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Madame, Monsieur,
Chers coactionnaires,

Une nouvelle année vient de s’achever et à nouveau le Swatch Group peut présenter des 
 résultats superlatifs record pour le chiffre d’affaires, le bénéfice et la croissance. De nouveaux 
records, de nouveaux bénéfices, une nouvelle croissance ainsi que des perspectives positives 
pour l’année 2008, c’est cela qui nous rend fort.

Bien sûr, c’est précisément maintenant, alors que la crise financière avec son cortège de 
 répercussions négatives sur le cours des devises et les cotations boursières frappe de plein 
fouet de nombreux établissements bancaires aux Etats-Unis, en Suisse et dans d’autres pays 
européens que les pessimistes, les sceptiques et autres incrédules à la mentalité étroitement 
boursière ne manquent pas de découvrir des milliers de motifs pour expliquer pourquoi la 
croissance du Swatch Group stoppera en 2008 et en 2009. Cela fait 25 ans que je vis cela et 
j’ai déjà entendu toutes les raisons possibles, même les plus hypocrites, au nom desquelles ce 
retournement de situation serait inévitable.

Quelques-uns de ces pessimistes, sceptiques et incrédules sont simplement effrayés par tout 
ce qui se passe dans la vie et dans l’univers. D‘autres en revanche pensent peut-être pouvoir 
profiter de la bourse par des manipulations et de fausses informations. Un exemple parmi 
 d’innombrables autres à ce sujet:  un journaliste d‘un quotidien suisse alémanique réputé pour 
son sérieux écrivait récemment (le 23 mars 2008): «Forme moderne de hold-up bancaire. 
La diffusion intentionnelle et véhémente d‘une rumeur dépourvue de fondement a permis à 
des inconnus de manipuler le cours de l‘action de la grande banque britannique HBOS. En 
 quelques minutes, leurs gains se sont élevés à 100 millions de livres».

Depuis dorénavant 25 ans, je m’engage à la tête de ce Groupe – en premier lieu comme conseiller 
et planificateur de l’avenir pendant environ deux ans, puis comme actionnaire principal et 
 président directeur général, et aujourd’hui comme président du Conseil d’administration. Au 
cours de ces vingt-cinq années, je n’ai pas arrêté d’entendre toute une série de motifs pour 
 lesquels le Groupe se retrouverait bientôt dans une situation financière délicate. Dès le début  
(1er octobre 1985) – lors de l’achat de 51 % des actions Asuag-SSIH avec quelques partenaires 
et coactionnaires pour un montant de CHF 151 millions – ces sceptiques et ces esprits  
négatifs se sont activement efforcés de me convaincre que je ferais une erreur monumentale si 
 j’investissais une telle somme d’argent dans une entreprise aux perspectives d’avenir aussi dé-
sespérées. Bien sûr, nous avons connu ensuite des années de croissance forte ou moyenne, mais 
également des périodes de stagnation. Nous avons même dû affronter un léger recul pendant 
une année ou deux et surmonter quatre grandes crises financières et boursières – caractérisées 
par des variations constantes du cours des devises et des pertes en dollars. Cependant, au début 
octobre 2007, la valeur boursière de ces CHF 151 millions s’élevait à CHF 11 milliards, alors 
que la valeur réelle sur le marché est nettement supérieure (entre-temps, dû à des turbulences 
boursières et des manipulations début 2008, les actions sont cotées à un niveau inférieur; mais 
la vraie valeur de Swatch Group reste toujours supérieure à CHF 22 milliards).

Message du Président

Message du Président
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Mon intention, Mesdames et Messieurs, n’est 
absolument pas, tel un spéculateur à la mine 
triomphante et avec une précision comptable 
minutieuse, de vanter nos bénéfices. Non, 
ces onze milliards de francs sont un mes-
sage qui démontre l’existence de richesses 
 nouvellement créées pour de très nombreu-
ses personnes, pour des régions qui comptent  
des centaines de milliers d’habitants. Il s’agit 
ici de valeurs, de produits, d’emplois, d’aug-
mentations des compétences, de formation 
et autres qui ont vu le jour et qui diffusent 
dans le monde entier des messages positifs 
en provenance de notre région, la Suisse. 
Cette constatation revêt une importance 
 cruciale. Au début tout comme aujourd’hui, il 
n’a jamais été question de jouer à la roulette 
afin de gagner de l’argent. En effet, une fois 
 déduite la somme nécessaire à assurer l’exis-
tence de chacun, la somme résiduelle est un 
instrument de travail pour les entrepreneurs, 
qui représentent le sommet de ce Groupe et 
de ses actionnaires. 

Le monde et la Suisse ont besoin de cet esprit 
d’entreprise qui, avec beaucoup de courage, 
un intense engagement au travail et de fortes 
capacités mentales, soit en mesure de créer 
de véritables nouvelles valeurs plutôt que des 
manœuvres spéculatives dignes d’un casino.

De nombreuses entreprises industrielles en 
Suisse et ailleurs ont fort heureusement fait 
de même, permettant ainsi à notre monde 
 d’accomplir d’importants progrès dans la 
création de nouvelles richesses. Telle est 
l’économie créatrice de valeur, selon l’expres-
sion récemment formulée par un journaliste. 
Selon lui, elle s’oppose à une autre économie, 
celle qui aurait un effet de destruction de la 

valeur et déploierait ses effets sur les marchés 
financiers de l’économie mondiale globalisée. 

Ces marchés financiers connaissent fréquem-
ment des situations de crise, comme c’est 
 justement le cas actuellement. Et c’est la raison 
pour laquelle l’évolution boursière est souvent 
déterminée par des alternances d’euphorie 
et de dépression. La fièvre spéculative et les 
ventes de panique se succèdent sans rime ni 
raison. Dans un article également paru dans 
un journal suisse, j’ai lu récemment que selon 
la courbe du Dow Jones sur les cent derniè-
res années, l’économie mondiale a connu huit 
crises financières majeures: en 1907, octobre 
1929, 1962, octobre 1973, octobre 1987, 
1997, 2000 et la crise des subprimes en 
2007. Essentiellement provoquées par l’éco-
nomie financière, ces crises exercent depuis 
un certain temps une influence moindre sur 
l’économie réelle. Pour cette raison, je peux 
vous assurer qu’au sein du Swatch Group, 
nous allons continuer de créer de nouveaux 
élans et de nouvelles richesses en 2008 et au 
cours des années suivantes. 

Il est possible qu’à un moment ou à un autre, 
pendant la prochaine décennie, une année 
ou l’autre se révélera peut-être un peu moins 
 favorable. De la même manière que les 
CHF 151 millions se sont transformés en plus 
de CHF 11 milliards au cours des vingt-deux 
dernières années, les collaboratrices et colla-
borateurs profondément motivés du Swatch  
Group – ils constituent la plus grande richesse  
du Groupe – continueront d’œuvrer avec  
leur esprit d’entreprise, leur force d’innovation 
et leur culture de collégialité à la création de 
véritables nouvelles valeurs pour tous.

Et même si une ou voire deux années 
 devaient afficher une croissance moindre ou 
quelque peu ralentie par rapport à l’année 
précédente, dans dix, quinze et vingt ans 
– grâce à l’assiduité sans faille, la créativité, 
le courage de prendre des risques calculés 
et l’absence d’une mentalité de la spécu-
lation – cette activité portera des fruits pour 
toutes les personnes concernées, c’est-à-
dire les collaborateurs, les actionnaires et la 
 population dans son ensemble. 

Nous sommes cependant confrontés à un 
grand problème, à savoir le contrôle du capi-
tal de cette économie créatrice de valeur par 
une nouvelle économie financière axée en 
partie sur «le profit rapide et à court terme». 
Le fondement de tout investissement dans une 
 entreprise industrielle productive ou une socié-
té de services réside dans la confiance placée 
par les investisseurs dans l’avenir et la stratégie 
de l’entreprise ou des projets dans lesquels ils 
investissent et de leur adhésion émotionnelle à 
cette cause. Et non, dès l’apparition des pre-
mières difficultés, dans la tentation d’un repli 
effrayé tels des lapins qui retournent se blottir 
dans leurs terriers, en ayant soin de reprendre 
dans la mesure du possible leur investisse-
ment y compris les bénéfices. Au contraire, les 
investisseurs à l’engagement intelligent seront 
récompensés de leurs efforts à moyen et à long 
terme par beaucoup de succès. 

Les banques qui accordent les crédits s’en-
gageaient et s’engagent encore, espérons-le, 
à soutenir des projets qui ont besoin d’un 
 financement. Elles permettent (quand elles le 
peuvent) d’en poursuivre le développement, 
même lors de périodes moins favorables. Il 
s’agit là d’une responsabilité économique.
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L’apparition récente et massive de groupe-
ments et de rassemblements d’importantes 
liquidités dans des fonds, des hedge funds, 
des sociétés financières internationales globa-
les, gérées par des directeurs financiers – le 
plus souvent dépourvus de toute expérience 
entrepreneuriale – qui ne se sont jamais 
 engagés en faveur d’une autre cause que 
celle de l’argent, laisse songeur. Ces fonds 
achètent de nombreuses actions d’entre-
prises industrielles en bourse et acquièrent 
ainsi une grande influence au sein des entre-
prises, mais ne cessent de défendre fortement 
leurs propres intérêts à court terme, parfois en 
contradiction manifeste avec ceux de l’entre-
prise (dans laquelle ils ont investi), ce dont 
témoignent hélas de nombreux exemples. 
Seules des réformes fondamentales pourront 
permettre de contrôler cette situation dramati-
que et elles doivent intervenir rapidement afin 
qu’il soit enfin possible de mettre un terme à 
la destruction systématique de perspectives 
d’avenir et d’innovation.

C’est pourquoi j’espère vivement et je m’inves-
tis pour que les entrepreneurs, les politiciens 
et autres décideurs importants s’engagent 
pour assurer l’élaboration des indispensables 
 réformes immédiates; pour transformer le 
 système, ses pratiques et sa culture et pour 
améliorer aussi le contrôle des marchés finan-
ciers afin que disparaissent les séismes et les 
excès toujours inutiles, tels que je les décris, 
et ceci, dans l’intérêt général de l’économie 
globalisée afin que le système financier et 
boursier soit à nouveau sous contrôle.

Cet objectif ne sera pas atteint par l’adop-
tion de milliers de nouveaux mécanismes 
de vérification, de régulation et de tonnes 
de paperasse car toutes les mesures sont 
inutiles en l’absence d’une réforme et d’une 
réorganisation profonde du système des mar-
chés financiers. Ce sont précisément sur les 
marchés les plus contrôlés par un arsenal 
de dispositions légales, de règlements et de 
 directives que règne aujourd’hui une transpa-
rence au nom de laquelle se commettent les 
plus grands excès et les grandes erreurs et 
que se déroulent de nombreuses opérations 
illicites et préjudiciables, sans même évo-
quer les montagnes de papier produites en 
parfaite inutilité. Voilà pourquoi nous devons 
davantage envisager une réorganisation pré-
ventive profonde et mener à bien les travaux 
préventifs requis plutôt que d’opter pour une 
 intensification de mesures «de police». 

Après cette digression sur le monde de la 
 finance, je souhaiterais cependant vous 
 communiquer également que sur la base 
de toutes les informations disponibles à ce 
jour l’année 2008 semble être, jusqu’à pré-
sent, une nouvelle bonne année pour votre 
Swatch Group. Les différentes équipes, 
 placées sous la conduite de la Direction 
 générale du Groupe et de son président  
G. N. (Nick) Hayek, travaillent durement afin 
que la croissance et l’évolution positive de 
ces 24 dernières années se poursuivent à 
 l’avenir.

Hormis ces questions fondamentales dictées 
par l’actualité, nous parlons cependant dans 
le présent rapport en majorité de l’année 
2007, un nouvel exercice de records. Presque 
six milliards de francs de chiffre d’affaires, 
plus d’un milliard de francs de bénéfice  
et quelques investissements importants, tels 
que: 
–  Ouverture du Centre Nicolas G. Hayek à 

 Tokyo (Japon)
–  Agrandissement de plus de 40 sites de 

 production en Suisse
–  Extension du réseau de distribution avec 

nos propres boutiques et des activités de 
grossiste

–  Préparatifs et fondation de la société 
 Belenos Clean Power Holding AG

–  Aménagement du Swatch Art Peace Hotel à 
Shanghai

–  Planification et déménagement dans le 
beau et nouveau site de production DYB à 
Cormondrèche

–  Signature d’un accord et collaboration avec 
Tiffany & Co.

–  Ouverture des fantastiques nouvelles bouti-
ques Breguet à Moscou et Paris

–  Acquisition du parc d’attractions pédago-
giques Kindercity – une profession de foi 
pour un engagement social dans la grande 
région zurichoise 

–  Lancement par Blancpain d’une nouvelle 
montre de plongée exceptionnelle Fifty 
Fathoms à Cannes, présentation d’une 
somptueuse nouvelle collection et agran-
dissement de la manufacture de la Vallée 
de Joux.

–  Tissot: ouverture d’une splendide boutique 
à Macao

–  ck watch & jewelry: impressionnant déve-
loppement de tous les marchés

–  Importants investissements et agrandisse-
ment des sites de production au siège de 
Longines à Saint-Imier

–  Poursuite des travaux sur le projet Solar 
 Impulse par Omega et d’autres entreprises 
du Swatch Group

–  Montres Balmain: réactualisation de l’image 
et des produits de la marque

–  Préparation de nos tâches et missions en 
tant que Chronométreur officiel des Jeux 
Olympiques 2008 à Pékin

–  et bien d’autres.

Presque chaque jour, le Swatch Group agit sur 
son environnement international et national 
avec des idées, des investissements et des 
événements pour créer avec vous et tous les 
collaborateurs de nouvelles richesses et de 
nouvelles sources de joie. 

Le Conseil d’administration et la Direction du 
Groupe s’engagent à poursuivre dans la même 
direction à l’avenir, avec des instruments et 
des stratégies constamment affinées, pour 
favoriser le développement et la croissance 
de votre, de notre Groupe et, simultanément 
solidifier encore la base de la culture et les 
valeurs essentielles du Swatch Group.

En votre nom à tous, j’aimerais adresser 
au directeur général et aux membres de 
la Direction générale du Groupe, à ceux de 
la Direction générale élargie du Groupe, à 
 chaque collaboratrice et à chaque collabora-
teur, de même qu’au Conseil d’administration, 
nos remerciements pour cette position solide 
et forte. Quant à vous, très chers coaction-
naires, je vous remercie sincèrement de votre 
confiance.

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

Avril 2008

Message du Président
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Organisation opérationnelle
au 31 décembre 2007

Gamme Prestige et Luxe
Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Tiffany & Co.

Haut de gamme
Longines, Rado, Union Glashütte

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

Montres
ETA, Frédéric Piguet, Valdar, Nivarox-FAR, Comadur, Rubattel & Weyermann,  
MOM le Prélet-Indexor, Deutsche Zifferblatt Manufaktur, Universo, Favre & Perret, Ruedin, 
Lascor, Meco, Swatch Group Assembly

Bijoux
Dress Your Body (DYB)

EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Michel Präzisionstechnik, Soky-
mat Automotive, Oscilloquartz, Lasag, Swiss Timing

Swatch Group Recherche et développement (Asulab, CDNP), ICB,  
Swatch Group Quality Management, Swatch Group Distribution,  
Swatch Group Corporate Customer Service, Swatch Group Immeubles

Retail

Production

Systèmes électroniques

Corporate

Organisation opérationnelle

Montres
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Organisation & distribution  
du Swatch Group à l’étranger
au 31 décembre 2007

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

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

Filiales Swatch Group 
Brésil, Canada, Etats-Unis, 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, Macao et Taiwan), Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande 

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

Filiale Swatch Group 
Emirats 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 

Océanie

Amériques

Europe

Moyen-Orient

Afrique

Extrême-Orient

Organisation et distribution
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Conseil d’administration 
au 1er avril 2008

Secrétaire 
Roland Bloch, Bienne

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

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

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

Dr h.c. Nicolas G. Hayek
Meisterschwanden, Président et administrateur délégué

Organes du Groupe
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De 1986 à mai 2007, Dr Peter Baumberger, a été membre du Conseil d’administration du 
Swatch Group. Le Swatch Group tient à lui adresser de vifs remerciements pour sa contribution 
intense, et dès la première heure, dans le développement positif de ce qui est devenu le plus 
grand groupe horloger du monde.

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du Conseil d’administration 
exerçaient au 31 décembre 2007 figure dans le chapitre Gouvernement d’entreprise, en page 
133 du présent Rapport de gestion.

Dr Peter Gross
Zollikon, Vice-président

Esther Grether
Bottmingen

Nayla Hayek
Schleinikon

Ernst Tanner
Erlenbach

Prof. Dr h.c. Claude Nicollier
La Tour-de-Peilz

Johann Niklaus 
Schneider-Ammann
Langenthal

Organes du Groupe
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Nick Hayek jr
Président de la Direction générale du Groupe

Dr Hanspeter Rentsch
Affaires juridiques, licences, projets 
stratégiques, immobilier (sauf engi-
neering), 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, Michel 
Präzisionstechnik, Sokymat Automotive, 
Oscilloquartz, Lasag

Edgar Geiser
Corporate Finances/Reporting, 
Assurance-qualité, Investor Relations

Marc A. Hayek
Blancpain, Frédéric Piguet,  
Deutsche Zifferblatt Manufaktur, 
Swatch Group Moyen-Orient,  
Swatch Group Panama

Roland Streule
Rado

François Thiébaud
Tissot, Certina, Mido, Union Glasshütte, 
Swatch Group Brésil, Portugal, marché 
suisse

Organes du Groupe

Direction générale 
du Groupe  
au 1er avril 2008
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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 décem-
bre 2007 figure dans le chapitre 
Gouvernement d’entreprise,  
aux pages 135 à 137 du présent 
Rapport de gestion.

Matthias Breschan
Hamilton, Swatch Group Mexique

Yann Gamard
Swatch Group Allemagne, Swatch 
Group Belgique, Swatch Group Pays-
Bas, Swatch Group Pays nordiques, 
Swatch Group Australie, Swatch Group 
Royaume Uni (Country Manager a.i.)

Manuel Emch
Jaquet Droz, Swatch Group Russie, 
Est de l’Europe

Walter von Känel
Longines

Thomas Meier
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 Macao, 
Swatch Group Taiwan

Rudolf Semrad
Swatch Group Autriche

Dr Peter Steiger
Controlling

Stephen Urquhart
Omega

Pierre-André Bühler 
ETA Manufacture horlogère suisse

Organes du Groupe

Direction générale élargie
du Groupe  
au 1er avril 2008
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	 	 5	941	 5 050 4 497 4 152 3 966
  17.6	 12.3 8.3 4.7 –2.4
	 	 5	646	 4 820 4 292 3 981 3 828
  17.1	 12.3 7.8 4.0 –2.7	
	 		 1	236	 	973  735  645  594
  21.9	 20.2 17.1 16.2 15.5
	 	 1	015	 	830  621  512  492
  18.0	 17.2 14.5 12.9 12.9
  22.3	 33.7 21.3 4.1 –0.4
	 	
	 	 5	329	 4 967 4 603 4 276 4 006
  71.5	 71.9 69.9 71.1 71.3
	 	 7	447	 6 904 6 588 6 011 5 615
      
  23	577	 21 268 20 650 20 949 20 700
  22	505	 20 572 20 730 20 831 20 707
  1	595	 1 411 1 315 1 283 1 262

	

  	609	 	435  374  291  271
	 	 	586	 	444  398  295  275

  2	030	 1 901 1 770 1 738 1 949
  	129	 	132  135  137  137
  2	190	 2 097 2 043 1 895 1 685
  68.6	 71.5 75.8 71.7 65.4
	 	 3	191	 2 934 2 695 2 642 2 577
      
	 	 243.4	 192.2 139.8 100.8 84.5 
  188.7	 145.6 103.6 73.6 61.7 

Évolution du Swatch Group

Swatch	Group	consolidé	 	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003
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	 	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

Produit des dividendes mio CHF
Résultat	de	l’exercice	 mio	CHF

Participations mio CHF
Capital-actions mio CHF
Capitaux propres mio CHF
– En % du total du bilan %
Total	du	bilan	 mio	CHF

Dividende*)	 mio	CHF
– En % du capital-actions %

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

En mai 2008, proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale. 
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Tendances

En 2007, Swatch a maintenu sa position de leader dans son segment de marché, enregis-
trant une très forte croissance de ses ventes sur l’ensemble des marchés internationaux. 
Ce magnifique résultat est dû au design innovant de ses produits, à des investissements 
importants pour développer son réseau de distribution et à une communication réussie. Le 
lancement des deux nouvelles lignes Puzzle Motion et Irony Chrono Retrograde contribuent 
également à ce succès.
Un ambitieux programme d’ouvertures de magasins Swatch et de rénovation de points de 
vente a permis de très belles performances sur les marchés filialisés du Groupe tels que la 
France, l’Italie, la Suisse, l’Espagne, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie, de même 
que sur des marchés distribués par des tiers, notamment le Portugal, la Turquie, l’Arabie 
Saoudite et les Emirats arabes unis.
Des efforts continus pour étendre la présence de la marque Swatch dans les aéroports ont 
aussi permis de très beaux résultats dans le secteur du «travel retail» où la marque est 
aujourd’hui leader. Dans l’exercice sous revue, pas moins de 130 magasins Swatch ont été 
inaugurés de par le monde alors que 327 nouveaux shop-in-shops fonctionnels et au style 
très coloré envahissaient les marchés.
Swatch continue à étendre ses ventes par le biais du commerce électronique: la Suède 
et la Norvège ont rejoint la structure déjà existante et le développement de ce secteur sur 
 l’ensemble des pays est prévu dans un proche avenir. A noter que le site pilote de vente 
en ligne lancé en Grande-Bretagne a répondu à toutes les attentes en 2007. Le système 
 centralisé de distribution des commandes tel que mis en place par la société sœur Swatch 
Group Distribution permet la livraison des produits dans les cinq à sept jours.
2007 a été l’année de l’utilisation créative et originale des médias, notamment de la pres-
se écrite (une édition d’un quotidien gratuit parfumée à la rose), d’internet (réalisation 
 fructueuse de nombreux gags en collaboration avec Yahoo!) et de l’audiovisuel (réalisation 
du premier journal musical). Les partenariats avec des réseaux internationaux de chaînes 
télévisées ont permis aux téléspectateurs d’Eurosport d’infiltrer les coulisses des compétitions 
de snowboard, de beach volleyball et de FMX (Freestyle Motocross) ou de redécouvrir de 
façon originale les sportifs membres de Swatch ProTeam. MTV et Swatch se sont aussi unies 
pour offrir aux téléspectateurs de la chaîne deux nouveaux formats d’émission intégrant le 
support Internet.
Le site Internet www.swatch.com a subi une totale refonte. Disponible en 17 langues, il 
 permet ainsi à chaque pays d’avoir à la fois un appel mondial et une présence locale.
En 2007 encore, certains points de vente ont continué à être mobiles. En plus des Swatch 
Instant Stores installés pour une durée déterminée dans des rues luxueuses, des gares 
en transformation, des espaces vacants et des magasins en container posés au gré des 
 événements, est apparu un triporteur de couleur vert pastel, le Swatcholino, qu’on décou-
vre sur les bords de mer, en marge des événements sportifs, ou devant un point de vente  
en rénovation.

•

•

•

•

•

•

•
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Création

En plus des collections régulières et des 
créations spéciales, deux nouvelles lignes de 
produits sont venues enrichir l’assortiment 
Swatch en 2007: Swatch Puzzle Motion et 
Swatch Irony Chrono Retrograde.

Swatch Puzzle Motion // Une fascinante nouvelle 
Swatch Jelly in Jelly équipée de cadrans qui se 
transforment perpétuellement est venue agran-
dir la ligne Original en 2007. Swatch Puzzle 
Motion affiche un délicieux cadran multicolore 
qui, tel un kaléidoscope, change constamment, 
au fil du temps qui passe. La «Hayek Branded 
Watch», un modèle très spécial, limité à 1000 
exemplaires, présente le portrait de Nicolas G. 
Hayek qui se déforme et se reforme en continu, 
une fois par heure.

Swatch Irony Chrono Retrograde // La nouvelle 
collection Swatch Irony Chrono Retrograde 
présente une combinaison de caractéristi-
ques traditionnelles et innovatrices pour le 
chronographe, dont la fonction d’affichage 
rétrograde. Ainsi, quatre modèles, dotés d’un 
nouveau mouvement chrono et d’un affichage 
à la fois frais et masculin sont venus agrandir 
la célèbre ligne Swatch Irony.

Cinq collections // Cinq collections ont été 
 lancées en 2007: mode printemps-été, sport 
été, mode automne-hiver, sport hiver et 
seasons (collection de Noël). Basées sur des 
thèmes clairement définis, elles se différen-
cient les unes des autres tout en exploitant le 
potentiel et la flexibilité du design Swatch. La 
structure des collections Swatch est composée 
de trois axes principaux: mode, art et sport.

Specials // Les modèles spéciaux célébrant à 
leur manière les plus belles fêtes de l’année 
sont venus compléter les collections lancées 
en 2007: une montre et un bijou pour la 
Fête des amoureux, une montre pour la Fête 
des mères ainsi que toute une collection de 
 montres et un bijou pour les Fêtes de Noël.

Swatch Corto Maltese // Depuis 40 ans, le héros 
de bandes dessinées Corto Maltese parcourt 
le monde, entraînant ses lecteurs d’aventures 
en aventures, rencontrant l’action, la roman-
ce et le danger. A cette occasion, Swatch a 
 interprété l’univers artistique du marin maltais, 
créé par l’artiste et scénariste de bandes des-
sinées Hugo Pratt (1927 – 1995) et lui a offert 
deux Swatch au design Corto Maltese, dont 
l’une d’elle en édition limitée.
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Swatch Diamonds in the Sky // Décorée de 80 diamants, l’Irony Medium Diamonds in the 
Sky charme par la lumière et la brillance de quelques douzaines d’étoiles serties dans l’acier 
poli. Cette surprenante pièce d’orfèvrerie est disponible en une édition strictement limitée 
 mondialement et numérotée à seulement 499 pièces.

Collection Swatch Vendôme // En vente dans la boutique Swatch de la célèbre Place Vendôme 
à Paris, la collection Swatch Vendôme offre une expérience positivement provocante, affichant 
ainsi un clin d’œil au culte du luxe et des prestigieuses créations tout en restant à un prix 
 accessible.
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Présence

Championnats du monde de Beach Volleyball à Gstaad & Fashion Show // Les Championnats du 
Monde Swatch FIVB, qui constituent le point d’orgue du World Tour 2007, ont eu lieu fin juillet 
dans un lieu pour le moins inattendu pour un sport de plage: Gstaad, la réputée station suisse 
de ski. Au cours des six jours de compétition réunissant 100 000 spectateurs, Swatch était 
présente sur les lieux avec deux différents points de vente et ses soirées «Swatch Get Hot». 
Swatch The Club a organisé une rencontre internationale pour ses membres et, côté résultats, 
les Chinoises de Swatch ProTeam Tian Jia et Wang Jie remportaient la médaille d’argent. A 
l’occasion du Swatch Fashion Show, la collection montres et bijoux automne-hiver 2007 a été 
présentée aux journalistes du monde entier par les athlètes internationaux de beach volleyball 
en compétition à Gstaad et d’autres membres de Swatch ProTeam tel que le skieur Phil Meier 
et les snowboarders Géraldine Fasnacht et Xavier De Le Rue.

Corto Maltese à la Cité du Temps et autres expositions en Europe // Dans le cadre du 40e anniver-
saire de Corto Maltese, le héros de bande dessinée imaginé par Hugo Pratt, Swatch a présenté 
non seulement les deux modèles créés à cette occasion mais aussi une exposition complète 
mettant en scène avec panache l’environnement de l’aventurier imaginé par Hugo Pratt, des 
dessins originaux, des sculptures et des cartes de navigation entre autres. Après la présentation 
à la presse internationale à Lausanne, l’exposition a pris ses quartiers à Genève à La Cité du 
Temps, à Paris au Swatch Megastore, à Bruxelles au Centre belge de la bande dessinée, à 
Lucca au Palazzo Ducale. Ce sont en tout plus de 85 000 visiteurs et 400 journalistes qui ont 
suivi cet événement.

Granges, Giratoire Monbijou // Le 30 novembre, Swatch a remis aux représentants de la commune 
de Granges une «sculpture» horlogère composée de quatre Super Swatch présentant le sujet 
Human Rights Watch. Les montres en plastique dotées d’un boîtier d’environ un mètre de 
 diamètre reprennent la couleur bleue de l’ONU. Un grand chiffre 19 en blanc symbolise d’une 
part l’anniversaire historique du Conseil des droits de l’homme le 19 juin 2006 mais également 
le 19e article sur les 30 que compte la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui sti-
pule le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Le monument est entouré de plantations de 
lavande et d’un anneau en acier inoxydable sur lequel figure la citation de Nicolas G. Hayek, 
président et administrateur délégué du Conseil d’administration du Swatch Group: «Without full 
Respect for Human Rights, no Freedom, no Democracy, no Liberty and no Peace are possible 
on our Planet Earth» soit «Sans un respect total des droits de l’homme, aucune liberté, aucune 
démocratie, aucune indépendance et aucune paix ne sont possibles sur notre planète Terre».

Swatch O’Neill Big Mountain Pro 2007 // En mars 2007, l’épreuve inaugurale du Swatch O’Neill 
Big Mountain Pro a rassemblé les 16 meilleurs snowboarders et skieurs mondiaux pour une 
durée de dix jours incluant trois jours de compétition étalés sur trois montagnes différentes 
entre Laax et Innsbruck. Cette première édition a été remportée par le Français Xavier De Le 
Rue, membre de Swatch ProTeam.

Red Bull X-Fighters // Pour la première fois, Swatch a rejoint le plus populaire circuit de freestyle 
motocross (FMX) en tant que chronométreur officiel et co-sponsor du Red Bull X-Fighters Tour 
2007. De Mexico City en mars, à Madrid fin juillet, en passant par Slane Castle près de Dublin 
en mai, le FMX Tour a réuni plus de 100 000 fans enthousiastes. Vainqueur au Mexique en 
2006, le Suisse Mat Rebeaud, membre de Swatch ProTeam, a obtenu la deuxième place du 
Tour 2007.

UCI BMX Supercross World Tour // Swatch a été désignée chronométreur officiel et gestionnaire 
des données de la Coupe du Monde BMX (Bicycle Motocross) Supercross et des Championnats 
du Monde 2007 qui se sont tenus au Canada, à Victoria, du 27 au 29 juillet 2007. Les épreuves 
de la Coupe du Monde UCI BMX Supercross se sont déroulées en avril à Madrid, en août à 
Pékin, en septembre à Salt Lake City et en octobre à Fréjus.
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O’Neill Highland Open by Swatch // Large-
ment reconnue par les surfeurs du monde 
entier comme l’épreuve la plus froide du tour 
WQS, le O’Neill Highland Open by Swatch qui 
compte comme l’une des étapes principales 
de l’ASP World Qualifying Series (WQS) 2007, 
s’est tenue fin avril sur la côte la plus septen-
trionale de l’Ecosse. La compétition a recueilli 
un franc succès et a été promue au rang 
d’épreuve six étoiles afin de récompenser son 
originalité et son approche innovante du surf 
de compétition.

Swatch Free4style // Swatch est devenue 
sponsor en titre de la quinzième édition de 
l’événement freestyle d’Estavayer-le-Lac et a 
battu tous les records. Durant les trois jours de 
compétition, 20’000 spectateurs ont admiré 
les performances sportives des pilotes FMX, 
Jet Ski et wakeboarders.

Swatch Ticket To Ride (TTR) World Snowboard 
Tour // En 2007, Swatch est devenue le par-
tenaire en titre de l’événement phare du 
snowboard mondial, le TTR World Snowboard 
Tour, pour les années 2007 à 2010. L’orga-
nisation TTR pose les limites du snowboard 
moderne et plaque dès lors aux valeurs 
 essentielles de la marque: innovation, joie 
de vivre et provocation positive. Ainsi, les 
meilleurs snowboarders mondiaux s’affron-
tent durant dix mois, avec pour objectif de 
devenir champion, masculin ou féminin, du 
Swatch TTR World Snowboard Tour, selon une 
classification établie par le système de classe-
ment mondial Swatch TTR. Les meilleurs de 
la saison 06/07 ont été Shawn White (USA) et 
Torah Bright (AUS).

Swatch SnowMobile // En 2007 et pour la 
deuxième fois, Swatch est devenue sponsor en 
titre du Swatch SnowMobile qui s’est déroulée 
dans la prestigieuse station autrichienne  
de Saalbach-Hinterglemm. Ce nouveau sport 
d’hiver spectaculaire confronte les pilotes 
 professionnels de ces «voitures à neige» aux 
éléments (neige, glace, vent, températures 
glaciales) sur une piste rapide, construite 
pour l’occasion.

Swatch ProTeam // A fin 2007, le Swatch 
 ProTeam réunit une trentaine de sportifs 

 professionnels honorant chacun à leur manière 
et selon leur personnalité le beach volleyball, 
les sports extrêmes ou d’action (snowboard, 
ski freeride, surf, freestyle MotoX). Grâce à 
ce sponsoring, Swatch soutient d’une part 
quelques talents exceptionnels triés sur le 
volet, d’autre part des sports jeunes et ra-
dicaux. Souvent adversaires au cours des 
 compétitions mais jamais après.

Swatch FIVB Beach Volleyball World Tour 2007 //  
Pour la 5e année consécutive, Swatch a été 
partenaire officiel du Swatch FIVB Beach 
 Volleyball World Tour organisé avec la FIVB. 
Ce faisant, la marque a contribué à susciter 
un succès populaire pour ce sport dans le 
monde entier.
Ce tournoi mondial est divisé en deux compé-
titions distinctes, l’une réservée aux femmes et 
l’autre aux hommes. De nombreuses villes ont 
accueilli des étapes, souvent pour la première 
fois, et le succès a toujours été au rendez-
vous. L’équipe féminine chinoise de Swatch 
ProTeam a terminé la saison sur la deuxième 
marche du podium et Ana Paula Connelly, 
également membre de Swatch ProTeam, s’est 
vu attribuer le Prix du service féminin le plus 
rapide avec une vitesse de 83,6 km/h.
En 2007, deux montres Swatch ont à nouveau 
été créées spécialement et une troisième 
 montre a été offerte à tous les volontaires 
actifs lors des 34 événements (17 tournois 
Femmes et 17 tournois Hommes) du Swatch 
FIVB Beach Volleyball World Tour 2007. La 
transmission en temps réel des résultats et 
des vitesses dynamisent les émotions que 
cette compétition de niveau mondial suscite. 
Swatch a à nouveau permis aux fans passion-
nés de beach volleyball de suivre les résultats 
sur www.swatch.com.

Swatch The Club // En 2007, une année de 
transformation et de repositionnement, 
Swatch The Club a intensifié l’esprit d’évolu-
tion et de modernisation lancé en 2006. Sa 
nouvelle plate-forme Internet devient l’axe 
central dans sa communication. Le succès 
de la communauté en ligne, l’intégration des 
outils d’adhésion et de vente en ligne ainsi 
que la multiplication des actions et activités 
 présentées sur le web en ont fait un outil 
 capital. La mutation de la publication «The 

Club Voice» en magazine lifestyle intensifie les 
liens entre le Club et ses membres et trans-
met l’esprit Swatch aux clients proches et 
lointains. Les objets et vêtements développés 
par Swatch The Club, inspirés des modèles 
Swatch de légende et de la révolution de la 
marque dans le monde de l’horlogerie, ont 
connu partout un succès considérable.
Le Club International a organisé dans l’exer-
cice sous revue 14 événements dans 11 pays; 
publié deux éditions de «The Club Voice» et 
quatre Newsletters en ligne, produit une 
 dizaine de montres spéciales avec packaging, 
lancé la nouvelle montre du Club, conçu une 
dizaine de clips vidéo et entretenu une rela-
tion très intense avec sa communauté autour 
du monde.
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Swatch Bijoux

En 2007, Swatch Bijoux a enregistré une forte croissance dans le monde entier, aussi bien 
sur les marchés filialisés que sur les marchés distribués par des tiers. La marque continue 
à intégrer des espaces dans les magasins Swatch afin d’assurer un accueil optimal dans un 
 environnement dédié spécialement aux bijoux. Au niveau du «travel retail», Swatch Bijoux 
 réalise une croissance très positive grâce au lancement d’un nouveau mobilier self-service 
intégré dans plusieurs points de vente des aéroports internationaux.

Collection Swatch Bijoux printemps-été 2007 // Les dernières tendances de la mode se retrouvent 
dans la collection Bijoux printemps-été 2007: Florecita et Freebri, deux lignes très féminines 
et élégantes, marquent le retour du doré dans les collections. La famille Rumbasoul célèbre le 
bonheur de porter l’esprit fun des bijoux dans une explosion de couleurs intenses.

Collection Swatch Bijoux automne-hiver 2007 // La collection automne-hiver 2007 se veut 
 branchée et pleine de vivacité, avec ses couleurs intenses et irisées. Séduction et mystère se 
retrouvent dans les familles Night Mood ou Mystic Circles. La parure Zanda avec sa touche 
naturelle rappelle l’esprit de l’automne. Par un design avant-gardiste, les bijoux Truly Surface 
pour homme mettent en valeur des matériaux naturels tels que le carbone.

Bracelet All for Me // Swatch Bijoux a lancé cet été avec grand succès le bracelet à breloques 
All for Me. Son charme unique réside dans la possibilité d’intégrer des breloques inspirées des 
bijoux des précédentes collections et ainsi permettre de porter au poignet l’histoire de Swatch 
Bijoux. Ainsi, chaque nouvelle collection ajoutera un set de trois nouvelles breloques pouvant 
transformer le bijou selon l’occasion ou l’humeur du moment.

Montres et Bijoux // Fort des précédents succès, cette année encore les montres et bijoux se 
sont unis dans un design commun avec les familles Divimos et Zanda.





Omega
www.omegawatches.com
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Tendances

En 2007, Omega a connu un taux de croissance supérieur à la moyenne sur les principaux 
marchés de consommation, enregistrant aussi des résultats prometteurs sur les marchés 
émergents.
Deux jalons stratégiques forts ont marqué l’exercice sous revue dans tous les marchés: d’une 
part le lancement du modèle Hour Vision, dans la collection des montres De Ville, qui est 
équipé des nouveaux calibres Omega Co-Axial 8500 et 8501; d’autre part, Omegamania, la 
vente aux enchères à thème de plus de 300 garde-temps de la marque à Genève, a constitué 
un nouveau haut fait dans la riche histoire de l’entreprise.
Omega s’est toujours sentie concernée par les défis qui lui étaient posés dans un environne-
ment concurrentiel et la marque a continué à appliquer sa stratégie de distribution sélective 
et de modernisation de son réseau de points de vente.

•

•

•
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Distribution // Omega a poursuivi son expan-
sion dans des opérations liées au commerce 
de détail, inaugurant quatorze boutiques 
 phares monomarques à des emplacements 
de premier choix dans le monde entier. Dans 
l’optique des prochains Jeux olympiques 
d’été de Pékin et de l’augmentation du pou-
voir d’achat des consommateurs chinois sur 
ce marché prioritaire, où la marque s’affirme 
comme le leader incontesté, Omega s’est 
jointe aux célébrations du compte à rebours 
d’une année jusqu’à la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques, le 8 août 2008, en inau-
gurant trois de ses boutiques haut de gamme 
dans la ville hôte des Jeux. Il convient aussi de 
souligner que le chiffre d’affaires réalisé dans 
la boutique phare de Genève a de loin excédé 
les projections faites pour la première année 
et que les premiers indices pour l’avenir sont 
extrêmement réjouissants. Le programme de 
la marque relatif au commerce de détail a été 
mis en œuvre. Il se fonde sur des directives 
 d’entreprise très strictes concernant l’architec-
ture et le design de l’aménagement intérieur 
afin de créer un environnement cohérent visant 
à déclencher une reconnaissance instantanée 
de la marque et une subtile construction de 
son image. D’impressionnants progrès ont 
également été réalisés avec des partenaires 
de distribution de la marque et des investisse-
ments ont été consacrés aux activités de fran-
chisage. De plus, une trentaine de boutiques 
franchisées ont été inaugurées au cours de 
l’année, portant leur nombre à 120 au total.

En complément à cette stratégie, une nouvelle 
initiative, baptisée «L’Université d’Omega», a 
été lancée. Il s’agit d’une série de programmes 
internes de formation visant à garantir l’unifor-
mité du niveau de formation des associés dans 
le domaine de la vente et ce, dans l’ensemble 
du réseau des commerces de détail.

Omegamania // La première incursion de la 
marque dans les enchères à thème a été cou-
ronnée par un succès retentissant, la majorité 
des articles proposés s’écoulant à des prix 
supérieurs à leur estimation initiale, plusieurs 
d’entre eux décrochant même au passage un 
record mondial. Au mois d’avril, deux journées 
durant, à Genève, dans la salle des enchères, 
la tension est montée d’un cran, les enché-
risseurs bataillant ferme pour s’approprier 
un pan de l’histoire d’Omega. Suite logique 
à sa préparation méticuleuse, de même qu’à 
sa tournée d’exposition mondiale – sur deux 
mois – et à la forte visibilité qu’elle a obtenue 
par une pénétration médiatique ciblée, cette 
opération a eu des répercussions positives sur 
tous les marchés.

Omega Vintage Boutique // Exploitant le 
 formidable élan transmis par le succès 
 d’Omegamania, Omega a inauguré sa toute 
première boutique Vintage à Londres en 
 début d’année 2008 dans le cadre d’une 
coentreprise gérée par George Somlo, émi-
nent spécialiste des millésimes horlogers. 
Une large sélection de garde-temps millési-
més, comprenant quelques rares montres 
de poche et chronographes datant du début 
du XXe siècle ainsi que les fameux modè-
les Speedmaster créés durant les années 
1950, sera dès lors proposée. Entièrement 
 restaurés, ces articles sont tous accompagnés 
d’une garantie de deux ans et d’un certificat 
d’authenticité.

Jeux olympiques // L’accent a été clairement 
porté sur les préparatifs en vue des Jeux 
 olympiques d’été de Pékin. Une équipe de 
projet, composée de membres présents aussi 
bien en Chine qu’au siège de l’entreprise, 
a été instituée afin de remplir les exigences 
complexes liées à leur organisation. Omega 
a également marqué sa présence lors de la 
 cérémonie officielle d’inauguration célébrant 

le compte à rebours de trois ans jusqu’aux 
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
Vancouver en 2010. L’impressionnante horlo-
ge du compte à rebours, de plus de six mètres 
de haut et de plus de trois mètres de large, 
 présente deux affichages électroniques Omega 
destinés à enregistrer chaque heure, chaque 
minute et chaque seconde qui s’écoulera 
jusqu’au début des Jeux, le 12 février 2010. 
Pour garantir la simultanéité de sa campagne 
de communication avec le compte à rebours 
d’une année jusqu’aux Jeux olympiques de 
Pékin 2008, Omega a choisi la très pertinen-
te date du 8 août 2007. L’exposition «Great 
 Olympic Moments in Time» a par ailleurs 
été inaugurée et programmée pour faire 
une tournée dans quatre autres villes avant 
de retourner à temps à Pékin pour le début 
des Jeux olympiques. Omega a eu l’honneur 
d’apprendre que la République populaire 
de Chine avait émis, en édition limitée, une 
série de timbres ayant pour thème les Jeux 
olympiques, dont l’un a pour sujet l’horloge 
du compte à rebours Omega installée sur la 
place Tian’anmen.

Solar Impulse // Figurant parmi les principaux 
partenaires d’un projet pionnier de tour du 
monde dans un aéroplane uniquement pro-
pulsé à l’énergie solaire, Omega a œuvré avec 
assiduité en 2007 à ce projet aux implications 
environnementales phénoménales dans le 
but de développer la technologie nécessaire 
au système de propulsion électrique de cet 
engin volant. Son équipe d’ingénieurs s’est 
intensément attelée à développer un banc 
d’essai des systèmes afin de stimuler et de 
tester la performance du système électrique 
de l’avion. Omega était présente à la confé-
rence de presse de Solar Impulse, organisée 
à Dübendorf, près de Zurich, en novembre, 
lorsque le premier prototype a été présenté.

SWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 

Montres et bijoux



25

SWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 

Montres et bijoux

Création

Omega a strictement appliqué sa stratégie consistant à produire des montres dotées d’une 
technologie de pointe, positionnées dans le segment de prix du luxe. Le processus de revalori-
sation de la collection mis en œuvre de manière soutenue en 2007 a débuté par le lancement 
des calibres Omega Co-Axial 8500 et 8501, fabriqués pour la nouvelle ligne des garde-temps 
De Ville Hour Vision.

Constellation // Une série de six concepts de produits d’édition limitée visant à commémorer 
diverses dates des Jeux olympiques de Pékin est en cours d’élaboration. La première collection 
Beijing Olympic a été lancée le 8 août 2007 pour faire coïncider l’événement avec le compte à 
rebours d’une année jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Symbole de bonne 
fortune dans la culture chinoise, le numéro 8 est à l’honneur: chaque modèle a été produit 
dans une édition limitée à 888 ou 2008 exemplaires. La montre pour dames Constellation 
est pourvue d’un délicat boîtier de 22,5 mm. Son cadran arbore des saphirs bleus et jaunes, 
un diamant noir, une émeraude et un rubis. Chaque pierre précieuse symbolise l’une des 
 couleurs des anneaux olympiques. Le logo officiel Beijing 2008 est estampé au dos du boîtier. 
Les anneaux olympiques de la Constellation pour hommes, équipée d’un mouvement de 
 chronomètre automatique, apparaissent sur les aiguilles des secondes en or jaune, en or rouge 
ou en or bicolore 18 carats et en acier inoxydable. Tous ces modèles sont principalement 
 disponibles en Chine, de même que dans certaines boutiques Omega, triées sur le volet dans 
le monde entier.

Omega a par ailleurs créé pour les femmes un chef-d’œuvre incrusté de joyaux sous la forme 
d’une Constellation ’95 Quadrella mini afin de célébrer le 25e anniversaire du lancement de 
cette collection en 1982. Cette opulente montre d’apparat exécutée en or rouge ou en or blanc 
18 carats se marie harmonieusement avec les 1724 diamants sertis façon neige.

Seamaster // Omega a développé le chronographe NZL-32 pour souligner son rôle de montre 
officielle de l’Emirates Team New Zealand et sa participation à la course de l’America’s Cup 
2007. Spécifiquement conçu comme montre de course, ce modèle est un instrument de haute 
précision capable de mesurer les performances au huitième de seconde près. Equipé d’une 
fonction indiquant les dix minutes qui précèdent le début d’une régate, le calibre Omega 3602 
est un chronomètre homologué et certifié disposant de 40 heures de réserve de marche. Cet 
attrayant garde-temps est disponible soit avec un bracelet en acier inoxydable brossé, soit avec 
un bracelet en caoutchouc noir à mailles blanches et fermoir à boucle dépliante.
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La collection Red Gold a fait une entrée fracas-
sante, la Seamaster Planet Ocean adoptant un 
look résolument sophistiqué tout en conser-
vant toutes les caractéristiques standard 
d’une montre de plongée professionnelle. Ce 
modèle doté de nombreux attributs de luxe, 
notamment son cadran noir semi-mat, est mis 
en valeur par le logo Omega en or rouge. Les 
indices des heures, de même que les aiguilles 
des heures, des minutes et des secondes ont 
également été façonnés en or rouge pour faire 
de cette montre le parfait nouveau-venu de la 
collection Seamaster.

Speedmaster // La légendaire Speedmaster 
a profité toute l’année de la célébration du 
50e anniversaire de son lancement en 1957. 
Ayant joué un rôle de plaque tournante dans 
la conquête de l’espace par l’homme et 
 affectueusement surnommée Montre Lunaire 
(Moonwatch), Omega a rendu hommage à ce 
modèle en lui consacrant des séries limitées 
de 57 exemplaires en or rouge, or jaune et or 
blanc, et 1957 exemplaires en acier inoxyda-
ble. Comme il sied à cette création historique, 
la Moonwatch est présentée dans un coffret 
spécial d’ébénisterie dont le couvercle est 
orné d’une superbe exécution de marquete-
rie en forme d’hippocampe, emblème de la 
ligne.

Limitée à 5957 exemplaires, une édition 
 spéciale du chronographe professionnel 

Speedmaster dotée du design commémoratif 
en or de l’hippocampe, disposé sur le cadran 
à 12 heures, a également été créée à cette 
occasion.

La Speedmaster Broad Arrow, ainsi baptisée 
en raison de ses aiguilles caractéristiques en 
forme de flèche, a été munie du calibre 3313 
et d’un échappement coaxial. Dotée d’un 
 boîtier de 42 mm, elle est disponible soit en  
or rouge, soit en or jaune, ou en un mariage 
d’or rouge et d’acier inoxydable.

De Ville // Inventeur du mécanisme à échap-
pement co-axial, l’horloger britannique George 
Daniels s’est rendu à la boutique Omega 
à Genève en janvier pour le lancement du 
 nouveau mouvement Omega Co-Axial. Répu-
tée pour avoir réalisé le premier mouvement 
industriel jamais produit et pour n’avoir jamais 
cessé d’optimiser sa performance, Omega a 
présenté ses calibres ultramodernes Omega 
Co-Axial 8500 et 8501 intégrés à la collection 
révolutionnaire Hour Vision. Son boîtier saphir 
tout à fait unique constitue une révolution 
dans l’industrie horlogère, puisqu’elle amélio-
re la visibilité d’un mouvement façonné avec 
une grande minutie artisanale grâce à quatre 
ouvertures latérales translucides. Dépourvu de 
toutes fioritures, le cadran de la Hour Vision 
présente des indices horaires soigneusement 
facettés en or, complétés par des aiguilles en 
or au brossage des plus exquis, aux facettes 

délicatement polies. Son bracelet curviligne 
est aisément ajustable, intégrant un système 
novateur de vis et de maillon. L’emblème 
d’Omega présent sur la boucle constitue la 
dernière touche de finition de son design.

