboratoires les plus prestigieux, mettant à 
profit leurs fortes compétences en gemmologie et leur excellente 
connaissance des marchés d’approvisionnements du diamant et 
autres pierres précieuses, fines et ornementales. Travaillant selon 
les normes les plus strictes, DYB Gems est le garant de la qualité 
des pierres utilisées par toutes les marques du Groupe. La division 
satisfait aussi les demandes spécifiques des clients concernant 
les pierres exceptionnelles et importantes en provenance du 
monde entier.
Lors du développement de nouveaux produits, DYB Gems apporte 
un important soutien dans la sélection du type de gemme à utiliser, 
dans le choix de leurs formes ou de leur taille en tenant compte 
des difficultés du marché. 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
Cette unité de production réalise le sertissage des pièces 
horlogères et bijoutières pour le compte des marques du Groupe. 
La structure mise en place permet d’industrialiser le sertissage 
de pièces en séries aussi bien que de réaliser artisanalement des 
pièces d’exception.
en 2006, DYB Sertissage a encore augmenté l’internalisation 
de sa production par le développement et la mise à jour de 
son département usinage CnC. Ceci, couplé avec l’entrée 
en production de CATiA comme CFAO a permis de réduire 
encore le temps de développement des prototypes et nouvelles 
références. Cette augmentation du service à la clientèle ainsi 

que le niveau de compétence atteint par les collaborateurs en 
charge du développement font de la division sertissage un acteur 
incontournable du développement de produits horlogers, de 
bijouterie et de haute joaillerie du Swatch Group.

dyB Casting, villeret
2006 a vu l’intégration de la technologie du casting (ou coulée 
à cire perdue) sur le site de Villeret. Le casting est l’une des 
technologies principales utilisée pour la fabrication des bijoux et 
des pièces de haute joaillerie en métaux nobles tels que l’or et 
l’argent. La mise en place de l’unité DYB Casting s’est faite par 
des spécialistes confirmés de la fonte; équipée des meilleures 
machines disponibles à l’heure actuelle sur le marché, elle 
permet de maîtriser à l’interne l’une des étapes stratégiques de la 
fabrication de joaillerie et de haute joaillerie.

dyB manufacture, atelier de Bienne
en 2006, l’atelier manufacturier de Bienne, composé de maîtres-
joailliers ainsi que d’une dizaine de bijoutiers-joailliers, a produit 
une partie des collections joaillières pour Breguet, Léon Hatot et 
Omega.
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uN ACTE fORT
le 20 octobre 2006, a eu lieu un événement hautement 
symbolique, la pose de la première pierre de la future 
manufacture de joaillerie, de haute joaillerie et de métiers d’art 
du Swatch group à Cormondrèche. Cet acte précédait d’une 
année l’ouverture officielle de ce centre d’exception qui réunira 
toutes les divisions de l’entreprise dyB sous un même toit, de 
l’achat des pierres précieuses jusqu’à leur positionnement sur 
les bijoux et les montres. Ce centre de compétences des métiers 
de la bijouterie et de tous les métiers liés aux pierres précieuses 
hébergera quelque 130 collaboratrices et collaborateurs qui 
évoluent dans toutes les disciplines précitées.

La polyvalence de DYB Manufacture Bienne ainsi que son étroite 
collaboration avec les différentes divisions de DYB lui permet non 
seulement d’assurer la réalisation de pièces uniques dans le plus 
pur respect des traditions en matière de haute joaillerie, mais 
aussi de concevoir des prototypes destinés au développement de 
nouvelles collections.

dyB manufacture genevoise SA
en date du 1er mai 2006, l’atelier de bijouterie-joaillerie de Genève, 
division de Dress Your Body SA - Bienne est devenue une entité 
exploitée sous la raison sociale de Dress Your Body Manufacture 
Genevoise SA.
equipée d’un atelier de bijouterie et d’un centre d’usinage, cette 
société regroupe une quinzaine de personnes répondant aux 
qualifications de bijoutiers-joailliers, sertisseurs, mécaniciens, 
concepteur et polisseur. Les activités déployées dans cet atelier 
concernent essentiellement l’usinage de bijoux, la fabrication 
selon la méthode traditionnelle de pièces joaillières et de pièces 
uniques de prestige. en 2006, plusieurs modèles horlogers de 
haute joaillerie y ont été produits pour essentiellement Breguet, 
Léon Hatot, Omega et jaquet Droz.
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ETA S.A 
MAnUFACTURe HORLOGèRe SUiSSe www.eta.ch

en 2006, eTA SA Manufacture Horlogère Suisse se profile comme 
une entreprise contribuant mondialement au Swiss Made.

Évolution du marché pour les mouvements horlogers
eTA s’était préparée en début d’année à une hausse importante 
du volume des commandes, notamment dans le secteur des 
mouvements mécaniques. Aussi, d’importants investissements 
dans l’outil industriel ont été consentis afin d’anticiper la demande 
croissante du marché.
Dans le secteur des mouvements à quartz standard Swiss Made, 
eTA a ponctuellement adapté ses prix, a accordé des rabais sur 
quantité plus élevés et a garanti des délais de livraisons d’une 
semaine, offrant ainsi à sa clientèle toute la flexibilité qu’exige le 
marché actuel.
Dans le secteur des mouvements mécaniques, eTA a dû faire 
face à une hausse spectaculaire du volume des commandes 
qui a dépassé les prévisions budgétaires les plus optimistes. en 
fin d’année, l’entreprise enregistrait déjà de très nombreuses 
commandes pour l’année 2007, se trouvant même dans l’obligation 
inconfortable de revoir certains délais de livraison. eTA peut 
clôturer l’année 2006 dans le secteur des mouvements Swiss 
Made avec des chiffres très réjouissants.

Services à la clientèle

Customer Service (CS)
Les soins continus apportés aux prestations de service du CS ont 
permis à eTA de réaliser cette année un chiffre d’affaires record et 
ceci dans tous les champs d’activité: vente de pièces de rechange, 
réparations de mouvements, service d’emballage et commandes 
spéciales.

Centre de formation clients
Grâce aux récentes modernisations techniques des méthodes 
d’enseignement ainsi qu’à la qualité des cours donnés par les 
instructeurs, le centre de formation clients d’eTA SA Manufacture 
Horlogère Suisse a connu en 2006 une hausse de fréquentation 
des cours par sa clientèle.

PROduCTION

développement de produits ETA en 2006

Swatch
Collection Jelly in Jelly
Avec la collection Swatch jelly in jelly, eTA a mis à disposition de 
Swatch une nouvelle collection de montres au design novateur. De 
nouveaux mouvements, déclinables sous de multiples couleurs ont 
encore permis de faire évoluer cette offre. La diversité de modèles 
est grande puisque de nombreuses couleurs sont disponibles, 
mais également des exécutions avec indication de la date ou de la 
date et du jour ou munies de la fonction Snowpass. Cette dernière 
permet par exemple de passer rapidement les portes de contrôles 
des domaines skiables ou des musées.

mouvements mécaniques
Grande date 11 ½’’’ 2826-2
Basé sur le mouvement automatique 2824-2 dont le succès 
technique et commercial est incontesté, le nouveau calibre  
2826-2 offre pour un modeste surcoût un affichage de la date 
presque deux fois plus grand que sur le calibre de base.

Chronographe squelette 12 ½’’’ 2894S2
Ce mouvement très esthétique est basé sur le chronographe 
automatique 2894-2 dont le module chronographe et le mouvement 
de base sont entièrement squelettés de façon industrielle. 
Le squelettage des pièces est en principe un travail manuel. 
eTA a opté pour des machines assistées par ordinateur (CnC) 
pour rehausser le caractère noble de la surface et améliorer la 
précision.

mouvement à quartz
Calibre 30 mm 13 ¼’’’ F07.111
Ce mouvement répond à la tendance actuelle des montres 
bracelets aux diamètres plus imposants et des affichages grand 
format de la date. Le F07.111 affiche les heures, les minutes et les 
secondes par aiguille au centre et propose une date par quantième 
optimisé pour ses dimensions.



79

[1]  

[2]  

[1] [2] ETA

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 PRODUCTiOn



80

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 PRODUCTiOn

fRÉdÉRIC PIguET SA

Rude et intense… Ces deux adjectifs qualifient assez bien comment 
Frédéric Piguet, la fabrique de mouvements haut de gamme du 
Groupe, a vécu cette année 2006, sans conteste très belle pour la 
société. Face aux demandes toujours croissantes d’une clientèle 
exigeante tant au niveau de la quantité qu’au niveau de la qualité, 
l’activité de Frédéric Piguet n’est limitée que par ses capacités 
de production et non par le marché. Toutefois, la réalisation d’un 
nouveau bâtiment de quelque 2000 m2 sur deux niveaux au Sentier 
(Suisse) permettra d’installer le montage des composants et des 
mouvements dans des locaux parfaitement adaptés à ce type 
de travaux. Surtout, grâce à cette extension, toutes les activités 
de l’entreprise, réparties aujourd’hui sur quatre sites, seront 
regroupées sous le même toit.

fabrication des composants
La constance du programme d’investissement dans le domaine 
de la machine-outil permet à Frédéric Piguet de disposer d’une 
grande souplesse de planification et d’une normalisation poussée 
des processus de fabrication. Par ailleurs, l’indépendance tech-
nologique souvent indispensable à la réduction des temps de 
cycle a été poursuivie en 2006. enfin, Frédéric Piguet dispose 
aujourd’hui de capacités d’usinage par érosion à fil, ce qui lui 
permet de répondre à de nouvelles demandes dans les domaines 
de la rectification plane des composants de la cage.

Assemblage mouvements
Le nombre de références contraint les équipes de l’entreprise à 
développer un niveau de polyvalence et une faculté d’adaptation 
de plus en plus grands. Cette démarche est soutenue par un effort 
constant de formation. De plus, la diversité de la production et 
sa typicité amènent la société à maîtriser d’une part le montage, 
important en volume, de mouvements tels que le FP 1285, 
d’autre part le montage en très petites séries personnalisées de 
mouvements à complications.

Recherche et développement
en 2006, en collaboration avec Blancpain, Frédéric Piguet a mis 
en service un logiciel de modélisation, d’animation et de rendu 
d’effets visuels 3D. il permet de réaliser des films d’animation 
didactiques sur les produits que la société développe pour les 
différentes marques du Swatch Group.

Nouveaux produits
Frédéric Piguet a signé quelques belles réalisations présentées 
pour la plupart à Baselworld 2006 et équipant des modèles des 
marques de Prestige et de Luxe du Groupe:
Calibre 3725g: mouvement automatique, tourbillon volant 
avec indication de réserve de marche, du jour et du rang de la 
semaine
Calibre 13R0: calibre 13, manuel, 8 jours de réserve de marche, 
décoration haut de gamme
Calibre 332: calibre répétition minute érotique avec 3 niveaux de 
scènes
Calibre 2663B.4: calibre 1150 4Hz, automatique, régulateur avec 
heure décentrée à midi, minute centrale et seconde à 6h.
Calibre 5m63.4: calibre 1150, 4Hz, automatique, fuseau horaire, 
aiguille 24h (heure de référence) à 9h, minute centrale, aiguille de 
fuseau 12h à 3h, petite seconde.
Calibre 5m60A.4: calibre base 5M63.4 avec date aiguille à midi.

NIvAROX fAR SA www.nivarox.ch

Pour nivarox FAR SA, le principal producteur des composants de 
l’organe réglant des montres mécaniques de haut de gamme Swiss 
Made, soit l’ensemble échappement-régulateur, l’année 2006 aura 
été l’année de l’ouverture. On en veut pour preuve l’exposition de 
nivarox FAR aux regards du public. en mai, l’entreprise s’est 
présentée à Genève, à la Cité du Temps. La presse unanime a 
souligné le rôle important de cette société du Swatch Group au 
sein de l’horlogerie mécanique Swiss Made et ce, pour l’ensemble 
des marques horlogères suisses.
en terme de technologie, nivarox FAR a développé de nouveaux 
moyens dédiés à la production des balanciers de grandes séries 
(mouvements Co-Axial); un nouveau système industriel pour la 
production des appliques de cadran; une ligne complète pour la 
fabrication des ressorts de barillet et leur mise en tambours; une 
nouvelle production de composants en silicium – ancres, roues 
d’échappement et spiraux – destinés entre autres à certains 
modèles Breguet.
De plus, nivarox FAR a considérablement augmenté ses com-
pétences techniques dans les domaines variés suivants que 
sont la recherche en matériaux, le micro-assemblage, les 
caractérisations de surface, ceci afin de consolider son rôle de 
leader pour la production des composants de l’échappement.
Confrontée à la forte hausse de la demande du marché de la montre 
mécanique, nivarox FAR a développé ses capacités de production 
notamment pour répondre à l’évolution des mouvements Co-Axial 
pour Omega.
Pour les simulations et les améliorations apportées à la géométrie 
des composants de l’échappement, nivarox a pu compter sur 
une très forte synergie entre les compétences des différents 
laboratoires du Groupe. Ces collaborations ont permis d’optimiser 
les performances des mouvements mécaniques horlogers.

vAldAR www.valdar.ch

en l’an 2006, Valdar pulvérise tous ses records et signe une 
splendide progression des ventes et du résultat.
Propriété de Valdar et entièrement fabriqué par l’entreprise, 
le système de réglage fin Triovis a récolté un succès sans 
précédent auprès de la clientèle. Décliné en plusieurs versions et 
terminaisons différentes, il en a été vendu un nombre imposant 
d’exemplaires – se montant à plusieurs centaines de milliers, 
toutes qualités confondues.
Valdar s’affirme aussi toujours plus dans les travaux de sous-
traitance réalisés sur les ébauches de ses clients, en particulier 
la décoration et la terminaison des composants de mouvements.
Ces résultats ont nécessité l’engagement important de nouveaux 
collaborateurs et l’exploitation d’un second site dès janvier 
2006 ne permet toutefois plus de faire face à la croissance avec 
les surfaces de production actuelles, malgré le travail en trois 
équipes dans certains secteurs. Ce problème sera résolu à la fin 
de la présente année 2007 avec la mise en service d’un site et 
d’équipements supplémentaires qui augmenteront une nouvelle 
fois et significativement la capacité de production.
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cOmAdur www.comadur.com

Amorcée en 2004 et confirmée en 2005, la croissance est restée 
de mise en 2006 pour Comadur. Bien que toute la société ait connu 
une année extrêmement positive, ce sont à nouveau les domaines 
d’activités stratégiques Céramiques et Glaces saphir qui ont été 
les porteurs de la croissance à deux chiffres du spécialiste en 
matériaux durs.
L’excellent résultat, dépassant les objectifs fixés, a été réalisé 
en parallèle avec les déménagements des unités Glaces saphir 
et Céramiques dans le nouveau bâtiment du Col-des-Roches 
(Le Locle). La nouvelle implantation, permettant notamment des 
synergies dans le développement et l’optimisation des procédés, 
offre aux équipes les moyens de confirmer la position de leader de 
Comadur dans ses domaines d’expertise technologique. 
L’entreprise a continué de prendre des parts de marché dans 
son domaine de prédilection, l’horlogerie, mais également dans 
la téléphonie mobile de luxe et l’industrie, poursuivant ainsi sa 
stratégie d’extrapolation des savoir-faire acquis dans l’horlogerie. 
Elle a aussi enregistré une croissance technologique, avec des 
produits toujours plus complets offrant des fonctionnalités 
comme la technologie tactile, les métallisations et les anti-reflets. 
La stratégie de déploiement en segments de gamme a pu être 
démarrée et concrétisée. Grâce à une gestion efficiente de la 
chaîne de la valeur, des produits en céramique et en saphir peuvent 
être envisagés de l’entrée de gamme à la gamme prestige, et ceci 
en assurant la différenciation dans la perception de la clientèle 
des marques horlogères.
Pendant l’exercice sous revue, Comadur a développé de nouveaux 
matériaux, de nouvelles couleurs et de nouvelles fonctionnalités 
qui sont commercialisés dès le début de la présente année.

rubAttel & WeyermANN SA

2006 restera comme l’année de la concrétisation de projets 
majeurs pour le fabricant de cadrans Rubattel & Weyermann. ils 
permettent aujourd’hui à l’entreprise d’œuvrer dans le secteur 
ciblé du Prestige et du Luxe. En effet, l’organisation implantée 
répond à un réel besoin de structures dans le but de satisfaire au 
mieux la clientèle. Sur ces bases solides, il est possible d’envisager 
un accroissement de capacités et de recherche continuel afin 
d’anticiper les défis à venir.
S’étant donné comme priorité, depuis plusieurs années, de 
maîtriser divers métiers d’antan en voie de disparition, Rubattel 
& Weyermann peut aujourd’hui en compter deux qui font partie 
du savoir-faire de la société. Ainsi, après restauration d’anciennes 
machines dites tours à guillocher et lignes droites et après la 
formation de plusieurs collaborateurs, l’entreprise maîtrise 
le guillochage et peut répondre au besoin actuel des marques 
de Prestige du Groupe. dans la même veine et la plus pure 
tradition horlogère, après une phase d’apprentissage, Rubattel 
& Weyermann est à même d’offrir la possibilité de parer leurs 
garde-temps de cadrans émaillés.

mOm le Prélet

Acquise par le Swatch Group en octobre 2006, la société MOM Le 
Prélet SA se situe aux Geneveys-sur-Coffrane (Suisse). Elle est 
spécialisée dans la production de cadrans horlogers à haute valeur 
ajoutée. Ses principaux clients sont les marques des segments 
Prestige et Luxe du Groupe. L’atelier créé en 1895 par Kossuth 
Calame et ses quatre fils n’a cessé de progresser depuis. MOM Le 
Prélet emploie aujourd’hui quelque 125 personnes dont le savoir-
faire vient s’ajouter aux traditions et à l’expérience centenaires 
d’une société évoluant dans un secteur hautement spécialisé de 
l’industrie horlogère.

deutSche ZiFFerblAtt mANuFAktur gmbh

En juin 2006, le Swatch Group fonde à Pforzheim (Allemagne) 
l’entreprise deutsche Zifferblatt Manufaktur GmbH qui reprend, 
dès juillet, l’ensemble des activités de la fabrique de cadrans Th. 
Müller. Cette entreprise familiale, créée en 1922, se consacrait 
aux verres de montres. Au fil des ans, elle est devenue spécialiste 
en cadrans haut de gamme destinés aux marques de Prestige et 
de Luxe. Aujourd’hui, confrontée à la multiplicité des variations 
artisanales et des méthodes de finition spéciales, l’entreprise a 
relevé le défi de créer et réaliser les conditions propres à satisfaire 
les désirs spécifiques de sa clientèle. En plus de Glashütte 
Original, son principal client, sa clientèle compte plusieurs 
marques horlogères de renom non affiliées au Swatch Group.
Les premiers mois de cette nouvelle société du Groupe ont été 
consacrés d’une part à répondre à la forte demande de cadrans 
raffinés; d’autre part, ils ont été marqués par la mise sur pied et la 
consolidation de son infrastructure ainsi que par son intégration 
au Swatch Group.
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mANuFActure ruediN

Manufacture Ruedin SA a su poursuivre sa croissance durant 
l’année 2006. L’entreprise spécialisée dans la conception et la 
production de boîtes de montres a non seulement tiré correctement 
profit de la croissance de l’horlogerie suisse mais a également 
continué sa réorganisation.
En poursuivant la modernisation de son parc machines et le 
renforcement de ses compétences, le producteur de boîtes 
acier, métal et or mène avec succès sa politique d’amélioration 
continue du processus de transformation. Cette façon de faire 
sert sa stratégie de croissance organique et technologique. il 
en résulte tant une augmentation de la productivité – et donc 
de la compétitivité – qu’un élargissement de la palette de 
produits, enrichie de modèles de boîtes de montres toujours plus 
complexes.

lAScOr www.lascor.com

Spécialisée dans la production de boîtes, bracelets et composants 
pour l’horlogerie haut de gamme en or et métaux précieux, acier et 
aluminium, Lascor S.p.A. a vécu une année 2006 intense. En plus 
des importants investissements engagés dans l’introduction de 
nouvelles technologies et machines dans la division Or, l’entreprise 
a su faire face à des charges de travail très variables selon les 
périodes en adaptant sa capacité productive aux demandes du 
marché. Elle a également poursuivi le travail entrepris dans 
la formation de son personnel en vue du développement de la 
polyvalence des opérateurs.
La division Or s’est encore enrichie de technologies et compétences 
dans le laboratoire métallographique dédiées au contrôle et à 
l’assurance qualité de la matière précieuse employée dans la 
production.
dans la division Acier, la fabrication de nouveaux modèles de 
bracelets a été introduite alors que les productions traditionnelles 
de produits haut de gamme pour Omega se sont poursuivies.
La division Aluminium (boîtes) a maintenu son haut niveau de 
fiabilité, expérimenté depuis plusieurs années et en ligne avec les 
demandes du marché.
En termes d’organisation, le nouveau système informatique 
installé dans l’ensemble de l’entreprise commence à déployer 
positivement ses effets. il fournit déjà un important support aux 
activités productives, logistiques et de contrôle et des résultats 
très tangibles sont attendus dès l’implantation de ce projet 
achevée.

uNiVerSO www.universo.ch

2006 constitue une nouvelle année de progrès significatifs pour 
Universo, leader européen de la fabrication d’aiguilles de montres 
et de pendulettes. La forte demande et l’intérêt manifeste du 
marché ont été particulièrement bénéfiques aux lignes des 
produits destinés au moyen et haut de gamme. Surtout, les 
résultats enregistrés démontrent la pertinence de la stratégie 
globale esquissée en 2003.
Face à la pression constante du marché, Universo a conforté 
son domaine d’excellence traditionnel, dans la poursuite d’une 
politique d’investissements axée sur l’acquisition de moyens 
de production de haute technologie, garantissant une grande 
flexibilité et répondant aux exigences écologiques du futur.
dans l’exercice sous revue, grâce à l’étroit partenariat avec 
ses clients, Universo a pu développer et créer des solutions 
innovantes touchant autant le design que la complexité technique 
de ses produits. On citera pour exemple la réalisation par 
électroformage à haute définition d’aiguilles dont la géométrie 
excluait toute possibilité de découpage par étampage traditionnel. 
de plus, l’adaptation de la capacité de production à l’augmentation 
croissante des volumes ne concernant pas uniquement les 
moyens, Universo a mis un accent particulier sur l’engagement 
de ressources de qualité et sur la formation.

FAVre et Perret

Pour Favre et Perret, fabricant de boîtes de montres pour les 
marques de prestige et de luxe du Groupe, 2006 est une nouvelle 
année de très forte croissance. Cette dernière s’intègre évidemment 
dans celle observée dans l’ensemble du secteur des montres de 
luxe et a pu se concrétiser par le renforcement des moyens de 
production existants et par le développement et l’introduction de 
nouvelles activités. Au nombre de celles-ci figurent notamment le 
rhodiage et de nouvelles techniques de soudage de cornes.
Ce savoir-faire, à la fois traditionnel et innovateur, ainsi que 
l’engagement de l’ensemble du personnel ont permis d’absorber 
les demandes de ses prestigieux clients en volume, en complexité, 
en nouveauté et en qualité.
En 2006, la gamme de nouveaux produits pour Breguet s’est 
étendue aux modèles de la ligne Tradition, au chrono Marine 
Tourbillon, au double Tourbillon. de même, la société a réalisé 
pour Blancpain les nouveaux modèles Camélia et Orchidée de la 
ligne dames, ainsi qu’une exécution en titane du modèle Réveil. 
Enfin, elle a encore réalisé les nouveaux modèles de la ligne Émail 
noir pour Jaquet droz.
La vitalité du secteur dans lequel évolue Favre et Perret laisse 
entrevoir des perspectives de forte croissance continue pour 
la société et par là-même des défis prometteurs au service de 
l’habillage des montres les plus belles.
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mecO

En 2006, Meco a accéléré sa croissance en termes de parts 
de marché auprès des marques horlogères suisses clientes, 
contribuant ainsi à renforcer sa position de leader en tant que 
spécialiste des interfaces utilisateurs de la montre, avec ses 
couronnes et poussoirs.
Au compte des nouveaux composants du succès de Meco en 2006, 
il convient de citer l’industrialisation de plus de cent nouveaux 
produits, l’engagement d’investissements importants dont, entre 
autres, l’acquisition de nouveaux moyens de terminaison et une 
cellule dédiée aux métaux précieux.
La flexibilisation des processus de production et l’amélioration 
continue de la compétitivité stimulent fortement la capacité 
d’innovation de Meco, permettant un développement équilibré des 
deux sites de production actuels.

ghhh
GROUPE HABiLLAGE HAUTE HORLOGERiE

En 2006, le Groupe Habillage Haute Horlogerie SA a vu de grands 
projets se réaliser, dont le déménagement de l’ancienne usine 
de Castel San Pietro dans un nouveau site à Genestrerio, ceci 
sans aucune interruption de la production et des livraisons à la 
clientèle.
La mise en place de nouvelles lignes de production et l’introduction 
d’un système de production intégré ont débouché sur une 
augmentation très forte des quantités. Avec l’industrialisation et 
la mise en route des cellules flexibles, la productivité et la qualité 
se sont vus améliorés.
Aujourd’hui, le centre d’assemblage de Genestrerio permet 
d’assembler des montres quartz, des montres mécaniques sim-
ples et automatiques, des chronographes et bien entendu la  
T-Touch. L’équipement moderne et actualisé répond aux exigences 
les plus sévères en matière de contrôles et de tests.
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SgeS
SWATCH GROUP ELECTROniC SySTEMS
www.electronicsystems.swatchgroup.com

Le regroupement, depuis un peu plus de 3 ans, des entreprises 
de composants et de systèmes électroniques de Swatch Group 
(EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, 
Sokymat Automotive, Oscilloquartz et Lasag) sous l’appellation 
SGES permet de profiter pleinement de leur proximité technique, 
culturelle et géographique. La puissance conjuguée des divers 
domaines d’expertise de ces entreprises leur donne un avantage 
concurrentiel significatif pour gagner de nouvelles parts de 
marché, en particulier lorsqu’elles adressent des marchés 
communs tels que l’automobile et l’électronique industrielle ou de 
consommation. A relever encore qu’en 2006, les ventes externes 
de Swiss Timing ont été consolidées avec le résultat global des 
entreprises du groupe électronique.
L’horloge à temps réel (RTC) de Micro Crystal – un système dans un 
boîtier miniaturisé – illustre bien cette collaboration. Micro Crystal 
et EM Microelectronic ont mis en commun leur savoir-faire pour 
développer dans un boîtier miniaturisé, une horloge à temps réel à 
très faible consommation. Ce produit offre une excellente stabilité, 
ainsi qu’une plage de fonctionnement exceptionnelle en tension et 
en température. Le module miniature réunit, dans un boîtier SMd 
en céramique conçu spécialement pour ce produit, un diapason en 
quartz et un circuit CMOS sophistiqué d’EM Microelectronic. Un 
tel composant convient particulièrement comme solution pour la 
miniaturisation d’applications portables.
Le projet de développement bien avancé du Gyro de Switec, un 
capteur de vitesse angulaire très économique, conçu spéci-
fiquement pour des applications dans les domaines automobile, 
industriel ou des produits de consommation, constitue un autre 
exemple du travail d’équipe fertile au sein des entreprises. 
Ainsi, Micro Crystal fabrique un diapason micro-usiné en quartz,  
EM Microelectronic fournit le circuit d’interfaçage pour le quartz, 
Switec, la division mécatronique de Microcomponents SA, est 
chargée de la conception du produit final et Sokymat apporte son 
savoir-faire au niveau de l’industrialisation. 
La clientèle manifeste un intérêt croissant pour des solutions 
ou des modules complets, exigeant non seulement un savoir-
faire technique mais aussi la capacité d’offrir des moyens de 
production efficaces et économiques. Conscientes de l’attente du 
marché, les entreprises électroniques de Swatch Group ont affiné 
et amélioré leur palette de compétences en 2006, afin d’offrir 
des solutions allant du composant jusqu’au système. Elles ont 
élaboré des méthodes de fabrication innovantes pour des modules 
RFid destinés à l’identification automatique de véhicules, à des 

applications d’hygiène dentaire et pharmaceutique; elles ont en 
outre conçu des solutions à base de capteurs pour la mesure de la 
pression dans les pneus. 
Grâce à une interaction continue au niveau managérial, les 
entreprises électroniques de Swatch Group sont parfaitement 
en mesure d’anticiper les opportunités émergentes du marché.  
L’équipe de direction porte une attention constante au dévelop-
pement des technologies nouvelles telles que les nanotechno-
logies (MEMS) et l’électronique polymère. En 2006, les entreprises 
du SGES ont à nouveau partagé un stand au salon biennal 
Electronica à Munich, affichant la combinaison unique de leurs 
domaines d’expertise et de leurs savoir-faire qui leur permet de 
fournir des solutions d’avant-garde. La présence constante d’une 
foule importante sur le stand témoignait de manière évidente de 
l’importance de ces entreprises aux yeux des visiteurs du salon.

em micrOelectrONic www.emmicroelectronic.com

encore une année record
En 2006, EM Microelectronic – l’entreprise au sein du Groupe 
chargée de conception et de production de composants semi-
conducteurs – peut se targuer d’un nouveau chiffre d’affaires 
record, de la consolidation de sa capacité financière et de 
l’amélioration de son résultat opérationnel. Grâce à la confiance 
témoignée à son égard par les marchés, EM Microelectronic 
affiche une croissance à deux chiffres dépassant les valeurs 
annoncées par l’industrie globale des semi-conducteurs.

conserver une position d’avant-garde
La production de composants semi-conducteurs est par nature 
gourmande en capital. Une part élevée des coûts opérationnels 
d’une «fab» est fixe et par conséquent, la profitabilité des 
opérations dépend étroitement des fluctuations du taux 
d’utilisation de l’appareil de production. Pour optimiser l’utilisation 
de ses infrastructures de production, EM Microelectronic suit 
une approche dite «fab-lite»; celle-ci repose sur l’utilisation 
d’un appareil de production propre, tout en recourant à des 
fonderies externes pour des technologies pas encore disponibles 
en interne ou pour absorber des demandes excédant la 
capacité de production propre. Une telle stratégie permet à  
EM Microelectronic d’optimiser son profit tout en générant le  
capital nécessaire à conserver une position d’avant-garde  
sur le plan technologique. depuis plusieurs décennies,  
EM Microelectronic démontre avec succès, qu’il est possible 
d’assurer en Suisse une production rentable de composants 
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semi-conducteurs. Fidèle à la philosophie de Swatch Group visant 
à garder un savoir-faire clé dans le pays, EM Microelectronic 
investit actuellement plus de 115 millions de francs suisses dans 
le renouvellement de son appareil de production. Ainsi, en 2006, 
la première tranche de cet investissement a permis à l’équipe 
chargée du développement de processus, de lancer la production 
en technologie 0.35µm. Le site de production est désormais prêt 
pour accueillir un équipement de production de wafers 8 pouces, 
ce qui permet l’introduction de la technologie 0.18µm à Marin.

des produits em microelectronic omniprésents
EM Microelectronic a fait évoluer son offre de produits à très faible 
consommation d’énergie et à faible tension, tout en consolidant sa 
position dans le marché. Ses circuits intégrés se trouvent dans un 
nombre croissant d’appareils de la vie de tous les jours. ils animent 
les montres électroniques, les rasoirs, les brosses à dents, les 
téléphones, les avions, les ordinateurs et leurs périphériques; ils 
sécurisent les bâtiments contre les incendies, les voitures contre 
le vol et les pannes; ils protègent le marché des contrefaçons; ils 
facilitent les opérations dans les chaînes de distribution ou dans 
l’inventorisation, pour ne citer que quelques exemples.

Succès dans les produits standards
En 2003, l’entreprise Marks & Spencer avait initié un projet de 
marquage par RFid de son offre vestimentaire dans ses points 
de vente et ses centres de distribution. En se concentrant sur 
les produits à tailles complexes et en optimisant les opérations 
d’inventorisation, le détaillant anglais a pu améliorer la précision 
de son inventaire et la disponibilité des produits dans les diverses 
tailles. Ce projet innovant dans le domaine du marquage d’objets 
individuels, a suscité une attention mondiale dès sa conception; 
utilisant des puces RFid UHF produite par EM Microelectronic, le 
projet sera étendu au printemps 2007 de 42 à 120 points de vente 
à travers l’Angleterre.
En dépit de la forte pression sur les prix dans le domaine des 
cartes SiM, EM Microelectronic a largement augmenté ses ventes 
dans ce marché très compétitif en doublant le volume de circuits 
livrés principalement en Asie et en Europe. En termes de volume, 
la société a en outre considérablement étendu sa position sur le 
marché des microcontrôleurs.

les ASics, un avantage concurrentiel
Les circuits intégrés sur mesure ont toujours constitué une part 
substantielle des affaires d’EM Microelectronic; les ASiCs offrent 
par ailleurs des synergies intéressantes pour l’entreprise. Cette 
année encore, EM Microelectronic a livré des blocs fonctionnels 
essentiels pour le marché des périphériques d’ordinateurs. Elle a 
introduit des modules LEd optimisés, ainsi que des modules Laser 
pour les souris sans fils de Logitech. Pour mieux satisfaire à la 
demande de ses clients, EM Microelectronic a augmenté de manière 
significative sa capacité de production de modules électroniques à 
Bangkok et prévoit d’y doubler le nombre d’employés dans le courant 
de 2007. Sur le marché nord-américain, EM Microelectronic a livré 
plusieurs millions de puces RFid UHF équipées d’une fonction 
cryptographique pour le marché des systèmes automatisés de 
péages routiers; le système repose sur une étiquette sans batterie 
collée sur le pare-brise des véhicules et place EM Microelectronic 
en tête des sociétés actives dans ce domaine. Les équipes de 
développement ont par ailleurs continué d’améliorer les circuits 
de détection de mouvements; elles ont permis ainsi la production 
de circuits d’interfaçage MEMS à très faible consommation et faible 
bruit pour des applications portables de détection de mouvements. 
Trois de ces circuits sont actuellement produits en technologie 

0.18µm. Ces quelques exemples illustrent la réalisation de projets 
ASiCs en partenariat étroit avec le client. de telles collaborations 
avec des clients leaders sur leurs marchés respectifs, permettent 
à EM Microelectronic de mieux focaliser ses compétences clés et 
d‘anticiper les changements dans son environnement d’affaires.

ingénierie efficace
Grâce à ses deux centres de conceptions délocalisés à Colorado 
Springs (EM Microelectronic-US, USA) et à Prague (Asicentrum, 
République tchèque), EM Microelectronic dispose de 200 ingé-
nieurs hautement qualifiés, dont plus de cent sont actifs dans 
la conception. Confronté à une exigence de réduction continue 
du temps de développement des produits, EM Microelectronic 
s’est engagée à améliorer l’efficacité de son ingénierie tant dans 
la conception que dans la fabrication. En 2006, elle a réalisé un 
circuit analogue/digital avec mémoire non volatile en 0.18µm 
dans un temps de 6 mois entre le début du projet et la livraison de 
puces 100% fonctionnelles.
EM Microelectronic bénéficie d’un très grand capital de confiance 
sur les marchés; elle porte un effort constant au renouvellement 
de son portefeuille de produits et à la mise à jour de son appareil 
de production. Ce faisant, elle assure sa position de leader dans 
le domaine des produits à très faible consommation d’énergie et 
à faible tension.

lASAg Ag www.lasag.com

Au cours de l’exercice sous revue, Lasag a significativement 
augmenté le volume de ses ventes et de ses revenus pour at-
teindre un pourcentage de croissance à deux chiffres tout en 
poursuivant le développement de nouveaux marchés par le 
biais d’applications et de produits performants. Au sein même 
de sa clientèle représentée par les technologies médicales, 
l’automobile, l’électronique, l’usinage de précision et l’industrie 
aéronautique, Lasag a acquis de nouvelles parts de marché grâce 
à une étroite coopération avec des intégrateurs de systèmes. des 
stratégies innovantes dans le travail des matériaux sont à la base 
de cette réussite. Elles ont permis d’augmenter la productivité et 
d’améliorer la fonctionnalité de composants essentiels.