La marque a réalisé dans la De Ville Central 
Tourbillon une nouvelle innovation techni-
que, clairement visible à travers le cadran 
transparent, en recourant à un mécanisme 
d’échappement coaxial; une excellence 
 technique qui n’a d’égal que ses attributs 
 esthétiques au-delà des superlatifs, tels la 
 rattrapante des secondes et les aiguilles en or 
rouge ou les imposants index en or aux ponts 
et aux plaques marrons, qui lui ajoutent une 
note contemporaine.

Mais De Ville n’a pas oublié la gent féminine, 
lançant le chronoscope co-axial complet, doté 
d’un calibre 3313. Ce chronomètre certifié 
COSC est un chef-d’œuvre de haute horlo-
gerie-bijouterie que font resplendir la lunette 
sertie de diamants, le cadran de nacre blanc, 
le boîtier en palladium 950, la couronne ser-
tie d’un diamant «briolette» et un bracelet en 
 alligator nacré blanc.
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Présence

Evénements et ambassadeurs // Instrument 
 véhiculant les valeurs de la marque à un 
 public-cible toujours plus large, les ambassa-
deurs de la marque Omega ont eu l’occasion 
de se distinguer en 2007, leurs exceptionnels 
talents étant mis à contribution lors d’événe-
ments prestigieux et d’activités promotionnelles 
 déployées dans le monde entier.

En février, «Sailors on Ice» fut le thème choisi 
par la Omega Bobsleigh Cup de St-Moritz, au 
cours de laquelle Ellen MacArthur et Russell 
Coutts se sont joints à leur coéquipier polo-
nais Mateusz Kusznierewicz pour échanger 
écumes côtières contre froideurs hivernales 
sur la mondialement célèbre piste naturelle 
de bobsleigh Olympia. La voile fut ensuite à 
l’honneur durant la coupe de l’America, au 
mois d’avril à Valence, et bien que l’équipage 
d’Emirates Team New Zealand se soit vaillam-
ment battu, il a finalement dû capituler à 
 l’issue de l’ultime régate contre le champion 
en titre Alinghi. En juin, Cindy Crawford a 
 présidé à l’inauguration de la première bouti-
que phare Omega à Sydney et le héros local, 
Ian Thorpe, était présent pour l’accueillir et 
l’accompagner à la partie VIP de haut vol qui 
a suivi les célébrations officielles.

Tout au long de l’année, qui a commencé par 
l’annonce officielle en janvier que la marque 

deviendrait le sponsor principal de la Omega 
Mission Hills World Cup, le golf a bénéficié 
d’une place de choix. Portant sur 12 ans, le 
contrat a scellé l’engagement de la marque 
envers un sport qui revêt un énorme attrait 
au travers des genres et des générations. 
La World Cup, également appelée «Jeux 
 olympiques du golf», est le plus ancien et le 
plus prestigieux tournoi de cette discipline 
sportive. L’épreuve d’inauguration organisée 
en novembre au complexe de Mission Hills 
à Shenzhen en Chine s’est avérée passion-
nante, attirant une impressionnante foule 
de spectateurs et bénéficiant d’un important 
battage médiatique. Après avoir pris la tête en 
début d’épreuve, l’équipe américaine a cédé 
du terrain à l’équipe d’Ecosse lors des fasci-
nants play-offs. Lorsqu’ils brandirent enfin le 
trophée des vainqueurs attribué à leur pays, 
Colin Montgomerie et Marc Warren irradiaient 
de fierté. Plus près de la Suisse, les Masters 
européens Omega, organisés chaque année, 
ont permis de voir à l’œuvre une kyrielle de 
golfeurs figurant parmi les meilleurs profes-
sionnels mondiaux et la compétition s’est 
 révélée féroce jusqu’aux play-offs disputés 
à la mort subite, l’Australien Brett Rumford 
s’adjugeant la victoire finale. 

A Valence, Omega a accueilli de nombreux 
hôtes pour soutenir Emirates Team New 
 Zealand (ETNZ) durant l’America’s Cup. 
 Développé en collaboration avec le skipper de 

l’équipe et ambassadeur de la marque Dean 
Barker, le chronographe Omega Seamaster 
NZL-32 servait de montre officielle de ETNZ. 
 Président du Comité international olympi-
que, Jacques Rogge s’est rendu à la base de 
l’ETNZ lors d’une visite guidée des opérations. 
Il a ensuite pris part au défi nautique comme 
18e homme avec l’équipage. Rompue à la 
 navigation solitaire, Ellen MacArthur a égale-
ment eu le plaisir de vivre l’esprit régnant au 
sein de l’équipe et de mettre ses aptitudes à 
l’épreuve comme 18e membre d’un équipage 
sinon exclusivement masculin. Pour Michael 
 Schumacher, qui s’est soudainement retrouvé, 
au cours de l’une des régates, derrière une 
barre au diamètre beaucoup plus large que 
le volant auquel il est habitué, la notion de 
 vitesse a pris une toute autre signification. Le 
golfeur et ambassadeur Omega Sergio Garcia, 
pour sa part, a gardé les pieds sur terre durant 
son voyage à Valence, préférant pratiquer son 
art à proximité de la base avant de se rendre 
au centre-ville pour y rejoindre les visiteurs de 
l’exposition de l’héritage d’Omega au Mercado 
de Colón.

Au mois de juillet, la foule s’est amassée devant 
le Nicolas G. Hayek Center de Tokyo pour 
 jeter un regard bref, mais mérité au prix d’une 
 longue patience, au plus récent des ambassa-
deurs de la marque George Clooney, lauréat 
de l’Oscar du meilleur acteur et réalisateur. La 
superstar hollywoodienne a expliqué combien 
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il admirait la marque lors de la conquête de 
l’espace, alors qu’il était encore tout jeune, 
expliquant qu’il avait alors reçu une Omega 
de son oncle. Stephen Urquhart, président 
d’Omega, a accompagné George Clooney 
 durant sa visite à la boutique et à l’atelier du 
Nicolas G. Hayek Center, où il a pu s’essayer 
à l’assemblage du mouvement de la nouvelle 
Omega Railmaster XXL.

Lorsque par un bel après-midi d’août, Gene 
Cernan, ambassadeur d’Omega et dernier 
homme à avoir foulé le sol lunaire, entreprit 
une activité toute terrestre en parcourant les 
rues de Genève au volant d’une authentique 
rover lunaire, dans le cadre de la célébration 
du 50e anniversaire de la Speedmaster, la 
 scène avait quelque chose de surréaliste. Sa 
destination: la boutique phare d’Omega, où il 
a donné une conférence émouvante sur le rôle 
crucial joué par cette montre lors des missions 
spatiales des six hommes. Il a alors souligné 
le lien émotionnel étroit liant l’astronaute à sa 

montre. Lorsque Gene avait généreusement 
accepté l’invitation à participer à la fête 
 annuelle estivale d’Omega en qualité d’invité 
d’honneur, l’excitation était palpable: tous les 
membres du personnel avaient été parcourus 
de frissons. Pourtant, quand il se mêla aux 
 invités, posant gaiment et signant joyeuse-
ment des autographes, l’ambiance était à la 
décontraction.
 
Communication et publicité // Une direction 
extrêmement créative et des campagnes 
 publicitaires innovantes ont été les forces 
motrices de la stratégie de communica-
tion d’Omega qui ont permis d’accélérer la 
 pénétration ainsi que la notoriété de la marque 
auprès des consommateurs.

Omega a ravivé sa facette littéraire et mis 
en exergue la richesse de son héritage par 
la production de deux ouvrages: «A Journey 
through Time» (Voyage dans le temps), 
 catalogue descriptif mettant en lumière la 
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 remarquable évolution de la marque depuis sa naissance en 1848 jusqu’à ce jour. Comme 
l’indique son titre, «Great Moments in Time» (Grands moments de l’histoire du temps) retrace 
l’engagement d’Omega dans 75 années de chronométrage olympique en illustrant de nom-
breux développements technologiques d’anecdotes souvent poignantes contées par les athlètes 
eux-mêmes.

Dans un registre plus contemporain, Omega Lifetime a été lancé en été. Ce magazine lifestyle 
sur papier glacé invite les esthètes urbains à découvrir le monde tout à fait unique d’Omega, 
présentant les montres de la marque ainsi que ses articles de haute bijouterie et de haute 
joaillerie sur fond de grandes interviews de personnalités célèbres. Il traite en profondeur de 
thèmes aussi éclectiques que le changement climatique et la gastronomie. Cette publication 
bisannuelle, essentiellement distribuée par le réseau commercial très sélectif d’Omega, inclut 
des articles rédigés par des journalistes de grand renom et des illustrations réalisées par des 
lauréats de prix de photographie.

Au fil de l’année, des jalons considérables ont été posés sur le site Internet de la marque: 
 intégration des versions chinoise et russe, développement d’une boutique en ligne permet-
tant de commander «A Journey through Time» et création, au mois de mai, d’un mini-site 
dédié au 50e anniversaire de la Speedmaster. Les statistiques recensent une augmentation 
de fréquentation du site Web d’Omega proche de 50%, faisant suite à l’amélioration du rang 
attribué par les moteurs de recherche. Chaque mois, l’ensemble des sites Internet d’Omega 
enregistrent un afflux moyen de quelque 500 000 visites.
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Omega Fine Jewellery

La ligne Griffes Affinité a été créée dans le but de répondre à la tendance favorable du marché 
pour les articles de bijouterie de grande taille. Nul doute qu’elle saura plaire aux femmes attirées 
par les gemmes de couleur. La ligne complète comprend une bague, un pendentif et des 
 boucles d’oreilles disponibles en quartz rose, citron ou fumé, chaque pierre étant maintenue 
par des serres ou „griffes“ caractéristiques de la Constellation, sertie de 24 diamants.

Invoquant la fluidité maritime, Wave, dans la collection Aqua, a été lancée assortie d’une 
 bague et de boucles d’oreilles, disponibles soit en or blanc 18 carats, soit en or jaune 18 
carats, soit dans une combinaison d’or jaune, rouge et blanc. Seahorse est le nom de la 
 nouvelle bague qui complète la collection Aqua. Adoptant les traits distinctifs de l’hippocampe, 
 emblème de la marque, cette bague réalisée en or blanc, jaune ou rouge est disponible avec ou  
sans diamants.

Quelle meilleure manière de dire «Je t’aime» que d’offrir à l’élue de son cœur l’une des bagues 
«I Love You» d’Omega? La principale caractéristique de chaque bague à coupole en or blanc 
ou en or rouge est un cœur de diamants ou de rubis entrelacé dans le logo Omega serti de 
diamants et entouré d’une série de cœurs de plus petite taille.
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Le thème de la navigation et, notamment, de 
l’America’s Cup a offert une interprétation 
créative qui a débouché sur la réalisation d’un 
bracelet pour hommes constitué de box-calf 
tressé brun ou noir, muni d’une boucle en  
en acier inoxydable évoquant les manilles, 
 utilisées pour relier deux pièces d’équipement 
de navigation. Ce bracelet a remporté un 
énorme succès auprès de la jeune génération 
des hommes modernes.

La Haute Joaillerie Omega est désormais bien 
établie sur tous les principaux marchés. Elle a 
été lancée officiellement dans l’exercice sous 
revue en Autriche, en Corée et en Inde par 
l’entremise de détaillants et d’événements 
médiatiques. Reflet de ce symbole du design 
contemporain, un nouveau catalogue inspiré 
par une approche «derrière les coulisses» 
a été développé lors des prises de vue afin 
de capturer toute la beauté et la sensualité 
 uniques de chaque femme.

Fine Leather Collection // En novembre a eu 
lieu le lancement d’une sélection de sublimes 
accessoires manufacturés fabriqués à partir 
des plus fins cuirs de vachette italiens; leur 
distribution est exclusivement réservée aux 
boutiques Omega.
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Le numéro 1 mondial  
de l’horlogerie de prestige
www.breguet.com

Tendances

Breguet clôt une année 2007 retentissante, riche en succès et en défis relevés avec brio. 
Sous l’impulsion de son président Nicolas G. Hayek, le chiffre d’affaires et la production de 
montres et joaillerie continuent leur ascension vertigineuse dans la droite lignée de ces sept 
dernières années. De par sa vitalité, son savoir-faire, sa croissance et son talent, aujourd’hui 
plus que jamais, Breguet se positionne comme leader mondial de l’horlogerie de prestige.
Les développements au niveau de la manufacture se ressentent dans l’installation de nou-
veaux équipements, dans le recrutement sans relâche de nouveaux opérateurs et cadres, 
dans la formation de jeunes horlogers ainsi que dans une importante amélioration de la 
productivité. La mise en production de nouveaux calibres et la montée en puissance des 
mouvements avec assortiment en silicium confirment la tendance au développement de 
nouvelles technologies.
Afin de répondre au défi de créer une deuxième Marie-Antoinette, une cellule de production 
de pièces uniques composée de maîtres horlogers et artisans chevronnés a été mise en 
place au sein de la manufacture Breguet. Le premier prototype de ce chef-d’œuvre, encore 
 actuellement considéré comme la 5e montre la plus compliquée au monde, a vu le jour et a 
été présenté au public en 2008. Cette cellule permet également de répondre à la demande 
de restauration de montres Breguet très anciennes telles que déjà effectuées par les horlogers 
avec la numéro 5 et d’autres anciennes montres Breguet.
En terme de Recherche & Développement, la recherche fondamentale, le bureau technique, 
le laboratoire et la logistique développement se sont encore fortement renforcés dans l’année 
sous revue avec de nouvelles recrues de haut vol. Depuis l’an 2000, 47 demandes de dépôts 
de brevets ont été faites et, depuis 2002, chaque année au moins un nouveau mouvement 
est lancé sur le marché. A la pointe des nouvelles technologies, Breguet retrouve sa place 
de leader dans les inventions et développements majeurs de l’histoire de l’horlogerie, avec 
notamment le lancement cette année en première mondiale du Tourbillon Chronographe 
Marine avec échappement complet en silicium.
Au début de l’année, sous l’impulsion de N.G. Hayek, un «think tank» (réservoir à idées) a 
été créé. Après la première réunion, il était déjà alimenté par 42 idées totalement nouvelles 
dont certaines déposées qui pourront être utilisées dans de nouveaux produits à moyen et 
long terme. Les idées vont du design d’une nouvelle montre au développement d’un nouveau 
mécanisme en passant par toutes les étapes de création du produit.
Le guillochage fait partie de l’identité de Breguet depuis 1786. Cet art, toujours pratiqué 
manuellement sur un tour à guillocher, est appliqué sur les cadrans, les masses oscillantes 
et les boîtes de la plupart des garde-temps Breguet. Pour la première fois dans son histoire, 
Breguet a créé dans sa manufacture un département composé de maîtres guillocheurs et de 
tours à guillocher qui perpétuent cet art ancestral et forment la relève.
Au niveau commercial, l’ouverture de nouvelles boutiques Breguet à Paris, Tokyo, Moscou et 
Singapour vient accentuer encore la grande augmentation des ventes de l’année, accompa-
gnée d’ouvertures de nouveaux marchés tels la Colombie et l’Islande.

•

•

•

•

•

•

•
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Création

Tradition Grande Complication réf. 7047 – Tourbillon à fusée // La ligne Tradition reçoit cette 
année sa première grande complication, dont la spécificité s’inscrit avec justesse et évidence 
au sein d’une collection visionnaire et audacieuse. Le garde-temps 7047 met effectivement en 
scène un spectaculaire mécanisme de tourbillon à fusée. Une création à remontage manuel, 
calibre Breguet 569, dont la technicité parle d’elle-même. Le dispositif de transmission fusée-
chaîne a la propriété d’optimiser la régularité de marche de la montre en lui garantissant un 
couple constant, quelque soit son niveau de remontage. Cette pièce architecturale perpétue 
une collection révolutionnaire à tous les égards et symbolise un art horloger rarement disputé. 

Classique Tourbillon Messidor réf. 5335 // Le régulateur à tourbillon compte parmi les plus gran-
des inventions de Breguet. Le garde-temps Classique Tourbillon Messidor rend hommage à cette 
ingénieuse invention brevetée, selon le calendrier révolutionnaire français, le 7 messidor an IX (26 
juin 1801). Animé par un mouvement à remontage manuel, le tourbillon, étonnamment céleste, 
comme suspendu dans l’espace d’une cage très aérée, ajoute son secret à une pièce auréolée 
de mystère. L’esthétique, épurée mais néanmoins très horlogère, met en exergue la géométrie 
tournoyante des ponts, en forme de spirale, donnant au garde-temps une allure inattendue. Le 
cadran en saphir accentue l’aspect aérien de l’ensemble: il s’efface respectueusement sur la 
complexité du mécanisme, laissant les aiguilles Breguet bleuies scander le temps sur une scène 
translucide. L’architecture de la montre joue avec la transparence et laisse la vedette à la magie 
d’un tourbillon au port altier. Elle dévoile la minutieuse et parfaite finition du moindre rouage du 
mouvement, méticuleusement poli, anglé, ciselé et étiré avec une rigueur exécutée par la seule 
main de l’homme.

Marine 5837 Tourbillon Chronographe // Le Chronographe Marine Tourbillon incarne désormais 
l’aboutissement de l’audace créatrice, de l’innovation et du raffinement. Abrité dans une boîte 
en or rose, le calibre Breguet 554.3 à remontage manuel bénéficie d’une fréquence augmen-
tée à 3 hertz. Il actionne un spectaculaire tourbillon à 12h, dont la cage inédite est dotée d’un 
pont supérieur et de piliers en titane. En première mondiale, le mouvement s’offre en outre les 
 dernières avancées technologiques en matière d’isochronisme, avec spiral, roue d’échappe-
ment et ancre en silicium, matériau reconnu pour ses propriétés amagnétiques. L’utilisation du 
silicium permet de réduire fortement l’inertie de l’ancre et de la roue d’échappement et leur 
assure un fonctionnement sans lubrification. Le spiral dispose d’une courbe au centre, de pas 
et de section variables, et d’une virole intégrée. La difficulté majeure de réalisation du spiral en 
silicium réside dans la mise au point du coefficient thermique, autrement dit le maintien de la 
marche constante de la montre, quelle que soit la température. Ces éléments, qui ont fait l’objet 
d’un dépôt de brevet, améliorent sensiblement l’isochronisme du mouvement et parviennent à 
des résultats qui ne sont habituellement atteints que par le spiral Breguet. 

Montres Haute Joaillerie // Les pierres précieuses ont également la part belle dans l’habillage 
des montres Breguet. En 2007, la marque a présenté trois modèles entièrement sertis dont le 
double tourbillon serti de diamants baguettes et les chronographes Marine présentés en trois 
versions haute-joaillerie avec saphirs, rubis ou diamants. De plus, la marque a également lancé 
les pièces de haute-joaillerie déclinées sur le mouvement Reine de Naples et qui accompa-
gnent à merveille les parures.
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Présence

Ouverture du Musée et de la Boutique Breguet 
de Paris, Place Vendôme // Breguet a ouvert 
ses portes au 6 de la Place Vendôme en Juin 
2007. Cet emplacement privilégié, à la hau-
teur d’une marque de renommée mondiale, a  
été aménagé en un écrin prestigieux. Avec  
ses 500 mètres carrés, le «6 Place Vendô-
me» est aujourd’hui la plus grande Boutique 
 Breguet du monde. En son sein, espaces  
de vente et musée se côtoient dans un  
nouveau décor contemporain aux couleurs  
de la marque. Au premier étage, le légen-
daire patrimoine historique de Breguet est 
exposé dans un nouveau musée qui pré-
sente les précieuses archives de la marque 
et plus de 120 montres anciennes, éblouis-
sant témoignage du passé. Tout le concept 
de décoration qui sera repris pour les futu-
res boutiques Breguet est articulé autour du 
verre bleuté, à l’image des émaux bleutés 
des montres de poche de la marque, taillé à 
la façon du guillochage traditionnel en clous 
de Paris de Breguet. Des filtres baguettes et 
autres objets dorés qui jouent avec l’ombre 
et la lumière rappellent les cannelures des  
garde-temps de la marque.

Ouverture de la Boutique Breguet, Nicolas G. 
Hayek Center, Ginza, Tokyo // Dans une volon-
té d’augmenter les points de ventes propres à 
Breguet afin de représenter la marque dans le 
monde, et ceci toujours aux emplacements les 
plus prestigieux, le Nicolas G. Hayek Center 
était bien sûr une étape fondamentale et in-
contournable. Dans l’immeuble surplombant 
tout le quartier de Ginza à Tokyo, la boutique 

Breguet a trouvé un écrin de lumière dans un 
havre de paix et de verdure. Dans le courant 
de l’été, Breguet a eu l’honneur d’inaugurer 
la salle d’exposition (Cité du Temps de Tokyo) 
au sommet du centre avec une importante 
 exposition de montres anciennes provenant 
du musée de Paris.

Exposition temporaire et ouverture de la 
 Boutique Breguet de Moscou, Place Rouge //  
A l’image de la Maison de Russie qui s’était 
 installée dans le pays des plus fervents 
 amateurs de Breguet (en russe, Breguet 
est un synonyme de «montre de poche») 
il y a presque 200 ans, Breguet a cette an-
née pu s’installer sur l’une des plus célè-
bres places du monde, la Place Rouge à 
Moscou. Pour célébrer la passion historique 
qui lie Breguet à la Russie, l’ouverture de 
cette boutique a été accompagnée d’une 
exposition sur le thème «Breguet et la Rus-
sie, plus de deux siècles d’histoire parta-
gée» mettant en scène le tsar Alexandre Ier,  
Pouchkine et d’autres fervents admirateurs 
et clients russes de Breguet comme le comte 
Rostopchine, ancien gouverneur de Moscou.

Ouverture de la Boutique Breguet Singapour, 
Raffles Shopping Arcade // Dans la continuité 
de la politique d’ouverture de boutiques 
 monomarques, Breguet s’est installée en fin 
d’année à Singapour. Première du genre en 
Asie, la boutique reprend les spécificités de 
décoration intérieure rappelant le guillochage 
ancestral, l’émaillage bleuté et les cannelures 
en or présentées à Paris en début d’année. 
Inaugurée en décembre, la boutique annonce 
déjà un avenir plus que prometteur.

Lucerne Festival, le Concours de Genève et le 
Los Angeles Philharmonic // Toujours active 
dans le soutien à la culture, Breguet a conti-
nué ses partenariats avec des institutions de 
la musique classique en Europe et aux Etats-
Unis. A Lucerne, Breguet a présenté une 
soirée du Festival international de musique 
classique 2007 avec l’Orchestre de Cham-
bre d’Europe dirigé par Heinz Holliger dans 
une interprétation de Schubert, Schumann 
et Veress. A Genève, lors des concours de 
Chant et de Clarinette, les lauréats ont été 
récompensés d’une montre Breguet et le 
Prix Coup de Cœur Breguet qui consiste en 
l’enregistrement d’un CD a de plus été remis. 
Enfin, Breguet soutient aujourd’hui le Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, lors de son 
gala d’ouverture de saison par un partenariat 
privilégié, qui a notamment mené la direction 
de l’orchestre à venir visiter le Petit Trianon à 
Versailles.

Petit Trianon, Domaine de Versailles // Toujours 
dans la culture européenne, les travaux de 
restauration du Domaine de Marie-Antoinette 
à Versailles et de son Petit Trianon ont débuté 
à la fin de l’été. La première ébauche de la 
nouvelle montre de Marie-Antoinette a, quant 
à elle, été présentée lors de Baselworld 2007.

Vente aux enchères caritative, Monaco Only 
Watch 2007 // Breguet soutient l’action carita-
tive en faveur de la recherche contre la myopa-
thie. La marque a offert aux enchères une pièce 
limitée, numéro 1 d’une série de 7 pièces de la 
ligne Classique. Inspirée d’une montre ancien-
ne de Breguet, cette référence présentait un 
cadran en émail avec échelle tachymétrique. 
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Haute Joaillerie Breguet

Le grand art horloger de Breguet a trouvé son 
juste écho, depuis déjà sept ans, dans de 
somptueuses parures joaillières. Inspirés d’un 
patrimoine historique exceptionnel, les bijoux 
Breguet ont hérité d’un savoir-faire artisanal, 
apanage de quelques rares joailliers, sertis-
seurs et lapidaires et cristallisent aujourd’hui 
les valeurs de qualité de la marque. 

En 2007, Breguet convie à nouveau la femme 
dans un univers privilégié, symbole du lien 
étroit entre la Haute Horlogerie et la Haute 
Joaillerie. La nouvelle collection Les Jardins 
du Petit Trianon – Les Glycines apporte sa 

poésie à l’univers de la Haute Joaillerie. Son 
nom évocateur n’est pas sans suggérer les 
volubiles fleurs aux nuances violines qui 
ruissellent au gré du souffle tiède et printa-
nier. Une atmosphère irréelle incarnée avec 
grâce et finesse par cette nouvelle collection 
composée de collier, bague, boucles d’oreille, 
pendentif, bracelet et montre qui mêle éclat 
des diamants et intensité des saphirs bleus. 
Des pierres précieuses, taille baguette, brillant 
et poire, sont assemblées et serties à la per-
fection en forme de nœuds et de grappes. Par 
cette parure, l’art joaillier de Breguet confirme 
la valeur de son savoir-faire et accompagne 
avec justesse la qualité de ses montres.

Les lignes Plumes, Marie-Antoinette Fleurs et 
Marie-Antoinette Dentelle ajoutent également 
à leur collection de somptueuses montres 
joaillières qui n’oublient pas de donner la part 
belle à la mécanique.
Les boucles d’oreilles et pendentifs des 
 collections de joaillerie Reine de Naples et 
Petite Reine adoptent un nouveau design  
plus contemporain qui, à l’instar des bagues 
– pièces maîtresses de la collection, rappel-
lent la boîte ovoïde de la montre du même 
nom. Nouveau venu au sein de la ligne, le 
 péridot aux nuances végétales de vert et 
 d’olive accompagne à son tour l’or blanc serti 
de diamants.



Col lect ion Breguet Haute-Joai l ler ie -  “Les Jardins du Pet i t-Tr ianon “Les Glyc ines”
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Enfin, en hommage au savoir-faire des artisans horlogers jalousement gardé et transmis de 
génération en génération, les derniers nés des boutons de manchette Breguet dévoilent une 
partie des véritables et désormais célèbres cadrans guillochés de Breguet. Un travail effectué 
à la main à l’aide du plus que centenaire tour à guillocher qui permet à l’artisan de graver sur 
l’or des motifs d’un dixième de millimètre formant des dessins d’une complexité d’autant plus 
grande qu’il saura manier l’outil avec sensibilité. S’y retrouvent également un tour d’heure aux 
chiffres caractéristiques et des compteurs divers. Les ventes de boutons de manchettes de 
Breguet, lancés en 2006 et auxquels s’ajoutent aujourd’hui la version cadran guilloché, sont en 
augmentation constante et sont soumis à une demande de plus en plus forte.
Avec ces nouveaux lancements 2007, la croissance du chiffre d’affaires joaillerie de Breguet 
a dépassé toutes les attentes, notamment au sein des Boutiques Breguet où les dernières 
 collections lancées à Baselworld connaissent un franc succès. 

Côté activités 2007, un important partenariat 
avec Tatler au Royaume Uni a lancé la joaillerie 
dans ce pays en décembre. Avec les boutiques 
placées dans les plus importants emplace-
ments stratégiques du monde, le développe-
ment de la joaillerie prend son envol et connaît 
un essor inégalé depuis son lancement en 
2000. Diverses expositions-ventes des collec-
tions aux quatre coins du globe (Inde, Bahreïn, 
Thaïlande, Tokyo, Paris, Moscou, Los Angeles 
ou encore Autriche) ont également permis de 
développer la croissance de cette branche de 
Breguet de manière significative.
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Virtuose des complications
www.blancpain.com

Tendances

Blancpain a continué en 2007 sa croissance fulgurante et conforte son fort potentiel de vente 
en Asie, en particulier dans le Sud-Est asiatique, où la marque signe un succès exceptionnel. 
Les marchés européens continuent leur remarquable progression alors que les pays de l’est 
de l’Europe enregistrent une forte croissance.
L’impact de la nouvelle ligne Fifty Fathoms présentée à Bâle se fait déjà ressentir et celle-ci 
remporte depuis son lancement une réussite retentissante.
La marque poursuit sa stratégie d’implantation de boutiques, avec des ouvertures à Singapour, 
Hong-Kong, Macao et Pékin. Elle fait ses débuts sur le sous-continent indien avec l’ouverture 
d’une boutique à Mumbai, tandis que le Moyen-Orient enregistre d’exceptionnels résultats. 
Si d’aucuns prédisaient la chute des ventes de tourbillons, la tendance a été inverse et 
le succès ne cesse d’augmenter. Blancpain qui a fait du tourbillon l’une de ses grandes 
 spécialités voit les ventes de cette complication en constante progression.
La collection Blancpain Women est consolidée avec l’introduction d’un modèle à double 
fuseau horaire et d’autres nouveaux venus dans les lignes ultraplates.
La très remarquée campagne de publicité Blancpain «Une Tradition d’Innovation. Depuis 
1735» met cette année la ligne Fifty Fathoms à l’honneur, en présentant dans une atmosphère 
marine ses trois nouveaux modèles.
Edité pour la première fois en 2006, le magazine de Blancpain «Lettres du Brassus» a 
 remporté en 2007 la médaille d’argent au concours «Best of Corporate Publishing» qui 
 évalue près de 600 magazines institutionnels. «Lettres du Brassus» est publié deux fois par 
an à plus de 70 000 exemplaires, en anglais, français, allemand et espagnol.

•

•

•

•

•

•

•
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Création

Nouvelle ligne Fifty Fathoms // A l’origine, la 
Fifty Fathoms est née de la rencontre en-
tre Blancpain, le capitaine Bob Maloubier 
et l’enseigne de vaisseau Claude Riffaud. 
Les deux officiers, chargés par le Ministère 
 français de la Défense de créer une unité 
 d’élite baptisée Nageurs de Combat et ne 
trouvant aucune montre capable d’affronter 
les conditions extrêmes des missions suba-
quatiques se tournent vers Blancpain. Forte 
de son savoir-faire et de son esprit visionnai-
re, la Manufacture conçoit un chef-d’œuvre 
 mécanique qui s’imposera comme l’archétype 
de la montre de plongée. Le modèle original 
est lancé en 1953. Son étanchéité est garantie 
jusqu’à 50 fathoms ou 50 brasses anglaises 
(91,45 m). Réputée fiable et robuste auprès 
des forces spéciales de plusieurs pays, elle 
accompagne également l’équipe du Com-
mandant Cousteau et de Louis Malle durant 
le tournage du «Monde du Silence». En 2007, 
Blancpain lui offre un nouveau souffle en 
créant une véritable collection qui comprend, 
outre le modèle Automatique, une version 
Chronographe Flyback ainsi qu’un fascinant 
Tourbillon volant, tous munis des principaux 
signes distinctifs qui ont fait la renommée de 
la Fifty Fathoms originale. Façonnée en saphir 
inrayable et dotée d’un léger relief bombé qui 
limite les chocs, la lunette tournante reste 
un élément clé de la montre, avec son relief 
cranté facilitant le maniement et son système 
de rotation unidirectionnelle évitant tout al-
longement involontaire du temps de plongée. 
Etanches à 300 mètres, ces Fifty Fathoms 
nouvelle vague marient des cadrans, lunettes 
et bracelets noirs à des boîtiers de 45 mm de 
diamètre, en acier, or rouge ou or blanc.

Calibre 1315: un nouveau mouvement Manufacture Blancpain // Proposé en acier ou en or 
 rouge, le modèle Fifty Fathoms Automatique accueille un tout nouveau mouvement mécanique 
 entièrement développé par Blancpain et exclusif à la marque. Le Calibre 1315 automatique est 
dérivé du Calibre 13R0 à remontage manuel, présenté en octobre 2006. Fruit d’une longue 
quête de simplicité, de précision et de performances, il a été conçu dès l’abord pour équiper 
des montres à vocation résolument sportive. Blancpain l’a doté d’un rotor bimétallique très 
dense qui assure une grande efficacité de remontage. Par souci de robustesse, le balancier est 
en glucydur, plus lourd que le titane utilisé dans le 13R0. Pour le reste, ce mouvement intègre 
la plupart des caractéristiques qui faisaient déjà du 13R0 un calibre d’exception. 

Blancpain Women Time Zone et Léman Time Zone // Définitivement placée sous le signe du voya-
ge et de l’évasion, l’année 2007 a vu les collections Léman et Blancpain Women gratifiées d’une 
Time Zone, un garde-temps pour globe-trotters exigeants et raffinés. Relookée pour la collection 
Léman, dans laquelle elle figure désormais munie de boîtiers agrandis au diamètre de 40 mm 
en acier et en or rouge, d’appliques et index Aqua Lung, la complication du double fuseau 
horaire fait sa grande entrée dans la collection Blancpain Women. Loin d’être une réduction de 
la montre masculine existante, la nouvelle Time Zone féminine a été expressément développée 
pour répondre aux besoins et désirs de la femme moderne active et cosmopolite. Au cœur de 
ces deux garde-temps s’animent les 253 composants du calibre 5L60, un mouvement mécani-
que à remontage automatique disposant de 100 heures de réserve de marche.

Léman Répétition Minutes Aqua Lung // Fidèle à sa tradition d’innovation, la Manufacture du 
Brassus présente un système révolutionnaire de boîtier étanche pour sa Léman Répétition 
 Minutes. Celle-ci est dotée d’un mécanisme qui sonne à la demande, les heures et les quarts 
et les minutes, le tout jusqu’à 100 mètres de profondeur, sans qu’une seule goutte d’eau ne 
vienne compromettre le complexe fonctionnement du mouvement à répétition minutes le plus 
plat et le plus petit en diamètre au monde. Blancpain a remédié à la vulnérabilité du verrou en 
mettant au point un système d’engrenage, qui relie le verrou extérieur et le levier d’armage par 
l’intermédiaire de deux crémaillères et d’un axe de transmission, lui-même composé de deux 
renvois et agrémenté de deux joints «O-Ring» qui assurent l’étanchéité du système.

Blancpain Women Ultraplate // En 2007, Blancpain ajoute à la collection de montres mécani-
ques dédiée à la femme contemporaine un joyau horloger, l’Ultraplate Lotus: 220 diamants de 
la plus grande pureté enflamment un cadran noir ou blanc rehaussé d’un fin guilloché soleil. De 
grands indexes arabes élancés inédits et exclusifs rythment le visage audacieux de cette pièce 
de joaillerie mécanique féminine. Deux rangs de diamants sur la traditionnelle lunette double 
pomme illuminent le boîtier or blanc ou or rouge de 34 mm de diamètre et s’harmonisent subti-
lement avec un élégant bracelet en satin doté d’une boucle déployante confortable et raffinée.

Tourbillon Diamants // Novateur, exclusif, le nouveau sertissage Blancpain «baguettes» est à 
la joaillerie ce que le tourbillon est à l’horlogerie. Prestigieux, complexe, fruit des artisans les 
plus experts, ce sertissage inédit fait une entrée remarquée sur la scène horlogère puisqu’il 
est associé au Calibre Blancpain 25A, un mouvement tourbillon à remontage automatique 
 disposant de 7 jours de réserve de marche. Sublimée de 480 diamants baguettes pour un total 
de 58 carats, cette pièce d’exception a fait appel à des techniques de pointe pour revêtir un 
cadran, une lunette, une carrure, des cornes et un bracelet intégralement sertis.
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Championnat du Monde du cheval arabe à Paris // Autour de passions communes pour la beauté 
et la recherche de perfection, Blancpain s’est associée au Championnat du Monde du cheval 
arabe de Paris du 7 au 9 décembre 2007, ainsi qu’au Championnat International du cheval 
arabe à Dubaï du 2 au 4 avril 2007. En décernant le Prix Officiel Blancpain au propriétaire 
du cheval qui a obtenu le meilleur score aux diverses épreuves qualificatives toutes classes 
confondues, la plus ancienne marque horlogère au monde rend hommage à une discipline qui 
allie des vertus de beauté et d’élégance communes à la Haute Horlogerie et met en exergue la 
philosophie d’excellence qui relie l’univers équestre à celui de la Manufacture du Brassus. 

Le lancement subaquatique de la Fifty Fathoms à Cannes // En qualité de partenaire officiel du 
Festival international de la plaisance de Cannes et en accord avec les 30 bougies du prestigieux 
salon nautique, Blancpain a présenté, en septembre 2007, en exclusivité mondiale les 30 
 premières Fifty Fathoms nouvelle vague. Une poignée d’invités triés sur le volet a été conviée à 
une croisière en mer pour assister au lancement de cette montre historique par Marc A. Hayek, 
président de Blancpain. Le multiple champion du monde de plongée en apnée, Gianluca 
 Genoni, était l’invité très spécial de ce lancement subaquatique et le compagnon de plongée 
de Marc A. Hayek pour l’occasion. Grand passionné de plongée et initiateur de cette nou-
velle édition de la Fifty Fathoms, Marc A. Hayek a remis à Gianluca Genoni, sous les flots, la 
toute première montre produite, portant le numéro 0 et gravée du nom du plongeur. Après 
la cérémonie sous-marine, Gianluca Genoni est réapparu à la surface arborant fièrement sa 
 montre hors-série au poignet! Cette plongée de présentation a été suivie d’une conférence de 
presse à bord du bateau, élégamment ponctuée d’un banquet en mer. 

Only Watch et édition limitée M.Y.S.: un partenariat de cœur // Depuis 2000, Blancpain a l’honneur 
d’être le partenaire privilégié du Monaco Yacht Show. Cette association est fondée sur une quête 
commune de l’excellence, qui s’affirme chaque année par la présentation d’une édition limitée 
dédiée à la Principauté et par la participation de Blancpain à une vente aux enchères caritative 
au profit de la recherche sur la myopathie de Duchenne. Blancpain a marqué avec brio ce 8e 
partenariat, en concevant une série limitée à dix pièces arborant le blason monégasque. Lancée 
officiellement sur le stand Blancpain par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, 
la série limitée Blancpain M.Y.S. 2007 a ravi les professionnels de la plongée, mais aussi les 
adeptes des sports nautiques, puisqu’il s’agissait de la toute nouvelle Fifty Fathoms dans sa ver-
sion chronographe flyback. Instigatrice de la vente aux enchères caritative Only Watch au profit 
de la recherche sur la myopathie Duchenne qui se tenait pour la 2e fois au Monaco Yacht Show, 
Blancpain a présenté une exceptionnelle montre de gousset unique, spécialement imaginée et 
conçue pour cette noble cause.  
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Blancpain affirme ses liens avec l’univers de 
la course automobile classique // La course 
 d’anciennes automobiles Peking to Paris est 
sans nul doute le plus exigeant de tous les 
marathons automobiles: 260 pilotes dans 130 
voitures anciennes ont bouclé une épopée de 
plus de 12 000 kilomètres. Blancpain a eu 
 l’insigne honneur d’être le sponsor exclusif de 
la 3e édition en 100 ans du rallye Peking to 
Paris. Débuté le 27 mai au pied de la Grande 
Muraille de Chine, celui-ci s’est achevé triom-
phalement sur la Place Vendôme, à Paris le 30 
juin. Pour l’occasion, Blancpain a réalisé une 
édition spéciale Peking to Paris limitée à 260 
pièces et inspirée du célèbre Léman Chrono-
graphe Flyback Grande Date. Ce modèle 
présente deux thèmes chromatiques, l’un en 
jaune, l’autre en rouge et est doté d’une masse 
oscillante en or frappée du logo jaune et rouge 
du raid, visible à travers le fond saphir.  

Blancpain récompense le lauréat du Bocuse 
d’Or 2007 // En qualité de chronométreur 
officiel du championnat, Blancpain a eu 
l’honneur d’associer son nom au Concours 
Mondial de la Cuisine le plus renommé de 
la gastronomie internationale. C’est une vé-
ritable épreuve de force qui a départagé les 
24 candidats au Bocuse d’Or 2007, les 23 et  
24 janvier, dans le cadre du Salon Inter-
national de l’Hôtellerie et de la Restauration, 
à Lyon. Fabrice Desvignes, des cuisines 
de la Présidence du Sénat à Paris (France) 
a remporté le trophée le plus brigué de la 
 gastronomie internationale et a été récom-
pensé d’un Léman Réveil GMT de Blancpain. 
Le candidat suisse, Franck Giovannini, sous-
chef de cuisine du restaurant de l’Hôtel de 
Ville, à Crissier (Philippe Rochat) a remporté 
le trophée mérité du Bocuse de bronze.
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Handmade in Germany
www.glashuette-original.com

Tendances

Cette année encore, la Manufacture Glashütte Original a poursuivi avec succès son chemin 
vers l’internationalisation de la marque. La priorité de son expansion a été accordée aux 
 marchés d’Extrême-Orient, d’Australie et, pour la première fois, d’Amérique du Sud.
Avec l’inauguration officielle, en mai, de sa cinquième boutique monomarque au Nicolas G. 
Hayek Center de Tokyo, Glashütte Original s’affirme sur le marché japonais, en rapide crois-
sance. Un autre jalon important a aussi été posé avec l’ouverture de la toute dernière bouti-
que Glashütte Original au Resort-Hotel Venetian Macao, au début du mois de novembre.
Au final, la marque de haute horlogerie artisanale allemande affirme sa présence dans des 
points de vente répartis dans 61 pays du monde.
Baselworld 2007 a une nouvelle fois constitué l’un des moments phares de Glashütte Original, 
avec notamment la présentation du nouveau chronographe Senator Rattrapante, limité à 100 
exemplaires et équipé du calibre 99 à remontage manuel, lancé en grande première à Bâle.
Toujours en termes de développement produits, la ligne Pano a été élargie tandis qu’une 
toute nouvelle ligne de montres pour dames a vu le jour dans la collection Lady Serenade.

Le musée allemand de l’horlogerie de Glashütte // Le chantier de transformation de l’ancienne 
école d’horlogerie allemande de la petite ville de Glashütte en musée d’horlogerie avance à 
une cadence rapide et le 28 juin 2007, la fête célébrant la fin des travaux de gros-œuvre a 
été organisée. Ce lieu de libre expérimentation sera inauguré en mai 2008. Il est placé sous la 
gouverne de la fondation «Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas G. Hayek», créée en 
2006 avec le soutien du Swatch Group, de Glashütte Original et de la ville de Glashütte. Ses 
fondateurs ont à cœur de transmettre aux nouvelles générations la tradition et le savoir-faire de 
l’horlogerie et souhaitent préserver l’héritage culturel de la ville et promouvoir durablement le 
site de Glashütte.

•

•

•

•

•
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Chronographe Senator Rattrapante // Premier 
chronographe à rattrapante conçu par 
 Glashütte Original, le nouveau modèle 
 Senator Rattrapante en platine renferme un 
cœur qui reflète les plus hautes exigences de 
la manufacture tant techniques qu’artistiques. 
Il exploite les finesses techniques du calibre 
99 et laisse apparaître, à travers le verre 
 saphir du fond de boîte, le mécanisme de la 
 rattrapante.

Collection Pano XL // Design dynamique, 
taille provocatrice, aura progressiste et ma-
tériaux nobles, telles sont les directives don-
nées aux stylistes de Glashütte Original pour 
la création de la nouvelle ligne Pano XL. Son 

design emprunte l’esthétisme résolument mo-
derne des variantes de plus petite taille mais 
le développe en lui conférant un caractère 
 unique. L’heure et la minute, accompagnées 
de la petite seconde sont décentralisées. 
Avec le guichet panoramique significatif de la 
 marque, ils définissent le profil de la nouvelle 
ligne Pano XL et lui garantissent une recon-
naissance immédiate.

Lady Serenade // Une nouvelle génération 
de montres dames classiques a fait son ap-
parition en 2007, Lady Serenade. Les varia-
tions des différents modèles, en or rouge et 
en acier de ce nouveau garde-temps sont 
 l’expression de l’élégance féminine et le re-
flet de sa garde-robe. La version de luxe en 
or rouge présente un cadran argenté ou brun 

chocolat avec chiffres romains dorés et lunet-
te sertie de pierres précieuses. Cette ligne est 
 équipée du fameux calibre de manufacture  
39-22 automatique avec réserve de marche 
de 40 heures.

Senator Meissen: un classicisme stylé // 
 Montre mécanique classique pour homme, 
aux qualités esthétiques exceptionnelles, la 
Senator Meissen présente un superbe cadran 
en porcelaine de Saxe conçu en collaboration 
avec la manufacture de porcelaine renom-
mée de Meissen. Ce garde-temps affiche une 
grande noblesse et une sobriété poussée à 
son paroxysme: sur le cadran de porcelaine 
blanche extra-plat agrémenté de chiffres 
 romains, seules les aiguilles heure et minute 
égrènent le temps.
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World Culture Forum // En novembre 2007, Glashütte Original était le partenaire du premier 
World Culture Forum à Dresde. Se définissant comme un «sommet du monde culturel», le World 
Culture Forum traite de la mutation sociale liée à la globalisation, dans un contexte culturel. Le 
but déclaré de l’organisateur consiste à former un réseau visant à établir et maintenir le dialogue 
à long terme entre les mondes culturel et économique.

Glashütte Original invitée à Paris // A l’occasion de l’anniversaire de la Réunification allemande, 
la ville de Berlin a organisé, le 3 octobre 2007, une réception à la résidence de l’Ambassade 
d’Allemagne, au Palais Beauharnais, à Paris. Parrain et partenaire de ces festivités, Glashütte 
Original faisait partie du cercle très fermé des entreprises allemandes conviées. Le lendemain, 
Glashütte Original était également présente à la réouverture solennelle du Goethe-Institut à 
Paris en tant qu’ambassadrice de la haute horlogerie allemande.

Ecole d’horlogerie Alfred Helwig à Singapour // Dans le cadre du Tempus Event de Singapour, 
l’un des plus grands salons d’horlogerie du monde qui s’est déroulé du 5 au 9 septembre 2007, 
l’école d’horlogerie Alfred Helwig de la Manufacture Glashütte Original a organisé plusieurs 
 ateliers et séminaires. Les visiteurs ont pu découvrir la complexité du métier d’horloger et 
 observer le savoir-faire manufacturier de la haute horlogerie. 

L’atrium, lieu de spectacle culturel de Glashütte Original // Une nouvelle fois en 2007, l’atrium 
aura bénéficié d’un grand afflux de visiteurs à l’occasion des rencontres et événements culturels 
ciblés qui y ont pris place. Ainsi, Peter Hahne, auteur de best-sellers et rédacteur en chef 
de l’émission d’actualité «Heute» sur la chaîne de télévision allemande ZDF, y a tenu une 
 conférence devant un parterre enthousiaste. Il a traité d’un thème brûlant d’actualité, portant 
sur les «valeurs qui portent, qui servent de guide et qui méritent d’être cultivées».

Le Prix de musique Saeculum 2007 //  Depuis quatre ans, lors des festivités musicales de Dresde, 
Glashütte Original attribue le Prix de musique Saeculum, l’un des plus dotés d’Allemagne. En 
2007, le récipiendaire en a été l’artiste et violoniste virtuose Gidon Kremer. Récompensé pour 
l’œuvre d’une vie entière, ce musicien d’exception s’est vu décerner ce prix le 1er juin, dans le 
cadre d’un concert organisé au Semperoper de Dresde, où se produisait l’ensemble Kremerata 
Baltica, dont il est le fondateur. Le laudatio a été prononcé par l’acteur et comédien de renom 
international, Bruno Ganz.
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Jaquet Droz enregistre une très forte croissance en 2007. Son expansion internationale  
se poursuit et la marque a pris un véritable envol en Asie. Depuis août, plusieurs projets  
de corners sont devenus réalité en Chine. Deux nouvelles boutiques ont été ouvertes, l’une  
au Japon, à Tokyo Ginza et l’autre en Chine, à Macao, la capitale mondiale du jeu. Les 
 marchés européens se sont également illustrés par un essor considérable. Et, en janvier 
2008, une mini-boutique s’est ouverte chez un détaillant de haute horlogerie à Mascate,  
au Sultanat d’Oman.
Durant Baselworld 2007, Jaquet Droz a dévoilé une innovation majeure et un véritable pari 
technologique: un modèle Grande Seconde au boîtier en céramique noire inaltérable. Cette 
année a également été marquée par le lancement d’un modèle Tourbillon. Un prestigieux 
garde-temps qui a permis à la marque d’asseoir sa réputation en matière de maîtrise de 
grandes complications.
A la veille du 270e anniversaire de la marque, d’importants investissements ont été consentis 
pour la construction de sa nouvelle manufacture à La Chaux-de-Fonds.
La notoriété de Jaquet Droz s’est considérablement accrue et tant les professionnels de 
 l’horlogerie que les acteurs influents de la scène du luxe et de la mode ont témoigné leur plus 
vif intérêt pour la marque et ses créations.

•

•

•

•

Le temps maîtrisé
www.jaquet-droz.com
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Déjà présente à Genève, Courchevel et Kuala Lumpur, Jaquet Droz poursuit le développement 
de son réseau de boutiques en nom propre avec deux nouvelles enseignes: l’une ouverte en 
mai dans le prestigieux quartier de Ginza, au cœur du nouveau complexe du Nicolas G. Hayek 
Center; l’autre à Macao dans le grandiose hôtel-casino The Venetian. Ces boutiques participent 
pleinement au succès grandissant de la marque en Asie.
Jaquet Droz a été au centre de divers événements lors de vernissages, d’expositions ou de 
lancements à Tokyo, Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, Macao, Toronto, Boston ou encore 
Genève, à la Cité du Temps, où Jaquet Droz a présenté une exposition unique dédiée à ses 
Codes Essentiels.

Création

Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 // Com-
posée uniquement de modèles à grandes 
 complications, la ligne Hommage La Chaux-
de-Fonds 1738, accueille cette année plu-
sieurs nouveautés dont la pièce maîtresse, 
Tourbillon. Disponible en Numerus Clausus à 
28 exemplaires, le modèle Tourbillon magnifie 
toutes les caractéristiques qui font le pres-
tige de la marque. Dans un souci d’épure, 
la partie supérieure du cadran est dédiée au 
compteur heures et minutes. La sobriété des 
lignes de la partie inférieure met en exergue 
au travers d’une ouverture généreuse l’impo-
sant tourbillon magnifié par un décor Côtes 
de Genève. Ensemble, compteur heures et 
minutes et cage du tourbillon forment harmo-
nieusement un 8, chiffre emblématique de la 
marque.

Ligne Noire // Cette année a vu également la 
naissance de la Ligne Noire composée de six 
modèles édités en Numerus Clausus à 88 
exemplaires, au cadran en émail grand feu 
d’un noir absolu. Une technique savamment 
mise en œuvre par ses artisans cadraniers 
 allie maîtrise du feu, du temps et de la 
 matière, surpassant d’extraordinaires difficul-
tés techniques.
Une malle exclusive, entièrement réalisée 
à la main, a été créée pour accueillir les six 

 modèles numérotés 00 de cette nouvelle 
 ligne. Parmi ces six garde-temps d’exception 
prend place une Grande Seconde au boîtier 
en céramique. Véritable pari technologique, 
ce modèle témoigne de la fusion absolue 
 entre tradition et modernité.

Hommage Londres 1774 // La ligne Grande 
Heure Minute a été complétée par deux 
 nouveaux garde-temps. Désormais disponi-
bles avec cadran émaillé de couleur ivoire ou 
version noir opalin soulignée par un anneau 
en acier, ces éditions Grande Heure Minute 
présentent un boîtier en acier de 41 mm de 
diamètre et sont limitées à 88 exemplaires. 
Inspirée du dessin de ses garde-temps histo-
riques du 18e siècle, l’Origine est l’expression 
exclusive de la synthèse entre un passé prodi-
gieux et les privilèges du présent. Il est aussi 
le premier modèle en acier pour lequel Jaquet 
Droz a fait le choix d’une édition non limitée.

Hommage Genève 1784 // Dédiée aux réfé-
rences classiques de la collection, la ligne 
 Hommage Genève 1784 a été enrichie d’un 
nouveau modèle: La Date Astrale. Cette 
 montre présente un cadran heures minutes 
décentré et l’affichage rétrograde de la date 
par un diamant.
Jaquet Droz affirme son savoir-faire dans les 
matériaux rares et précieux en lançant une 
ligne exclusive Grande Seconde Minérale au 

boîtier en or gris ou rouge de 39  mm. Les 
 cadrans en lapis lazuli, mocaïte, météorite sont 
déclinés en huit exemplaires seulement, tout 
comme l’onyx au noir profond ou l’aventurine, 
dont les nuances de bleu s’habillent de subtils 
éclats de lumière. Dans sa version sertie, deux 
rangées de 88 diamants parcourent la lunette, 
tandis que 88 autres soulignent les courbes 
des deux compteurs.

Hommage Paris 1785 // La ligne Fleur de 
 Lotus, entièrement dédiée à la femme, a 
fait son apparition dans la collection Jaquet 
Droz en 2007. Le deuxième modèle de cet 
Hommage Paris 1785, est caractérisé par la 
richesse d’exécution de son cadran laqué, 
gravé main et serti de diamants, de saphirs 
ou de tsavorites. Œuvre d’art à part entière, 
chaque modèle Fleur de Lotus a été réalisé 
en huit exemplaires, suivant la limitation 
 emblématique de la marque.
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J’aime
www.leonhatot.com

Tendances

En 2007, Léon Hatot a enregistré un très beau succès en termes de croissance. Son chiffre 
d’affaires affiche une augmentation à deux chiffres et ses parts de marché progressent de 
manière régulière, notamment au Moyen-Orient. 
L’année 2007 marque également le renforcement de la présence de la Maison Hatot dans 
l’est de l’Europe avec des ouvertures en Bulgarie et en Azerbaïdjan. Mais c’est surtout en 
Asie que Léon Hatot amplifie son implantation avec sa nouvelle boutique de Tokyo à Ginza 
qui vient compléter l’activité wholesale habituelle du Japon. La forte croissance des ventes de 
la boutique de Taipei et les premiers jalons posés en Chine avec deux points de vente dont 
l’un à Macao et l’autre à Pékin augurent d’un succès prometteur. A moyen terme, Léon Hatot 
comptera 20 points de vente dont quatre boutiques monomarques en Chine.
Les boutiques monomarques de France et de Suisse (Genève) maintiennent une bonne 
croissance.

•

•

•
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En 2007, plus que jamais, la Maison Léon 
Hatot a mis son extraordinaire savoir-faire au 
service des femmes. Les créations qui ont vu 
le jour sont particulièrement empreintes de 
raffinement, d’audace et de splendeur.
Les oeuvres joaillères de Léon Hatot se décli-
nent en trois lignes exclusives:
Les Créations d’Exception, en édition stricte-
ment limitée à sept pièces chacune – le chiffre 
fétiche de la maison – ou à 77 pièces pour 
les éditions les plus importantes. L’arrivée de 
somptueuses parures ont rythmé l’année: 
Opales roses, perles Akoya roses, perles Gold 
des mers du sud et or blanc pour Perles de 
Pluie. Saphirs bleus, laque verte et or blanc 
pour la parure Paon. Diamants, saphirs roses, 
or blanc et or rose pour la parure Fleurs de 
Lotus. En Haute Joaillerie, la montre Zelia 
Bamboo fusionne splendeur des gemmes, 
du métal et sophistication technique en un 
parfait mariage de pierres précieuses et de 
matériaux nobles.
La ligne Joaillerie Boutique a été marquée par 
la venue d’un produit phare pour Léon Hatot: 
la bague J’aime. Tour à tour, le corps de bague 
habille la pierre de son entrelacs d’or jaune, 
blanc ou rose. Différentes gemmes entrent en 
scène: quartz citrine orange, onyx, quartz rose, 
quartz rutile cheveux d’ange, agate blanche et 
améthyste pour les couleurs du printemps. En 
automne, sept couleurs supplémentaires sont 
venues compléter ce choix avec la sanguine 
agate rouge, la lavande opaque de la calcé-
doine, le jaune citron vert du quartz citrine le-
mon, l’opacité de l’opale rose, la transparence 
du quartz blanc, le brun du quartz fumé et la 
transparence lagunaire de la topaze bleue.
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Le 31 mai 2007 est une date importante pour Léon Hatot. La Maison inaugure avec faste sa 
nouvelle boutique sur la plus prestigieuse des places parisiennes, la place Vendôme. L’ouver-
ture des boutiques de Taipei et de Ginza dans le Nicolas G. Hayek Center à Tokyo a aussi donné 
lieu, à chaque fois, à un événement relevé et marquant.
En parallèle, Léon Hatot s’est fait une place dans l’univers du 7e art en accompagnant plusieurs 
actrices à la remise des Césars à Paris, au Festival de Cannes ainsi qu’au Festival du film de 
Marrakech où elle a organisé une soirée.
La marque a poursuivi sa collaboration avec ses deux égéries, la danseuse étoile de l’Opéra 
de Paris, Marie-Agnès Gillot et au Moyen-Orient la chanteuse libanaise Nelly Makdessy en les 
faisant participer à plusieurs événements.
Enfin, 2007 aura à nouveau permis à la marque d’intensifier ses relations publiques au niveau 
international. Et la couverture rédactionnelle a enregistré une belle croissance de sa présence 
dans des magazines internationaux et locaux de renom.
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Elégance, tradition et sport
www.longines.com

Tendances

Longines a vécu une année 2007 exceptionnelle, marquée par les festivités de son 175e 
 anniversaire. La marque au sablier ailé a notamment doté son Musée de Saint-Imier de 
 nouvelles salles et accueilli la presse internationale à la Cité du Temps à Genève.
Présente en Chine depuis 140 ans, Longines poursuit son expansion sur ce marché clé et 
sur tout le continent asiatique. Elle a notamment ouvert en janvier 2007 sa première boutique 
dans le nord-est de la Chine à Dalian.
Lors de Baselworld 2007, Longines a lancé la nouvelle Longines Sport Collection. Toujours en 
parfaite adéquation avec son héritage sportif, la marque est devenue chronométreur officiel 
du prestigieux tournoi de Roland Garros, un événement qui évoque ses trois principales va-
leurs, à savoir l’élégance, la tradition et le sport.
En plus de cet anniversaire et de ces nouveautés, Longines a introduit une nouvelle campa-
gne de publicité. Après dix ans de communication sur le thème «Elegance is an attitude», la 
marque a donné à son message un caractère plus sportif, mais toujours fidèle à ses valeurs 
historiques et à l’élégance.

•

•

•

•
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Longines Sport Collection // Les cinq lignes de 
The Longines Sport Collection sont en parfaite 
adéquation avec l’histoire prestigieuse de la 
marque et ses partenariats contemporains 
dans le monde sportif.
La ligne HydroConquest entend devenir la 
montre de prédilection des plongeurs et des 
passionnés du grand large. Elle comprend 
des modèles étanches à 300 m, équipés 
d’un boîtier en acier inoxydable avec fond 
et couronne vissés, lunette tournante unidi-
rectionnelle, déclinée en versions aluminium 
éloxé, acier avec ergots de préhension, et 
acier avec chiffres en relief.
La ligne Conquest exprime la dimension 
 élégante de la performance. Elle est le fruit 
d’un travail approfondi sur les potentialités 
 esthétiques de la lunette. Celle-ci apparaît avec 
la brillance glamour de la céramique blanche 
ou noire, la lisse sobriété de l’acier poli ou le lu-
mineux éclat des diamants top Wesselton VVS. 
La ligne GrandeVitesse se distingue par des 
chronographes à mouvement automatique 
dont le dessin aérodynamique, le galbe har-

monieux et le cadran avec son grand 12 
évoquent les records de vitesse et les sports 
mécaniques, en particulier la Formule 1, que 
Longines a chronométrés. Chaque modèle, 
avec boîtier en acier satiné et poli, dispose 
d’un tachymètre adapté à sa vocation, allant 
jusqu’à Mach 2.
La ligne Admiral évoque la dimension esthé-
tique et prestigieuse du sport. Elle comprend 
des montres et chronographes mécaniques 
automatiques et une montre à double fuseau 
horaire à remontage automatique. La couronne 
et le fond vissés garantissent une étanchéité à 
100 m. L’élégance des modèles transparaît à 
travers leur exécution minutieuse et la pureté 
de leurs lignes.
La ligne Sport Legends rend hommage aux 
personnages et aux exploits de légende asso-
ciés à Longines. Elle inclut la Legend Diver, 
réédition d’une montre de plongée de 1960, 
revisitée dans l’esprit pionnier des records de 
profondeur. S’y ajoutent le Longines Weems 
Second-Setting Watch, qui commémore l’in-
vention du commandant éponyme, ainsi que 
la Lindbergh Hour Angle Watch, dessinée par 
le célèbre aviateur après son exploit en 1927.
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The Longines Master Collection Retrograde // 
Longines a imaginé un garde-temps témoi-
gnant de son riche héritage horloger et de sa 
recherche constante d’élégance, The Longi-
nes Master Collection Retrograde. Cette mon-
tre inédite, renfermant un nouveau calibre 
mécanique automatique spécialement déve-
loppé pour Longines par ETA, devient le mo-
dèle phare d’une collection vouée à la mise en 
valeur de la tradition horlogère de la maison.

Longines 175 Diamonds // Pour commémorer 
ses 175 ans – et spécialement pour le bon-
heur des dames – Longines a imaginé une 
montre dame en série spéciale, Longines 175 
Diamonds. Produite dans une série limitée de 
175 pièces, cette montre de joaillerie parée 
de 175 diamants célèbre avec un raffinement 
élégant l’héritage esthétique et le penchant 
historique de la marque pour l’élégance.

Longines Flagship Heritage // Fêtant en 2007 
son 50e anniversaire, le vaisseau amiral 
Flagship est à nouveau toutes voiles dehors 
et rattrape le temps dans le vent des nouvel-
les tendances. Longines a créé trois modèles 
Flagship Heritage en or rose avec mouve-
ments mécaniques à remontage automatique 
et le bateau amiral frappé au dos du boîtier.
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Ambassadeurs de l’élégance // Deux renforts 
de taille sont venus rejoindre les Ambassa-
deurs Longines cette année. La légende du 
tennis Andre Agassi et le champion de ski 
alpin norvégien Aksel Lund Svindal vien-
nent appuyer le caractère sportif affirmé de 
la marque. La star de Bollywood Aishwarya 
Rai Bachchan, l’actrice chinoise Carina Lau, 
l’actrice lituanienne Ingeborga Dapkunaite, le 
mannequin de Taiwan Chiling Lin, le comédien 
russe Oleg Menshikov et la vedette de variété 
chinoise Aaron Kwok restent les garants de 
l’élégance Longines à travers le monde.

Andre Agassi // Le tennisman américain a pris 
sa retraite des courts en 2006 à la tête d’un 
palmarès qui fait de lui l’un des joueurs les 
plus marquants de l’histoire. Agassi détient 
60 titres de simples, dont huit titres de Grand 
Chelem. Il est le seul joueur à avoir remporté, 
dans sa carrière, des titres dans les quatre 
tournois du Grands Chelem et une médaille 
d’or aux Jeux olympiques. En choisissant 
Agassi comme Ambassadeur international de 
l’Elégance, Longines renforce ses liens avec 
le monde du tennis et démontre son soutien 
indéfectible aux idéaux humanitaires. C’est 
donc très logiquement qu’elle soutient la 
 Fondation Andre Agassi.
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Aksel Lund Svindal // Pour marquer son retour dans le monde du ski avec brio, Longines a 
engagé la star du ski, le Norvégien Aksel Lund Svindal en tant qu’Ambassadeur de l’élégance 
dans le monde du sport. Très populaire dans son pays, Svindal compte aussi un grand nombre 
de supporters internationaux. Svindal est connu pour avoir des nerfs d’acier et une conduite 
irréprochable sur la neige et en dehors des pistes. Sa technique est exceptionnelle et c’est l’un 
des rares athlètes de ski alpin à avoir remporté des victoires dans les cinq disciplines.

Longines et le tennis // Longines est devenue en 2007 chronométreur officiel du tournoi de 
 Roland Garros, l’un des événements les plus attendus du calendrier sportif. L’événement 
 parisien représente le lieu où l’élégance et la performance vont de pair: une occasion parfaite 
choisie par Longines pour présenter les premières montres de sa nouvelle Sport Collection. La 
marque s’est également associée au Masters Cup de Shanghai (Chine) qui réunissait les huit 
meilleurs joueurs de l’année.

Longines et l’équitation // En 2007, Longines a poursuivi son rôle de chronométreur officiel et 
gestionnaire des données informatiques des concours de la Super League. Le Longines Press 
Award for Elegance, décerné par un jury composé de la presse équestre et sportive, a élu la 
cavalière et le cavalier les plus élégants à chacune des sept étapes en 2007. La Suissesse 
Christina Liebherr et l’Espagnol Sergio Alvarez Moya ont été récompensés de ce prix annuel 
lors de l’étape finale à Barcelone. De plus, Longines a été désignée cette année chronométreur 
officiel des courses d’Ascot (Angleterre), l’un des événements les plus prestigieux et élégants du 
monde. La marque a également été partenaire du Dubai Show Jumping Championship 2007 
et du Spring Racing Carnival de Melbourne, l’événement le plus coté du calendrier mondain 
d’Australie.

Longines et la gymnastique // Fidèle à son long engagement dans le monde de la gymnas-
tique, Longines a assuré la gestion des données et le chronométrage des Championnats 
 d’Europe de gymnastique artistique à Amsterdam et rythmique à Baku (Azerbaïdjan) ainsi 
que des Championnats du Monde de gymnastique artistique à Stuttgart et rythmique à Patras 
(Grèce). Lors des Mondiaux, la marque a décerné son fameux Longines Prize for Elegance à 
 l’Américaine Shawn Johnson et au Japonais Hiroyuki Tomita (artistique) ainsi qu’à l’Ukrainienne 
Anna Bessonova (rythmique).

Longines et le ski // Longines a renoué avec les émotions du grand cirque blanc en devenant 
chronométreur officiel de la Coupe du monde de ski alpin. De Levi (Finlande) à Lenzerheide 
(Suisse), en passant par les Championnats du Monde d’Are (Suède), la marque a mis son savoir-
faire en matière de chronométrage au service de la Fédération internationale de ski (FIS).
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Célébrer le futur // Comme tout cycle, celui qui 
suit le calendrier comprend ses temps forts 
et ses intervalles plus anodins. L’année 2007 
reste ainsi inscrite dans les annales comme 
celle qui a vu la marque Rado célébrer ses 
50 ans d’existence; un demi-siècle pour une 
société avant tout tournée vers la recherche 
et l’innovation tant technologiques qu’esthéti-
ques et qui n’a de cesse de créer des montres 
contemporaines d’une sophistication épurée. 
La commémoration au fil des mois de cet 
anniversaire a rythmé une année jubilé que 
Rado, fidèle à l’esprit pionnier qui la caracté-
rise, a voulu non pas rétrospective mais célé-
bration de l’avenir et projection vers un futur 
à inventer.

Travailler l’essence de la marque // Avant d’aborder les nouveaux défis, l’année écoulée a vu 
Rado se recentrer sur les valeurs qui lui sont intrinsèques et qui signent ses succès depuis 50 
ans: celles qui fondent la matière, résultat d’une haute technologie, et le design qui s’inspire 
de l’art et de l’architecture. Les mois à venir s’inscrivent eux aussi dans ce processus, avec la 
mise sur le marché d’une nouvelle céramique à la légèreté et au confort incomparables et dont 
la palette accueille dorénavant une teinte exclusive d’or. Une évolution de la communication de 
Rado est en outre attendue, avec une campagne de publicité toujours centrée sur le produit 
mais au scénario plus immédiat et serein.

Cibler la qualité // Si l’année 2007 de Rado se caractérise de manière générale par une 
 intensification des activités de relations publiques, elle se distingue surtout par un reposition-
nement de la marque qui monte en gamme sur tous les marchés. Cela se traduit par une 
augmentation du prix moyen et une réduction du nombre de points de vente au profit d’une 
sélection plus exclusive. Au cours des derniers mois, Rado a notamment apporté une attention 
toute particulière au marché nord américain dont le potentiel de développement est avéré. La 
marque a également renforcé sa position déjà prépondérante en Inde, ainsi qu’à Hong Kong et 
en Chine. Elle a en outre profitablement conforté sa situation en Suisse et à Dubaï et travaillé 
avec succès son image en Thaïlande et en Corée. Bénéficiant de l’attachement particulier de ce 
marché pour le design, Rado a enfin connu une très forte progression en Scandinavie.

Un demi-siècle d’esthétique
et de sophistication
www.rado.com
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Collections retravaillées // L’année 2007 a vu 
Rado compléter sa collection New Original par 
un exceptionnel chronographe avec rattra-
pante. Authentique et exigeante, cette pièce à 
la précision sophistiquée a séduit par sa force 
et sa simplicité. La marque a en outre pour-
suivi en 2007 son action d’harmonisation de 
la collection Sintra dont les proportions et les 
contours ont été redéfinis pour davantage en 
souligner la pureté et l’énergie. Une nouvelle 
impulsion a également été donnée à la collec-
tion Integral dans le sens d’une plus grande 
fluidité des lignes; véritable classique contem-
porain, la New Integral Jubilé symbolise ainsi 
son développement.

Céramique blanche pour marque noire // Parce 
que le blanc est le plus bel alter ego du noir, 
Rado en a transposé les caractéristiques in-
trinsèques dans son incomparable univers. 
En 2007, la marque a ainsi innové une fois 

de plus en proposant une nouvelle céramique 
blanche. Plus pure et profonde, cette teinte 
est matérialisée par la True White Jubilé lan-
cée en mai conjointement avec la True Black 
Jubilé. Ces deux modèles, dont la sobriété 
étincelante est soulignée par un petit cercle 
de diamants autour de la date, représentent 
depuis lors les premiers prix de la gamme Ju-
bilé de Rado.

Icône réinterprétée // Graphique et auda- 
cieuse, la Ceramica devenait en 1989 la 
 première montre entièrement céramique et  
matérialisait de manière spectaculaire le 
concept de l’intégration des formes. Réin-
terprétation d’une icône qui a définitive-
ment révolutionné son temps et marqué 
les tendances, la Ceramica Chrono a été 
 présentée lors de Baselworld 2007. Un 
 accueil très favorable lui a été réservé, avec 
une mention spéciale pour l’innovation que 
représente le nouveau traitement de la céra-
mique dans sa version matte.

Nuancier d’or pour cinq décennies // Réinter-
prétée pour l’occasion par Jasper Morrison 
qui rejoint Rado dans sa conception d’un 
luxe empreint de confort et de simplicité, la 
 Ceramica Chrono symbolise également le 
50e anniversaire de la marque. Cinq teintes 
d’or, du gris au rose, pour cinq variantes du 
modèle célèbrent chacune une décennie de 
Rado. Ce chronographe limité à cinq fois dix 
exemplaires constitue la première étape de 
la collaboration de la marque avec l’un des 
 designers les plus prestigieux du moment, 
avant la création d’un packaging et d’une 
nouvelle montre.
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Contemporanéité à Bâle // Juste avant son passage au Salone del Mobile de Milan, le plus 
 important salon international de design, Rado a signé sa présence à Baselworld par un stand 
aussi inédit qu’exceptionnel. D’une brillance noire empreinte de modernité, il représente la pre-
mière concrétisation en 2007 d’une nouvelle conception de la marque. Traduction emblématique 
de l’idée que seul le produit compte, il se distingue par une atmosphère sereine que renforce un 
ensemble de miroirs et le jeu de réflexion qu’ils proposent. Les vitrines semblent alors ne pas 
comporter de cadre et matérialisent une forme d’infini qui caractérise également les montres de 
Rado dont la boîte, entièrement recouverte par la glace, semble ne pas posséder de lunette.

Quintuple et exclusive présence // Outre les habituelles actions média sur les différents marchés, 
l’année 2007 a vu Rado occuper cinq pages consécutives d’une vingtaine de titres inter-
nationaux exclusifs, de Vogue à Intramuros. Une surprenante campagne met en scène les cinq 
versions de la Ceramica Chrono réinterprétée par Jasper Morrison pour célébrer les 50 ans 
d’existence de la marque. Pour faire écho à cette action hors du commun, les séries limitées  
de ce modèle anniversaire exclusif ont été mises en vente dans les boutiques Rado et une 
 sélection de points de vente de design parmi les plus prestigieux du monde, dont Colette à Paris 
ou Moss à New York.



57

Cinquante ans à Vienne // Les manifestations 
qui se sont déroulées sur chaque marché 
pour commémorer le 50e anniversaire de 
la marque ont ponctué toute l’année 2007. 
L’événement organisé en septembre pour 
l’inauguration de la boutique Rado à Vienne 
a constitué le point d’orgue de ces célébra-
tions. Quelque 200 invités, représentants de 
la presse internationale et partenaires de la 
 marque, ont ainsi participé à la réception sous 
la forme d’un repas et d’une soirée festive 
dans une atmosphère exceptionnelle.

Nouvelle plateforme de communication // In-
vestissant l’avenir, Rado a de plus étrenné 
son nouveau site web en 2007. Prête à être 
 traduite en six langues, cette plateforme 
 prévoit de nombreux projets destinés à en 
faire le support privilégié de communication 
de la marque.

À l’enseigne de Rado // L’année 2007 a 
 également été riche en termes de distribu-
tion puisqu’elle coïncide avec l’ouverture 
de plusieurs magasins sous franchise ainsi 
que l’inauguration de trois points de vente à 
 l’enseigne de la marque. Après Hong Kong en 
mai et avant Macao en novembre, elle a ouvert 
une boutique à Vienne en juin. Cette pre-
mière européenne met en scène le nouveau 
concept de Rado déjà expérimenté avec son 
stand de Baselworld et joue avec l’idée de la 
boîte miroir. Il en résulte un univers résolu-
ment contemporain, en parfaite adéquation 
avec le message véhiculé par la marque et 
capable de mettre les produits en valeur de 
la plus belle manière. Les réactions positives 
suscitées par la boutique sonnent comme une 
confirmation que les ventes générées depuis 
son ouverture ne viennent pas démentir.
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Pour Tissot, numéro 1 du segment des montres suisses traditionnelles en termes de volume, 
l’année 2007 marque le 12e exercice consécutif de croissance ininterrompue. Fidèle à 
 l’héritage de sa tradition aussi bien qu’à son potentiel d’innovation, la marque a continué 
à combiner son expertise horlogère, son design aux lignes tranchantes et le recours à de 
nouveaux matériaux. 
La présence de la marque dans le monde sportif s’est encore consolidée. Pour souligner ses 
valeurs-clés – performance, précision et définition de nouveaux critères –, Tissot a signé un 
contrat de partenaire et chronométreur officiel de la Chinese Basketball Association (CBA). 
Tissot a aussi assumé les rôles de chronométreur officiel et de créateur de la montre des 
XVe Jeux panaméricains de Rio et de la 24e Universiade de Bangkok. De plus, la marque a 
maintenu ses divers partenariats avec NASCAR, le MotoGP ainsi que les championnats du 
monde de cyclisme, d’escrime et de hockey sur glace.
Dans le commerce de détail, Tissot a renforcé sa présence par l’ouverture de plusieurs bou-
tiques monomarques sur des marchés-clés. Sa présence et sa visibilité ont également fait 
l’objet d’une optimisation permanente dans ses quelque 16 000 points de vente de par le 
monde.
Révélant la facette plus féminine de la marque, Tissot a encore signé un contrat avec l’actrice 
indienne Deepika Padukone, qui présentera aussi la collection dames et deviendra ambas-
sadrice de Tissot en Inde et dans le monde entier.

•

•

•

•

L’innovation par tradition
www.tissot.ch
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Tissot est fière de créer des garde-temps pour 
tous les goûts, dont le large éventail va de 
l’élégance classique aux dernières tendances, 
de la montre de poche traditionnelle au modè-
le tactile high-tech, et des créations en or aux 
exceptionnels modèles sport de précision.
Lancées en 2000, les T-Touch ont conservé 
leur caractère unique dans le monde entier. 
Elles sont ainsi restées l’icône de la collection 
Tissot pendant une impressionnante période 
de huit ans. La collection T-Touch mise sur 
un nouveau modèle dont elle se sert comme 
d’une marque de fabrique: la T-Touch Trekking 
PVD noire, au look trendy distinctif, qui est 
 rapidement devenue LA montre à porter pour 
affronter l’aventure du quotidien.

Pilote d’IndyCar et ambassadrice de Tissot 
depuis 2005, Danica Patrick, a opté en 2007, 
d’entre ses favorites, pour une T-Touch. 
Créé en édition limitée, le modèle Danica 
 Patrick est doté d’un cadran nacré et serti 
de diamants, assorti à un bracelet blanc, 
d’une extrême légèreté, et équipé de la toute 
 dernière technologie synonyme de symbole 
du chic ultime. Le fond de son boîtier, qui 
 représente un bolide de course Indy, est gravé 
de la signature de Danica.
Champion du monde de MotoGP 2006, un 
autre ambassadeur de Tissot, Nicky Hayden, a 
eu l’honneur de porter l’exemplaire numéro 1 
d’un modèle d’édition limitée à 11 111 pièces. 
Adoptant la caractéristique couleur orange 
de Nicky, il est doté d’un cadran en fibre de 
 carbone, son numéro 1 étant gravé sur le fond 

avec sa signature et le nombre d’exemplaires 
en édition limitée. Son emballage est un mini-
casque de motard, ce qui en fait un article 
particulièrement prisé par les collectionneurs.
Mais la gent féminine n’a pas non plus été 
 laissée pour compte: plusieurs nouvelles 
collections pour dames ont également été 
lancées, allant de la classique et élégante 
Generosi-T à un modèle plus stylé et urbain, 
T-Moments, sans oublier Happy Chic et 
 Fabulous Garden. Par la diversité de leurs 
styles répondant à tous les goûts et à tous 
les types de caractères, ces collections ont 
d’ores et déjà conquis le cœur de la femme 
moderne. 
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Grâce à des événements sportifs de haut niveau, à des points de vente impressionnants et à 
une forte présence médiatique, le niveau global de visibilité de Tissot a atteint de nouvelles 
hauteurs en 2007.
La marque a participé à 63 épreuves sportives en qualité de chronométreur officiel et de 
 partenaire de NASCAR, du MotoGP et des championnats du monde de cyclisme, d’escrime 
et de hockey sur glace. Pour souligner davantage l’engagement de Tissot dans l’univers du 
sport, des événements regroupant plusieurs disciplines, à l’instar des XVe Jeux panaméricains 
de Rio et de la 24e Universiade de Bangkok, ont bénéficié du chronométrage officiel de Tissot 
durant l’été. En octobre, un contrat prévoyant la création d’une montre officielle et le recours 
aux services de Tissot comme chronométreur officiel a été signé avec la Chinese Basketball 
Association (CBA). Comptant annuellement plus de 200 épreuves et bénéficiant d’une diffusion 
télévisée en direct dans tout le pays, cette association assurera à Tissot une présence sans 
précédent en Chine. 
Les deux ambassadeurs de Tissot Nicky Hayden, champion du monde de MotoGP 2006 et 
Michael Owen, héros du football anglais, se sont rencontrés en juin à l’occasion du MotoGP 
de Grande-Bretagne. Après avoir rendu visite au stand de Nicky, où les deux hommes se sont 
échangé des montres, des chaussures de football et un casque, les deux ambassadeurs de la 
marque se sont joints aux autres pilotes pour assister aux enchères de bienfaisance Riders for 
Health, au cours desquelles ils ont fait don de leur Tissot édition limitée.
Pilote d’IndyCar et ambassadrice de Tissot depuis 2005, Danica Patrick vient d’arriver au  
terme de sa meilleure saison sportive. Classée au second rang lors de deux courses, elle  
est toute désignée pour remporter le titre général en 2008. Très dévouée envers sa marque, 
Danica Patrick a participé en cours d’année à plusieurs événements de lancement aux  
Etats-Unis pour promouvoir aussi bien sa propre T-Touch en édition limitée que la nouvelle 
collection pour dames.
En décembre, Tissot a signé un contrat avec l’actrice indienne Deepika Padukone afin que celle-
ci assume à la fois les rôles d’ambassadrice de la marque en Inde et de visage de Tissot dans 
le monde entier. En Inde, Deepika Padukone est adulée en tant que symbole d’une nouvelle 
génération et elle est l’une des jeunes actrices qui fait le plus parler d’elle. Avant de débuter sa 
carrière d’actrice et de top model, elle défendait les couleurs de l’Inde au badminton, rempor-
tant dans son pays des tournois en double aussi bien qu’en simple; elle a également participé à 
des matchs de baseball et de basketball. Elle apprécie donc beaucoup le caractère résolument 
sportif de nombre de modèles de montres Tissot, avec leur technologie de pointe et leur design 
aux lignes tranchantes.
Dans le domaine du commerce de détail, Tissot a renforcé sa présence par l’ouverture de plus 
de 1000 shop-in-shops dans le monde entier. Pour accentuer le large éventail des lignes de 
produits de la marque, des boutiques monomarques ont ouvert leurs portes à Singapour, en 
Chine, à Macao, en Malaisie et en Inde. Nouvelle ambassadrice de Tissot, Deepika Padukone 
vient d’inaugurer en décembre 2007, en présence de François Thiébaud, Président de Tissot, 
la troisième boutique monomarque indienne et la première bijouterie à Delhi.
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Equilibre, minimalisme 
et pureté

Tendances

Toujours au faîte de la planète fashion, ck watch & jewelry a célébré en 2007 sa dixième 
année d’activité. La marque a affirmé une croissance remarquable de même qu’une position 
de leader incontestée dans le segment des montres de mode qui ne manque pourtant pas de 
références prestigieuses. Des résultats exceptionnels donc, qui accompagnent des créations 
attrayantes prônant sans complexe les formes contemporaines. Des collections aux lignes 
épurées et strictes, reflet du look minimaliste et discret d’une marque résolument moderne.
2007 est aussi l’année du coup d’envoi de la nouvelle campagne internationale de publi-
cité. Réalisée à New York par le célèbre photographe David Sims, elle met en scène Natalia 
 Vodianova, un des mannequins les plus sollicités au monde. Une collaboration unique et un 
succès jamais démenti mis en valeur par la beauté naturelle de l’égérie. Ou quand l’univers 
de la mode et celui de l’horlogerie se marient à la perfection.
Pour renforcer l’image de la marque, de nouveaux présentoirs pour les montres et les bijoux 
de la ligne ck Calvin Klein ont fait leur apparition. Ce mode de mise en scène des produits de 
la marque a été élaboré pour les points de vente afin d’augmenter la visibilité et d’occuper 
plus d’espace grâce à son concept modulable qui intègre les visuels de la campagne de 
publicité.

•

•

•
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Le succès incontestable rencontré par les 
créations de ck watch & jewelry a connu une 
belle consécration et a confirmé le désir de la 
clientèle d’apprivoiser cet univers où montres, 
bracelets, bagues et colliers sont toujours 
 fidèles au style de la marque. Griffe new-
 yorkaise par excellence, Calvin Klein est à la 
fois extrême et discrète.
Épurée, douce, différente, la montre ck hyp-
notic rappelle, par exemple, le Studio 54, 
 célèbre boîte de nuit new-yorkaise des années 
70, ainsi que son logo «Man in the Moon».

Autre exemple, le modèle ck dress. Moderne 
et toujours aussi appréciée, elle fut la 
 première montre présentée en 1997. Chaque 
année, elle revit à travers des déclinaisons 
élégantes. Dotée de lignes délicates et d’une 
 simplicité caractéristique, elle correspond à 
une clientèle exigeante qui aime mélanger 
les styles mais privilégie toujours un design 
 raffiné et authentique.
Active dans plus de 60 marchés, ck watch & 
jewelry entend ainsi poursuivre son dévelop-
pement dans l’esprit, le style et l’empreinte  
de Calvin Klein.
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A Bâle, le 13 avril 2007, ck watch & jewelry a célébré ses dix ans. Sa présidente, Arlette-Elsa 
Emch, a dévoilé la nouvelle collection de montres et de bijoux à la presse internationale, dans 
le cadre de Baselworld 2007. Un spectaculaire show audiovisuel a rendu hommage aux dix ans 
de collaboration entre le Swatch Group et le créateur de mode Calvin Klein, soulignant dans 
un style original et très «ck» l’évolution des créations de 1997 à 2007. La manifestation a été 
marquée par les présences exceptionnelles de Nicolas G. Hayek et Nick Hayek, de Tom Murry, 
CEO de Calvin Klein Inc. et de la lumineuse Natalia Vodianova, top model vedette de ck watch 
& jewelry et de sa campagne de publicité.
Depuis quelques années, l’histoire se répète à la même époque. Les portes de Baselworld 
sur le point de s’entrouvrir et près de 70 journalistes se retrouvent dans une ville européenne. 
Après Genève, Venise, Anvers et Rome, Madrid a joué ce rôle de ville estuaire du 28 au  
30 mars 2007.
La présentation des collections ck et Calvin Klein Jeans 2007 a ravi les journalistes invités de 
Belgique, des Pays-Bas, du Royaume Uni, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Pologne, de 
Suisse, de Norvège, du Danemark, de Suède, d’Autriche, du Portugal, de Grèce, de Roumanie, 
de République tchèque, de Turquie et bien sûr d’Espagne; ceci en présence exceptionnelle de 
Joaquín Cortés. La star de flamenco a dansé, pour eux et seulement pour eux, un extrait de son 
nouveau spectacle «Mi Soledad» avant de répondre à leurs questions.
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Balmain a vécu une année 2007 placée sous le signe de la réussite et de la dynamisation tant 
de ses collections que de son image.
Tous les marchés Balmain sont en forte progression. Il convient de citer notamment la Suisse 
et la Belgique, la Russie et l’Ukraine. La demande au Moyen-Orient continue d’être très 
 soutenue alors que la présence de Balmain en Extrême-Orient s’est notablement renforcée.
Les consommateurs du monde entier ont accueilli les nouveautés 2007 avec beaucoup 
 d’enthousiasme. Les modèles «acier et diamants», en particulier ceux dotés de la fonction 
chronographe, ont eu la cote auprès de la clientèle traditionnelle. Ils ont aussi eu un réel 
impact sur la génération des 20 – 30 ans.
Le partenariat de Balmain avec l’organisation Miss Suisse a récolté un succès très porteur. En 
2007, il a été reconduit pour la troisième année consécutive.

•

•

•

•

Dynamisme, élégance, beauté
www.balmainwatches.com

Création

Dans le processus de dynamisation de la 
marque, Balmain a désormais organisé sa 
collection autour de trois lignes destinées aux 
dames et aux hommes:
– Fashion regroupe les modèles illustrant les 

tendances de l’instant présent.
– DownTown comprend des montres expri-

mant le dynamisme, l’allure vive de la ville, 
avec notamment des chronographes aux 
dimensions amples et énergiques.

– Tradition englobe les garde-temps dont les 
caractéristiques propres à la marque de 
Saint-Imier ont fait sa réputation et conti-
nueront de le faire.

La collection «Miss Suisse» de Balmain // 
 Succès de la marque depuis 2005, la collec-
tion «Miss Suisse» de Balmain rend le luxe 
accessible. La nouvelle «Miss Suisse Chrono 
Lady» portée par la lauréate 2007 Amanda 
Ammann met en lumière les courbes très 
 glamour du boîtier en acier poli, serti ou non 
de 42 diamants Wesselton sur la lunette pour 
 davantage d’éclat. Son chronographe discret lui 
donne cette once de technicité et d’esthétique. 
 Retravaillées en profondeur, les arabesques en 
applique argentés du cadran, si typiques de 
Balmain, lui apportent un zeste de grâce et 
 stimulent l’imagination juste ce qu’il faut.
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En octobre 2007 et pour la troisième année consécutive, Balmain a parrainé l’élection de Miss 
Suisse. La gagnante, la Saint-Galloise Amanda Ammann, est une ambassadrice de rêve pour 
Balmain. Elle réunit ses valeurs – élégance, beauté, charme, sensualité et dynamisme – qui 
sont mises en évidence dans le catalogue très glamour que la marque a publié à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 
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En plein essor
www.certina.com

Tendances

En 2007, Certina a une fois de plus 
 dépassé ses objectifs. La marque a réussi 
à augmenter massivement ses parts de 
 marché dans tous ses segments de prix 
et à renforcer la qualité et la fiabilité de sa 
structure de distribution.
L’évolution extrêmement positive de Certina 
en Russie et dans l’ensemble des pays de 
l’est de l’Europe se doit d’être soulignée. 
Grâce à l’effet Robert Kubica et à une 
 activité commerciale cohérente et dynami-
que, Certina a réussi à s’imposer en quel-
ques années en Pologne comme l’un des 
leaders du marché. Au Moyen-Orient, la 
collaboration étroite avec les agents locaux 
a assuré un travail constructif de grande 
qualité. La marque a ainsi enregistré une 
croissance située fortement au-dessus du 
marché général.
De 0 à 100… Voilà qui résume on ne peut 
plus clairement le lancement de la marque 
en Chine. Lancée en fin 2006 et durant tout 
2007, Certina a dépassé toutes les espé-
rances dans les domaines de la distribution 
et de la vente sur ce marché.

•

•

•

Création

DS 1 automatique // En lançant en 1960 le produit DS1, Certina a introduit sur le marché le 
concept de sécurité DS. Une réédition de ce modèle automatique a été lancée avec succès 
dans une version à la fois moderne et rétro.

DS Podium Valjoux Chrono, Robert Kubica – Limited Edition // En référence aux couleurs de son 
casque, Robert Kubica (pilote de F1 de l’écurie BMW Sauber F1 Team) a créé en collaboration 
avec les designers de Certina une montre en édition limitée. Le design réussi, le mouvement 
Valjoux de grande qualité et la popularité considérable de Robert Kubica ont fait que ce 
 chronographe a été épuisé en très peu de temps.

DS Podium Lady // La demande croissante de montres féminines et le succès de la ligne 
 masculine DS Podium ont incité la marque à lancer le modèle DS Podium Lady. La grande 
réussite de ce produit prouve que les montres sportives trouvent également un accueil favorable 
auprès du public féminin.

DS Royal // Grâce au modèle DS Royal, Certina a réussi peu avant la période de Noël à compléter 
harmonieusement sa collection avec une version rétro sportive.



w w w. c e r t i n a . c o m
Tel. +41 32 933 35 50

DS PODIUM SQUARE
Shock-resistant
Sapphire crystal
Water-resistant 100m
Stainless steel
CHF 795.--*

*recommended retail price

Official Partner of BMW Sauber F1 Team

Limited Edition
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Présence

Présence de Robert Kubica à Varsovie // Le lancement du chronographe à édition limitée en 
l’honneur de Robert Kubica à Varsovie a été l’occasion de mettre sur pied un événement qui a 
suscité un extraordinaire engouement médiatique. Tous les quotidiens, magazines, stations de 
radio et de télévision du pays en ont abondamment fait état.

Lancement du DS 1 et événement Pékin // A l’extérieur, le thermomètre affichait 30 degrés à 
l’ombre. Mais c’est par –2°C que Certina a célébré le lancement de la ligne Certina DS 1 dans 
un centre de ski à Pékin par la reconstitution fidèle d’une célèbre expédition dans l’Himalaya. 

Performance d’Oliver Keller à Munich // «Ta montre Certina t’accompagne dans chaque 
 situation.» Cette devise vaut certainement aussi pour le cascadeur hollywoodien Oliver Keller 
dans les situations les plus extrêmes. En s’élançant à travers une vitre ou un mur de feu, sa 
Certina DS Cascadeur résiste aux cascades les plus périlleuses.
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Reflecting on Time
www.mido.ch

Tendances

Mido présente en 2007 une forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses ventes, 
 confirmant ainsi une nouvelle fois la tendance amorcée les années précédentes.
L’Amérique latine, l’Europe et surtout l’Asie ont contribué à cette augmentation réjouissante. 
Les attentes pourtant ambitieuses dans cette dernière région ont en effet été largement 
 dépassées et de très prometteuses perspectives s’annoncent. Le potentiel de l’Amérique 
latine, traditionnelle région phare de la marque, n’est pas négligeable non plus.
La position de la marque a été renforcée par la réouverture de plusieurs marchés et surtout 
par l’intégration de Mido dans la filiale Swatch Group Etats-Unis. La population hispanique 
de ce marché ne cesse de prendre de l’importance et offre d’énormes possibilités. Les bases 
d’une expansion solide ont été ancrées avec l’ouverture d’une première centaine de points 
de ventes dans le sud du pays dans l’exercice sous revue.

•

•

•
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Création

All Dial // Design intemporel – exigence technologique – la ligne All Dial de Mido souligne les 
arguments d’une ligne emblématique inspirée par le Colisée. 
Les nouveaux chronographes affichent leur allure résolument sportive et se déclinent aussi, en 
grande première, avec la fonction Phases de lune.
Au poignet de la femme moderne, les modèles dames, avec leur diamètre agrandi, déclarent 
leur charme irrésistible, dans l’éclat pur des diamants et les reflets subtils de la nacre.

Baroncelli // Elégante et raffinée, au diamètre agrandi, la Baroncelli Réserve de Marche se dote 
d’une complication inédite chez Mido, s’enrichissant par là-même d’une touche esthétique 
distincte. Fortement apprécié des professionnels de la branche à Baselworld 2007, les modèles 
en or rose PVD ont trouvé par la suite le même intérêt chez les consommateurs.
La ligne Lady reflète la beauté intemporelle. Paré de diamants, le premier modèle de la collec-
tion dédié au poignet féminin séduit par la noblesse de ses lignes, dans une harmonie à la fois 
classique et moderne.

Présence

La bonne progression de 2007 est aussi due 
à la concrétisation du renforcement des ingré-
dients stratégiques qui construisent l’image 
d’une marque. Ainsi, Mido a très distinc-
tement renforcé la visibilité, l’identité et la 
notoriété de la marque. Les collections des 
produits au design typé ont été étoffées et 
communiquées par le biais d’une campagne 
cohérente. L’expansion du concept shop-in-
shop Mido a gagné en rapidité à travers du 
monde. Enfin, des événements et des activi-
tés promotionnels dans les différents marchés 

ont permis de créer des liens individuels plus 
forts avec la marque.
Les activités avec l’ambassadeur de Mido, le 
Mexicain Michel Jourdain, ont été poursuivies 
avec ses séries spéciales fortement appré-
ciées des consommateurs.
L’événement du Men’s Uno Award en Chine 
ayant pour prix la statuette «Robot Mido» a eu 
un impact médiatique important.
L’exercice sous revue a encore vu les prépa-
rations des festivités du 90e anniversaire de 
Mido en 2008. Ce temps fort sera marqué par 
la sortie d’éditions spéciales et d’évènements 
dans les marchés principaux.
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Tendances

En 2007, Hamilton peut se targuer d’un très bon exercice sur tous ses marchés. Les ventes 
ont en effet connu une croissance considérable et la marque a été à même de mieux se 
positionner grâce à un profil spécifique et attrayant.
L’étroite relation entre Hamilton et Hollywood s’est traduite via des apparitions majeures au 
cinéma dans des films tels que «Die Hard 4» et «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer», 
avec les montres pour Bruce Willis, Michael Chiklis et Iaon Gruffudd. Hamilton a même 
été mandatée afin de concevoir une montre spéciale pour le film «I am Legend». Dans 
l’exercice sous revue, Hamilton déploie ses ailes bien au delà des frontières de Hollywood 
en s’impliquant activement dans des missions cinématographiques internationales, mise en 
vedette par exemple dans le film français très médiatisé «Les deux mondes».

•

•

Création

Durant l’année 2007, Hamilton a présenté de 
séduisants nouveaux modèles dans ses deux 
gammes phares, American Classic et Khaki.

Les 50 ans de la Ventura // L’année a pris un 
départ glamour avec les fêtes organisées en 
l’honneur du 50e anniversaire de la Ventura,  
la première montre électrique au monde. 
Sa forme originale en a fait une icône et a 
 également séduit de nombreux stylistes de 
Hollywood. Le précieux objet est apparu pour 

la première fois au poignet d’Elvis Presley 
en 1961 dans «Blue Hawaii». Hamilton a 
 célébré ce demi-siècle avec deux nouveaux 
modèles Ventura, le premier est un hommage 
high-tech nostalgique qui rappelle l’original 
de 1957 avec une forme particulière en bou-
clier et le second une version automatique 
 contemporaine.  

La famille Khaki // Reflet du dynamisme et 
du caractère exclusif de la marque, le splen-
dide modèle Hamilton Khaki Action Auto 
Chrono impressionne avec ses dimensions 

et son design hors du commun. Quant au 
chronographe Khaki Tachymiler, il exprime 
à la perfection l’expertise de la marque et 
 l’héritage des fonctionnalités de l’aviation. Il 
intègre des options mesurant par exemple des 
intervalles de temps et de distance, devenant 
même un excellent copilote. L’utilisateur peut 
en effet stopper le temps, par exemple pour 
démarrer un compte à rebours en attendant 
le feu vert pour atterrir, de façon à optimiser 
l’itinéraire durant le temps d’attente, fonction-
nalité également utile pour avoir l’heure sur la 
terre ferme.

The American brand
since 1892
www.hamiltonwatch.com
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L’implication de Hamilton dans des films dépasse le simple champ des caméras. En novembre 
2007, Hamilton a sponsorisé la manifestation «Behind the Camera Awards» qui se tenait pour la 
cinquième fois à Hollywood, en collaboration avec Hollywood Life magazine. Ces récompenses 
honorent les réalisations des professionnels créatifs qui travaillent d’arrache-pied dans l’ombre, 
derrière la caméra afin de maximiser l’impact émotionnel et visuel des films. Au total, neuf 
 catégories ont été placées sous les feux de la rampe, dont celles des scénaristes, des monteurs, 
des créateurs de costumes et des chorégraphes cascadeurs et ont reçu leurs récompenses des 
mains de monstres sacrés comme Jodie Foster et Sean Penn.
En 2007, Hamilton a également fait les gros titres en signant un accord de coopération inter-
national avec Riva, mythe mondial de l’industrie de la navigation de plaisance. Les deux marques 
parfaitement assorties, toutes deux dédiées à la création de chefs d’oeuvre, collaborent dans 
divers domaines et une collection spéciale de montres «Riva timed by Hamilton» est la décli-
naison concrète de ce tandem. Les premières montres ont été révélées à Baselworld 2007 
et leur design élégant, reposant sur l’utilisation de matériaux de qualité supérieure a fait des 
vagues. Des lancements nationaux ont suivi durant l’été sur la côte ligure, à Santa Margherita, 
à Barcelone et lors d’une présentation dans les terres à Madrid.
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Flik Flak a poursuivi son développement et réalisé l’ensemble des objectifs fixés et l’exercice 
2007 se termine donc sur une note de succès et d’enthousiasme.
L’année 2007 a été très spéciale pour la marque car elle célébrait les 20 ans qu’elle a dédiés 
aux enfants et à leur éducation, grâce à l’apprentissage de l’heure par le jeu. Cette célébration 
augure du meilleur pour l’avenir.
La coopération avec Warner Bros s’est poursuivie avec beaucoup de réussite grâce à 
 Scoubidou et Happy Feet, intégrant davantage la collection Flik Flak au monde des désor-
mais classiques personnages Looney Tunes. Titi et Taz, le Monstre de Tasmanie, ont été eux 
aussi de grands succès, contribuant à améliorer la notoriété de la marque auprès du public.