Soudage au laser et énergie solaire
de par son caractère interdisciplinaire, la technologie laser ouvre 
l’accès à des marchés de plus en plus variés. il en est un, celui de 
l’énergie solaire, qui connaît une expansion importante. En effet, 
la demande croissante en sources d’énergies primaires comme 
le pétrole, le gaz ou le charbon résulte en un appauvrissement 
général des réserves naturelles alors que l’énergie solaire offre un 
réservoir d’énergie verte pratiquement inépuisable et rencontre 
un vif intérêt auprès du public, grâce à des aides financières et à 
de nouvelles dispositions législatives.
La première de ces technologies solaires est la technologie dite 
photovoltaïque qui produit un courant électrique directement à 
partir du rayonnement solaire. La technologie solaire thermique, 
quant à elle, transforme d’une manière vraiment efficace les 
rayons du soleil en chaleur. C’est aujourd’hui le procédé qui se 
développe le plus rapidement. Le rendement obtenu avec cette 
technique est très supérieur à celui qu’on obtient avec les systèmes 
photovoltaïques. La chaleur ainsi produite est utilisée pour la 
production d’eau chaude à usage domestique ou industriel.
Le méthode la plus simple pour disposer de cette énergie 
économique consiste à transformer le rayonnement solaire en 



90

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 SySTèMES ÉLECTROniqUES

SOkymAt AutOmOtiVe www.sokymat-automotive.de

la technologie des transpondeurs à la conquête de l’avenir!
Si Sokymat Automotive GmbH a bouclé deux belles années de 
croissance en 2004 et 2005, elle dépasse toutes les attentes en 
2006 et boucle ainsi son meilleur exercice depuis son arrivée dans 
le Swatch Group.
En dépit du durcissement de la concurrence dans la branche 
automobile et des exigences extrêmement strictes imposées 
par les fabricants automobiles mais grâce à ses exceptionnels 
transpondeurs d’immobilisation des véhicules, Sokymat est 
parvenue à décrocher une position dominante. Les principales 
raisons de ce succès sont ses critères de qualité extrêmement 
élevés, ses produits innovants et son équipe de collaborateurs 
très engagée.
Sur un marché sud-américain à la croissance exceptionnelle, 
d’intéressants contrats ont pu être signés pour la première 
fois, après deux années intenses de préparation et de travail de 
persuasion. A cet égard, les nouveaux collaborateurs dans le 
secteur de la gestion des produits ont assuré un encadrement 
idéal de la clientèle. Cette atmosphère positive s’est directement 
traduite par l’extension du réseau de distribution dans le sud-est 
asiatique où les marchés ont été de ce fait beaucoup mieux desservis.

de nouveaux segments de marché, de nouveaux produits
En grande première, Sokymat a présenté, dans le cadre des foires 
internationales Sensor & Test et Electronica, le produit SensorTag, 
nouvellement développé et fruit du partenariat technologique 
développé avec les sociétés électroniques du Groupe (SGES). 
Cette nouveauté a récolté un énorme écho auprès des cibles 
concernées et des médias.
SensorTag est un transpondeur RFid passif muni d’un con-
vertisseur analogique-numérique intégré et d’un traitement 
programmable des signaux. Sa puce offre la possibilité de 
mesurer les signaux émanant d’un capteur externe, en plus 
du capteur de température déjà intégré, et de transmettre ces 
informations à un lecteur externe. La grande mémoire EEPROM 
intégrée est capable d’enregistrer, outre les données de calibrage 
du capteur, une série d’informations spécifiques à chaque client. 
Globalement, ce système ouvre une multitude de perspectives 
dans le secteur de la technique sensorielle sans fil, à l’instar de 
la mesure et du transfert permanents de la température et de la 
pression des conteneurs fermés.

reNAtA www.renata.com

L’entreprise productrice de piles rondes Renata boucle 2006 avec 
une augmentation générale des ventes, en nombre de pièces 
écoulées, de tous les types de produits comme les piles à l’oxyde 
d’argent, les batteries zinc-air et celles au lithium. Ce succès 
est dû aux efforts consentis par l’entreprise pour la présentation 
de son large éventail de produits dans des manifestations telles 
que Baselworld, Hong Kong Watch & Clock Fair, Electronica 
et EUHA (Europäische Union der Hörakustiker). il est aussi le 
résultat du soutien actif apporté à ses partenaires commerciaux, 
à l’élargissement de son réseau de vente et au renforcement de 
ses effectifs en Asie.
Comme nouveauté, Renata présente entre autres la pile HT au 
lithium destinée aux applications soumises à des températures 
extrêmes (entre -40° et +125°C). En 2006, l’entreprise a conçu 
et fabriqué une centaine de nouveaux produits dont surtout des 
piles équipées de conducteurs. Elle a développé de nombreuses 
solutions spécifiques aux demandes de ses clients et a mis sur 
pied une équipe de conseillers techniques autonome, spécialement 
dédiée à ce service.
Par ailleurs, d’importants investissements ont été consentis 
dans toutes les lignes de fabrication du site d’itigen (BL). Le site 
de Zhuhai (Chine) déploie toute sa compétence pour produire en 
petites séries des développements spécifiques à la demande de 
la clientèle et nécessitant une importante charge de travail. En 
raison de la demande en constante augmentation, les activités de 
ce site ont été élargies.
Enfin, en décembre 2006, le projet d’optimisation et de la gestion 
des stocks et de l’expédition s’est achevé avec succès. Ainsi, grâce 
entre autres à l’automatisation complète des processus de gestion, 
les temps de préparation et de manutention pour l’expédition ont 
pu être considérablement réduits.

chaleur au moyen de plaques absorbantes composées de cuivre 
ou d’aluminium au contact desquelles on fait circuler un fluide 
caloporteur dans des tubes de cuivre. La clé du succès de cette 
technique réside dans la bonne liaison thermique entre les 
plaques absorbantes et les tubes. de nombreuses analyses ont 
montré que le soudage laser par points, le long des deux côtés 
du tube, donne les meilleurs résultats tout en garantissant une 
excellente productivité. Ce dernier facteur devient extrêmement 
important si l’on considère que la demande annuelle de panneaux 
solaires thermiques se monte, pour l’Allemagne seulement, à 
environ un million de mètres carrés.
En tant qu’entreprise engagée activement au sein de l’industrie et 
de l’économie, Lasag a le devoir de protéger l’environnement et de 
prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des 
ressources naturelles. de même qu’en tant qu’entreprise membre 
du Swatch Group, Lasag soutient également le programme solaire 
du Groupe avec cette initiative innovante.

L’extension des installations de production de Sokymat vers une 
ligne de fabrication «Transfer Mold» destinée à la fabrication 
de transpondeurs RFid présentant une forme de construction 
nouvelle a permis d’acquérir et de traiter avec succès les premiers 
contrats dans les secteurs extra-automobiles de l’industrie. Les 
puissants transpondeurs de 13,56 MHz ainsi que des variantes de 
transpondeurs en verre trouveront un nombre quasiment illimité 
d’applications industrielles, à l’exemple de l’identification des 
pièces d’origine et de la protection contre la piraterie des produits, 
secteur qui revêt toujours davantage d’importance et recèle un 
énorme potentiel pour l’avenir.
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micrO cryStAl www.microcrystal.com

2006 a été l’une des meilleures années de Micro Crystal. Les 
volumes de production ont atteint un nouveau niveau record; le 
chiffre d’affaires a aussi considérablement augmenté et ce, en 
dépit de la chute des prix. Le taux d’utilisation des capacités 
est resté extrêmement élevé toute l’année durant, si bien qu’il 
a presque toujours été possible de tourner à trois équipes, sept 
jours par semaine. Ainsi, le bénéfice a connu une nouvelle hausse. 
La forte demande de quartz a notamment été liée à la croissance 
très marquée de la demande de téléphones mobiles. Pour Micro 
Crystal, cette application représente le plus grand marché, 
puisque l’entreprise livre ses composants à presque toutes les 
grandes marques de téléphones mobiles. Au cours du second 
semestre, Micro Crystal a parfois dû faire face à des difficultés de 
livraison, raison pour laquelle une stratégie prudente d’extension 
des capacités a été initiée. dans le domaine médical, les ventes de 
quartz ont également évolué favorablement. Les quartz destinés 
aux stimulateurs cardiaques ont par ailleurs permis à Micro 
Crystal de gagner de nouvelles parts de marché et de renforcer sa 
position en tant que leader.
Micro Crystal est spécialisée dans la fabrication de quartz basse 
fréquence, utilisés depuis la fin des années 1970 dans toutes 
les montres à quartz. En raison de leur faible consommation 
électrique, ces quartz se prêtent particulièrement bien à une 
utilisation dans des appareils fonctionnant sur batteries. A 
l’origine, la montre à quartz était une pionnière, puisqu’il s’agissait 
du premier petit appareil portable électronique. depuis, le nombre 
de telles applications a explosé: téléphones mobiles, appareils de 
photo numériques, baladeurs MP3, oreillettes sans fil, récepteurs 
GPS, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, de même qu’un 
certain nombre d’autres appareils portables. Micro Crystal a su 
profiter de cette évolution technique et sa croissance a suivi celle 
de ces marchés. Aujourd’hui, la majeure partie des quartz produits 
par l’entreprise sont destinés à ces nouvelles applications. La 
fourniture de quartz horlogers au Swatch Group continue à revêtir 
une grande importance stratégique. En fabriquant ses propres 
quartz par le biais de Micro Crystal, le Swatch Group est le seul 
fabricant de montres du monde à ne pas dépendre de quartz 
japonais ou chinois.
L’évolution technique va vers le développement de quartz de 
taille toujours plus réduite. Cela nécessite un design du quartz 
complètement nouveau et, pour certaines étapes de production, 
le recours à de nouvelles technologies de fabrication. Après avoir 
lancé la production de masse du plus petit quartz jamais fabriqué, 
Micro Crystal lancera sur le marché une version de quartz encore 
plus petite et plus mince au à mi-2007. Le développement de 
ce produit a notamment fait appel à un logiciel permettant de 
procéder à des calculs de simulation numérique virtuelle.
En 2006 a débuté la commercialisation de nouveaux produits 
hautement intégrés tels qu’oscillateurs et horloges à temps réel; 
en 2007, elle devrait déjà représenter une part visible du chiffre 
d’affaires. Ces applications font appel à des circuits intégrés 
produits par la société associée EM Microelectronic. Cette 
collaboration interne facilite la poursuite du développement des 
produits et assure une certaine protection contre l’apparition rapide 
de copies par la concurrence. des produits intégrés similaires 
sont également prévus pour des applications horlogères.

micrOcOmPONeNtS www.microcomponents.com

Microcomponents SA applique la technologie, le savoir-faire, 
la structure, la force et l’implantation globale de 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’assurer la mise en œuvre de processus performants. 
En 2006, l’identification à l’entreprise et à ses produits s’est 
trouvée renforcée, ce qui a aussi contribué à la bonne marche de 
la société durant l’exercice sous revue.

Produits michel
Conformément à sa stratégie et afin de renforcer sa position sur 
le marché des systèmes d’injection diesel et essence, la division 
Michel a élargi sa clientèle avec l’un des leaders mondiaux dans 
le secteur des machines de chantier. Elle a ainsi développé des 
modules assemblés avec de nouveaux procédés de fabrication 
tels que le soudage au laser Shadow ou le contrôle d’étanchéité 
à haute pression. Ces éléments et modules fonctionnels de 
haute précision sont destinés principalement aux systèmes 
d’injection diesel et de sécurité des véhicules, des marchés en 
pleine évolution et importants pour l’entreprise. Conjointement 
à cette présence élargie, la palette des technologies mises en 
place s’étoffe de plus en plus et les développements lancés dans 
le domaine des systèmes d’injection directe, à essence et diesel, 
ont conduit aux premières livraisons de nouveaux produits en 
2006. La concentration effectuée dans les portefeuilles clients et 
produits se traduit en une évolution prometteuse des perspectives 
de croissance, en volumes et en qualité.

Produits Switec
L’année 2006 a été pour Switec une année réussie malgré les 
difficultés que traverse toujours l’industrie automobile nord-
américaine. Sur les marchés asiatique et russe, Switec a, grâce à 
une gamme de produits complète, renforcé sa présence et détient 
une part de marché toujours plus importante. Une nouvelle version 
de moteurs pas à pas a été lancée avec succès fin 2006 alors que 
les caractéristiques innovantes de la prochaine génération de 
moteurs (prévue fin 2007) ont été définies. Conformément à sa 
stratégie d’expansion vers des dispositifs plus complexes, Switec a 
livré en série, en 2006, une grande quantité de modules de montre 
analogique destinée à l’instrumentation de bord automobile. 
Ainsi Switec continue de renforcer son rôle dans le cercle des 
fournisseurs automobiles de premier rang.
Les synergies réalisées par les sociétés formant le SGES (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.
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SWiSS timiNg www.swisstiming.com

L’année 2006 a été pour la société Swiss Timing une année riche 
en défis de tous ordres. Suite à la décision de la direction générale 
de Swatch Group de soutenir son développement important et 
d’assurer les moyens lui permettant de faire face à ses enjeux 
technologiques et commerciaux, l’entreprise pourra offrir des 
prestations de classe mondiale et de plus en plus performantes en 
se mettant au service des marques du Swatch Group partenaires 
d’évènements sportifs d’ampleur internationale.
En plus de l’intégration de la société Omega Electronics, dont le 
déménagement dans les locaux de Corgémont s’est effectué en 
décembre 2006, l’acquisition de la société Wige data a permis 
de renforcer les synergies existantes. Cette partenaire de longue 
date, avec ses deux structures allemandes et sa filiale tchèque, 
représente en effet un apport complémentaire de connaissances 
de pointe, notamment dans les domaines du traitement de 
l’information et du graphisme TV virtuel. Ainsi, cette nouvelle 
entité – désormais appelée ST Sportservice, ST innovation et  
ST Software – travaille conjointement avec le siège de Swiss 
Timing à Corgémont et avec les succursales déjà existantes en 
Angleterre et en Australie.
En parallèle à cette réorganisation, de grands projets dans la 
mesure du temps et le traitement des données ont été menés tout 
au long de l’année 2006. 

En février, les XXes Jeux olympiques d’hiver à Turin ont mobilisé 
toutes les énergies pour le grand retour d’Omega en tant que 
Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques. La motivation des 
équipes a permis la réalisation de l’ensemble du chronométrage 
ainsi que du traitement et de la diffusion des résultats, y compris 
leur affichage sur les tableaux matriciels répartis sur les sites des 
compétitions, à la plus grande satisfaction des organisateurs, du 
CiO et des Fédérations internationales.
dès le mois de mars, le matériel de chronométrage et le personnel 
partaient à l’autre bout du monde afin d’assurer le service 
complet de chronométrage et traitement des résultats pour les 
XViii Commonwealth Games à Melbourne. Cette manifestation 
suit en importance directement les Jeux olympiques et les Jeux 
continentaux. Là encore, c’est Omega qui en était le Chronométreur 
Officiel.
L’année s’est terminée en apothéose avec les XVes Jeux Asiatiques 
de doha, qui ont eu lieu en décembre, au service de Tissot comme 
Chronométreur Officiel.
Cet exercice 2006 a aussi marqué le retour de Longines en tant 
que Chronométreur Officiel des épreuves de ski, après 10 années 
d’absence, grâce à la signature d’un nouveau contrat que la 
marque a signé avec la FiS-Fédération internationale de ski. il 
permet ainsi à Swiss Timing d’assurer le chronométrage et le 
traitement des résultats de la plupart des courses de Coupe du 
Monde, jusqu’à la fin de la saison 2009-2010.
Outre les grands jeux multisports, une multitude d’événements 
de niveau international a vu Swiss Timing fournir ses services tout 
autour de la planète; citons, parmi tant d’autres, les championnats 
du monde de gymnastique à Aarhus, les championnats du monde 
de cyclisme sur route à Salzbourg, les championnats du monde 
cyclisme sur piste à Bordeaux et les championnats d’Europe de 
sports aquatiques à Budapest. 
de son côté, ST Sportservice s’est mise en évidence tout au  
long de la Coupe du monde de football en Allemagne. Elle 
a fourni en temps réel les différentes incrustations TV qui  
facilitent la compréhension du jugement pour le téléspectateur 
comme les lignes virtuelles du hors-jeu, les cercles des 9  
mètres pour les coups francs ou encore la projection des drapeaux  
sur la pelouse.
Les Championnats d‘Europe d’athlétisme de Göteborg ont été le 
théâtre d’une innovation technologique majeure soit l’adjonction 
de coupures vidéo relatant les exploits des athlètes, en plus de 
l’information déjà complète fournie aux journalistes, en temps 
réel, via un moniteur de contrôle. Et ce ne sont que deux exemples 
parmi plus de 800 événements couverts par ST Sportservice en 
2006 dont encore les Championnats du monde de basketball et 
toutes les compétitions liées aux sports hivernaux.
A ces réalisations, il convient d’ajouter le travail en continu que 
les ingénieurs de Swiss Timing fournissent pour la préparation 
des prochains Jeux olympiques d’été de Beijing en 2008, pour les 
Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010, ou encore pour la 
finalisation de la préparation aux Jeux panaméricains de Rio de 
Janeiro de 2007.

OScillOquArtZ www.oscilloquartz.com

Le millésime 2006 peut être qualifié de bon pour Oscilloquartz, 
la société active dans le domaine des télécommunications et du 
temps-fréquence. Aux temps difficiles vécus entre 2003 et 2005 
succède une année placée sous le signe du redressement et de 
la croissance. En effet, l’activité 2006 présente une confortable 
amélioration par rapport aux résultats 2005 et les produits de 
la société (oscillateurs et équipements de synchronisation) sont 
présents dans les infrastructures des réseaux fixes et mobiles de 
plus d’une centaine de pays.
L’effort de diversification vers les nouveaux besoins de synchro-
nisation a permis d’amarrer la croissance d’Oscilloquartz au déve- 
loppement de technologies nouvelles de communications avec 
les portables (WiMAX et 3G) dans toutes les régions du monde. 
En parallèle, Oscilloquartz a su accompagner ses clients vers ces 
applications tout en renforçant sa position de leader du domaine 
temps-fréquence et de la synchronisation des réseaux. La société 
a réussi à réduire les coûts de production et à maintenir les coûts 
indirects associés, réussissant ainsi à maintenir un bon niveau 
de compétitivité. Par ailleurs, l’amélioration de la qualité, la 
réduction des temps de cycle de livraison des produits, la présence 
internationale à toutes les étapes du processus de vente ont permis 
de satisfaire les clients les plus divers et les plus exigeants.
En 2006, Oscilloquartz a concrétisé plusieurs variantes de 
récepteurs basés sur le système GPS (Global Positioning System) 
et proposera des systèmes multi compatibles afin de soutenir le 
déploiement des diverses technologies de synchronisation dans 
le monde. Par ailleurs, dans le domaine telecom en profonde 
mutation, Oscilloquartz a développé de nouveaux produits 
GnSS destinés à répondre au rapprochement des mondes de la 
téléphonie sans fil et ligne fixe.
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SWAtch grOuP 
recherche et déVelOPPemeNt

La société The Swatch Group Recherche et développement SA 
est opérationnelle depuis le 1er septembre 2005 et regroupe 
les activités des divisions Asulab, CdnP et High Tech. Ainsi, 
les activités de coordination des innovations technologiques 
du Swatch Group et les missions R&d sont réunies dans une  
même entité juridique. A fin 2006, de nouveaux changements sont 
intervenus dans l’organisation de l’entreprise: la dissolution de la 
division High Tech a entraîné l’assignation des effectifs à d’autres 
tâches dans diverses entités du Groupe.

division ASulAb www.asulab.com 

Asulab, le laboratoire central du Swatch Group, développe de 
nouveaux concepts de produits intégrant des technologies inno-
vantes pour l’horlogerie et en construit les prototypes associés de  
même que l’ensemble des composants hautement technologiques 
 nécessaires. Par ailleurs, disposant d’un large spectre de centres 
de compétences, Asulab est à même non seulement de conduire 
les travaux de recherche et de développement mais agit encore en 
véritable partenariat avec les sociétés sœurs pour résoudre des 
problèmes spécifiques, associés à des produits ou des technologies 
de production de ces produits. Enfin, une collaboration étroite et 
active avec les Hautes Écoles suisses et internationales assure 
au laboratoire l’ouverture d’esprit et l’accès aux progrès techno-
logiques nécessaires à une innovation d’avant-garde et de haut 
niveau.
En 2006, Asulab a élargi ses activités à un nouveau domaine:  
la galvano-technologie pour la dépose de couches épaisses en 
 métaux précieux. d’autres activités existantes ont été renforcées 
notamment dans le domaine des sciences des matériaux. de 
 nouveaux alliages non allergènes sont au centre de ces déve-
loppements. Ainsi, des solutions de matériaux injectés ont été 
 développées avec succès tant par une optimisation du processus 
de fabrication que par combinaison de redéfinition de la compo-
sition du mélange injecté. En outre, les connaissances relatives à 
l’utilisation des émaux ont été approfondies. Ainsi, pour la réali-
sation de cadrans en émail noir, Asulab a développé une méthode 
Grand Feu respectant la tradition de l’art émaillé.
dans le domaine des technologies de télécommunication, des 
progrès importants ont été accomplis. Le savoir-faire d’Asulab 
dans les très basses consommations pour les circuits intégrés lui 
permet d’être leader pour la conception de circuits émetteurs et 
récepteurs séparés voire combinés («Transceiver») destinés à des 

applications autonomes. L’un des points sensibles du dévelop-
pement 2006 dans ce domaine a porté sur le passage des ondes 
radio de fréquences en mégahertz à des fréquences en gigahertz 
pour ces micro-ondes. Le défi a été relevé avec succès puisque 
certains de ces développements sont déjà en production chez  
EM Microelectronic.
depuis plusieurs années, Asulab produit différents composants 
très spécifiques qui constituent des besoins stratégiques de l’in-
dustrie horlogère: des colles spéciales, des liquides de film poly-
mérisables, des joints toriques polymères de haute élasticité ainsi 
que d’autres substances actives pour des solutions d’adhésion. Le 
succès est au rendez-vous: les ventes de ces différents produits 
polymères ne cessent d’augmenter fortement.
Enfin, Asulab a ajouté une nouvelle activité dans le processus 
de production de l’électroformage en 2006. Elle peut désormais 
fournir des composants spécifiques en or pour l’habillage des 
 montres.

division cdNP
CEnTRE dE dÉVELOPPEMEnT  
dES nOUVEAUX PROdUiTS

division de Swatch Group R&d SA, le Centre de développement des 
nouveaux Produits (CdnP) habille les montres des différentes mar-
ques du Groupe en traitant au quotidien un foisonnement d’idées et 
de rêves heurté aux réalités techniques et économiques. Ainsi, le 
Centre 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 et le suivi en production.
Avec le savoir-faire de l’équipe de micromécaniciens passés maîtres 
dans l’utilisation de centres d’usinage ultramodernes dont un  
CnC 5 axes, le CdnP peut fournir une terminaison d’une qualité 
irréprochable des prototypes. du reste, le prototypage ultra rapide, en 
3d, dans des résines synthétiques performantes et multicolores s’est 
généralisé comme première approche esthétique pour pratiquement 
toutes les marques du Groupe. de plus, une installation de coulée 
de polymères permet la réalisation de bracelets caoutchoucs en 
 plusieurs coloris et contribue ainsi à mettre en valeur les maquettes 
de montres.
Au cours de l’exercice sous revue, le savoir-faire confirmé de la 
 division CdnP dans les domaines de l’infographie et de l’animation 
d’images de synthèse a été fortement mis à contribution notam-
ment dans la réalisation de Cd destinés aux services après vente 
des marques comme support d’instructions de réparation ou 
d’entretien par exemple.

cOrPOrAte
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Si l’étroite collaboration du CDNP avec les entreprises de 
production de l’habillage du Groupe est un défi sans cesse 
relevé, les conseils donnés par les ingénieurs spécialisés dans 
le domaine des emballages sont aussi à mentionner. Il s’ensuit 
la prise en charge de la gestion des commandes des marques 
pour ce type de matériel qui tient compte des aspects écologiques 
et économiques. Ainsi, les réalisations du CDNP en 2006 dans 
les domaines des montres, des bijoux, des emballages et des 
supports publicitaires de tous genres ont été nombreuses.
D’autre part, la poursuite de l’élaboration et la mise à jour des 
Normes et Spécifications techniques pour l’habillage, en parfait 
accord avec les normes ISO et NIHS, sont les garantes finales de 
la qualité de nos produits. C’est un travail pointilleux et important 
qui est réalisé en étroite collaboration avec le département qualité 
du Groupe ainsi que nos fabricants de composants de montres.
Par ailleurs, le partenariat qui s’est établi avec la division sœur  
Asulab au sein de The Swatch Group Recherche et Développement SA  
s’affirme comme très prometteur pour les années à venir d’autant 
que plusieurs dépôts de brevets en cours de cet exercice, en légère 
augmentation par rapport à 2005, sont venus étoffer l’important 
portefeuille qui contribue à asseoir la réputation de cette division 
dans le monde horloger.

ICB INGéNIeURS CONSeIlS eN bReveTS

Protection de l’ensemble des innovations techniques du Swatch 
Group, valorisation de son acquis technologique, surveillance 
des marchés, lutte contre la contrefaçon en matière de brevets, 
assistance juridique en matière de brevets d’invention et domaines 
connexes: telles sont les missions essentielles d’ICb Ingénieurs 
Conseils en brevets SA.
Ainsi, en 2006, ICb a poursuivi son effort de protection du  
patrimoine technologique des sociétés et des diverses entités de 
recherche et développement du Swatch Group. l’activité de dépôt 
de nouvelles demandes de brevet s’est renforcée par rapport 
à 2005. Ce résultat est le fruit d’une synergie efficace qui a été 
entretenue avec toutes les équipes d’ingénieurs et de chercheurs 
du Swatch Group. Cette collaboration a été, cette année encore, 
particulièrement importante dans le domaine horloger, sans 
oublier le niveau toujours élevé dans les activités non horlogères 
du Groupe.
Des efforts importants ont été mobilisés pour appuyer la stratégie 
de pénétration des marques du Swatch Group 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 marchés 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 continué de mener 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 fonctionnement. elle s’est aussi attachée 
à maintenir les frais opérationnels afférents au maintien et à 
l’acquisition des droits de brevet à un niveau comparable à celui 
de 2005.

SwAtCh GroUP QUALIty MANAGeMeNt

Les nouvelles législations
l’année 2006 a été marquée par l’entrée en vigueur, au 1er juillet, 
de plusieurs directives européennes concernant les produits 
électroniques, notamment les montres à quartz. De nouvelles 
limites relatives à la teneur en métaux lourds (plomb, cadmium, 
chrome6+ et mercure) sont fixées par la directive 2002/95/
Ce, connus sous le nom de RoHS (Restriction de substances 
hasardeuses). Ainsi, Swatch Group Quality Management a conduit 
le projet RoHS pour l’ensemble des sociétés du Groupe. Une 
large gamme de produits, utilisant des dizaines de matières et 
revêtements différents a été analysée et adaptée, au besoin, en 
conséquence. Grâce à l’effort consenti par tous et avec l’appui 
des services juridique et logistique du Groupe, l’objectif d’être 
en conformité avec les nouvelles directives européennes, 
transposées dans les lois des pays membres et en Suisse a été 
atteint totalement.
Par ailleurs, la directive 2002/96/Ce, connue sous le nom de Deee 
(Déchets d‘équipements électriques et électroniques) réglemente 
le marquage, la collecte et le recyclage des produits électroniques 
dans les 25 pays membres de l’Union européenne. Aussi, toutes 
les filiales de distribution du Swatch Group sises dans l’Ue ont été 
informées et assistées par Swatch Group QM afin que toutes les 
dispositions requises par la directive Deee soient mises en place 
et soient opérationnelles.

L’assurance de la qualité
Afin de garantir le respect inconditionnel des nouvelles limites 
entrées en vigueur, Swatch Group QM a mis en place différentes 
mesures d’assurance qualité au niveau international. les spé
cifications techniques pour les diverses matières utilisées dans 
l’habillement de montres, les tests d’homologation pour les 
nouveaux produits et également les équipements et installations 
pour les contrôles de la production de série ont été élargis.
Une étape importante a été franchie avec l’édition du nouveau 
manuel d’application T2 (Terminage 2): il définit l’ensemble des 
opérations d’assemblage des montres du Swatch Group.
Un effort considérable a été fourni dans le domaine de la 
maîtrise de la filière du cuir. Sur la base des spécifications 
techniques de Swatch Group QM, la revue détaillée de la chaîne 
d’approvisionnement – du fabricant de bracelet, des grossistes et 
marchands de cuir jusqu’aux tanneries – a commencé.
Sur le plan des techniques horlogères, Swatch Group QM a accru 
sa participation à plusieurs comités de la Fédération de l‘Industrie 
Horlogère Suisse FH. l’objectif est de remettre à jour plusieurs 
normes horlogères NIHS/ISO et eN. les sujets traités concernent 
l’étanchéité et la résistance au choc des montres et incluent aussi 
la limitation de substances allergènes tels que le nickel, les agents 
de vulcanisation et les retardateurs de flamme.

Gestion du savoir faire
Afin de promouvoir la meilleure façon de faire («best practice») 
dans les techniques et méthodes qualité, Swatch Group Quality 
Management a organisé de nombreux séminaires de coordination 
et de communication avec les responsables qualité des entreprises 
du Groupe.
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SwAtCh GroUP DIStrIBUtIoN

Une logistique rapide, flexible et efficace permet non seulement 
de réduire les coûts de distribution, mais également de réduire 
les temps d’approvisionnement pour les détaillants et donc 
d’améliorer la satisfaction des clients. en 2006 aussi, la mission 
de Swatch Group Distribution a été de soutenir les filiales du 
Swatch Group à travers le monde entier, en offrant des outils de 
planification intégrés ainsi qu’un réseau de distribution rapide, 
économique et fiable, le tout orchestré par une plateforme 
informatique commune.

european Distribution Center
les activités du centre de distribution européen (eDC – european 
Distribution Center) ont pris une nouvelle dimension grâce 
aux intégrations de Swatch Group Italie en janvier et de Swatch 
Group espagne en août. Si bien qu’aujourd’hui, douze marques et 
quinze filiales bénéficient désormais des services de ce centre de 
distribution. Plusieurs millions d’articles d’horlogeriebijouterie 
et de matériaux publicitaires sont distribués chaque année 
aux détaillants du Groupe dans toute l’europe. Cela représente 
plusieurs milliers de colis qui quittent chaque jour les chaînes 
de préparation et d’emballage. en outre, afin de continuellement 
réduire les temps de préparation et les coûts logistiques, les 
efforts d’automatisation du centre de distribution se poursuivent 
et l’intégration de nouvelles technologies est à l’étude.
les filiales intégrées à ce centre bénéficient également d’une 
plateforme informatique commune, qui leur permet de suivre 
les ventes et les livraisons en temps réel. Plusieurs marchés en 
Asie ont manifesté un vif intérêt pour cette solution informatique 
et de ce fait, le déploiement de cette plateforme informatique est 
également envisagé hors de l’europe.

Swatch Group Logistics Unit
en 2006, Swatch Group logistics a continué ses efforts pour 
améliorer le flux d’information et de produits au sein de la 
chaîne d’approvisionnement du segment montres. l’unité s’est 
concentrée sur l’extension et l’amélioration de la plateforme 
«Global Supply Chain Management» qui intègre désormais tou
tes les marques du Groupe, la plupart des filiales et plus de 200 
agents répartis à travers le monde. Depuis plusieurs années, 
cette plateforme d’information a prouvé son efficacité. elle a aidé 
les filiales dans l’optimisation des inventaires de produits finis 
d’une part en améliorant les niveaux de services aux détaillants 
par la réduction des ruptures de stock, d’autre part en diminuant 
les excédents de stock.
Swatch Group logistics a également soutenu les marques Omega 
et longines pour l’évaluation et la sélection d’un nouvel outil de 
planification du dernier cri, qui sera utilisé pour les prévisions de 
ventes et le réapprovisionnement des centres de distribution en 
utilisant la technique des inventaires contrôlés par le fournisseur 
(vMI). les autres marques du Groupe ont manifesté un vif intérêt 
pour l’implémentation d’un tel système.
les outils permettant les rapports et les contrôles de gestion pour 
la logistique ont été améliorés afin de mesurer la performance 
logistique des filiales en fournissant des indicateurs clés (KPI).

SwAtCh GroUP CUStoMer ServICe

en 2006, Swatch Group Customer Service a renforcé sa présence 
sur les marchés en conduisant diverses actions visant à améliorer 
la satisfaction de la clientèle. les actions entreprises ont été 
menées afin de garantir, dans le monde entier, une gestion 
efficace de toutes les opérations ainsi qu’un accueil des clients à 
la hauteur du renom des marques.
la politique de formation du personnel présent et futur s’est 
poursuivie. Après Shanghai, Glashütte et Secaucus (New Jersey)), 
Swatch Group est le partenaire d’une nouvelle école d’horlogerie 
au RoyaumeUni, à Manchester alors que deux nouvelles écoles 
verront le jour en 2007, l’une à Pforzheim et l’autre à Kuala lumpur. 
Cette dernière sera un centre de formation international dédié tant 
à la formation de nouveaux horlogers qu’au perfectionnement des 
employés du Groupe.
en 2006, l’accent s’est aussi porté sur l’accueil réservé aux clients. 
Un concept de réception a été établi afin que le client bénéficie 
d’un accueil propice dans un cadre luxueux et reposant. Dans le 
même temps, un concept de formation des agents de réception 
a été développé. Un projet pilote a été conduit avec succès en 
Malaisie, au sein de la filiale du Swatch Group.
Par ailleurs, les indicateurs de performance implantés en 2005 
ont été complétés et améliorés suite aux contrôles opérationnels 
effectués. Dans un souci de rentabilité optimale, une opération de 
nettoyage des stocks mondiaux a été lancée. elle offre également 
l’avantage de pouvoir servir tout client qui apporterait une montre 
ancienne, les rares pièces de rechange disponibles dispersées 
dans quelques pays ayant été placées dans les stocks des 
marques.
Pour que le client puisse en tout temps connaître l’état 
d’avancement de la réparation de sa montre, Swatch Group 
Customer Service a lancé un projet pilote aux etatsUnis: il a 
implanté un site internet qui suit, en temps réel, l’évolution du 
modèle dans le circuit de réparation. Comme cette opération a 
recueilli un immense succès, elle sera étendue progressivement 
aux autres filiales du Groupe.
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SwAtCh GroUP IMMeUBLeS

Swatch Group Immeubles SA a assumé en 2006 la gérance de plus 
de 6400 unités d’habitation (soit 460 bâtiments). Ils se répartissent 
entre dix cantons mais sont principalement localisés dans ceux de 
berne, de Neuchâtel, de Soleure, du Jura et de vaud. Ces mandats 
de gérance ont été effectués pour le compte de la Caisse de 
pensions du Swatch Group, des fondations patronales du Groupe, 
des filiales du Swatch Group et de tiers. leur part relative devrait 
par ailleurs encore augmenter. Durant l’exercice sous revue, 
un montant de CHF 15.2 millions a été alloué aux travaux de 
rénovation et d’entretien des objets sous gestion. Par des mesures 
ciblées, Swatch Group Immeubles a tenté de réduire le nombre de 
logements vides dans des régions critiques (le locle).
Dans le secteur industriel, un nombre élevé de planifications, 
d’assainissements et de rénovations a une nouvelle fois été 
exécuté, ainsi la refonte complète du centre d’expositions et de 
communication du Swatch Group, la Cité du Temps à Genève, Pont 
de la Machine; la construction d’une nouvelle usine de glaces 
saphir au ColdesRoches pour Comadur; la réfection complète 
des installations techniques chez Frédéric Piguet au Sentier; 
la réorganisation du Customer Service chez Rado à lengnau; 
l’implantation des installations de sécurité chez Swatch Group 
Distribution (bienne) et eM Microelectronic (Marin).
De plus, Swatch Group Immeubles a élaboré puis conduit 
les aménagements nécessaires à l’implantation de Swatch 
Group Russie à Moscou. A versailles, en collaboration avec le  
département immobilier, les rénovations du Petit Trianon  
ont commencé. elles sont financées par le biais du mécénat  
de breguet.
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’aménagement de nombreuses nouvelles 
boutiques de vente pour une grande palette des marques du 
Groupe, notamment pour Omega à Madrid, Moscou, Genève et 
Interlaken; pour Swatch à Moscou; pour Tourbillon à Marbella, 
Portofino et St. Moritz; pour léon Hatot, à Nice et à Courchevel.
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SwAtCh GroUP 
DANS Le MoNDe
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SwAtCh GroUP ALLeMAGNe
la tenue de la Coupe du monde de football en Allemagne n’est pas 
étrangère à la reprise économique constatée dans le pays. elle a 
même eu une incidence positive sur la demande de montres et 
de bijoux dans le pays. Ainsi, Swatch Group Allemagne a su tirer 
profit de l’évolution de la situation et a enregistré une hausse de 
son chiffre d’affaires. les marques du segment Prestige et luxe 
– breguet, blancpain, Omega et Glashütte Original – ont connu 
une évolution particulièrement réjouissante, enregistrant des 
taux de croissance supérieurs à la moyenne. les marques du 
segment moyen des prix, et en particulier Tissot, sont parvenues 
à améliorer nettement leurs résultats alors que, dans le segment 
de base, Swatch poursuit son développement positif.
Ces bons résultats sont aussi le fruit de l’accent porté durant 
l’exercice sous revue à la consolidation de la distribution des 
produits du Groupe dans ses propres magasins notamment. Ainsi 
les trois boutiques Omega de Munich, Hambourg et berlin ont 
réalisé d’excellents résultats, présentant une croissance à deux 
chiffres. Après celle de badenbaden, une deuxième boutique 
Tourbillon a été inaugurée à Hambourg [1] alors que sur l’élégante 
Maximilianstrasse de Munich, la boutique blancpain renforçait 
sa présence par le biais d’événements axés sur la clientèle. 
l’inauguration de l’exposition «la tradition de l’innovation», en 
présence du président du conseil d’administration du Swatch 
Group Nicolas G. Hayek, du président de blancpain Marc A. Hayek 
[4] et de quelque 200 personnalités du cinéma, de la télévision et 
du show business, a été un moment très fort. Omega a su tirer 
avantage de la sortie du film de James bond, Casino Royale [3] en 
étant partenaire des projections en avantpremière [5]. De plus, 
au KaDeWe de berlin, en présence du CeO du Swatch Group, Nick 
Hayek, elle a aussi marqué les esprits avec son exposition «Après 
la lune, le soleil» [2] présentant son partenariat étroit avec le 
projet SolarImpulse, qui prévoit la construction d’un avion qui fera 
le tour de la terre en 2011, alors qu’il sera propulsé uniquement 
par l’énergie solaire.
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SwAtCh GroUP AUtrIChe
Swatch Group Autriche a connu une année 2006 extrêmement 
positive et toutes les marques affichent une belle croissance 
de leur marche des affaires. Un accent particulier a été mis sur 
l’amélioration de la présentation dans les points de vente, le 
recentrage de la distribution sur les commerces haut de gamme, 
la formation du personnel de vente et service à la clientèle, 
l’implantation et la rénovation de points de vente et shopinshops 
pour Swatch. en parallèle, des événements de lancements et des 
activités de relations publiques organisés tout au long de l’année 
ont contribué à cette émulation. l’augmentation du nombre 
de touristes provenant de l’est de l’europe étant très nette en 
Autriche, la boutique breguet à vienne en a particulièrement 
ressenti les effets; elle a enregistré une forte augmentation des 
ventes de bijoux. Glashütte Original boucle son meilleur exercice 
depuis l’introduction de la marque en Autriche. Son image s‘est 
renforcée avec les deux titres de Meilleure Montre de l’année 
décernés par le quotidien Die Presse et par le magazine Format 
de même qu‘avec la soirée de gala organisée sur le thème 
«Mozart meets Glashütte Original» à Salzburg. Pour marquer 
sa présence et sa visibilité, Omega a soutenu l’un des plus 
importants événements de voile en Autriche, l’Omega Traunsee 
Woche 2006 [6] et Rado [7], entre autres actions, un tournoi de 
tennis en fauteuil roulant entre autres. Avec belleArti, longines a 
décroché la 3e place au concours de Meilleure montre de l’année, 
catégorie elégance féminine, décerné par Die Presse. en février 
2006, Tissot a organisé un tournoi de hockey sur glace chez Coop 
avec Pro Juventute à la Rathausplatz à vienne en présence du 
ministre autrichien des finances KarlHeinz Grasser et de son 
épouse Fiona Swarovski. la marque a aussi ouvert son premier 
corner en europe au Kohlmarkt à vienne [8]. Tant Certina [9] que 
ck watch & jewelry [10] ont misé sur les décorations des vitrines, 
ck watch & jewelry obtenant de plus un grand succès avec les 
premières opérations de cross branding avec ck cosmetic. enfin, 
l’engagement de Flik Flak dans l’organisation de clowns pour 
enfants Rote Nasen [11] au centre de la capitale autrichienne, a 
constitué l’un des faits marquants de l’année écoulée.
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SwAtCh GroUP BeLGIQUe
Swatch Group belgique a vécu une année placée sous le signe du 
succès qui a suivi les profondes modifications organisationnelles. 
Ainsi, le mariage breguet benelux et breguet Pays Nordiques 
est une réussite totale en termes de résultats et l’exposition  
de breguet et des peintres flamands [12] a fait une tournée 
triomphale dans chacun de ces pays. blancpain a conquis 
un nouveau public de collectionneurs, notamment grâce au 
Grand Gala du Cigare à Noordwijk organisé avec les meilleurs 
détaillants. Un effort de rajeunissement de l’image d‘Omega a été 
consenti et a portés ses fruits, notamment suite à la présentation 
de l’ambassadrice locale Kim Gevaert, sacrée double championne 
d’europe 2006 sur 100 m et 200 m, à Göteborg. Rado conforte sa 
position de marque au design relevé et non conventionnel alors 
que longines consolide sa jeune présence en belgique et au  
Grand Duché du luxembourg par le biais d’événements de 
lancements réussis et par une sélection stricte de ses distribu
teurs. Tissot s’est imposée comme marque de grande qualité  
ayant pour point fort un excellent rapport qualitéprix et Certina 
continue de progresser allègrement, augmentant encore son 
chiffre des ventes. la marque profite de son engagement dans 
la F1 et du montage de vitrines spéciales. l’image de la marque 
classique élégante de balmain s’est encore renforcée grâce 
à ses nouveaux modèles très bien accueillis. Après un début 
d’année difficile, Hamilton a réussi à regagner la confiance des 
consommateurs en fin d’année et a terminé l’exercice en beauté. 
ck watch & jewelry, a mis l’accent sur un projet spécial de 
décoration vitrine au point de vente [14]. Par ailleurs, les résultats 
de ck watch & jewelry dépassent toutes les attentes. A Anvers, un 
nouveau point de vente Swatch en nom propre a été inauguré et 
les différentes actions organisées [13] ont rehaussé l’image de la 
marque et celle de Flik Flak, présente à ses côtés.