•

•

•

Flik Flak, 20 ans de fun // 20 ans dédiés aux 
enfants: créée en 1987, Flik Flak a fait figure 
de pionnière en faisant d’une montre suisse 
de qualité un véritable objet pédagogique. 
En 2007, la marque a commémoré l’événe-
ment en lançant deux produits anniversaire 
 originaux et créatifs. 
Même adulte, puisqu’elle a 20 ans, Flik 
Flak ne perd pas sa fraîcheur et sa jeunesse 
 indispensables pour imaginer, à travers les 
yeux d’un enfant, les merveilles, les joies et 
les possibilités que le futur recèle.
Pour les filles, grâce à la proche collaboration 
avec DYB, Flik Flak a conçu un ensemble 
 Trésor montre et bijou se jouant du blanc, 
du doré et de cristaux placé dans un écrin 
 délicieusement féminin et réservé aux petites 
princesses. Les gars cool n’ont pas été oubliés. 
Flik Flak leur a proposé une montre spor-
tive dont le boîtier détachable peut être porté 
 tantôt sur son bracelet camouflage, tantôt sur 
le mousqueton qui l’accompagne.

20 ans de fun pour enfants
www.flikflak.com



Private Label
www.endura.ch
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Flik Flak organise un fabuleux 20e anniversaire // Les fêtes les plus réussies impliquent d’associer 
plusieurs éléments clés: une occasion spéciale, des personnes spéciales et un lieu spécial. Le 
jour du 20e anniversaire, le 16 septembre, tous ces ingrédients étaient réunis pour passer une 
grande journée. En plus de célébrer deux décennies de qualité suisse, la marque de montres 
pour enfants a su rappeler les principes d’apprentissage astucieux et adaptés à l’enfant qu’elle 
a développés dans un cadre idéal, Kindercity ou la Cité des enfants, un parc d’attractions 
 pédagogiques unique situé à proximité de Zurich. La présence d’invités de marque, d’une 
joyeuse cohorte d’enfants accompagnés de leurs parents, ainsi que Nicolas G. Hayek en 
 personne et de son épouse a contribué à rendre la fête encore plus belle. En plus de dessiner 
une montre Flik Flak géante qu’il a remise ensuite à Kindercity, M. Hayek a soufflé les 20 
 bougies du gâteau d’anniversaire avec Flik et Flak à ses côtés tout en racontant les «20 années 
de passion et de qualité dédiées aux enfants».

Les deux contrats de licence signés avec Mango et Timberland en 2005 suivent leur cours et la 
présence des modèles sur les marchés internationaux en 2007 en témoigne.
Le lancement de la marque Asics pendant Baselworld 2007 a été l’événement phare de l’année 
sous revue pour la marque de Private Label du Groupe. Cette première collection de montres 
pour la licence Asics est composée de modèles digitaux et analogiques et a fait son apparition 
dans les points de vente à fin 2007. 
Avec ce troisième contrat, Endura se fait une place dans l’univers de la licence et rivalise en 
douceur avec ses principaux concurrents. 
La collection Mango s’est enrichie de nouvelles formes, montrant ainsi une identité plus forte et 
en lien avec la ligne de vêtements et accessoires de Mango. 
Du côté de Timberland, la montre HT2 est devenue le modèle phare de la marque. 

Présence

En 2007, Endura a relevé son objectif de 
 renforcement des marchés existants en privi-
légiant la qualité, d’une part de la distribution, 
d’autre part des relations entre les divers in-
tervenants. Les montres Mango et Timberland 
sont maintenant présentes en Amérique latine, 
aux Etats-Unis, en Europe, dans les pays de 
l’est de l’Europe, au Moyen-Orient et en Asie. 
Quant à Asics, l’ouverture des marchés à la fin 
de l’année sous revue prévoit une présence 
sur les marchés européens et asiatiques. 
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The Swatch Group Les Boutiques SA a connu 
une année exceptionnelle, réalisant une nou-
velle fois des ventes record depuis la fondation 
de la société.
Pour la seconde année consécutive, le réseau 
Tourbillon s’est considérablement développé 
en 2007, ouvrant de nouvelles boutiques à 
Mykonos (Grèce), Crans-Montana (Suisse), 
Amsterdam (Pays-Bas), Kitzbühel (Autriche), 
sans oublier Pékin (Chine), où a été inaugurée 
la boutique la plus importante et aussi la pre-
mière de l’Empire du Milieu.
Cependant, cette année n’a pas seulement 
été marquée par des inaugurations, mais 
également par la rénovation des boutiques 
de Lausanne et Lugano afin de les assortir à 
l’image de marque à la fois contemporaine 
et élégante de l’entreprise au sein du réseau 
Tourbillon.
Du point de vue commercial, ces inaugurations 
et ces rénovations stratégiques ont débouché 
sur un nouvel essor et les perspectives à venir 
semblent excellentes.
L’uniformisation du programme d’événements 
haut de gamme mis en œuvre dans la quasi-
totalité des sites Tourbillon s’est traduite par 

une importante hausse de notoriété, d’attrait 
médiatique et de chiffre d’affaires. Lors d’un 
défilé de top models présentant des montres 
d’exception et des chefs-d’œuvre de bijouterie, 
toutes les marques ont eu droit à un temps de 
présence égal. De plus, Tourbillon a investi 
pour la première fois dans des événements 
de bienfaisance, s’engageant dans le gala 
Concordia de Marbella (Espagne) et le gala 
de l’Hôtel Cala di Volpe à Porto Cervo (Italie) 
comme sponsor principal. Ces événements 
de sponsoring ont ainsi permis à la société 
d’atteindre ses objectifs: augmenter le nom-
bre de contacts avec la clientèle et améliorer 
la notoriété des boutiques sur le marché.
Enfin, dans les domaines de la vente, du 
 marketing et de la représentation, l’étroite 
collaboration établie avec chaque marque a 
une nouvelle fois joué un rôle essentiel dans 
la capacité du réseau de réaliser des résultats 
aussi époustouflants.

Boutiques Tourbillon
www.tourbillon.com
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Si les deux premières années d’activité de 
Tech-Airport SAS ont été marquées par de 
fortes performances en termes de chiffre d’af-
faires et de résultats, l’année 2007 restera 
synonyme d’un important développement ex-
terne, toujours très empreint de dynamisme: 
au cours du 1er trimestre 2008, Tech-Airport 
a ouvert sa 27e boutique, quintuplant, en trois 
ans, son nombre initial de points de vente.
Leader français avec la grande majorité du mar-
ché en Travel Retail dans le secteur de l’hor-
logerie-bijouterie, Tech-Airport a aujourd’hui 
l’expertise, le savoir-faire et toute la légitimité 
pour se tourner vers l’international.

Un calendrier bien chargé // Avril 2007: Succès 
de l’appel d’offres d’Orly: cinq nouveaux points 
seront en exploitation au 1er janvier 2008 
 auxquels viendront s’ajouter deux nouveaux 
kiosques Swatch.
Juillet 2007: Reprise des cinq boutiques sur 
l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, 2e aéroport 
national. Tout le défi a été d’assurer la saison 
déjà commencée avec un renouvellement 
complet de l’offre des produits.

Août 2007: Acceptation du dossier pour la 
création d’un point de vente multimarques sur 
l’aéroport de Nantes à partir de mars 2008.
Octobre 2007: à Roissy, le hub Sky Team 
s’installe dans le nouveau terminal E. 
 D’importantes modifications de plans de vols 
sur les terminaux encouragent à un large 
 remaniement de l’offre des produits.
1er janvier 2008: Création de Tech-Airport 
 Holding en réponse à la forte progression de 
la société.

L’horloger-bijoutier des aéroports // Chaque site 
 a sa particularité et l’objectif est non pas de 
dupliquer l’offre sur l’ensemble des points de 
vente mais de proposer des produits adaptés 
et spécifiques en fonction du pouvoir d’achat 
et de la nationalité des passagers, des particu-
larités saisonnières tout en tenant compte des 
demandes et des contraintes des opérateurs. 
Le mot d’ordre de la société reste l’excellence, 
tant sur l’adaptation de la diversité de l’offre 
des produits et la pertinence des gammes que 
sur l’excellence du service à la clientèle.



DYB Dress Your Body
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Production bijoux

Année 2007 très intense pour la société Dress Your Body (DYB), la manufacture de joaillerie, 
de haute joaillerie et de métiers d’art du Groupe. Non seulement ses activités sont en très forte 
augmentation vu la demande pressante des marques du Groupe et des consommateurs mais 
surtout, en décembre, DYB a emménagé en terre neuchâteloise dans un bâtiment d’exception 
à Corcelles-Cormondrèche. Ainsi, hormis la Manufacture de Genève, les différentes entités de 
DYB (DYB Sertissage, DYB Gems, DYB Manufacture et DYB Bijoux) dispersées jusqu’alors en 
de multiples lieux sont aujourd’hui réunies dans un seul site à même d’assurer aussi bien les 
productions de pièces de prestige exceptionnelles et uniques que de pièces en séries.
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DYB Sertissage & Casting // L’expansion de 
l’unité DYB-Sertissage (à Villeret jusqu’en 
décembre 2007) s’est poursuivie de manière 
fort réjouissante, autant en termes de volume 
d’affaires que de croissance de la valeur des 
pièces serties, pour l’ensemble des marques 
du Swatch Group.
L’année sous revue s’est caractérisée par un 
accroissement soutenu de la demande de 
sertissage de très haut de gamme et par la 
demande toujours importante dans le milieu 
de gamme. Pour répondre à ces augmenta-
tions, des investissements considérables en 
moyens de production ont été consentis et un 
nouvel outil de planification (GPAO) a été mis 
en place. De nombreux collaborateurs ont été 
engagés et formés à l’interne de l’unité.
Un département de gravure artisanale a éga-
lement vu le jour et est appelé à se développer 
dans le futur.

DYB Manufacture // DYB Manufacture (à 
Bienne jusqu’en décembre 2007) est compo-
sée d’artisans de haut vol (maîtres bijoutiers, 
joailliers et polisseurs). Dans l’année sous 
 revue, cet atelier a réalisé pour Breguet, Léon 
Hatot ou Omega, diverses pièces uniques 
mais aussi des prototypes ainsi qu’une partie 
de leurs collections joaillières.

Les compétences de ses différents colla-
borateurs et l’étroite synergie avec les autres 
départements de DYB permettent à la Manu-
facture d’offrir aux marques pour lesquelles 
elle travaille la technique et la qualité indis-
pensable à leur image dans le domaine de la 
haute joaillerie.

DYB Manufacture genevoise // Cette société 
réunit des collaborateurs répondant aux 
 qualifications propres à un atelier moderne de 
 haute joaillerie. En 2007, plusieurs montres 
haute joaillerie pour Breguet et Léon Hatot 
y ont été conçues et fabriquées de même 
qu’une partie des collections joaillières des 
marques du Groupe. Equipée également de 
centres d’usinage, cette société axe une partie 
de ses activités sur l’usinage mécanique de 
bijoux ou de boîtes de montre en petites séries 
et sur la fabrication de composants horlogers. 
La verticalisation des activités de cette société 
permet de fabriquer des produits joailliers 
et horlogers dans des délais extrêmement 
 compétitifs.

DYB Bijoux // Depuis sa fondation en 2000, l’unité DYB Bijoux (à Bienne jusqu’en décembre 
2007) propose aux différentes marques du Swatch Group son expertise et son savoir-faire dans 
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 les collections pour les marques 
Breguet, Léon Hatot, Omega, ck watch & jewelry, Swatch et Flik Flak.

DYB Gems // L’unité 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 gemmolo-
gues tous experts et formés au sein des instituts et laboratoires les plus prestigieux, mettant à 
profit leurs compétences en gemmologie et leur excellente connaissance des marchés d’appro-
visionnement 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. Cette 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. La division livre ensuite 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.
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Évolution du marché pour les mouvements 
 horlogers // Les importants investissements 
 réalisés depuis 2006 et poursuivis en 2007 
dans l’outil industriel d’ETA ont permis 
 d’augmenter pour une part très importante 
la capacité de production. Et même si, dans 
 l’année sous revue, l’entreprise n’a pas tou-
jours été totalement en mesure de garantir 
les livraisons en temps voulus au vu de l’im-
pressionnante demande de sa clientèle dans 
le secteur des mouvements mécaniques 
 notamment, elle a réussi à répondre à cer-
taines attentes. Les efforts visant à encore 
augmenter les volumes de production se 
poursuivront sur 2008 et la situation dans la 
recherche du personnel devrait se détendre.
Dans le secteur des mouvements quartz 
Swiss Made, ETA a également enregistré 
une forte augmentation, surtout dans les 
 demandes en mouvements haut de gamme 
et chronographes.
Par ailleurs, l’intégralité des processus ETA 
a de nouveau été certifiée ISO 9001 dans 
 l’exercice sous revue.

Services à la clientèle

Customer Service (CS) // Le CS a connu une évolution très positive: 2007 a été la meilleure 
année de son histoire. Un chiffre d’affaires record a été réalisé dans les secteurs de la vente 
de pièces de rechange, la réparation de mouvements, le service d’emballage et les mandats 
spéciaux.

Centre de formation clients // Le Centre de formation clients a terminé l’année 2007 en accentuant 
son soutien pédagogique à la clientèle d’ETA, mais également en renforçant sa collaboration 
avec les écoles d’horlogerie. Dans l’exercice sous revue, plus d’un millier de participants se sont 
inscrits aux différents cours donnés au siège d’ETA, à Granges.

Production
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Développement de produits ETA en 2007

Swatch Puzzle Motion // Le produit Swatch Puzzle Motion offre un affichage en perpétuel chan-
gement. Un kaléidoscope animé est ainsi proposé en montre bracelet. ETA a développé, sur la 
base de la montre Jelly in Jelly, un module additionnel constitué de huit disques tournant de 
manière synchronisée. 

Swatch Retrograde // Le produit Retrograde offre une nouvelle lecture du chronométrage par 
un affichage du temps rétrograde. Basée sur un calibre 521, la fonction rétrograde utilise le 
principe du balancement pour l’entraînement des aiguilles de la seconde et des compteurs. 

Swatch Irony Square Lady // Le produit Irony S2 Lady est une montre dame avec une lunette 
laissant la place à de multiples décors. Plusieurs ouvertures permettent de modifier l’aspect de 
la montre. Les dimensions réduites du calibre 802.102 ont permis le décentrage des fonctions 
d’affichage. 

Swatch Skin Chrono Cadran Plat // Le produit Skin Chrono Cadran Plat offre une meilleure lisibi-
lité des compteurs. A partir du mouvement de la Skin Chrono standard 596.201, la modification 
de la hauteur de l’aiguillage des compteurs et du centre a permis l’utilisation d’un cadran plat.

Mouvements à quartz Fashionline // Avec l’introduction des nouveaux mouvements Fashion-
line 802.102 (6 ¾’’’x 8’’’) et des variantes de calendrier 803.xx2 (8 ¾’’’), 804.xx2 (10 ½’’’) et  
805.xx2 (11 ½’’’), ETA a fait un pas important pour renouveler ses familles de produits dans le 
domaine du quartz. Des matériaux de haute qualité, des méthodes modernes de production et 
un montage largement automatisé permettent de produire des mouvements de qualité élevée 
et constante. Avec une seconde sautante plus précise et une tige au démontage et au montage 
simplifiés, les mouvements sont les dignes successeurs des calibres Fashionline qui ont fait 
leurs preuves par le passé.
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Le fabricant de mouvements haut de gamme 
du Groupe Frédéric Piguet a vécu en 2007 
une année charnière dans sa riche histoire. 
En mai 2007 en effet, la société a inauguré un 
nouveau bâtiment sur son site du Sentier, dans 
lequel ont pris place les activités d’assemblage 
des composants et des mouvements. L’érec-
tion de ce nouvel édifice a permis également 
de libérer des espaces afin de regrouper au 
Sentier les départements encore en activité 
au Brassus. Pour la première fois depuis des 
 années, tous les collaborateurs sont réunis sur 
le même site, ce qui améliore non seulement 
les rapports de travail mais également la 
communication interne et par conséquent 
l’efficacité au sein de l’entreprise. Au niveau 
de la production, 2007 est aussi à marquer 
d’une pierre blanche. La société enregistre un 
nouveau chiffre d’affaires record, malgré les 
perturbations inévitables occasionnées par 
les déménagements effectués tout au long  
de l’année.

Fabrication des composants // L’ensemble des métiers et services de soutien est maintenant 
regroupé sur le site du Sentier. Bien que non chiffrable, cette nouvelle configuration permet 
d’accroître l’efficience de la société: réactivité accrue, plus grande facilité de communication et 
aspect relationnel renforcé sont appréciés par l’ensemble des équipes. L’outil de production a 
été réorganisé et les pôles pluridisciplinaires disposent d’espace de travail adapté. Technique-
ment, Frédéric Piguet poursuit ses démarches d’amélioration des performances de production, 
quantitativement et surtout qualitativement.

Assemblage kits et mouvements // Depuis mai 2007, l’ensemble des activités d’assemblage a été 
transféré dans un nouveau bâtiment, sur deux niveaux. Les nouvelles infrastructures, l’optimi-
sation des processus d’assemblage et les efforts constants de formation doivent permettre de 
renforcer l’image et la renommée de la gamme de calibres de Frédéric Piguet.

Recherche et développement // En collaboration avec Blancpain, Frédéric Piguet a développé un 
mouvement manuel équipé d’une cage de type carrousel effectuant un tour en une minute. La 
complexité et les contraintes techniques ont débouché sur le dépôt de brevet de ce mécanisme 
particulier.
Le département Recherche et développement de Frédéric Piguet est à même non seulement 
de développer des mouvements de grande complexité mais également de les tester et de les 
homologuer. L’objectif est de garantir une fiabilité maximale même sur des mouvements de 
grande complication.

Nouveaux produits // 
Calibre 1315: calibre automatique 13’’’, triple barillet, 4Hz, 6 jours de réserve de marche. 
Calibre 22P: calibre équipé d’une cage de type carrousel, manuel, le carrousel fait un tour par 
minute. Une demande de brevet a été déposée. 
Calibre 2650R: calibre 1150, 4Hz, automatique avec heures et minutes décentrées à midi et 
indication rétrograde de la date. 
Calibre 1241H: calibre 12’’’, automatique, fuseaux horaires, heures et minutes du réveil, 
 indication de la réserve de sonnerie, indication 24 heures centrale.

Fournisseur des manufactures horlogères 
les plus prestigieuses, Valdar a enregistré en 
2007 – et pour la troisième année consécutive 
– une augmentation à deux chiffres de ses 
ventes. Toutefois, cette croissance a été limi-
tée par une capacité de production devenue 
insuffisante. Aussi, la mise en exploitation 
d’un second site de production dès avril 2008 
devrait permettre, à terme, la création d’une 
vingtaine de postes de travail et une nouvelle 
augmentation du chiffre d’affaires. Même si 
les commandes actuellement en portefeuille 
sont à un niveau historiquement élevé, une 
conjoncture mondiale moins favorable pour-
rait se traduire par une contraction passagère 
des ventes et des marges en 2008.

L’effectif du personnel a augmenté une 
 nouvelle fois. Malgré un risque de débaucha-
ge élevé par des concurrents qui cherchent 
désespérément des collaborateurs qualifiés, 
la rotation de personnel reste très faible grâce 
à une évaluation des performances et une 
adaptation permanente des salaires. Dans 
le secteur de l’usinage, le travail en équi-
pes est devenu la norme pour faire face à 
 l’augmentation constante de la demande.
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Dans l’exercice sous revue, d’importants 
 investissements ont été consentis par le 
Swatch Group pour permettre à Nivarox-FAR 
de poursuivre l’industrialisation de ses produits 
tout en améliorant la qualité de sa production. 

Investissements en moyens de production et 
d’industrialisation // Pour répondre à la très 
forte demande du marché et à la croissance 
des exportations de montres mécaniques, 
 Nivarox-FAR a consenti en 2007 d’importants 
investissements pour accroître les capacités 
de production des échappements et balan-
ciers réglés, notamment pour le Co-Axial 
d’Omega. Un exemple de ces réalisations a 
été la mise en place d’une ligne automatisée 
d’ouverture de courbe spiral pour les réglages 
de grandes séries des calibres ETA.

Investissements en personnel // Nivarox-FAR 
SA a créé un nombre considérable de postes 
de travail supplémentaires en deux ans. Afin 
de former le nouveau personnel à ces métiers 
spécialisés, d’importants programmes de for-
mation ont été mis en place pour développer 
tout le savoir-faire nécessaire à la production 
des échappements et des balanciers réglés, 
cœur des montres mécaniques Swiss Made.

Investissements en surfaces de production // 
En 2007, deux nouveaux bâtiments sont 
programmés en terre neuchâteloise: l’un à 
 Villeret, l’autre à Fontaines. Les chantiers 
dureront respectivement jusqu’au printemps 
2008 et printemps 2009. Le nouveau site 
de Villeret permettra la verticalisation de la 
 fabrication des oscillateurs de l’échappement 
Co-Axial d’Omega. L’extension du site de 
Fontaines verra l’implantation de nouvelles 
 technologies, en particulier celle du gravage 

silicium pour la Manufacture Breguet et la 
fabrication d’oscillateurs dans de nouveaux 
matériaux comme le titane pour Breguet et 
Blancpain ou encore le Declafor pour Omega. 
Ces nouvelles technologies sont développées 
afin d’augmenter encore les performances 
chronométriques des mouvements horlogers 
haut de gamme.

Investissements en moyens appliques et 
 ressorts // Des investissements importants 
ont également été déployés pour augmenter 
les capacités de production dans les secteurs 
des appliques de cadrans et des ressorts 
de barillets. La production des appliques, 
destinées aux marques du Swatch Group, 
est réalisée selon un procédé unique en 
son genre. Ces nouveaux savoir-faire sont 
 destinés à désengorger les difficultés actuelles 
 d’approvisionnement pour ces types de 
 composants.
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2007 a été une année charnière pour Comadur en termes d’organisation. Les deux unités 
principales, Céramiques et Glace saphir, ont pris possession de leur nouveau bâtiment du  
Col-des-Roches au Locle en décembre de l’année précédente. Enfin réunies sous le même toit, 
elles ont pu mettre en place les premières applications des synergies tant attendues par cette 
réunification géographique.
En termes de chiffres, la croissance à deux chiffres était à nouveau au rendez-vous en 2007 
pour l’ensemble des lignes de produits de Comadur.
Le spécialiste des matériaux durs, et notamment de la céramique high-tech, a maîtrisé la 
 segmentation de son matériau de prédilection, la zircone. Les marques Swatch, Longines et 
Jaquet Droz ont choisi d’en habiller certains de leurs modèles, rejoignant ainsi le précurseur 
Rado. Quant à la ligne Saphir, elle a soutenu avec succès la montée en gamme du modèle Hour 
Vision de Omega, avec ses porte-cages novateurs en saphir.
Toujours à l’écoute du marché et selon sa volonté d’élargir son offre technologique, la société 
de production locloise a, en sus du renforcement capacitif, à nouveau développé de nouvelles 
technologies et de nouveaux matériaux qui seront présentés dans le courant de l’année 2008.

La bonne santé des différents marchés et la 
forte demande des marques de luxe du Swatch 
Group ont permis à Rubattel & Weyermann de 
poursuivre une importante progression dans 
la fabrication de cadrans haut de gamme.
Afin de répondre à la complexité croissante 
des produits, Rubattel & Weyermann a ren-
forcé ses structures Logistique, Techni-
que et Développement. Au vu du nombre 
 d’événements annuels qui impliquent réguliè-
rement les marques du Groupe, une fabrica-
tion particulière pour de nouveaux produits a 
été assurée.
Les moyens de production, telles que 
 machines multi-broches ou avec changeur 
d’outils ont trouvé leur place dans des ate-
liers adaptés à cette évolution constante. 
 Rubattel & Weyermann s’est équipée de 
systèmes de mesures numériques de pointe 
afin d’uniformiser le contrôle au niveau de la 
 réception de composants et de la fabrication.
Les nouveaux ateliers de guillochage et émail 

véritable, opérationnel depuis plus de deux ans 
maintenant, ont également progressé tant au 
niveau du savoir-faire que des capacités. Une 
extension est prévue pour ces deux ateliers 
dans des locaux externes au bâtiment actuel 
afin d’augmenter les surfaces de production 
et poursuivre cette évolution positive pour les 
années à venir.
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Acquise par le Swatch Group en octobre 
2006, la société MOM Le Prélet a focalisé ses 
ressources durant l’année 2007 sur l’intégra-
tion des produits des différentes marques des 
segments Prestige et Luxe du Groupe. Ce ne 
sont pas moins de cent nouveaux cadrans 
horlogers qui ont été industrialisés avec 
 succès, permettant de poursuivre l’évolution 
de la manufacture créée en 1895.
Plusieurs métiers ont également été inter-
nalisés durant cette année, assurant la 
 maîtrise de la chaîne de valeur ajoutée et la 
constante amélioration du savoir-faire et de 
l’expérience du personnel de la société des 
Geneveys-sur-Coffrane.

Afin de palier à la demande croissante 
 d’indexes de cadrans à haute valeur ajoutée, 
MOM Le Prélet a réalisé en novembre 2007 
l’acquisition de la société Indexor SA, sise à 
La Chaux-de-Fonds.
Le savoir-faire exceptionnel des collaborateurs 
d’Indexor s’associe parfaitement au domaine 
de la production de cadrans et permet à MOM 
Le Prélet ainsi qu’aux autres cadraniers du 
Groupe de poursuivre leurs développements 
dans ce secteur hautement spécialisé de 
 l’industrie horlogère suisse.

L’intégration de Deutsche Zifferblatt Manufaktur GmbH (DZM) au Swatch Group s’est achevée 
avec succès et la production de cadrans haut de gamme, spécialité de cette nouvelle venue dans 
le Groupe, est désormais exclusivement axée sur les marques de prestige et de luxe. De par ses 
investissements ciblés et ses compétences artisanales, l’entreprise est en mesure de combler 
tous les souhaits de sa clientèle. Ses collaborateurs dévoués fabriquent même des cadrans 
compliqués sur mesure, pièce par pièce. Outre Glashütte Original, principal client de Deutsche 
 Zifferblatt Manufaktur, d’autres marques horlogères renommées du Swatch Group figurent 
aujourd’hui également au nombre de ses clients. Des efforts permanents de modernisation et 
de formation des collaborateurs permettent d’élever la capacité de production de cadrans d’une 
grande complexité sans que la souplesse des procédés de fabrication n’en pâtisse.

MOM Le Prélet et Indexor
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En 2007, Universo, leader incontesté de 
l’aiguille de montres, présente un résultat 
 extrêmement positif, dépassant largement les 
objectifs fixés. A la lumière des chiffres, force 
est de constater que tous les types de produits 
ont été les acteurs de cette croissance, avec 
en particulier une augmentation sensible de la 
valeur ajoutée pour les aiguilles destinées aux 
montres du segment haut de gamme.
Si l’excellent résultat réalisé est, d’une part, 
lié à une croissance économique robuste, il 
est à relever, d’autre part, les grands efforts 
consentis par Universo pour anticiper la très 
forte demande du marché. Entre autres, le 
recrutement d’un nombre important de nou-
veaux collaborateurs, l’acquisition de moyens 
de production high-tech et la réalisation de 
nouvelles générations d’outillages ont permis 
de garantir des délais de livraison raisonnable 
et la pleine réussite de l’exercice en cours.

Pour piloter les nombreux projets ouverts 
en 2007, le renforcement du département 
 Recherche, Développement et Industriali-
sation a été nécessaire.
L’essentiel des forces est mis sur les priorités 
telles que l’automatisation, la mise en activité 
de plusieurs machines à découper au laser, 
de machines de diamantage respectueuses 
de l’environnement. Plusieurs développe-
ments ayant pour objectif l’optimisation des 
opérations manuelles, l’ergonomie des postes 
de travail et une constante élévation du niveau 
de qualité des produits et processus sont en 
phase de réalisation.
D’importants projets informatiques et logisti-
ques sont en cours et 2008 verra la réalisation 
et la mise en service d’un nouveau système 
ERP (SAP) avec, en parallèle, la réorgani-
sation de processus et de flux découlant de 
 cette vaste opération. 

Universo, voulant se donner les moyens de 
ses ambitions, a lancé une étude pour l’exten-
sion des bâtiments situés à la rue des Crêtets 
à La Chaux-de-Fonds, qui permettra à terme 
le regroupement des activités des deux sites 
actuels.

Le boîtier des marques de prestige du Groupe, Favre et Perret, a connu une croissance record 
en 2007. Cette performance a pu être réalisée grâce aux investissements consentis en moyens 
de production et en infrastructure, ainsi que par la mise en place progressive de structures 
 organisationnelles aptes à accompagner la croissance soutenue que connaît le secteur des 
montres de luxe. Le personnel de la société, qui allie les connaissances de la tradition à cel-
les des techniques les plus récentes, a grandement contribué, lui aussi, à cette évolution 
très positive. Afin de pouvoir répondre aux demandes croissantes de ses clients, la société 
s’est engagée en 2007 dans un plan d’investissements ambitieux dont le premier jalon est la 
construction d’un bâtiment destiné à accueillir de nouveaux équipements de production. Ces 
nouveaux moyens sont destinés à absorber des volumes supplémentaires, en particulier pour 
de nouveaux développements, à introduire de nouvelles activités dans les métiers de Favre et 
Perret et à accroître la flexibilité et la réactivité dans un environnement où les hautes exigences 
de ses clients n’ont d’égal que la passion et l’ambition de les satisfaire.



Lascor

Manufacture Ruedin

87

En phase avec la croissance de l’industrie horlogère, Manufacture Ruedin SA a réussi à soutenir 
une croissance à deux chiffres durant l’exercice sous revue.
Le spécialiste des boîtes acier et métal dur a été à même d’augmenter ses parts de marché 
auprès des clients existants et a réussi son nouveau positionnement dans le très haut de gamme 
avec l’introduction du modèle Marine de Breguet, l’industrialisation du modèle Hour Vision de 
Omega et dans le milieu de gamme avec la nouvelle Tissot T-Touch.
Spécialiste d’ensembles-boîtes alliant métal et saphir, Manufacture Ruedin propose une palette 
toujours plus large de matériaux et de combinaisons possibles, notamment acier-saphir-
 céramique, ceci grâce à son organisation transversale avec d’autres sociétés de production 
du Groupe. Dès lors sa collaboration avec les marques du Groupe pour le développement des 
nouveaux produits s’est encore intensifiée.
Sur le plan des technologies et des capacités qu’elle maîtrise, la manufacture jurassienne 
a poursuivi sa stratégie de déploiement par le développement de nouveaux savoir-faire et 
 l’acquisition de nouvelles installations, ce qui lui permettra de répondre à la demande du 
 marché, tant en termes de complexité que de volume.

Durant l’année 2007, Lascor a enregistré une 
croissance significative dans tous les secteurs 
d’activité et a su montrer rapidité et flexibilité 
en répondant à la demande croissante du 
marché.
A travers la réalisation de nombreux nou-
veaux produits de prestige, le spécialiste 
de la production de boîtes, de bracelets et 
de composants pour le haut de gamme, a 
 consolidé sa place de fournisseur partenaire 
des Marques du Swatch Group.
L’effort majeur a été concentré sur le main-
tien des standards élevés de qualité, malgré 
une croissance organique très significative. 
 D’importants investissements dans de nou-
velles technologies et installations ont été 
consentis, notamment dans le secteur des 
produits en or, ceci tant dans la fusion et la 
mise de forme que dans la finition. En termes 
de procédés, des innovations sont également 
en cours en ce qui concerne l’affinage de l’or.
Aujourd’hui, la société domiciliée au Nord 
de l’Italie, a mis en place les conditions pour 
 garantir une augmentation notable de ses 
 capacités de production et de service.

Au niveau organisationnel, le nouveau sys-
tème de gestion ERP a été implémenté et 
est pleinement opérationnel, fournissant un 
 important support aux activités de production, 
de logistique et de contrôle.
Les ressources de la société ont évolué de 
manière considérable et l’intégration de 
 forces nouvelles a représenté un nouvel élan 
dans la capacité de main-d’œuvre grâce à 
des investissements continus dans la for-
mation. Par ces démarches, la productivité 
est en constante augmentation et toutes les 
 conditions de maîtrise technologique sont 
réunies pour envisager la présente année 
avec ambition.
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En 2007, Meco a une nouvelle fois accéléré son rythme d’expansion, en phase avec le succès 
de toutes les marques du Groupe.
La technicité, la qualité, les matériaux et les innovations proposées par Meco pour ses couronnes 
et poussoirs ont renforcé les liens directs avec les plus grandes marques horlogères, qui 
 recommandent toujours davantage Meco auprès de leurs manufactures de boîtes de montres.
Les activités industrielles et commerciales des deux sites de production autonomes de Meco 
ont été soutenues par un personnel de plus en plus qualifié, par le dépôt de plusieurs brevets 
et enfin par des investissements importants en «Digital Manufacturing».

En 2007, la société Swatch Group Assembly 
(anciennement Groupement d’habillage Hau-
te Horlogerie) a vécu la réalisation de grands 
projets dont l’augmentation de la qualité, celle 
des services et la mise sous toit d’un système 
ERP intégré (SAP).
Au cours de l’exercice sous revue, la mise 
en place de nouvelles lignes de produc-
tion, accompagnée par l’introduction d’un 
 système de production intégré, a entraîné 
une augmentation très forte des quantités. 
De plus, avec l’industrialisation et la mise en 
route des cellules flexibles, la productivité et la 
qualité se sont vues améliorées.
Aujourd’hui, le centre d’assemblage de 
 Genestrerio au Tessin est capable d’assembler 

des montres quartz, des montres mécaniques 
simples et automatiques, des chronographes 
et bien entendu la T-Touch. L’équipement 
moderne et actualisé permet de répondre 
aux exigences les plus sévères en matière de 
contrôles et de test.
Swatch Group Assembly s’apprête à relever 
en 2008 les défis qui l’attendent et qui 
 consistent notamment à gagner encore en 
productivité afin de répondre à l’augmentation 
des produits des marques du Groupe et de 
 garantir la qualité et la flexibilité demandée.
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Systèmes électroniques

Parmi les entreprises du Swatch Group, 
EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, 
 Microcomponents, Michel Präzisionstechnik, 
Sokymat Automotive, Oscilloquartz, Lasag et 
Swiss Timing développent et produisent des 
composants et des systèmes électroniques. 
Leur proximité géographique et culturelle leur 
confère une cohésion hors pair, favorisant la 
collaboration sur des projets clés, tout en leur 
permettant de cibler les marchés et les clients 
qu’elles ont en commun.
Les entreprises du secteur Swatch Group 
Electronic Systems sont bien ancrées dans 
l’industrie horlogère. Leur stratégie éprou-
vée consiste cependant à tirer profit de 
 l’effet de synergie résultant de deux secteurs 
 industriels distincts : l’industrie horlogère et 
 l’industrie électronique en général. Suivant 
cette stratégie, les concepts et les techno-
logies développés pour leur environnement 
 industriel «natif» sont mis à profit pour géné-
rer des solutions innovantes dans l’industrie 
électronique en général et vice versa.
Ces entreprises se caractérisent par la nature 
de leurs activités, mais aussi par le fait qu’elles 
servent une clientèle en majorité externe au 
Swatch Group.
En 2007, les entreprises du segment électro-
nique ont à nouveau collaboré sur plusieurs 
projets innovants. Le concept éprouvé de 
«système dans un boîtier miniaturisé» utilisé 
pour la réalisation d’horloges à temps réel 
(Real Time Clock ou RTC) a été transposé 
dans une application horlogère, illustrant ainsi 
la fertilisation réciproque d’entreprises acti-
ves simultanément dans l’industrie horlogère 
et dans l’industrie électronique en général. 

Dans le cadre d’une collaboration fructueuse 
avec ETA, les sociétés Micro Crystal et EM 
 Microelectronic ont ainsi développé et intégré 
un nouvel oscillateur à quartz et un circuit 
intégré horloger dans le plus petit boîtier 
 céramique SMD possible, réduisant ainsi 
 toute l’électronique de la montre à un com-
posant unique. Ce nouveau composant est  
pré-calibré en usine et le constructeur horlo-
ger peut le programmer en fonction du produit 
final dans lequel il sera intégré.
Un autre projet, la carte active avec affichage 
au format ISO, a réuni autour de la même 
 table les ingénieurs de Renata, de Micro 
Crystal et de EM dans le but d’affiner et de 
combiner leurs composants respectifs et de 
produire une solution optimisée. La faisabilité 
d’un tel produit dépend de la disponibilité de 
quelques technologies déterminantes, tels 
que des piles à couches minces, des oscilla-
teurs à quartz ultra-minces et très stables, des 
microcontrôleurs à très faible consommation 
d’énergie et des affichages LCD minces et 
flexibles. Actuellement, le Swatch Group est 
le seul acteur du marché à même de contrô-
ler et d’accorder de manière optimale tous les 
 composants critiques d’un tel produit. Ces 
cartes sont destinées aux solutions d’identifi-
cation sécurisée à facteurs multiples requises 
pour l’accès aux réseaux informatiques 
 d’entreprises ou pour l’e-banking.
La télémesure ou plus spécifiquement les 
 solutions de répartition des frais de chauffage 
d’un immeuble constituent un autre domaine 
de collaboration. Les entreprises précitées 
 développent un ensemble de nouveaux 
 modules électroniques qui nécessiteront 

 chacun un microcontrôleur, un affichage LCD 
dédié, un oscillateur à quartz et une pile.
Enfin, Sokymat Automotive, l’entreprise inter-
nationale spécialisée dans le développement 
et la production de produits RFID pour l’indus-
trie automobile, a travaillé étroitement avec la 
succursale américaine d’EM Microelectronic 
au développement d’une nouvelle génération 
de puces pour les systèmes d’accès pas-
sif aux voitures (Remote Keyless Entry). En 
plus des produits automobiles, les deux so-
ciétés ont développé ensemble une nouvelle 
 vignette électronique qui sera prochainement 
mise sur le marché pour les applications de 
péage routier automatisé.
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Investissements et performance // Une fois encore, EM Microelectronic – l’entreprise de semi-
conducteurs du Groupe – a réalisé en 2007 un taux de croissance à deux chiffres, surpassant 
ainsi l’industrie globale du semi-conducteur. Cette même année a aussi été la plus intensive du 
point de vue des investissements. Dans le cadre de son plan d’investissements actuel de plus  
140 millions de francs suisses, EM a passé commande pour la majeure partie des équipements de 
production qui lui permettront de répondre à l’évolution très favorable des marchés et d’assurer le 
progrès constant des technologies horlogères. L’équipe de développement de processus terminera 
l’installation des nouveaux équipements de production de wafers 8 pouces; cette nouvelle ligne de 
production pour composants à très faible consommation d’énergie et faible tension, équipée en 
technique SMIF, sera qualifiée pour la production vers la mi-2008.
En interne, EM a démarré une ligne de fabrication dédiée à la production d’affichages LCD flexible 
en plastique; cette technologie est le fruit d’un développement conjoint avec Asulab. Ces nouveaux 
affichages permettront la réalisation de designs horlogers innovants, ainsi qu’une miniaturisation 
encore plus poussée d’appareils électroniques fonctionnant à piles.
Suite à une nouvelle année record, un tel investissement est entièrement justifié. Il permet à EM 
de maintenir son taux de croissance actuel, tout en augmentant sa capacité de production et 
en renforçant de manière significative sa position sur le marché de l’électronique. EM continue 
par ailleurs d’investir fortement dans la production en grandes quantités de circuits intégrés et 
 d’affichages à faible consommation, afin de renforcer son rôle de fournisseur de semi-conducteurs 
et d’affichages auprès des fabricants de mouvements horlogers au sein du Groupe.

Clients majeurs // Le résultat exceptionnel 
de l’année découle d’un approfondissement 
des relations avec les clients majeurs d’EM, 
pour lesquels la société a mis sur pied une 
infrastructure de production de modules 
 électroniques en Thaïlande. Le portefeuille 
des produits livrés ainsi que les volumes 
 augmentent de manière constante.

Produits standards // La vente de produits 
 standards tels que les circuits RFID, les 
 circuits pour smart cards à mémoire flash 
ou les microcontrôleurs a aussi contribué à 
 l’accélération de la croissance d’EM. Malgré 
une forte concurrence et une érosion des 
prix, EM a pu augmenter autant le volume 
que le chiffre d’affaire dans ce domaine. Un 
tel résultat met en évidence une fois de plus 
 l’efficacité des structures d’une entreprise 
qui ne craint pas d’attaquer des marchés de 
masse tels que la Chine ou l’Inde.

Haute performance // Les performances tech-
niques exceptionnelles d’EM Microelectronic 
dans le domaine des circuits intégrés dédiés 
à faible consommation, faible tension et à 
 signaux mixtes ont contribué au bon résultat 
dans plusieurs secteurs clés.
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Dans le domaine des senseurs, ses designers 
ont développé plusieurs interfaces MEMS 
de haut niveau pour des accéléromètres ou 
d’autres applications. Ces produits, réalisés 
dans la technologie 0.18 micron, offrent une 
consommation minimale, ainsi qu’une excel-
lente flexibilité d’utilisation.
Les circuits RFID d’EM continuent de 
 rencontrer un vif succès, contribuant pour 
une bonne part à la croissance de l’entre-
prise. Un développement particulièrement 
positif est enregistré par exemple dans le 
 domaine du péage routier automatisé et dans 
les applications d’appairage pour des produits 
de grande consommation. Marks & Spencer 
reste le plus grand projet au monde de mar-
quage de produits individuels et constitue 
une vitrine pour la performance des circuits 
de l’entreprise. Cette dernière a par ailleurs 
échantillonné son premier circuit EPC Class 1 
Gen 2. Ce produit – unique sur le marché 
– offre une option d’assistance par batterie, 
ce qui le positionne pour une utilisation à très 
longue distance ou le marquage des palettes 
en environnement difficile.

Sur le marché des microcontrôleurs, EM a 
pu renforcer sa position grâce aux appareils 
de soins corporels. Elle a aussi développé et 
commencé de produire deux microcontrôleurs 
 novateurs: le premier produit équipé de mé-
moire flash fonctionne avec une tension très 
basse allant jusqu’à 0.9 volt. Le second produit 
offre une double interface à radio fréquence 
– basse et très haute fréquence (UHF) – et 
vise les applications de télémesure.
En outre, EM Microelectronic a développé 
une famille de circuits émetteur-récepteurs 
à 2.4GHz destinés aux applications de com-
munication mobile et aux appareils portables. 
Ce faisant, elle met un pied dans le marché 
prometteur des applications à microondes et 
Bluetooth à très faible consommation. Le pre-
mier produit sera mis sur le marché en 2008.
La communication sans fil devient sans 
conteste une technologie stratégique; EM 
a rejoint le Bluetooth Special Interest Group 
(SIG) et le Near Field Communication (NFC) 
Forum comme membre associé dans les deux 
cas, ce qui lui permettra de contribuer à la 
définition future des standards, tout en restant 
à la pointe dans ces domaines.

Pionnier du modèle Fab-Lite // Du point  
de vue de la fabrication, EM maintient sa  
stratégie fab-lite, adoptée voici dix ans déjà. 
Elle continuera de travailler avec d’autres 
 fonderies notoires, tout en poursuivant en 
parallèle les investissements dans son pro-
pre outil de production. Cette stratégie lui a 
 permis de démontrer sa compétitivité et d’ob-
tenir des résultats financiers supérieurs à ses 
concurrents qui ont choisi de localiser leur 
production exclusivement en Asie.

Lasag est un acteur majeur du domaine des 
lasers à YAG en ce qui concerne la découpe, le 
soudage, le perçage, le marquage et l’ablation 
de métaux ou d’autres matériaux. L’entreprise 
intervient sur des marchés à forte perspective 
de croissance tels que le médical, l’automo-
bile, l’électronique, l’aéronautique ainsi que 
le micro-usinage. Par son appartenance au 
Swatch Group, Lasag dispose d’une structure 
internationale avec son centre de production 
en Suisse et des filiales aux Etats-Unis, en 
 Allemagne et au Japon.
En 2007, Lasag a pu continuer à augmenter 
le volume de ses ventes pour la cinquième 
 année consécutive. Le fondement de ce 
 succès repose sur le développement du 
 marché américain qui a très fortement 
 contribué au chiffre d’affaires total, malgré la 
faiblesse du dollar US.
De plus, la stratégie agressive de développe-
ment du marché italien commence à porter 
ses fruits. Elle a rendu nécessaire l’ouverture 
d’un centre de support clients dans les 
murs de Lascor, une société du Groupe  
sise à Sesto Calende (Italie). Si bien que, 
dès 2008, les clients italiens disposent d’un 
 service après vente et d’un magasin de 
 pièces détachées locaux.

Depuis quelque temps déjà, Lasag a adopté 
une politique de développement de systè-
mes permettant des solutions clé-en-main 
sur la base de «sources laser dédiées». A ce 
 propos, LASER 2007, la plus grande exposi-
tion mondiale consacrée au laser à Munich 
(Allemagne), a été l’occasion, entre autres, 
de lancer le SLS 200 CL8, un laser pulsé à 
sortie fibre optique, dernier de la gamme de 
lasers de micro-soudage type SLS largement 
 diffusés dans l’industrie.
L’objectif était de réaliser un laser associé à un 
transport de faisceau par fibre optique flexi-
ble se distinguant de ses concurrents par ses 
 faibles coûts d’investissement et de fonction-
nement. Ce nouveau laser, qui effectue des 
opérations d’assemblage dans l’électronique, 
le médical et la mécanique de précision, est 
prêt pour les futurs besoins de miniaturisation. 
La technologie unique de son alimentation 
permettant la mise en forme complexe des 
impulsions en fait le choix naturel pour toutes 
les applications de soudage moderne. L’utili-
sation d’un tel système permet de résoudre 
de sérieux problèmes métallurgiques grâce 
au faible apport thermique qu’il requiert.
Pour compléter son offre, Lasag propose à ses 
clients un large choix de systèmes de transport 

de faisceaux innovants qui autorisent des 
opérations de soudage répétables et à grande 
cadence. C’est le genre de défi coutumier 
pour Lasag, comme par exemple, l’assem-
blage d’axes sur des micro-roues dentées. Ce 
développement réalisé en étroite collaboration 
avec ETA a débouché sur la mise au point 
d’une tête de travail orbitale avec laquelle les 
soudures sont faites. Le système effectue un 
cordon de soudure par impulsions dont la 
qualité est convaincante.
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Jamais encore depuis son entrée dans le Swatch Group, Sokymat Automotive n’avait bouclé 
un exercice aussi couronné de succès. Elle termine l’année 2007 avec des résultats nettement 
supérieurs aux objectifs fixés, reléguant dans l’ombre le record réalisé en 2006 du meilleur 
chiffre d’affaires jamais atteint par l’entreprise.
Au sein du Swatch Group, le leader de la production de transpondeurs destinés aux systèmes 
d’immobilisation des véhicules se positionne comme un spécialiste au vaste savoir-faire dans 
le secteur de l’électronique automobile. Satisfaisant pleinement aux très hautes exigences 
 qualitatives de l’industrie automobile, Sokymat Automotive a une nouvelle fois réussi en 2007 à 
dominer tant le marché intérieur que les marchés étrangers des transpondeurs.
L’extension des structures de distribution en Asie, avec des représentants à Séoul (Corée) et 
Shanghai (Chine) lui a assuré une présence permanente et une position forte dans tout l’espace 
asiatique. Sokymat Automotive est aussi parvenue à réaliser de nouvelles hausses de son chiffre 
d’affaires en Amérique du Sud, ce qui lui permet de grignoter des parts de marché et de jouir 
d’une croissance bénéfique.
En 2007, la demande d’informations supplémentaires pour les produits de Sokymat Automotive 
a carrément doublé. S’appuyant sur des décennies d’expérience de la technologie des trans-
pondeurs, l’entreprise propose depuis 2007 un éventail beaucoup plus large de produits dans 
les secteurs des transpondeurs basse fréquence, haute fréquence et très haute fréquence.
La plage de fréquences située entre 120 kHz et 140 kHz laisse entrevoir une grande variété 
d’applications potentielles, y compris en dehors de l’industrie automobile. Son portefeuille 
de produits comprend des transpondeurs vitrés de diverses tailles, de même que des trans-
pondeurs en matière synthétique, notamment dans la plage haute fréquence de 13,56 mHz. La 
poursuite conséquente du développement et de l’amélioration de la qualité des produits, fondée 
sur la «Transfer Mold Technology» introduite en 2006, offre des solutions de traitement au laser 
spécifiques assurant à chaque client des avantages immédiats.
Aujourd’hui déjà, Sokymat Automotive collabore avec des intégrateurs de système de renom. 
Les transpondeurs de Sokymat Automotive trouveront à l’avenir de nouveaux débouchés, par 
exemple, dans les techniques médicales ou la désignation des pièces de rechange, ainsi que 
dans des applications telles que les compteurs d’événements et la surveillance des étiquettes 
de surgelés.
Sa forte présence dans les foires mondiales et le réel intérêt manifesté par les visiteurs inter-
nationaux pour son large portefeuille de produits démontrent que Sokymat Automotive sait 
 parfaitement surmonter la pression concurrentielle et qu’elle poursuit son chemin vers un 
 avenir prometteur.
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Spécialisée dans la fabrication de piles  
rondes, Renata enregistre une augmenta-
tion à deux chiffres de son chiffre d’affaires  
pour l’année 2007. Ce résultat provient 
aussi bien de la bonne tenue de l’entreprise 
dans le secteur de l’horlogerie et des biens 
de consommation (essentiellement avec ses 
 piles à l’oxyde d’argent) que dans le domaine 
OEM et industriel (avec ses piles au lithium). 
Une croissance supérieure à la moyenne a été 
enregistrée en Amérique latine, en France, 
en Grande-Bretagne et en Europe de l’Est. 
 Soutenu par un contexte conjoncturel favo-
rable, l’exercice 2007 a été caractérisé par 
 l’extension régulière de son réseau commer-
cial grâce à des partenaires de distribution 
supplémentaires.
Sur le site d’Itingen, la croissance des ventes 
a généré plusieurs projets visant à améliorer 
la productivité et à atteindre un haut degré 
d’automatisation et de nouveaux program-
mes d’investissements sont lancés. Du reste, 
l’effort permanent de Renata d’améliorer l’en-

semble de ses processus a été récompensé, 
en avril 2007, par la certification TS 16949 
en sa qualité de fournisseur de l’industrie 
automobile. Egalement certifié à la norme TS 
16949, son site de Zhuhai (Chine) a fait ses 
preuves en tant que partenaire compétent 
dans le domaine de la fabrication de petites 
séries de produits sur mesure très élaborés.
Renata attache une grande importance à 
l’élaboration de solutions de production 
 spécifiques à chaque client. Elle a une nou-
velle fois conçu et fabriqué de nombreux nou-
veaux produits en 2007, dont surtout des pi-
les équipées de conducteurs. A cet égard, son 
nouveau «Designer’s Guide» est un instrument 
idéal qui s’adresse à une clientèle exigeante 
issue des secteurs industriels les plus divers, 
y compris ceux des techniques de sécurité 
et de la technologie médicale. Ainsi, Renata 
se profile en tant que partenaire novateur et 
compétent qui élabore avec ses clients des 
solutions idéales par une collaboration au 
 développement de leurs produits. De plus, 

ses 30 ans d’expérience dans le domaine des 
piles de petite taille lui ont acquis la confiance 
d’entreprises et de consommateurs de plus 
d’une centaine de pays dans le monde.
Au cours de l’exercice 2007, ses produits 
ont une nouvelle fois été présentés lors 
 d’importantes foires internationales, à l’ins-
tar de Baselworld à Bâle (Suisse), de la 
Watch&Clock Exhibition de Hong Kong (Chine) 
et de la foire AAA de Denver (Etats-Unis). Par 
l’entremise de ses représentations régionales, 
Renata a par ailleurs également été présente 
à de nombreuses petites foires.
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L’année 2007 a été un défi permanent pour 
Microcomponents, les prix ayant chuté tandis 
que les conditions posées par l’industrie 
automobile en matière de qualité, de fiabilité 
et de performance restaient inchangées. 
Confrontée à la nécessité de faire face aux 
exigences du marché sans compromis qua-
litatif, Microcomponents a su trouver et 
appliquer une solution faisant appel à des 
technologies et des matériaux innovants. En 
dépit d’une compétition croissante et féroce, 
grâce à sa compétence et sa réputation, 
 Microcomponents est parvenue à renforcer sa 
position sur les marchés établis et à gagner 
une nouvelle clientèle. Par ailleurs, au cours 
de l’exercice 2007, l’unité d’affaires Michel 
a été détachée de Microcomponents et s’est 
muée en une nouvelle entreprise, Michel 
 Präzisionstechnik AG.

Durant l’exercice sous revue, l’unité d’affaires Michel a été dissociée de Microcomponents 
SA, puis intégrée à la structure de Michel Präzisionstechnik, société nouvellement fondée afin 
d’améliorer sa souplesse et son dynamisme et de renforcer sa position sur le marché. L’année 
2007 de Michel Präzisionstechnik a été fructueuse. En présence d’un chiffre d’affaires global 
stable, l’optimisation conséquente de son portefeuille de produits a entraîné une nette amélio-
ration du bénéfice d’exploitation.
De plus, les relations commerciales établies avec de nouveaux clients stratégiques acquis ces 
dernières années dans les secteurs des systèmes d’injection directe d’essence et de gazole, 
dans le domaine de la technologie des véhicules et des machines de chantier, ont été encore 
améliorées et intensifiées.
L’entreprise entend compléter la palette de ses activités par la production de composants d’hor-
logerie destinés au Swatch Group. Elle réalisera ce plan, d’une part, en utilisant les capacités 
récemment libérées et, d’autre part, par de nouveaux investissements.
De surcroît, elle recourra à la compétence technique ainsi qu’au capital d’expérience à  
sa disposition et appliquera avec succès les normes de qualité internationales ISO 9001,  
ISO/TS 16949 et ISO 14001.
Le secteur des rasoirs électriques du grand groupe néerlandais Philips a une nouvelle fois 
 décerné à Michel Präzisionstechnik le titre de meilleur fournisseur du monde.
La coopération, la qualité et l’intensité des partenariats établis avec les clients et les fournisseurs 
constituent autant d’éléments-clés qui permettent à Michel Präzisionstechnik de consolider et 
d’étendre sa position sur les marchés internationaux.

De nouveaux moteurs pas à pas sont en cours 
de développement pour l’année à venir. Ces 
moteurs de la nouvelle génération garanti-
ront à l’avenir à Microcomponents le rôle de 
fournisseur-clé de l’industrie automobile. La 
gamme des horloges analogiques destinées à 
l’industrie automobile bénéficiera de nouvel-
les fonctions comme l’ajustement des fuseaux 
horaires par GPS.
Outre de prometteuses affaires présentes 
et futures, Microcomponents s’est fixé pour 
 objectifs de devenir le leader de son marché; 
d’ouvrir la voie dans le secteur des compo-
sants d’instruments destinés à l’industrie 
automobile et de remplir toutes les exigences 
écologiques, technologiques et économiques 
requises.
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Micro Crystal est la seule entreprise de renom 
à fabriquer des quartz basse fréquence minia-
tures hors du Japon. Au plan mondial, seuls 
Micro Crystal et quatre concurrents japonais 
sont en mesure de produire de grandes quan-
tités de ce type de quartz. Pour s’imposer 
dans ce segment, la condition sine qua non 
est une production de masse parfaitement 
maîtrisée de plusieurs centaines de millions 
de quartz par année.
Malgré une concurrence japonaise accrue, 
Micro Crystal est à nouveau parvenue à 
 réaliser un résultat exceptionnel en 2007. 
L’exercice avait pourtant été marqué par une 
forte pression sur les prix et de grandes varia-
tions saisonnières des ventes. Si, au premier 
semestre, les capacités de production n’ont 
pas toujours pu être pleinement exploitées, en 
automne, en revanche, la forte demande n’a 
pu être entièrement satisfaite et ce, en dépit 
d’une production permanente à trois équipes, 
sept jours par semaine. Mais comme Micro 
Crystal est devenue coutumière de telles 
 fluctuations depuis plusieurs années, elle a 
été en mesure de réagir rapidement et avec 
beaucoup de flexibilité.

Les nombreux transferts de production qui ont 
eu lieu en 2007 dans le secteur de l’industrie 
électronique ont contribué à déplacer encore 
davantage le centre de gravité des marchés 
vers les pays d’Extrême-Orient. Par ailleurs, 
on observe une nette tendance à la sous-
traitance de fabrication, au profit d’entreprises 
 chinoises. A cet égard, Micro Crystal suit depuis 
plusieurs années le mouvement amorcé par 
ses clients. En 2008, elle poursuivra donc 
l’extension de son organisation commerciale 
en Extrême-Orient.
Dans le segment des quartz basse fréquen-
ce, la téléphonie mobile a une nouvelle fois 
 représenté en 2007 le plus important marché 
individuel, enregistrant même une croissance 
à deux chiffres et demeurant le principal 
 débouché des quartz de Micro Crystal. En 
 parallèle, la croissance fulgurante des mar-
chés pour plusieurs autres appareils mobiles 
laisse entrevoir la perspective de nouveaux très 
gros volumes de vente. Par ailleurs, les quartz 
de Micro Crystal sont utilisés non seulement 
dans les applications de masse déjà mention-
nées mais également dans des applications 
de haute qualité. Ainsi, pour exemple, dans 
le domaine médical, on trouve des quartz 
dans les pompes à insuline, les stimulateurs 
cardiaques et les neuro-stimulateurs, à côté 
d’autres secteurs d’utilisation high-tech com-
me l’électronique avionique et les appareils 
destinés à l’exploration pétrolière.

En 2007, les effectifs du personnel affecté au 
développement de nouveaux produits et de 
nouveaux processus de fabrication ont une 
nouvelle fois augmenté. En outre, plusieurs 
projets de développement ont démarré en 
collaboration avec des partenaires externes.
La poursuite du développement de nouveaux 
processus de fabrication est nécessaire pour 
être à l’avenir en mesure d’offrir des quartz 
d’encore plus petite taille, afin de lutter de 
front contre la concurrence japonaise. Les 
cartes de crédit, les cartes bancaires et les 
cartes de sécurité électroniques actives 
 représentent une application supplémentaire. 
Dans ce secteur, la demande porte sur des 
quartz extrêmement minces, d’une épaisseur 
totale inférieure à 0,5 mm. Lors de l’année 
écoulée, Micro Crystal a déjà été en mesure 
de livrer les premiers échantillons destinés à 
ces applications.
En 2007, de nouveaux produits à plus haut 
niveau d’intégration, tels les oscillateurs 
 miniatures et les Real Time Clocks (horloges à 
temps réel), ont pour la première fois dégagé 
une part de chiffre d’affaires non négligeable. 
Le chiffre d’affaires des quartz horlogers, par 
contre, ne revêt plus une importance déter-
minante pour Micro Crystal. Leur production 
interne garantit cependant au Swatch Group 
son indépendance vis-à-vis des fournisseurs 
japonais.
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Active dans le domaine des télécommunica-
tions et du temps-fréquence, Oscilloquartz 
fabrique des produits qui équipent les infras-
tructures des réseaux de communication fixes 
et mobiles de plus d’une centaine de pays. 
En 2007, la société a confirmé la croissance 
observée en 2006 et a bouclé un exercice et 
un chiffre d’affaires en forte progression. Elle 
est ainsi parvenue à redresser les résultats 
 mitigés des années difficiles 2003 à 2005 et 
ceci grâce aussi à son unité de production 
malaise d’Ipoh qui contribue pour une part 
non négligeable au résultat global consolidé. 

Le quart des activités d’Oscilloquartz touche les domaines de synchronisation sans fil WiMAX, 
DVB et 3G, en très forte progression par rapport à 2006. Le cœur de ces produits est construit 
autour de l’expertise d’Oscilloquartz sur les oscillateurs à quartz de hautes performances 
et sur les technologies d’asservissement. Une partie plus restreinte concerne le domaine  
temps-fréquence, césium, oscillateurs et systèmes alors que la majeure partie des activités 
d’Oscilloquartz reste la synchronisation des réseaux terrestres (Fix Line), qui présente une 
 bonne croissance annuelle.
Grâce à la richesse technologique de ses produits et de l’effort de diversification consenti, 
 l’entreprise peut proposer des solutions adaptées à tous ses clients. Le développement sur 
de nouveaux territoires est le reflet du déploiement de ces nouvelles technologies dans toutes 
les régions du monde. En ayant la Chine et les USA comme premiers marchés, la société 
 renforce encore sa position de leader du domaine temps-fréquence et de la synchronisation 
des réseaux. Ainsi, malgré l’évolution défavorable du dollar et la concurrence de plus en plus 
rude, Oscilloquartz a réussi à renforcer sa compétitivité en réduisant les coûts de production et 
en contenant les coûts indirects.
Tant l’amélioration continue de la qualité que la diversité des produits et des domaines couverts 
ont nécessité une adaptation de l’organisation et des modes de fonctionnement aux temps 
de cycle de livraison des produits demandés par les clients. Grâce à un réseau de distribu-
teurs et représentants fidèles, grâce à l’effort de présence internationale à toutes les étapes du 
 processus de vente et grâce à l’engagement de tout le personnel de l’entreprise, Oscilloquartz a 
pu satisfaire les clients les plus divers et les plus exigeants.
Aujourd’hui, Oscilloquartz s’attache à entrer dans le monde du «quadruple play» avec les 
 nouveaux services internet/TV/téléphonie à la maison, basés sur le mode de transport sur IP. Ce 
«quadruple play» réunit l’ensemble de ces services au travers d’accès large bande «en toute 
mobilité».
Alors que les infrastructures traditionnelles de transport de l’information sont basées sur des 
technologies synchrones, SDH ou SONNET, les nouvelles technologies basées sur les protocoles 
IP s’imposent de plus en plus largement. Ce mode de transport nécessite de nouvelles appro-
ches pour propager la synchronisation requise par les multiples systèmes d’accès aux mobiles, 
3G ou WiMAX. Oscilloquartz planche dès lors sur des systèmes actuellement en développement 
qui font face à la dissémination et à la diversification des stations de base «convergentes».
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En 2007, Swiss Timing a fêté ses 35 ans 
 d’existence au service du sport; 35 ans 
d’Olympiades, de grands événements sportifs 
internationaux et de championnats locaux. 
Au service prioritaire des marques du Swatch 
Group, la société continue d’asseoir sa 
 réputation globalement reconnue de leader 
du chronométrage et de résultats sportifs par 
un travail de fond portant sur la qualité de ses 
services, l’écoute attentive et le soutien des 
différentes fédérations sportives, la recher-
che et l’application de nouvelles technologies, 
la formation et la motivation de ses équipes 
 engagées dans un métier exceptionnel.
L’exercice sous revue est aussi synonyme 
de stabilisation progressive de sa toute 
 nouvelle structure. C’est encore une année 
où le nombre de compétitions majeures 
a été particulièrement important, si bien 
qu’on peut qualifier 2007 d’une année de  
défis quotidiens.
Le point d’orgue s’est situé durant l’été, avec 
en quasi simultané les Jeux Panaméricains à 
Rio de Janeiro suivis des ParaPanam, la 24e 

Universiade à Bangkok et une grande série 
de «tests events» à Pékin en préparation des 
Jeux Olympiques 2008. La logistique du trans-
port maritime ou aérien, le passage par des 

douanes parfois exotiques, les spécialistes qui 
migraient d’un continent à l’autre au gré des 
nécessités; déballer, déployer, installer, tester, 
chronométrer, démonter, repartir ailleurs: l’été 
de Swiss Timing a été animé.
L’exigence des compétitions et donc le niveau 
et la quantité de services se sont considé-
rablement accrus ces dernières années. La 
technologie évolue sans cesse. Swiss Timing 
intègre aujourd’hui des transpondeurs, des 
transmissions sans fil, de la TV haute défini-
tion, des écrans tactiles, des transmissions 
satellite.
L’année 2007, comme toutes les années 
 impaires, est une année non olympique et 
 généralement consacrée au chronométrage 
des différents championnats du monde. Swiss 
Timing était au ski alpin à Äre, au snowboard à 
Arosa et au ski nordique à Sapporo en février, 
à la natation à Melbourne, au cyclisme sur  
piste à Palma de Majorque et au patinage 
 artistique à Tokyo en mars, au BMX à Victoria 
et au VTT à Fort William en juillet, à l’escri-
me à Saint-Pétersbourg en septembre, à la 
 gymnastique et au vélo sur route à Stuttgart 
ainsi qu’à la boxe à Chicago en octobre.
Et de façon habituelle ont été réalisées les 
tournées des Coupes du monde de beach 

 volley, natation, ski alpin et ski nordique, 
 snowboard, short track, athlétisme (avec le 
nouveau record du monde du 100 m à Rieti), 
gymnastique, escrime et équitation.
La vente de produits de chronométrage a 
 aussi enregistré une très bonne année avec, 
entre autre données notables, les production, 
livraison, installation et mise en service de 
plus de 100 piscines au niveau mondial.
L’opérationnel n’empêche pas de construire  
et planifier le futur de l’entreprise. Une 
équipe est en place à Pékin depuis le début 
2008 et le travail pour les Jeux olympiques  
de Vancouver 2010 a commencé. De plus, 
l’agrandissement du bâtiment de Corgémont 
a débuté et d’importants contrats qui assu-
rent le futur ont déjà été signés, dont celui des 
Universiades de Belgrade en 2009.
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Depuis 2005, la société The Swatch Group Recherche et Développement SA regroupe les 
 activités des divisions Asulab et CDNP (Centre de développement des nouveaux produits). Elle a 
aussi pour mission de coordonner certaines des innovations technologiques du Swatch Group.

Division Asulab – www.asulab.ch // En tant que laboratoire central de Recherche et de 
 Développement du Swatch Group, Asulab a pour mission principale la conception de produits, 
sous-systèmes et composants horlogers techniquement innovateurs, ainsi que le développement 
des technologies de pointe nécessaires à leur fabrication.
La collaboration active d’Asulab avec divers instituts de recherche et universités lui  
garantit un contact direct de haut niveau avec les dernières avancées en matière de 
 connaissances scientifiques et technologiques indispensables aux activités innovatrices de  
son laboratoire.
Poursuivant la tendance de ces dernières années, Asulab continue d’étendre sa coopération 
avec les partenaires nationaux et internationaux. En 2007, plusieurs nouveaux projets en 
 partenariat ont vu le jour, notamment deux projets du Framework Program 7 (FP7) de l’Union 
européenne, ainsi que deux autres développés en collaboration avec la Commission suisse pour 
la technologie et l’innovation (CTI). Asulab est actuellement impliquée dans une quarantaine 
de projets de recherche et de développement multidisciplinaires menés en collaboration avec 
différents partenaires aussi bien internes qu’externes au Swatch Group.
Afin de remplir sa mission, Asulab dispose à la fois d’un large éventail de compétences et 
des infrastructures techniques hautement spécialisées en rapport. Le laboratoire est actif dans 
les domaines de la microtechnologie, du micro-usinage, des affichages, des capteurs et des 
actuateurs, ainsi que dans les domaines de la microélectronique, des télécommunications, 
des matériaux et du process engineering. Des progrès importants ont été réalisés en 2007, en 
particulier en sciences des matériaux et dans les technologies d’affichage, ainsi que dans le 
domaine des circuits intégrés destinés à la communication sans fil.
De nouvelles améliorations ont notamment été apportées aux technologies «électro formage» 
avec le développement de procédés galvaniques. Ils permettent la suppression du cadmium 
lors de la déposition de différentes nuances de couleurs d’or. Le domaine des affichages a vu le 
développement et l’amélioration du procédé de production des affichages plastiques (flexibles). 
Des machines d’un type nouveau ont été réalisées pour la production pilote qui sera effectuée 
par EM Microelectronic. En matière de communications, l’utilisation des connexions sans fil 
 devenant de plus en plus répandue, Asulab développe, en collaboration avec EM Microelectronic, 
des circuits à fréquences micro-ondes émetteurs et récepteurs combinés («transceivers») à 
haut débit destinés aux applications du marché électronique. Des développements de pointe 

The Swatch Group Recherche et Développement SA 
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sont également en cours pour les appareils de 
communication à très faible consommation 
configurables aussi bien pour les courtes que 
les longues distances.

Division CDNP (Centre de développement des 
nouveaux produits) // Lieu de confrontation par 
excellence des idées et des rêves avec les réa-
lités techniques et économiques, le Centre de 
développement des nouveaux produits (CDNP) 
habille de nombreux modèles pour les mar-
ques du Groupe. Pour réussir ces créations, 
le CDNP s’appuie sur les compétences et l’ex-
périence d’une équipe de designers pour la 
partie esthétique ainsi que des ingénieurs et 
des techniciens pour la construction. Ce sont 
ces derniers qui définissent les spécifications 
techniques et assurent un suivi en production. 
Du reste, plusieurs dépôts de brevets sont 
 venus étoffer en 2007 le portefeuille important 
du Groupe. Avec le savoir-faire de l’équipe de 
micromécaniciens qui conduisent les centres 
d’usinage ultramodernes permettant la réali-
sation de petites séries de prototypes pour des 
boîtes de montres, des cadrans, des bracelets, 
des fermoirs, des boucles, des lunettes et des 
bijoux, le CDNP peut fournir une terminaison 
d’une qualité irréprochable. Du reste, un cen-
tre d’usinage CNC 5 axes, sécurisé et dédié 
aux métaux précieux, a permis de réaliser, en 
2007, des petites séries de boîtes de montres 
en or, de maillons de bracelets et autres pour 
les marques du Groupe.
Le prototypage ultra rapide, en trois dimen-
sions, dans des résines synthétiques 

 performantes et multicolores reste toujours 
d’actualité. Ce service est utilisé de manière 
générale par toutes les marques du Groupe 
comme première approche esthétique. La 
nouvelle «imprimante 3D» de toute dernière 
génération rend également possible la réali-
sation des bracelets en polyamide mou pour 
compléter les maquettes. De plus, pour les 
bracelets fonctionnels de type caoutchouc, 
une installation de coulée de polymère rend 
possible la réalisation rapide de prototypes 
dans différents coloris. Les liens étroits qui 
unissent le CDNP et la division sœur Asulab 
permettent des investigations qui conduisent 
à des technologies et des matériaux novateurs 
pour de futurs produits.
En 2007, le CDNP s’est encore attaché à 
 renforcer son savoir-faire dans les domaines 
de l’infographie et de l’animation d’images de 
synthèse. Des CD servant de support pour 
les instructions de réparation ou d’entretien 
par exemple ont été réalisés à l’intention des 
 services après-vente des marques.
Des ingénieurs spécialisés dans le domaine 
des emballages et des supports publicitai-
res conseillent les marques et gèrent leurs 
 commandes pour ce type de matériel en 
 tenant compte des aspects écologiques et 
économiques. Les réalisations du CDNP dans 
ces domaines ont été nombreuses en 2007.
Par ailleurs, l’élaboration et la mise à jour des 
normes et spécifications techniques dans le 
domaine de «l’habillage», en parfait accord 
avec les normes ISO et NIHS, garantissent 
 finalement la qualité des produits du Groupe. 

C’est un travail pointilleux et important qui est 
réalisé en étroite collaboration avec les dépar-
tements qualité des marques et des fabriques 
d’horlogerie du Groupe.
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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’Ingénieurs Conseils en Brevets SA (ICB).
Ainsi, en 2007, ICB a poursuivi son effort de 
protection du patrimoine technologique des 
sociétés et des diverses entités de recher-
che et développement du Swatch Group. Le 
taux de dépôt de nouvelles demandes de 
brevet a été maintenu par rapport à 2006. 
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 Swatch Group.
Des efforts importants ont été mobilisés 
pour appuyer la stratégie de pénétration des 
 marques du Groupe sur les marchés. A cet 
 effet, les investissements financiers pour 
 obtenir la protection des nouveaux produits 
à l’étranger se sont poursuivis de manière 
ciblée, de façon à en couvrir les marchés 
 potentiels en consolidant leurs positions dans 
les pays émergents.
En collaboration avec le département des 
 affaires juridiques du Swatch Group, ICB 
a poursuivi ses actions d’assistance aux 
 sociétés et aux différents départements du 
Groupe pour assurer et maintenir la défense 
de leurs droits, où que ce soit et chaque fois 
que cela a été nécessaire.

La direction d’ICB a poursuivi 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 2006. 
Ainsi, ICB a enregistré un résultat financier 
positif conforme à ses prévisions budgétaires 
en 2007.

Sécurité et environnement

Législations sur les substances // La sécurité 
du consommateur et la protection de l’envi-
ronnement font partie des objectifs straté-
giques de la direction générale du Swatch 
Group. Dans l’année sous revue aussi, des 
moyens considérables ont été investis par 
Swatch Group Quality Management (QM) afin 
de garantir la conformité inconditionnelle de 
tous les produits. Au moyen de spécifications 
techniques claires associées à des contrôles 
systématiques de la production, les sociétés 
du Swatch Group ont démontré qu’elles 
 pouvaient être exemplaires.

Contrôles officiels des produits // Les autori-
tés publiques ont intensifié les contrôles de 
produits mis sur le marché. Le Swatch Group 
considère ces contrôles comme une oppor-
tunité lui permettant de rendre évidente sa 
volonté de rester à la pointe dans tous les 
domaines, y compris celui de la sécurité des 
produits.

Substances chimiques, nouvelle approche // Au 
1er juillet 2007, le règlement européen REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation of 
CHemicals) est entré en vigueur. Il a pour 
objectif d’enregistrer toutes les substances 
chimiques, d’évaluer les risques d’utilisation 
pour les consommateurs et l’environnement 
et dans une deuxième phase, d’autoriser 

ou de limiter l’utilisation des substances 
 chimiques préoccupantes au sein de l’Union 
 européenne. L’avantage de REACH est de 
regrouper les diverses législations existantes 
dans un seul et unique règlement. Le Swatch 
Group a mis en place les dispositifs requis 
de transposition et de respect des exigences 
posées par REACH. La mise en œuvre de ce 
nouveau règlement a représenté une action 
de grande envergure car l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnent ainsi que tous les 
produits sont concernés.

Assurance de la qualité // Avec l’appui de 
 toutes les sociétés, Swatch Group QM a fait 
de nombreux contrôles et audits tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement. L’objec-
tif visé consiste à assister les fournisseurs 
dans la maîtrise du processus de fabrication, 
 notamment dans la gestion des substances 
chimiques qui interviennent sur le produit. 
Ces vérifications, faites avec une systématique 
stricte, ont aussi permis de faire une évaluation 
globale des fournisseurs dont le respect des 
normes de sécurité et celui des conditions de 
travail faisaient partie intégrante.

Amélioration continue 

Filetages et taraudages // Swatch Group QM 
a concentré ses efforts dans le domaine des 
filetages et taraudages. En effet, une certaine 

disparité dans l’application des diverses nor-
mes telles que NIHS, DIN et ISO a été consta-
tée dans la production et les contrôles des 
filetages et taraudages. La grande influence 
exercée par la qualité de ces opérations sur le 
bon fonctionnement et la fiabilité des produits 
a dégagé une amélioration qualitative non né-
gligeable.

Étanchéité des montres // Plusieurs sociétés 
du Swatch Group ont contribué à réviser – et 
donc à améliorer – les normes internes liées 
à l’étanchéité des montres. Dans le futur, les 
producteurs de montres et leurs utilisateurs 
disposeront d’une définition plus claire de 
l’étanchéité.

Nouvelles méthodes d’analyses // Le Swatch 
Group a signé un contrat de développement 
avec une société suisse, spécialisée dans 
l’analyse et la détection de substances chimi-
ques. L’objectif de ce développement est de 
disposer de nouvelles méthodes d’analyses 
qui permettent de détecter très rapidement la 
présence et la concentration de substances 
réglementées, notamment dans les cuirs, les 
textiles et les polymères. La première phase 
de «screening tests» visant à détecter les 
métaux lourds (plomb, cadmium, mercure et 
chrome6+) a commencé.
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Centre européen de distribution (EDC) // Le concept de stock centralisé pour la distribution des 
marques du Swatch Group en Europe a fait ses preuves et l’activité du Centre européen de 
distribution (EDC) a été étendue. Alors que le volume des envois a augmenté de manière signi-
ficative, Swatch Group Distribution a réussi à abaisser le coût logistique moyen par paquet, tout 
en augmentant ses niveaux de services. Cette excellente performance a été réalisée malgré la 
tendance à la hausse des frais de transports.
Dans l’exercice sous revue, l’équipe de Swatch Group Distribution a relevé le défi d’intégrer la 
distribution des produits du Groupe sur le marché français. Du fait des excellentes procédures 
logistiques et de l’infrastructure informatique performante déjà en place sur ce marché, cette 
intégration, même exigeante, a pu être conduite avec succès grâce à une étroite collaboration 
avec les collègues français.
Les marques Rado, Hamilton et Endura ont également choisi l’EDC pour la distribution de leurs 
produits sur le marché suisse. Les réactions positives de clients satisfaits confirment la stratégie 
appliquée et d’autres marques ont également manifesté leur intérêt d’utiliser cette solution pour 
le marché suisse dans un proche futur.
L’extension du centre de distribution achevée en automne 2007 a permis d’augmenter la 
 capacité de livraison en utilisant le potentiel d’automatisation des processus logistiques. Les 
améliorations ont été mises en œuvre avec succès, en parallèle avec une exploitation continue 
et les intégrations de nouveaux marchés.

Swatch Group Distribution IT // En 2007, l’unité Distribution IT a poursuivi ses efforts dans le 
développement et la mise à disposition d’une plateforme informatique commune à toutes les 
sociétés de distribution du Groupe à travers le monde. Basée sur un système ERP moderne 
et efficace, cette plateforme intégrée permet de traiter électroniquement les commandes des 
clients, les solutions e-commerce développées par la marque Swatch et les livraisons des 
 produits du Groupe dans le monde entier. Les forces de vente bénéficient également d’un outil 
informatique moderne, leur permettant d’avoir toutes les données relatives aux produits en un 
clic de souris.
Swatch Group Distribution IT a également débuté le déploiement de cette plateforme dans 
les succursales asiatiques avec succès. La mise en œuvre d’une antenne de spécialistes 
en informatique dans le bureau régional de Singapour permet encore d’apporter le support 
 nécessaire à ces succursales en un minimum de temps.

Swatch Group Logistics // La mission de l’unité Swatch Group Logistics est d’améliorer le flux 
de biens et d’informations au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’activité Montres et 
bijoux du Groupe. Dans ce contexte, l’équipe de spécialistes a la responsabilité d’améliorer et 
 d’étendre les fonctionnalités de la plateforme de gestion de chaîne d’approvisionnement. Cette 
plateforme intègre toutes les marques du Groupe, la plupart des filiales et déjà plus de 200 
agents à travers le monde. Cela fait du reste des années que cette plateforme informatique 
prouve son efficacité en tant qu’outil d’optimisation des niveaux de stock au sein des filiales, ce 
qui permet d’améliorer le réapprovisionnement des points de vente et de réduire les excédents 
de stock.
Une nouvelle étape importante a été franchie en 2007 avec l’implémentation au sein de cette 
plateforme d’un nouveau module de planning utilisé par Omega et Longines pour les prévisions 
globales de ventes et pour la gestion d’inventaire géré par le fournisseur (VMI). Le succès 
 remporté par ce nouvel outil a retenu l’intérêt d’autres marques qui ont planifié l’intégration de 
ce nouvel outil en 2008.
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Suite à la forte croissance des ventes de 
 montres du Groupe et donc à celle du service 
à la clientèle qui en découle, Swatch Group 
 Corporate Customer Service a conduit en 2007 
diverses actions visant à augmenter les capaci-
tés de maintenance dans de nombreux pays.
En Chine, Swatch Group Customer Service 
s’est adaptée à la forte expansion de ce marché 
et s’active à répondre à une augmentation 
de la demande et des attentes des clients, 
 notamment pendant les Jeux Olympiques 
de Pékin. Par ailleurs, le nouveau Centre de 
 Compétence ouvert à Shanghai deviendra 
opérationnel en 2008.
Aux Etats-Unis, divers projets visant à étendre 
le réseau et les capacités d’intervention tout 
en se rapprochant de la clientèle ont été 
 entrepris. On citera notamment l’ouverture 
d’un Customer Service Center à Los Angeles.
Dans l’année sous revue, le Customer Service 
du Japon a été relocalisé dans le prestigieux 
Nicolas G. Hayek Center à Tokyo. A l’étroit 
dans ses anciens locaux, il se voit ainsi 
 attribuer trois étages de ce bâtiment, tous 
 exclusivement dédiés à ses services.

En Allemagne, l’emménagement du Customer 
Service dans de nouveaux locaux a permis 
une amélioration des flux de production et 
de la visibilité, ainsi qu’une augmentation 
de la satisfaction du personnel grâce à des 
conditions de travail optimales. Le Centre de 
 Compétence Européen pour les montres de 
luxe à Glashütte (Allemagne), inauguré en 
2005, a doublé sa capacité en 2007.
Au vu du projet pilote conduit avec succès 
en Malaisie, le concept de réception de 
Swatch Group Customer Service, qui permet 
un accueil propice dans un cadre luxueux 
et reposant, est en cours de réalisation dans 
 divers pays. En 2007, Swatch Group Thaïlande 
a bénéficié de ce concept pour la réalisation 
de sa nouvelle réception.
Les trois centres de formation horlogère 
 actuels de Glashütte (Allemagne), Shanghai 
(Chine) et Secaucus (Etats-Unis) remportent 
un vif succès. Secaucus a vu se terminer sa 
première volée avec un taux de réussite de 
100 %. Le nombre de places proposées a 
 fortement augmenté en 2007 avec l’ouverture 
d’une nouvelle école à Pforzheim (Allemagne), 

un accroissement de 30 % à Secaucus et 
de 100 % à Shanghai. En 2008, l’école de 
 Glashütte pourra accueillir plus d’étudiants 
grâce à l’ouverture d’une troisième classe 
dans de nouveaux locaux mis à disposition 
dans le bâtiment qui accueillera le Musée 
d’horlogerie Nicolas G. Hayek à Glashütte. La 
politique globale de formation du personnel 
actuel et futur va également se poursuivre 
avec le projet d’une nouvelle école à Kuala 
Lumpur (Malaisie) qui verra le jour en 2008. 
Ce centre de formation international sera dédié 
à la formation de nouveaux horlogers, ainsi 
qu’au perfectionnement des collaborateurs 
 techniques du Groupe en Asie.
Swatch Group Corporate Customer Service 
a poursuivi le développement et le déploie-
ment de processus, de ressources maté-
rielles et d’outils informatiques dans le but 
d’apporter un support optimal aux opérations 
 mondiales.
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Swatch Group Immeubles SA a assumé en 2007 la gérance de plus de 6400 unités d’habitation 
(soit 460 bâtiments ainsi que 43 grandes parcelles, fermes et forêts). Elles se répartissent entre 
dix cantons mais sont principalement localisées 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. La part relative de ces derniers devrait par ailleurs encore augmenter. Durant 
l’exercice sous revue, un montant de 12 millions de francs suisses a été alloué aux travaux 
de rénovation et d’entretien des objets sous gestion. Par des mesures ciblées (par exemple 
en réunissant plusieurs unités d’habitation), Swatch Group Immeubles a tenté de réduire le 
 nombre de logements vacants dans des régions critiques. De plus, des acquisitions ainsi que 
des ventes ciblées tentent de maintenir une diversité géographique équilibrée.
Dans le secteur industriel, un nombre élevé de planifications, d’assainissements et de 
 rénovations a une nouvelle fois été exécuté. Leur objectif va bien au-delà du maintien du parc 
immobilier. Il vise plutôt une amélioration essentielle du déroulement de la production et de la 
sécurité au travail. Optimiser les infrastructures techniques permet également d’optimiser la 
production ainsi que de poser les bases d’une nouvelle amélioration qualitative. Au cours de 
l’exercice sous revue, des travaux ont notamment été réalisés chez Tissot (Le Locle), Longines 
(Saint-Imier), Frédéric Piguet (Le Sentier), Rado (Lengnau), Swatch Group Distribution (Bienne) 
et EM Microelectronic (Marin).
Il y a lieu de signaler également la construction de deux fabriques: un bâtiment d’exploitation 
destiné à DYB à Corcelles-Cormondrèche où se concentrent les activités de production joallière 
ainsi que la nouvelle usine de Comadur au Col-des-Roches, Le Locle.
De surcroît, les collaborateurs de Swatch Group Immeubles sont actuellement sur le point de 
réaliser les travaux de rénovation et de transformation du Swatch Art Peace Hotel à Shanghai.
Enfin, les collaborateurs de Swatch Group Immeubles ont participé à l’aménagement de 
 nombreuses nouvelles boutiques qui sont venues renforcer notablement le réseau des propres 
points de vente du Groupe. Ainsi, par exemple, de nouvelles boutiques monomarques ont été 
inaugurées pour Breguet à Paris (Place Vendôme), Moscou et Singapour, pour Léon Hatot 
à Paris et pour Rado à Vienne. Des boutiques multimarques Tourbillon ont par ailleurs été 
 aménagées à Mykonos, Crans-Montana, Amsterdam, Kitzbühel et Pékin.
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Centre Nicolas G. Hayek, 
Ginza, Tokyo

Le Centre Nicolas G. Hayek (NGHC) a été 
inauguré le 23 mai 2007 à Tokyo dans le 
quartier d’affaires de Ginza, bordé de gratte-
ciels datant des années 1960. L’un d’eux, 
le Pearl Building, est acquis par le Swatch 
Group en 2004 pour un montant de quelque 
150 millions de francs. Sous la conduite de 
l’architecte japonais de renommée mondiale, 
Shigeru Ban, gagnant du concours, l’immeu-
ble sera totalement démoli puis reconstruit 
selon les nouvelles normes admises pour ce 
quartier, passant ainsi de 31 mètres à 56 
mètres de hauteur. Le NGHC offre un fort 
contraste avec les immeubles environnants 
car il présente un mur végétal déferlant du toit 
jusqu’au sol. Une autre spécificité du Nicolas 
G. Hayek Center réside dans ses ascenseurs 
hydrauliques. Ce sont en fait les entrées des 
sept boutiques dédiées aux marques Breguet, 
Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, 
Léon Hatot, Omega et Swatch. Ils emmènent 
les visiteurs directement du rez-de-chaussée 
dans les espaces-boutiques respectifs de 
 chacune des marques. De plus, le NGHC 
abrite les bureaux de la filiale Swatch Group 
Japon ainsi que trois étages consacrés de 
manière innovante et attractive au service à la 
clientèle. Le 14e étage, La Cité du Temps, est 
voué à l’interactivité entre les marques et le 
public, par le biais d’expositions, de concerts 
ou de rencontres avec la presse.

C’est précisément à La Cité du Temps de Tokyo 
que, le 23 mai, une conférence de presse 
inaugurale a été donnée en présence de 
Nick Hayek, d’Arlette-Elsa Emch, de Shigeru 
Ban, l’architecte chargé de la réalisation du 
 projet et aussi d’un invité spécial de la Cité du 
Temps de Genève, Nicolas G. Hayek qui s’est 
joint virtuellement à la conférence de presse 
par voie satellitaire télévisuelle. Une réception 
prestigieuse a ensuite été organisée. Nick 
Hayek et Arlette-Elsa Emch y ont chaleureu-
sement accueilli plus de 400 invités dont une 
large palette de célébrités. Nicolas G. Hayek a 
ensuite prononcé un discours en direct de La 
Cité du Temps à Genève.
Le lendemain, le 24 mai, a eu lieu la cérémonie 
d’ouverture simultanée du NGHC et des sept 
différentes boutiques, avec la traditionnelle 
coupure du ruban. Cet événement a drainé 
une foule de journalistes vers le nouvel édifice 
ainsi qu’un large public.
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De manière générale, l’économie allemande 
a montré des signes positifs en 2007, même 
s’ils ne se sont pas encore répercutés sur le  
comportement des consommateurs. Néan-
moins, Swatch Group Allemagne a bouclé 
l’exercice sous revue en hausse, tous les 
segments du marché parvenant à consolider, 
voire améliorer leur position. Dans le segment 
prestige et luxe, Omega a obtenu des résultats 
particulièrement réjouissants. Dans le seg-
ment haut de gamme, le lancement de la 
Longines Sport Collection [4] a eu un impact 
fort sur les résultats en hausse soutenue de la 
marque. Dans le segment des prix moyens, 
la marque à grand volume Tissot [3] a aussi 
réussi à améliorer légèrement le résultat 
 positif de l’année précédente. Hamilton et 
Certina ont magnifiquement progressé suite 

à l’optimisation tant qualitative que quantita-
tive de la distribution. Enfin, en dépit d’une 
concurrence acharnée, la marque Swatch a 
connu une année positive. 
Dans le commerce de détail, la généralisa-
tion dans toute l’Allemagne de Swiss Shop, 
 l’innovateur système shop-in-shop dans des 
emplacements à grande fréquentation a 
 fortement renforcé la présence visuelle des 
marques et s’est traduite par une forte hausse 
du chiffre d’affaires. De surcroît, les trois bou-
tiques Omega de Munich, Hambourg et Ber-
lin se sont extrêmement bien développées, les 
boutiques Blancpain de Munich et Tourbillon 
de Baden-Baden enregistrant par contre des 
 résultats légèrement en deçà des prévisions. 
Cette année, la boutique Tourbillon de 
 Baden-Baden [1] a organisé un événement  

dans l’atmosphère très sélect du renommé 
 Brenner’s Park-Hotel. A l’occasion de la 
 manifestation Time for Action à Munich, 
 Certina a présenté à la presse un cascadeur 
professionnel hollywoodien qui s’est employé, 
par un saut à moto à travers une vitrine, 
à démontrer la robustesse sportive de la 
 marque. En plus de lancer son nouveau 
 calibre manufacture, Omega a verni l’expo-
sition Omegamania de manière très glamour 
au Praterinsel à Munich. En présence du 
président d’Omega Stephen Urquhart [2], 
les 400 invités – parmi lesquels figuraient de 
 nombreuses personnalités et autres grands 
amateurs d’horlogerie – ont pu admirer les 
précieux garde-temps en avant-première.
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L’année 2007 de Swatch Group Autriche a été couronnée de succès, toutes les marques ayant 
réalisé une croissance supérieure à la moyenne et ce, à un niveau déjà très élevé. Ces résultats 
réjouissants sont dus au travail en profondeur et sur la durée que Swatch Group Autriche a 
 entrepris auprès notamment des commerces spécialisés.
La boutique Breguet de Vienne a une nouvelle fois connu une année record grâce à la formidable 
croissance de son chiffre d’affaires aussi bien horloger que joaillier. Glashütte Original [7] a 
 poursuivi sa marche victorieuse en Autriche grâce aux événements qui ont accru sa notorié-
té comme l’édition spéciale créée pour le 30e anniversaire du bijoutier Nadler, l’inauguration 
d’un premier partenariat duty-free à l’aéroport de Vienne ou les deux prix décernés par «Die 
 Presse» pour deux modèles. Omega a focalisé ses activités sur le lancement de la De Ville Hour 
 Vision, sur l’apparition de George Clooney, le nouvel ambassadeur de la marque, sur l’exposition 
 Omegamania à laquelle les partenaires de la marque ont été invités à Munich et sur le cinquante-
naire de la Speedmaster. L’année 2007 a été pour Longines une année exceptionnelle en termes 
de très forte progression des ventes et des parts de marché. Le repositionnement des stratégies 
commerciales dans les points de vente et le lancement de la nouvelle Longines Sport Collection 
ont été les principaux moteurs du succès. Le 1er juin, Rado a inauguré au cœur de Vienne sa pre-
mière boutique monomarque d’Europe [6] et a saisi cette occasion pour célébrer ses 50 ans de 
présence en Autriche. Tissot et Certina confirment nettement leur bonne santé par l’amélioration 
de leurs résultats et une présence accrue dans les médias. En plus de nombreuses présentations 
de vitrines, les opérations de cross-marketing unissant ck watch & jewelry et ck cosmetic ont été 
un succès et ont contribué à soutenir les résultats de la marque en 2007. La marque Swatch [5], 
dans un marché pourtant saturé, a réussi à dégager pour l’exercice 2007 une hausse de chiffre 
d’affaires à deux chiffres, Swatch Bijoux faisant exploser ce résultat. L’étape du FIVB World Tour 
à Klagenfurt et le Swatch SnowMobile à Saalbach-Hinterglemm ont accru la visibilité de Swatch. 
Enfin, Flik Flak a consolidé sa position de leader de la montre pour enfants en Autriche et les 
actions menées avec l’association Rote Nasen Clown Doctors, organisation à but non lucratif 
servant la cause des enfants, ont renforcé son image positive.
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Swatch Group
Belgique

Swatch Group
Espagne

Swatch Group Belgique a réalisé une belle 
 année avec une très belle progression 
pour l’ensemble des marques. La filiale a 
 organisé une exposition de grande envergure 
 présentant ses diverses marques et le service 
à la clientèle en septembre. Elle a suscité un  
vif intérêt tant auprès des consommateurs 
que de la presse. Les autres activités des 
marques ont aussi contribué à la bonne tenue 
de la filiale belge. L’exposition de Breguet au  

prestigieux château de Ooidonk en Flandre 
n’est pas étrangère aux résultats 2007 de 
la marque qui annonce un nouveau chiffre 
 record. Blancpain affiche une progression 
grâce au lancement de la Women Collec-
tion et de la Fifty Fathoms. Omega a invité 
 l’ambassadrice de la marque Ellen MacArthur 
à se joindre à la conférence de presse tenue 
à Knokke-le-Zoute à l’occasion du lancement 
du Chronographe Seamaster New Zealand 
NZL-32 de même qu’au dîner de gala en 
 présence également l’ambassadrice et athlète 
belge Kim Gevaert [10]. Rado termine très 
bien l’année et le lancement de la Ceramica 
Chrono a été un véritable succès. Longines 
a conforté sa position de leader de marché 
dans le segment supérieur et a obtenu 
 d’excellents résultats en 2007. La notoriété 
de la marque s’est encore accrue grâce 
aux événements organisés avec le réseau à 
 l’occasion de son 175e anniversaire. Tissot [8]  
signe une bonne année récoltant même des 
résultats record avec une fin d’année excep-
tionnelle. Pour Hamilton, l’optimalisation de 

la totalité de ses points de vente a provoqué 
une augmentation du chiffre d’affaires qui a 
dépassé toutes les attentes. Certina a grande-
ment accru sa visibilité; elle a mis sur pied, 
dans le Grand-Duché de Luxembourg, une 
exposition Mini-Baselworld Certina. Balmain 
poursuit sa progression avec son position-
nement très appuyé du classique élégant.  
ck watch & jewelry boucle une année excep-
tionnelle, avec le meilleur chiffre d’affaires 
 jamais réalisé depuis son lancement, ceci 
dans ses deux secteurs. Son 10e anniversaire 
a été fêté avec un événement presse à Anvers 
et une exposition à Bruxelles. Swatch a su 
dynamiser les foules grâce aux présentations 
publiques [9] des modèles Corto Maltese qui 
ont déclenché un enthousiasme des consom-
mateurs et de la presse sans précédent. Les 
résultats s’en sont trouvés dopés tout comme 
ceux de Swatch Bijoux. Et Flik Flak a signé 
des résultats exceptionnels au terme de son 
année du 20e anniversaire marqué par une 
grande fête et… un énorme gâteau.

Swatch Group Espagne a connu une excel-
lente année 2007, en dépit des perspectives 
de ralentissement de l’économie espagnole. 
Grâce à la modernisation de son système de 
distribution et aux nombreux efforts consen-
tis par ses marques, le groupe a continué 
à gagner des parts de marché et ce, dans 
tous les segments. La poursuite des efforts 
 d’optimisation du département du service 
après-vente porte ses fruits et le service à la 
clientèle répond aux attentes. Poursuivant 
le développement de ses opérations liées 
au commerce de détail, la filiale ibérique a 
inauguré à Madrid une boutique Omega [11] 
située au cœur-même de la Milla de oro, de 
même que cinq shop-in-shops multimarques 
aménagés chez El Corte Ingles, la plus grande 
chaîne de supermarchés espagnole.
Dans le segment des marques de prestige, 
Breguet, Blancpain et Glashütte Original ont 
continué à grignoter des parts de marché, 
renforçant leurs positions respectives dans les 

commerces de détail où elles sont présentes. 
Profitant de l’avantage procuré par la grande 
pénétration de la marque en raison de 
ses rôles de sponsor officiel de l’America’s  
Cup à Valence et de chronométreur du Team  
New Zealand, Omega a également connu une  
excellente année. Dans le segment supérieur, 
Rado s’est engagée dans la Semaine Inter-
nationale du Design à Barcelone. Longines a 
obtenu une croissance inouïe suite à la mise  
en œuvre de son nouveau plan de distribution 
et de marketing, associé à la modernisation 
de l’image de la marque. Bien qu’une concur-
rence acharnée continue de régner dans 
le segment milieu de gamme, les marques 
du Groupe y réalisent d’excellentes perfor-
mances grâce à leurs stratégies de marke-
ting et de relations publiques efficaces ainsi 
qu’à la fiabilité et au caractère ciblé de leur 
distribution. ck watch & jewelry a été très 
fière d’accueillir à Madrid un événement  
de relations publiques international organisé 

juste avant Baselworld 2007. Sur le marché 
des bijoux, l’exercice 2007 a enregistré un 
 nouveau record, les marques Swatch Bijoux 
et ck jewelry obtenant l’une comme l’autre 
des ventes tout à fait exceptionnelles. Le 
 lancement de la famille Full Blooded a assuré 
à Swatch un énorme succès en Espagne 
de même que sa participation à la Cibeles 
Fashion Week [12] à Madrid afin de renforcer 
son engagement dans l’univers de la mode. 
Pour Flik Flak, l’année 2007 était placée sous 
le signe de la collection Tweety [13] et de la 
célébration de son 20e anniversaire. 
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En 2007, Swatch Group France a battu ses records dans l’ensemble des marques. Elles ont 
atteint voire dépassé les budgets et gagné ainsi des parts de marché.
Dans le segment prestige et luxe, Breguet [17] a brillé par l’ouverture de sa nouvelle boutique  
6 Place Vendôme. L’inauguration a eu lieu en présence de Nicolas G. Hayek qui a pu présenter 
le nouveau concept des boutiques Breguet, sans oublier son musée au premier étage. Blancpain  
[16] a convié journalistes et clients à une aventure incroyable lors du Festival international de la 
plaisance à Cannes où, sous la Méditerranée, Marc A. Hayek a remis au champion du monde 
d’apnée Gianluca Gienoni la Fifty Fathoms nouvelle génération. Glashütte Original a exposé 
ses dernières nouveautés à la première édition du Salon des Belles Montres auquel s’étaient 
joints Blancpain et son célèbre tourbillon ainsi que Léon Hatot. Pour sa part, cette dernière 
a également ouvert son écrin au 20 Place Vendôme et a éclairé le Ritz avec une magnifique 
 présentation de bijoux sur mannequins. Omega s’est dotée de trois nouveaux espaces 
 remarquables: un corner aux Galeries Lafayette, une boutique de 50 m² au cœur de la mode,  
Rue du Faubourg Saint Honoré puis, au moment de Noël sur une avenue éclairée de façon 
 féérique, une très belle boutique sur les Champs Elysées [15]. Longines a fait une entrée très 
remarquée et appréciée dans le monde du tennis lors du Tournoi International de Roland 
 Garros [14] où la marque a reçu ses meilleurs clients et journalistes. Rado a renforcé son image 
dans le monde du design avec la présence des cinq modèles crées par Jasper Morrison au 
sein de la célèbre enseigne Colette. Hamilton a joué son rôle au cinéma en étant présente dans 
le film «Les deux mondes». ck watch & jewelry [19] a fêté ses dix ans pendant la semaine du  
Prêt-à-porter à Paris réunissant au restaurant «Sens» 600 personnes sur le dancefloor au son 
du DJ Martin Solveig. Tissot a vécu une année sportive avec le Champion du Monde de moto 
Nicky Hayden. Swatch a, comme à son habitude, été présente sur de nombreux événements 
dont le plus remarquable a été l’exposition Corto Maltese au Megastore des Champs Elysées 
[18]. La marque a mis en avant son côté sportif avec le Beach Volley sur le Champ de Mars. 
Enfin, Flik Flak a soufflé ses 20 bougies et consolidé sa place de leader.
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Swatch Group
Italie

En 2007, Swatch Group Grèce est parvenue à 
consolider sa position déjà forte sur le marché 
grec. Ce résultat réjouissant découle de grands 
efforts d’optimisation du réseau de distribution 
par le renforcement de la collaboration avec 
les meilleurs commerces ainsi que par une 
importante extension des activités du Groupe  
liées au commerce de détail. Ainsi, deux 
 boutiques Swatch supplémentaires ont vu 
le jour à Kolonaki et Glyfada, deux emplace-
ments exceptionnels dans la cité athénienne, 
de même qu’une boutique Tourbillon [20] sur 
l’île de Mykonos, la plus fréquentée de toute la 
mer Méditerranée, là où les plus prestigieuses 
marques du Groupe et la très renommée 
 collection Swatch Vendôme se sentent comme 
chez elles. Swatch a enregistré en 2007 une 
croissance à deux chiffres qu’elle doit à ses 

investissements permanents pour assurer 
la présence haut de gamme de la marque 
tant au niveau de la communication que de 
son réseau de distribution. Mais la marque a 
également consacré des investissements à la 
qualité du service à la clientèle en assurant 
en permanence le coaching et la formation 
des forces de vente. Les événements fasci-
nants organisés dans les points de vente ont 
permis à la clientèle de mieux cerner l’esprit 
qui anime la marque. Le 18e Prix de l’Elégance 
Longines a été accordé à l’unanimité à Anna 
Bessonova, d’Ukraine, dans le stade plein à 
craquer de Patras lors des 28e Championnats 
du monde de gymnastique rythmique. Tissot 
a également connu une excellente année, 
augmentant ses ventes ainsi que ses parts de 
marché. Elle a amélioré sa présentation et son 

réseau compte actuellement 18 shop-in-shops  
aménagés dans les plus grandes villes de 
Grèce. De surcroît, une campagne médiatique 
particulièrement efficace a réussi à accroître 
encore la notoriété de la marque dans l’esprit 
des consommateurs. Hamilton a renforcé 
sa position sur le marché local et touristique 
en accomplissant un remarquable chiffre 
 d’affaires dans un réseau de points de vente 
triés sur le volet dans l’ensemble de la Grèce. 
Poursuivant avec cohérence sur la voie de sa 
stratégie à long terme, ck watch & jewelry est 
parvenue, dans un environnement pourtant 
soumis à rude concurrence, à réaliser une an-
née exceptionnelle non seulement du point de 
vue du chiffre d’affaire des ventes, mais égale-
ment de leadership, de visibilité, de position et 
de notoriété dans le segment de la mode.