SwAtCh GroUP eSPAGNe
en gagnant des parts dans tous les segments du marché, 
Swatch Group espagne signe une année 2006 record. Avec sa 
jeune et dynamique équipe, la filiale a modernisé sa structure 
de distribution: depuis août, elle travaille avec eulog, la plate
forme de logistique du Groupe, augmentant ainsi sa flexibilité 
et sa capacité. D’importants investissements ont été consentis 
dans le commerce de détail. Avec l’ouverture de la boutique 
Tourbillon à Puerto banúsMarbella [16], les marques de prestige 
du Groupe ont enregistré une magnifique croissance, due aussi 
aux événements culturels organisés par breguet, blancpain et 
Glashütte. Omega a vécu à nouveau une forte augmentation grâce 
à une solide stratégie produits reposant sur une distribution 
de qualité et sur de nombreux événements ayant pour thèmes 
les Jeux olympiques d’hiver et James bond. longines [15] 
et Rado ont toutes deux renforcé leur présence par le biais 
d’une stratégie de distribution attentive et différentes activités 
marketing, événements de relations publiques ou expositions 
itinérantes. De brillants résultats ont été enregistrés par Tissot, 
Hamilton, ck watch & jewelry et Certina qui bénéficient d’un solide 
positionnement. leur image a été renforcée par les campagnes de 
communication soignées basées sur des événements comme le 
World MotoGP Championships pour Tissot [17], les compétitions 
aériennes pour Hamilton [18], les défilés de mode ou les courses 
de Formule 1. les nouveaux produits Swatch, dont ceux de la 
famille Jelly in Jelly, ont récolté un formidable écho auprès des 
consommateurs et l’installation de corners a renforcé encore la 
présence de la marque.
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SwAtCh GroUP FrANCe
Swatch Group France a réalisé de très belles performances et  
a atteint son record avec une progression très impressionnante en 
2006. Chacune des marques s’est une nouvelle fois distinguée.
Dans le segment Prestige et luxe, breguet et blancpain ont affiché 
des résultats exceptionnels tant chez les détaillants tiers que dans 
leurs propres boutiques. breguet a acquis un magnifique espace 
de deux étages au 6, place vendôme; ce sera le plus grand espace 
de vente breguet du monde. l’ensemble des collections montres 
et joaillerie y sera exposé ainsi qu’à l’étage des pièces anciennes 
et les archives de la marque. léon Hatot a également renforcé sa 
présence avec l’ouverture de deux nouvelles boutiques (à Nice et 
à Courchevel) alors qu’elle s’apprête à inaugurer, en mai 2007, 
un nouvel espace, rue de la Paix, Place vendôme, à Paris. Jaquet 
Droz et Glashütte Original ont continué de s’implanter chez 
des détaillants de qualité. Omega a maintenu une progression 
enviable. elle s’est dotée d’une boutique remarquable sur 
l’avenue des Champs elysées qui ouvre ses portes dans le premier 
semestre 2007. Rado et longines ont atteint de façon magistrale 
des budgets ambitieux et aussi bien Tissot que ck watch & jewelry 
ont fini l’année avec d’excellents résultats. en plus de l’ouverture 
de deux nouveaux magasins à Paris (rue Royale et rue de Rivoli), 
Swatch poursuit son programme de rénovation de points de vente 
comme à Toulouse et bordeaux [19], bouclant une très belle 
année. Tout comme Flik Flak qui affiche de très beaux résultats.
Indéniablement, la conférence de presse organisée en juin 
2006 devant le Petit Trianon à versailles par breguet aura été 
l’événement le plus marquant de l’année. en présence de M. le 
Ministre de la Culture et de la communication Renaud Donnedieu 
de vabres, M. Nicolas G. Hayek [20] et la marque breguet dont 
il est président directeur général ont annoncé le financement 
de la restauration d’une partie du domaine de MarieAntoinette, 
notamment le Château du Petit Trianon. lors du championnat 
international réunissant les cavaliers chevronnés au saut 
d’obstacles, la marque longines a reçu à la baule [21], en mai, 
ses meilleurs clients et journalistes. Swatch a aussi su réjouir 
ses invités, dont de nombreux journalistes, lors d’un événement 
très réussi qui a vu la transformation spectaculaire du Swatch 
Store des Champs elysées en plateforme de défilé de mode 
avec podium [22], accueillant mannequins hommes, femmes et 
enfants pour présenter les nouvelles collections montres et bijoux 
Swatch Spring/Summer 2006 et Flik Flak.
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SwAtCh GroUP GrèCe
en 2006, Swatch Group Grèce boucle le plus remarquable des 
exercices jamais réalisé à ce jour. la filiale a placé en priorité la 
qualité totale et a exploité pleinement les points forts de chacune 
des marques distribuéees. elle a ainsi non seulement rempli 
ses objectifs commerciaux en termes de chiffres d’affaires et de 
communication mais a aussi su mettre en oeuvre tous les moyens 
nécessaires à une croissance durable soutenue.
Toutes les marques du Groupe annoncent une performance 
extraordinaire et une amélioration significative des résultats 
des ventes, des parts de marché et de la visibilité tant dans la 
distribution que dans la communication.
Hamilton a opéré un démarrage fonctionnel impressionnant tant 
dans le domaine des médias que dans celui de la distribution et 
des ventes. Swatch [26], ck watch & jewelry et Tissot ont poursuivi 
leur impressionnante stratégie d’implantation des shopinshop 
et des corners; elles ont renforcé leur visibilité et leur image et se 
sont tournées résolument vers le consommateur final. Tous les 
moyens permettant d’atteindre ces buts, comme baselworld, ont 
été dûment exploités par la majorité des marques et la couverture 
médiatique a été un franc succès.
De nombreux événements ont été mis sur pied en 2006. Parmi les 
inoubliables, il faut citer la présentation de la collection Swatch 
Place vendôme à Mykonos; l’impressionnant rassemblement des 
revendeurs Omega avec formation technique sur les mouvements 
à échappement coaxial [23, 24] de même que l’événement  
presse de rêve de ck watch & jewelry [25] dans la luxueuse Royal 
Suite de l’hôtel Grande bretagne, en plein cœur d’Athènes, au pied 
de l’Acropole.

SwAtCh GroUP ItALIe
en dépit de circonstances politiques et économiques peu favorables 
en 2006, Swatch Group Italie a vécu une année très importante 
auréolée de nombreuses réussites. la performance des ventes 
enregistrées est positive, en particulier dans le segment prestige 
et luxe. l’amélioration qualitative et la montée en gamme du 
réseau de distribution a été le point fort de l’exercice sous revue 
tout comme la finalisation du système sélectif de distribution pour 
l’ensemble des marques. Ces efforts ont été récompensés; les 
événements et rencontres avec la presse ont accru la perception 
de l’image et la visibilité de toutes les marques du Groupe. les Jeux 
olympiques d’hiver organisés à Turin ont attiré tous les regards 
sur Omega, qui en était le Chronométreur officiel [29]. Swatch a 
nettement marqué les esprits dans la seconde partie de l’année: 
elle a attiré une foule de journalistes, tous médias confondus, à 
la conférence de presse organisée au Swatch Store Corso vittorio 
emanuele à Milan [27] à l’occasion de la présentation de la 
montre spéciale Milano Young [28]. Cette montre, créée en édition  
limitée à 3000 exemplaires, est dédiée au Milano Young, une action 
caritative télévisuelle soutenue par les enfants des politiciens 
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italiens. en organisant, après baselworld, deux présentations 
de ses nouveaux modèles dames et hommes chez ses clients 
veschetti et Cappelletti [31], blancpain consolidait sa position de 
marque de prestige alors qu’en octobre, Jaquet Droz faisait son 
entrée sur le marché italien et rencontrait à Milan, en novembre 
[32], un beau succès auprès de plus de 80 journalistes venus à 
sa journée portes ouvertes. ck watch & jewelry a réuni la presse 
internationale [30] à l’occasion du lancement de sa collection à 
Rome alors que Rado frappait aussi un grand coup médiatique 
avec son Time for Rado, le ballet acrobatique dansé par Johan 
Silverhult et Patrick King [33] dans le cadre du Tv Fashion Show, 
la Kore Oscar della Moda à Taormina.

SwAtCh GroUP LUxeMBoUrG
la société holding Swatch Group Finance (luxembourg) S.A. a 
poursuivi durant l’année 2006 son objectif consistant à prendre 
en compte l’internationalisation croissante des affaires du 
Swatch Group. la 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. Tirant parti des avantages offerts par 
la place financière du luxembourg pour prendre activement part 
aux opérations de financement opérationnel du groupe, Swatch 
Group Finance (luxembourg) S.A. fonctionne comme une entité 
juridiquement autonome. l’importance de la place financière 
luxembourgeoise sur l’échiquier international permet à la société, 
domiciliée au centre de l’europe, de jouer un rôle important au 
niveau de la structure technique et financière du Swatch Group. 
etablie au luxembourg, la société financière est partie de 
l’organisation financière globale de The Swatch Group SA.
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SwAtCh GroUP PAyS-BAS
2006 a été une année pleine de satisfactions pour l’économie 
néerlandaise si bien que les parts de marché et les résultats de 
Swatch Group Paysbas ont augmenté en conséquence, suite 
aussi à une hausse des prix moyens.
la visibilité des marques du Groupe s’est accrue de façon marquée, 
notamment par le biais des événements et actions menées tout 
au long de l’année. Ainsi, Swatch a repris à son propre compte et 
rénové les magasins d’Amsterdam [34], de Rotterdam et de la 
Haye. Omega, en plus de ses actions olympiques, était une nouvelle 
fois présente à la Miljonair Fair [35] et présentait la Casino Royale 
alors que longines, partenaire officiel du CHIO Rotterdam, a 
présenté le longines Grand Prix Port of Rotterdam. Rado a lancé 
avec un énorme succès sa New Original qui lui a fait battre des 
records de ventes. Tissot a répondu aussi à l’un de ses objectifs 
de l’année, soit l’amélioration de sa présentation en sponsorisant 
la Tissot Kilimandjaro expedition [36] et la campagne d’affichage 
publicitaire déployée en fin d’année a encore contribué à cette 
amélioration de son image. Cela rejoint les efforts de ck watch 
& jewelry dans l’amélioration de sa présentation dans les points 
de vente. Ces opérations ont réussi à captiver l’attention des 
consommateurs. Certina confirme ses magnifiques performances 
et a enregistré une forte croissance en cours d’année alors qu’en 
septembre, Hamilton faisait ses premiers pas sur le territoire 
néerlandais à l’occasion d’un événement réservé aux détaillants 
[37] à Amsterdam. les premiers résultats sont des plus 
prometteurs.

SwAtCh GroUP PAyS NorDIQUeS
les quatre pays regroupés qui forment l’entité Swatch Group 
Pays nordiques – Danemark, Norvège, Suède et Finlande – ont 
enregistré un très beau résultat d’ensemble en 2006. Aussi 
bien le chiffre d’affaires que les parts de marché accusent une 
hausse significative, ceci tout particulièrement dans les segments 
supérieurs du marché. Omega, longines, Rado, Tissot et Certina 
restent les flambeaux de cette partie du globe et sont hautement 
appréciées des consommateurs. Il en va de même pour Swatch 
et Flik Flak dont la notoriété continue de croître. les différents 
événements organisés pour le lancement des nouveaux produits 
reflètent l’intérêt fort témoigné notamment par les médias 
nationaux et régionaux.

Danemark – longines a fortement marqué l’année 2006. en sa 
qualité de Chronométreur officiel et gestionnaire de données 
des 39es championnats du monde de gymnastique artistique, la 
marque a fortement impressionné les médias et le public par 
son savoirfaire hautement qualitatif. l’importante couverture 
médiatique qui a accompagné ce grand événement a évidemment 
contribué à la propagation de son image. D’autant que les Danois 
ont pu apprécier l’élégance de la marque longines à l’occasion 
de la remise du 16e longines Prize For elegance [38] remis  
avec fierté et bonheur par le président de longines Walter von 
Känel à la gymnaste chinoise Fei Cheng et au gymnaste biélorusse 
Ivan Ivankov.
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Norvège – Deux importants événements ont marqué l’année 
2006 pour la Norvège. D’une part, la filiale a mis sur pied la  
plus grande foire horlogère du pays – la Sundvolden Trade Fair 
[39] – en conviant les détaillants à venir découvrir les nouveautés 
de toutes les marques du Groupe présentes sur le marché. D’autre 
part, elle a participé au Protid Press Day. Se déroulant dans un 
centre d’art au centre d’Oslo, cette journée a réuni de nombreux 
journalistes qui ont abondamment parlé des marques du Groupe. 
en effet, répondant au thème de l’art dans l’horlogerie, chaque 
marque a présenté une unique œuvre d’art.

Suède – Omega, avec les Jeux olympiques et la sortie du film 
de James bond [40] a connu un regain d’intérêt auprès des 
consommateurs tout au long de l’année. Tant longines et Rado 
que Tissot et Certina ont défendu avec honneur leurs positions 
dans leurs segments respectifs alors que ck watch & jewelry et 
Swatch ont nettement dominé le segment Fashion sur le marché 
suédois. 

Finlande – l’effort de visibilité consenti chez les détaillants et 
dans les médias a porté ses fruits et les nombreux partenariats, 
conclus dans le cadre de grands événements sportifs, ont aussi 
contribué à l’accroissement de la notoriété des marques. le rôle 
de Chronométreur officiel de la Coupe du monde de ski alpin FIS 
tenu par longines [41] a particulièrement marqué les esprits car 
c’est en laponie, à levi, qu’a eu lieu la première compétition de la 
Coupe 2006–2007.

SwAtCh GroUP PoLoGNe
la deuxième année d’activité de Swatch Group Pologne a débouché 
sur une croissance à deux chiffres des ventes. Ce résultat n’est 
pas surprenant au vu de la bonne santé de l’économie polonaise 
en général. les puissantes actions marketing menées pour 
chacune des marques présentes sur ce marché ont suivi les 
campagnes internationales tout en incluant les touches propres 
à maximiser leur attractivité auprès du consommateur. Par 
ailleurs, le Customer Service a été considérablement renforcé vu 
la croissance très rapide de son volume d’affaires.
Un des points forts de l’année a été la coopération très réussie 
de la marque Certina avec le pilote de Formule 1 polonais Robert 
Kubica. Au cours d’une conférence de presse qui se tenait à 
varsovie, en mai, Certina a fêté l’accession de Robert de pilote 
d’essai à pilote de F1 de l’écurie bMW Sauber F1 Team puis a 
organisé un événement majeur avec la presse et les détaillants 
à Cracovie en novembre [42]. Un autre événement d’importance 
a été l’ouverture du premier magasin en nom propre Swatch [43] 
dans la nouvelle Galeria Krakowska à Cracovie en septembre en 
compagnie d’une foule enthousiaste.
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SwAtCh GroUP rUSSIe
le développement économique intensif du pays et la rapide 
croissance de son produit national brut (6 à 7% par an) sont 
à l’origine de la forte demande pour les produits horlogers 
du Groupe. en effet, la filiale a réussi à gagner d’importantes 
parts de marché depuis le début de ses activités menées par 
des distributeurs nationaux. C’est en effet le 1er mars 2006 que 
Swatch Group Russie débute ses activités en tant que filiale à 
part entière du Groupe. elle a pour objectif principal d’organiser 
les importations et la distribution des montres des marques 
du Groupe conformément à leurs stratégies respectives. le 
lancement a eu lieu avec une équipe mixte composée de Suisses 
et de Russes et guidée par la Direction du Groupe. en moins de six 
mois, Swatch Group Russie a repris la gérance propre de 28 points 
de ventes Swatch, doublant le chiffre d’affaires fait jusqu’alors par 
la marque. Swatch a encore attiré les regards du public et des 
médias par des événements comme Swatch vendôme Angels 
dans le prestigieux centre commercial GUM sur la place Rouge 
à Moscou [47] et par le partenariat Swatch–FIvb beach volley 
World Tour à SaintPétersbourg [48]. Marque pilote en Russie, 
Omega a vu les efforts de repositionnement et de consolidation 
de ses positions couronnés de succès. l’ouverture de la première 
boutique Omega à Moscou, au cœur du magasin GUM, en face 
du Kremlin [49], s’est tenue sous le leadership de Nick Hayek, 
CeO de Swatch Group, et de Stephen Urquhart, CeO d’Omega. A 
la veille de la première du dernier James bond, ils ont présenté 
aux quelque 2000 invités [50] l’acteur Daniel Craig, alias James 
bond dans le film Casino Royale, et «son» Omega. la portée 
de cette manifestation, couronnée par l’édition limitée d’une 
montre spéciale Red Square en or rouge a été immense, tant 
économiquement que culturellement.

SwAtCh GroUP royAUMe-UNI
Malgré la hausse des taux d’intérêt et une marche des affaires 
toujours difficile dans le RoyaumeUni, la filiale du Swatch Group 
boucle une excellente année 2006. breguet, blancpain et Glashütte 
Original poursuivent leur croissance de ventes à des taux records 
en ouvrant de nouveaux points de distribution, en augmentant la 
qualité dans les points de vente existants tant à londres qu’en 
dehors et en accentuant résolument la visibilité de la boutique 
breguet sur bond Street à londres auprès d’une presse ciblée.
Placée sous les projecteurs durant l’exercice sous revue, la 
marque Omega a marqué son engagement avec le Comité 
international olympique (CIO) et le mouvement olympique. la 
marque a organisé une conférence de presse au Royal exchange 
(boutique Omega) en mai pour annoncer son rôle en tant que 
Chronométreur officiel des Jeux olympiques de londres en 2012. 
lord Sebastian Coe, président des Jeux de londres 2012, s’est vu 
remettre une cloche «dernier tour» et a signé le contrat avec 
Jacques Rogge, CeO du CIO, Nick Hayek CeO du Swatch Group et 
Stephen Urquhart, CeO d’Omega [44]. longines a encore élargi 
son rôle de partenaire et chronométreur officiel du longines Royal 
International Horse Show en occupant désormais cette même 
fonction lors du longines Grand Prix au Dublin Horse Show [45]. 
Swatch a vécu des moments intenses avec la performance 
présentée par le blue Man Group à l’occasion du lancement de la 
famille Swatch Jelly in Jelly [46]. enfin, Hamilton a subi avec 
succès son test de lancement en récoltant une impressionnante 
couverture médiatique.
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SWATCH GROUP BRéSil
l’année 2006 pour Swatch Group Brésil s’est conclue sous le signe 
du succès suite à la consolidation de la nouvelle organisation mise 
en place. les marques ont raffermi leur position de leaders sur 
le marché et les ventes ont augmenté, en fin d’année. Tant la 
notoriété que la visibilité de chacun ont pris la courbe ascendante 
grâce aux diverses actions de marketing, de relations publiques 
ou promotionnelles dans les médias.
en août, Mido a mené une action de revalorisation du temps 
auprès des consommateurs en mettant sur pied un événement de 
voile basé sur sa devise «Reflecting on time» [51]. en novembre, 
l’exposition Think Time, organisée par la Fédération de l‘industrie 
horlogère suisse FH [52], a visité deux grandes villes, Curitiba 
et São Paulo, donnant le ton exact à l’attrait et au prestige 
qu’exercent les marques du Swatch Group sur le public. enfin, 
James Bond et le film Casino Royale ont magnifiquement servi la 
cause d’Omega par le biais d’une activité remarquée qui a touché 
tant les journalistes que les consommateurs en décembre.

SWATCH GROUP CAnAdA
Swatch Group Canada signe une année record en 2006 et consolide 
sa présence dans ses divers segments de marché. les nombreux 
événements nationaux, les ouvertures de nouveaux points de 
vente et des campagnes médias agressives ont contribué à 
augmenter fortement la visibilité de chacune des marques durant 
toute l’année.
Alors qu’Omega frappait un grand coup médiatique en étant 
le partenaire et chronométreur du prestigieux Canadian Skins 
Golf Tournament auquel participait son ambassadeur, le golfeur 
Sergio Garcia, Swatch accroissait sa notoriété au Québec avec 
sa participation à une manche du Swatch FIVB Beach Volleyball 
World Tour à Montréal [53]. les nouveaux produits longines ont su 
séduire la clientèle grâce notamment à la campagne publicitaire 
avec Harry Connick Jr et l’annonce de sa participation en tant 
que Chronométreur officiel de la Coupe du monde de ski alpin. 
Rado a lancé en édition limitée un modèle exclusif «Pink Ribbon» 
créé pour la Canadian Breast Cancer Society (société de lutte 
contre le cancer du sein), augmentant grandement sa notoriété. 
Tissot a su consolider sa position dans le segment de prix moyen 
grâce à ses divers ambassadeurs et à son engagement dans le 
nASCAR alors qu’Hamilton a enregistré une croissance très 
prometteuse en 2006. Pour la première fois, la marque participait 
à la Canadian Aviation exposition, réussissant à stimuler l’intérêt 
du consommateur par son soutien à sa ligne d’aviation. et pour ck 
watch & jewelry, l’année 2006 a vu l’ouverture de nombreux shop-
in-shops reflétant totalement l’esprit de la marque.
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SWATCH GROUP ETATS-UniS
le marché US a continué de démontrer un bel appétit face aux 
montres suisses de qualité et les records de ventes réalisés par 
toutes les marques peuvent être attribués à la réorganisation 
générale et à l’agrandissement du réseau de distribution. Swatch 
a ouvert deux nouveaux magasins et Breguet a pleinement profité 
de l’ouverture de sa nouvelle boutique à Beverly Hills au no 2, 
Rodeo Drive [54]. la nouvelle collection pour dames de Blancpain 
a fait un tabac, spécialement dans sa boutique sur Madison Avenue 
à new York [55]. Glashütte Original a fêté sa meilleure année avec 
deux événements illustrant la culture allemande et ses montres 
haut de gamme alors que Jaquet Droz continuait à surprendre et 
séduire les collectionneurs et connaisseurs de tout le pays. Omega 
a ouvert sa première boutique aux etats-Unis sur Rodeo Drive 
avec le maire de Beverly Hills et ses ambassadrices Michelle Wie 
and Cindy Crawford coupant le ruban. la marque a poursuivi sa 
politique de distribution sélective, réduisant un nombre marqué 
de points de vente sur le territoire US mais renforçant sa présence 
qualitative par des campagnes de publicité, promotionnelles et 
par des cours de formation. Rado a bénéficié de sa participation à 
l’action Susan G. Komen’s Breast Cancer Awareness avec le modèle 
spécial Sintra Jubilé Pink et mit sur pied en grande première un 
affichage unique en son genre sur Times Square [57]. longines a 
complété son nouveau concept de retail avec des shop-in-shops, 
vitrines et autres displays avec les détaillants principaux de las 
Vegas, new York et Miami. Son ambassadeur Harry Connick Jr 
était apposé sur un immense panneau d’affichage à Times Square 
et sur les flancs des bus présentant la Master Collection. Au 
bout du compte, ces actions ont eu une incidence sur les ventes. 
Pour Tissot, les ventes ont augmenté de manière exponentielle, 
suivant largement l’impact de son nouveau rôle de chronométreur 

officiel des compétitions nASCAR [56] qui lui offrent une visibilité 
sans précédent auprès des 75 millions de fans de ce sport et des 
détaillants de la marque.
Hamilton a célébré dignement sa quatrième année de Montre 
officielle de Hollywood avec la remise des Behind the Camera 
Awards à los Angeles, auxquelles participaient Sharon Stone et 
James Woods. Tout en augmentant sa force de vente, ck watch 
& jewelry a lancé la ligne Calvin Klein Jeans et a complété son 
réseau de points de vente tenus par des détaillants régionaux.
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SWATCH GROUP MExiqUE
Millésime record pour Swatch Group Mexique. Toutes les marques 
présentes affichent une croissance à deux chiffres et Hamilton 
fait une entrée remarquée sur le territoire mexicain. De manière 
générale, les actions retail signent une croissance continue, 
suite notamment au succès qui a suivi l’ouverture de la luxueuse 
boutique Omega au Masaryk 460, celle des trois nouveaux maga-
sins Swatch en nom propre à Mexico City. Dans le pays, six Swatch 
Stores franchisés ont aussi été ouverts. en 2006, Breguet a 
consolidé sa distribution et augmenté son prix moyen de vente 
alors qu’un effort particulier était porté sur les shop-in-shops 
et corners. Ainsi plus d’une trentaine de projets ont vu le jour 
principalement dans de grands magasins pour Swatch, Omega, 
Mido, Rado, longines, Tissot et ck watch & jewelry.
en termes de visibilité et d’augmentation de la notoriété, Swatch 
était présente à l’étape du Swatch-FIVB Beach Volley World Tour 
à Acapulco [58] ] de même qu’à l’extreme Universe show auquel 
Géraldine Fasnacht, membre de Swatch ProTeam, s’était jointe. 
Mido lançait avec succès la deuxième version de son icône Captain 
Jourdain limited edition, en présence du pilote de nASCAR 
Michel Jourdain et longines [60] décernait pour la cinquième 
fois son Prix de bienfaisance «l’élégance est une attitude» à la 
fondation Joaquin and leticia Mass en faveur d’enfants souffrant 
de maladies graves. Alors qu’Omega avait invité sa clientèle à la 
projection de James Bond dans Casino Royale en avant-première 
[61], Rado et Tissot présentaient leurs ambassadeurs locaux, soit 
le chouchou de la télévision nationale Jan pour Rado et la célèbre 
actrice Ana Claudia Talancón pour Tissot [59].

SWATCH GROUP PAnAMA
Swatch Group Panama est une entité nouvelle située au beau 
milieu du continent américain. Créée en tant que représentation 
régionale, elle s’adresse aux marchés d’Amérique centrale et 
d’Amérique latine de même qu’à ceux d’une partie des Caraïbes 
(Porto Rico, République dominicaine et Cuba). les activités ont 
débuté en mai 2006 dans l’un des buildings les plus modernes de 
Panama City. Composée de 11 personnes [62], l’équipe comprend 
trois personnes en charge de l’administration et huit responsables 
de ventes représentant dix marques (Swatch, Blancpain, Omega, 
longines, Rado, Hamilton, Tissot, ck watch & jewelry, Mido et 
Certina).
l’exercice s’est avéré prometteur et empli de succès pour toutes 
les marques et les distributeurs clients apprécient désormais la 
présence et la proximité du Groupe.
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SWATCH GROUP AUSTRAliE
l’année 2006 est une année marquante pour Swatch Group 
Australie. la filiale a vécu un changement de taille, le 
déménagement dans un nouveau siège. Cette installation a 
permis le développement harmonieux de stratégies de ventes et 
une amélioration notoire des services dans tous les départements. 
les solides chiffres d’affaires réalisés par les marques, la forte 
couverture médiatique, les campagnes promotionnelles dans les 
points de vente et les exposition itinérantes chez les détaillants 
sont à la base de la croissance impressionnante des parts de 
marché, la majorité des marques signant même des records de 
ventes en fin d’année.
longines, la marque phare du continent australien, a une nouvelle 
fois enregistré un magnifique résultat. Grâce à l’installation 
de huit shop-in-shops, la marque voyait son image renforcée. 
De plus, en sa qualité de Montre officielle du plus prestigieux 
événement équestre de l’hémisphère Sud, le 2006 Melbourne 
Cup Carnival [63], longines frappait un grand coup. elle était 
présente dans tous les médias australiens, augmentant encore sa 
notoriété et sa visibilité. Omega continue de progresser en termes 
de valeur. elle a revu son réseau de distribution en élevant ses 
standards de qualité et a particulièrement frappé un grand coup 
en étant le Chronométreur officiel des Jeux du Commonwealth 
2006 à Melbourne. non seulement le public a pu apprécier ses 
prestations mais également la presse et les détaillants par le 
biais d’événements très ciblés. Ainsi, la marque a fêté les dix 
ans de partenariat avec le nageur Ian Thorpe [64] en annonçant 
la reconduction de son rôle d’ambassadeur. Malgré la réduction 
drastique de son réseau de distribution, Rado a consolidé ses 
parts de marché et renforcé ses relations avec les détaillants 
importants. la marque a tiré profit de son rôle de Chronométreur 
officiel de l’Australian Tennis Open [65], organisant une vaste 
campagne publicitaire et promotionnelle sur les murs et dans 
les points de vente. Tissot [66] a quant à elle réussi à fortement 

augmenter ses parts de marché et sa visibilité notamment 
grâce à son rôle de Chronométreur officiel du 10th Annual World 
MotoGP Championships. la présence de son ambassadeur nicky 
Hayden, accordant une interview à un des titres sportifs majeurs 
du continent a grandement contribué à renforcer son image de 
marque innovatrice.
Tant en Australie qu’en nouvelle Zélande, ck watch & jewelry [67] 
a affiché une très belle progression en termes d’image; les bijoux 
hommes ont récolté tous les suffrages. Swatch a aussi présenté 
des résultats réjouissants grâce au lancement haut en couleurs 
de la famille Jelly in Jelly et les performances du Blue Man Group 
vécue en parallèle à l’événement de lugano. la gamme Swatch 
Bijoux a elle aussi eu de grands succès tout comme Flik Flak et sa 
nouvelle ligne Bijoux.
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SWATCH GROUP CORéE dU SUd
le déménagement de la filiale dans de nouveaux locaux rénovés 
à Séoul [68] a insufflé un dynamisme et une énergie hautement 
profitables: les résultats de Swatch Group Corée du Sud sont une 
nouvelle fois positifs et synonymes de croissance et de succès tant 
dans le secteur Duty Free que dans le secteur Retail. De nombreux 
shop-in-shops ont vécu des rénovations bienvenues qui ont eu 
pour conséquence une magnifique augmentation des chiffres de 
ventes et une propagation positive des images des marques.
l’entrée de Breguet sur le marché sud-coréen a été un véritable 
succès dans le marché de la haute horlogerie. les ventes ont 
présenté une augmentation rapide et de nombreuses parts de 
marché ont été prises à la concurrence. Omega affiche, elle 
aussi, une santé extraordinaire. en plus de l’ouverture de shop-
in-shops, la marque a inauguré sa première boutique [69] au rez-
de-chaussée du luxueux centre commercial lotte Jamsil Dept. à 
Séoul. le succès est immense et Omega a gagné des parts de 
marché significatives en développant également des activités de 
relations publiques et en maintenant son positionnement et son 
image sur le marché. longines, Rado, Swatch et Tissot ont placé 
leurs forces dans la rénovation et l’installation de shop-in-shops, 
organisant aussi de nombreuses actions promotionnelles. Tissot 
a de plus concentré son effort sur la mise en œuvre de sa nouvelle 
stratégie avec le canal local de distribution, ce qui a permis une 
amélioration du chiffre d’affaires et un repositionnement positif 
de son image. Quant à ck watch & jewelry [70], la croissance est le 
maître mot de l’année. elle s’est exprimée tant en terme de chiffre 
d’affaires qui a plus que quintuplé en quatre ans qu’au niveau de 
sa visibilité et de sa notoriété.

CHinE élARGiE
SWATCH GROUP CHinE
Swatch Group Chine a vécu une année fantastique en 2006. 
les résultats des ventes sont remarquables et sont tous en 
augmentation. Toutes les marques continuent de renforcer leurs 
positions par le biais de campagnes marketing ciblées et par la 
rénovation et l’expansion du réseau des points de vente, notamment 
pour Omega et Swatch. l’arrivée sur le marché chinois de deux 
nouvelles marques, Hamilton en janvier et Certina en juillet, se 
solde par un premier succès qui augure un avenir radieux.
les marques de prestige Breguet, Blancpain, Glashütte Original 
[71] et Omega [72] affichent toutes une éclatante santé. les 
expositions qu’elles ont chacune organisées ont récolté des 
succès et couvertures médiatiques sans précédent. la présence 
de l’ambassadrice Omega nicole Kidman au lancement de 
l’édition limitée de la Constellation Iris à Shanghai n’est pas 
étrangère à l’engouement ressenti pour la marque. Tout comme 
l’engagement de la marque dans le golf en tant que sponsor en 
titre et chronométreur officiel de l’Omega China Tour. Soutenue 
par le BOCOG (Beijing Organizing Committee for the Olympic 
Games). Swatch a lancé son premier modèle olympique, Fuwa, du 
nom de la mascotte des XXIXes Jeux olympiques à Pékin en 2008. 
la marque a aussi vécu un lancement très réussi de la Swatch 



118

[76]  

[77]  

[79]  

[78]  

[80]  

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 InTeRnATIOnAl

Jelly in Jelly avec la participation du Blue Man Group [75]. les 
ambassadeurs de longines en Chine, Aaron Kwok, Chin-ling 
ling et Carina lau [74], ont contribué fortement à perpétuer la 
réputation d’élégance de la marque alors que la signature du 
contrat avec la nouvelle ambassadrice Rado en Chine, l’actrice 
réputée Zhang Jin Chu [73], a fait exploser les ventes. Tissot vit 
aussi sous le signe du succès et est devenue l’une des marques 
horlogères suisses les plus présentes sur le territoire alors que ck 
watch & jewelry maintient sa position dominante dans le marché 
de la montre Fashion en étant toujours aussi présente dans le 
réseau de distribution. Mido progresse toujours fortement et de 
manière continue et son positionnement de marque de montre 
automatique s’est hautement renforcé.