Dans un contexte économique et politique difficile, l’année 2007 de Swatch Group Italie peut 
être qualifiée de très active en termes de communication et de relations publiques. Les résultats 
ont suivi pour toutes les marques. Ainsi, Breguet a connu une excellente année 2007 et enre-
gistré de très bons résultats avec une participation réussie à The Meeting, événement organisé 
par l’Ambassade de Suisse en Italie au Castello Svevo à Bari le 26 novembre en présence de 
la conseillère fédérale Doris Leuthard [21]. Blancpain a confirmé sa position dans son segment 
et remporté un grand succès après avoir présenté son modèle Fifty Fathoms dans le célèbre 
restaurant La Sosta à Brescia. Grâce à une bonne campagne de publicité, Glashütte Original 
est parvenue à renforcer sa position sur le marché italien, réalisant des résultats remarquables 
en termes de notoriété et de ventes. Par exemple, lors des enchères organisées à Milan par 
 Antiquorum, un modèle Glashütte Original en acier a été acquis pour une somme 2,5 fois 
 supérieure à son estimation. Au cours de sa deuxième année de présence en Italie, Jaquet Droz 
a renforcé son réseau de détaillants [25], amélioré sa visibilité et sa notoriété, obtenant d’excel-
lents résultats en termes de ventes. L’année Omega a débuté par le lancement du dernier film 
de James Bond «Casino Royale» et la visite de la James Bond Girl Caterina Mourino [24] dans 
la boutique Omega réaménagée de la Via Monte Napoleone à Milan. Pour la troisième année 
consécutive, Rado s’est bien développée aussi bien en termes de notoriété que de ventes. En  
octobre, à Milan, elle célébrait son 50e anniversaire lors d’un cocktail exclusif en présence de 
nombreux journalistes. Quant à Longines, elle a fêté avec succès son 175e anniversaire par une 
journée portes ouvertes consacrée à la presse italienne dans le splendide hôtel Diana Majestic 
à Milan. Son engagement dans les sports équestres en qualité de chronométreur officiel s’est 

Swatch Group
Grèce

SWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 

International



[26]

[25]

[27]

[26]

[24]

111

concrétisé avec sa participation au CSIO Piazza di Siena, à Rome [22]. Tissot boucle une belle 
 année 2007, étant en plus parvenue à se distinguer de ses concurrents dans un segment de 
prix moyens relativement stable. Elle a mis sur pied de nombreux événements [27] destinés 
aux consommateurs qui lui ont permis d’établir un lien entre ses ambassadeurs et ses modèles.  
ck watch & jewelry célébrait son 10e anniversaire en 2007 [23] et des événements spéciaux ont 
été organisés. Le plus évocateur a eu lieu en juillet à Palerme, sur la superbe scène d’un club 
privé situé sur une falaise. Hamilton a connu une année exceptionnelle en concluant un accord 
de coopération internationale avec Riva, marque mythique dans le monde entier dans l’univers 
de l’industrie navale. La nouvelle collection Riva timed by Hamilton a été présentée lors d’un 
événement à Portofino. Swatch et Corto Maltese ont marqué de leur présence les «Lucca Comics 
and Games» fréquentés par 85 000 visiteurs, renouant ainsi avec la vitalité et la joie de vivre. Fin 
juin 2007, Flik Flak [26] a célébré son 20e anniversaire sur le principal axe routier de l’île d’Ischia. 
Pour l’occasion, un «vrai» pirate a débarqué sur l’île d’Ischia pour jouer avec les enfants et les 
inviter à se joindre à la fête.

La société holding Swatch Group Finance 
(Luxembourg) S.A. a poursuivi durant l’année 
2007 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.

Swatch Group
Luxembourg
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Nouveau record pour Swatch Group Pays-Bas:  
en 2007, la filiale a atteint le chiffre d’affaires 
le plus élevé jamais réalisé. Blancpain a vu 
ses ventes décoller suite à la présentation 
de la collection Blancpain Women et au lan-
cement de la ligne Fifty Fathoms. Omega a 
été entraînée dans un tourbillon d’événe-
ments allant du premier Omega Luxury & 
Lifestyle au Casino Holland à Valkenburg, 
des régates de voile iShares Cup Sailing, 
auxquelles son ambassadrice internationale 
Ellen MacArthur a pris part, à la présenta-
tion du chronographe Planet Ocean Orange 
mécanique lors de la Dutch Millionair Fair, la 
foire hollandaise du luxe. Longines a conti-
nué à consolider son chiffre d’affaires grâce à 
son actuel réseau de détaillants, ce qui s’est 
traduit par d’excellents résultats. Grâce à sa  

fonction de sponsor principal des prestigieuses 
Dutch Design Awards à Eindhoven, Rado a 
renforcé son image de marque et sa notoriété 
auprès des 10 000 visiteurs de l’exposition 
et des professionnels de la communauté 
internationale du design. Tissot a atteint un 
 chiffre d’affaires record en 2007, consolidant 
sa position dans le segment de prix inter-
médiaire grâce à de fructueuses activités de 
marketing et à son engagement en faveur du 
Grand Prix MotoGP [28]. ck watch & jewelry 
a également enregistré une année record, 
 affichant son meilleur chiffre d’affaires depuis 
son arrivée aux Pays-Bas et ce, tant au niveau 
de l’horlogerie que de la bijouterie. L’année a 
aussi été marquée par l’événement organisé 
pour célébrer le 10e anniversaire de ck watch 
& jewelry, auquel la presse avait été conviée 

à Amsterdam. Certina a bouclé l’exercice 
2007 bien au-delà de tous les pronostics.  
Son association avec les finales locales de 
coupe BMW 1.30i organisées aux Pays-Bas 
a rencontré un succès retentissant. Pour sa 
deuxième année de présence sur le marché 
néerlandais, Hamilton a ouvert de nombreux 
points de vente de qualité et les résultats 
 obtenus sont extrêmement réjouissants. 
Swatch a continué de se concentrer sur la 
présentation dans ses propres boutiques 
ainsi que dans différents points de vente. La 
 marque a participé au Big Air World Tour, le 
plus grand événement de sports d’hiver de 
l’année organisé à Rotterdam [29], qui a attiré 
quelque 30 000 spectateurs. Enfin, Flik Flak a 
vu son chiffre d’affaires nettement progresser 
au cours de l’année sous revue.

Swatch Group
Pays-Bas

Swatch Group 
Pays nordiques

Danemark // En 2007, Swatch Group Nordic Danemark a réalisé la meilleure année de tous 
les temps: toutes les marques ont enregistré une augmentation considérable de leur chiffre 
 d’affaires et gagné des parts de marché. Elles se sont également mieux positionnées que l’année 
précédente, si bien qu’Omega, Certina, Tissot et Longines sont leaders dans leurs segments 
respectifs. Rado a renforcé sa position, tout comme ck watch & jewelry, qui grignote des parts 
de marché à ses concurrents. En 2007, de nombreux événements couronnés de succès ont 
été organisés en collaboration avec les médias et les détaillants et la pénétration médiatique a 
atteint un niveau plus élevé. De concert avec BMW Danemark, Certina a préparé un superbe 
voyage à destination du Grand Prix de Formule 1 de Belgique [30].
Finlande // Swatch Group Nordic Finlande a poursuivi le rythme de croissance de son chiffre 
d’affaires et ses parts de marché ont continué à progresser en 2007. La bonne situation 
 économique du pays a créé un engouement pour les montres suisses haut de gamme. Omega 
a enregistré des ventes record suite au travail en profondeur fait avec ses détaillants. Rado a 
augmenté ses ventes au-delà de ses prévisions grâce à ses innovations. Le succès de Longines 
s’est prolongé en 2007 et la notoriété de la marque en Finlande ne fait que croître. Tissot a 
renforcé sa position sur le marché horloger finnois et a participé à deux événements sportifs 
majeurs, les Championnats finnois d’escrime et l’Euro Hockey Tour. Les collections de ck watch 
& jewelry ont été très bien accueillies, la ck element a remporté un immense succès. Certina a 
connu une année grandiose; elle a aussi augmenté sa visibilité en prenant part au Neste Rally 
2007. Swatch et Swatch Bijoux ont vu leurs ventes grimper. Pour la première fois en août, 
le Swatch FIVB World Tour a fait une escale remarquée à Åland [31], parvenant à susciter 
 beaucoup d’attention de la part des médias. Les modèles Flik Flak conviennent très bien au 
marché finlandais qui apprécie aussi bien leur look que leurs prix.  
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Swatch Group
Pologne

«Jamais deux sans trois»… affirme la maxime 
une nouvelle fois confirmée pour la troisième 
année d’existence de Swatch Group Pologne. 
En 2007, la croissance de ses ventes a été 
exceptionnelle dans tous les segments de 
prix. Toutes les marques (Flik Flak, Swatch, 
ck watch & jewelry, Certina, Tissot, Longines, 
Rado et Omega) ont pleinement tiré profit 
de la formidable croissance de l’économie 
polonaise et du haut niveau du moral et des 
 dépenses des consommateurs. Pour pleine-
ment satisfaire l’utilisateur final, la filiale a 
continué à optimiser son service à la clientèle, 
engageant du personnel supplémentaire et 
consacrant des investissements aux équipe-
ments et à la formation de ses horlogers en 
Suisse. 
Swatch a fait une percée remarquée sur le 
marché polonais en 2007, le réseau de ses 
propres points de vente s’étendant encore 
pour inclure plusieurs boutiques et kiosques 
Swatch à Cracovie, Katowice, Gdansk et 

 Varsovie. Parmi les hauts faits, on peut citer 
le road show de Tissot, qui a remporté un 
franc succès: en fin d’année, les ventes ont 
 explosé. L’essor des montres sportives suisses 
a été amplifié par Certina, grâce à ses deux 
modèles en édition limitée célébrant le succès 
du pilote de Formule 1, le Polonais Robert  
 Kubica et sa voiture de course BMW. Lors  
de la conférence de presse qui s’est déroulée 
au siège du Comité olympique polonais, en 
 septembre, Robert Kubica, venu avec sa 
F1, a été accueilli par Hanspeter Rentsch, 
responsable de Swatch Group Pologne [34].  
La mode aura pour sa part su capter avec 
une habileté remarquable toute la fantaisie 
des consommateurs polonais en 2007 et tant 
Swatch que ck watch & jewelry en auront énor-
mément bénéficié. Longines a complété son 
offre par la nouvelle Longines Sport Collection, 
au succès flamboyant. Enfin, Omega a enre-
gistré des ventes record grâce à ses nouveaux  
garde-temps Hour Vision.

Norvège // Par rapport à 2006, Swatch Group Nordic Norvège a enregistré une augmentation de 
ses ventes et terminé l’année sur une note positive. Les consommateurs finaux norvégiens ont 
eu tendance à acquérir des montres plus onéreuses que l’année précédente, ce qui a permis 
au segment haut de gamme de faire un grand bond en avant. Le segment des prix moyens et 
inférieurs a également obtenu des chiffres réjouissants en 2007.
Pour la 23e fois consécutive, Swatch Group Nordic Norvège a organisé un salon horloger à 
 l’hôtel Sundvolden [32]. Cette foire a attiré plus de 200 détaillants en provenance de tout le pays 
qui ont pu admirer les nouveaux produits, prendre part à divers ateliers et se rencontrer.
Pour la troisième fois, Protid, le réseau de détaillants norvégiens le plus étendu, a préparé une 
journée consacrée à la presse. L’événement, qui s’est déroulé au centre-ville d’Oslo, a capté 
l’attention de journalistes de divers médias.
Suède // Swatch Group Nordic Suède a obtenu des résultats extrêmement positifs en 2007. 
L’année sous revue s’est révélée très favorable, aussi bien pour l’économie suédoise que pour 
les ventes de montres. Swatch Group Nordic Suède a vu ses ventes ainsi que ses prix inter-
médiaires augmenter et a atteint d’excellents résultats. Omega demeure l’un des leaders du 
 segment du prestige et du luxe en Suède. Ses ventes ont progressé comme jamais aupara-
vant. Au plan régional, le DN Galan organisé à Stockholm est parvenu à focaliser beaucoup 
 d’attention sur la marque. Pour Longines et Rado également, l’année 2007 a été synonyme de  
prospérité. La célébration des 175 ans de Longines et du 50e anniversaire de Rado [33] a 
 rencontré un énorme écho dans la presse suédoise. Dans le segment de prix intermédiaires, 
Tissot est demeurée l’une des marques-phare. Le lancement de nouvelles lignes pour femmes 
ainsi que la participation de la marque au lancement de la comédie musicale Le Come Back ont 
été autant de facteurs de réussite. Les nouveaux produits de ck watch & jewelry ont été particuliè-
rement bien accueillis en 2007, qui restera une année de référence pour la marque. En dépit 
d’une rude concurrence, Certina a clos son exercice 2007 en se hissant à la tête du segment 
de prix intermédiaire en Suède. Elle a su conserver son image de marque parfaitement ancrée 
dans le paysage horloger. Swatch a inauguré une boutique Swatch en ligne pour desservir 
le marché suédois. Flik Flak connaît une progression ininterrompue et continue à parrainer 
 l’Astrid Lindgren Children Hospital.
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Swatch Group
Royaume Uni

En automne 2007, Swatch Group Royaume 
Uni a emménagé dans son nouveau siège 
 social à Londres, sis Dockside Road. Les 
 départements Opérations, Vente et Marketing 
y ont pris leurs quartiers alors que le service 
à la clientèle poursuit ses activités à Eastleigh 
et Oldham.
Les marques de Swatch Group Royaume Uni 
ont considérablement progressé en 2007: 
Breguet a connu un nouvel essor grâce à une 
forte demande de nouvelles montres et de mo-
dèles joailliers. La distribution a été réajustée 
à satisfaction. Blancpain continue d’être 
 extrêmement appréciée par ses nombreux 

fans anglais et les nouveaux modèles Fifty 
 Fathoms sont déjà fort prisés. Omega a  
atteint une fois encore des ventes record 
 grâce au lancement des nouveaux produits 
et au retentissant succès d’Omegamania. De 
plus, la marque a ouvert sa toute première 
boutique Omega Vintage à Londres [36], 
 Burlington Arcade. Glashütte Original est en 
pleine expansion avec l’ouverture de nouveaux 
points de vente et a vécu une année de tous 
les records. Longines est devenue chrono-
métreur officiel du Royal Ascot, [37] l’une 
des courses hippiques les plus huppées de 
Grande-Bretagne et très prisée de la famille 
royale. A cette occasion, la marque a convié 
certains détaillants triés sur le volet ainsi que 
plusieurs journalistes influents et les retom-
bées ont été très fortes. Rado a connu une 
croissance à deux chiffres dans les secteurs-
clés grâce au succès remporté par sa nouvelle 
Ceramica Chrono et à la collection True. Tissot 
a enregistré sa meilleure année de tous les 
temps en termes de nombre d’unités écou-
lées et de valeur. La presse a multiplié ses 
reportages et doublé sa couverture en ligne, 

notamment dans le domaine du sport [35].  
ck watch & jewelry a célébré son 10e anniver-
saire en organisant une grande fête à Covent 
Garden, dans le centre de Londres. Les ventes 
de montres connaissent une croissance 
 ininterrompue et celles des bijoux ont décollé. 
En mai 2007 a eu lieu le lancement officiel de 
la marque Hamilton. Largement ovationnée, 
la nouvelle collection Riva a été présentée 
lors de deux événements. Bouclant un cycle 
 d’une année d’e-commerce, le site de Swatch 
Royaume Uni a enregistré une nette crois-
sance de ses ventes en ligne. Afin d’étendre 
encore sa présence, la marque a ouvert de 
nouveaux espaces de vente. Les publicités 
diffusées à la télévision et les panneaux d’affi-
chage numérique dans le métro londonien 
ont incité les consommateurs à se rendre 
dans les boutiques et les kiosques. Enfin, 
Flik Flak a célébré ses 20 ans avec un grand 
gâteau d’anniversaire, des ballons et des 
 professionnels du divertissement, pour la plus 
grande joie de tous.

Le développement continu du pays ainsi que la stabilité politique et économique ont contribué 
à la consolidation des postions de Swatch Group Russie ouverte en début 2006. La filiale est 
maintenant bien organisée. Avec la mise au point de l’infrastructure logistique, elle a réussi à 
tripler les ventes de Swatch et Flik-Flak, reprises d’un distributeur local en 2006 et à mettre en 
route les ventes d’Omega, de Jaquet Droz, Longines, Rado et Tissot.
L’ouverture de la boutique Breguet dans le fameux bâtiment du magasin GUM, donnant sur le 
Kremlin, la Place Rouge et sur la cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux est le point fort de 
l’année 2007. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Nicolas G. Hayek, 
de Nick Hayek, d’Arlette-Elsa Emch, de Manuel Emch et de Mikhaïl Kousnirovich, le directeur 
de GUM [38, 39]. En parallèle, les ventes de la prestigieuse boutique Omega dans le même 
centre commercial continuaient à croître et ce magasin est devenu l’un des meilleurs points de 
ventes Omega dans le monde, ce qui consolide encore les positions de cette marque leader 
dans le pays. Le développement du réseau des points de ventes de Swatch dans les villes 
de province s’est concrétisé par l’ouverture de nouveaux magasins Swatch dans les villes de  
Saint-Pétersbourg, de Kazan et d’Ekaterinbourg.

Swatch Group
Russie
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Swatch Group 
Canada

Bel exercice 2007 pour la filiale canadienne 
qui reflète la santé de l’économie du pays et 
la hausse des revenus des consommateurs. 
Les activités marketing et relations publiques 
et les redéfinitions de certains canaux de 
 distribution ont été couronnées de succès. 
Ainsi, en 2007, Swatch a été «victime» 
d’une frénésie d’achats; la perception de son 
état d’esprit ressentie au travers de l’étape 
du Swatch FIVB Beach Volley World Tour 
 disputée au Québec, à Montréal, a été gran-
dement appréciée, tout comme l’ouverture 
des points de vente Swatch et Swatch Bijoux, 

dont le nouveau shop-in-shops à Vancouver, 
en Colombie Britannique, en partenariat avec 
 Aldeasa Duty Free. Omega a connu un exer-
cice 2007 couronné de succès. La marque 
a enregistré des ventes records, continuant 
à améliorer la qualité de sa distribution, 
 renforçant ainsi sa notoriété. La superbe cé-
rémonie de lancement de l’Horloge Officielle 
du Compte à Rebours des Jeux olympiques 
 d’hiver de Vancouver en 2010 [40] y a aussi 
contribué de même que le parrainage officiel 
du Canadian Skins Golf Tournament à Ontario. 
Rado a enregistré cette année une importante 
croissance à deux chiffres.
Par rapport à l’année 2006, son taux de 
 croissance est à deux chiffres. L’accent porté 
sur ses collections de base et surtout la célé-
bration du 50e anniversaire de la marque par 
 l’exposition de la collection de chronographes 
en céramique Jasper Morrison au ROM’s 
Crystal Museum ont constitué les points forts 
de l’année. L’annonce de la création de la 
Longines Sport Collection et la participation de 
la marque à l’événement caritatif Boys Night 
Out en faveur de la recherche sur le cancer de 
la prostate organisé dans un hôpital de renom  

de Toronto ont contribué à attirer l’attention  
des médias et des consommateurs sur elle. 
Tissot a renforcé sa position de leader dans 
son segment, tirant profit de ses activités 
de sponsoring du NASCAR et de sa course 
 d’inauguration à Montréal. Une journée spéciale 
pour les détaillants et un road show interactif 
de présentation de la T-Touch [41] durant les 
vacances d’été ont été très suivis. En 2007, 
ck watch & jewelry a poursuivi sa stratégie   
de renforcement de sa présence dans les 
points de vente, menant à bien plusieurs 
projets de shop-in-shops dans des centres 
commerciaux clés du pays. 2007 a permis à 
Hamilton de réaliser une véritable percée au 
Canada. En se repositionnant sur ce marché 
et en se focalisant sur le segment des montres 
 mécaniques, la marque y a en effet réalisé 
des ventes records.

Une nouvelle fois, les marques Mido et Tissot 
ont affiché une forte croissance sur le marché 
brésilien en 2007. Cette augmentation est 
due à un souci constant d’amélioration de 
la présence de ces deux marques dans cet 
 immense pays et d’un travail en profondeur 
des équipes de vente.
Une présence plus forte, une campagne 
publicitaire soutenue et un travail de presse 
constant ont replacé Mido dans la position 
historique qu’elle occupe dans ce marché. La 
nouvelle collection Captain a du reste joué un 
rôle prépondérant.

Le premier shop-in-shop Complete Safe de 
Tissot a été installé à São Paulo en présence 
du mannequin Luize Altenhoff [42]. Tissot, 
avec sa participation comme Chronométreur 
des Jeux pan-américains et des Jeux Para 
pan-américains, de Rio de Janeiro en juillet 
[43], a démontré avec excellence ses qualités 
et forces. Avec plus de 20 jours d´exposition 
constante dans les médias, Tissot a eu un 
 résultat remarquable et une forte accélération 
de ses ventes en fin d´année.

Swatch Group
Brésil
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Malgré l’agitation qui règne sur les marchés 
économiques américains, la demande de 
montres suisses a connu en 2007 une crois-
sance aussi rapide qu’impressionnante aux 
Etats-Unis. Chaque marque a rendu une 
copie parfaite avec des résultats record, 
 essentiellement grâce à un plan de distribution 
extrêmement bien ciblé et à des campagnes 
de marketing toujours plus appuyées. Breguet 
a une nouvelle fois enregistré une croissance 
à deux chiffres, appliquant une politique de 
distribution des plus restrictives. En octobre, la  
marque est devenue Montre Officielle du Los 
Angeles Philharmonic [44] et a ouvert brillam-
ment la saison avec quelque 500 invités. Le 
nouveau modèle Fifty Fathoms de Blancpain 
a été accueilli très favorablement, ce produit 
suscitant un enthousiasme sans précédent, 
aussi bien à la boutique new-yorkaise que 
chez tous les autres détaillants. Par ailleurs, 
en assumant le rôle de Chronométreur du 17th 
Annual California Mille Miglia [46], Blancpain  

s’est positionnée avantageusement auprès 
de personnalités de grand renom. Glashütte 
 Original a battu de nombreux records de 
 vente, obtenant les meilleurs résultats jamais 
réalisés sur sol américain et Jaquet Droz a 
 récolté les fruits de sa création de chefs-
 d’œuvre personnalisés proposés en édition 
 limitée pour les détaillants les plus exclusifs du 
pays. Omega a enregistré des ventes record 
aux Etats-Unis en 2007, la clé de sa réussite 
étant l’application de critères de distribution 
plus sévères. La notoriété de la marque a 
 progressé notablement suite aux événements  
du 50e anniversaire de la Speedmaster aux-
quels ont participé plusieurs astronautes 
 légendaires, dont Thomas Stafford [47] et 
Gene Cernan, et du lancement du modèle  
Hour Vision lors d’une convention nationale. 
La présentation de Nicole Kidman comme 
 ambassadrice d’Omega aux Etats-Unis a donné 
un formidable élan à la campagne nationale 
de publicité. Rado a annoncé le lancement de 
l’édition limitée du chronographe en cérami-
que signé Jasper Morrison par un panneau 
d’affichage géant [45] à Times Square, à New 
York. Swatch a réalisé aux Etats-Unis des ven-
tes soutenues, en particulier dans sa boutique 
phare de Times Square [48], consolidant ainsi  

sa position de premier de classe des points 
de vente Swatch du monde entier. Flik Flak 
a été relancée sur le marché des grossis-
tes aux Etats-Unis en 2007 et son accueil 
a été très favorable. Longines a bouclé une 
 année de véritable grand chelem, concluant 
de nouveaux partenariats, participant à 
 plusieurs actions caritatives, célébrant des 
 anniversaires et dégageant un impression-
nant chiffre d’affaires. La marque a présenté 
son nouvel ambassadeur, la légende du ten-
nis Andre Agassi, apportant son soutien, par 
la plupart des campagnes de marketing, à 
la Andre Agassi Charitable Foundation, une 
institution offrant une formation à des enfants 
en situation difficile. Tissot a poursuivi son 
bond en avant, tirant pleinement profit de ses 
 fructueux partenariats avec NASCAR® [49] et 
le MotoGP. La marque a engagé de nombreu- 
ses campagnes publicitaires dans tous les 
médias; elle a organisé un défilé de mode à 
New York en présence de son ambassadrice, 
la pilote d’IndyCar® Series Danica Patrick, de 
même que les Tissot Awards, qui récompen-
sent les dix meilleurs pilotes des NASCAR® 
Nextel Cup Series durant la célébration du 
tour de la victoire à Times Square. Hamilton  
a pour sa part parrainé la célébration des 
Behind the Camera Awards à Los Angeles.  
Cet événement truffé de stars a été le  
clou d’une année exceptionnelle. 2007 s’est 
 avérée être une nouvelle année de remar-
quable croissance pour ck watch & jewelry, le 
 canal des commerces de détail lui permettant 
d’augmenter drastiquement ses ventes. Mido 
a franchi d’importantes étapes pour s’imposer 
comme marque à succès sur le marché  amé-
ricain en quelques mois seulement depuis 
que sa distribution a été directement confiée 
au Swatch Group Etats-Unis, en mai 2007. Sa 
densité sur ce marché-cible est déjà assurée 
par plus de 90 points de vente.

Swatch Group
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Malgré la baisse de moral des consommateurs 
au second semestre 2007, Swatch Group 
Mexique peut une nouvelle fois annoncer 
un exercice aux résultats records. Les  
marques du Groupe n’ont cessé d’optimiser 
leur visibilité tout au long de l’année par 
l’inauguration d’un nombre impressionnant 
de shop-in-shops et ce, aussi bien chez les 
bijoutiers indépendants que dans des chaînes 
de supermarchés internationales. De Tijuana 
à Cancún, plus de 40 nouveaux projets Rado, 
Longines, Mido, Tissot, ck watch & jewelry et 
Swatch [50] ont vu le jour cette année. De 
plus, dix nouvelles boutiques Swatch fran-
chisées ont été inaugurées. Dans le secteur 
Voyages, les affaires commerciales à l’aéro-
port international de Mexico ont été renforcées 
par l’ouverture par le Groupe d’un «corner»  
Omega et par la présentation de toutes les 
marques disponibles. Les affaires des trois 
boutiques Swatch du Groupe se sont nette-
ment développées. Dans la gamme Prestige 

et Luxe, le prix moyen d’un modèle Breguet 
ou Omega a nettement augmenté. Swatch a 
une nouvelle fois créé des événements à fort 
impact médiatique, participant en qualité de 
sponsor à la série des Xtreme Adventure à 
Hidalgo. En équitation, Longines a continué à 
être partenaire des Championnats nationaux 
de saut d’obstacles à Balbanera. La marque a 
également décerné son sixième Prix de bien-
faisance «Elegance is an Attitude» [51]. La 
lauréate de cette année est Florencia Infante, 
qui œuvre en faveur de la Fundación Unac 
(Unidos por el Arte contra el Cancer Infantil), 
établie à Monterrey. Breguet et Omega ont 
été deux acteurs clés du Salón Internacional 
Alta Relojería qui s’est tenu à Mexico. Omega  
y a fêté le 50e anniversaire de la Speedmaster 
en présence du capitaine Eugene «Gene» 
Cernan, [52] le dernier homme à avoir foulé 
le sol lunaire. Pour sa part, Rado a assuré 
le spectacle à Mexico avec sa campagne  
 d’affichage de fin d’année qui couvrait quel-

que 1810 m2 de surfaces publicitaires dans  
six localités mexicaines. Mido a présenté avec 
succès, dans l’ensemble du pays, une série 
de nouvelles collections Mido et Tissot a fait 
de même avec ses très populaires modèles 
T Race. ck watch & jewelry a enregistré une 
croissance continue appréciable aussi bien 
dans le segment de l’horlogerie que dans le 
domaine de la mode.

Swatch Group
Mexique

Pour sa seconde année d’activité en Améri-
que centrale et du Sud ainsi que dans une 
partie des Caraïbes (Porto Rico, République 
dominicaine et Cuba), Swatch Group Panama 
a enregistré des résultats extrêmement  
positifs en 2007. Toutes les marques ont eu un  
grand impact et se sont bien démarquées 
dans la région. 
Dans le segment Prestige et Luxe, Blancpain 
s’est lancée à la conquête de marchés-clés 
tels que la Colombie, l’Argentine et le Brésil. 
 Omega a ouvert de nouveaux shop-in-shops 
en Colombie et à Panama [53], célébrant le 50e 
anniversaire de la Speedmaster en Colombie 
et en Argentine. La marque a également ouvert 
sa seconde boutique en Amérique latine à 
 Panama City. Dans le segment supérieur, la 
Longines Sport Collection a rencontré un énor-
me succès dans toute la région dû en partie 
aussi aux festivités du 175e anniversaire de la 
marque, pleinement exploité en Argentine, au 
Chili, en Uruguay, en Bolivie et en Colombie.  
Rado a inauguré sa première boutique au 

 Morumbi Shopping Mall à São Paulo au Brésil  
[54]. Dans le segment intermédiaire, Tissot 
a entrepris des changements stratégiques 
dans sa distribution au Chili; elle s’est lan-
cée à la conquête des marchés uruguayens 
et boliviens et a sponsorisé, en Argentine, le 
«Kitesurf Competence». Mido a consolidé sa 
position dans la région en étendant avec un 
franc succès sa distribution à l’Argentine, au 
Chili et à l’Equateur tout en renforçant sa dis-
tribution sur les marchés d’Amérique centrale 
et de Colombie, obtenant au passage une 
croissance à deux chiffres. Certina a connu 
une année d’expansion en ouvrant sa distri-
bution à l’Argentine, au Chili, à l’Equateur, au 
Venezuela, au Costa Rica et au Guatemala, 
l’année à venir s’annonçant dès lors très 
prometteuse. Hamilton s’est lancée sur les 
marchés brésiliens, équatoriens, panaméens 
(duty-free), colombiens et salvadoriens.  
ck watch & jewelry a pris part au plus impor-
tant défilé de mode à Bogotá, en Colombie, 
ainsi qu’à deux foires horlogères en Argentine. 

La marque a également ouvert ses canaux 
de distribution au Pérou, au Paraguay et au 
Chili. Le chiffre d’affaires de ses opérations 
de bijouterie a surpassé toutes les attentes 
budgétaires. Enfin, tant la presse que les 
consommateurs ont été informés que Swatch, 
Swatch Bijoux et Flik Flak s’étaient adjoint les 
services de nouveaux distributeurs sur les 
importants marchés argentins, uruguayens 
et brésiliens lors d’un événement inaugural. 
Swatch a lancé au Panama la Montre du Club 
 «Global Thinking» et a également célébré 
l’étape brésilienne du Swatch Beach-Volley 
FIVB World Tour à Fortaleza.

Swatch Group
Panama
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Swatch Group
Australie

Swatch Group Australie a connu une so-
lide croissance grâce à ses réseaux de dis-
tribution judicieusement ciblés et ses vastes 
campagnes de déploiement stratégique dans 
les points de vente. Les efforts portés sur le 
service à la clientèle – ateliers d’horlogerie 
dernier cri de Melbourne et Sydney et forma-
tion sur les produits des principaux partenai-
res détaillants – ont favorisé la considérable 
hausse des ventes. Swatch a enregistré en 
2007 une forte croissance, grâce principa-
lement aux revendeurs indépendants, aux 
 activités marketing ciblées et au développe-
ment du secteur Commerce de détail destiné 
aux touristes. ck watch & jewelry a profité du 
développement de sa distribution, tant dans 
le secteur montres que dans le secteur bijoux, 
ce dernier enregistrant une croissance assez 
exceptionnelle. Longines, leader de son seg-
ment sur le marché australien, a vu ses ventes 
exploser en 2007. Surfant sur la vague de la 
réussite, elle a ouvert 14 nouveaux shop-in-
shops. La présentation éclatante de la nou-
velle Longines Sport Collection à Sydney à un 
parterre composé de personnalités très en 
vue et son rang de Montre officielle de la pres-
tigieuse course de chevaux Melbourne Cup 
Carnival 2007 [57] ont grandement contri-
bué à ce succès. Pour Omega, l’année 2007 
peut être qualifiée d’année de référence. La 

poursuite de la restructuration du réseau de 
distribution a entraîné une impressionnante  
hausse des ventes. En juin, la première bou-
tique phare d’Omega a été inaugurée à Syd-
ney, en présence des ambassadeurs de la  
marque, Cindy Crawford et Ian Thorpe [56]; 
 l’événement a bénéficié d’une couverture 
 médiatique sans précédent. Le marché aus-
tralien a accueilli très favorablement le reposi-
tionnement de Rado dans le monde du design, 
qui a dopé les ventes. La marque a effectué 
une tournée [59] destinée aux détaillants et 
aux médias importants dans les principales 
villes d’Australie. De plus, Nobu, son ambas-
sadeur, a animé un dîner intime qui réunissait 
les principaux médias du design dans son 
restaurant ouvert à Melbourne. Tissot a gagné 
passablement de parts de marché en raison, 
notamment, du renforcement de ses forces 
de vente. L’effort de formation consacré plus 
particulièrement à la T-Touch a été salué par 
les commerçants. La marque a une nouvelle 
fois officié en qualité de chronométreur officiel 
lors du MotoGP de Philip Island [58]. Elle a 
bénéficié d’une visibilité sans précédent, le 
champion australien Casey Stoner remportant 
l’épreuve. De plus, la marque a négocié un 
contrat de chronométrage portant sur l’année 
2008, avec l’Australian Football League.
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Swatch Group 
Corée du Sud

Swatch Group 
Chine

Intense et excellente activité commerciale pour Swatch Group Corée du Sud durant toute 
 l’année 2007 et records de ventes fabuleux notamment pour les marques Breguet, Omega, 
Tissot et ck watch & jewelry. Les actions de dynamisation de ce marché notamment dans les 
segments Prestige et Luxe ont été couronnées de succès. L’accueil de la marque Rado suite à 
sa réintroduction dans le pays promet un brillant avenir de même que les activités de reposi-
tionnement de la marque Longines. De nombreux points de vente ont été ouverts et l’effort mis 
sur la rénovation des magasins Swatch a porté ses fruits. Pour Swatch Group Corée du Sud, 
l’exercice 2007 est aussi synonyme d’une remarquable augmentation des parts de marché 
dans tous les segments. 
A Séoul, dans le Lotte Dept. Store Avenuel, a été inaugurée la première boutique de prestige 
multimarque Equation du Temps. Elle offre en un lieu unique les montres et bijoux des marques 
Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Léon Hatot et Omega et son ouverture a suscité une belle 
couverture médiatique sur le marché local.
La nouvelle boutique Breguet [60] dans le quartier très couru de Apgujeong à Séoul, les 
 nombreuses activités promotionnelles d’Omega, dont la présentation de la collection des 
 bijoux [61], de même que le choix de la Tissot T-Touch par l’alpiniste Um Hong-gil pour 
 l’accompagner, lui et son équipe, dans l’expédition himalayenne du Lhotse-Shar ont permis 
une forte exposition des marques du Groupe dans les médias. Les activités de renforcement 
de l’image de ck watch & jewelry ont aussi récolté un écho considérable et l’étape coréenne du  
Swatch-FIVB Beach Volley World Tour [62] a durablement inscrit les valeurs de la marque dans 
les esprits tout en dopant ses ventes dans tout le pays.

Swatch Group Chine a une nouvelle fois obte-
nu un remarquable taux de croissance de ses 
ventes en 2007. De très bonnes performances 
sont à relever en termes de chiffre d’affaires et 
de parts de marché. Le Swatch Group a signé 
un contrat de joint venture avec le JinJiang 
Group le 16 avril 2007 [63] afin d’établir une 
coopération qui s’étendra sur un minimum de 
20 ans. Cette coentreprise se concentrera sur 
le développement du bâtiment sud de l’Hôtel 
de la Paix, qui figure parmi les monuments 
les plus appréciés de Shanghai et de Chine.  

Le projet Swatch Art Peace Hotel, situé à l’un 
des emplacements les plus prestigieux de la 
ville, servira pour l’essentiel à accueillir les 
artistes occidentaux et chinois, devenant un 
centre d’échanges culturels international.
La première boutique Tourbillon du Paci-
fique asiatique a été inaugurée au Beijing 
Grand Hyatt Hotel [64] à la fin de l’exercice 
sous revue alors que la plus grande boutique 
Tourbillon du monde au Beijing Yintai Center 
sera ouverte en 2008. Swatch a continué à 
obtenir une solide croissance en 2007 grâce à 

 l’expansion de sa distribution, à la progression 
continue de ses ventes par le canal de son 
réseau existant et à une succession d’évé-
nements de haut rang. Grâce aux activités 
 permanentes de marketing, Breguet [65] a 
maintenu sa position de leader dans le seg-
ment prestige et luxe et a enregistré une 
croissance annuelle considérable par rapport 
à 2006. Présente dans 16 différentes villes 
du pays, son réseau de distribution compte 
désormais 23 points de vente. Les affaires de 
Blancpain explosent et poursuivent leur rapide 
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croissance. L’exposition horlogère Tradition of  
Innovation a été présentée dans cinq différen-
tes villes-clés. Après trois ans de développe-
ment constant, le réseau de distribution de 
Glashütte Original a atteint 23 points de vente 
à la fin de l’exercice sous revue. La marque a 
enregistré une stabilité du nombre de pièces 
écoulées mais une hausse des ventes en 
 valeur. Affichant sa présence en Chine durant 
la période de Ch’ien Lung, empereur au 18e 
siècle, Jaquet Droz a réaffirmé ses racines 
dans l’histoire de la Chine en ouvrant son pre-
mier point de vente à Pékin. 2007 a également 
été une année exceptionnelle pour Omega. 
Toute son équipe est déjà prête à faire face 
aux Jeux olympiques d’été de Pékin 2008 en 
axant de plus en plus sa communication sur 
son rôle unique de Chronométreur Officiel, en 
recourant à des opérations publicitaires, de 

même qu’en organisant des événements [67] 
et des expositions spéciales dans des villes-
clés du pays. Omega soutient également le 
golf en qualité de sponsor principal du CGA’s 
China Tour et de la Mission Hills World Cup. 
 Longines alimente le marché par une diver-
sification croissante de ses collections de 
 montres, avec un comeback remarqué de la 
collection des montres sportive de la Longines 
Sport Collection et de l’élégante collection 
Conquest. Pour célébrer son 50e anniversaire, 
Rado a organisé un événement spécial dans 
un site entièrement réaménagé, Shanghai 
1933. Tissot a poursuivi l’extension de sa 
 distribution par l’addition de 60 nouveaux 
points de vente officiels, [66] ce qui a entraîné 
la réalisation d’un taux de croissance phéno-
ménal. Outre le parrainage du MotoGP de 
Shanghai dès la saison 2007/2008, Tissot 

est devenue Chronométreur Officiel de 
 l’Association chinoise de basketball (CBA). 
Mido a continué de voir ses affaires progres-
ser à un rythme soutenu en 2007 et Hamilton 
s’étend à très grande échelle sur le marché 
chinois. En 2007, la marque a fait une ving-
taine d’escales dans dix métropoles pour 
mettre en évidence les excellentes relations 
l’unissant à Hollywood. 2007 a été une année 
historique pour Certina, qui a signé son grand 
retour (et un bon départ) dans le pays après 
40 ans d’absence en ouvrant une centaine de 
points de vente dans l’ensemble du pays. ck 
watch & jewelry a obtenu des résultats très 
 satisfaisants en 2007 et le volume de ses 
 ventes a nettement augmenté.

Swatch Group 
Hong Kong

Swatch Group Hong Kong a poursuivi sur sa 
lancée en 2007, son taux de croissance élevé 
étant dû à la fois à la grande vigueur du mar-
ché touristique et au pas en avant important 
franchi dans le développement du commerce 
de détail. Toutes les marques ont enregistré 
des ventes record, la croissance importante 
de leurs parts de marché démontrant qu’elles 
continuent de progresser sur ce marché 
 stratégique. Enfin, de manière générale, de 
grands efforts ont été portés à l’extension des 
réseaux de commerces de détail. Ainsi, Swatch 
a ouvert trois nouveaux points de vente à The 
Peak, au terminal 2 de l’aéroport international 
de Hong Kong ainsi qu’au nouveau mall 
 commercial [68] de prestige Elements. En 
 novembre, l’événement organisé lors de 
 l’exposition Breguet à l’Université de Hong 

Kong [69] a eu beaucoup d’impact. Blancpain 
a connu une année record. La marque a en 
effet enregistré une énorme croissance en 
 termes de ventes en 2007. En octobre, son 
vice-président André Meier a inauguré à  
 Canton Road, Tsim Sha Tsui, sa première bou-
tique [71] à Hong Kong, en présence de plus 
de 200 journalistes, détaillants et invités VIP. 
A fin août, à l’occasion du Salon Rolls-Royce, 
Glashütte Original a organisé une avant-
 première exclusive des biens de luxe de trois 
entreprises, dont ses nouveautés, la Rolls-Roy-
ce Phantom Drophead Coupe et l’Antiquorum 
Only Watch 2007. Jaquet Droz a passable-
ment étendu son domaine d’affaires et son ré-
seau de distribution à Hong Kong. La marque 
a organisé, à l’intention des collectionneurs,  
un événement qui a remporté un grand succès. 
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La filiale Swatch Group Macao a été créée en 2007 en raison du dynamisme de ce marché 
 affichant une rapide expansion. Une véritable explosion de casinos et d’hôtels attire à Macao 
des nuées de touristes, dont le flot incessant ne cesse de croître. Cette situation a poussé le 
Groupe à y ancrer sa présence. Marquant d’un jalon unique la toute première inauguration 
combinée de plusieurs boutiques phares dans l’enclave portugaise de Chine du Sud, le  
1er novembre, Swatch Group a dévoilé simultanément sept boutiques phares dans le Resort-Hotel 
Venetian, le magnifique lieu de villégiature de Macao soit celles de Blancpain [77], Glashütte 
Original, Jaquet Droz [78], Omega, Rado, Tissot et Swatch. Après la cérémonie d’inauguration 
[76] organisée à St. Mark’s Square, au point de rencontre du Venetian, 200 hôtes exclusifs 
ont été conviés au dîner de gala offert dans la Grande Salle de Bal. Les ventes ont nettement 
dépassé les projections et un grand optimisme règne déjà au sujet de la future croissance et du 
développement commercial du Groupe sur ce marché en pleine expansion.

Swatch Group 
Macao

Omega a notablement accru sa notoriété par 
l’exposition Omegamania à Hong Kong, en 
mars; l’ouverture de sa quatrième boutique, à 
Yun Ping Road, Causeway Bay, en juin, et les 
deux événements de compte à rebours des 
Jeux olympiques d’été de Pékin 2008, en août. 
Rado, pour sa part, a ouvert le 6 juin 2007 sa 
première boutique [73] au cœur du centre-vil-
le à Causeway Bay en présence de son prési-
dent, Roland Streule et de nombreux invités. 
En novembre, la marque a ouvert à Mongkok 
sa seconde galerie; en décembre, elle a célé-
bré ses 50 ans d’innovation par une soirée de 
gala, à laquelle a notamment participé Peter 
Kaeser, vice-président de Rado. En octobre, 
 Longines a lancé la Longines Sport Collection 
dans un yacht club privé exclusif en présence 
de son ambassadeur de l’élégance, Aaron 
Kwok. Pour Tissot, l’exercice sous revue est 
 synonyme de développement considérable de 
sa notoriété et de ventes impressionnantes. 
En 2007, Tissot a aussi ouvert son quatrième 
point de vente monomarque à Tsim Sha Tsui.  
De plus, l’ambassadrice chinoise de la marque, 

 Barbie Xu [72], est venue présenter les nou-
velles lignes pour dames PRC 100 et PRC 100 
 diamants. En 2007, Hamilton a redynamisé 
son chiffre d’affaires et sa distribution. En juin 
et juillet, elle a organisé une avant-première 
exclusive très réussie de présentation de ses 
nouveautés par une campagne de promotion 
en boutique. Mido a doublé son chiffre d’affai-
res, de même que le nombre de ses points de 
vente qui est passé de 7 à 14; elle a recouru à 
la publicité sur les trams [70], accroissant sa 
notoriété sur l’île. ck watch & jewelry a connu 
une croissance très prononcée en 2007.  
Son cinquième shop-in-shop, LCX Causeway, 
a ouvert ses portes à la mi-octobre. Au cours 
de l’été, à l’occasion de la journée du divertis-
sement, Flik Flak a organisé un voyage sur le 
thème du temps [75] dans le fabuleux décor 
du parc naturel de Kerry Lake Egret.
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Swatch Group 
Taiwan

Swatch Group Taiwan a atteint des résultats 
convaincants et prometteurs en 2007 malgré 
la stagnation économique et les conditions 
 politiques complexes apparues au fil de 
 l’année. Les ventes globales ont continué 
d’augmenter, tant en volume qu’en valeur, 
par rapport à l’année précédente. Chaque 
 marque s’est une fois de plus distinguée, non 
seulement par l’amélioration de son image et 
de sa notoriété grâce à des événements de 
marketing et des activités de distribution, mais 
également en améliorant la présentation et la 
structure de son réseau de points de vente. 
Dans le segment prestige et luxe, Breguet, 
Omega et Blancpain ont obtenu un impact 
médiatique retentissant et des ventes impres-
sionnantes. Breguet a inauguré trois points de 
vente supplémentaires en 2007 et a organisé 
une exposition de modèles anciens et nouveaux 
[81] au succès très appuyé. Omega a pour-
suivi sur sa lancée positive en augmentant le 
nombre de ses boutiques monomarques, en 
lançant le modèle Hour Vision et en soutenant 
le second tournoi Double Eagle Amateur [80] 
qui a eu lieu en présence de plus de 360 VIPs.  