SWATCH GROUP HOnG KOnG
la bonne tenue de Swatch Group Hong Kong s’est à nouveau 
confirmée en 2006. les affaires ont été très bonnes et les résultats, 
en termes de valeurs, sont à la hausse. Toutes les actions 
entreprises par les marques pour consolider leur présence et leur 
image se sont soldées par des réussites aussi bien commerciales 
que médiatiques.
Breguet a poursuivi sur son excellente lancée et a su gagner 
de nouvelles parts de marché. la soirée de présentation de ses 
modèles au Mandarin Oriental Hotel [76] avec la prestation de 
l’une des plus célèbres violonistes asiatiques Takako nishizaki 
reste un événement de haut vol qui a beaucoup fait parler de  
lui. A Times Square, une autre exposition, celle de la collection 
Swatch Vendôme et Spiga [84], a réuni tous les suffrages et récolté 
une importante couverture médiatique, renforçant ainsi l’image de 
la relation de la marque avec l’art. le cocktail organisé à l’occasion 
de la célébration du 270e anniversaire de Blancpain [77] a été  
un succès et les nombreux journalistes et personnalités présents 
ont su apprécier les qualités et la tradition d’innovation de 
Blancpain. Omega a écrit une page brillante de son histoire en 2006.  

elle a inauguré sa nouvelle boutique totalement remodelée à 
l’aéroport international de Hong Kong [78] et a dûment célébré 
la participation de son ambassadrice ellen MacArthur à la 
compétition de voile du 2006 Asian Record Circuit. Ces deux 
événements ont récolté un écho médiatique immense. De son  
côté, Glashütte Original a aussi marqué son territoire en étendant 
son réseau de distribution à six points de vente. Pour célébrer  
le 25e anniversaire du WWF Hong Kong [79], la marque a 
gracieusement offert la première de dix montres en or rose 
PanoMaticlunar comportant un panda gravé sur la masse 
oscillante pour les enchères. elle a ouvert sa première boutique 
monomarque à Macao, à l’intérieur du landmark Shopping 
Mall, en novembre. en décembre, Jaquet Droz augmentait sa 
notoriété en exposant son art cadranier chez un détaillant de 
la place. le résultat a été très encourageant. longines a fait 
un tabac médiatique en lançant la collection BelleArti [80] en 
présence de son ambassadrice Carina lau. elle a posé des jalons 
en termes d’élégance dans le monde équestre en présentant 
son ambassadrice locale Karen Mak, une cavalière émérite, 
membre de l’équipe équestre de Hong Kong afin de célébrer la 
venue des compétitions équestres olympiques à Hong Kong en 
2008. en sa qualité de co-sponsor du Chinese Recreation Club 
Open Tennis 2006, Rado a grandement contribué à promouvoir 
ce sport localement mais a aussi réussi à agrandir sa notoriété 
par la couverture médiatique intense de ce tournoi. Tissot a 
amélioré sa présence sur le marché en développant son réseau 
de distribution. elle a ouvert son troisième point de vente dans 
le quartier commercial de Causeway Bay [81] et a déplacé son 
magasin de langham Place pour y avoir désormais pignon sur 
rue. ck watch & jewelry a réussi le lancement de sa ligne Calvin 
Klein Jeans au printemps, augmentant sa visibilité dans les  
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SWATCH GROUP TAiWAn
les conditions économiques et politiques difficiles rencontrées 
sur l’ìle de Taiwan ont eu une influence sur les résultats de Swatch 
Group Taiwan. Comparés aux années précédentes, tant la confiance 
des consommateurs que leur pouvoir d‘achat ont drastiquement 
chuté. Toutefois, dans ces circonstances difficiles, Swatch Group 
Taiwan est parvenue à maintenir une croissance par rapport à 
l’exercice précédent, enregistrant une bonne performance dans le 
segment du prestige. en effet, Breguet a dépassé ses prévisions 
d’une performance à deux chiffres alors que Glashütte Original 
et Jaquet Droz enregistraient une croissance très significative. 
Dans le segment moyen de la montre mécanique, Mido a réussi à 
gagner de nouvelles parts de marché.
en termes d’actions promotionnelles et de relations publiques, 
Omega a tenu une conférence de presse pour présenter sa ligne 
de bijoux Omega Fine Jewellery. la marque a aussi soutenu un 
tournoi de golf local. Tant Blancpain [85] que longines ont organisé 
chacune un dîner pour présenter leurs nouvelles collections. 
A l’occasion de la Saint-Valentin chinoise qui prend place en 
milieu d’année, l’ensemble spécial Swatch Access II a créé une 
atmosphère amoureuse très agréable à Taiwan. les expositions 
des collections Swatch Vendôme et Spiga ont récolté un immense 
succès. Deux expositions spéciales démontrant le savoir-faire 
exceptionnel de Jaquet Droz avec ses cadrans en minéraux divers 
ont aussi fortement impressionné les clients et consommateurs. 
Rado [86] a lancé ses nouveaux produits alors que ck watch & 
jewelry [87] a mis sur pied un rassemblement des détaillants au 
nord de Taiwan pour les fidéliser. Tissot et Hamilton continuent à 
être sur le devant de l’actualité avec leurs modèles très appréciés. 
enfin, en grande première, la marque léon Hatot a ouvert sa 
première boutique, au rez-de-chaussée du Grand Formosa Regent 
Hotel à Taipei.

shop-in-shops. Suite à la réorganisation structurelle mise sur 
pied dès janvier 2006, Hamilton [83] boucle son année avec des 
résultats excellents, en forte hausse par rapport à 2005. Mido 
aussi a fait une entrée officielle remarquée à Hong Kong. elle a 
célébré les 88 ans [82] de son existence en invitant de nombreux 
clients et journalistes provenant de Chine, de Hong Kong, de 
Taiwan, Suisse, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et des Philippines 
à un événement qui a assis sa réputation de montre automatique 
suisse de haute qualité.
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SWATCH GROUP indiA
l’année 2006 se conclut par un exercice très positif pour Swatch 
Group Inde qui enregistre une croissance impressionnante auprès 
de chacune de ses marques tant en volume qu’en nombre de 
pièces. De plus, l’expansion du réseau de distribution avec des 
ouvertures de boutiques monomarques Omega, Rado, longines 
et Tissot couplée à la croissance économique consistante en Inde 
ont aussi permis ces résultats. en 2006, encore, deux nouvelles 
marques ont fait leur entrée dans le portefeuille de Swatch Group 
Inde, Jaquet Droz et Balmain.
Breguet a particulièrement tenu à asseoir son image de marque de 
prestige auprès d’un public de consommateurs avertis appréciant 
qualité et luxe. Deux événements très ciblés ont eu lieu dans 
ce sens: l’un à Bangalore [88] où s’est tenue une conférence de 
presse suivie d’une soirée aux chandelles élégante et fort réussie; 
l’autre dans la même veine à la nouvelle Delhi, en présence 
notamment de financiers et de businessmen. la présentation 
du nouvel ambassadeur local en la personne de la coqueluche 
du cinéma indien Abhishek Bachchan [91] par le CeO d’Omega 
Stephen Urquhart a provoqué un immense rassemblement des 
médias. le lancement de la collection du chronographe Seamaster 
Planet Ocean avec Abhishek Bachchan et les détaillants a été 
aussi un franc succès tout comme la rencontre, à Genève, des 
deux mythes du cinéma nicole Kidman et Abhishek Bachchan 
à l’occasion de l’inauguration de la boutique Omega. longines 
a ouvert une boutique monomarque à Chennai en présence son 
ambassadrice Aishwarya Rai [90]. Cette dernière a déclenché 
l’hystérie médiatique et publique quand elle a présenté le modèle 
unique de la collection BelleArti spécialement créé par longines 
pour le marché indien dans le cadre d’un événement de haute 
tenue. Autre moment fort pour Swatch Group Inde quand Rado a 
inauguré sa boutique à la nouvelle Delhi avec son ambassadrice 
lisa Ray [89], suivie bientôt par celle d’une deuxième boutique à 
Chennai. A Mumbai, le lancement de la ligne Rado True a recueilli 
tous les suffrages des journalistes et invités présents, séduits 
autant par son ambassadrice, lisa Ray, que par le design de cette 
montre. Tissot a marqué un grand coup en plaçant ses produits 
sur toutes les pages du calendrier annuel Kingfisher, distribué à 
l’élite du pays. la marque a aussi ouvert sa première boutique 
monomarque dans le pays, à Mumbai. le lancement de la Swatch 
Jelly in Jelly à lugano a été couvert par une équipe de télévision  
indienne qui a diffusé la première interview jamais donnée 
dans ce marché par nicolas G. Hayek, le président du Conseil 
d’administration du Swatch Group.

SWATCH GROUP JAPOn
Swatch Group Japon poursuit sa belle progression en 2006: toutes 
les marques affichent une croissance en termes de chiffres 
d’affaires doublée d’une magnifique hausse du prix moyen général. 
Ce succès reflète les efforts soutenus entrepris pour améliorer la 
qualité des services dans l’ensemble des marques.
Indéniablement, 2006 restera l’année de la construction du premier 
gratte-ciel du Swatch Group, le nicolas G. Hayek Center [92], à 
Ginza, le quartier du luxe et des affaires à Tokyo. D’une hauteur 
de 56 mètres, il abrite dès mai 2007 sept boutiques monomarques 
du Groupe, le siège administratif de Swatch Group Japon et un 
important Customer Service Center. A son sommet, au 14e étage, 
s’érige la première Cité du Temps d’Asie, un lieu de rencontre et 
de communication culturel et artistique basé sur le temps.
l’année 2006 est aussi à marquer d’une pierre blanche car elle 
concrétise le recentrage réussi des énergies de la filiale qui a 
abouti sur une dynamisation des images des marques tout en 
développant un esprit de groupe harmonieux. Cet état d’esprit 
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SWATCH GROUP MAlAiSiE
en dépit d’un déclin notable de la confiance du consommateur 
due à un climat économique légèrement surchauffé, à la hausse 
vertigineuse des prix du pétrole et de l’énergie au cours du 
premier semestre 2006 en Malaisie, Swatch Group Malaisie est 
parvenue à surpasser le marché en améliorant la présence de 
ses marques de prestige et luxe tout en augmentant de façon 
significative les parts de marché de ses marques du moyen et du 
haut de gamme. enfin, Swatch Group Malaisie a investi dans un 
nouveau et spacieux Customer Service Center, qui fournira, dans 
un environnement moderne et qualitatif, le meilleur service à la 
clientèle des marques du Groupe
le dynamisme de Swatch Group Malaisie était encore amplifié 
en mars 2006 quand la filiale a signé un joint-venture dans le 
commerce de détail avec une compagnie leader dans ce domaine 
le Sapura Group afin d’exploiter conjointement des boutiques 
mono- et multimarques. Cette dynamique a débouché sur 
l’ouverture d’une boutique exclusive Glashütte Original et sur 
celle d’un somptueux magasin Jaquet Droz à Kuala lumpur [98]. 
De plus, l’inauguration de la plus grande boutique Omega du Sud-
est asiatique [97], au cœur de la luxueuse Star Hill Gallery, a été 
gratifiée de la présence du CeO du Swatch Group nick Hayek, ce 
qui a considérablement augmenté la perception de la marque.  
D’autres événements marquants ont jalonné l’année 2006 dont 
les expositions itinérantes Tissot intervenant dans le cadre des 
manifestations de World MotoGP Championships, l’ouverture d’un 
élégant shop-in-shop dans la ville de Kota Bahru, le lancement 
réussi de la ligne ck watch & jewelry et l’ouverture de nouveaux 
magasins Swatch en fin d’année sur l’île de Penang et en ville de 
Johor Bahru.

s’est particulièrement fait sentir lors de la mise sur pied d’un 
événement très important, The Swatch Group Convention 2006 
[96], qui a réuni quelque 1500 journalistes et détaillants venus 
découvrir toutes les marques du Groupe présentes au Japon. De 
plus, la participation des quatre marques de prestige du Groupe, 
Breguet [93], Blancpain, léon Hatot et Jaquet Droz [95], à la 
réputée Prestige Watch Fair 2006 à Takashimaya est une autre 
manifestation représentative de l’esprit positif qui anime la filiale. 
l’exposition qu’elles ont présentée – 100 ans d’horlogerie suisse 
– a récolté un énorme succès, surpassant tous les concurrents 
dans le secteur du luxe.
le secteur Retail a été particulièrement occupé à installer des 
shop-in-shops et des corners dans tout le pays avec, en point de  
mire, l’ouverture de la première boutique en nom propre d’Omega 
au Japon, à Shinsaibashi, Osaka [94]. enfin, le nouveau centre 
logistique moderne et sophistiqué situé entre l’aéroport de 
narita et le centre de Tokyo déploie efficacement ses effets, à la 
satisfaction de tous.
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SWATCH GROUP SinGAPOUR
l’environnement économique politique qui a prévalu à Singapour 
en 2006 se reflète dans les excellents résultats annoncés par 
Swatch Group Singapour. Toutes les marques du Groupe ont 
renforcé leurs positions en tant que leaders des marchés dans 
leurs segments respectifs par le développement et l’amélioration 
de leur réseau de distribution. longines a ouvert son premier 
magasin – tant attendu – dans le Sud-est asiatique en avril alors 
que Tissot a inauguré sa première boutique au centre commercial 
Raffles City [100] en septembre et que Swatch transformait quatre 
de ses magasins en nom propre selon les nouveaux concepts Jelly 
Fish et Atlantis.
les événements très relevés organisés en cours d’exercice ont 
tous glâné une couverture médiatique intense, augmentant 
aussi substantiellement le taux de désirabilité et l’image des 
marques du Groupe. Ainsi, Breguet, fidèle à l’art et à la culture, 
a soutenu le bal de levée de fonds pour le Singapore Repertory 
Theatre et a organisé une exposition présentant ses nouveautés 
et sa maîtrise de l’art horloger avec le concours d’un maître 
graveur. en septembre, à l’exposition Cortina Watch Jewellery 
Time, Blancpain a séduit le cœur des dames avec sa nouvelle 
collection de complications expressément créée pour elles. Pour 
sa part, Jaquet Droz a démontré avec panache sa maîtrise de l’art 
cadranier dans le cadre d’un événement tenu sur l’île de Sentosa, 
en présence d’une centaine d’hôtes triés sur le volet. enfin Omega 
a organisé un extraordinaire lancement de la nouvelle montre 
James Bond au Pan Pacific Hotel en présence des ambassadeurs 
locaux Fiona Xie, Ivy lee and Kym ng [99].

SWATCH GROUP THAïlAndE
Malgré une incertitude politique qui a perduré tout au long de 
2006, Swatch Group Thaïlande a enregistré une année record, avec 
la plus haute croissance jamais réalisée. les marques du Groupe 
ont consolidé leurs positions sur le marché, avec une mention 
spéciale aux marques des segments prestige et luxe.
Breguet a bénéficié d’une couverture médiatique très forte avec la 
présentation du modèle Reine de naples Haute Joaillerie Plumes  
[103] fait au cours d’un dîner sur invitation à l‘Hôtel Mandarin 
Oriental à Bangkok en décembre. Avec l’inauguration de la 
boutique Omega sur Gaysorn Plaza, Bangkok, et le lancement de 
la ligne de bijoux Omega Fine Jewellery par l‘ambassadrice de la 
marque Cindy Crawford [102] en juin, Omega a aussi pu bénéficier 
d’un formidable écho dans les médias locaux. Il en est allé de 
même quand Swatch a lancé pour la première fois un événement 
réservé aux membres de Swatch The Club à Phuket.
en juillet, Rado et longines [101] ont renforcé leurs présences sur 
le marché thaï en ouvrant chacune leur propre boutique au Central 
World Plaza, situé au cœur de Bangkok. la foule était aux rendez-
vous et longines en a profité pour annoncer l’élection de l’actrice 
Sara Malakul lan au titre de nouvelle ambassadrice locale. Il 
faut encore noter que tant Tissot avec un kiosque que Swatch 
avec un magasin sont déjà présentes dans ce lieu. A l’occasion 
du 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté le roi 
Bhumipol, Glashütte Original a créé une pièce spéciale présentant 
une ancienne carte de la région d’Ayutthaya, peinte sur un cadran 
en porcelaine de Meissen.
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SWATCH GROUP MOyEn-ORiEnT
Une nouvelle fois, Swatch Group Moyen-Orient a mis sur pied son 
Mini Baselworld à Dubai (eAU) qui avait pour thème « la tradition 
de la précision », décrivant les contributions du Moyen-Orient et 
de la Suisse à la mesure du temps. C’est en effet dans l’egypte 
d’aujourd’hui que les premiers instruments de mesure ont été 
découverts sous la forme de cadrans solaires. Des siècles plus 
tard, c’est l’industrie horlogère suisse qui a parfait la mesure du 
temps avec quelques’uns des mouvements les plus complexes et 
précis du monde.
Pour Swatch Group Moyen-Orient, l’année 2006 a principalement 
été dominée par l’ouverture de nombreux points de vente en nom 
propre par les marques du Groupe. en septembre, Breguet a ouvert 
sa première boutique de la région dans le prestigieux BurJuman 
Center à Dubaï (eAU) [106]. elle est rapidement devenue la 
destination pour les connaisseurs de garde-temps. en septembre 
aussi, Blancpain ouvrait aussi sa première boutique de luxe [104] 
dans le Moyen-Orient sur emirates Tower Boulevard à Dubaï alors 
que Jaquet Droz devenait présente dans deux nouveaux points de 
vente à Dubaï. Quant à Glashütte Original, elle a fait son entrée 
en Turquie le 6 mars 2006 à l’occasion d’une soirée très spéciale 
hautement appréciée des connaisseurs et collectionneurs de 
montres présents à cet événement qui a eu lieu à nisantasi 
Macka. léon Hatot n’est pas en reste et a lancé avec un succès 

certain la collection spéciale nelly Makdessy le Temps d’Aimer 
[107] en hommage à l’ambassadrice de la marque au Moyen-
Orient. Relevant le défi de chronométrer plusieurs compétitions 
de golf, comme le Dubai Desert Classic, le Dubai ladies master, 
ou encore le Abu Dhabi Golf Tournament [109], Omega a renforcé 
sa présence déjà forte et son image de chronométreur prestigieux 
dans la région. longines a sponsorisé le Al Maktoum Memorial 
Challenge [108], l’événement de jumping le plus doté du monde 
qui s’est tenu, en début d’année, au Centre équestre des emirats 
à Dubai. Pour les 20 ans de son modèle Rado Integral, la marque 
a lancé, à Dubai (eAU), une édition limitée du chronographe Rado 
Integral, destinée à soutenir une oeuvre caritative. Tissot était 
Chronométreur officiel des 15es Jeux Asiatiques [105] qui se sont 
tenus à Doha (Qatar) du 1er au 15 décembre 2006. elle en a retiré 
une immense couverture médiatique dans tout le Moyen-Orient, 
profitant également d’un accroissement de sa notoriété. enfin, 
la nouvelle ligne de montres et bijoux Calvin Klein Jeans a été 
dévoilée à l’occasion d’un événement très glamour tenu au Park 
Hotel Hyatt à Dubaï en septembre 2006.
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Politique environnementale et mise en application

Préserver la nature et ses ressources, élaborer des produits écologiques au moyen des méthodes de production les plus efficaces, utiliser 
les matières premières, les ressources énergétiques et l’eau avec modération, éviter les déchets inutiles et recourir aux matériaux auxi-
liaires en respectant l’environnement, telles sont, depuis des années, les exigences de la politique environnementale du Swatch Group.

Fidèle à la culture d’entreprise, la cellule Environnement et sécurité a appliqué en 2006, au travers de toutes ses activités, la façon de 
procéder adéquate afin de préserver l ’environnement de façon durable et optimale. Les progrès atteints l ’attestent.

Parallèlement à une optimisation qualitative et à une réduction des coûts, le progrès écologique au sein du Swatch Group est une 
exigence à long terme. En voici quelques exemples:
• assainissement et raccordement des nouveaux systèmes de climatisation au système fermé de circulation de l ’eau;
• alimentation des nouvelles installations de lavage au moyen d’un système d’eau de refroidissement permettant de considérables 

économies d’eau potable;
• recours à de nouveaux systèmes de refroidissement d’une efficacité énergétique nettement plus élevée malgré une plus grande puissance;
• assainissement de diverses façades, fenêtres et systèmes de refroidissement avec comme résultat une économie considérable au 

niveau de l ’utilisation des combustibles fossiles et de l ’électricité;
• recours à des substances moins volatiles dans les installations de lavage;
• installation de systèmes de filtrage pour la récupération des vapeurs d’huile et de collecteurs de poussières;
• et autres.

Les mesures préconisées se sont une nouvelle fois concentrées sur les secteurs renfermant un potentiel d’optimisation écologique 
comme l’énergie, l ’eau, l ’air et la gestion des déchets. En raison des secteurs d’activités très divers des entreprises du Groupe, les 
résultats obtenus ne sont pas homogènes. Toutefois, au final, la performance atteinte en 2006, au cours de laquelle des résultats records 
ont été réalisés, peut être considérée comme tout à fait satisfaisante en comparaison avec l ’exercice 2005. Voici quelques exemples qui 
illustrent les progrès accomplis:

• Consommation de chaleur par mètre carré de surface utile: la consommation d’énergie par m2 de surface utile, sous forme d’huiles de 
chauffage, de gaz naturel et de chauffage à distance, a été réduite lors de l ’exercice 2006. Il en résulte une amélioration de 7.2% en 
regard de l ’année précédente (2005: réduction 2.1%).

 La surface utile à chauffer a été réduite de 0.9% au cours de l ’exercice. La réduction obtenue est à nouveau due, d’une part, à des 
mesures adoptées au niveau des bâtiments industriels (isolation des bâtiments, remplacement ou assainissement des fenêtres et des 
joints) et, d’autre part, à l ’assainissement de divers systèmes de refroidissement grâce à l ’installation d’un nouveau régleur d’aération 
avec réfrigération par eau et par la récupération de la chaleur industrielle. Les conditions climatiques favorables ont également eu un 
impact positif sur ce résultat.

• Consommation électrique par mètre carré de surface utile: mesurée en kWh/m2, la consommation électrique a pu être réduite de 1.0% 
par rapport à l ’année précédente (réduction: 8.2%). 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.

• Emissions de CO
2
 induites par la consommation d’énergie: le total des énergies consommées (mazout, gaz naturel et chaleur à distance) 

a diminué de plus de 11.3 millions de kWh, soit 8.0% (année précédente: réduction de 2.4 millions de kWh, soit 1.6%). Au cours de la 
même période, les émissions de CO

2
 ont régressé de 7.6% (année précédente: réduction de 2.2%). Ces réductions sont essentiellement 

le fait, d’une part, d’une diminution de la consommation de mazout, de gaz naturel et de chaleur à distance et, d’autre part, d’une 
augmentation de l ’utilisation des énergies renouvelables (énergie solaire, centrale hydro-électrique).

 En outre, trois sociétés du Groupe se sont jointes à l ’Agence de l ’énergie pour l ’économie (AEnEc) et ont fixé volontairement des 
objectifs supplémentaires visant la réduction d’émissions de CO

2
.

• Gestion des déchets: les déchets spéciaux (sans les piles des montres) ont progressé de 3.2% durant l ’exercice en raison de 
l ’augmentation des volumes de production. La part des déchets spéciaux récupérés, respectivement recyclés, a progressé simultanément 
de 13.8%.

 Les autres déchets industriels comme le papier, le carton et le plastique ont été réduits de 0.5% et les déchets industriels brûlés, de 
1.1%. Les déchets industriels recyclés, quant à eux, ont augmenté de 0.1%. Cette évolution positive est due à une gestion des déchets 
plus efficace.

• Recyclage des piles: grâce à l ’utilisation des bornes de récupération des piles dans tous les canaux de distribution du Groupe durant 
l ’exercice sous revue, un supplément de 20.7% de piles usagées a été récupéré et acheminé vers des entreprises agréées et spécialisées 
dans le recyclage des matériaux (année précédente: augmentation 4.2%).

• 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 à l ’utilisation des circuits d’eau fermés pour les groupes de froids (Microcomponents) 
ou par des actions entreprises sur le traitement d’eau ultrapure (EM Microelectroninc). Ces deux mesures ont permis, à elles seules, de 
réduire de plus de 21 800 m3 la consommation d’eau potable (année précédente: réduction 18 000 m3).

Progrès réalisés
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• Emissions de COV (composés organiques volatils): malgré l ’augmentation de la production, la consommation de COV est restée stable 
au cours de l ’exercice par rapport à l ’année précédente (année précédente: réduction de 3.7%). Toutefois, le COV émis dans l ’air s’est 
réduit, en comparaison avec l ’année précédente, de 2.9% (année précédente : réduction 2.2 %) 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.

• Produits verts: deux directives importantes de l ’Union européenne démontrent à quel point le développement de produits écologiques 
sera important à l ’avenir.

 La directive RoHs (Restriction de substances hasardeuses) interdit depuis le 1er juillet 2006 les substances hasardeuses comme le plomb, le 
cadmium, le mercure, le chrome VI, le biphényle polybrominé et le polyéther diphynélique bromé dans les produits électriques et les compo-
sants électroniques. Conformément à cette directive, les substances susmentionnées ne sont pas utilisées au sein du Swatch Group.

 La directive DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) règle la reprise et le recyclage des produits et des composants 
électriques et électroniques. Tous les produits électroniques du Swatch Group répondent à cette directive et sont identifiables. Ils sont 
également munis du label de conformité DEEE.

• Mesures de réduction des risques: les risques sont réexaminés de façon continue au moyen d’audits réguliers effectués par des spécia-
listes internes et externes. Des mesures préventives correspondantes sont ensuite mises en place. Les cas d’incendie représentent 
toujours 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 œuvre 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, dif férentes filiales en Suisse et à l ’étranger ont renouvelé avec succès leur 
certification aux normes ISO 14001.

Politique sociale du Swatch Group

Principes fondamentaux
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.

Emploi
Le Swatch Group est un des employeurs de Suisse qui procure le plus de places d’apprentissages. Il offre de façon permanente un grand 
nombre de places de travail, y compris à ses collaborateurs parvenus à l ’âge de la retraite.

Formation
Le Swatch Group participe activement à la formation continue de ses cadres et spécialistes en organisant plusieurs dizaines de cours par année. 

Conditions de travail 
Les conditions de travail des entreprises suisses du Groupe sont très largement régies par une convention collective passée avec les 
organisations syndicales. La convention actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 pour une durée de cinq ans.
Le Groupe entretient de bonnes relations avec les organisations syndicales, dans un esprit ouvert.

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 dif férentes filiales du Groupe dans l ’Union européenne se voient ainsi informés des principaux développements 
et des événements importants survenus à l ’intérieur du Groupe. La réunion a eu lieu tantôt dans une de nos filiales européennes, tantôt 
en Suisse. Cette procédure, qui est bien rodée, s’est à nouveau déroulée dans le cadre de l ’exercice 2006. 
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Gouvernement d’entreprise

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 6 et 7 du présent rapport. Hormis 
The Swatch Group SA, les sociétés consolidées ne sont pas cotées en bourse et sont présentées ici aux pages 184, 185 et 186 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

En janvier 2007, Swatch Group a déposé une demande auprès de la bourse des valeurs de Berne (BX-Berne eXchange) afin que ses  
actions y soient admises à cotation. Cette demande a été accordée le 2.2.2007. Les actions ont été négociées pour la première fois à  
Berne le 22.2.2007.

Les indications supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 198.
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 2006, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions proches et personnes contrôlent au travers de 62 027 559 actions 
nominatives et 278 650 actions au porteur, l ’équivalent de 38.02% des voix (année précédente 37.1%).

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 
  et familles 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, c/o Ernst & Young SA, Berne Représentées par
caisses de pensions et personnes privées, Madisa AG)  J. N. Schneider- Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées  Neuchâtel –
Wohlfahrtsstif tung der Renata AG Itingen –
Fonds de prévoyance d‘Universo SA Neuchâtel –

Le groupe de M. N. G. Hayek contrôle, dans le cadre du Pool et des sociétés et institutions proches, au total 37.3% des voix (année 
 précédente 36.4%) dont 4.0% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 3.9%). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle 7.3% des voix (année précédente 6.7%) enregistrées au 31 décembre 2006 dans le registre des 
actions. Au 31 décembre 2006, 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.

1.1 Structure du Groupe

1.2 Actionnaires importants

1.3 Participations croisées
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2. Structure du capital

Au 31 décembre 2006, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

131 530 000 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF   59 188 500.–
  32 364 000 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF   72 819 000.–
Total du capital-actions au 31.12.2006 CHF 132 007 500.–

Au 31 décembre 2006, 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
31.12.2004 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
31.12.2006 131 530 000 à CHF -.452) 32 364 000 à CHF 2.252) 132 007 500.—
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.
2)  Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l ’Assemblée générale du 19 mai 2006: 3 381 327 actions nominatives 

et 693 450 actions au porteur.

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l ’organe de révision, pour les comptes consolidés 2005 et 2006, est disponible 
en page 149. Pour The Swatch Group SA, elle se trouve, pour l ’année 2006, sous la note 7 en page 193 (pour les années précédentes, cf 
rapports de gestion des années 2003, 2004 et 2005). 

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. Au 31 
 décembre 2006, 16 obligations d’une valeur nominale de CHF 5 000.– chacune ont été converties. 

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

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 transfert et 
inscriptions des «nominees»

2.7 Emprunts convertibles
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2.8 Options

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 5.1% du droit de vote de 
la société et le 2.9% 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 2006, le portefeuille se composait de 3 015 161 actions nominatives, correspondant à 1.03% de 
l ’ensemble du capital-actions (année précédente 3 259 613 actions nominatives, soit 1.09% de l ’ensemble du capital-actions). En 2006, 
244 452 actions nominatives (soit 0.08% de l ’ensemble du capital-actions au 31.12.2006) 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
2004    82 116 188 2006
2005  80 175 188 2006
2006  82 161 211 2006
Total 244 452

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

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2005   77 327 183 2007
2006   81 629 208 2007
2006   81 817 208 2008
Total 240 773

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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3.1	Membres	du	Conseil	
d’administration		
(y	c.	3.2	et	3.3)

3.	Conseil	d’administration

Au 31 décembre 2006, 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.

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 opérationnelle 
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 28 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 1995. 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, la filiale à Dubaï Swatch Group Moyen-Orient, 
Swatch Group Inde et la marque Balmain dans le cadre de mandats. En tant que membre du Conseil d’administration du groupe Hayek, elle 
est responsable de Hayek Immobilier SA. Elle 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 des Universités de Genève et de Bâle et de l ’École 
 polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où M. Nicollier enseigne en tant que professeur titulaire à la Faculté STI (Sciences et 
 techniques de l ’ingénieur). 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. 
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3.4	Élection	et	durée	du	mandat

3.5	Organisation	du		
Conseil	d’administration

3.6	Compétences

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.

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 1995 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 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 (pour de plus amples détails, voir le point 8.4).

Le Comité des rémunérations 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 annuelles 
sont prévues pour le Comité des rémunérations et généralement une séance pour le Comité d’audit.
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, de même 
que de toute opération commerciale des filiales supérieure à CHF 10 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. 
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3.7	Instruments		
d’information	et	de	contrôle

4.1.1	 Membres	de	la	Direction	
générale	(y	c.	4.2)

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 Di-
rection générale du Groupe.
La direction du Holding gère les affaires courantes opérationnelles du Holding.

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 dif férents 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). En outre, le président du Conseil d’administration dispose d’un «Audit Team» 
auquel il peut recourir pour des cas spécifiques. 

4.	Direction	générale	du	Groupe	(Direction générale/Direction générale élargie)	
Au 31 décembre 2006
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 dif férentes 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 dif férentes 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 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 et au Conseil scientifique du CSEM.  
M. Darwish est membre de l ’Académie suisse des sciences techniques.
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4.1.2	Membres	de	la	Direction	
générale	élargie	du	Groupe	
(y	c.	4.2)

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 Corporate Finances et Reporting, 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 dif férentes 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.

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, de l ’Amérique centrale et du Sud, de Frédéric Piguet ainsi que de Deutsche Zif ferblatt Manufaktur. 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 vice-président de la 
Verband Deutschschweizer Uhrenfabrikanten.

François	Thiébaud, de nationalité française, Institut Contrôle de Gestion, Paris, et études de droit à l ’Université de Besançon, a été 
membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998 et est membre de la Direction générale depuis 2006. M. Thiébaud est 
 responsable de Tissot, Mido et Certina, de Swatch Group Brésil 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 Swatch Group 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.

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.

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. 

Yann	 Gamard, de nationalité française, MBA Lausanne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998. Il dirige 
Swatch Group Australie, Swatch Group Allemagne, Swatch Group Belgique, Swatch Group Pays-Bas, Swatch Group Pays nordiques 
 (Danemark, Finlande, Suède, Norvège) ainsi que Swatch Group Royaume-Uni (en tant que Country Manager a.i.). 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.
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4.3	Contrats	de	management

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 (qu‘il préside) 
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, membre de la délégation bernoise dans l ’Assemblée interjurassienne et du Conseil du Jura bernois.

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 1999 dans le Swatch Group en tant que chef de projet puis a pris la 
 responsabilité ad interim de la production de Breguet. 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.

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 Country Manager et directeur de la marque 
Swatch en 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.

Dr	Peter	Steiger, de nationalité suisse, docteur en économie publique, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 
2002, et est responsable du Corporate Controlling, de la logistique et du service à la clientèle. 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).

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. 

En cours d’année 2006, MM Rudolf Dinger et Jerry Simonis ont pris leur retraite et cessé leurs activités auprès de la Direction générale 
élargie du Groupe. Tous deux continuent à collaborer à temps partiel avec le Swatch Group en tant que consultants. M. Edmond Capt a 
démissionné de ses fonctions auprès de la Direction générale élargie du Groupe à fin 2006 pour se consacrer à une nouvelle activité 
 indépendante, sans rapport avec l ’industrie horlogère. Il reste cependant à la disposition du Groupe en qualité de conseiller, en particulier 
au profit de Frédéric Piguet et de Breguet.

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 des activités 
 opérationnelles du Groupement Habillage.
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5.4	Attribution	d’actions	durant	
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5.5	Détention	d’actions

5.6	Options

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. Les critères 
qualitatifs sont fixés individuellement et varient selon la fonction. 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 21.6 millions (sans plan d’action 
cadres), dont CHF 8.5 millions en salaires et CHF 13.1 millions en bonus dépendant des performances et du résultat de l ’année précédente. 
Aucune mutation n’est à signaler durant l ’exercice rapporté au sein de la Direction générale du Groupe. MM E. Capt, R. Dinger et  
J. Simonis ont cessé leurs activités auprès de la Direction générale élargie du Groupe (voir ci-dessus point 4.1.2).
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 tous 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 2006, 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 153 200 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 2006, directement ou indirectement au total 54 898 758 actions nominatives 
et 78 740 actions au porteur ou 33.5% du total des voix (l ’année précédente 32.7%).
Par ailleurs, tous les membres non exécutifs du Conseil d’administration de même que les personnes qui leur sont proches détiennent, au 
31 décembre 2006, 13 739 362 actions nominatives et 112 900 actions au porteur ou 8.5% des voix (l ’année précédente 7.8%).

En 2006, les membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe ont touché au total 142 786 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
2004   45 250 19 2006
2005   46 476 20 2006
2006   51 060 20 2006
Total	 142	786

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
2005   46 498 20 2007
2006   51 060 20 2007
2006   51 080 20 2008
Total	 148	638

Les faits énoncés aux points 2.8 et 5.4 relatifs aux membres et au Président et administrateur délégué du Conseil d’administration 
s’appliquent également à ce point.
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Voir Annexe aux Comptes consolidés, Note 30, page 182 – 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 2006, un prêt de cette nature a été accordé à un membre de la Direction 
générale du Groupe pour un montant total de CHF 0.87 million.

La valeur totale de la rémunération la plus élevée versée à un membre du Conseil d’administration se monte à CHF 1.8 million pour 
l ’exercice sous revue. De cette somme, la part dépendant du succès se monte à CHF 1.08 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

6.1	Limitation	des	droits	de	vote	
et	de	représentation

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
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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

Des sociétés de révision ont facturé, en 2006, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision	 Impôts	 Autres	prestations	 Total
PricewaterhouseCoopers 3.8 0.2 0.2 4.2
Autres sociétés de révision 0.8 1.4 0.8 3.0
Total	2006	 4.6	 1.6	 1.0	 7.2
Total 2005 4.3 1.8 1.3 7.4

Les derniers contrôles et supervisions 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 sous point 3.5). D’entente avec la Direction 
 générale du Groupe, le Comité d’audit évalue les prestations accomplies par les réviseurs et formule une recommandation au Conseil 
d’administration sur la nomination du réviseur externe indépendant par l ’Assemblée générale. Une fois par année, le Comité d’audit 
rencontre les réviseurs. Ces derniers préparent un rapport destiné au Comité d’audit comprenant les constatations de la révision, des 
états financiers et du contrôle interne. Lors de cette séance annuelle, les points importants pour l ’audit pour la période suivante sont 
établis, et les risques majeurs identifiés par les réviseurs sont discutés. Une fois par année, en collaboration avec la Direction générale 
du Groupe, l ’indépendance des auditeurs fait l ’objet d’une évaluation. A cet effet, les coûts pour les travaux de révisions dans le monde 
entier sont présentés, les variations face aux coûts budgétés sont analysées et discutées et un budget est établi pour la période de 
 révision suivante. L’octroi des mandats aux auditeurs fait l ’objet d’une procédure d’approbation.

9.	Politique	d’information

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

– 22 janvier 2007 Chiffre d’affaires de l ’année 2006 
– 19 mars 2007 Bilan, profits et pertes et chiffres-clés 2006
– 19 avril 2007 Conférence de presse et analystes financiers
– 11 mai 2007 Assemblée générale des actionnaires
– 23 août 2007 Résultats du 1er semestre 2007.

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». Qui plus est, le système de «push and pull» est disponible pour dif fuser des informations, y compris les 
informations ad hoc.
Le Rapport de gestion et le rapport «Résultats du 1er semestre» du Swatch Group peuvent être demandés gratuitement 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.
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Analyse financière

Éléments	financiers	clés	de	l‘évolution	2006

–	 Chiffre	d’affaires	brut: Augmentation de 12.3% à un montant record de CHF 5 050 mio (chiffre d’affaires net:  
 +12.3% à CHF 4 820 mio) 

–	 Segments: Forte croissance dans tous les segments, particulièrement dans celui des Montres et bijoux 

–	 Résultat	opérationnel: Résultat opérationnel record de CHF 973 mio, avec une solide marge opérationnelle de 20.2% 

–	 Résultat	net: Augmentation plus que proportionnelle de 33.7% à un montant record de CHF 830 mio 

–	 Résultat	par	action: Hausse significative de 38% par rapport à 2005 

–	 Dividende: Dividende proposé aux actionnaires en hausse de 40% (actions au porteur CHF 3.50, actions nominatives 
 CHF 0.70) 

–	 Rachat	d’actions: Nouveau programme de rachat d’actions de CHF 400 mio en 2007 

–	 Perspectives: Excellent début 2007, perspectives éblouissantes pour l ’exercice en cours 

Analyse	financière

Chiffres clés du Groupe 

(mio CHF) 2006	 2005	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d‘affaires	brut	 5	050 4 497 +11.7% +0.6% +12.3%
Chiffre	d‘affaires	net	 4	820 4 292   +12.3%
Résultat	opérationnel	 973 735   +32.4%
– en % du chiffre d‘affaires net 20.2% 17.1%
Résultat	net	 830 621   +33.7%
– en % du chiffre d’affaires net 17.2% 14.5%
Capitaux	propres	 4	967 4 603   +7.9%
– en % du total du bilan 71.9% 69.9%
Rendement	des	fonds	propres	moyens	(ROE)	 17.3% 14.0%

Tous les segments du Groupe ont réalisé des records de ventes durant l ’année écoulée. Comme ce fut le cas les années précédentes, la 
plus forte hausse a été enregistrée dans le secteur des montres de luxe, où la demande est à nouveau restée soutenue durant l ’année 
2006. Le secteur de la production a profité directement de la forte demande dans le segment des montres. Il a fortement progressé grâce 
au succès qu’ont connu, dans les gammes de produits, les mouvements mécaniques complexes. Dans le segment des systèmes électro-
niques, le chiffre d’affaires a sensiblement augmenté grâce à la demande soutenue en composants des sociétés du Groupe. 

Les effets de change ont eu, en 2006, une influence légèrement positive de +0.6%. Durant le second semestre de l ’année, la faiblesse du 
dollar US et du Yen a presque totalement annulé l ’influence positive du premier semestre (+2.1%).

Le résultat opérationnel du Groupe a atteint un niveau record de CHF 973 mio, ce qui représente une marge opérationnelle encore jamais 
atteinte de 20.2%. Le résultat net du Groupe a enregistré une progression du même ordre pour s’établir à CHF 830 mio, soit 33.7% plus 
élevé qu’en 2005.

Bien que les actionnaires du Groupe aient perçu des dividendes accrus en 2006 et bénéficié, indirectement, d’un rachat d’actions à hauteur 
de CHF 300 mio, les capitaux propres du Groupe n’en affichent pas moins une hausse de près de 8%. Le rendement des capitaux propres 
s’établit à 17.3% pour 2006 (2005: 14.0%).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.	Résultats	opérationnels
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Analyse financière

Évolution des performances

Résultat opérationnel

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat net

Performance par segment

Montres	et	bijoux

(mio CHF) 2006	 2005	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d‘affaires	brut
– Tiers 3	912 3 437 
– Groupe 0 0
– Total 3	912 3 437 +13.0% +0.8% +13.8%
Chiffre	d‘affaires	net	 3	723 3 272   +13.8%
Résultat	opérationnel	 738 626   +17.9%
– en % du chiffre d‘affaires net 19.8% 19.1%

Durant l’année écoulée, c’est une nouvelle fois le segment des Montres et bijoux qui a connu la croissance la plus importante. Les marques de 
luxe du Groupe en tête, tous les segments de prix ont connu des hausses importantes, voire très importantes. Il convient de mentionner en 
particulier les marques Breguet, Blancpain, Glashütte Original et Omega. Ces marques du segment du luxe se sont nettement développées avec 
des taux de croissance à deux chiffres. La position bien établie des marques de montres du Groupe s’est encore consolidée durant l’année 
écoulée. L’esprit d’innovation dans la conception de nouveaux produits ainsi qu’un marketing ciblé permettent d‘assurer la croissance à long 
terme de toutes les marques et de renforcer leur présence sur les marchés.

Les marques des segments supérieur et moyen ont sensiblement progressé et ont pu s’approprier de nouvelles parts de marché dans un contexte 
de forte concurrence. C’est particulièrement le cas des marques Longines, Rado, Tissot et Calvin Klein. Dans le segment moyen des prix, les 
marques Certina, Mido et Hamilton ont connu une évolution remarquable. Les efforts ciblés de ces marques en vue d’agir dans des segments de 
niche sont de plus en plus payants et le potentiel de croissance est encore loin d’être épuisé dans de nombreux marchés. Dans la catégorie de 
prix la plus basse, l’évolution très positive de la marque Swatch s’est poursuivie résolument en 2006. La marque se développe nettement et les 
résultats sont très réjouissants. Toutes les marques présentes dans le segment des bijoux ont connu des taux de croissance solides et ont 
contribué à l’accroissement du chiffre d’affaires du segment.

L’expansion des activités de Retail s’est poursuivie l’an passé grâce à des nouveaux magasins positionnés à des endroits ciblés. La contribution 
des activités de Retail au chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter et les chiffres des ventes évoluent positivement. L’expérience acquise jusqu’ici 
dans le secteur du Retail est très utile pour les marques du Groupe et leur permet de progresser sur de nombreux marchés. Sur le plan régional, 
tous les marchés ont progressé. L’Asie, les États-Unis et l’Europe ont connu une progression très forte et ont pu développer leur dynamique de 
croissance. Cette tendance à une croissance équilibrée reflète la nette reprise économique à l’échelle mondiale. L’ouverture du Centre Nicolas 
G. Hayek à Tokyo (Japon), prévue pour la première moitié de cette année, avec ses sept magasins de Retail des marques du Groupe, ne pourra 
qu’améliorer la perception des marques et accélérer la croissance dans la région.

La marge opérationnelle, en hausse, affiche un confortable 19.8%.

(mio CHF)
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Production

(mio CHF) 2006	 2005	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d’affaires	brut
– Tiers 562 537
– Groupe 831 767
– Total 1	393 1 304 +6.8% 0.0% +6.8%
Chiffre	d‘affaires	net	 1	335 1 230   +8.5%
Résultat	opérationnel	 147 47   +212.8%
– en % du chiffre d‘affaires net 11.0% 3.8%

La dynamique de croissance dans le segment des montres a eu des effets directs sur le segment Production. Parmi les éléments décisifs 
de la forte croissance, il faut citer avant tout une gamme de produits favorable et une demande accrue de mouvements et composants de 
toutes les catégories de prix. Durant l ’exercice considéré, le segment a également profité directement de la forte demande en bijoux 
(sertissage, production de bijoux, etc.). Les commandes toujours plus nombreuses de mouvements mécaniques complexes et plus coûteux 
ont contribué à la bonne marche des affaires dans des proportions supérieures à la moyenne. Tant les marques du Groupe que les clients 
externes ont continuellement augmenté leurs commandes au cours de l ’année.

En raison de la forte demande, des problèmes de livraison et de capacité sont survenus au cours de l ’année. Ils concernaient surtout le 
haut de gamme des mouvements et composants, mais aussi les segments de prix supérieur et moyen. Des investissements supplémen-
taires dans les installations de production, de même que les efforts de recrutement ont aidé le Groupe à surmonter en partie ces prob-
lèmes. Déjà entamée, l ’expansion progressive des capacités dans le domaine des mouvements par le développement des usines existan-
tes permettra, en 2007, un nouvel accroissement du chiffre d’affaires dans ce segment. Le déploiement de capacités supplémentaires 
requiert cependant une phase préparatoire et ne peut pas toujours être mis en œuvre à brève échéance.

La construction d’un centre de compétence pour le développement et la production de bijoux de haute qualité par l ’entreprise Dress Your 
Body (DYB) à Corcelles-Cormondrèche permettra en outre au segment des bijoux d’occuper une position plus importante au sein du 
Groupe. Les capacités de production du secteur mouvements et composants du Groupe ont été fortement sollicitées tout au long de 
l ’exercice.

Le résultat opérationnel a plus que triplé en 2006 pour s’établir à CHF 147 mio, grâce notamment à des sites de production encore plus 
performants qui tournent à plein régime. En outre, ce segment n’a pas eu à subir, comme l’année précédente, l ’impact négatif de la fer-
meture de sites de production bas de gamme en Malaisie.
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Systèmes	électroniques

(mio CHF) 2006	 2005 1)	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d’affaires	brut
– Tiers 571 517
– Groupe 22 27
– Total 593 544 +8.8% +0.2% +9.0%
Chiffre	d’affaires	net	 586 538   +8.9%
Résultat	opérationnel	 106 80   +32.5%
– en % du chiffre d‘affaires net 18.1% 14.9%

1) retraité suite à l ‘intégration de Swiss Timing dans le segment Systèmes électroniques

La croissance dans le secteur des Systèmes électroniques a atteint +9.0% en 2006. Au cours de l ‘année écoulée, toutes les entreprises 
de ce secteur ont confirmé leur croissance, à l ‘exception de l ‘une d‘entre elles dans le secteur automobile. Cette croissance a été réalisée 
en dépit d‘une réduction plus marquée au cours du deuxième semestre des mouvements horlogers bas de gamme vendus sur le marché 
asiatique, et la comparaison avec une année précédente particulièrement élevée. Ces progrès ont été soutenus par la forte demande des 
produits de grande consommation, tels que les téléphones mobiles et les appareils électroniques portables, ainsi que la demande en 
croissance de composants pour les montres Swatch. C‘est en particulier les entreprises de composants, Micro Crystal et EM Microelec-
tronic, qui ont vu leurs volumes augmenter considérablement dans ces domaines, alors que Renata a profité de la nouvelle application 
automobile de contrôle de pression des pneus (TPMS). EM Microelectronic a aussi continué à renforcer sa position dans le marché en 
croissance de l ‘identification (RFID).

Le segment Systèmes électroniques a enregistré une progression significative de sa marge opérationnelle à 18.1%, contre 14.9% en 2005. 
Cette évolution positive a été favorisée par le transfert de Swiss Timing de la division Corporate et éliminations au segment Systèmes 
électroniques. L’impact de cette nouvelle présentation sur les chiffres comparables 2005 s’est limité à une baisse du chiffre d’affaires 
intragroupe de ce segment de CHF 4 mio et à un transfert de résultat opérationnel de Corporate et éliminations au profit de Systèmes 
électroniques à hauteur de CHF 2 mio.
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Résultat financier

Une analyse du résultat financier net du Groupe fait apparaître ce qui suit:

(mio CHF) 2006 2005
Produits / charges financiers 100 25
Différences de change –16 24
Résultat	financier	net	total 84 49

La performance remarquable des marchés boursiers en 2006 a permis de réaliser de bonnes plus-values sur les titres de placement. Les 
investissements spéciaux du Groupe ont été les plus rémunérateurs, notamment sa participation de 7.24% dans Xinyu Hengdeli Holdings 
Ltd., son principal partenaire de distribution en Chine, dont les titres sont cotés à la Bourse de Hong Kong. Tous les titres de placement 
détenus par le Groupe ayant été classés dans la catégorie des «actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat», le 
résultat financier pourrait présenter une volatilité accrue. 

Parallèlement, l ’évolution générale des marchés des changes, notamment la faiblesse du dollar US et du Yen, a entraîné une perte de 
change de CHF 16 mio sur l ’exercice.

Impôts sur le résultat
Une analyse de la charge d’impôts sur le résultat figure à la Note 7 des comptes consolidés. La charge d’impôts sur le résultat représen-
te 21.5% du résultat avant impôts en 2006, contre 20.7% en 2005.

Dividende proposé
Lors de l ’Assemblée générale du 11 mai 2007, un dividende sur le résultat 2006 de CHF 0.70 (2005: CHF 0.50) par action nominative et de 
CHF 3.50 (2005: CHF 2.50) par action au porteur sera proposé. Ce dividende n’a pas été comptabilisé comme engagement dans les comp-
tes consolidés au 31 décembre 2006.

Résultat par action
En 2006, le résultat de base par action s’est inscrit en hausse de 38%, à CHF 2.97 (2005: CHF 2.15) pour les actions nominatives et 
CHF 14.87 (2005: 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, liée au programme de rachat d’actions en 2006. Comme pour les exercices précédents, il n’y a pas de dilution notable 
du résultat par action. Des informations détaillées figurent à ce sujet à la Note 8.

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 COmPTeS AnnUelS COnSOlidéS

Analyse financière



144

2.	 Situation	financière

3.	Analyse	de	la	valeur	ajoutée

4.	 Perspectives

Liquidités	et	ressources	financières
Cette année encore, le Groupe a réalisé un cash-flow opérationnel très fort de CHF 884 mio contre CHF 790 mio en 2005. Les activités 
d’investissements s’inscrivent en nette hausse par rapport à 2005, dû notamment à des investissements accrus en actifs corporels et in-
corporels, à l’achat de titres de placement et aux regroupements d’entreprises opérés en 2006. Le rachat d’actions, le dividende distribué 
et le remboursement de dettes financières ont constitué l’essentiel des activités de financement. Ces investissements se sont traduits par 
une baisse de CHF 197 mio des liquidités et équivalents de liquidités. Le cash-flow libre du Groupe ne s’en est pas moins établi à un niveau 
confortable de CHF 474 mio, contre CHF 499 mio en 2005.

Structure	de	l’actif	et	du	capital
Le bilan reste très solide, avec un coefficient d’autofinancement qui poursuit sa progression à 71.9% (contre 69.9% en 2005). Le facteur 
de couverture des dettes à court terme par l ’actif circulant est de 5.3 (contre 4.3 en 2005).

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 standards), donne l ‘image suivante:

(mio CHF) 2006 2005
Production totale 5	249	 100.0% 4 637 100.0%
Matériel et services 2	564	 48.9% 2 317 50.0%
Amortissements 195	 3.7% 199 4.3%
Valeur	ajoutée	nette	 2	490	 47.4% 2 121 45.7%
Évolution en % 17.4  10.3

La valeur ajoutée se répartit comme suit entre les dif férents bénéficiaires:

 2006	 2005
Personnel 1	411	 56.7% 1 315 62.0%
Pouvoirs publics 227	 9.1% 163 7.7%
Bailleurs de fonds 22	 0.9% 22 1.0%
Actionnaires 142	 5.7% 102 4.8%
Entreprise 688	 27.6% 519 24.5%
Total	 2	490	 100.0% 2 121 100.0%

Les premiers mois de l ’exercice 2007 affichent une tendance de fort développement en ligne avec celui de 2006, notamment dans tous les 
secteurs du segment Montres et bijoux et du segment Production. Plus volatil, le segment Systèmes électroniques suit pour le moment 
un rythme de croissance un peu plus modeste.
Le continuel boom économique dans toutes les régions du monde et la forte demande ininterrompue de produits de marque continuera à 
soutenir la croissance au sein du Groupe. Le Groupe est bien positionné avec ces dif férentes marques et peut s‘attendre à gagner des 
parts de marché additionnelles.
Le Groupe profite de la situation actuelle sur les marchés des changes, à l ’exception du faible Yen. L’effet positif de l ’Euro fort fait plus 
que compenser les inconvénients d’un dollar US relativement faible. En outre, s’agissant du dollar US, diverses opérations de couverture 
ont été contractées.
Le Conseil d’administration et la Direction générale du Swatch Group anticipent, comme déjà annoncé, une nouvelle progression du chiffre 
d’affaires, et donc de la rentabilité pour l ’année courante, ainsi que l ’indiquent déjà les chiffres de janvier et de février 2007.
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	 	 5	050	 104.8	 4	497	 104.8
	 	 –230	 –4.8	 –205	 –4.8

	 (5)	 4	820	 100.0	 4	292	 100.0

	 	 123	 2.6	 	85	 2.0
	 	 155	 3.2	 	84	 2.0
	 	 –1	123	 –23.3	 –1	007	 –23.5
	 (6a)	 –1	411	 –29.3	 –1	315	 –30.6
	 (6b)	 –1	396	 –29.0	 –1	205	 –28.1
	 (10,	11,	12)	 –195	 –4.0	 –199	 –4.7

	 	 973	 20.2	 	735	 17.1

	 (6d)	 	106	 2.2	 71	 1.7
	 (6d)	 –22	 –0.5	 –22	 –0.5

	 	 1	057	 21.9	 	784	 18.3

	 (7)	 –227	 –4.7	 –163	 –3.8

	 	 830	 17.2	 	621	 14.5

	 	 827	 	 614
	 	 3	 	 7

	 (8)

	 	 2.97	 	 2.15
	 	 2.93	 	 2.13

	 	 14.87	 	 10.74
	 	 14.66	 	 10.66

Compte de résultat consolidé

	 	 2006	 	 2005
	 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
Marchandises	et	matières	achetées
Charges	de	personnel
Autres	charges	opérationnelles
Amortissements	et	dépréciations	d’actifs	immobilisés

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

Les	notes	annexées	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels	consolidés.
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	 (10)	 1	205	 17.4	 1	153	 17.5	
	 (11)	 25	 0.4	 23	 0.3
	 (12)	 315	 4.6	 263	 4.0
	 (13)	 6	 0.1	 5	 0.1
	 (15)	 60	 0.9	 51	 0.8
	 (7)	 140	 2.0	 136	 2.1

	 	 1	751	 25.4	 1	631	 24.8

	 (16)	 1	877	 27.2	 1	724	 26.2
	 (17)	 750	 10.9	 707	 10.7	
	 (18)	 347	 5.0	 345	 5.2
	 (7)	 3	 0.0	 3	 0.0	
	 (19)	 507	 7.3	 307	 4.7
	 (20)	 1	669	 24.2	 1	871	 28.4

	 	 5	153	 74.6	 4	957	 75.2

	 	 6	904	 100.0	 6	588	 100.0

Bilan consolidé

	 	 31.12.2006	 	 31.12.2005
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	dif férés

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

Les	notes	annexées	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels	consolidés.
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	 (21)	 4	958	 71.8	 4	580	 69.5
	 	 9	 0.1	 23	 0.4

	 	 4	967	 71.9	 4	603	 69.9

	 (22)	 484	 7.0	 396	 6.0
	 (7)	 387	 5.6	 344	 5.2
	 (23)	 32	 0.5	 32	 0.5
	 (24)	 58	 0.8	 49	 0.7

	 	 961	 13.9	 821	 12.4

	 	 245	 3.6	 240	 3.7
	 (25)	 448	 6.5	 405	 6.1
	 (22)	 72	 1.1	 329	 5.0
	 (7)	 154	 2.2	 140	 2.1
	 (24)	 57	 0.8	 	50	 0.8

	 	 976	 14.2	 1	164	 17.7

	 	 1	937	 28.1	 1	985	 30.1

	 	 6	904	 100.0	 6	588	 100.0

Bilan consolidé

	 	 31.12.2006	 	 31.12.2005
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	dif férés
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

Les	notes	annexées	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels	consolidés.
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	 	 (28)	 1	046	 	 877
	 	 	 –19	 	 –19
	 	 	 39	 	 25
	 	 	 –182	 	 –93

	 	 	 884	 	 790

	 	 (10)	 –236	 	 –187
	 	 	 4	 	 15
	 	 (12)	 –39	 	 –19
	 	 	 2	 	 1
	 	 (15)	 –15	 	 –15
	 	 	 1	 	 1
	 	 (14)	 –41	 	 0
	 	 	 –924	 	 –599
	 	 	 786	 	 741

	 	 	 	 –462	 	 –62

	 	 	 –140	 	 –101
	 	 	 –2	 	 –1
	 	 (21)	 –302	 	 –248
	 	 (21)	 10	 	 1
	 	 	 88	 	 0
	 	 	 0	 	 –1
	 	 	 9	 	 109
	 	 	 –256	 	 –13
	 	 (14)	 –25	 	 0

	 	 	 –618	 	 –254

	 	 	 –1	 	 16

	 	 	 –197	 	 490

	 	 	 1	863	 	 1	373
	 	 (20)	 1	666	 –197	 1	863	 490

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(mio	CHF)	 Notes	 	 2006	 	 2005	

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	actifs	financiers	à	long	terme
	 Vente	d’actifs	financiers	à	long	terme
	 Acquisition	de	sociétés	du	Groupe
	 Achat	de	titres	de	placement
	 Vente	de	titres	de	placement

Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’investissement

Activités	de	financement
	 Dividende	versé	aux	actionnaires
			Dividende	versé	aux	minoritaires
			Achat	d’actions	propres
			Vente	d’actions	propres
			Augmentation	des	dettes	financières	à	long	terme
	 Diminution	des	dettes	financières	à	long	terme
	 Augmentation	des	dettes	financières	à	court	terme
	 Diminution	des	dettes	financières	à	court	terme
	 Rachat	de	parts	minoritaires

Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	de	financement

Effet	net	des	variations	de	change	sur	les	liquidités

Variation	des	liquidités	et	équivalents	de	liquidités

Variation	des	liquidités	et	équivalents	de	liquidités
	 –	Au	début	de	l ’exercice
	 –	À	la	fin	de	l ’exercice

Les	notes	annexées	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels	consolidés.
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	 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	 0	 	 0

	 135	 213	 –617	 11	 4	838	 4	580	 23	 4	603

	 	 	 	 	 827	 827	 3	 830
	 	 	 	 –16	 	 –16	 			 –16

	 		 			 		 –16	 	827	 	811	 3	 814

	 	 	 	 	 –140	 –140	 –2	 –142

	 	 	 	 	 8	 8	 	 8
	 	 	 	 	 1	 1	 	 1
	 	 	 	 	 –9	 –9	 –15	 –24
	 	 	 –302	 	 	 –302	 	 –302
	 	 	 	8	 	 1	 9	 	 9
	 –3	 	 250	 	 –247	 0	 	 0

	 132	 213	 –661	 –5	 5	279	 4	958	 9	 4	967

Évolution des capitaux propres consolidés

	 	 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	31.12.2004

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	(nettes	d’impôts)
–	Produits	de	la	vente	d’actions
Rachat	d’actions	propres
Réduction	du	capital-actions

État	au	31.12.2005

Résultat	net	de	l ’exercice
Écarts	de	conversion	et	autres	mouvements

Total	des	produits	et	charges	comptabilisés	en	2006

Dividendes	versés
Plan	d’intéressement	au	capital:
–	Valeurs	des	prestations	des	employés	(nettes	d’impôts)
–	Produits	de	la	vente	d’actions
Achat	de	parts	minoritaires
Rachat	d’actions	propres
Vente	d‘actions	propres
Réduction	du	capital-actions

État	au	31.12.2006

Les	notes	annexées	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels	consolidés.
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Annexe aux comptes consolidés

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	de	la	joaillerie	au	travers	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	mouvements	et	composants	horlogers	de	même	que	dans	le	secteur	
systèmes	électroniques.	La	structure	du	Groupe	n’a	pas	connu	de	changements	importants	en	cours	d’année.
The	Swatch	Group	SA	est	une	société	anonyme	constituée	et	domiciliée	en	Suisse.	Son	siège	social	est	situé	à	Neuchâtel,	Faubourg	de	
l ’Hôpital	3.	Son	siège	administratif	se	trouve	à	Bienne,	Faubourg	du	Lac	6.
Les	actions	du	The	Swatch	Group	SA	sont	cotées	en	Suisse	sous	les	numéros	de	valeur	1	225	514	(actions	nominatives)	et	1	225	515	(ac-
tions	au	porteur),	et	se	négocient	à	la	Bourse	paneuropéenne	de	valeurs	de	premier	ordre	virt-x.	Depuis	le	15	février	2007,	les	titres	du	
Swatch	Group	sont	aussi	cotés	à	la	bourse	BX	Berne	eXchange.
Les	présents	comptes	consolidés	ont	été	approuvés	par	le	Conseil	d’administration	le	14	mars	2007	et	seront	soumis	pour	approbation	à	
l ’Assemblée	générale	ordinaire	du	11	mai	2007.

2.	Résumé	des	principes	comptables	essentiels

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

Les	comptes	consolidés	du	Swatch	Group	ont	été	établis	selon	le	principe	du	coût	historique,	à	l ’exception	de	certains	éléments	tels	que	
les	instruments	financiers,	ainsi	qu’exposé	ci-après	dans	les	principes	comptables.	Les	comptes	consolidés	sont	établis	en	francs	suis-
ses	(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	(International	Financial	Reporting	Standards)	et	
aux	interprétations	adoptées	par	l ’IASB	(International	Accounting	Standards	Board).
La	préparation	des	comptes	consolidés	en	conformité	avec	les	normes	IFRS	nécessite	l ’usage	d’estimations	comptables	critiques.	Cela	
exige	également	que	la	direction	exerce	son	jugement	dans	l ’application	des	principes	comptables	de	la	Société.	Les	domaines	impliquant	
un	plus	haut	niveau	de	 jugement	et	de	complexité,	 ou	ceux	pour	 lesquels	 les	hypothèses	et	 les	estimations	ont	une	 incidence	sur	 les	
comptes	consolidés,	figurent	à	la	Note	4.
La	 date	 de	 clôture	 annuelle	 des	 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	Swatch	Group	SA	exerce	un	contrôle	direct	ou	indirect.	La	notion	de	contrôle	représente	le	
pouvoir	de	diriger	leur	politique	financière	et	opérationnelle	afin	d’obtenir	des	avantages	de	leurs	activités.	Ce	contrôle	va	généralement	
de	pair	avec	une	participation	conférant	plus	de	la	moitié	des	droits	de	vote	attachés	aux	actions	de	la	société.	L’existence	et	les	effets	
des	 droits	 de	 vote	 potentiels	 qui	 peuvent	 être	 actuellement	 exercés	 ou	 convertis	 sont	 pris	 en	 compte	 pour	 déterminer	 si	 le	 Groupe	
contrôle	une	autre	entité.	Les	filiales	sont	consolidées	à	partir	de	la	date	du	transfert	du	contrôle	vers	le	Groupe	et	ne	sont	plus	conso -
lidées	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	re-
venant	aux	intérêts	minoritaires.	L’excédent	du	coût	d’une	acquisition	par	rapport	à	la	juste	valeur	de	l ’actif	net	identifiable	est	compta-
bilisé	comme	goodwill.	Si	le	coût	de	l ’acquisition	est	inférieur	à	la	juste	valeur	de	l ’actif	net	de	la	filiale,	la	dif férence	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	achats	de	parts	minoritaires	donnent	lieu	à	un	goodwill,	à	savoir	la	dif férence	entre	le	prix	
payé	 et	 la	 part	 correspondante	 acquise	 à	 la	 valeur	 comptable	 des	 actifs	 nets	 de	 la	 filiale.	 Selon	 le	 modèle	 de	 l ’entité	 économique	
	«Economic	entity	model»,	ce	goodwill	est	imputé	directement	aux	capitaux	propres.	
Les	transactions,	soldes	et	plus-values	non	réalisées	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	entreprises	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	comptabilisées	au	coût	ef-
fectif.	Les	soldes	et	transactions	avec	des	entreprises	associées	générant	un	revenu	non	réalisé	sont	éliminés	au	prorata	de	l ’intérêt	du	
Groupe	dans	celles-ci.	Le	cas	échéant,	 les	principes	comptables	des	entreprises	associées	ont	été	adaptés	afin	de	garantir	 leur	cohé-
rence	avec	ceux	adoptés	par	le	Groupe.	Les	intérêts	dans	des	joint	ventures	sont	également	comptabilisés	selon	la	méthode	de	la	mise	en	
équivalence.

A.	 Principes	d’établissement	
des	comptes

B.	 Principes	de	consolidation
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Annexe aux comptes consolidés

Fin	2006,	le	Groupe	intégrait	dans	son	périmètre	de	consolidation	148	sociétés	juridiques	(contre	140	l ’année	précédente),	y	compris	une	
joint	venture	(aucune	en	2005)	et	cinq	entreprises	associées	(cinq	en	2005).	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	 normes	 IAS/IFRS	 nouvelles	 ou	 révisées,	 leurs	 amendements	 et	 interprétations,	 dont	 l ’application	 aux	 exercices	
commençant	à	compter	du	1er	janvier	2006	est	obligatoire.	En	outre,	le	Groupe	a	changé	de	politique	comptable	pour	les	joint	ventures.

L’adoption	de	ces	nouvelles	normes,	de	leurs	amendements	ou	nouvelles	interprétations	a	eu	sur	les	comptes	une	incidence	limitée	à	la	
publication	d‘informations	supplémentaires.	Les	principaux	effets	de	ces	modifications	des	principes	comptables	sont	décrits	ci-après.

Amendement	à	IAS	19:	Avantages	du	personnel:	écarts	actuariels,	régimes	de	groupe	et	informations	à	fournir
Le	Groupe	n’ayant	pas	l ’intention	de	modifier	la	politique	comptable	adoptée	pour	la	reconnaissance	des	gains	et	pertes	actuariels	et	vu	
qu’il	ne	participe	à	aucun	régime	multi-employeurs,	l ’adoption	de	cet	amendement	n’a	eu	d’effet	que	sur	la	forme	et	l ’ampleur	des	infor-
mations	présentées	dans	les	comptes.

Amendement	à	IAS	21:	Effets	des	variations	des	cours	des	monnaies	étrangères
Cet	amendement	précise	comment	déterminer	la	monnaie	fonctionnelle	de	chacune	des	entités	consolidées.	Toutes	les	entités	du	Groupe	
ayant	la	même	monnaie	fonctionnelle	que	leur	monnaie	d‘évaluation,	cet	amendement	ne	concerne	pas	le	Groupe.

Amendement	à	IAS	39:	Comptabilité	de	couverture	des	flux	de	trésorerie	des	transactions	intragroupes	prévues
L’amendement	permet	qu’un	risque	en	monnaie	étrangère	lié	à	une	transaction	intragroupe	prévue	et	hautement	probable	soit	considéré	
comme	un	élément	couvert	dans	les	comptes	consolidés	à	condition	que	la	transaction	soit	libellée	dans	une	monnaie	autre	que	la	mon-
naie	fonctionnelle	de	l ’entité	qui	conclut	cette	transaction,	et	le	risque	en	monnaie	étrangère	affectera	le	compte	de	résultat	consolidé.	
Les	opérations	du	Groupe	en	2006	ne	sont	pas	concernées	par	cet	amendement,	car	le	Groupe	n’a	pas	effectué	d’opérations	intragroupes	
susceptibles	d’être	considérées	comme	un	élément	couvert	dans	les	comptes	financiers	consolidés.

Amendement	à	IAS	39:	L’option	de	juste	valeur
Cet	amendement	n’a	pas	eu	d’incidence	significative	sur	la	classification	des	instruments	financiers,	vu	que	le	Groupe	s’est	conformé	aux	
critères	modifiés	pour	la	désignation	des	instruments	financiers	à	la	juste	valeur	par	le	compte	de	résultat.

IFRIC	4:	Déterminer	si	un	accord	contient	un	contrat	de	location
Compte	 tenu	 d’une	 analyse	 effectuée	 à	 l ’échelle	 du	 Groupe,	 cette	 nouvelle	 interprétation	 n’a	 pas	 eu	 d’incidence	 significative	 sur	 les	
opérations	du	Groupe.

Les	amendements	de	normes	et	nouveaux	IFRIC	suivants	n’ont	pas	d’incidence	sur	les	opérations	du	Groupe:

–	Amendements	à	IAS	39	et	à	IFRS	4:	Contrats	de	garantie	financière
–	Amendement	à	IFRS	1:	Première	application	des	normes	internationales	d’information	financière
–	Amendement	à	IFRS	6:	Prospection	et	évaluation	des	ressources	minérales
–		IFRIC	5:	Droits	aux	intérêts	émanant	de	fonds	de	gestion	dédiés	au	démantèlement,	à	la	remise	en	état	et	à	la	réhabilitation	de	l ’envi-

ronnement
–	IFRIC	6:	Passifs	résultant	de	la	participation	à	un	marché	spécifique	–	Déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques

Outre	ces	changements	résultant	de	l ’adoption	de	normes	IAS/IFRS	nouvelles	ou	révisées,	d’amendements	et	d’interprétations	obligatoi-
res,	la	Direction	a	décidé	de	changer	la	politique	comptable	en	ce	qui	concerne	les	joint	ventures.	Les	participations	dans	les	joint	ven-
tures	ne	sont	plus	déclarées	selon	la	méthode	de	la	comptabilisation	par	 intégration	proportionnelle.	Conformément	à	 l ’IAS	31.38,	 les	
participations	dans	les	joint	ventures	sont	désormais	déclarées	selon	la	méthode	de	la	mise	en	équivalence.	Il	n’y	a	pas	lieu	de	retraiter	
les	comptes	financiers	2005	étant	donné	que	le	Groupe	n’a	participé	à	aucune	joint	venture	en	2005.

C.	 Modifications	des	principes	
comptables
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Normes,	interprétations	et	amendements	de	normes	publiées	qui	ne	sont	pas	encore	en	vigueur
Certaines	nouvelles	normes,	amendements	et	interprétations	de	normes	existantes	qui	ont	été	publiés	et	sont	obligatoires	pour	les	pé-
riodes	comptables	du	Groupe	commençant	le	1er	janvier	2007	ou	après	cette	date	n’ont	pas	encore	été	adoptés	par	le	Groupe:

–	IFRS	7:	Instruments	financiers:	informations	à	fournir,
–	IFRS	8:	Segments	opérationnels,
–	Amendement	à	IAS	1:	Présentation	à	fournir	concernant	le	capital,
–	Amendement	à	IAS	30:	Informations	à	fournir	dans	les	états	financiers	des	banques	et	des	institutions	financières	assimilées,
–	Amendement	à	IAS	32:	Informations	à	fournir	et	présentation,
–		IFRIC	7:	Application	de	l ’approche	du	retraitement	dans	le	cadre	d’IAS	29	–	Information	financière	dans	les	économies	hyperinflation-

nistes,
–	IFRIC	8:	Champ	d’application	d’IFRS	2,
–	IFRIC	9:	Réévaluation	des	dérivés	incorporés,
–	IFRIC	10:	Information	financière	intermédiaire	et	perte	de	valeur,
–	IFRIC	11:	IFRS	2	–	Transactions	intragroupe	et	transactions	portant	sur	des	actions	propres,
–	IFRIC	12:	Accords	de	concession	de	services.

Le	Groupe	ne	s’attend	pas	à	ce	que	l ’adoption	de	ces	interprétations	ait	un	impact	significatif	sur	ses	états	financiers	lors	de	leur	appli-
cation	initiale.	Toutefois,	dans	certains	domaines	(IFRS	7:	Instruments	financiers	–	Informations	à	fournir,	et	les	amendements	à	IAS	1,	à	
IAS	30	et	à	IAS	32	liés	à	cette	nouvelle	norme;	IFRS	8	Segments	opérationnels),	les	informations	à	publier	devront	être	étoffées.

Modifications	dans	les	segments
Le	1er	janvier	2006,	les	activités	sportives	d’Omega	Electronics	SA	ont	été	intégrées	dans	la	société	Swiss	Timing	Ltd.	Par	ailleurs,	l ’ac-
quisition	de	WIGE	Data	a	renforcé	la	position	des	activités	sportives	du	Groupe.	Les	activités	liées	aux	sports	sont	désormais	intégrées	
dans	le	segment	«Systèmes	électroniques»	et	plus	dans	«Corporate	et	éliminations».	Les	chiffres	de	l ’exercice	précédent	ont	été	ajustés	
de	 manière	 à	 refléter	 ce	 changement	 entre	 segments.	 L’incidence	 sur	 les	 états	 financiers	 2005	 est	 restée	 limitée	 à	 une	 réduction	 du	
chiffre	d‘affaires	intragroupe	de	CHF	4	mio	dans	le	segment	«Systèmes	électroniques»,	ainsi	qu’à	un	transfert,	dans	le	résultat	opéra-
tionnel,	de	CHF	2	mio	entre	«Corporate	et	éliminations»	et	le	segment	«Systèmes	électroniques».

Le	Groupe	organise	ses	informations	sectorielles	premièrement	en	secteurs	d’activités	et	deuxièmement	en	secteurs	géographiques.	Les	
risques	et	les	revenus	attachés	aux	opérations	du	Groupe	sont	déterminés	à	la	base	selon	les	dif férents	produits	et	non	pas	en	fonction	
de	 l ’emplacement	 géographique	 où	 ils	 sont	 générés.	 Ceci	 se	 reflète	 dans	 le	 modèle	 par	 divisions	 et	 la	 structure	 organisationnelle	 du	
Groupe,	ainsi	que	dans	ses	systèmes	internes	d’information	financière.
Le	Groupe	gère	ses	activités	selon	trois	segments	opérationnels	faisant	chacun	l ’objet	d’une	information	sectorielle:

–	Montres	et	bijoux	 Commercialisation	de	montres	terminées	et	de	joaillerie
–	Production	 Fabrication	de	montres,	de	mouvements	horlogers	et	de	joaillerie
–	Systèmes	électroniques	 Conception,	production	et	commercialisation	de	composants	électroniques

Le	chiffre	d’affaires	provenant	de	ventes	à	des	clients	tiers	et	celui	réalisé	avec	d’autres	segments	opérationnels	sont	présentés	séparé-
ment.	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	 installations,	 d‘actifs	 incorporels,	 de	
stocks	de	marchandises,	de	créances	envers	des	tiers	et	de	liquidités.	Ils	excluent	en	revanche	les	participations	consolidées.	Les	pas-
sifs	sectoriels	comprennent	les	engagements	d’exploitation.
Conformément	au	standard	de	présentation	appliqué	dans	l ‘industrie	horlogère,	la	segmentation	géographique	est	donnée	par	continent.	
Le	chiffre	d’affaires	est	signalé	selon	les	destinations	apparaissant	sur	les	factures.	Les	actifs	tiers	totaux	sont	répartis	en	fonction	de	
leurs	emplacements.
Outre	les	écritures	d‘élimination,	la	rubrique	Corporate	et	éliminations	comprend	les	activités	du	Groupe	en	matière	de	holding,	finance,	
recherche	et	développement,	gestion	immobilière	et	plusieurs	autres	sociétés,	dont	aucune	ne	revêt	une	dimension	suffisante	exigeant	
une	présentation	séparée.

Les	éléments	inclus	dans	les	états	financiers	de	chacune	des	entités	du	Groupe	sont	calculés	en	utilisant	la	monnaie	la	plus	représenta-
tive	 de	 leur	 environnement	 économique,	 qualifiée	 de	 monnaie	 fonctionnelle.	 Les	 comptes	 consolidés	 sont	 établis	 en	 francs	 suisses,	
monnaie	de	présentation	du	Groupe.
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,	établi	par	approximation	des	cours	en	vigueur	à	 la	date	de	 la	 transaction.	Le	bilan	est	converti	 au	cours	du	 jour	de	
clôture	 de	 l ’exercice.	 Les	 dif férences	 de	 conversion	 qui	 en	 découlent	 sont	 reconnues	 en	 tant	 que	 composante	 distincte	 des	 capitaux	
propres.