 Blancpain en 2007 a considérablement élargi 
son cercle de clientèle par une série de co-
opérations à l’organisation d’événements 
pour des personnalités triées sur le volet qui 
ont eu des répercussions positives sur les 
 performances de ventes. Les chiffres d’affaires  
de Jaquet Droz et Léon Hatot sont montés en 
flèche à Taiwan. Cette croissance doit beau-
coup à une campagne de marketing qui a réaf-
firmé pour Jaquet Droz l’image traditionnelle 
de la marque par le façonnage des émaux visi-
bles sur ses cadrans et, pour Léon Hatot [79], 
l’héritage d’une marque dédiée à la femme. 
Glashütte Original a marqué les esprits par le 
lancement de son modèle Senator Meissen et 
sa campagne de promotion commune avec 
Mercedes Benz. Au début du mois d’octo-
bre, le 175e anniversaire de Longines et le 
lancement de la Longines Sport Collection 
ont permis à la marque de drainer l’attention 
des médias. En 2007, Tissot a poursuivi sur 
la voie du succès, obtenant une croissance 
de ses ventes sur le marché taïwanais tant 
du point de vue du nombre de pièces écou-
lées qu’en valeur. Les événements organisés  

ont dopé les ventes. ck watch & jewelry a fait 
un véritable bond en avant en 2007. En plus de 
l’ouverture de son douzième shop-in-shop sur 
l’île à Mitsukoshi NK, la marque a rencontré 
la presse à plusieurs reprises pour présenter 
les nouveaux produits et a aussi célébré son 
10e anniversaire lors de la rencontre nationale 
avec les détaillants grossistes. Pour renforcer 
 l’image de marque de Rado et accroître encore 
sa notoriété, Roland Streule, son président, a 
fait le déplacement pour accorder trois inter-
views [83] à des médias-clés. En 2007, Mido 
et Hamilton ont enregistré une excellente 
performance, atteignant des niveaux de crois-
sance record tant au niveau de la distribution 
que des ventes. Enfin Swatch s’est présentée 
à deux reprises à la presse et aux détaillants 
à l’occasion du lancement des collections 
 Printemps et Automne [82] en mettant sur 
pied des événements très remarqués.
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Swatch Group 
Inde

L’année 2007 a représenté un jalon important pour Swatch Group Inde et ce, aussi bien en 
 termes de qualité de la distribution que de croissance et de volume. De nombreux points 
de vente ont été ouverts et quatre marques du Groupe, Blancpain, Hamilton, Léon Hatot et 
 Glashütte Original, ont fait leur entrée sur le marché indien. 
Breguet a renforcé son image de marque de prestige aussi bien auprès des détaillants que des 
consommateurs. Le volume des ventes a augmenté en partie grâce au choix plus important 
de modèles et à l’ouverture d’un shop-in-shop à Bombay au JW Marriot. L’ode de Breguet à 
la féminité [84] a été clairement soulignée par son association à l’album grand format dédié 
à l’actrice indienne légendaire Sharmila Tagore et intitulé «la femme dans le cinéma indien». 
Après les deux boutiques de New Delhi, Blancpain a ouvert sa troisième boutique mono-
marque à l’hôtel cinq étoiles J W Marriot à Bombay où il y règne une excellente atmosphère. 
Dans l’exercice sous revue, Omega a mis l’accent sur sa collection de haute joaillerie qui a été 
 présentée à New Delhi, Bombay, Chennai (Madras) et Bangalore par Sonali Bendre-Behl [85], 
ambassadrice de la marque. A Chandigarh et Jammu, Sonali a encore tenu des séances 
 d’autographes. De plus, la marque a soutenu et était chronométreur officiel de tournoi féminin 
des Masters européens de Bangalore. Le point fort de l’année Longines a eu lieu à Roland 
Garros à Paris. L’ambassadrice de l’élégance, Aishwarya Rai-Bachchan, y a servi un ace au 
Smash Corner de Longines contre la star de tennis indienne Mahesh Bhupathi, devant des 
journalistes et équipes de télévisions indiens. En août, à Bombay, Aishwarya [86] a pris part à 
une séance de photos nuptiales qui ont été utilisées lors du défilé de mode nuptiale Longines 
organisé à Delhi en fin d’année pour la presse. Pour commémorer ses 50 ans, Rado a organisé 
une somptueuse fête en présence de la jet-set de Bombay au Shiro, une boîte de nuit en 
vogue. Consolidant son réseau de distribution, la marque a ouvert trois nouvelles boutiques à 
Hyderabad, Delhi [88] et Calcutta. Tissot et son président François Thiébaud, ont frappé fort 
en nommant l’actrice Deepika Padukone [87] ambassadrice de Tissot en Inde et Visage de 
Tissot dans le monde entier. Intégrée au Swatch Group Inde en 2006, Balmain affiche cette 
année sa présence dans 37 commerces de 15 villes du pays. Dès ses débuts sur le marché 
indien, l’accueil réservé à Hamilton a été encourageant. La visite, en octobre, du président de 
la marque Matthias Breschan, qui s’est entretenu avec les journalistes des principaux médias, 
a été couronnée de succès. Pour Swatch, l’exercice 2007 a été palpitant. La marque avait pour 
objectif de développer une distribution qualitative efficace en s’appuyant sur des boutiques et 
des kiosques exclusifs, en plein accord avec les partenaires commerciaux. Pari réussi puisque 
deux boutiques Swatch se sont ouvertes à Delhi, et deux autres à Chennai.
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Sans conteste, l’événement phare de l’année 
2007 pour Swatch Group Japon a été l’inau-
guration du Centre Nicolas G. Hayek [91] à 
Ginza (cf aussi page 104). Cette réalisation 
 récolte un immense succès auprès du public, 
des clients et des médias et son impact est 
bénéfique pour l’ensemble des marques du 
 Groupe présentes au Japon. Cependant, 
d’autres actes importants illustrent également 
l’exercice sous revue. D’une part, les résultats 
ont été bons tout au long de l’année, malgré 
une conjoncture monétaire et économique 
difficile; les marques affichent une croissance 
sensible tant en termes financiers que com-
merciaux. D’autre part, l’accent particulier mis 
sur le développement de points de vente porte 
ses fruits. Ainsi, un magasin Tourbillon, adap-
té à son environnement, s’est ouvert dans le 
grand magasin Takashimaya à Shinjuku-Tokyo 
alors que dans le quartier des affaires de 
Roppongi s’ouvrait un magasin Equation du 
temps, un autre nouveau concept de boutique 
du Groupe offrant les modèles des marques 
de prestige dans leur environnement propre. 
Dans le secteur Duty Free, Swatch et Flik Flak 
enregistrent une avancée extraordinaire: elles 
sont présentes dans 12 aéroports importants 
du Japon avec une trentaine de points de 

vente dont le premier Swatch Bijoux à l’aéro-
port international d’Haneda. Enfin, Glashütte 
Original a ouvert trois points de vente dans 
les grands magasins Shinjuku Takashimaya, 
Toyama Daiwa, et Kokura Izutsuya.
De nombreux événements ont bien sûr cap-
tivé l’attention des consommateurs et de la 
presse tout au long de l’année. Il convient de 
citer les expositions Breguet de modèles pro-
venant de la Collection du Musée Breguet à 
Paris destinées à sa clientèle; le lancement de 
la Fifty Fathoms de Blancpain; pour Jaquet 
Droz, la présence du grand champion de 
sumo Asashoryu, accueilli par le président de 
la marque Manuel Emch [93] à l’ouverture de 
la boutique Jaquet Droz à Ginza ou encore la 
«Soirée Noir Absolu» organisée dans ce même 
lieu pour un parterre d’hôtes triés sur le volet. 
En novembre, Léon Hatot recevait dans sa 
boutique de Ginza ses invités en compagnie 
de son égérie, la danseuse-étoile Marie-Agnès 
Gillot alors qu’Omega faisait découvrir le 
 Centre de service à la clientèle de même que 
sa boutique de Ginza à son ambassadeur 
George Clooney [90] en juillet avant de 
 célébrer avec faste le 50e anniversaire de  
la Speedmaster en montant une exposition 
très relevée dans La Cité du Temps, à Ginza.  

C’est ce même lieu qu’a choisi Longines pour 
lancer sa Sport Collection [92] en présence 
d’une foule nombreuse composée de journa-
listes et de personnalités sportives locales, 
mettant l’accent sur le respect de l’eau et de 
l’environnement. Rado, elle aussi, a marqué 
son 50e anniversaire. ck watch & jewelry était 
aussi de la partie lors de la présentation géné-
rale de la collection Calvin Klein Automne 
2007 au musée Gaien, un édifice minimaliste 
et temporaire créé pour l’occasion unique-
ment [89]. Grâce à son rôle de Chronométeur 
officiel du Championnat du monde de MotoGP, 
Tissot a bénéficié d’une visiblité extraordinaire 
lors de l’étape japonaise de Motegi. Enfin, à 
 l’occasion du 50e anniversaire du mythique 
modèle Ventura, Hamilton a présenté au cours 
d’une soirée organisée dans un établissement 
chic de Roppongi une édition spéciale de 
 celui-ci à une centaine d’invités spéciaux.
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Swatch Group 
Malaisie

Grande année pour la Malaisie: en 2007, le pays fêtait le 50e anniversaire de son indépendance 
et une action de grande envergure, Visit Malaysia Year. Les efforts consentis par les autorités 
locales pour promouvoir la Malaisie comme destination commerciale des touristes du Sud-Est 
asiatique ont entraîné un développement des complexes commerciaux haut de gamme ainsi que 
l’organisation d’un grand nombre d’événements d’un bout à l’autre du pays. Le plus significatif 
d’entre eux a été la foire horlogère «A Journey Through Time» organisée dans le luxueux 
 environnement commercial de la Star Hill Gallery avec la participation active des marques du 
Swatch Group. Le clou de l’exposition a eu lieu lors de la soirée de clôture, lorsque la Tiger Eye 
Petite Heure Minute de Jaquet Droz a remporté la «Favorite Ladies’ Watch Award».
En hommage au cinquantenaire de l’indépendance malaise, Glashütte Original et Frank Müller, 
son CEO, ont présenté le modèle d’édition limitée «1957 Malaysia» [96] lancé par son Altesse 
Royale Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail. En renforçant 
sa présence en tant que leader du marché dans le segment du luxe, Omega a inauguré sa 
deuxième boutique dans un tout nouveau centre commercial haut de gamme, le KL Pavilion. 
Au mois de mars, Longines a lancé la très belle collection BelleArti en présence d’une foule de 
personnalités de renom au cours d’un thé organisé dans l’intimité du Carcosa Seri Nagara. Plus 
tard, la marque a lancé avec succès sur le marché sa Longines Sport Collection, très attendue 
depuis Baselworld 2007. Tissot a poursuivi sa stratégie de développement agressive en tant 
que plus puissante marque helvétique dans le segment de prix intermédiaire par une série 
d’activités axées sur le MotoGP de Malaisie. Au dernier trimestre de l’année, elle a également 
ouvert sa première boutique dans la capitale, Kuala Lumpur [95]. ck watch & jewelry a obtenu 
des résultats réjouissants grâce à la constance de sa présence sur le marché au cours de ces 
dix dernières années et la marque Swatch, toujours aussi populaire, a ouvert deux nouvelles 
boutiques [94] dans le pays.

Swatch Group 
Singapour

Dans un climat économique favorable, Swatch 
Group Singapour a obtenu des résultats très 
satisfaisants en 2007, grâce au dynamisme 
des marques au niveau du marketing, des 
 relations publiques et du resserrement des 
 critères qualitatifs de distribution. Les marques 
prestige et luxe du Groupe ont réalisé des 
 progrès considérables au cours de l’année 
sous revue, gagnant de nouvelles parts de 
marché dans un segment de prix hautement 
convoité grâce à l’optimisation de la distribu-
tion et à l’ouverture de boutiques phares à des 
emplacements privilégiés à Singapour. Le 
 calendrier 2007 des événements organisés 
par la filiale a été particulièrement relevé. En 
mai, Omega a inauguré sa première boutique 

à Singapour dans le vibrant centre commer-
cial de Raffles City. La marque a aussi orga-
nisé une exposition spectaculaire baptisée 
«Great Moments in Time» pour commémorer 
le 50e anniversaire de la Speedmaster. Tissot a 
par ailleurs organisé son premier séminaire 
local à Rasa Sentosa en présence de plus de 
200 partenaires et détaillants. ck watch & 
jewelry est parvenue à accroître sa visibilité 
médiatique ainsi que sa notoriété grâce aux 
nouveautés 2007 présentées dans le cadre 
du 10e anniversaire de la marque. En octobre, 
Longines a lancé en grande pompe sa 
 Longines Sport Collection [97] au Farrer Park, 
 berceau du sport à Singapour, en présence 
du ministre de l’éducation de Singapour et de  
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Swatch Group Thaïlande a une nouvelle fois 
connu une année remarquable en 2007, avec 
la plus forte croissance jamais enregistrée. 
Elle est parvenue à renforcer sa position sur le 
marché en dépit des incertitudes politiques 
ainsi que du recul de la confiance des 
consommateurs.
Dans l’exercice sous revue, Breguet a bénéfi-
cié d’une couverture médiatique incroyable 
en sponsorisant le Swiss Trio Concert à la 
Swiss Residence, en présence de Son Altesse 
Royale la princesse Galyani Vadhana Krom 
Luang Naradhiwas Rajanagarindra [101]. En 
 novembre, lors de l’événement annuel, la 
 présentation de la prestigieuse collection de 
haute joaillerie Les Glycines a contribué à 
l’amélioration de la renommée de la marque 
et les ventes ont enregistré une importante 
croissance, due aussi à l’inauguration d’une 
nouvelle boutique. Omega a vécu une année 

vraiment dense. La marque a inauguré une 
boutique au Siam Paragon; elle a célébré le 
50e anniversaire de la Speedmaster au mois 
d’août ainsi que la publication du livre «A 
Journey through Time» accompagnée de 
 l’exposition de plusieurs pièces de musée en 
novembre. Tissot, en tant que Chronométreur 
officiel de la 24e Universiade 2007 [100], a 
élaboré un programme spécial de remercie-
ment dédié à la presse et à ses clients. La 
marque les a conviés en août à l’extraordinaire 
Cérémonie d’ouverture. Et Swatch a créé la 
sensation de l’année 2007 en lançant le 
 modèle «Happy 80th Birthday» en édition 
 limitée et conçu par Son Altesse Royale la 
princesse Sirivannavari Nariratana [102], pour 
célébrer le 80e anniversaire de Sa Majesté le 
roi Bhumipol Adulyadej.

Walter von Kaenel, président de Longines. Pour de nombreux collectionneurs de montres, 
l’inauguration de la boutique phare de Blancpain [98] associée au lancement de la collection 
Fifty Fathoms, au mois de novembre, marque un important jalon du long parcours de la marque. 
Cet événement a été suivi par des journalistes de premier plan. Toujours en novembre, Swatch 
a présenté avec succès la collection Rétrograde et inauguré sa première boutique propre à 
l’aéroport international de Changi. En décembre, Breguet a ouvert sa première boutique phare 
[99] dans le Sud-Est asiatique au sein du mythique Raffles Hotel de Singapour. 
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Une intense activité a été déployée tout au 
long de l’année 2007 dans l’ensemble des 
pays de cette région du monde. De nombreux 
événements ont jalonné la vie des marques et 
des efforts très soutenus dans le déploiement 
des réseaux de distribution ont été consentis. 
Pour la cinquième année consécutive, son 
exposition à Mini Basel [103, 106], a reçu un 
écho très favorable auprès des détaillants et 
de la presse. Une nouvelle fois, Breguet a clos 
l’exercice sous revue avec excellence et cela, 
malgré les difficultés de livraison de modèles 
commandés. Occupant la position incontes-
tée de leader du segment Prestige, la marque 
doit son succès à la fréquentation très sou-
tenue de sa boutique à Dubaï. Blancpain a 
aussi bouclé l’année 2007 avec beaucoup de 
succès au Moyen-Orient, son rôle de parte-
naire principal du Dubai International Arabian 
Horse Championship [105] y ayant claire-
ment contribué. Glashütte Original a réussi à 
augmenter fortement son chiffre d’affaires et 
sa notoriété en étant présente à l’exposition 
 Arabian Watches and Jewellery à Bahreïn.  
Dans les autres pays (Emirats arabes unis, 
Koweït et Arabie saoudite), ses résultats en 
hausse démontrent que l’attrait pour les 
 montres allemandes est grand. Jaquet Droz 
annonce une croissance à deux chiffres de 
son chiffre d’affaires grâce notamment au 
 lancement de son garde-temps L’Origine 
en acier. Léon Hatot a atteint des résultats 
de ventes remarquables et très encoura-
geants. Sa participation à l’exposition Arabian 
 Watches and Jewellery à Bahreïn de même 
qu’au Festival du film de Marrakech lui a valu 

une augmentation importante de sa notoriété. 
Au cours de 2007, Omega a été partenaire 
des compétitions de golf mondialement 
connues, les Dubai Desert Classic [104] et 
Dubai Ladies Masters. Ce partenariat a attiré  
un fort intérêt des journalistes d’autant que 
l’ambassadeur international de la marque 
 Michael Schumacher y prenait part. De plus, 
le lancement du modèle Hour Vision à tous 
les détaillants de Dubaï a été une réussite. 
 Longines affiche un taux de croissance à deux 
chiffres au Moyen-Orient en 2007. En plus des 
points de vente inaugurés et de la célébration 
de son 175e anniversaire avec les modèles 
de la nouvelle Longines Master Collection 
 Retrograde, la marque a acquis force visibi-
lité par son implication en tant que Partenaire 
et Chronométreur officiel de la Ligue arabe 
[107] dans les Emirats et en Egypte. Tirant  
profit de sa notoriété par l’annonce de son 
50e anniversaire et de la série Ceramica 
Chrono dessinée par Jasper Morrison, Rado 
a ouvert deux nouvelles boutiques en nom 
propre dans les capitales de Syrie (Damas) 
et du Sultanat d’Oman (Mascate) en plus de 
huit autres points de vente dans les différents 
pays de la région. Tissot a continué de ren-
forcer sa position de leader de son segment, 
apportant un soin particulier au développe-
ment de ses points de vente et à la présen-
tation des produits. La campagne faite sur la 
chaîne Pan Arab TV durant le mois du Rama-
dan a eu un retentissement particulièrement 
 éclatant. Il en est résulté une nouvelle fois un 
taux de croissance à deux chiffres au niveau 
des ventes. ck watch & jewelry a déployé 

une intense activité dans les points de vente, 
tant en termes de montres que de bijoux. 
La marque a organisé des défilés de mode, 
des campagnes d’affichage et de publicité 
dans les médias de même que la formation 
de ses forces de vente. Balmain a vécu une 
année significative, s’attachant à promouvoir 
sa réputation de produit suisse. Ses efforts 
ont été récompensés notamment en Arabie 
saoudite et dans les Emirats. Certina aussi a 
fait un bond en avant très important dans tout 
le Moyen-Orient, dû notamment à son souci 
d’être proche de son réseau de détaillants.  
Swatch a réalisé une performance extra-
ordinaire et atteint des taux de croissance 
 records dans tout le Moyen-Orient et en 
 Turquie. L’étape du tournoi mondial du 
Swatch FIVB Beach Volley à Bahreïn a attiré 
la foule des grands jours. Swatch Bijoux a 
aussi bénéficié des importantes retombées, 
annonçant une hausse vertigineuse de ses 
ventes. Flik Flak suivait elle aussi le mouve-
ment, provoquant parfois la surprise dans son 
segment de montre pour enfants.
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En tant que plus grand fabricant de montres et bijoux dans le monde, le Swatch Group est particulièrement conscient de sa respon-
sabilité envers l’environnement.
Depuis des années déjà, le développement durable est un principe de base dans les directives d’entreprise du Groupe. 
En principe, le Groupe veille plutôt à réduire en amont et au maximum les différentes sources de pollutions qu’à éliminer les consé-
quences de ces dernières. Pour ce faire, et ce dès la planification et le développement d’un nouveau produit, l’effort est mis sur la 
recherche puis le recours à des matériaux et des produits consommables appropriés et parfaitement recyclables ainsi qu’à des 
 méthodes de production respectueuses de l’environnement.
Le succès de cette démarche ne peut être inscrit dans le long terme que si les progrès dans la protection de l’environnement ne sont 
pas seulement considérés comme une réduction des coûts, mais également comme une réduction du risque. 
Fidèle à sa philosophie et à ses directives d’entreprise, le Groupe a appliqué durant l’exercice record 2007, au travers de toutes ses 
activités, sa manière de procéder afin de préserver l’environnement de façon durable et optimale. Les progrès atteints confirment 
cette philosophie et les efforts entrepris.

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. La consommation de papier a été, pour la première fois, prise en compte dans 
l’exercice sous revue.
En raison des secteurs d’activités très divers des sociétés du Groupe, les résultats obtenus ne sont pas homogènes. Cependant, au final, 
la performance atteinte en 2007 peut être considérée comme tout à fait satisfaisante en comparaison avec l’année précédente. Ce résultat 
est d’autant plus remarquable qu’il prend en considération l’augmentation très importante de la production des montres, des bijoux, des 
mouvements, des composants et des systèmes électroniques. Voici quelques exemples qui mettent en exergue les progrès accomplis:

Consommation de chaleur par mètre carré de surface utile (kWh/m2) // 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 de 27.1% lors de l’exercice 2007 (2006: 
 réduction de 7.2%) ceci, malgré une augmentation de la surface utile à chauffer de 4.2% pendant l’exercice sous revue.
La réduction obtenue est le résultat des mesures prises dans les bâtiments industriels existants (isolation des bâtiments et 
 assainissement) et lors de la construction de nouveaux bâtiments, de l’optimisation des différentes installations d’eau de 
 refroidissement et de climatisation ainsi que de l’utilisation accrue d’installations de récupération de la chaleur mais également, la 
conséquence de conditions climatiques favorables.

Consommation électrique par mètre carré de surface utile (kWh/m2) // La consommation électrique a augmenté de 2.3% par 
rapport à l’année précédente (réduction: 1.0%). Cette augmentation est liée à l’augmentation très importante des volumes de 
 production. Cependant, une consommation d’énergie électrique encore plus grande a pu être évitée grâce à l’installation et à 
 l’utilisation de nouveaux appareils peu gourmands en énergie. A cela, il faut ajouter la contribution des programmes d’économie 
énergétique de plusieurs unités.

Emissions de CO2 induites par la consommation d’énergie // Le total des énergies consommées (mazout, gaz naturel et chaleur à 
distance) a diminué de plus de 31.3 millions de kWh, soit 24.1% (année précédente: réduction de 11.3 millions de kWh, soit 8.0%). 
Au cours de la même période, les émissions de CO2 ont régressées de 22.3% (année précédente: réduction de 7.6%).
Cette réduction est essentiellement le fait d’un hiver très doux. Cependant, l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables 
(énergie solaire, centrale hydro-électrique) a également eu un impact positif. A cela, il faut ajouter la coopération de quelques 
 sociétés du Groupe comme par exemple Nivarox-Far, EM Microelectronic, Comadur ou Universo avec l’agence de l’énergie pour 
 l’économie (AEnEc). Cette collaboration a porté ses fruits et contribué de façon pertinente à la réduction du CO2.

Gestion des déchets // Malgré l’augmentation des volumes de production durant l’exercice 2007, les déchets spéciaux (sans les 
piles des montres) ont diminué de 0.5%. La part des déchets spéciaux récupérés, respectivement recyclés, a régressé simultanément 
de 6.8%. Par contre, les autres déchets industriels comme le papier, le carton, le plastique et les déchets électroniques ont augmenté 
de 10.7%, les déchets industriels brûlés de 11.3% et les déchets industriels recyclés de 9.8%. Si l’on considère l’accroissement 
massif de la production, l’augmentation des déchets industriels a été relativement modeste. Ce résultat résulte de l’utilisation bien 
réfléchie des ressources ainsi qu’au traitement systématique des déchets.

Recyclage des piles // Après prise en compte d’une liquidation annuelle, respectivement de la vente du stock de Renata durant 
l’exercice sous revue, un supplément de 14.3% de piles de montres a été récupéré et acheminé vers des entreprises agréées et 
 spécialisées dans le recyclage des matériaux (année précédente: augmentation ajustée 20.7%).

Traitement des eaux usées // Dans ce secteur également, des progrès considérables ont été réalisés. Malgré des volumes de 
 production records durant l’exercice 2007, l’augmentation du personnel et des équipes de travail, ainsi que la multiplication  
de l’utilisation d’installations d’eau de refroidissement et de climatisation, la consommation d’eau potable n’a augmenté que de 
31 325 m3 par rapport à l’année précédente. Par contre, la consommation d’eau non-potable a été réduite de 88 100 m3.
Ceci se traduit par une diminution équivalente des rejets d’eaux usées et ce, grâce à l’utilisation des circuits d’eau fermés (par 
 exemple chez Manufacture Ruedin) ou par l’optimisation du traitement des eaux usées (par exemple chez Frédéric Piguet) ou par 
l’installation de chasses d’eau économiques dans les salles d’eau (par exemple chez ETA), ou encore, par l’application d’autres 
 mesures semblables.

Progrès réalisés
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Politique environnementale

Emissions de COV (composés organiques volatils) // L’augmentation des volumes de production a provoqué une augmentation de 
la consommation de COV de 20.7% par rapport à l’année précédente ceci, principalement en raison d’un supplément de consom
mation d’alcool, d’acétone et de benzine comme produits de nettoyage pour les pièces produites. En conséquence, les COV émis dans 
l’atmosphère ont également augmenté de 18.9% (année précédente : réduction 2.9%). Toutefois, le volume des COV récupérés 
 respectivement recyclés a augmenté de 23.5% et ce, grâce à la mise en fonction des installations de distillation de benzine et 
d’autres solvants volatils. 

Green Products // Le respect des deux directives de l’Union européenne concernant RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
ainsi que WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) est, au sein du Swatch Group, une évidence. Depuis leur introduction, ils 
ont été observés et respectés strictement (méthodes de production et produits durables).

Consommation de papier // Pour la première fois, la consommation de papier a été comptée dans l’exercice sous revue. Depuis 
l’année 2006, des bornes de récupération du papier ont été mises à disposition dans de nombreuses sociétés du Groupe. Ainsi, l’effort 
de collecte et d’acheminement du papier et du carton vers des entreprises de recyclage a été accentué. Dans l’exercice sous revue, le 
papier et le carton récupéré et recyclé est en diminution de 2.3% par rapport à l’année précédente. 

Mesures de réduction des risques // Les risques sont réexaminés de façon continue au moyen d’audits réguliers effectués par des 
spécialistes 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 place de mesures spéciales lors de la construction des bâtiments concernés, par l’utili
sation de techniques spécifiques et par une organisation adaptée. Ces mesures ont notamment pour but l’amélioration de la sécurité 
du conditionnement et de l’entreposage des produits chimiques et des substances inflammables et le stockage approprié des matières 
constituant un risque de pollution des eaux. Dans la pratique, elles se concrétisent, par exemple, par l’installation de bacs de rétention, 
d’armoires de sécurité, d’alarmes fumée et incendie ainsi que de systèmes de Sprinkler ou la formation de pompiers d’entreprise. Si, 
malgré les mesures préventives, un cas d’urgence devait se produire, des plans d’urgence étendus et bien définis sont disponibles.

Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, le Swatch Group protège et soutient ses collaborateurs. Il met à disposition 
les ressources nécessaires et utilise dans ses sociétés en Suisse et à l’étranger, selon les directives CFST, des systèmes de sécurité 
appropriés.
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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 personnes motivées et performantes 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 considère que son développement et sa pérennité passent obligatoirement par une préservation du savoir
faire acquis et des emplois à long terme, offrant ainsi à ses employés une stabilité et un équilibre indispensable à l’évolution de leur vie 
privée.

Formation // Le Swatch Group accorde une attention particulière à la formation professionnelle. Il forme en permanence des apprentis 
dans de nombreuses professions. Il assure la formation continue de ses employés nécessaire à l’exécution de leur activité profession
nelle à tous les niveaux hiérarchiques. D’un commun accord avec les collaborateurs, il favorise les promotions internes en convenant 
avec ceuxci des mesures à prendre dans le domaine de la formation.

Conditions de travail // Le Swatch Group investit en permanence dans la réalisation de biens matériels afin d’améliorer les conditions 
de travail. Il encourage la recherche d’un climat de travail propice à l’épanouissement de son personnel.

Assurances sociales // Le Swatch Group souhaite que son personnel puisse bénéficier de conditions performantes avec des degrés de 
couverture sécurisants.

Partenariat social // Le Swatch Group dialogue avec les différents partenaires sociaux dans un esprit d’ouverture et de collaboration 
favorisant la recherche du consensus.

Le Swatch Group accorde une grande importance à l’identité propre à chaque société lui appartenant. Il laisse la liberté à chacune de 
 pratiquer les us et coutumes en vigueur dans leur entreprise.

Politique sociale
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1. Structure du Groupe et actionnariat

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur Montres et bijoux, composé de 19 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 des services 
généraux (Corporate), 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’admi
nistration 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 194, 195 et 
196 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 auprès de SWX Swiss Exchange AG resp. SWX Europe Ltd (précédemment SWX Swiss 
Exchange virtx). Les actions au porteur sont listées sous les numéros de valeur 1 225 515 auprès des indices SMI, SPI, SLI tout 
comme SMI Expanded; les actions nominatives sont listées sous les numéros de valeur 1 225 514 aux indices SPI et SMIM.

ISIN:  CH0012255144 Actions nominatives
 CH0012255151 Actions au porteur
Reuters: UHRN.S Actions nominatives
 UHR.VX Actions au porteur
Telekurs: UHRN, 1 Actions nominatives
 UHR, 1  Actions au porteur

Depuis février 2007, les actions du Swatch Group sont aussi cotées auprès de BX Berne eXchange.

Les indications supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 208.
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 2007, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions proches et personnes contrôlent au travers de 62 311 067 
actions nominatives et 200 550 actions au porteur, l’équivalent de 39.1% des voix (année précédente 38.0%).

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. SchneiderAmmann
  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, caisses de pensions  c/o Ernst & Young SA, Berne Représentées par 
et personnes privées, Madisa AG)  J. N. Schneider Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées  Neuchâtel –
Wohlfahrtsstiftung 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 38.5% des voix (année 
précédente 37.3%) dont 4.1% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 4.0%). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle 7.2% des voix (année précédente 7.3%) enregistrées au 31 décembre 2007 dans le 
 registre des actions. Au 31 décembre 2007, 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 2007, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

128 100 000 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF  57 645 000.–
131 660 000 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF  71 235 000.–
Total du capital-actions au 31.12.2007 CHF 128 880 000 .–

Au 31 décembre 2007, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

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

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
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.–
31.12.2007 128 100 000 à CHF –.453) 31 660 000 à CHF 2.253) 128 880 000.–
1)  Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de cellesci 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 cellesci sur décision de l’assemblée générale du 19 mai 2006: 3 381 327 actions 

nominatives et 693 450 actions au porteur.
3)  Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de cellesci sur décisions de l’assemblée générale du 11 mai 2007: 3 430 000 actions  

nominatives et 704 000 actions au porteur.

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l’organe de révision, pour les comptes consolidés 2006 et 2007, est 
 disponible en page 153. Pour The Swatch Group SA, elle se trouve, pour l’année 2007, sous la note 7 en page 203 (pour les années 
précédentes, cf rapports de gestion des années 2004, 2005 et 2006). 

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 celuici, seul ou avec des personnes liées, dispose – 
 directement ou indirectement – déjà de 5% ou plus du capitalactions 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 capitalactions nominatives à l’échéan
ce 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 action
naire 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, celuici 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 commer
ciaux du Groupe en dehors de Suisse. Les obligations sont structurées en tant qu’obligations traditionnelles d’une durée de sept ans, 
entièrement convertibles en actions, et sont vendues aux investisseurs avec un rendement à l’échéance de 2.625% (annuel) et à un 
prix de conversion de CHF 49.–. L’émetteur émet et rachète les obligations à 100 pour cent. Chaque obligation, d’une valeur nominale 
de CHF 5 000.– est, selon les conditions d’émission, convertible gratuitement en actions. L’offre d’emprunt s’est faite en Suisse sous 
forme d’appel public. 

2.1 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

Gouvernement d’entreprise

Gouvernement d’entrepriseSWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 



132

Gouvernement d’entreprise

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

2.7.2 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 sousjacentes de l’emprunt convertible correspondait à 8 400 000 actions nominatives de The Swatch Group 
SA. L’opération était entièrement couverte par le montant de ces actions sousjacentes. Au 31 décembre 2007, ces actions repré
sentent le 5.3% du droit de vote de la société et le 2.9% de la valeur nominative totale de The Swatch Group SA. Jusqu’au  
31 décembre 2007, 16 obligations d’une valeur nominale de CHF 5 000.– chacune ont été converties.

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 2007, le portefeuille se composait de 2 793 762 actions nominatives, correspondant à 0.98% 
de l’ensemble du capitalactions (année précédente 3 015 161 actions nominatives, soit 1.03% de l’ensemble du capitalactions). 
En 2007, 221 399 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capitalactions au 31.12.2007) 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
2005 77 291 180 2007
2006 81 762 205  2007
2007 62 346 213 2007
Total 221 399

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

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2006  81 583  201 2008
2007  62 309 212 2008
2007  62 436 212 2009
Total 206 328 

Ni les membres du Conseil d’administration, ni le Président et administrateurdélégué 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 audessus 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.

2.8 Options
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3. Conseil d’administration

Au 31 décembre 2007, 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 administrateurdélégué du Swatch 
Group. Depuis 1980, M. N. G. Hayek a défini, en tant que conseiller stratégique, la fusion ASUAGSSIH 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 
 occasionnellement pour le Swatch Group sur la base de mandats. Par ailleurs, il était membre de l’Advisory Board de l’École 
 Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et il était également 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 tant la Ville de Bienne que la commune de Meisterschwanden 
 (Argovie) l’ont 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, avocat et docteur en droit, est viceprésident du Conseil d’administration du Swatch Group, 
après avoir été membre du Conseil d’administration de chacune des sociétés prédécesseurs, ASUAG (depuis 1977) et SSIH (depuis 
1981) qu’il a présidée jusqu’en 1983. 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. Comme membre de la 
World Arabian Horse Organisation (WAHO) ainsi que jugearbitre 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 MoyenOrient, Swatch Group Inde et la marque Balmain dans le cadre de mandats. A mi2007, les 
mandats ont été convertis en contrats de travail. Suite à la signature des contrats de collaboration avec Tiffany & Co., New York, 
Mme Hayek assume la responsabilité opérationnelle de la nouvelle entité Tiffany Watches (la création de la société Montres Tiffany 
SA date du 22 janvier 2008). 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.

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. En mars 2007, M. Nicollier 
a cessé ses activités en tant qu’astronaute auprès de l’Agence spatiale européenne (ESA). Précédemment, 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 il enseigne en tant que professeur titulaire à la Faculté STI (Sciences et techniques de l’ingénieur). 
M. Nicollier est impliqué dans le projet „Solar Impulse“ en tant que responsable des essais en vol. Il n’exerce aucune fonction 
 opérationnelle 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. SchneiderAmmann 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 repré
sente n’entretiennent des relations professionnelles avec le Swatch Group. M. SchneiderAmmann 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, viceprésident d’economiesuisse et membre du Conseil national suisse. 

Ernst Tanner, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. Il est président et 
 délégué du Conseil d’administration du Groupe Lindt & Sprüngli SA. Avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. Tanner a occupé, 
durant 25 ans, des positions de direction dominantes dans le Groupe Johnson & Johnson en Europe et aux ÉtatsUnis, 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.

3.1 Membres du Conseil 
d’administration  
(y c. 3.2 et 3.3)
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Les membres du Conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour un mandat d’une 
durée de trois ans. La période se situant entre deux assemblées générales ordinaires représente une année. Les membres du Conseil 
d’administration sont en tout temps rééligibles. Il n’y a pas de limitation de durée du mandat. Selon l’article 18 des statuts du 
Swatch Group, les votes et élections ont lieu à main levée à moins que le président n’ordonne une élection ou un vote par écrit. Un 
ou plusieurs actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10% des voix représentées peuvent demander des votes ou des élec
tions 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 2010
Dr Peter Gross 1977 jusqu’en 2010
Esther Grether 1986 jusqu’en 2010
Nayla Hayek 1995 jusqu’en 2010
Prof. Dr h.c. Claude Nicollier 2005 jusqu’en 2010
Johann Niklaus SchneiderAmmann 1998 jusqu’en 2010
Ernst Tanner 1995 jusqu’en 2010

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

M. Peter Baumberger a remis sa démission du Conseil d’administration, pour raisons d’âge, à l’assemblée générale 2007 après un 
long et apprécié engagement. 

Le Conseil d’administration se constitue luimême. Il a élu en son sein un président (M. N. G. Hayek) et un viceprésident (M. P. 
Gross). Le secrétariat du Conseil d’administration est tenu par M. Roland Bloch, lequel n’est pas membre du Conseil d’administra
tion. La durée du mandat du président, du viceprésident 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 ceuxci. 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;
– discussion de la capacité de fonctionnement de la révision interne inclus le management de risque;
– évaluation de la performance, des honoraires et de l’indépendance des réviseurs externes;
– 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 ciaprès). 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.
Dans l’année sous revue, le Conseil d’administration a siégé six fois. Les séances ont duré entre trois et quatre heures. Le Comité 
des rémunérations a siégé deux fois et le Comité d’audit, une fois.
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 nécessai
res 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.

3.4 Élection et durée du mandat

3.5 Organisation du Conseil 
d’administration

3.6 Compétences
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La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les stratégies 
et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie la Direc
tion générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de la stratégie du 
Groupe. Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige le secteur qui lui est 
attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe.
La direction du Holding gère les affaires courantes opérationnelles du Holding.

Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les affaires 
importantes des sociétés du Groupe.
Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les membres du 
Conseil d’administration sur la marche courante des affaires et sur les faits importants. En particulier, les membres du Conseil 
d’administration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement du chiffre d’affaires et du 
 résultat du Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets importants, aux nouveaux produits 
et à la situation financière leur sont présentés en détail.
Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.
En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information au Président) des renseignements 
sur la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation du Président, chaque membre peut demander des informations relatives à 
des points concrets. Si le président refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce qui n’est encore jamais 
arrivé jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la décision.
Un Compliance Officer a été engagé début 2005 avec pour responsabilités l’application et le respect des dispositions statutaires et 
des directives du Groupe (y compris les règlements des statuts). 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 2007

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

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. Dès 1997, elle dirige la marque ck watch, 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 DYB (Dress 
Your Body), chargée de concevoir, développer et produire les lignes de bijoux pour les différentes marques du Swatch Group. Depuis 
2002, elle dirige de plus 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 et responsable de Swatch Group Italie, de Swatch Group Espagne et de la marque Flik Flak.  
Mme OllivierLamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui 
 distribuait différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle occupait alors la position de responsable des marques 
Swatch et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group France et en 2002 la direction de Swatch Group France Les 
Boutiques. Mme Ollivier est administratrice du Comité Colbert.

3.7 Instruments d’information 
et de contrôle

4.1.1 Membres de la Direction 
générale (y c. 4.2)
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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, Michel Präzisionstechnik, 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 ven
ture XicorÉbauches. 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.

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, Assurancequalité et Investor 
 Relations. M. Geiser travaille pour le Swatch Group depuis 1978, tout d’abord comme assistant au chef des finances de General 
Watch Co. Ltd., puis dans différentes fonctions du département des finances et en tant que Group Controller. Avant son entrée au 
Swatch Group, il a travaillé au département des finances de l’UBS et General Motors. M. Geiser représente le Groupe dans le 
 Wirtschaftsbeirat Mittelland régional de la Banque nationale suisse.

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 MoyenOrient, de l’Amérique centrale et du Sud, de Frédéric Piguet ainsi que de Deutsche Zifferblatt 
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 SaintGall (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 repré
sente 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 1990.  
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 1989, il a été responsable, de 1994 à 1997, des filiales nordaméricaines (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 viceprésident 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 administrateurdélégué de Juvenia et comme directeur  
de Breitling. M. Thiébaud représente le Swatch Group à l’AMS Association des fournisseurs d’horlogerie pour le marché suisse  
(viceprésident), 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 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). Entretemps, 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, est licencié en économie à l’Université de Lausanne et formé à l’Art Center de La TourdePeilz. 
Il est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2005 et est responsable des marchés des pays de l’est de l’Europe 
et de l’Asie centrale. M. Emch est à la tête de Montres Jaquet Droz depuis septembre 2001. Il a commencé ses activités pour le 
Groupe en 2001 en qualité de chef de projets marketing chez Rado. Auparavant, M. Emch a travaillé comme conseiller dans le 
 domaine du brand management auprès de Philip Morris en Suisse. 

4.1.2 Membres de la Direction 
générale élargie du 
Groupe (y c. 4.2)
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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 PaysBas, 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 ÉtatsUnis comme country manager, il était 
 responsable du département Telecom chez Swatch.

Walter von Känel, de nationalité suisse, formation commerciale, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1991 
et est président de Longines. Il y est entré en 1969 et en est le président depuis 1988. M. von Känel a travaillé avant son entrée  
au Swatch Group dans une fabrique de cadrans et auprès de l’Office fédéral des douanes. M. von Känel est conseiller de ville à  
SaintImier, 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 spécia
lisée 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 développement chez Junghans en Allemagne.

Dr Frank Müller, de nationalité allemande, docteur en économie de l’Université de SaintGall (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 sousdirecteur 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 direc
teur 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. 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 coprésident et administrateurdélégué.  
M. Urquhart retourna en 1997 au Swatch Group en qualité de président de Blancpain. 

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.

Lors d’un changement de contrat, il n’y a aucun droit à des paiements d’indemnisation. 

Selon le contrat cadre, la société Hayek Engineering Zurich a mis à disposition du personnel de management pour des activités 
opérationnelles, en particulier pour Swatch Group Assembly et dans les domaines immobiliers et logistiques.

4.3 Contrats de management
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5. Rémunérations, participations et prêts

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie 
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.

En 2007, les membres du Conseil d’administration ont reçu un montant total de CHF 4 398 544.–. Le montant individuel le plus 
élevé a été de CHF 2 471 568.–. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le tableau à la page 192. Les membres de la Direction 
générale du Groupe et ceux de la Direction générale élargie du Groupe ont reçu un montant total de CHF 31 270 019.– en 2007. Dans 
cette catégorie, le montant de CHF 5 601 868.– versé au CEO a été le plus élevé. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le 
tableau à la page 192.

Attribution d’actions en 2007
Dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous point 2.8, il a été versé au total 115 708 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 administrateurdélégué 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.

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

Une vue d’ensemble des actions et options détenues par les membres du Conseil d’Administration, de la Direction générale du 
Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe au 31 décembre 2007 se trouve à la page 193.

Prêts aux organes
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 2007, un prêt de cette nature à un membre de la 
 Direction générale du Groupe subsistait pour un montant total de CHF 0.87 million. Pour de plus amples détails, voyez la note 29d  
de la page 191.

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 320 000.–.
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 320 000.–, jusqu’à une hauteur maximale de CHF 796 000.–. 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.

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.

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

5.2 Rémunérations accordées 
aux membres en exercice 
des organes dirigeants

Gouvernement d’entreprise

Gouvernement d’entrepriseSWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 



139

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 direc
tement ou indirectement plus de 5% de l’entier du capitalactions. 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 cidessus). 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 cidessus. 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 quorum mentionnées à l’art. 704 CO, les statuts prévoient ces mêmes règles de quorum (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 capitalactions 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 colla
borateurs 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.

Des sociétés de révision ont facturé, en 2007, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 4.2  0.3 0.1 4.6
Autres sociétés de révision 0.9 1.4 1.0 3.3
Total 2007 5.1 1.7 1.1 7.9
Total 2006 4.6 1.6 1.0 7.2

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

8.2 Honoraires de révision et 
autres honoraires (y c. 8.3)
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Les derniers contrôles et supervisions relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du Comité d’audit, respective
ment 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:

– 18 janvier 2008 Chiffre d’affaires de l’année 2007
– 14 mars 2008 Bilan, profits et pertes et chiffresclés 2007
– 29 avril 2008 Conférence de presse
– 21 mai 2008 Assemblée générale des actionnaires
– 21 août 2008 Résultats du 1er semestre 2008.

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». De plus, le système de «push and pull» est disponible pour diffuser 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 email à investor.relations@swatchgroup.com; par fax au +41 32 343 69 16 ou par 
 téléphone au +41 32 343 67 37.

8.4 Instruments de surveillance 
et de contrôle relatifs à 
l’organe de révision
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Analyse financière

Éléments financiers clés de l’évolution 2007

– Chiffre d’affaires brut: Augmentation de 17.6% à un montant record de CHF 5 941 mio (chiffre d’affaires net: +17.1%  
 à CHF 5 646 mio)

– Segments: Forte croissance dans tous les segments, particulièrement dans ceux des Montres & Bijoux et Production

– Résultat opérationnel: Résultat opérationnel record de CHF 1 236 mio, avec marge opérationnelle améliorée à 21.9%

– Résultat net: Pour la première fois dans l’histoire du Swatch Group, résultat net supérieur à 1 mia (croissance de 22.3%)

– Résultat par action: Hausse significative de 24% par rapport à 2006

– Dividende: Augmentation des dividendes proposés de 21.4%, par action au porteur CHF 4.25  
 (2006: CHF 3.50), par action nominative CHF 0.85 (2006: CHF 0.70)

– Rachat d’actions: Programme de rachat d’actions de CHF 420 mio en cours actuellement

– Perspectives: Début 2008 prometteur, perspectives fortes

Analyse financière

Chiffres clés du Groupe 

(mio CHF) 2007 2006 Évolution en %
   en monnaies effet de Total 
   locales change
Chiffre d’affaires brut 5 941 5 050 +17.3% +0.3% +17.6%
Chiffre d’affaires net 5 646 4 820   +17.1%
Résultat opérationnel 1 236 973   +27.0%
– en % du chiffre d’affaires net 21.9% 20.2%
Résultat net 1 015 830 +22.3%
– en % du chiffre d’affaires net 18.0% 17.2%
Capitaux propres 5 329 4 967 +7.3%
– en % du total du bilan 71.5% 71.9%
Rendement des fonds propres moyens (ROE) 19.7% 17.3%

En 2007, le Swatch Group a réalisé des records dans tous les segments et à différents niveaux. Les ventes ont augmenté de 17% comparé 
à une année précédente déjà forte. En termes de ventes brutes, le seuil des CHF 6 mia a presque été atteint. L’évolution des monnaies 
étrangères ont eu un impact marginal favorable de +0.3% sur les ventes du Groupe. La faiblesse de l’US Dollar et du Yen a été com
pensée par l’Euro.

Le résultat opérationnel a augmenté à CHF 1 236 mio en 2007, ce qui représente une augmentation de la marge opérationnelle de 20.2% 
à 21.9%. Le résultat net du Groupe a dépassé pour la première fois la barre des 1 mia de CHF.

Les capitaux propres du Groupe restent très solides avec CHF 5 329 mio au 31 décembre 2007. Cela représente un ratio de capitaux 
propres de 71.5%. Le rendement des capitaux propres a augmenté durant l’année courante à 19.7% (année précédente 17.3%).

1. Résultats opérationnels

Comptes annuels consolidésSWATCH GROUP 
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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) 2007 2006 Évolution en %
   en monnaies effet de Total 
   locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 4 710 3 912
– Groupe 0 0
– Total 4 710 3 912 +20.0% +0.4% +20.4%
Chiffre d’affaires net 4 456 3 723 +19.7%
Résultat opérationnel 920 738 +24.7%
– en % du chiffre d’affaires net 20.6% 19.8%

Le segment des Montres et Bijoux a réalisé une croissance à deux chiffres supérieure à 20%, grâce à la contribution de toutes les 
marques et dans toutes les catégories de prix.

L’expansion continue et sélective des activités retail donne aux marques du Groupe une forte présence visuelle dans des lieux de vente 
prestigieux permettant un contact direct avec les clients, favorisant les ventes dans les différents environnements de chacune des 
marques. En outre, les activités «bijoux» ont réalisé un fort développement supérieur à la moyenne de l’ensemble de la performance du 
core business du Groupe.

L’Asie, y compris le MoyenOrient, a réalisé un taux de croissance à deux chiffres. L’Europe, les Amériques, ainsi que l’Océanie ont égale
ment réalisé de solides taux de croissance extraordinaire à deux chiffres. Le Groupe est excellemment positionné et présent dans toutes 
les catégories de prix et dans toutes les régions. L’expansion prévue servira à renforcer encore plus la croissance globale. 

Le résultat opérationnel montre une croissance supérieure à la moyenne dans ce segment à 24.7% pour atteindre CHF 920 mio, ce qui 
représente une marge opérationnelle de 20.6% (comparé avec les 19.8% de 2006). Une augmentation sélective de prix mise en place 
l’année précédente a eu une influence positive sur les marges. Celleci a réduit l’impact de l’augmentation constante du prix des métaux 
précieux, des diamants et des autres matières premières. Afin d’accroître la croissance à long terme du Groupe, les dépenses marketing 
ont été en augmentation et les activités retail ont été amplifiées.

Comptes annuels consolidés

(mio CHF)
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Production

(mio CHF) 2007	 2006	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d’affaires	brut
– Tiers 625 562
– Groupe 1	059 831
– Total 1	684 1 393 +20.8% 0.1% +20.9%
Chiffre	d’affaires	net	 1	624 1 335  +21.6%
Résultat	opérationnel	 235 147 +59.9%
– en % du chiffre d’affaires net 14.5% 11.0%

La forte progression de la demande de mouvements et de composants tant provenant des sociétés du Groupe que des tiers explique 
l’exceptionnelle croissance du chiffre d’affaires. Au cours de l’exercice 2007, le segment de la Production a généré un chiffre d’affaires 
brut de CHF 1 684 mio, en hausse de +20.9% par rapport à l’année précédente.

Bien que quelque peu réduit, les goulets d’étranglement au niveau de la production ont empêché les segments «Production» et «Montres 
& Bijoux» d’atteindre des ventes encore plus importantes. Néanmoins, les ventes du Groupe ont augmenté d’environ CHF 900 mio, grâce 
à l’augmentation des capacités de production. La pénurie existante pour certains composants a eu comme conséquence que beaucoup 
de montres ne pouvaient pas être livrées à temps aux clients et ainsi certains clients sont toujours en attente de leurs livraisons. Ceci a 
eu pour effet une augmentation temporaire des stocks et ce plus particulièrement au niveau des produits semi-finis. Le Groupe fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour éliminer les goulets d’étranglement et pour développer ses capacités de production et ce avec un succès 
considérable. Les producteurs de mouvements (ETA et Frédéric Piguet), ainsi que tous les producteurs de composants sont confrontés de 
manière constante à une forte demande. Dress Your Body (DYB), le spécialiste du Groupe dans le secteur des diamants et des bijoux, a 
également réalisé une croissance supérieure à la moyenne.