D.	 Informations	sectorielles

E.	 Méthode	de	conversion
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Lors	de	la	consolidation,	les	dif férences	de	conversion	provenant	de	l ’investissement	net	dans	des	entités	étrangères	sont	inscrites	dans	
les	capitaux	propres.	Lors	de	la	vente	d’une	entité	étrangère,	ces	dif férences	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.

Les	principaux	cours	de	change	utilisés	sont:

	 	 Cours	moyen	 Cours	du	jour	 Cours	moyen	 Cours	du	jour
	 	 2006	 31.12.2006	 2005	 31.12.2005
	 	 CHF	 CHF	 CHF	 CHF
	 1	CNY	 0.1573	 0.1560	 0.1536	 0.1635
	 1	EUR	 1.5782	 1.6090	 1.5498	 1.5565
	 1	GBP	 2.3154	 2.3950	 2.2702	 2.2700
	 1	HKD	 0.1613	 0.1572	 0.1614	 0.1700
100	JPY		 1.0774	 1.0280	 1.1335	 1.1200
	 1	USD	 1.2531	 1.2225	 1.2558	 1.3190

Les	produits	sont	comptabilisés	de	la	manière	suivante:

Biens	et	services
Le	chiffre	d‘affaires	net	correspond	à	 la	vente	de	biens	et	services,	calculée	à	 la	 juste	valeur,	déduction	 faite	de	 la	 taxe	sur	 la	valeur	
ajoutée	et	des	réductions	sur	ventes	(telles	que	rabais	et	remises).	Les	ventes	 intragroupe	sont	éliminées	au	moment	de	la	consolida-
tion.
Les	produits	sont	comptabilisés	lorsqu’une	entité	du	Groupe	a	livré	un	produit	au	client	et	que	la	recouvrabilité	de	la	créance	associée	
est	 raisonnablement	 garantie.	 Les	 provisions	 pour	 rabais	 accordés	 aux	 clients	 sont	 constituées	 au	 cours	 de	 la	 même	 période	 que	 les	
ventes	qui	y	donnent	droit	selon	les	termes	du	contrat.	Les	produits	résultant	de	prestations	de	services	sont	comptabilisés	dans	la	pé-
riode	comptable	durant	laquelle	le	service	est	rendu.

Produits	d’intérêts
Les	produits	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	 d’exploitation	 sont	 déclarées	 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,	le	cas	échéant,	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
–	Appareils	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’établissement	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	de	cession	sont	déterminés	sur	la	base	d’une	comparaison	entre	le	produit	de	la	cession	et	la	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.

F.	 Comptabilisation	des	
produits

G.	 Immobilisations	corporelles
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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	immeubles	de	placement	sont	comptabilisées	au	coût	historique,	déduction	faite	des	amortissements	cumulés	et	des	
dépréciations	de	valeur.	La	durée	de	vie	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	déprécia-
tions	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	so-
ciété	à	 la	date	de	 l ’acquisition.	Le	goodwill	est	soumis	à	un	 test	annuel	de	dépréciation	et,	en	cas	de	besoin	est	comptabilisé	au	coût	
historique,	déduction	faite	des	dépréciations	cumulées.	Les	gains	et	pertes	provenant	de	la	cession	d’une	entité	incluent	la	valeur	comp-
table	du	goodwill	afférente	à	ladite	entité.
Le	goodwill	est	alloué	aux	unités	génératrices	de	trésorerie	(UGT)	aux	fins	de	tests	de	dépréciation.	L’UGT	représente	le	niveau	le	plus	bas	
auquel	le	Groupe	analyse	le	goodwill	aux	fins	de	gestion	interne.	La	taille	d’une	UGT	ne	dépasse	pas	celle	d’un	segment	(voir	Note	12).

Immobilisations	incorporelles	générées	en	interne
Pour	évaluer	les	critères	de	reconnaissance	d’une	immobilisation	incorporelle,	une	entité	distingue,	pour	les	immobilisations	incorporel-
les	générées	en	interne,	une	phase	de	recherche	et	une	phase	de	développement.	Les	frais	liés	à	des	projets	de	développement	sont	re-
connus	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	commer-
ciale	du	produit,	les	frais	de	développement	activés	sont	amortis	sur	la	période	durant	laquelle	des	bénéfices	sont	attendus.	La	période	
d’amortissement	adoptée	n’excède	toutefois	pas	cinq	ans.
Les	coûts	associés	au	développement	ou	à	la	maintenance	des	logiciels	sont	reconnus	comme	des	charges	ordinaires.	Les	coûts	directe-
ment	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	initiales	sont	reconnus	
comme	un	actif	et	ajoutés	au	coût	d’origine	du	logiciel.	Les	coûts	associés	au	développement	de	logiciels	reconnus	comme	actifs	sont	
amortis	linéairement	sur	leur	durée	de	vie	estimée	qui	n’excède	toutefois	pas	cinq	ans.

Autres	immobilisations	incorporelles
Les	autres	immobilisations	incorporelles	comprennent:

–		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	soumis	à	un	test	de	dépréciation.	Les	pas-de-porte	irrécupérables	ou	ceux	dont	une	récupération	
éventuelle	dépend	de	circonstances	déterminées	sont	considérés	comme	des	loyers	payés	d’avance.

–		Les	relations	avec	la	clientèle	et	les	technologies	non	brevetées	acquises	par	des	regroupements	d’entreprises.	Elles	sont	amorties	sur	
une	période	maximale	pouvant	aller	jusqu’à	15	ans.

Les	actifs	non	financiers	dont	la	durée	de	vie	est	indéterminée	ne	sont	pas	amortis	mais	sont	soumis	à	un	test	annuel	de	dépréciation.	Les	
actifs	faisant	l ’objet	d’un	amortissement	et	ceux	qui	ne	sont	pas	encore	prêts	à	être	utilisés	sont	examinés	afin	d’évaluer	toute	perte	de	
valeur	chaque	fois	que	des	événements	ou	de	nouvelles	circonstances	mettent	en	doute	le	recouvrement	de	leur	valeur	comptable.	Une	
perte	de	valeur	est	prise	en	compte	pour	un	montant	égal	à	la	dif férence	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	 d‘exploitation.	
Cette	dernière	est	déterminée	en	évaluant	les	flux	futurs	de	trésorerie	générés	par	l ’immobilisation,	actualisés	à	l ’aide	d’un	taux	d’inté-
rêt	spécifique	au	risque	couru.	Aux	fins	d’évaluation	de	perte	de	valeur,	les	immobilisations	sont	regroupées	en	fonction	des	plus	petits	
niveaux	pour	lesquels	des	flux	de	trésorerie	distincts	et	identifiables	existent	(unités	génératrices	de	trésorerie).

Les	achats	et	ventes	réguliers	d’investissements	se	basent	sur	le	principe	du	jour	de	liquidation	(settlement	date).	Les	titres	de	place-
ment	sont	initialement	comptabilisés	à	leur	juste	valeur,	majorée	des	coûts	de	transaction	pour	tous	les	actifs	financiers	non	comptabi-
lisés	à	la	juste	valeur	par	le	compte	de	résultat.	Les	actifs	financiers	comptabilisés	à	la	juste	valeur	par	le	compte	de	résultat	sont	ini-
tialement	comptabilisés	à	la	juste	valeur	et	les	frais	de	transaction	sont	passés	par	le	compte	de	résultat.

H.	 Immeubles	de	placement

	

I.	 Immobilisations		
incorporelles

J.	 Dépréciation	d’actifs

K.	 Immobilisations	financières
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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’évaluation.	Celles-ci	
incluent	l ’utilisation	de	transactions	récentes	conduites	sur	le	marché	dans	des	conditions	normales	de	concurrence.
Le	Groupe	classe	ses	immobilisations	financières,	lesquelles	correspondent	principalement	à	des	placements,	dans	les	catégories	sui-
vantes:	immobilisations	financières	évaluées	à	la	juste	valeur	par	le	compte	de	résultat,	prêts	et	créances,	placements	détenus	jusqu’à	
échéance	et	actifs	disponibles	à	la	vente.	La	classification	dépend	de	la	finalité	à	laquelle	les	placements	sont	destinés.

Immobilisations	financières	évaluées	à	la	juste	valeur	par	le	compte	de	résultat
L’ensemble	des	placements	actuels	du	Groupe	sont	affectés	à	la	catégorie	Immobilisations	financières	évaluées	à	la	juste	valeur	par	le	
compte	de	résultat.	Les	actifs	financiers	détenus	aux	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	aux	fins	de	négoce,	sauf	s’ils	sont	désignés	comme	instruments	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	in-
tention	de	négocier	la	créance	associée.	Ils	sont	évalués	à	leur	coût,	déduction	faite	des	dépréciations	appropriées.

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	le	compte	de	résultat,	et	que	le	Management	du	Groupe	a	la	ferme	intention	
et	 la	 capacité	 de	 détenir	 jusqu’à	 leur	 échéance.	 Les	 placements	 financiers	 détenus	 jusqu’à	 leur	 échéance	 sont	 comptabilisés	 au	 coût	
amorti,	déduction	faite	des	dépréciations	pour	mise	à	la	juste	valeur.

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	le	Management	a	l ’intention	de	
vendre	dans	les	12	mois	qui	suivent	la	date	d’établissement	du	bilan.

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	de	la	production,	valorisent	les	stocks	selon	la	mé-
thode	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	de	 rechange	destinées	au	 service	à	 la	 clientèle	ne	prend	en	compte	que	 les	unités	dont	 la	
consommation	s’avère	probable,	et	ce	sur	la	base	de	la	consommation	historique.
La	valeur	 réalisable	nette	correspond	au	prix	de	vente	estimé	dans	 le	cours	normal	de	 l ’exploitation,	diminué	des	coûts	d’achèvement	
estimés	et	des	coûts	de	vente	applicables.

Les	actifs	à	long	terme	et	les	groupes	destinés	à	être	cédés	sont	considérés	comme	détenus	en	vue	de	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	consi-
déré	comme	étant	rempli	uniquement	lorsque	la	vente	est	hautement	probable	et	que	l ’actif	(ou	le	groupe	destiné	à	être	cédé)	est	dispo-
nible	en	vue	d’une	vente	immédiate	dans	son	état	actuel.	La	direction	doit	s’être	engagé	sur	un	plan	de	vente,	lequel	devrait	être	consi-
déré	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	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	 sont	 comptabilisées	 sur	 la	 base	 du	 montant	 initial	 de	 la	 facture	 diminué	 d’une	 provision	 pour	
toute	créance	douteuse,	correspondant	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	ceux	définis	précédemment,	déduction	faite	des	découverts	bancaires	à	court	terme.

L.	 Stocks

M.	 Actifs	à	long	terme	détenus	
en	vue	de	la	vente

N.	 Créances	sur	ventes	et	
prestations

O.	 Liquidités	et	équivalents	de	
liquidités
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Les	actions	ordinaires	sont	classifiées	sous	capitaux	propres,	les	coûts	d‘impôts	additionnels	directement	attribuables	à	l ‘émission	de	
nouvelles	actions	ou	d‘options	sont	déduits	des	capitaux	propres.
Les	instruments	de	fonds	propres	faisant	l ’objet	d’un	rachat	(actions	propres)	sont	déduits	des	fonds	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	fonds	propres	du	Groupe.

Les	 dettes	 financières	 sont	 initialement	 reconnues	 à	 leur	 juste	 valeur,	 déduction	 faite	 des	 coûts	 de	 transaction	 encourus.	 Elles	 sont	
ensuite	présentées	en	tant	que	valeur	amortie.
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	inclus	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	dif férer	
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	aux	montants	estimés	devant	être	
recouvrés	auprès	des	administrations	fiscales	ou	devant	être	payés	à	celles-ci.	Les	taux	d’imposition	et	dispositions	fiscales	utilisées	
pour	calculer	les	montants	concernés	sont	ceux	qui	sont	adoptés	ou	quasi-adoptés	à	la	date	d’établissement	du	bilan.

Impôts	différés
Les	impôts	dif férés	sont	entièrement	provisionnés,	selon	la	méthode	dite	du	report	variable,	sur	les	dif férences	temporelles	constatées	
entre	 la	valeur	 fiscale	des	actifs	et	des	passifs	et	 leur	valeur	comptable	appliquée	pour	 l ’établissement	des	états	financiers.	Lorsque	
l ’impôt	 dif féré	 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	dif férés	sont	calculés	sur	la	base	des	taux	d’imposition	et	des	dispositions	adoptés	ou	quasi	adoptés	à	la	date	d’établisse-
ment	du	bilan	et	devant	s’appliquer	lorsque	l ’actif	d’impôt	dif féré	sera	réalisé	ou	le	passif	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.
Des	impôts	dif férés	actifs	sont	comptabilisés	sur	les	dif férences	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	dif férés	sont	provisionnés	sur	les	dif férences	temporelles	provenant	des	participations	dans	des	filiales	et	des	entreprises	
associées,	sauf	si	le	moment	d’inversion	de	la	dif férence	temporelle	est	contrôlé	par	le	Groupe	et	s’il	est	probable	que	celle-ci	ne	s’in-
versera	pas	dans	un	avenir	prévisible.
Les	actifs	et	passifs	d’impôts	dif férés	sont	compensés	si	un	droit	juridiquement	exécutoire	de	compensation	existe	et	si	les	impôts	dif-
férés	concernent	une	seule	et	même	entité	légale	et	relèvent	d’une	seule	et	même	administration	fiscale.

Engagements	résultant	des	fonds	de	pensions
Les	sociétés	du	Groupe	opèrent	dif férents	régimes	de	retraite.	Ceux-ci	sont	généralement	financés	au	moyen	de	contributions	versées	à	
des	sociétés	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	celle	des	contributions.	Un	plan	à	prestations	définies	est	un	plan	
de	pension	en	vertu	duquel	le	montant	de	la	retraite	versée	aux	employés	est	défini,	généralement	en	fonction	d’un	ou	de	plusieurs	fac-
teurs	 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	per-
sonnel	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	compta-
bilisés	des	plans	individuels	à	la	fin	de	l ’exercice	précédent	est	supérieur	à	10%	de	la	valeur	la	plus	haute	entre	l ’obligation	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	di-
minuée	de	la	juste	valeur	des	actifs	du	plan,	et	ajustée	des	gains	ou	pertes	actuarielles	non	comptabilisées	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	actualisée	des	 futures	sorties	
d’argent	estimées.

P.	 Capital-actions	et	actions	
propres
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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	prestations	
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	
services.	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	cessation	d’emploi
Des	indemnités	de	cessation	d’emploi	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	cessation	
d’emploi	 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	cessation	d’emploi	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	actuelles	juridiques	ou	implicites	découlant	d’événements	passés;
–	s’il	est	probable	qu’un	prélèvement	de	fonds	représentatif	d’avantages	économiques	sera	nécessaire	pour	couvrir	ces	obligations;	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	rem-
boursement	est	comptabilisé	comme	un	actif	distinct,	si	et	seulement	si	le	Groupe	a	la	quasi-certitude	de	le	recevoir.	La	charge	corres-
pondant	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	at-
tribuent	à	des	employés	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	certain	nombre	d’options	de	souscription	d’actions.	La	juste	valeur	des	services	reçus	des	
employés	en	contrepartie	de	l ’attribution	des	options	est	comptabilisée	comme	une	charge.	Le	montant	total	à	prendre	en	compte	durant	
la	période	d’acquisition	des	droits	est	déterminé	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	ob-
jectifs	de	rentabilité	et	de	croissance	des	ventes).	Les	conditions	d’acquisition	qui	ne	dépendent	pas	du	marché	sont	incluses	dans	l ’es-
timation	du	nombre	d’options	appelées	à	devenir	exerçables.	A	chaque	date	d’établissement	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	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	augmentent	du	montant	correspondant	au	cours	de	la	période	durant	laquelle	
les	 conditions	 d‘acquisition	 sont	 remplies.	 Les	 encaissements	 reçus	 au	net	 de	 tous	 coûts	 de	 transaction	 sont	 comptabilisés	 dans	 les	
capitaux	propres	lorsque	les	options	sont	exercées.
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	immobilisations	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	ac-
tionnaires.

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.

T.	Provisions

U.	 Transactions	dont	le	
paiement	est	fondé	sur	des	
actions

V.	 Contrats	de	location

W.	Dividendes

X.	Données	comparatives
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3.	Gestion	des	risques	financiers

Au	vu	de	l ’activité	globale	et	multiple	du	Groupe,	celui-ci	est	exposé	aux	risques	liés	aux	marchés	financiers	(y	compris	les	risques	de	
change,	de	taux	d’intérêt	pour	l ’évaluation	de	la	juste	valeur	et	de	prix),	aux	risques	de	crédit,	aux	risques	liés	aux	liquidités	et	aux	ris-
ques	de	taux	d’intérêt	pour	la	trésorerie.
La	gestion	des	risques	du	Groupe	se	concentre	sur	la	reconnaissance	et	l ’analyse	des	risques	de	change,	avec	pour	objectif	de	réduire	leur	
influence	sur	le	résultat	avant	intérêts	et	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	devises	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	directives	
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	«Financial	Asset	and	Currency	Management	Committee»,	qui	 se	 réunit	
normalement	une	fois	par	mois.

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,	tels	des	contracts	à	termes	sur	devises	et	des	options.	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	financiers	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,	de	l ’US	dollar	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	ou	
des	contrats	d’options	sur	devises	afin	de	couvrir	certains	revenus	nets	attendus	en	monnaies	étrangères.	Les	sociétés	affiliées	souscri-
vent	auprès	du	département	de	trésorerie	des	contrats	garantissant	un	cours	de	change	standard	pour	une	durée	d’un	mois.	Le	départe-
ment	de	 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	telle	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	elle	n’est	pas	
considérée	comme	un	risque	majeur	affectant	la	marge	globale.	En	conséquence,	le	Groupe	ne	souscrit	pas	de	contrats	à	terme	standar-
disés	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	envi-
sagés.

	 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	perspecti-
ves,	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.	Le	Management	surveille	régulièrement	le	strict	respect	de	ces	ins-
tructions.
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	
trésorerie	sont	utilisés	comme	contreparties.	L’exposition	à	ces	risques	est	étroitement	surveillée	par	le	Management	et	contenue	dans	
des	limites	prédéfinies.
En	conséquence	des	exigences	élevées	de	solvabilité	de	nos	partenaires	commerciaux	et	financiers,	les	risques	de	perte	suite	à	la	non-
exécution	des	contrats	sont	limités.

3.	Risques	liés	aux	liquidités
La	surveillance	étroite	des	liquidités	au	travers	du	Groupe	ainsi	que	de	l ’allocation	du	patrimoine	permet	au	département	gérant	la	tréso-
rerie	du	Groupe	de	posséder	les	liquidités	adéquates	à	chaque	instant.	Afin	de	couvrir	des	besoins	exceptionnels,	le	Groupe	possède	en	
outre	des	limites	de	crédit	auprès	d’institutions	financières.

A.	 Facteurs	de	risques	
financiers
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4.	Risques	liés	aux	taux	d’intérêts
Les	dettes	financières	émises	à	des	taux	variables	exposent	le	Groupe	aux	risques	que	les	variations	de	taux	d’intérêt	font	peser	sur	sa	
trésorerie.	 Les	 dettes	 financières	 émises	 à	 des	 taux	 fixes	 l ’exposent	 aux	 risques	 que	 les	 variations	 de	 taux	 d’intérêt	 présentent	 pour	
l ’évaluation	de	la	juste	valeur.	Le	Groupe	gère	son	exposition	nette	aux	risques	de	taux	d’intérêt	en	fonction	du	pourcentage	de	dettes	à	
taux	fixe	et	de	dettes	à	taux	variable	au	sein	de	son	portefeuille	total.	Dans	l ’environnement	actuel,	les	changements	de	taux	d’intérêt	
n’entraînent	pas	de	conséquences	majeures	sur	le	résultat	financier	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	les	deux	années	sous	
revue	et	aucune	position	y	relative	ne	figure	dans	les	comptes.

Les	dérivés	sont	initialement	comptabilisés	à	leur	juste	valeur.	La	méthode	de	comptabilisation	des	plus-values	ou	moins-values	varie	
selon	que	le	dérivé	constitue	un	instrument	de	couverture	et,	si	tel	est	le	cas,	selon	la	nature	du	sous-jacent.	Certains	dérivés	peuvent	
être	qualifiés	à	titre	de	couvertures	d’un	risque	lié	à	une	opération	prévue	et	hautement	probable	(«cash	flow	hedge»).	
Lors	du	lancement	de	ladite	opération,	le	Groupe	fournit	tous	documents	utiles	sur	la	relation	entre	instruments	de	couverture	et	sous-
jacents,	ainsi	que	sur	ses	objectifs	et	sa	stratégie	en	matière	de	gestion	du	risque.	Il	justifie	aussi,	à	l ’origine	puis	à	intervalles	réguliers,	
son	appréciation	quant	à	la	capacité	des	dérivés	utilisés	à	des	fins	de	couverture	à	compenser	les	variations	de	juste	valeur	ou	de	cash-
flows	des	sous-jacents.
La	 juste	 valeur	 intégrale	d’un	dérivé	utilisé	à	des	 fins	de	couverture	est	comptabilisée	comme	actif	 ou	passif	 à	 long	 terme	 lorsque	 la	
durée	résiduelle	du	sous-jacent	est	supérieure	à	12	mois;	elle	est	comptabilisée	comme	actif	ou	passif	à	court	terme	lorsque	la	durée	
résiduelle	du	sous-jacent	est	inférieure	à	12	mois.	Les	dérivés	détenus	aux	fins	de	négoce	sont	comptabilisés	comme	actifs	ou	passifs	à	
court	terme.

Couverture	de	flux	de	trésorerie	(cash-flow	hedge)
La	part	«effective»	des	variations	de	la	juste	valeur	des	dérivés	utilisés	à	des	fins	de	couverture	de	flux	de	trésorerie	est	comptabilisée	
dans	 les	 capitaux	 propres.	 La	 plus-value	 ou	 moins-value	 afférente	 à	 la	 part	 «non	 effective»	 est	 comptabilisée	 directement	 dans	 le	
compte	de	résultat.
Les	montants	cumulés	en	capitaux	propres	sont	recyclés	dans	le	compte	de	résultat	lorsqu’une	plus-value	ou	moins-value	est	réalisée	
sur	le	sous-jacent	(par	exemple,	quand	intervient	l ’opération	prévue	qui	bénéficie	de	la	couverture).
Dès	 lors	qu’on	estime	qu’une	opération	prévue	n’interviendra	plus,	 les	plus-values	ou	moins-values	cumulées	comptabilisées	dans	 les	
capitaux	propres	sont	directement	transférées	au	compte	de	résultat.

Comptabilisation	de	dérivés	à	la	juste	valeur	par	le	biais	du	compte	de	résultat
Les	dérivés	non	utilisés	à	des	fins	de	couverture	sont	comptabilisés	à	la	juste	valeur	par	le	biais	du	compte	de	résultat.	Les	variations	de	
leur	juste	valeur	sont	comptabilisées	directement	dans	le	compte	de	résultat.	

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.	Estimations	et	jugements	comptables	critiques

Les	estimations	et	jugements	sont	contrôlés	en	permanence	et	se	fondent	sur	l ’expérience	du	passé	et	d’autres	facteurs,	notamment	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	corres-
pondent	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	tréso-
rerie	anticipés	provenant	des	unités	génératrices	de	trésorerie	auxquelles	le	goodwill	est	alloué.	En	outre,	un	taux	d’actualisation	appro-
prié	est	choisi	pour	calculer	la	valeur	actuelle	de	ces	flux	de	trésorerie.	Des	informations	complémentaires	figurent	à	la	Note	12.

B.	 Comptabilisation	des	
instruments	financiers	
dérivés	et	des	activités	de	
couverture

C.	 Estimation	de	la	juste	valeur

A.	 Estimations	et	hypothèses	
comptables	critiques
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Taxes	et	droits
Le	Groupe	est	soumis	à	divers	impôts,	redevances	et	droits	de	douane	dans	de	nombreuses	juridictions.	A	cet	égard,	le	Groupe	et	ses	fi-
liales	 font	 régulièrement	 l ’objet	d’audits	par	 les	divers	organismes	et	autorités	publiques;	audits	dont	 les	conclusions	dépendent	 très	
souvent	d’appréciations	individuelles,	en	particulier	en	matière	de	prix	de	transfert.	La	détermination	des	provisions	pour	impôts	com-
prend	une	part	 considérable	d’appréciations.	Des	provisions	sur	 les	 résultats	anticipés	des	audits	 fiscales	sont	 comptabilisées	sur	 la	
base	 d‘estimations	 concernant	 d‘éventuelles	 charges	 fiscales	 à	 comptabiliser.	 Ces	 estimations	 pourraient	 s‘avérer	 dans	 le	 futur	 trop	
pessimistes,	ou	dans	le	cas	d‘une	issue	négative,	des	provisions	fiscales	additionnelles	devraient	être	comptabilisées.
En	outre,	l ’activation	au	bilan	d’actifs	d’impôts	dif férés	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	ou	trop	pessimistes.

Provision	pour	créances	dépréciées
Pour	couvrir	d’éventuelles	pertes	 liées	aux	créances	sur	 ventes	et	prestations	de	services,	 le	Groupe	comptabilise	une	provision	pour	
créances	 dépréciées,	 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	insuffisante.

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	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	ou	des	procès	résultant	du	cours	normal	des	affaires.	La	Direction	a	évalué	
l ’issue	 de	 ces	 procédures	 judiciaires	 et	 a	 constitué	 des	 provisions	 adéquates	 sur	 la	 base	 des	 faits	 connus	 au	 moment	 de	 la	 clôture,	
conformément	à	la	norme	IAS	37.	Toutefois,	il	existe	un	risque	intrinsèque	que	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	considé-
rables	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.

Autres	facteurs
Le	Groupe	et	sa	Direction	sont	particulièrement	sensibles	aux	dif férents	types	de	risques	induits	par	un	groupe	opérant	au	niveau	mondial	
avec	presque	150	filiales	dans	plus	de	30	pays	autour	du	monde.	En	dépit	d‘efforts	considérables	et	constants	pour	analyser	et	gérer	les	
risques,	il	existe	des	impondérables	qui	pourraient	influencer	négativement	les	résultats	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’agis-
sant	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	technologie	et	de	l ’attente	
des	consommateurs	pourraient	aboutir	à	des	situations	où	il	faudrait	accroître	les	dépréciations	actuelles	du	stock.

Dépréciation	d’actifs
Les	actifs	faisant	l ’objet	d’un	amortissement	sont	examinés	afin	d’évaluer	toute	perte	de	valeur	chaque	fois	que	des	événements	ou	de	
nouvelles	circonstances	mettent	en	doute	le	recouvrement	de	leur	valeur	comptable.	La	Direction	détermine	le	montant	des	pertes	pour	
dépréciation	en	portant	une	appréciation	en	ce	qui	concerne	 le	montant	recouvrable	et	 l ’utilisation	future	d’un	actif	soumis	au	test	de	
dépréciation.	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.

B.	 Principales	appréciations	
dans	l’application	des	
pratiques	comptables	du	
Groupe
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5. Informations sectorielles et chiffre d’affaires

Compte de résultat

2006 Montres et Production Systèmes Corporate et Total 
(mio CHF) bijoux  électroniques éliminations
– Tiers 3 912 562 571 5 5 050
– Groupe  831 22 –853 0
Chiffre d‘affaires brut 3 912 1 393 593 –848 5 050
– Tiers 3 723 527 564 6 4 820
– Groupe  808 22 –830 0
Chiffre d‘affaires net 3 723 1 335 586 –824 4 820
Résultat opérationnel 738 147 106 –18 973
– En % du chiffre d‘affaires net 19.8 11.0 18.1  20.2
– En % du total 75.8 15.1 10.9 –1.8 100.0

2005 Montres et Production Systèmes Corporate et Total 
(mio CHF) bijoux  électroniques 1) éliminations 1)

– Tiers 3 437 537 517 6 4 497
– Groupe  767 27 –794 0
Chiffre d‘affaires brut 3 437 1 304 544 –788 4 497
– Tiers 3 272 503 511 6 4 292
– Groupe  727 27 –754 0
Chiffre d‘affaires net 3 272 1 230 538 –748 4 292
Résultat opérationnel 626 47 80 –18 735
– En % du chiffre d‘affaires net 19.1 3.8 14.9  17.1
– En % du total 85.2 6.4 10.9 –2.5 100.0

1) retraité suite à l ‘intégration de Swiss Timing dans le segment Systèmes électroniques

A. Premier niveau d’information 
sectorielle (par secteur 
d’activité)

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 COmPTeS AnnUelS COnSOlidéS



162

Annexe aux comptes consolidés

Bilan et autres informations

2006 Montres et Production Systèmes Corporate et Total 
(mio CHF) bijoux  électroniques éliminations
Bilan
– Actifs sectoriels 3 423 1 211 468 1 796 6 898
– Participations dans des entreprises  
– associées et joint ventures  5  1 6
Total de l‘actif 3 423 1 216 468 1 797 6 904
Total des dettes –972 –286 –90 –589 –1 937
Total de l‘actif net 2 451 930 378 1 208 4 967

Autres informations
Investissements 133 109 40 8 290
Amortissements sur immobilisations corporelles 41 98 37 3 179
Amortissements sur immobilisations incorporelles 3 5 5  13
Dépréciations d‘actifs  2 1  3

2005 Montres et Production Systèmes Corporate et Total 
(mio CHF) bijoux  électroniques éliminations
Bilan     
– Actifs sectoriels 3 099 1 177 435 1 872 6 583
– Participations dans des entreprises  
– associées et joint ventures  4  1 5
Total de l ‘actif 3 099 1 181 435 1 873 6 588
Total des dettes –1 006 –275 –78 –626 –1 985
Total de l ‘actif net 2 093 906 357 1 247 4 603
     
     
Autres informations     
Investissements 87 101 28 5 221
Amortissements sur immobilisations corporelles 34 105 34 3 176
Amortissements sur immobilisations incorporelles 3 4 3 1 11
Dépréciations d‘actifs  8 4  12

  2006   2005
 Ventes Total Investis- Ventes Total  Investis- 
(mio CHF) nettes Actifs sements nettes Actifs sements
Europe 2 360 5 647 247 2 090 5 509 179
Amérique 558 255 6 494 259 10
Asie 1 787 965 35 1 597 786 31
Océanie 69 37 2 68 34 1
Afrique 46   43
Total 4 820 6 904 290 4 292 6 588 221

 

B. Deuxième niveau d’informa-
tion sectorielle (par secteur 
géographique)
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6. Produits et charges

(mio CHF) 2006 2005
Salaires 1 150 1 067
Charges sociales 192 178
Rémunération fondée sur des actions (Note 29) 9 7
Coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (Note 23) 56 57
Coûts de la prévoyance – régimes à cotisations définies (Note 23) 3 4
Autres avantages postérieurs à l ’emploi (Note 23) 1 2
Total des charges de personnel 1 411 1 315

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

(non-audité) 2006 2005
Effectif annuel moyen 20 572 20 730
Effectif total au 31 décembre 21 268 20 650
 – Hommes 9 688 9 172
 – Femmes 11 580 11 478
 – Contrats suisses 11 423 10 830
 – Contrats non suisses 9 845 9 820

L’effectif est exprimé en nombre de contrats de travail. Le nombre d’employés inclut les travailleurs à domicile, les stagiaires et le per-
sonnel auxiliaire.

(mio CHF) 2006 2005
Marketing, vente et administration 751 665
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 259 233
Maintenance, loyers et énergie 296 249
Autres charges d’exploitation 90 58
Total des autres charges opérationnelles 1 396 1 205

Les frais de recherche et de développement s’élèvent à CHF 140 mio en 2006, ce qui représente 2.9% du chiffre d’affaires net (à comparer 
avec CHF 144 mio ou 3.4% du chiffre d’affaires net en 2005).

(mio CHF) 2006 2005
Revenus d’intérêts 40 25
Revenus des titres de placement 82 22
Différences de change sur opérations financières –16 24
Total des produits financiers 106 71

Intérêts relatifs à l ’emprunt convertible –14 –14
Autres intérêts –8 –8
Total des charges d’intérêts –22 –22

Résultat financier net 84 49

a. Charges de personnel

b. Autres charges  
opérationnelles

c. Frais de recherche et de 
développement

d. Résultat financier net
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7. Impôts sur le résultat

(mio CHF) 2006 2005
Impôts courants 200 168
Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures –4 5
Impôts dif férés sur le résultat 31 –10
Total de la charge d’impôts sur le résultat 227 163

Le Groupe opérant dans le monde entier, il est soumis à des impôts sur le résultat dans de nombreuses juridictions fiscales dif férentes. 
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. 

 2006 2005
 % %
Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 22.7 21.8
Effet fiscal de  
 – Changement du taux d’imposition applicable sur dif férences temporelles 0.0 –1.4
 – Capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation de pertes  
 – fiscales/crédits d’impôts non utilisés 0.0 0.0
 – Revenus non imposables/charges non déductibles –0.7 0.3
 – Éléments imposables à taux réduits –0.7 –0.8
 – Autres éléments 0.2 0.8
Taux d’imposition effectif du Groupe 21.5 20.7

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Actifs exigibles d’impôts sur le résultat 3 3
Passifs exigibles d’impôts sur le résultat –154 –140
Passifs exigibles d’impôts sur le résultat, net –151 –137

Les actifs et passifs d’impôts dif férés 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 dif férés concernent la même auto-
rité fiscale.
Les montants d’actifs et passifs d’impôts dif férés (figurant dans le tableau ci-après) sont calculés après compensation et ont été pré-
sentés dans le bilan consolidé comme suit:

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Actifs d’impôts dif férés 140 136
Passifs d’impôts dif férés –387 –344
Total des impôts différés nets –247 –208

Charge d’impôts sur le résultat

Réconciliation du taux 
d’imposition effectif du Groupe

Impôts exigibles sur le résultat

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

(mio CHF) 2006 2005
Solde au 1er janvier –208 –224
Écarts de conversion et autres mouvements –3 6
Acquisitions de filiales –5 0
Évolution par le compte de résultat –31 10
Solde au 31 décembre –247 –208

Les actifs d’impôts dif férés résultant de dif férences 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 fis-
cales reportées à hauteur de CHF 124 mio au 31 décembre 2006 (CHF 97 mio au 31 décembre 2005). En 2006, les échéances des pertes 
fiscales reportées, reconnues ou non, se situent à raison de 37% des montants dans un délai de six ans (2005: 35%). L’échéance des 
autres pertes fiscales dépasse ce délai de six ans.

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

Actifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Pertes fiscales/crédits d’impôts reportés 12 13
Actif immobilisé 30 31
Actif circulant 105 103
Dettes à court terme 22 20
Dettes à long terme 12 9
Total 181 176
Compensation –41 –40
Total des actifs d’impôts différés au bilan 140 136

Passifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Actif immobilisé –96 –96
Actif circulant –183 –160
Dettes à court terme –6 –5
Dettes à long terme –143 –123
Total –428 –384
Compensation 41 40
Total des passifs d’impôts différés au bilan –387 –344
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8. Résultat par action

 2006 2005
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 827 614
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au capital-actions  
en circulation 42.5% 42.7%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au capital-actions  
en circulation 57.5% 57.3%

Actions nominatives
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 351 262
Nombre moyen d’actions en circulation 118 110 673 122 004 798
Résultat de base par action (en CHF) 2.97 2.15

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 476 352
Nombre moyen d’actions en circulation 31 981 500 32 788 496
Résultat de base par action (en CHF) 14.87 10.74

Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 827 614
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) 841 628
Pourcentage d’actions nominatives diluées en circulation par rapport au capital-actions  
dilué en circulation 44.2% 44.3%
Pourcentage d’actions au porteur diluées en circulation par rapport au capital-actions  
dilué en circulation 55.8% 55.7%

Actions nominatives  
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 372 279
Nombre moyen d’actions en circulation 121 751 038 130 646 179
Résultat dilué par action (en CHF) 2.93 2.13

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 469 349
Nombre moyen d’actions en circulation 31 981 500 32 788 496
Résultat dilué par action (en CHF) 14.66 10.66

9. Dividendes versés et proposés

Le 19 mai 2006, l ’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 0.50 par action nominative et CHF 2.50 
par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de CHF 140 mio (2005: CHF 
101 mio) et a été comptabilisée en 2006 en diminution des résultats accumulés.

Lors de l ’Assemblée générale annuelle du 11 mai 2007, il sera proposé de verser, au titre de l ’exercice 2006, le dividende suivant:

 Actions nominatives Actions au porteur
Dividende par action CHF 0.70 CHF 3.50
Distribution totale CHF 92 071 000 CHF 113 274 000

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2006 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités comme distri-
bution des résultats accumulés durant l ’exercice 2007.

Résultat de base

Résultat dilué
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 Terrains et Installations Autres Acomptes  Total 
 constructions techniques installations et immob. 
(mio CHF)  et machines et mobilier en cours
Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier 2006 918 2 278 311 28 3 535
Écarts de conversion –11 7   –4
Acquisitions de filiales  (Note 14) 7 5 1  13
Investissements 13 140 46 37 236
Désinvestissements  –39 -15  –54
Transferts –16 –6 –7 –2 –31
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2006 911 2 385 336 63 3 695

Amortissements cumulés au 1er janvier 2006 –440 –1 729 –213 0 –2 382
Écarts de conversion  –6   –6
Amortissements de l ’année –19 –131 -28  –178
Dépréciations d’actifs  –2   –2
Amortissements sur désinvestissements  37 14  51
Transferts 15 5 8 –1 27
Amortissements cumulés au 31 décembre 2006 –444 –1 826 –219 –1 –2 490
     
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2006 467 559 117 62 1 205
 
Valeur d‘assurance-incendie 4 516

Valeur nette au bilan des immobilisations corporelles financées par des contrats de location-financement 1
Total de l ‘actif immobilisé mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe 93

 Terrains et Installations Autres Acomptes  Total 
 constructions techniques installations et immob. 
(mio CHF)  et machines et mobilier en cours
Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier 2005 897 2 216 286 28 3 427
Écarts de conversion 6 18 4  28
Investissements 14 110 38 24 186
Désinvestissements –3 –80 –11  –94
Transferts 4 14 –6 –24 –12
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2005 918 2 278 311 28 3 535
     
Amortissements cumulés au 1er janvier 2005 –420 –1 620 –203 –23 –2 266
Écarts de conversion –1 –11 –3  –15
Amortissements de l ’année –17 –135 –23  –175
Dépréciations d’actifs  –10   –10
Amortissements sur désinvestissements  68 8  76
Transferts –2 –21 8 23 8
Amortissements cumulés au 31 décembre 2005 –440 –1 729 –213 0 –2 382

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2005 478 549 98 28 1 153

Valeur d‘assurance-incendie 4 523

Valeur nette au bilan des immobilisations corporelles financées par des contrats de location-financement 2
Total de l ‘actif immobilisé mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe 3

10. Immobilisations corporelles
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11. Immeubles de placement

(mio CHF) 2006 2005
Valeurs d‘acquisition historiques au 1er janvier 46 52
Investissements 0 1
Désinvestissements 0 –1
Transferts 3 –6
Valeurs d‘acquisition historiques au 31 décembre 49 46
  
Amortissements cumulés au 1er janvier –23 –25
Amortissements de l ‘année –1 –1
Dépréciations 0 –1
Amortissements sur désinvestissements 0 1
Transferts 0 3
Amortissements cumulés au 31 décembre –24 –23

Valeur nette au bilan au 31 décembre 25 23
  
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 48 mio au 31 décembre 2006 (31 décembre 2005: CHF 51 mio). 
Aucune évaluation externe indépendante n’a été effectuée.
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12. Immobilisations incorporelles

 Frais de Autres Goodwill Total 
 développement immob. 
(mio CHF) activés incorporelles
Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier 2006 33 112 207 352
Écarts de conversion  2  2
Acquisitions de filiales (Note 14) 3 4 19 26
Investissements 8 31  39
Désinvestissements –4 -4  –8
Transferts –13 14  1
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2006 27 159 226 412
    
Amortissements cumulés au 1er janvier 2006 –21 –68 0 –89
Écarts de conversion    0
Amortissements de l ’année –3 –10  –13
Dépréciations –1   –1
Amortissements sur désinvestissements 3 3  6
Transferts 14 –14  0
Amortissements cumulés au 31 décembre 2006 –8 –89 0 –97
    
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2006 19 70 226 315
 

 Frais de Autres Goodwill Total 
 développement immob. 
(mio CHF) activés incorporelles
Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier 2005 27 90 274 391
Écarts de conversion  1  1
Investissements 6 13  19
Désinvestissements  –2  –2
Transferts  10 –67 –57
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2005 33 112 207 352

Amortissements cumulés au 1er janvier 2005 –18 –50 –67 –135
Écarts de conversion  –1  –1
Amortissements de l ’année –3 –8  –11
Amortissements sur désinvestissements  1  1
Transferts  –10 67 57
Amortissements cumulés au 31 décembre 2005 –21 –68 0 –89

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2005 12 44 207 263

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) 31.12.2006 31.12.2005
Montres et bijoux 154 151
Production 27 22
Systèmes électroniques 45 34
Total 226 207

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’actualisa-
tion appliqués 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.

 
 

Test de dépréciation du goodwill
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Principales hypothèses utilisées

 2006 2005
Taux de croissance attendu au-delà de cinq ans 0%–1% 0%–1%
Marge brute attendue 27%–68% 24%–64%
Taux d’actualisation avant impôts 7.0%–9.6% 8.25%–10.1%

Aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a été comptabilisée en 2006. La Direction considère qu’aucune évolution raisonnablement 
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 (y compris joint ventures)

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 2006, cinq participations de ce type, listées à la Note 32, ont été comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence, dès lors que le Groupe excerce une influence significative sur leurs activités.
En 2006, le Groupe a conclu une joint venture aux USA. Sa quote-part est de 50%. La société est sous contrôle conjoint. Cet investisse-
ment a été comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence. Etant donné que l ‘activité ne démarrera qu‘en 2007, cette joint 
venture n‘a généré aucun résultat significatif durant l ‘exercice. A la date du bilan, il n‘existait aucun engagement matériel.
La valeur comptable des participations dans des entreprises associées et des joint ventures s’est établie à CHF 6 mio en 2006 (2005: CHF 5 
mio). La participation du Swatch Group dans ces entreprises a généré un résultat après impôts de CHF 1 mio en 2006 (2005: CHF 1 mio). 
Ce résultat est comptabilisé dans le résultat financier net (Note 6d).

14. Regroupements d’entreprises

En février et mars 2006, le Groupe a acquis 100% du capital de WIGE Data GmbH, Leipzig et The Swatch Group (RUS) OOO, Moscou. Au 
second semestre, il a racheté deux fabricants de cadrans, l ’un en Allemagne (Deutsche Zif ferblatt Manufaktur GmbH) et l ’autre en Suisse 
(MOM Le Prélet SA). Ces rachats ont été comptabilisés selon la méthode de l ’acquisition. En 2005, le Groupe n’avait opéré aucun regrou-
pement d’entreprises.
Les actifs et passifs identifiables acquis dans le cadre de ces opérations, le goodwill en résultant ainsi que les sorties de fonds liées à 
ces acquisitions en 2006 s’établissent comme suit:

 Juste valeur Valeur au bilan des 
(mio CHF)  entités acquises
Immobilisations corporelles 13 12
Immobilisations incorporelles 7 1
Autres actifs immobilisés 6 1
Actifs circulants 12 10
Liquidités et équivalents de liquidités 5 5
Provisions 0 –1
Passifs d‘impôts dif férés –5 0
Autres dettes à long terme –4 –3
Dettes à court terme –6 –6
Actifs nets acquis 28 19
Goodwill 19
Valeur totale d‘acquisition 47
Liquidités et équivalents de liquidités acquis –5
Montant restant à payer –1
Sortie de fonds due aux acquisitions 41
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Le coût total d’acquisition correspond principalement aux paiements en espèces versés aux vendeurs. Les coûts directement imputables 
aux acquisitions sont inférieurs à CHF 1 mio.
Le goodwill résultant de ces acquisitions est attribuable aux synergies opérationnelles, au savoir-faire acquis et aux perspectives de 
bénéfices liés à la distribution des produits du Groupe sur de nouveaux marchés.
Le résultat opérationnel imputable aux entreprises rachetées entre la date d’acquisition et la date du bilan s’établit à moins de CHF 1 mio. 
Si ces acquisitions étaient intervenues au 1er janvier 2006, les produits du Groupe auraient été supérieurs de CHF 14 mio, alors que le 
bénéfice n’aurait pas varié de plus de CHF 1 mio. 
En outre, en juin 2006, le Groupe s’est porté acquéreur d’une participation supplémentaire de 44% dans ses filiales de Singapour et de 
Malaisie pour un montant de CHF 25 mio, réduisant ainsi les intérêts minoritaires dans ces deux entités de 49% à 5%. La norme IFRS 3 
Regroupements d’entreprises ne s’est pas appliquée dans ce cas, car le Groupe exerçait déjà le contrôle avant l ’opération. Conformément 
au modèle de l ’entité économique (economic entity model), le goodwill qui en résulte a été imputé directement en déduction des capitaux 
propres.

15. Actifs financiers à long terme

 Pas-de- Cautions,  Autres actifs Total 
(mio CHF) porte dépôts financiers
Solde au 1er janvier 2006 36 10 5 51
Écarts de conversion 1  –1 0
Acquisitions de filiales (note 14) 6   6
Investissements 11 4  15
Désinvestissements  –1  –1
Transferts dans „Autres créances“ –11   –11
Solde au 31 décembre 2006 43 13 4 60

Durée: 1– 5 ans 25 8 4 37
Durée: plus de 5 ans 18 5  23
Solde au 31 décembre 2006 43 13 4 60
 

 Pas-de- Cautions,  Autres actifs Total 
(mio CHF) porte dépôts financiers
Solde au 1er janvier 2005 36 5 2 43
Écarts de conversion    0
Investissements 6 5 4 15
Désinvestissements   –1 –1
Transferts dans „Autres créances“ –6   –6
Solde au 31 décembre 2005 36 10 5 51

Durée: 1– 5 ans 19 8 5 32
Durée: plus de 5 ans 17 2  19
Solde au 31 décembre 2005 36 10 5 51

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 finan-
ciers 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) 31.12.2006 31.12.2005
Matières premières et composants 419 528
Travaux en cours 325 272
Produits semi-finis 414 235
Produits finis 591 565
Pièces détachées destinées au service après-vente 128 124
Total 1 877 1 724

Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. Ces ajustements ont représenté  
CHF 24 mio en 2006 (2005: CHF 24 mio).
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17. Créances sur ventes et prestations de services

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Créances sur ventes et prestations de services brutes 774 738
Provision pour dépréciation de créances sur ventes et prestations de services –24 –31
Créances sur ventes et prestations de services nettes 750 707

Les créances sur ventes et prestations de services comptabilisées au bilan correspondent à leur juste valeur.
Ces créances ne génèrent aucune concentration de risques de crédit, dans la mesure où le Groupe a un grand nombre de clients répartis 
dans le monde entier.

L’évolution de la provision pour dépréciation de créances (ducroire) peut être résumée comme suit:

(mio CHF) 2006 2005
Solde au 1er janvier –31 –34
Différences de change 0 –1
Utilisation 8 6
Dissolution 4 10
Création –5 –12
Solde au 31 décembre –24 –31

18. Autres créances et actifs de régularisation

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Avances 27 27
TVA à récupérer 134 125
Autres impôts à récupérer 5 2
Charges financières délimitées 4 2
Publicité payée d’avance 15 10
Actifs disponibles à la vente 5 8
Pas-de-porte 9 6
Débiteurs divers et autres revenus délimités 148 165
Total 347 345

Les actifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés à part et figurent à la Note 7 Impôts sur le résultat.
La valeur comptable des autres créances et actifs de régularisation est proche de leur juste valeur.

19. Titres de placement

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Actions 70 66
Obligations 229 178
Fonds de placement 104 38
Investissements spéciaux  104 25
Total 507 307

Tous les titres de placement sont classifiés dans la catégorie «Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat». Les 
changements dans leur juste valeur sont comptabilisés dans le compte de résultat (voir note 6d).
Le poste Investissements spéciaux est constitué pour l ’essentiel par la participation de 7.24% dans Xinyu Hengdeli Holdings Ltd., dont 
les titres sont cotés à la Bourse de Hong Kong.
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20. Liquidités et équivalents de liquidités

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Comptes courants et liquidités 776 627
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 893 1 244
Total 1 669 1 871

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 sui-
vantes:

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Liquidités et équivalents de liquidités 1 669 1 871
Découverts bancaires (Note 22) –3 –8
Total 1 666 1 863

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
31.12.2003 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
Annulation1) –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
Annulation2) –3 381 327 à CHF 0.45 –693 450 à CHF 2.25 –3 081 859.65
31.12.2006 131 530 000 à CHF 0.45 32 364 000 à CHF 2.25 132 007 500.00

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) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de négoce du Groupe et annulation de celles-ci suivant décision de l ’Assemblée générale du 19 mai 2006.

A fin 2006 comme à fin 2005, il n’y avait ni capital autorisé, ni capital conditionnel. Toutes les actions émises sont intégralement libérées. 
Il n’y a aucun bon de jouissance. Conformément aux statuts du Groupe, le Conseil d’administration refusera toute participation en actions 
nominatives de plus de 5% par actionnaire. Dans des cas exceptionnels, le Conseil d‘administration peut consentir une exception à cette 
règle.
Les actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe sont portées en déduction des capitaux propres consolidés au prix d’acquisition 
historique.
Dans le cadre du plan de rachat d’actions, mis en œuvre entre le 24 mars 2006 et le 23 novembre 2006, 3 430 000 actions nominatives et 
704 000 actions au porteur ont été rachetées.
Les capitaux propres ont augmenté de CHF 9 mio en 2006 (nets d’impôts) (2005: CHF 7 mio), lors de la prise en compte du plan d’intéres-
sement au capital. Des informations détaillées sur les options émises dans le cadre du plan d’intéressement au capital sont données à la 
Note 29.

La rubrique des Autres réserves peut être résumée comme suit:

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Part des capitaux propres liée à l ’emprunt convertible 16 16
Écarts de conversion et autres dif férences –21 –5
Total des autres réserves –5 11
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22. Dettes financières

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Dettes financières à long terme
Emprunt convertible 399 396
Autres dettes à long terme 85 0
Total des dettes financières à long terme 484 396

Dettes financières à court terme
Découverts en comptes courants 3 8
Engagements de leasing à court terme 1 0
Dettes bancaires à court terme 68 321
Total des dettes financières à court terme 72 329

Total des dettes financières 556 725

L’exposition des dettes financières du Groupe aux variations de taux d’intérêt, ainsi que les dates d’échéances contractuelles à la date du 
bilan, se présentent comme suit: 

(mio CHF) 6 mois ou moins 7–12 mois 1–5 ans Plus de 5 ans Total
Au 31.12.2006 69 3 399 85 556
Au 31.12.2005 262 67 396 0 725

Les taux d’intérêt moyens pondérés effectifs à la date du bilan s’établissaient comme suit:

  2006    2005
 CHF EUR JPY Autres CHF EUR JPY Autres
Emprunt convertible 3.5%    3.5%
Autres dettes à long terme  5.3% 2.4%
Dettes financières à court terme  3.9% 0.9% 4.1% 1.4% 2.1% 0.7% 4.6%

La valeur comptable des dettes financières est proche de leur juste valeur. Elles sont établies dans les monnaies suivantes:

(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Francs suisses (CHF) 400 461
Yens japonais (JPY) 132 186
Euro (EUR) 6 59
Autres monnaies 18 19
Total  556 725

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a émis un emprunt convertible valable du 15 octobre 2003 au 15 octobre 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 comptabilisées au 
bilan sous les rubriques correspondantes. La juste valeur (Fair value) de la part de capitaux étrangers, comptabilisée sous les 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 des capitaux propres a été déterminée à l ’émission et ne sera plus modifiée par la suite.

Emprunt convertible
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L’emprunt convertible est comptabilisé comme suit:

(mio CHF) 2006 2005
Engagement au 1er janvier 396 393
Charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 14 14
Charges d’intérêts sur le coupon seul 2.625% –11 –11
Engagement au 31 décembre 399 396

Au 31 décembre 2006, 16 obligations d‘une valeur nominale de CHF 5 000 chacune ont été converties. Le cours de clôture de l ’emprunt 
convertible à la Bourse suisse à fin 2006 était de 125.79% (fin 2005: 109.00%).

23. Engagements de prévoyance

Le Groupe a de nombreux plans de prévoyance indépendants. Les régimes à prestations définies couvrent une partie importante du per-
sonnel du Groupe. Les Fonds de pension suisses du Groupe sont également traités comme des régimes à prestations définies. Les autres 
régimes à prestations définies se situent au Japon, à Taiwan, en Malaisie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Les 
 engagements de prévoyance définis et les actifs y afférents sont réévalués chaque année par des actuaires indépendants.
Le tableau ci-après présente un résumé de la situation des plans de prévoyance du Groupe:

(mio CHF) 2006 2005
Valeur actualisée de l ’obligation financée –3 097 –2 994
Juste valeur des actifs des régimes 3 184 2 990
Excédent d‘actifs/(passifs) au 31 décembre 87 –4
Valeur actualisée de l ’obligation non financée –9 –3
Pertes actuarielles non comptabilisées 12 27
Coûts des services passés non comptabilisés 0 –1
Surplus non reconnu dû à IAS 19.58 B –108 –38
Passif net enregistré au bilan au 31 décembre –18 –19

Certains excédents n‘ont pas été capitalisés car les critères de capitalisation n‘étaient pas remplis.

Coûts des retraites de la période liés aux régimes à prestations définies

(mio CHF) 2006 2005
Coûts des services rendus au cours de l ’exercice –76 –70
Coûts financiers –98 –91
Rendement attendu des actifs du régime 121 111
Gain/(Perte) actuariel  20 –52
Coûts des services passés 0 –1
Cotisations versées par les employés 47 45
Effet dû à IAS 19.58 B –70 1
Total des coûts de retraite de la période –56 –57

Régimes à prestations définies
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Evolution de la juste valeur des actifs de régime

(mio CHF) 2006 2005
Au 1er janvier 2 990 2 720
Rendement attendu des actifs de régime 121 111
Gain/(perte) actuariel 127 210
Différences de change –1 0
Cotisations versées par l ‘employeur 58 54
Cotisations versées par les employés 47 45
Prestations payées –158 –150
Au 31 décembre 3 184 2 990

Les actifs du régime comprennent les actions nominatives de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 54 mio (2005: CHF 42 mio) et 
les actions au porteur de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 299 mio (2005: CHF 220 mio). Ils ne comprennent aucun bâtiment 
occupé par le Groupe.
Le rendement attendu des actifs du régime a été déterminé au regard des rendements attendus des actifs sur lesquels repose la politique 
de placement actuelle. Le rendement attendu des placements obligataires se base sur les rendements bruts à la date du bilan. Les ren-
dements attendus sur les capitaux propres et placements immobiliers reflètent les taux de rendement réels à long terme en vigueur sur 
ces marchés.
Le rendement effectif des actifs du régime s’est établi à CHF 248 mio (2005: CHF 321 mio).
Le Groupe s‘attend à devoir contribuer pour CHF 61 mio aux plans de pension en 2007.

Allocation des actifs de régime
 31.12.2006  31.12.2005
 mio CHF % mio CHF %
Actions 1 152 36.2 973 32.6
Obligations 1 388 43.6 1 469 49.1
Biens immobiliers 418 13.1 407 13.6
Autres actifs 226 7.1 141 4.7
Total 3 184 100.0 2 990 100.0

Evolution dans la valeur actualisée des engagements des régimes à prestations définies

(mio CHF) 2006 2005
Au 1er janvier –2 997 –2 719
Coûts des services rendus au cours de l ’exercice –76 –70
Coûts financiers –98 –91
Gain/(perte) actuariel –94 –262
Différences de change 3 –5
Prestations payées 158 150
Liquidations –2 0
Au 31 décembre –3 106 –2 997
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Principales hypothèses actuarielles retenues
	 2006	 2005
	 %	 %
	 Moyenne pondérée	 Moyenne	pondérée
Taux	d‘actualisation	 3.25	 3.25
Rendement	attendu	sur	la	fortune	 4.00	 4.00
Augmentation	future	des	salaires	due	à	l ‘inflation	 1.25	 1.00
Augmentation	future	des	rentes	due	à	l ‘inflation	 0.00	 0.00

Les	hypothèses	quant	à	la	mortalité	future	reposent	sur	des	conseils	conformes	aux	statistiques	publiées	et	à	la	situation	constatée	dans	
les	dif férents	pays	concernés.

Régimes à prestations définies: Résumé

(mio	CHF)	 2006	 2005
Valeur	actualisée	de	l ’obligation	 –3 106	 –2	997
Juste	valeur	des	actifs	de	régime	 3 184	 2	990
Sur/(sous) financement 78	 –7
Ajustements	des	passifs	des	régimes	liés	à	l ‘expérience	 70	 5
Ajustements	des	actifs	des	régimes	liés	à	l ‘expérience	 127	 206

Le	Groupe	gère	un	système	de	prévoyance	médicale	postérieure	à	l ’emploi	aux	Etats-Unis.	Celui-ci	représente	un	engagement	au	titre	des	
prestations	définies	de	CHF	4	mio	au	31	décembre	2006	(2005:	CHF	4	mio).	Ce	plan	est	inclus	dans	les	engagements	des	régimes	à	pres-
tations	définies	présentés	ci-dessus.	La	méthode	comptable	et	la	fréquence	des	évaluations	sont	les	mêmes	que	celles	utilisées	pour	les	
régimes	de	pension.	Une	hausse	ou	une	baisse	de	1%	des	coûts	médicaux	théoriques	entraînerait	une	variation	absolument	insignifiante	
de	l ’engagement	au	titre	des	prestations	définies.

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)	 31.12.2006	 31.12.2005
Engagement	net	pour	régimes	à	prestations	définies	 –18	 –19
Autres	engagements	postérieurs	à	l ’emploi	 –14	 –13
Total des engagements de prévoyance –32	 –32

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	 dif férents	 règlements	 des	 institutions	 de	 prévoyance.	 En	 2006,	 ces	
contributions	se	sont	élevées	à	CHF	3	mio	(2005:	CHF	4	mio).

Régime de prévoyance médicale 
postérieure à l’emploi

Autres avantages postérieurs à 
l‘emploi

Régimes à cotisations définies
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24. Provisions

(mio	CHF)	 Garanties Litiges Autres Total
Au 1er janvier 2006 61 13 25 99
Écarts	de	conversion	 0	 0	 0	 0
Provisions	additionnelles	 72	 7	 6	 85
Provisions	dissoutes	 –4	 –4	 –1	 –9
Provisions	utilisées	durant	l ’exercice	 –59	 0	 –1	 –60
Au 31 décembre 2006 70 16 29 115

Analyse des provisions totales	(mio	CHF)	 31.12.2006	 31.12.2005
Provisions	long	terme	 58	 49
Provisions	court	terme	 57	 50
Total 115	 99

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.	La	Direction	a	estimé	l ‘issue	de	ces	procédures	judiciaires	sur	la	base	des	faits	connus	au	moment	de	la	clôture	des	comptes	
et	a	comptabilisé	des	provisions	adéquates	en	ligne	avec	IAS	37.
Cependant,	il	y	a	des	risques	inhérents	que	des	litiges	juridiques	intentés	par	des	parties	adverses	aboutissent	avec	succès	pour	eux	et	
provoquent	ainsi	un	impact	significatif	sur	le	résult	économique.

Les	autres	provisions	correspondent	à	des	obligations	actuelles	juridiques	ou	implicites	de	nature	diverses	des	sociétés	du	Groupe	envers	
des	tiers.

25. Autres créanciers et passifs de régularisation

(mio	CHF)	 31.12.2006	 31.12.2005
Achats	de	biens	et	services	 30	 24
Salaires	et	charges	sociales	 123	 102
Escomptes	et	rabais	 27	 24
Publicité	 100	 81
TVA	due	 14	 31
Impôts	sur	le	capital	 3	 3
Avances	reçues	 15	 14
Autres	dettes	et	charges	délimitées	 136	 126
Total des autres créanciers et passifs de régularisation 448	 405

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

Garanties

Risques juridiques

Autres provisions
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26. Engagements et engagements conditionnels

Au	 31	 décembre	 2006,	 les	 garanties	 données	 à	 des	 tiers	 pour	 couvrir	 des	 engagements	 de	 sociétés	 du	 Groupe	 étaient	 inférieures	 à		
CHF	1	mio	(fin	2005:	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	2006	(fin	2005:	CHF	6	mio).

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

(mio	CHF)	 31.12.2006	 31.12.2005
À	moins	d’un	an	 87	 71
À	un	an	ou	plus	mais	moins	de	5	ans	 229	 190
À	5	ans	ou	plus	 132	 127
Total 448	 388
Part	des	contrats	avec	option	de	renouvellement	(en	%	du	montant	total)	 68.4	 71.9
Risque	maximum	(en	%	du	montant	total)	 85.4	 90.3

Les	chiffres	du	tableau	ci-dessus	comprennent	l ’ensemble	des	contrats	de	location	d’immeubles,	pour	une	part	importante	liée	à	l ’acti-
vité	Retail	du	Groupe,	de	même	que	 l ’ensemble	des	autres	contrats	de	 location	simple	en	cours	au	31	décembre	2006.	Les	charges	de	
leasing	prises	en	compte	dans	le	résultat	en	2006	se	montent	à	CHF	91	mio,	contre	CHF	74	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	2006	se	montent	à	CHF	44	mio	 (année	précédente:	CHF	7	
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	procès	 et	 litiges	 résultant	 du	 cours	normal	 des	 affaires	 et	 ceux-ci	 pourraient	
aboutir	aux	paiements	de	compensations.	Les	effets	de	ces	litiges	juridiques	qui	ne	sont	pas	tous	couverts	par	des	assurances,	pourrait	
avoir	un	impact	sur	les	résultats	futurs.

27. Instruments financiers dérivés

Une	vue	d’ensemble	des	valeurs	contractuelles	et	de	remplacement	des	instruments	financiers	dérivés	est	reproduite	ci-dessous.
Dans	l ’annexe	des	comptes	annuels	du	Holding	page	195	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.

	 	 31.12.2006   31.12.2005
Type  Valeur Valeur de Valeur de	 Valeur	 Valeur	de	 Valeur	de	
	 contractuelle remplacement remplacement	 contractuelle	 remplacement	 remplacement	
(CHF	mio)	 	 positive négative	 	 positive	 négative
Contrats	à	terme	 672 2 –3	 531	 0	 –1
Options	 197 0 –4	 0	 0	 0
Total 869 2 –7 531	 0	 –1

L’exposition	maximum	au	risque	de	crédit	à	la	date	du	bilan	est	égale	à	la	juste	valeur	des	actifs	dérivés	inscrits	au	bilan.
Comme	en	2005,	le	Groupe	n’avait	en	2006	aucune	opération	de	couverture	de	type	«cash-flow	hedge»	en	cours.
Les	contrats	d‘options	ouverts	concernent	principalement	les	marchés	de	capitaux	et	des	positions	liées	à	des	obligations	en	Euro	et	en	
USD.

Garanties et cautions

Engagements de location et de 
leasing, autres engagements

Engagements conditionnels
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28. Fonds générés par l’activité opérationnelle

(mio	CHF)	 Notes	 2006	 2005
Résultat net	 	 830	 621
	 Résultat	des	entreprises	associées	 	 –1	 –1
	 Impôts	 (7)	 227	 163
	 Amortissements	sur	immobilisations	corporelles	 (10)	 179	 176
	 Amortissements	sur	immobilisations	incorporelles	 (12)	 13	 11
	 Charges	de	dépréciation	d’actifs	immobilisés	 (10,	12)	 3	 12
	 Gain	sur	la	vente	d’actifs	immobilisés	 	 –3	 -3
	 Perte	sur	la	vente	d’actifs	immobilisés	 	 2	 6
	 Gains	sur	la	juste	valeur	des	titres	de	placement	 	 –73	 –33
	 Pertes	sur	la	juste	valeur	des	titres	de	placement	 	 9	 11
	 Revenus	d’intérêts	 (6d)	 –40	 –25
	 Charges	d’intérêts	 (6d)	 22	 22
	 Charges	de	paiements	fondés	par	des	actions	 (29)	 9	 7
	 Variation	du	fonds	de	roulement	(sans	liquidités):	 	 	
	 –	Stocks	 	 –155	 –86
	 –	Créances	sur	ventes	et	prestations	de	services	et	autres	créances	 –33	 –27
	 –	Fournisseurs	et	autres	engagements	courants	 	 41	 22
	 Variation	des	provisions	 	 16	 0
	 Variation	pensions	et	autres	prestations	de	retraites	 	 0	 1
Fonds générés par l’activité opérationnelle	 	 1 046	 877

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.
Dans	le	cadre	de	ce	plan,	des	options	sont	octroyées	aux	cadres	et	autres	membres	du	personnel	qui	se	sont	distingués	par	leur	engage-
ment	particulier	au	sein	de	l ‘entreprise	ou	par	des	performances	au	dessus	de	la	moyenne.	Un	tiers	des	options	octroyées	peuvent	être	
exercées	immédiatement,	un	tiers	au	bout	de	12	mois	et	le	dernier	tiers	au	bout	de	24	mois	(système	européen).	Les	options	ne	peuvent	
être	exercées	que	si	l ’employé	concerné	est	toujours	au	service	de	l ’entreprise	à	la	date	d’exercice.	La	période	de	blocage	correspond	à	
la	période	d’exercice	de	chaque	option.	Le	Groupe	n’a	aucune	obligation,	légale	ou	autre,	de	racheter	ou	régler	les	options	en	espèces.	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.	Lorsque	les	options	sont	exercées,	les	capitaux	propres	du	Groupe	sont	augmentés	des	montants	corres-
pondants.
A	fin	2006,	ce	portefeuille	comprenait	3	015	161		actions	nominatives	(fin	2005:	3	259	613).	En	2006,	244	452	actions	nominatives	ont	été	
attribuées	à	un	prix	préférentiel	de	CHF	4.00	par	action.

En	2006,	le	nombre	d’options	en	circulation	a	évolué	comme	suit:	
	 2006	 2005
	 Options	 Options
Options en circulation au 1er janvier	 241 381	 259	707
Attribuées	 245 607	 238	760
Caduques	ou	périmées	 –1 763	 –17	067
Exercées	 –244 452	 –240	019
Options en circulation au 31 décembre 240 773	 241	381

Toutes	les	options	inclues	dans	le	tableau	ci-dessus	ont	un	prix	d‘exercice	de	CHF	4.00.
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Les	options	en	circulation	à	la	fin	de	l ‘année	possèdent	les	dates	d‘échéance	suivantes:

	 Options
Date d‘échéance	 31.12.2006	 31.12.2005
2006		 	 162	630
2007		 158 956	 78	751
2008	 81 817
Total 240 773	 241	381

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	en	2005	et	2006	s’est	basée:

	 2006	 2005
	 Tranche Tranche	 Tranche	 Tranche	
	 exerçable exerçable	 exerçable	 exerçable	
	 à 1 an à 2 ans 	 à	1	an	 à	2	ans
Date	d’attribution	 12 juillet, 2006 12 juillet, 2006	 5	août,	2005	 5	août,	2005
Date	d’échéance	 12 juillet, 2007 12 juillet, 2008	 5	août,	2006	 5	août,	2007
Cours	de	clôture	de	l ’action	à	la	date	d’attribution	 CHF 43.05 CHF 43.05	 CHF	37.75	 CHF	37.75
Prix	d’exercice	 CHF 4.00 CHF 4.00	 CHF	4.00	 CHF	4.00
Volatilité	 20.1% 20.1%	 25.7%	 25.7%
Dividende	attendu	 CHF 0.50 CHF 0.50	 CHF	0.35	 CHF	0.35
Taux	d’intérêt	sans	risque	 2.00% 2.30%	 0.9%	 1.15%
Valeur	de	marché	de	l ’option	à	la	date	d’attribution CHF 38.63 CHF 38.73	 CHF	33.40	 CHF	33.50

La	charge	salariale	résultant	de	l ’application	du	calcul	selon	IFRS	2	comptabilisée	dans	le	compte	de	résultat	de	2006	s’élève	à	CHF	9	mio	
(2005:	CHF	7	mio).
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30. Transactions avec des parties liées

Au	31	décembre	2006,	le	Pool	Hayek	ainsi	que	ses	sociétés,	 institutions	et	 individus	liés	détenaient	62	027	559	actions	nominatives	et		
278	650	actions	au	porteur	de	la	société	The	Swatch	Group	SA,	qui	est	la	société	mère	du	Groupe.	Ceci	représentait	38.0%	des	actions	
émises	à	cette	date	(2005:	37.1%).
Dans	le	cadre	du	pool,	le	groupe	de	M.	N.	G.	Hayek	et	ses	parties	liées	contrôlait	au	total	37.3%	%	des	actions	émises	(fin	2005:	36.4%).
À	la	même	date,	le	groupe	de	Mme	Esther	Grether	contrôlait	7.3%	des	actions	émises	(2005:	6.7%).
En	2006,	le	Groupe	Hayek,	appartenant	à	un	membre	du	Pool	Hayek,	a	facturé	au	Swatch	Group	un	montant	de	CHF	9.2	mio	(2005:	8.7	mio).	
Ce	montant	couvrait	principalement	le	soutien	de	la	Direction	générale	du	Groupe	dans	les	domaines	d’activité	suivants:

(mio	CHF)	 2006	 2005
–	Audit,	études	de	faisabilité	et	optimisation	des	processus	 2.6	 2.4
–	Mise	à	disposition	de	dirigeants	pour	la	mise	en	place	d’importantes		
–	fonctions	manquantes	 1.3	 0.9
–	Gestion	de	projet	dans	le	secteur	de	la	construction	 2.0	 2.6
–	Mise	en	place	de	systèmes	de	comptabilité	analytique	dans	des	entreprises		
–	de	production	 0.3	 0.5
–	Soutien	à	des	projets	dans	le	secteur	des	matériaux	et	de	la	technologie		
–	des	traitements	de	surfaces	 1.0	 0.1
–	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’investissements,	le	contrôle		
–	des	coûts,	le	conseil	informatique,	etc.	 1.6	 1.8
Total 9.2	 8.7

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

(mio	CHF)	 2006	 2005
Avantages	à	court	terme	 21.6	 18.6
–	dont	versés	sous	forme	de	salaires	 8.5	 7.6
–	dont	versés	sous	forme	de	bonus	 13.1	 11.0
Avantages	postérieurs	à	l ’emploi	 0	 0
Indemnités	de	fin	de	contrat	 0	 0
Rémunération	fondée	sur	actions	 5.4	 4.3
Total 27.0	 22.9

Pour	 l ’année	2006,	un	montant	de	CHF	0.8	mio	 (2005:	CHF	0.8	mio)	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	rémunération	n’a	été	versée	à	d’anciens	membres	des	organes	dirigeants.

Au	31	décembre	2006,	 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	898	758		actions	nominatives	et	78	740	actions	au	porteur,	soit	33.5%	
des	droits	de	vote	(2005:	32.7%).
Par	ailleurs,	au	31	décembre	2006,	l ’ensemble	des	membres	non	exécutifs	du	Conseil	d’administration	ainsi	que	leurs	proches	détenaient	
13	739	362	actions	nominatives	et	112	900	actions	au	porteur,	soit	8.5%	des	droits	de	vote	(2005:	7.8%).

Principaux actionnaires

Principaux dirigeants du Groupe

Détention d’actions
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Les	collaborateurs	de	l ’entreprise	peuvent	contracter	auprès	de	la	Caisse	de	pension	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	 pension	 du	 Swatch	 Group.	 Elles	
	s’appliquent	de	la	même	manière	à	tous	les	collaborateurs.	A	fin	2006,	un	prêt	de	ce	type	avait	été	accordé	à	un	membre	de	la	Direction	
générale	 du	 Groupe,	 pour	 un	 montant	 total	 de	 CHF	 0.9	 mio	 à	 un	 taux	 d‘intérêt	 de	 3.0%	 (2005:	 deux	 prêts	 pour	 un	 montant	 total	 de		
CHF	1.2	mio).	

Le	Groupe	effectue	des	opérations	avec	des	entreprises	associées,	joint	ventures	et	autres	parties	liées.	Les	entreprises	associées	et	les	
joint	ventures	sont	incluses	dans	la	liste	des	sociétés	faisant	partie	du	Swatch	Group	(Note	32).

	 2006	 2005
(mio	CHF)	 Achats Ventes	 Achats	 Ventes
Entreprises	associées	et	joint	ventures	 5 0	 6	 0
Autres	parties	liées	 0 0	 1	 6

Les	créances	de	parties	liées	s’élevaient	à	moins	de	CHF	1	mio	à	fin	2006	(2005:	CHF	1	mio),	alors	que	les	dettes	auprès	des	parties	liées	
s’élevaient	à	CHF	2	mio	à	fin	2006	(2005:	CHF	1	mio).

31. Événements postérieurs à la date de clôture

Aucun	événement	majeur	n’est	survenu	après	la	date	de	clôture	du	bilan.

Prêts aux organes

Entreprises associées et autres 
parties liées
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2006

Europe
Suisse
The	Swatch	Group	SA,	Neuchâtel	 Holding		 CHF		 132.01	 	 	 H
Asulab	SA,	Marin-Epagnier	 Recherche	et	développement		 CHF		 0.10	 100	 	 H
Atlantic	Immobilien	AG	Bettlach,	Bettlach	 Immobilier		 CHF		 0.70	 100	 	 H
Blancpain	SA,	Le	Chenit	 Montres		 CHF		 0.10	 100	 	 M
Blancpain	Les	Boutiques	SA,	Le	Chenit	 Vente	au	détail		 CHF	 0.10	 100	 	 M
Breguet	Les	Boutiques	SA,	L’Abbaye	 Vente	au	détail		 CHF	 0.50	 100	 	 M
Certina	SA,	Le	Locle	 Montres		 CHF	 3.50	 100	 	 M
cK	Montres	&	Bijoux	Co.	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 5.00	 90	 	 M
Cité	du	Temps	SA,	Genève	 Communication		 CHF	 0.10	 100	 	 H
Comadur	SA,	Le	Locle	 Produits	en	matériaux	durs	 CHF	 7.86	 100	 	 G
Compagnie	des	Montres	Longines,	Francillon	SA,	Saint-Imier	 Montres		 CHF	 10.00	 100	 	 M
Danyack	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Immobilier		 CHF	 0.06	 29	 	 H
Dernier	Batz	SA,	Neuchâtel	 Immobilier		 CHF	 4.50	 100	 	 H
Diantus	Watch	SA,	Mendrisio	 Montres,	mouvements		 CHF	 10.00	 100	 	 G
Distico	SA,	Torricella-Taverne	 Distribution		 CHF	 3.00	 100	 	 M
Dress	your	body	SA,	Bienne	 Bijouterie-joaillerie		 CHF	 0.10	 100	 	 G
Dress	Your	Body	Manufacture	Genevoise	SA,	Plan-les-Ouates	 Bijouterie-joaillerie		 CHF	 0.60	 100	 	 G
EM	Microelectronic-Marin	SA,	Marin-Epagnier	 Microélectronique		 CHF	 25.00	 100	 	 R
Endura	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 2.00	 100	 	 M
ETA	SA	Manufacture	Horlogère	Suisse,	Grenchen	 Montres,	mouvements	et	composants		 CHF	 6.20	 100	 	 G
François	Golay	SA,	Le	Chenit	 Fabrique	de	roues	de	montres		 CHF	 0.10	 35	 	 G
Frédéric	Piguet	SA,	Le	Chenit	 Mouvements		 CHF	 0.30	 100	 	 G
Groupe	Habillage	Haute	Horlogerie	SA,	Saint-Imier	 Assemblage		 CHF	 4.00	 100	 	 G
Hamilton	International	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 3.00	 100	 	 M
ICB	Ingénieurs	Conseils	en	Brevets	SA,	Marin-Epagnier	 Brevets		 CHF	 0.20	 100	 	 H
Jaquet	Droz	Les	Boutiques	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Vente	au	détail		 CHF	 0.10	 100	 	 M
Lasag	AG,	Thun	 Lasers	pour	applications	industrielles		 CHF	 1.00	 100	 	 R
Léon	Hatot	Les	Boutiques	SA,	Bienne	 Vente	au	détail		 CHF	 0.10	 100	 	 M
Léon	Hatot	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 0.10	 100	 	 M
Louis	Jeanneret-Wespy	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Immobilier		 CHF	 0.05	 100	 	 H
Maeder-Leschot	SA,	Bienne	 Immobilier		 CHF	 0.70	 100	 	 H
Manufacture	Favre	et	Perret	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Boîtes	de	montres		 CHF	 0.60	 100	 	 G
Manufacture	Ruedin	SA,	Bassecourt	 Boîtes	de	montres		 CHF	 2.40	 100	 	 G
Meco	SA,	Grenchen	 Couronnes	de	montres		 CHF	 0.48	 100	 	 G
Meseltron,	Corcelles-Cormondrèche	 Immobilier		 CHF	 2.00	 100	 	 H
Microcomponents	AG,	Grenchen	 Composants	pour	l’industrie	automobile		 CHF	 14.00	 100	 	 R
Mido	SA,	Le	Locle	 Montres		 CHF	 1.20	 100	 	 M
MOM	le	Prélet	SA,	Les	Geneveys-sur-Coffrane	 Cadrans		 CHF	 0.30	 100	 	 G
Montres	Breguet	SA,	L’Abbaye	 Montres		 CHF	 10.00	 100	 	 M
Montres	Jaquet	Droz	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Montres		 CHF	 12.00	 100	 	 M
Nivarox-FAR	SA,	Le	Locle	 Composants	horlogers	et	fils	fins		 CHF	 4.00	 100	 	 G
Omega	Electronics	SA,	Bienne	 Inactive		 CHF	 1.50	 100	 	 R
Omega	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 50.00	 100	 	 M
Oscilloquartz	SA,	Neuchâtel	 Générateurs	de	fréquences	ultra-stables		 CHF	 2.00	 100	 	 R
OS	Holding	SA,	Les	Geneveys-sur-Coffrane	 Holding		 CHF	 0.10	 100	 	 H
Rado	Uhren	AG,	Lengnau	 Montres		 CHF	 2.00	 100	 	 M
Record	Watch	Co.	SA,	Tramelan	 Inactive		 CHF	 0.10	 100	 	 H
Renata	AG,	Itingen	 Piles	miniatures		 CHF	 0.50	 100	 	 R
Rubattel	et	Weyermann	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Cadrans		 CHF	 0.15	 100	 	 G
S.I.	Grand-Cernil	2,	Les	Brenets,	SA,	Les	Brenets	 Immobilier		 CHF	 0.12	 100	 	 H
S.I.	Grand-Cernil	3,	Les	Brenets,	SA,	Les	Brenets	 Immobilier		 CHF	 0.12	 100	 	 H
S.I.	Les	Corbes	SA,	Savagnier	 Immobilier		 CHF	 0.10	 34	 	 H
S.I.	L’Etang	SA,	Les	Brenets,	Les	Brenets	 Immobilier		 CHF	 0.05	 100	 	 H
S.I.	Rue	de	la	Gare	2,	Les	Brenets,	SA,	Les	Brenets	 Immobilier		 CHF	 0.24	 100	 	 H
SSIH	Management	Services	SA,	Bienne	 Services	et	licences		 CHF	 0.05	 100	 	 H
Swatch	SA,	Bienne	 Montres		 CHF	 2.00	 100	 	 M
Swatch	Timing	SA,	Bienne	 Inactive		 CHF	 0.10	 100	 	 M
Swiss	Timing	Ltd,	Corgémont	 Chronométrage	sportif		 CHF	 2.00	 100	 	 R
Technocorp	Holding	SA,	Le	Locle	 Holding		 CHF	 6.00	 100	 	 H
The	Swatch	Group	Distribution	SA,	Bienne	 Logistique	et	distribution		 CHF	 1.00	 100	 	 M
The	Swatch	Group	Immeubles	SA,	Neuchâtel	 Gestion	de	projets	et	de	parcs	immobiliers		 CHF	 0.50	 80	 	 H
The	Swatch	Group	Les	Boutiques	SA,	Lausanne	 Vente	au	détail		 CHF	 3.00	 100	 	 M
The	Swatch	Group	Management	Services	SA,	Bienne	 Services	et	licences		 CHF	 0.05	 100	 	 H
The	Swatch	Group	Recherche	et	Développement	SA,	Marin-Epagnier	 Recherche	et	développement		 CHF	 0.10	 100	 	 H
Terbival	SA,	Courchapoix	 Polissage	de	boîtes		 CHF	 0.10	 45	 	 G
Time	Flagship	AG,	Zürich	 Vente	au	détail		 CHF	 6.00	 100	 	 M
Tissot	SA,	Le	Locle	 Montres		 CHF	 5.00	 100	 	 M
Universo	SA,	La	Chaux-de-Fonds	 Aiguilles		 CHF	 0.67	 100	 	 G
Valdar	SA,	Le	Chenit	 Composants	horlogers		 CHF	 0.05	 100	 	 G

Allemagne
Altweiler	Grundstücks-GmbH,	Lörrach		 Immobilier		 EUR	 0.03	 95	 	 H
Deutsche	Zifferblatt	Manufaktur	GmbH,	Pforzheim	 Cadrans		 EUR	 0.10	 100	 	 G
Glashütter	Uhrenbetrieb	GmbH,	Glashütte	 Montres		 EUR	 0.51	 100	 	 M
Sokymat	Automotive	GmbH,	Reichshof-Wehnrath	 Transpondeurs		 EUR	 0.10	 100	 	 R
ST	Innovation	GmbH,	Leipzig	 Technologie	et	installations	de	chronométrage	sportif		 EUR	 0.05	 100	 	 R
ST	Sportservice	GmbH,	Leipzig	 Technologie	et	installations	de	chronométrage	sportif		 EUR	 3.47	 100	 	 R
Swiss	Prestige	Uhren	Handel	GmbH,	Eschborn	 Inactive		 EUR	 0.08	 100	 	 M
The	Swatch	Group	Customer	Service	(Europe)	GmbH,	Glashütte	 Service	après-ventes		 EUR	 0.50	 100	 	 M
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2006

The	Swatch	Group	(Deutschland)	GmbH,	Eschborn	 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,	Longines,		 EUR	 1.28	 100	 	 M
	 Tissot,	Certina,	Mido,	Hamilton,	Pierre	Balmain,	cK	Watch,	Swatch,	
	 Flik	Flak,	Endura,	ETA,	Lasag,	Renata,	EM	Marin,	Micro	Crystal)
The	Swatch	Group	(Deutschland)	Les	Boutiques	GmbH,	Eschborn	 Vente	au	détail		 EUR	 0.20	 100	 	 M
Union	Uhrenfabrik	GmbH,	Glashütte	 Montres		 EUR	 0.05	 100	 	 M

Autriche
The	Swatch	Group	(Oesterreich)	GmbH,	Wien		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Omega,	Rado,		 EUR	 0.04	 100	 	 M
	 Longines,	Tissot,	Certina,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Endura)

Belgique
The	Swatch	Group	(Belgium)	SA,	Bruxelles	 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,		 EUR	 1.75	 100	 	 M
	 Hamilton,	Pierre	Balmain,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Omega	Electronics)
The	Swatch	Group	Participation	SA,	Bruxelles	 Holding		 EUR	 2.09	 100	 	 H

Espagne
The	Swatch	Group	(España)	SA,	Madrid		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,		 EUR	 0.45	 100	 	 M
	 Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,	Hamilton,	Pierre	Balmain,
	 cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Endura)

France
Breguet	SA,	Paris	 Inactive		 EUR	 6.10	 100	 	 M
Fabrique	de	Fournitures	de	Bonnétage	FFB	SAS,	Villers-le-Lac	 Composants	horlogers	et	pièces	de	précision		 EUR	 0.29	 100	 	 G
Frésard	Composants	SAS,	Charquemont		 Composants	horlogers		 EUR	 1.80	 100	 	 G
Société	Européenne	de	Fabrication	d’Ebauches	d’Annemasse	 Composants	horlogers	et	assemblages	électroniques		 EUR	 0.67	 100	 	 G
SAS,	Tech	Airport	SAS,	Paris	 Vente	au	détail		 EUR	 3.80	 100	 	 M
The	Swatch	Group	(France)	SAS,	Paris		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,		 EUR	 2.47	 100	 	 M
	 Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Hamilton,	Pierre	Balmain,	cK	Watch,	
	 Swatch,	Flik	Flak,	Endura,	Renata,	EM	Marin,	Oscilloquartz)
The	Swatch	Group	(France)	Les	Boutiques	SAS,	Paris	 Vente	au	détail		 EUR	 34.93	 100	 	 M
Universo	France	SARL,	Besançon	 Aiguilles		 EUR	 1.00	 100	 	 G

Grande-Bretagne
The	Swatch	Group	(UK)	Ltd,	Eastleigh		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Omega,	Rado,	Longines,		 GBP	 2.00	 100	 	 M
	 Tissot,	Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Endura,	Omega	Electronics)

Grèce
Alkioni	SA,	Athens	 Vente	au	détail		 EUR	 0.06	 100	 	 M
The	Swatch	Group	(Greece)	SA,	Athens	 Distribution	(Breguet,	Glashütte,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,		 EUR	 0.06	 100	 	 M
	 Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Italie
Lascor	S.p.A,	Sesto	Calende		 Boîtes	et	bracelets	de	montres		 EUR	 1.00	 100	 	 G
The	Swatch	Group	Europe	Services	S.r.l.,	Milano	 Administration		 EUR	 0.01	 100	 	 H
The	Swatch	Group	(Italia)	S.p.A.,	Rozzano		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,		 EUR	 23.00	 100	 	 M
	 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		 EUR	 0.12	 100	 	 M

Luxembourg
The	Swatch	Group	Finance	(Luxembourg)	SA,	Alzingen	 Société	financière		 CHF	 1000.00	 100	 	 H
The	Swatch	Group	Financial	Services	(Luxembourg)	SA,	Alzingen	 Société	financière		 EUR	 5.00	 100	 	 H
The	Swatch	Group	Re	(Luxembourg)	SA,	Alzingen	 Réassurance		 EUR	 1.23	 100	 	 H

Pays-Bas
Breguet	Investments	BV,	Rotterdam	 Holding		 EUR	 0.02	 100	 	 H
The	Swatch	Group	(Netherlands)	BV,	Maastricht		 Distribution	(Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,		 EUR	 0.70	 100	 	 M
	 Pierre	Balmain,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Pologne
The	Swatch	Group	(Polska)	Sp.z	o.o,	Warszawa	 Distribution	(Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,		 PLN	 5.00	 100	 	 M
	 cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Portugal
The	Swatch	Group	(Europa)	–	Sociedade	Unipessoal	SA,	Funchal	 Distribution		 EUR	 24.14	 100	 	 M
The	Swatch	Group	(Europa	II)	Retail	–	Sociedade	Unipessoal	SA,	Funchal	 Vente	au	détail		 EUR	 0.10	 100	 	 M

Russie 
Swiss	Watch	Le	Prestige	OOO,	Moscow	 Distribution		 RUB	 0.20	 100	 	 M
The	Swatch	Group	(RUS)	OOO,	Moscow	 Distribution	(Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Swatch)		 RUB	 50.87	 100	 	 M

Suède
The	Swatch	Group	(Nordic)	AB,	Stockholm		 Distribution	(Breguet,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,		 SEK	 0.50	 100	 	 M
	 cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Tchéquie (République Tchèque)
ASICentrum	spol.	s.r.o.,	Praha	 Microélectronique		 CZK	 2.01	 51	 	 R
ST	Software	s.r.o.,	Liberec	 Technologie	et	installations	de	chronométrage	sportif		 CZK	 0.10	 80	 	 R
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2006

Amérique
Brésil
The	Swatch	Group	do	Amazonas	SA,	Manaus		 Inactive	 BRL	 4.93	 100	 	 M
The	Swatch	Group	do	Brasil	Ltda,	São	Paulo	 Service	après-vente		 BRL	 14.05	 100	 	 M

Canada 
The	Swatch	Group	(Canada)	Ltd,	Toronto	 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,		 CAD	 4.50	 100	 	 M
	 Longines,	Tissot,	Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

États-Unis
EM	Microelectronic	–	US	Inc.,	Colorado	Springs	 Microélectronique		 USD	 0.04	 100	 	 R
e-swatch-us	Inc.,	Wilmington,	Delaware	 e-Commerce		 USD	 0.00	 100	 	 M
HiPoint	Technology	Inc.	,	Colorado	Springs	 Microélectronique		 USD	 0.17	 25	 	 R
The	Swatch	Group	(U.S.)	Inc.,	Dover,	Delaware		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,		 USD	 168.90	 100	 	 M
	 Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Hamilton,	Pierre	Balmain,	cK	Watch,	Swatch,	
	 Flik	Flak,	Endura,	Lasag,	Micro	Crystal,	Renata,	Oscilloquartz)
The	Swatch	Group	Les	Boutiques	(U.S.)	Inc.,	Dover,	Delaware		 Vente	au	détail		 USD	 0.00	 100	 	 M
Time	Sales	Inc.,	Dover,	Delaware	 Vente	au	détail		 USD	 0.50	 50	 	 M

Îles Vierges Britanniques 
Endura	Services	(Asia)	Inc,	British	Virgin	Islands		 Inactive		 USD	 0.01	 100	 	 M

Mexique 
Prestadora	de	Servicios	Relojeros	SA	de	CV,	Mexico	DF	 Services	horlogers		 MXN	 1.50	 100	 	 M
The	Swatch	Group	Mexico	SA	de	CV,	Mexico	DF	 Distribution	(Breguet,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Mido,	Hamilton,		 MXN	 43.65	 100	 	 M
	 cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Endura)

Panama 
The	Swatch	Group	Panama	SA,	Panama	City	 Services	commerciaux		 USD	 0.01	 100	 	 M

Asie
Chine élargie 
Lanco	Watches	Ltd,	Hong	Kong	 Inactive		 USD	 0.07	 100	 	 M
Shanghai	Ruijing	Retail	Co.,	Ltd.,	Shanghai	 Vente	au	détail		 CNY	 4.05	 100	 	 M
Shanghai	SMH	Watch	Service	Center	Co.	Ltd,	Shanghai	 Service	après-vente		 CNY	 3.50	 100	 	 M
SMH	International	Trading	(Shanghai)	Co.	Ltd,	Shanghai	 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,		 CNY	 8.05	 100	 	 M
	 Longines,	Tissot,	Certina,	Mido,	Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	EM	Marin)
SMH	Les	Boutiques	(Shanghai)	Co.	Ltd,	Shanghai	 Vente	au	détail		 CNY	 4.14	 100	 	 M
SMH	Swiss	Watch	Trading	(Shanghai)	Co.	Ltd,	Shanghai	 Distribution	(Omega,	Rado,	Longines)	 CNY	 1.66	 90	 	 M
SMH	Technical	Services	(Shenzhen)	Co.	Ltd.,	Shenzhen	 Services	commerciaux		 CNY	 10.45	 100	 	 H
The	Swatch	Group	(Asia)	Inc.	Ltd,	Hong	Kong	 Services	commerciaux		 HKD	 0.00	 100	 	 M
The	Swatch	Group	(Hong	Kong)	Ltd,	Hong	Kong		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,	Omega,		 HKD	 5.00	 100	 	 M
	 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,		 TWD	 28.00	 100	 	 M
	 Rado,	Longines,	Tissot,	Mido,	Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)
Zhuhai	SMH	Watchmaking	Co.	Ltd,	Zhuhai	 Composants		 CNY	 74.57	 100	 	 G

Corée du sud 
The	Swatch	Group	(Korea)	Ltd,	Seoul	 Distribution	(Breguet,	Léon	Hatot,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	cK	Watch,		 KRW	 3300.00	 100	 	 M
	 Swatch,	Flik	Flak,	Sokymat)

Émirats Arabes Unis
Swatch	Group	Retail	Middle	East	L.L.C.,	Dubai	 Vente	au	détail		 AED	 0.30	 49	 	 M

Inde 
Swatch	Group	(India)	Private	Ltd,	New	Delhi	 Distribution	(Breguet,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Hamilton,		 INR	 380.00	 100	 	 M
	 Pierre	Balmain,	Swatch,	Flik	Flak)

Japon 
The	Swatch	Group	(Japan)	KK,	Tokyo		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Léon	Hatot,	Omega,		 JPY	 2200.00	 100	 	 M
	 Rado,	Longines,	Tissot,	Hamilton,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak,	Endura)

Malaisie 
Micromechanics	(M)	Sdn	Bhd,	Ipoh		 Assemblage,	composants	horlogers		 MYR	 35.00	 100	 	 G
Swiss	Luxury	Watch	&	Jewelry	Sdn	Bhd,	Kuala	Lumpur	 Vente	au	détail		 MYR	 7.00	 51	 	 M
The	Swatch	Group	(Malaysia)	Sdn	Bhd,	Kuala	Lumpur	 Distribution	(Glashütte,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Mido,		 MYR	 0.50	 95	 	 M
	 cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Singapour 
The	Swatch	Group	S.E.A.	(S)	Pte	Ltd,	Singapore	 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,		 SGD	 4.00	 95	 	 M
	 Longines,	Tissot,	Mido,	Hamilton,	Pierre	Balmain,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)

Thailande
ETA	(Thailand)	Co.	Ltd,	Samut	Prakan	 Mouvements	et	composants		 THB	 504.50	 100	 	 G
The	Swatch	Group	Trading	(Thailand)	Ltd,	Bangkok		 Distribution	(Breguet,	Blancpain,	Glashütte,	Jaquet	Droz,	Omega,	Rado,		 THB	 6.00	 49	 	 M
	 Longines,	Tissot,	cK	Watch,	Swatch,	Flik	Flak)
Wachirapani	Co.	Ltd,	Bangkok	 Holding		 THB	 3.06	 49	 	 H

Océanie 
Australie 
The	Swatch	Group	(Australia)	Pty	Ltd,	Glen	Iris	 Distribution	(Breguet,	Omega,	Rado,	Longines,	Tissot,	Certina,	cK	Watch,		 AUD	 0.40	 100	 	 M
	 Swatch,	Flik	Flak,	Omega	Electronics,	Renata)
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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	145	à	186)	de	The	Swatch	
Group	SA	pour	l ’exercice	arrêté	au	31	décembre	2006.

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	puis-
sent	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	appli-
quées	les	règles	relatives	à	la	présentation	des	comptes,	les	décisions	significatives	en	matière	d’évaluation,	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	résultats,	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
Réviseur	responsable

Bâle,	le	20	mars	2007

Rapport de l’organe de révision des comptes consolidés

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

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 COmPTeS AnnUelS COnSOlidéS



188

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 COmPTeS AnnUelS dU HOldinG

CompteS AnnuelS 
du holdinG 
2006



189

	 	 	
	 (1)	 	481		 416
	 (2)	 	68	 66
	 	 	7	 7

   556	 489
	 	 	
	 	 –42		 –35
	 	 –14		 –12
	 	 –9		 –7
	 (3)	 –12		 –13
	 (4)	 –32		 –21
	 	 –3		 –3

  –112		 –91

   444		 398

SWATCH GROUP Rapport de Gestion 2006 COmPTeS AnnUelS dU HOldinG

Compte de résultat du holding

	 	 2006		 2005
	 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 0.3 	 10	 0.4
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 73 2.5 	 51	 1.9
	 (5)	 1 901 64.8	 1	770		 65.6
	 	 	 	 	 	
  1 984 67.6		 1	831	 67.9
	 	 	 	 	 	
      
	 	 	 	 	 	
	 	 149 5.1 	 264	 9.8
	 	 9 0.3	 5	 0.2
	 (6)	 484 16.5		 356	 13.2
	 	 308 10.5 	 239	 8.9
	 	 	 	 	 	
  950 32.4		 864	 32.1
	 	 	 	 	 							
 
 
 

  2 934 100.0	 2	695	 100.0
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Bilan du holding

Actif   31.12.2006		 	 31.12.2005
	 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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	 	 132 4.5	 135	 5.0
	 	 67 2.3	 67	 2.5
	 	 661 22.5	 617	 22.9
	 	 772 26.3	 813	 30.2
	 	 21		 	 	 13	 	
	 	 444		 	 	 398	 	 	
	 	 465 15.9	 411		 15.2

	 (7)	 2 097 71.5	 2	043	 75.8
	 	 	 	 	 			
       
	 	
	 	 124 4.2	 119	 4.4	
	 	 0 0.0	 65	 2.4
	 	 681 23.2	 441	 16.4
	 	 9 0.3	 10	 0.4	
	 	 23 0.8	 17	 0.6
	 	 	 	 	 			
  837 28.5	 652	 24.2
	 	 	 	 	 			
  2 934 100.0	 2	695	 100.0
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Bilan du holding

Passif   31.12.2006		 	 31.12.2005
	 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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Annexe aux comptes annuels

Généralités

Les	comptes	annuels	de	la	société	The	Swatch	Group	SA	sont	conformes	aux	exigences	du	droit	suisse	des	sociétés,	le	Code	des	obliga-
tions	(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	partici-
pations	qui	sont	comptabilisées	à	leur	coût	d’acquisition	réduit	des	amortissements	appropriés	et,	d’autre	part,	les	actions	propres	ré-
servées	au	plan	d’intéressement	pour	cadres	(valorisées	«pro-memoria»)	ainsi	que	les	actions	rachetées	par	la	société,	qui	sont	comp-
tabilisées	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	dif férences	de	change	en	résultant	figurent	dans	le	compte	de	résultat.

Informations détaillées pour certaines rubriques

(mio	CHF)	 2006	 2005
Dividendes	 435	 374
Autres	produits	 46	 42
Total	 481	 416

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)	 2006	 2005
Produits	d’intérêts	 12	 11
Produits	et	plus-values	sur	titres	 56	 55
Total  68	 66

La	société	a	comptabilisé,	sur	son	portefeuille	de	placement,	des	gains	en	capital	à	hauteur	de	CHF	56	mio.	Ce	montant	a	été	partielle-
ment	compensé	par	des	pertes	à	hauteur	de	CHF	18	mio	(voir	Note	4).

En	2006,	les	charges	d’intérêts	ont	diminué	de	CHF	1	mio	par	rapport	à	2005.	Le	faible	niveau	de	cette	charge	résulte	de	la	faiblesse	des	
taux	d’intérêt	prévalant	sur	les	marchés	des	capitaux	durant	l ’année.

Cette	position	a	augmenté	de	CHF	11	mio	par	 rapport	à	 l ’exercice	précédent.	Malgré	des	contrats	de	couverture	des	risques	de	change	
destinés	à	protéger	les	dif férentes	sociétés	du	Groupe,	les	dif férences	de	change	représentent	une	perte	de	CHF	14	mio	(2005:	CHF	5	mio).	
La	 perte	 enregistrée	 sur	 le	 portefeuille	 de	 titres,	 ainsi	 que	 les	 autres	 charges	 financières,	 représentent	 un	 montant	 de	 CHF	 18	 mio		
(2005:	CHF	16	mio).	Toutefois,	elle	a	été	plus	que	compensée	par	des	gains	sur	titres	de	placement	à	hauteur	de	CHF	56	mio	(Note	2)	(2005:		
CHF	55	mio).

La	 liste	 des	 147	 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	à	la	Note	32	des	comptes	consolidés.
Les	participations	représentaient	64.8%	de	l ’actif	total	au	31	décembre	2006,	contre	65.6%	à	fin	2005.	En	chiffres	absolus,	la	valeur	des	
participations	s’établissait	à	CHF	1	901	mio	à	fin	2006.	Ce	montant	global	correspond	exclusivement	à	des	participations	consolidées	et	
est	en	hausse	de	CHF	131	mio	par	rapport	à	2005.	Les	principaux	changements	intervenus	en	2006	concernent	la	constitution	de	nouvelles	
sociétés	du	Groupe,	diverses	augmentations	de	capital	opérées	dans	des	filiales,	ainsi	que	des	transferts	internes	de	participations.

1. Produits des participations

2. Produits financiers

3. Charges d’intérêts

4. Différences de change et 
autres charges financières

5. Participations
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(mio CHF) 31.12.2006 31.12.2005
Titres de placement 143 80
Actions propres 300 248
Métaux précieux 41 28
Total	 484 356

En 2006, les titres de placement ont augmenté de CHF 63 mio, en raison notamment de l ‘achat d‘obligations et d‘actions dans le porte-
feuille.
Durant l ’exercice sous revue, des actions propres rachetées en 2005 (CHF 248 mio) et en 2006 (CHF 2 mio) pour un montant total de  
CHF 250 mio ont été annulées. En outre, en 2006, des actions propres représentant un montant de CHF 300 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 2005, 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 2006, représentaient une valeur totale de CHF 41 mio (fin 2005: CHF 28 mio).

La valeur totale des actions propres détenues par The Swatch Group SA dans ses livres et par le biais de ses filiales au 31 décembre 2006 
correspondait à 6.3% (fin 2005: 6.2%) 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 194.
Le tableau ci-après présente l ’évolution des capitaux propres:

 Capital-	 Réserve	 Réserve	 Réserve	 Bénéfice	 Total	des
	 actions	 générale	 pour	actions	 spéciale	 distribuable	 capitaux
(mio CHF)	 	 	 propres	 	 	 propres
État	au	31.12.2005	 135	 67	 617	 813	 411	 2	043
Allocation en 2006    250 –250 0
Dividende distribué     –140 –140
Réduction du capital-actions
(actions annulées) –3  -250 3  –250
Allocation à la réserve pour
rachat d’actions propres   302 –302  0
Vente d’actions propres au porteur   –8 8  0
Résultat net de l ’exercice     444 444
État	au	31.12.2006	 132	 67	 661	 772	 465	 2	097

Par rapport à fin 2005, les capitaux propres ont encore augmenté de CHF 54 mio pour s’établir à CHF 2 097 mio en 2006, soit 71.5% de 
l ’actif total au 31 décembre 2006 (2005: 75.8%).
En 2006, le Swatch Group a annulé les actions rachetées dans le cadre de son plan de rachat d’actions, lequel s‘est déroulé du 1er juillet 
2005 au 7 mars 2006, d’où une réduction du capital-actions de CHF 3 081 860. Un nouveau plan de rachat d’actions a démarré le 24 mars 
2006 et s‘est terminé le 23 novembre 2006.
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 2006, le capital-actions était composé de 131 530 000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45 chacune, 
et de 32 364 000 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, conformément à la décision de l ‘assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006.

Date	du	bilan	 Actions	nominatives	 Actions	au	porteur	 Capital-actions	en	CHF
31.12.2005 134 911 327 à CHF 0.45 33 057 450 à CHF 2.25 135 089 359.65
Actions annulées –3 381 327 à CHF 0.45 –693 450 à CHF 2.25 –3 081 859.65
31.12.2006	 131	530	000	à	CHF	0.45	 32	364	000	à	CHF	2.25	 132	007	500.00

6.	 Titres	de	placement	et	
métaux	précieux

7.	 Capitaux	propres
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Principaux	actionnaires	au	31	décembre	2006
Au 31 décembre 2006, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 62 027 559 actions nominatives et  
278 650 actions au porteur, soit 38.0% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 37.1%). Les membres du Pool Hayek 
sont les 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 AG, Bern J.N. Schneider-Ammann 
  et familles Ammann
Caisse de pension du Swatch Group Neuchâtel –

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

Nom/société	 Lieu	 Ayants	droit	économiques
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 AG, Bern Représentées par
et personnes physiques, Madisa AG)  J. N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Wohlfahrtsstif tung der Renata AG Itingen –
Fonds de Prévoyance d‘Universo SA Neuchâtel –

Dans le contexte du Pool, le groupe de M. N. G. Hayek contrôlait au total 37.3% des actions en circulation à fin 2006 (fin 2005: 36.4%), 
dont 4.0% étaient représentées par le Pool Hayek (fin 2005: 3.9%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.3% des actions en circulation (2005: 6.7%).
Au 31 décembre 2006, 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.

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 661 mio au 31 décembre 2006 (2005: CHF 617 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à l ’actif du bilan des sociétés 
du Groupe en fin d’exercice.
En 2006, 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 31.12.2005 6 630 799 688 450
Acquisitions en 2006 3 455 000 709 000
Ventes en 2006 –244 547 0
Annulations en 2006 –3 381 327 –693 450
État	au	31.12.2006	 6	459	925	 704	000

Autres	sociétés	consolidées
État au 31.12.2005 8 405 714 44 000
Acquisitions en 2006 0 0
Ventes en 2006 -5 714 -44 000
Conversions en 2006 -1 632 0
État	au	31.12.2006	 8	398	368	 0
Total	au	31.12.2006	 14	858	293	 704	000

*  dont, au 31 décembre 2006, 3 015 161 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres (2005: 3 259 613 actions nominatives).
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À 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 2006 s’est établi à CHF 43.86 pour les actions nominatives et à CHF 212.93 pour les 
actions au porteur.

Résultat	selon	bilan
Conformément à la résolution adoptée par l ’Assemblée générale du 19 mai 2006, un dividende de CHF 0.50 par action nominative et de  
CHF 2.50 par action au porteur a été prélevé sur le résultat selon bilan au 31 décembre 2005. Le montant total du dividende distribué aux 
actionnaires en 2006 s’est établi à CHF 59 424 907 sur les actions nominatives et CHF 80 380 000 sur les actions au porteur. Conformé-
ment à la résolution relative à l ’affectation du résultat au bilan adoptée par l ’Assemblée générale susmentionnée, aucun dividende n’a 
été distribué sur les actions propres détenues par le Swatch Group. Ce montant, qui se serait élevé à CHF 10 294 382, fait donc toujours 
encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2006. Enfin, un montant de CHF 250 mio a été prélevé sur le résultat selon 
bilan au 31 décembre 2005 et affecté à la réserve spéciale.
 

Opérations	hors	bilan

Cautionnements	et	obligations	de	garanties
A fin 2006, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à CHF 455 687 600 (2005: CHF 466 530 500). Cette position com-
prend:
–  une garantie de CHF 454 729 600 (2005: CHF 465 622 500) liée à l ’emprunt convertible de CHF 411 600 000 à 2.625%, valable du 15 oc-

tobre 2003 au 15 octobre 2010, émis par The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA. A fin 2006, 16 de ces obligations avec une valeur 
nominale de CHF 5 000 chacune, avaient été converties en actions;

–  comme en 2005, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 958 000 au 31 décembre 2006; CHF 908 000 au 31 décembre 2005) destinée à 
couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Valeurs	d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2006, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à CHF 33 191 100 (inchangé par rapport à 
l ‘année précédente).

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 2006 s’élèvent à CHF 8 mio (2005: CHF 5 mio). Ils corres-
pondent 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 décem-
bre 2006:

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 672 309 981 1 2 3 –3 –1 –4
Options 12 0 12 0 0 0 0 0 0
Total	au	31.12.2006	 684	 309	 993	 1	 2	 3	 –3	 –1	 –4
Total au 31.12.2005 531 316 847 0 1 1 –1 –1 –2

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2006 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 2006 concernent 14 positions en métaux précieux et en devises (2005: 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 2006, il y avait un contrat d’option en cours (aucun dans l ‘exercice précédent). Celui-ci concernait spécifique-
ment les USD et correspond à une diminution du risque sur cette monnaie.

Engagements	envers	des	plans	de	prévoyance

Le bilan à fin 2006 ne fait apparaître aucun engagement envers des plans de prévoyance (2005: moins de CHF 1 mio).
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    2006 2005
    CHF CHF 
  
    	443	714	921  398 050 766
    	21	513	364  13 267 505

	 	 	 	 	465	228	285  411 318 271

    –250	000	000 –250 000 000
      
     
     
     –67 455 664
     –82 643 625
      
     
     
   	 –	92	071	000     
    –113	274	000 

      10 294 382

     9	883	285  21 513 364

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

    
      

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 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     
      
Proposition de versement sur le capital-actions de CHF 132 007 500.00 *     
d’un dividende 2006 de:     
– CHF 0.70 par action nominative de nom. CHF 0.45     
– CHF 3.50 par action au porteur de nom. CHF 2.25     
      
Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **      

Solde	à	reporter	sur	le	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 19 mai 2006, la part du dividende due sur les actions propres détenues par le Swatch Group n’a pas été payée.
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexe – 
pages 189 à 196) de The Swatch Group SA pour l ’exercice arrêté au 31 décembre 2006.

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 raisonnable. 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 présentation des comptes, les décisions signifi-
catives 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 bénéfice au 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
Réviseur responsable

Bâle, le 20 mars 2007

Rapport de l ’organe de révision
à l ’Assemblée générale des 
actionnaires de
The	Swatch	Group	SA
Neuchâtel

Rapport de l’organe de révision
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Titres The Swatch Group SA

Nombre	moyen	d‘actions	en	circulation/	 2006	 2006	 2005	 2005	 2004	 2004	 2003	 2003
capital-actions	moyen	 base	 dilué	 base	 dilué	 base	 dilué	 base	 dilué
Nombre d‘actions nominatives à CHF 0.45 118	110	673	 126	751	038 122 004 798 130 646 179 123 787 740 132 447 448 124 732 274 126 832 274
Nombre d‘actions au porteur à CHF 2.25 31	981	500	 31	981	500 32 788 496 32 788 496 33 211 158 33 211 158 33 462 950 33 462 950
Total moyen des titres en circulation 150	092	173	 158	732	538 154 793 294 163 434 675 156 998 898 165 658 606 158 195 224 160 295 224
Capital-actions nominatives à CHF 0.45 53	149	803	 57	037	967 54 902 159 58 790 780 55 704 483 59 601 351 56 129 523 57 074 523
Capital-actions au porteur à CHF 2.25 71	958	375	 71	958	375 73 774 116 73 774 116 74 725 106 74 725 106 75 291 638 75 291 638
Total capital-actions moyen 125	108	178	 128	996	342 128 676 275 132 564 896 130 429 589 134 326 457 131 421 161 132 366 161

Chiffres	clés	par	action	nominative	(nom	CHF	0.45)	en	CHF	 2006	 2006	 2005	 2005	 2004	 2004	 2003	 2003
Résultat net consolidé 2.97	 2.93 2.15 2.13 1.74 1.74 1.69 1.68
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3.18	 3.08 2.76 2.68 2.36 2.29 2.15 2.13
Capitaux propres consolidés 17.83	 17.30 16.02 15.55 14.70 14.27 13.72 13.62
Dividende 0.70	 0.70 0.50 0.50 0.35 0.35 0.29 0.29

Chiffres	clés	par	action	au	porteur	(nom	CHF	2.25)	en	CHF	 2006	 2006	 2005	 2005	 2004	 2004	 2003	 2003
Résultat net consolidé 14.87	 14.66 10.74 10.66 8.72 8.70 8.43 8.41
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 15.89	 15.41 13.82 13.43 11.79 11.45 10.73 10.66
Capitaux propres consolidés 89.17	 86.49 80.09 77.80 73.51 71.37 68.58 68.09
Dividende 3.50	 3.50 2.50 2.50 1.75 1.75 1.45 1.45

Cours boursier des actions nominatives (ajusté) Haut 54.95	 54.95 40.15 40.15 36.50 36.50 30.60 30.60
 Bas 38.50	 38.50 30.90 30.90 27.20 27.20 19.15 19.15
 Fin d‘année 54.50	 54.50 39.75 39.75 33.80 33.80 29.50 29.50

Cours boursier des actions au porteur (ajusté) Haut 274.00	 274.00 197.30 197.30 180.50 180.50 152.75 152.75
 Bas 184.10	 184.10 152.40 152.40 130.00 130.00 93.70 93.70
 Fin d‘année 269.25	 269.25 195.00 195.00 166.90 166.90 148.50 148.50

Capitalisation boursière (mio CHF) Fin d‘année 15	882	 15	882 11 809 11 809 10 225 10 225 9 019 9 019

Chiffres	clés	(fin	d‘année)	 	 2006	 2006	 2005	 2005	 2004	 2004	 2003	 2003
Rendement des capitaux propres moyens % 17.3	 17.6 14.0 14.3 12.3 12.7 13.0 13.1
Rendement direct - action nominative % 1.3	 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0
Rendement direct - action au porteur % 1.3	 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0
Relation cours - résultat net par action nominative  18.3	 18.6 18.5 18.7 19.4 19.4 17.5 17.6
Relation cours - résultat net par action au porteur  18.1	 18.4 18.2 18.3 19.1 19.2 17.6 17.7

Titres	 Numéro	de	valeur	 Reuters	Symbol
Action nominative The Swatch Group SA 1 225 514 UHRN.VX
Action au porteur The Swatch Group SA 1 225 515 UHR.VX

Les titres sont cotés à la Bourse Suisse (SWX) et négociés sous virt-x. 
 
* Proposition du Conseil d‘administration.

*
* *

*

* *

* *
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Évolution	de	l’action	nominative	The	Swatch	Group	SA	
et	du	Swiss	Market	Index
(indexation hebdomadaire du 01.07.1988 au 31.12.2006 – ajusté)

The Swatch Group SA
 

Swiss Market Index

Titres The Swatch Group SA
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