Avec des outils de production fonctionnant à leur pleine capacité, cela permet à la profitabilité du segment en 2007 d’augmenter de 
nouveau considérablement. Cette forte progression de la marge opérationnelle à 14.5% s’explique par une augmentation des volumes, le 
fort taux d’utilisation des capacités de production et une nouvelle fois par un mix des produits plus favorable vers les mouvements haut 
de gamme.

Comptes annuels consolidésSWATCH GROUP 
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Production 11%
Montres et Bijoux 79%

Production 11%
Montres et Bijoux 77%

Part des segments au chiffre d’affaires net

2007 2006
Systèmes électroniques 10%

Corporate 0%

Systèmes électroniques 12%

Corporate 0%

Systèmes	électroniques

(mio CHF) 2007	 2006	 Évolution	en	%
	 	 	 en	monnaies	 effet	de	 Total	
	 	 	 locales	 change
Chiffre	d’affaires	brut
– Tiers 601 571
– Groupe 29 22
– Total 630 593 +5.9% +0.3% +6.2%
Chiffre	d’affaires	net	 623 586 +6.3%
Résultat	opérationnel	 99 106 –6.6%
– en % du chiffre d’affaires net 15.9% 18.1%

Durant l’exercice sous revue, le segment des systèmes électroniques s’est trouvé confronté à un environnement commercial 
plutôt volatile. Si le secteur en soi a enregistré une croissance généralement modérée, le segment affiche un chiffre 
d’affaires net en hausse de 6.3% en comparaison annuelle, à CHF 623 mio. Ce développement positif, principalement dans 
la seconde partie de l’année, est largement attribuable aux sociétés du Groupe EM Microelectronic Marin et Renata. Swiss 
Timing, qui fournit des services à des tiers, organisateurs d’événements sportifs, a également participé à la hausse des 
ventes du segment.

Fournisseur de quartz pour la téléphonie mobile, la société Micro Crystal reste soumise à une forte pression sur les prix. 
Celle-ci s’est toutefois un peu relâchée au deuxième semestre 2007, ainsi qu’en témoignent le chiffre d’affaires en nette 
progression et la rentabilité accrue. Le résultat opérationnel du segment s’est établi à près de CHF 100 mio en 2007, ce qui 
correspond à une marge opérationnelle de 15.9%.
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Résultat	financier

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

(mio CHF) 2007 2006
Revenus d’intérêts 47 40
Revenus des titres de placement et dérivés 30 85
Résultat net sur changes –14 –16
Charges d’intérêts et autres charges financières –26 –25
Total	résultat	financier	net	 37 84

En 2007, les revenus d’intérêts ont été en hausse dus à des taux d’intérêts supérieurs. La performance mitigée des dif-
férentes bourses a réduit les gains sur la position «Titres de placement». Comme l’année passée, les plus importants gains 
ont été réalisés dans la position des «Autres investissements» notamment sur la participation de 8.09% dans Xinyu Heng-
deli 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 a présenté une volatilité accrue. Cette situation pourrait 
continuer dans le futur et influencer le résultat net du Groupe.
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 14 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 ré-
sultat représente 20.3% du résultat avant impôts en 2007, contre 21.5% en 2006.

Dividende	proposé
Lors de l’Assemblée générale du 21 mai 2008, un dividende sur le résultat 2007 de CHF 0.85 (2006: CHF 0.70) par action 
nominative et de CHF 4.25 (2006: CHF 3.50) par action au porteur sera proposé. Ce dividende n’a pas été comptabilisé 
comme engagement dans les comptes consolidés au 31 décembre 2007.

Résultat	par	action
Le résultat de base par action s’est inscrit en hausse de 24%, à CHF 3.70 pour 2007 (2006: CHF 2.97) pour les actions 
nominatives et CHF 18.49 (2006: CHF 14.87) 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 2007. Comme pour les exer-
cices précédents, il n’y a pas de dilution notable du résultat par action. Des informations détaillées à ce sujet figurent dans 
la Note 8.

Comptes annuels consolidés

Montres et bijoux
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Systèmes électroniques

Corporate

(mio CHF)
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2.	 Situation	financière

3.	 Analyse	de	la	valeur	ajoutée

4.	 Perspectives

Liquidités	et	ressources	financières
Malgré une augmentation significative des stocks, le Groupe a réalisé un cash-flow opérationnel très fort de CHF 875 mio 
contre CHF 884 mio en 2006. Les activités d’investissements ont été plus importantes qu’en 2006, dues principalement à 
des investissements en immobilisations corporelles. Les programmes de rachat d’actions et la distribution de dividende ont 
été les deux principaux facteurs influençant l’activité financière. Ces investissements font diminuer les liquidités et les 
équivalents de liquidités de CHF 382 mio. Néanmoins, le Groupe a dégagé un free cash flow de CHF 307 mio comparé avec 
les CHF 474 mio de l’année précédente. 

Structure	de	l’actif	et	du	capital
Le bilan reste très solide, avec un ratio de fonds propres de 71.5% (comparé aux 71.9% en 2006). Le facteur de couverture 
des dettes courantes par l’actif courant est de 4.6 (5.3 en 2006).

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) 2007 2006
Production totale 6	377	 100.0% 5 249 100.0%
Matériel et services 3	282	 51.5% 2 564 48.9%
Amortissements 204	 3.2% 195 3.7%
Valeur	ajoutée	nette	 2	891	 45.3% 2 490 47.4%
Evolution en % 16.1  17.4

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

 2007	 2006
Personnel 1	595	 55.2% 1 411 56.7%
Pouvoirs publics 258	 8.9% 227 9.1%
Bailleurs de fonds 22	 0.8% 22 0.9%
Actionnaires 196	 6.8% 142 5.7%
Entreprise 820	 28.3% 688 27.6%
Total	 2	891	 100.0% 2 490 100.0%

La tendance forte de l’exercice 2007 s’est maintenue en janvier et février 2008. Ceci permet de tabler une nouvelle fois sur une 
augmentation substantielle du chiffre d’affaires et une rentabilité accrue.

Certes, le Groupe aura de nouveaux défis à relever en 2008, avec la dépréciation des monnaies étrangères par rapport au franc 
suisse (notamment le dollar américain, le yen et, pour partie, l’euro) et la forte hausse des prix de l’or, des diamants et des 
 matières premières. Néanmoins, il dispose encore de potentiels de croissance considérables, en particulier sur les marchés 
 émergeants. Il s’agira de les exploiter en s’appuyant sur l’offre attrayante des marques du Groupe, qui couvre tous les segments 
de prix, ainsi que sur une distribution ciblée. En même temps, une large palette visant à réduire les coûts sera systématiquement 
mise en place.

Cet exercice comptera un moment fort: les Jeux olympiques d’été, qui traditionnellement ont lieu tous les quatre ans. Pour la 
23e fois de son histoire, Omega est partenaire pour le chronométrage et le data handling. Sa présence incontournable accroîtra 
encore la notoriété de la marque dans le monde.

Le Conseil d’administration et la Direction du Swatch Group tablent pour 2008 sur une nouvelle progression du chiffre d’affaires, 
associé à une rentabilité accrue. Malgré l’impact négatif des taux de change, la forte croissance est déjà visible pour les mois de 
janvier et février 2008.
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  5	941	 105.2 5 050 104.8
  –295	 –5.2 –230 –4.8

 (5, 6a) 5	646	 100.0 4 820 100.0
    
  	91	 1.6 123 2.6
  	398	 7.1 155 3.2
  –1	480	 –26.2 –1 123 –23.3
 (6b) –1	595	 –28.3 –1 411 –29.3
 (6c) –1	620	 –28.7 –1 396 –29.0
 (10, 11, 12, 18) –204	 –3.6 –195 –4.0

  1	236	 21.9 973 20.2

 (6e) 	59	 1.0  106 2.2
 (6e) –22	 –0.4 –22 –0.5

  1	273	 22.5 1 057 21.9

 (7) –258	 –4.5 –227 –4.7

  1	015	 18.0  830 17.2

  1	011   827
   4   3

 ( 8 )

  3.70  2.97
  3.64  2.93

  18.49  14.87
  18.18  14.66

Compte de résultat consolidé

  2007  2006
 Notes mio	CHF	 % mio CHF %

Chiffre d’affaires brut
Réductions sur ventes

Chiffre	d’affaires	net

Autres produits opérationnels
Variation des stocks
Marchandises et matières achetées
Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
Amortissements et dépréciations d’actifs

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	357	 18.2	 1 205 17.4 
 (11) 	34	 0.5	  25 0.4 
 (12) 334	 4.5   315 4.6 
 (13) 	6	 0.1  6 0.1 
 (15) 	70	 0.9  60 0.9 
 (7) 	167	 2.2	  140 2.0 

  1	968 26.4	 1 751 25.4

 (16) 2	273	 30.5  1 877 27.2 
 (17) 	875	 11.8  750 10.9 
 (18)  383	 5.1   345 5.0 
 (7) 	6	 0.1   3 0.0 
 (19)  656	 8.8  509 7.3 
 (20) 1	286	 17.3	 1 669 24.2 

  5	479	 73.6  5 153 74.6

  7	447	 100.0	 6 904 100.0 

Bilan consolidé

  31.12.2007  31.12.2006
Actif Notes mio	CHF	 % mio CHF %

Actif	non	courant

Immobilisations corporelles d’exploitation
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles
Participations dans des entreprises associées
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

Total	de	l’actif	non	courant

Actif	courant

Stocks
Créances sur ventes et prestations de services
Autres actifs courants
Actifs d’impôts exigibles
Titres de placement et instruments financiers dérivés 
Liquidités et équivalents de liquidités

Total	de	l’actif	courant

Total	de	l’actif

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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  5	310	 71.3 4 958 71.8
  19	 0.2  9 0.1

  5	329	 71.5 4 967 71.9

 (22)  485	 6.5  484 7.0
 (7) 	361	 4.9  387 5.6
 (23) 	25	 0.3  32 0.5
 (24) 58	 0.8  58 0.8
    
  	929	 12.5  961 13.9

  	303	 4.1  245 3.6
 (25) 	582	 7.8  441 6.4
 (22) 36	 0.5  79 1.2
 (7)  204	 2.7  154 2.2
 (24) 64	 0.9  57 0.8

  1	189	 16.0  976 14.2

  2	118	 28.5 1 937 28.1

  7	447	 100.0 6 904 100.0

Bilan consolidé

  31.12.2007  31.12.2006
Capitaux	propres	et	passifs Notes mio	CHF	 % mio CHF %

Capitaux	propres

Capital et réserves attribuables
aux actionnaires The Swatch Group SA
Intérêts minoritaires

Total	des	capitaux	propres

Passifs	non	courants

Dettes financières
Passifs d’impôts différés
Engagements de prévoyance
Provisions

Total	des	passifs	non	courants

Passifs	courants

Fournisseurs
Autres passifs courants
Dettes financières et instruments financiers dérivés
Passifs d’impôts exigibles
Provisions

Total	des	passifs	courants

Total	des	passifs

Total	des	capitaux	propres	et	des	passifs

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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  (27) 1	112  1 046
   –19  –19
   47  39
   –265  –182

    875   884

  (10, 11) –350  –236
   5  4
  (12) –27  –39
   0  2
  (15) –26  –15
   2  1
  (14) –8  –41
   –852  –924
   685  786

    –571  –462

   –192  –140
   –4  –2
   –461  –302
   1  10
   –5  0
   4  88
   –36  –256
   1   9
  (14) 0  –25

    –692  –618

    6  –1

    –382  –197

   1	666  1 863
  (20) 1	284	 –382 1 666 –197

Tableau des flux de trésorerie consolidés

   2007  2006
 Notes  mio	CHF	  mio CHF

Activités	opérationnelles
 Fonds générés par l’activité opérationnelle
 Intérêts payés
 Intérêts reçus
 Impôts payés

Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	opérationnelles

Activités	d’investissement
 Investissement en immobilisations corporelles
 Vente d’immobilisations corporelles
 Investissement en immobilisations incorporelles
 Vente d’immobilisations incorporelles
 Investissement en autres actifs non courants
 Vente d’autres actifs non courants
 Acquisition de sociétés du Groupe – net de liquidités
 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
 Remboursement de dettes financières non courantes
 Augmentation des dettes financières non courantes
 Remboursement de dettes financières courantes
 Augmentation des dettes financières courantes
 Rachat d’intérêts 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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	 	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

	 	 	 	 	 1 011	 1	011	 	4	 1	015
	 	 	 	 –1	 	 –1	 		 –1
	 	 	 	 –17	 	 –17	  	 –17

	 	 	  –18 1 011	 993	 	4	 	997

	 	 	 	 	 –192	 –192	 –4	 –196

	 	 	 	 	  11	 	11	 	 	11
	 	 	 	 	  1	 	1	 	 	1
	 	 	 	 	 	 	0	  10	 	10
	 	 	 –461	 	 	 –461	 	 –461
	 –3   301  –298	 	0	 	 	0

	 129	 213	 –821	 –23	 5	812	 5	310	 19	 5	329
	 	 	 	 	 	 	

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	31.12.2005

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
Ventes d’actions propres
Réduction du capital-actions

État	au	31.12.2006

Résultat net de l’exercice
Résultat net sur cash flow hedges
Écarts de conversion et autres mouvements

Total	des	produits	et	charges	comptabilisés	en	2007

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

État	au	31.12.2007

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 des bijoux au travers de 19 marques couvrant tous les segments de marché et de prix. À 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 
(actions au porteur). Les actions nominatives se négocient à la Bourse Suisse SWX, et les actions au porteur se négocient à la 
Bourse paneuropéenne virt-x à Londres. 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 10 mars 2008 et seront soumis pour appro-
bation à l’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2008.

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 à la juste valeur par le biais du compte de résultat et les dérivés, ainsi qu’exposé ci-après dans 
les principes comptables. Les comptes consolidés sont établis en francs suisses (CHF) et les valeurs sont arrondies au million le 
plus proche, sauf avis contraire.
Les comptes consolidés du Swatch Group ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) 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 domai-
nes 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 dans 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 repré-
sente 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 consolidées à partir de la date où le contrôle cesse.
La méthode de l’acquisition est utilisée pour la comptabilisation de l’achat de filiales du Groupe. Le coût de l’acquisition est 
évalué à la juste valeur à la date de l’échange des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus 
ou assumés, plus les coûts directement attribuables à l’acquisition. Les actifs identifiables acquis ainsi que les passifs et les 
passifs éventuels assumés dans un regroupement d’entreprises sont évalués à leur juste valeur à la date de l’acquisition sans 
tenir compte de l’éventuelle part revenant aux intérêts minoritaires. L’excédent du coût d’une acquisition par rapport à la juste 
valeur de l’actif net identifiable est comptabilisé comme goodwill. Si le coût de l’acquisition est inférieur à la juste valeur de 
l’actif net de la filiale, la différence est comptabilisée directement dans le compte de résultat.
Les intérêts minoritaires sont présentés séparément tant au niveau des capitaux propres dans le bilan consolidé qu’au niveau du 
résultat net dans le compte de résultat consolidé. Les achats d’intérêts minoritaires donnent lieu à un goodwill, à savoir la diffé-
rence 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. Les principes comptables 
des filiales ont été adaptés afin de garantir leur cohérence avec ceux adoptés par le Groupe.

a.	 Principes	d’établissement	
des	comptes

b.	 Principes	de	consolidation
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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 so-
ciété. Ces sociétés sont intégrées dans les comptes consolidés selon la méthode de la mise en équivalence et sont initialement 
comptabilisées au coût effectif. 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 cohérence avec ceux adoptés par le Groupe.
Les intérêts dans des joint ventures sont également comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.
Fin 2007, le Groupe intégrait dans son périmètre de consolidation 161 sociétés juridiques (contre 148 l’année précédente), y 
compris une joint venture (une en 2006) et cinq entreprises associées (cinq en 2006). La liste complète des sociétés consolidées 
figure dans 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 2007 est obligatoire. 

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.

IFRS	7:	Instruments	financiers	–	informations	à	fournir
Cette norme impose de fournir des informations permettant aux lecteurs des états financiers d’évaluer l’importance des instru-
ments financiers du Groupe, ainsi que la nature et l’étendue des risques liés à ces instruments financiers. Ces informations sont 
fournies dans les états financiers. Même si elles n’ont aucun impact sur la performance ou la position financière du Groupe, des 
informations comparatives ont été données, si nécessaire. 

Amendement	de	l’IAS	1:	Présentation	des	états	financiers	–	informations	sur	le	capital
Cet amendement impose au Groupe de fournir des informations complémentaires permettant aux lecteurs des états financiers 
d’évaluer les objectifs, les politiques et les processus du Groupe en matière de gestion du capital. Ces informations figurent dans 
la Note 3, rubrique b.

IFRIC	8:	Champ	d’application	d’IFRS	2
En vertu de cette interprétation, l’IFRS 2 Paiements fondés sur des actions doit être appliquée pour toutes les transactions où 
l’entité n’est pas en mesure d’identifier spécifiquement certains des biens reçus ou la totalité de ces biens, en particulier lorsque 
des instruments de capitaux propres sont émis à un prix qui semble inférieur à la juste valeur. Dès lors que le Groupe n’émet 
d’instruments de capitaux propres que dans le cadre du plan d’intéressement au capital (cf. Note 28), cette interprétation n’a pas 
eu d’incidence sur la performance ou la position financière du Groupe.

IFRIC	10:	Information	financière	intermédiaire	et	perte	de	valeur
Cette nouvelle interprétation interdit aux entités de reprendre une perte de valeur comptabilisée lors d’une période intermédiaire 
antérieure au titre du goodwill ou d’un investissement dans un instrument de fonds propres ou un actif financier comptabilisé à 
prix coûtant. Comme le Groupe n’a pas repris de pertes de valeur de périodes intermédiaires précédentes, cette interprétation n’a 
pas eu d’incidence sur sa performance ou sa position financière.

Les amendements de normes et nouveaux IFRIC suivants sont sans incidence sur les opérations du Groupe:

–  Amendement d’IAS 30: Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées
–  IFRIC 7: Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 – Information financière dans les économies 

hyperinflationnistes 
– IFRIC 9: Réévaluation des dérivés incorporés

Normes,	interprétations	et	amendements	de	normes	publiées	mais	qui	ne	sont	pas	encore	en	vigueur
Certaines nouvelles normes ainsi que certains amendements et interprétations de normes existantes ont été publiés et sont 
obligatoires pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2008, mais n’ont pas encore été adoptés par le Groupe.

Le Groupe considère que l’adoption de ces normes ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses états financiers durant la 
première période d’application. Toutefois, dans certains domaines (IFRS 8: Segments opérationnels, IAS 1 révisée), les modifica-
tions donneront lieu à la publication d’informations supplémentaires.

c.	 Modifications	des	principes	
comptables
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Le Groupe organise ses informations sectorielles premièrement par secteurs d’activités et deuxièmement par secteurs géographi-
ques. Les risques et les revenus attachés aux opérations du Groupe sont déterminés à la base selon les différents 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 bijoux
– Production Fabrication de montres, de mouvements horlogers et de bijoux
– Systèmes électroniques Conception, production et commercialisation de composants électroniques, activités de chrono- 
 métrage sportives

Le chiffre d’affaires provenant de ventes à des clients tiers et celui réalisé avec d’autres segments opérationnels sont présentés 
séparément. Les ventes internes au Groupe sont comptabilisées au prix du marché. Les charges sectorielles sont celles qui sont 
directement attribuables à chacun des segments.
Les actifs sectoriels sont composés essentiellement d’immeubles et terrains, de machines et installations, d’actifs incorporels, de 
stocks de marchandises, de créances envers des tiers et de liquidités. Les passifs sectoriels comprennent les engagements d’ex-
ploitation.
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 totaux sont répartis en 
fonction de leurs emplacements.
La rubrique «Corporate» 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 
écritures d’élimination et de consolidation sont incluses dans la colonne «Éliminations».

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont calculés en utilisant la monnaie la plus re-
présentative 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 de l’exercice, sont comptabilisés dans le compte de résultat 
consolidé, sauf à être comptabilisés dans les fonds propres comme couvertures de flux de trésorerie (cash flow hedges).
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 écarts de conversion qui en découlent sont reconnus en tant que composant distinct des 
 capitaux propres.
Lors de la consolidation, les écarts de conversion provenant de l’investissement net dans des entités étrangères sont inscrits dans 
les capitaux propres. Lors de la vente d’une entité étrangère, ces écarts sont inclus 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	moyens	 Cours	du	jour Cours moyens Cours du jour
  2007	 31.12.2007 2006 31.12.2006
  CHF	 CHF CHF CHF
1 CNY 0.1579	 0.1545 0.1573 0.1560
1 EUR 1.6478	 1.6600 1.5782 1.6090
1 GBP 2.4002	 2.2530 2.3154 2.3950
1 HKD 0.1536	 0.1447 0.1613 0.1572
100 JPY 1.0194	 1.0055 1.0774 1.0280
1 USD 1.1979	 1.1280 1.2531 1.2225

d.	 Informations	sectorielles

e.	 Méthode	de	conversion
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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 
consolidation.
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 période 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	des	participations
Les revenus des participations 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 déter-
miné 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’établis-
sement du bilan.
Une perte de valeur est immédiatement constatée chaque fois que la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recou-
vrable.
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 bâti-
ments ainsi que les charges afférentes aux capitaux empruntés.

Les immeubles de placement comprennent principalement des bâtiments d’habitation. Ceux-ci sont détenus dans le but de déga-
ger des revenus locatifs à long terme et ne sont pas occupés par le Groupe. Un certain nombre de terrains sont détenus en ré-
serve à des fins non déterminées. Les immeubles de placement sont comptabilisés au coût historique, déduction faite des amor-
tissements cumulés et des dépréciations de valeur. La durée de vie des immeubles résidentiels est estimée à 50 ans.
Le détail des justes valeurs figure dans 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.

f.	 Comptabilisation	des	
produits

g.	 Immobilisations	corporelles

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

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisition par rapport à la juste valeur de la part du Groupe dans les actifs nets de 
la société à la date de l’acquisition. Le goodwill est soumis à un test annuel ou dès qu’une indication d’un besoin de dépréciation 
existe. Il est comptabilisé au coût d’acquisition moins les déductions du fait de dépréciations. Les gains et pertes provenant de la 
cession d’une entité incluent la valeur comptable 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 in-
corporelles générées en interne, une phase de recherche et une phase de développement. Les frais liés à des projets de dévelop-
pement sont reconnus comme immobilisations incorporelles pour autant que la réalisation de bénéfices économiques futurs soit 
attendue. Les autres frais de recherche et de développement sont reconnus comme des charges ordinaires. Dès le commencement 
de la production commerciale du produit, les frais de développement activés sont amortis sur la période durant laquelle des bé-
néfices 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 
directement associés à la production de logiciels uniques et identifiables, contrôlés par le Groupe et dont les bénéfices économi-
ques 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 récupé-
ration 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 dépré-
ciation. 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 différence entre la valeur comptable 
de l’actif et sa valeur recouvrable. Celle-ci correspond à la valeur la plus élevée résultant de la comparaison entre la valeur de 
vente nette et la valeur d’exploitation. Cette dernière est déterminée en évaluant les flux futurs de trésorerie générés par l’immo-
bilisation, actualisés à l’aide d’un taux d’intérêt spécifique au risque couru. À des fins d’évaluation de perte de valeur, les immo-
bilisations 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 courants d’investissements se basent sur le principe du jour de liquidation (settlement date). Les titres de 
placement sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, majorée des coûts de transaction pour tous les actifs financiers non 
comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat. Les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de 
résultat sont initialement portés au bilan à leur juste valeur et les frais de transaction sont passés par le compte de résultat.
La juste valeur des investissements cotés est basée sur les cours acheteurs actuellement en vigueur. Lorsqu’il n’existe pas de 
marché actif pour un actif financier (ou pour un titre non coté), le Groupe établit la juste valeur au moyen de techniques d’évalua-
tion. Celles-ci incluent l’utilisation de transactions récentes conduites sur le marché dans des conditions normales de concur-
rence.
Le Groupe classe ses actifs financiers, lesquels correspondent principalement à des placements, dans les catégories suivantes: 
actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance 
et actifs disponibles à la vente. La classification dépend de la finalité à laquelle les placements sont destinés.

i.	 Immobilisations		
incorporelles

j.	 Dépréciation	d’actifs

k.	 Actifs	financiers
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Actifs	financiers	à	la	juste	valeur	par	le	biais	du	compte	de	résultat
L’ensemble des placements actuels du Groupe sont affectés à la catégorie «Actifs financiers à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat». Les actifs financiers détenus à des fins de négoce sont inclus dans cette catégorie. Celle-ci inclut les actifs 
financiers acquis principalement dans le but d’être revendus à court terme et ceux que la Direction décide d’y assigner. Les ins-
truments dérivés sont par ailleurs considérés comme actifs financiers détenus à des 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.
La catégorie «actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat» comprend les titres de placement et les ins-
truments financiers dérivés.

Prêts	et	créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à rémunération fixe ou déterminable et qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif. Ceux-ci surviennent lorsque le Groupe met de l’argent, des biens ou des services directement à disposition d’un 
débiteur sans intention de négocier la créance associée. Ils sont évalués à leur coût, déduction faite des dépréciations appro-
priées.
La catégorie prêts et créances comprend les créances sur ventes et prestations de services, autres créances courantes, dépôts 
de garantie ainsi que les autres actifs financiers.

Synthèse	des	actifs	financiers
Le tableau ci-dessous montre la valeur comptable et la juste valeur des actifs du Groupe qui sont considérés comme des actifs 
financiers:
  31.12.2007	 31.12.2006
	 Valeur	 Juste	 Valeur Juste 
(mio CHF) comptable	 valeur comptable valeur
Dépôts de garantie (Note 15) 17	 17 13 13
Autres actifs financiers (Note 15) 5	 5 4 4
Créances sur ventes et prestations de services (Note 17) 875	 875 750 750
Autres créances courantes (Note 18) 218	 218 262 262
Prêts	et	créances	 1	115	 1	115 1 029 1 029
Titres de placement et instruments financiers  
dérivés (Note 19) 656	 656 509 509
Actifs	financiers	à	la	juste	valeur	 656	 656 509 509
Liquidités et équivalents de liquidités (Note 20) 1	286	 1	286 1 669 1 669
Liquidités	et	équivalents	de	liquidités 1	286	 1	286 1 669 1 669
Total	des	actifs	financiers	 3	057	 3	057 3 207 3 207

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 méthode des coûts standards. Ceux-ci étant revus et adaptés régulièrement, cette approche tend à se rapprocher de la mé-
thode 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’achève-
ment estimés et des coûts de vente applicables.

Les actifs non courants 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 considéré comme étant rempli uniquement lorsque la vente est hautement probable et que l’actif (ou le groupe destiné 
à être cédé) est disponible en vue d’une vente immédiate dans son état actuel. La Direction doit s’être engagée sur un plan de 
vente, lequel devrait être considéré comme se qualifiant sur un plan comptable en tant que vente conclue dans un délai d’un an à 
compter de la date de sa classification. Les actifs non courants (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 enregistrée pour les créances 
échues depuis plus de 12 mois ou si un risque spécifique a été constaté. Une créance est extournée dès lors qu’il existe des 
éléments objectifs indiquant que le Groupe ne sera pas en mesure de la recouvrer.

l.	 Stocks

m.	 Actifs	non	courants	détenus	
en	vue	de	la	vente

n.	 Créances	sur	ventes	et	
prestations	de	services
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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.

Les actions ordinaires sont comptabilisées dans les fonds propres. Les coûts additionnels directement imputables à l’émission 
d’actions ou d’options nouvelles sont déduits des capitaux propres, net d’impôt. Le capital-actions se compose d’actions nomina-
tives d’une valeur nominale de CHF 0.45 et d’actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25. Mis à part que les actions 
nominatives ont un plus fort poids au niveau du droit de vote, il n’y a aucune différence entre les deux catégories d’actions en 
terme de droits des actionnaires.
Les instruments de capitaux propres faisant l’objet d’un rachat (actions propres) sont déduits des capitaux propres. Aucun gain 
ni perte n’est enregistré au compte de résultat suite à l’achat, la vente, l’émission ou l’annulation d’instruments de capitaux 
propres du Groupe.

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 pour la première fois.
Les dettes financières sont classées en tant que passifs courants, sauf lorsque le Groupe détient le droit inconditionnel d’en 
différer le règlement pour une période d’au moins 12 mois après la date d’établissement du bilan.

Synthèse	des	passifs	financiers
Le tableau ci-dessous montre la valeur comptable et la juste valeur des passifs du Groupe qui sont considérés comme des passifs 
financiers:

  31.12.2007	 31.12.2006
	 Valeur	 Juste	 Valeur Juste 
(mio CHF)	 comptable	 valeur	 comptable valeur
Dettes financières non courantes (Note 22) 485	 483 484 484
Fournisseurs 303	 303 245 245
Autres dettes courantes (Note 25) 154	 154 115 115
Autres dettes financières courantes (Note 22) 34	 34 72 72
Passifs	financiers	valorisés	au	coût	amorti 976	 974 916 916
Instruments financiers dérivés (Note 22) 2	 2 7 7
Passifs	financiers	à	la	juste	valeur	 2	 2 7 7
Total	des	passifs	financiers	 978	 976 923 923

Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. La méthode de comptabilisation des gains ou pertes 
varie selon que le dérivé constitue un instrument de couverture et, si tel est le cas, selon la nature de l’élément couvert. Certains 
dérivés peuvent être qualifiés de couverture d’un risque lié à une opération prévue et hautement probable (couverture de flux de 
trésorerie). 
Lors du lancement de ladite opération, le Groupe fournit tous documents utiles sur la relation entre l’instrument de couverture et 
de l’élément couvert, 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 les flux de trésorerie des éléments couverts.
La juste valeur intégrale d’un dérivé utilisé à des fins de couverture est comptabilisée comme actif ou passif non courant lorsque 
la durée résiduelle de l’élément couvert est supérieure à 12 mois. Elle est comptabilisée comme actif ou passif courant lorsque la 
durée résiduelle de l’élément couvert est inférieure à 12 mois. Les dérivés détenus à des fins de négoce sont comptabilisés comme 
actifs ou passifs courants.

Couverture	de	flux	de	trésorerie	(cash	flow	hedge)
Le Groupe recourt à la couverture de flux de trésorerie pour les transactions intragroupe prévues. La partie «efficace» des varia-
tions de la juste valeur des dérivés utilisés à des fins de couverture de flux de trésorerie est comptabilisée dans les capitaux 
propres. Le gain ou la perte portant sur la partie «inefficace» est comptabilisé directement dans la rubrique résultat financier du 
compte de résultat.

o.	 Liquidités	et	équivalents	de	
liquidités

p.	 Capital-actions	et	actions	
propres

q.	 Dettes	financières

r.	 Comptabilisation	des	
instruments	financiers	
dérivés	et	des	activités	de	
couverture
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Les montants cumulés en capitaux propres sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’un gain ou une perte est réalisé 
sur l’élément couvert. Le gain ou la perte lié à la partie «efficace» des dérivés achetés à des fins de couverture est comptabilisé 
dans le compte de résultat dans la rubrique marchandises et matières achetées.
Lors qu’on estime qu’une opération prévue n’interviendra plus, les gains ou pertes cumulés comptabilisés dans les capitaux 
 propres sont directement transférés au compte de résultat.

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. 

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

Engagements résultant des fonds de pensions
Les sociétés du Groupe opèrent différents 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 pério-
diques. Le Groupe gère à la fois des plans basés sur la primauté des prestations et sur celle des contributions. Un plan à presta-
tions 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 facteurs tels que l’âge, les années de service ou le salaire. Un plan à contributions définies est un 
plan de pension en vertu duquel le Groupe verse une contribution fixe à une entité séparée. Le Groupe n’a pas d’obligation juridique 
ou implicite de payer des contributions supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages 
correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les périodes antérieures. Les plans de pension 
que le Groupe gère en Suisse sont reconnus comme des plans à prestations définies.
Les gains et pertes actuariels sont portés en tant que produit ou charge lorsque le cumul net des gains et pertes actuariels non 
comptabilisés des plans individuels à la fin de l’exercice précédent est supérieur à 10% de la valeur la plus haute entre l’obliga-
tion 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 moyenne de service restante attendue pour les employés qui participent aux plans.
Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement au compte de résultat, sauf si les changements affectant le plan de 
pension sont soumis à la condition que l’employé reste en poste pour un laps de temps défini (période d’acquisition des droits). 
Dans ce cas, le coût des services passés est amorti linéairement sur la durée de la période d’acquisition des droits.
Le passif inscrit au bilan pour les plans à prestations définies correspond à leur valeur actualisée à la date d’établissement du 
bilan diminuée de la juste valeur des actifs du plan, et ajustée des gains ou pertes actuarielles non comptabilisées ainsi que du 
coût des services passés. L’engagement au titre des prestations définies est calculé annuellement par des actuaires indépen-
dants 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.

s. Impôts

t. Pensions et autres 
avantages postérieurs à 
l’emploi
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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 presta-
tions est généralement soumis à la condition que l’employé reste en poste jusqu’à l’âge de la retraite et qu’il effectue une période 
minimum de services. Les coûts attendus de ces prestations sont régularisés sur la durée de services, selon la même méthode 
comptable que celle utilisée pour les plans à prestations définies.

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

Des provisions sont constituées:
– si le Groupe a des obligations 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 remboursement est comptabilisé comme un actif distinct, si et seulement si le Groupe a la quasi-certitude de le recevoir. La 
charge correspondant à la provision est présentée dans le compte de résultat, diminuée du montant comptabilisé au titre d’un 
remboursement. Si la valeur temporelle de l’argent a un effet significatif, les provisions sont actualisées au moyen d’un taux avant 
impôts reflétant, le cas échéant, les risques inhérents au passif. Lorsqu’une actualisation est effectuée, l’augmentation de la 
provision liée au passage du temps est comptabilisée comme un coût d’emprunt.

Le Groupe opère un plan de rémunération fondé sur des actions et dénoué en instruments de capitaux propres. Les termes de ce plan 
attribuent 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 objectifs de rentabilité et de croissance des ventes). Les conditions d’acquisition qui ne dépendent pas du marché 
sont incluses dans l’estimation 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 qui avait été faite 
lors de l’attribution 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. À 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 paie-
ments au titre du contrat de location simple sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat sur une base linéaire sur 
la durée du contrat.

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

Certains soldes de l’exercice précédent ont été reclassés ou étendus par rapport aux résultats déclarés auparavant afin de res-
pecter la présentation de l’exercice courant. Les changements sont indiqués dans les notes concernées.

u. Provisions

v. Transactions dont le 
paiement est fondé sur des 
actions

w. Contrats de location

x. Dividendes

y. 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 financiers de marché (y compris les risques de 
change, les risques de juste valeur et de flux de trésorerie sur taux d’intérêts ainsi que les risques de prix), aux risques de crédit 
et aux risques de liquidité.
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.
La gestion du risque est assurée par le département de la trésorerie centrale du Groupe (Group Treasury), qui agit selon les direc-
tives émises par les organes dirigeants du Groupe. Les risques sont évalués en collaboration avec les unités opérationnelles et les 
moyens de couverture sont décidés et mis en place sous la supervision du «Financial Asset and Currency Management Commit-
tee», 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 contrats à terme sur devises et des options. 
Son objectif est de réduire, lorsque cela lui semble approprié, les variations de revenus et de trésorerie provenant des change-
ments 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. Dans la mesure où les risques de change font l’objet d’une 
gestion centralisée confiée au département de la trésorerie (Group Treasury), les entités locales ne sont pas exposées de manière 
significative à des risques de change spécifiques. Ces risques résultent principalement des fluctuations de certaines monnaies 
– euro, dollar américain, yen japonais notamment – par rapport au franc suisse. 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 souscrivent auprès du département de la trésorerie des 
contrats garantissant un cours de change standard pour une durée d’un mois. Le département de la trésorerie est quant à lui 
responsable de la couverture des positions nettes en monnaies étrangères auprès de contreparties tierces.

Analyse de sensibilité aux risques de change
Parmi les instruments financiers soumis au risque de change, on peut citer les créances sur ventes et prestations de services et 
les autres créances courantes, les fournisseurs et les autres dettes courantes, les dettes financières, les titres de placement, les 
liquidités et équivalents de liquidités y compris les transactions avec des tiers et les opérations intragroupe.
L’analyse de sensibilité présentée dans le tableau ci-après peut ne pas être représentative, dans la mesure où l’exposition du 
Groupe aux risques de marché résulte aussi de postes du bilan autres que les instruments financiers. L’ampleur de l’exposition 
sensible aux fluctuations de taux de change est susceptible de varier considérablement, de sorte que la position à la date de 
clôture du bilan peut ne pas refléter la moyenne pour la période. 
Les effets donnés, à titre indicatif, de variations raisonnables des taux de change sur le résultat avant impôts pourraient être 
résumés de la manière suivante:

  31.12.2007 31.12.2006
 Variation du cours Compte de résultat  Variation du cours Compte de  résultat 
 de change mio CHF de change mio CHF 
Monnaie  + –  + –
CNY/CHF 5% 3 –3 5% 3 –3
EUR/CHF 5% –4 2 5% 11 –8
HKD/CHF 5% –1 2 5% –2 1
JPY/CHF 5% 4 –3 5% 2 –6
USD/CHF 5% 10 –10 5% 7 –3

Aucun élément n’étant directement comptabilisé dans les capitaux propres, l’impact donné à titre indicatif sur les capitaux 
propres des fluctuations de taux de change est nul.

a. Facteurs de risques 
financiers
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 1.2 Risques de prix
  1.2.1 Matières premières
Le Groupe a une certaine exposition au risque de fluctuation du cours des matières premières, car ses achats de métaux précieux 
et de pierres précieuses sont utilisés dans le cadre des processus de fabrication. Le Groupe ne souscrit pas de contrats à terme 
standardisés ou de gré à gré, ni de contrats d’options sur matières premières qui soient significatifs dans le but de gérer les 
 variations affectant le prix des achats anticipés. Cependant, le holding dispose d’une position stratégique sur l’or comprise dans 
les liquidités et équivalents de liquidités et qui est valorisée au prix du marché. L’analyse de la sensibilité présentée ci-dessous 
est basée sur l’hypothèse que le prix de l’or augmente/diminue de 10%, toutes les autres variables restant constantes.  
Au 31 décembre 2007, l’impact sur le résultat après impôts aurait été respectivement une hausse de CHF 14 mio (2006: CHF 4 mio) 
ou une baisse de CHF 14 mio (2006: CHF 4 mio).

  1.2.2 Risques liés aux marchés boursiers
Le Groupe achète des actions dans le but de placer ses liquidités. Ces instruments sont comptabilisés comme titres de placement. 
Les investissements potentiels doivent respecter les restrictions en termes d’allocation des actifs et de structure de portefeuille 
définies par les organes dirigeants du Groupe. En vertu de cette politique, le Groupe limite ses investissements en actions à 25% 
de ses liquidités. Les investissements potentiels sont soigneusement analysés au regard des résultats financiers passés de la 
société concernée (principalement le rendement en trésorerie du capital investi), de ses perspectives, de ses dirigeants et de ses 
concurrents. Le Groupe souscrit des options d’achat (call) sur les actions qu’il détient, et des options de vente (put) sur celles qu’il 
désire acheter et pour lesquelles une réserve de liquidités a été constituée.

Analyse de sensibilité aux risques liés aux marchés boursiers
Le tableau ci-après présente l’impact des hausses/baisses des trois principaux indices boursiers sur le résultat après impôts du 
Groupe pour l’exercice. Il n’y a pas d’impact sur les fonds propres dans la mesure où aucun des investissements en instruments 
de fonds propres n’est inscrit dans une catégorie d’actifs financiers dont le résultat est comptabilisé directement dans les 
capitaux propres. Cette analyse se fonde sur une double hypothèse: une hausse et une baisse des indices boursiers d’un certain 
pourcentage, tous les autres paramètres étant supposés constants, et l’évolution de tous les instruments de capitaux propres du 
Groupe selon leur corrélation historique avec l’indice.

 31.12.2007 31.12.2006
 Variation de  Compte de résultat Variation de  Compte de résultat 
 l’indice mio CHF  l’indice mio CHF
Indice boursier  + –  + –
Dow Jones 5% 3 –3 5% 1 –1
SMI + SPI 5% 5 –5 5% 1 –1
Hang Seng 5% 6 –6 5% 4 –4

Le résultat avant impôts augmenterait/diminuerait à cause des gains/pertes sur actions à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat.

2. Risques de crédits
Il y a des risques de crédit liés aux clients lorsque ces derniers sont susceptibles de ne pas parvenir à s’acquitter de leurs 
obligations comme convenu. La solvabilité des partenaires commerciaux telle que définie dans la politique de crédit client 
du Groupe est revue périodiquement au niveau du Groupe. Étant donné que la plupart des clients ne font pas l’objet d’une 
notation spécifique, leur solvabilité est évaluée par des départements locaux de contrôle du risque de crédit, qui prennent 
en compte leur situation financière, leur historique ainsi que d’autres facteurs. Les créances sur ventes et prestations de 
services 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.
S’agissant du négoce de titres, le Groupe prévient le risque de défaut en appliquant des directives qui imposent un niveau 
minimum de notation pour les investissements en titres négociables. En général, il minimise le risque lié à l’émetteur en ne 
souscrivant que des titres notés «investment grade». Le portefeuille à haut rendement, qui représente en général des 
placements à hauteur d’environ CHF 50 mio, constitue une exception dans la gestion globale des titres à revenu fixe. La 
Direction générale du Groupe surveille régulièrement le strict respect de ces prescriptions.
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 seules sont utilisées des institutions financières dont la notation de solvabilité 
est d’au moins AA–. L’exposition à ces risques est étroitement surveillée par le Management et contenue dans des limites 
prédéfinies.
En raison des exigences élevées de solvabilité de nos partenaires commerciaux et financiers, les risques de pertes suite à 
la non-exécution des contrats sont estimés d’être limités.
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3. Risques liés aux liquidités
Le «risque de liquidité» est défini comme étant le risque que le Groupe ne puisse s’acquitter de ses obligations financières 
en temps opportun. La surveillance étroite des liquidités au niveau du Groupe ainsi que de l’allocation des ressources 
permet au département de la trésorerie 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 la date du bilan, les liquidités disponibles peuvent être résumées de la manière suivante:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Liquidités et équivalents de liquidités 1 286 1 669
Titres de placement 653 507
Réserves de liquidités 1 939 2 176
Limites de crédit obtenues 589 592
. /. Limites de crédit utilisées  –114 –153
Total réserves de liquidités et limites de crédit non-utilisées  2 414 2 615

Le tableau ci-dessous analyse sur une base brute la durée d’échéance contractuelle des passifs financiers du Groupe. Les 
sommes indiquées dans le tableau correspondent aux montants non actualisés que l’entité sera tenue de payer. 

(mio CHF) Moins d’une année 1–5 ans Plus de 5 ans
Dettes financières non courantes 13 433 87
Fournisseurs 303  
Autres créances courantes 154  
Dettes financières courantes 34  
Instruments financiers dérivés 783  
Total au 31.12.2007 1 287 433 87

Dettes financières non courantes 13 438 94
Fournisseurs 245
Autres créances courantes 115
Dettes financières courantes 72
Instruments financiers dérivés 672
Total au 31.12.2006 1 117 438 94

4. Risques de taux d’intérêts
Les dettes financières émises à des taux variables exposent le Groupe aux risques de flux de trésorerie sur taux d’intérêts. 
Les dettes financières émises à des taux fixes l’exposent aux risques de juste valeur sur taux d’intérêt. 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. 
Grâce aux liquidités confortables et du fait que la majorité des dettes financières est émise à des taux fixes, les change-
ments de taux d‘intérêt n’entraînent pas de conséquences majeures sur le résultat financier du Groupe. 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.

Analyse de sensibilité aux risques liés aux investissements obligataires
Les fluctuations des taux d’intérêt du marché influent sur la juste valeur des obligations classées dans la catégorie des 
actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. L’analyse de sensibilité présentée  
ci-dessous se fonde sur l’hypothèse d’une hausse/baisse des taux d’intérêt de 100 points de base pour toutes les monnaies, 
tous les autres paramètres étant supposés constants.
Au 31 décembre 2007, l’impact sur le bénéfice ou la perte après impôts aurait été une hausse de CHF 7 mio (2006: CHF 11 mio) 
respectivement une baisse de CHF 7 mio (2006: CHF 11 mio).
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La Direction générale du Groupe a pour objectif prioritaire de maintenir une forte dotation en capital, afin de préserver la 
confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et d’assurer des bases solides au développement futur de 
l’entreprise. Dans ce contexte, le capital est égal au total des capitaux propres du Groupe. 
Au 31 décembre 2007, les capitaux propres représentaient 71.5% (31 décembre 2006: 71.9%) du total du bilan.
Le «Financial Asset and Currency Management Committee» analyse régulièrement la structure du capital du Groupe et de 
ses filiales. A ce titre, il examine l’évolution de cette structure ainsi que les risques liés à chaque catégorie de capital.
Afin de pérenniser ou d’ajuster la structure de son capital, le Groupe peut modifier les dividendes versés aux actionnaires, 
restituer des fonds aux actionnaires, émettre de nouvelles obligations ou rembourser des emprunts obligataires existants.
En matière de gestion du capital, l’approche du Groupe est restée inchangée durant l’exercice.
Ni The Swatch Group SA, ni aucune de ses filiales ne sont soumis à des exigences extérieures en matière de fonds propres.

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 correspondent rarement aux résultats réels. Les principales estimations et hypothèses susceptibles d’entraîner 
un ajustement significatif des valeurs comptables de l’actif et du passif au cours du prochain exercice, sont précisées  
ci-après.

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

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 filiales 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 déter-
mination des provisions pour impôts comprend une part considérable d’appréciations. Des provisions sur les résultats 
 anticipés des audits fiscaux 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 différés 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.

b. Gestion du capital

 
a. Estimations et hypothèses 

comptables critiques
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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 considérables 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 différents types de risques induits par un groupe opérant au 
niveau mondial avec plus de 160 filiales dans plus de 30 pays autour du monde. En dépit d’efforts considérables et con-
stants 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 appré-
ciations 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 néces-
saires. S’agissant en particulier des pièces pour le service à la clientèle, mais aussi de certains composants horlogers et 
produits finis, il a fallu faire appel à des appréciations afin de déterminer une valeur réaliste. Des évolutions imprévues de 
la mode, de la 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 événe-
ments 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

Au 31 décembre 2007, les chiffres concernant «Corporate» et «Éliminations» sont présentés séparément tant en ce qui 
concerne le bilan que le compte de résultat. Les chiffres comparatifs pour 2006 ont été adaptés en conséquence.

Compte de résultat

2007 Montres  Production Systèmes Corporate Éliminations Total 
(mio CHF) et Bijoux  électroniques
– Tiers 4 710 625 601 5 5 941
– Groupe  1 059 29 4 –1 092 0
Chiffre d’affaires brut 4 710 1 684 630 9 –1 092 5 941
– Tiers 4 456 591 594 5 5 646
– Groupe  1 033 29 4 –1 066 0
Chiffre d’affaires net 4 456 1 624 623 9 –1 066 5 646
Résultat opérationnel 920 235 99 –18 1 236
– En % du chiffre d’affaires net 20.6 14.5 15.9  21.9
– En % du total 74.4 19.0 8.0 –1.4 100.0

2006 Montres  Production Systèmes Corporate Éliminations Total 
(mio CHF) et Bijoux  électroniques
– Tiers 3 912 562 571 5  5 050
– Groupe  831 22 3 –856 0
Chiffre d’affaires brut 3 912 1 393 593 8 –856 5 050
– Tiers 3 723 527 564 6 4 820
– Groupe  808 22 2 –832 0
Chiffre d’affaires net 3 723 1 335 586 8 –832 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

a. Premier niveau d’informa-
tion sectorielle (par secteur 
d’activité)
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Bilan et autres informations

2007 Montres Production Systèmes Corporate Éliminations Total 
(mio CHF) et Bijoux  électroniques
Bilan
– Actifs sectoriels 4 147 1 500 899 2 698 –1 803 7 441
–  Participations dans des entreprises  

associées et joint ventures  5  1  6
Total des actifs 4 147 1 505 899 2 699 –1 803 7 447
Total des dettes –1 653 –489 –336 –1 443 1 803 –2 118
Total de l’actif net 2 494 1 016 563 1 256 0 5 329

Autres informations
Investissements 179 138 70 16 403
Amortissements sur immobilisations 
corporelles 49 102 31 3 185
Amortissements sur immobilisations 
incorporelles 5 4 7  16
Dépréciations d’actifs  2 1 3

2006 Montres Production Systèmes Corporate Éliminations Total 
(mio CHF) et Bijoux  électroniques
Bilan
– Actifs sectoriels 3 697 1 393 756 2 712 –1 660 6 898
–  Participations dans des entreprises  

associées et joint ventures  5  1 6
Total des actifs 3 697 1 398 756 2 713 –1 660 6 904
Total des dettes –1 584 –455 –234 –1 323 1 660 –1 937
Total de l’actif net 2 113 943 522 1 390 0 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

  2007   2006
 Ventes Total  Investis- Ventes Total  Investis- 
(mio CHF) nettes Actifs sements nettes Actifs sements
Europe 2 706 6 077 337 2 360 5 647 247
Amérique 603 248 3 558 255 6
Asie 2 215 1 086 62 1 787 965 35
Océanie 79 36 1 69 37 2
Afrique 43   46
Total 5 646 7 447 403 4 820 6 904 290

b. Deuxième niveau 
 d’information sectorielle 
(par secteur géographique)

Comptes annuels consolidésSWATCH GROUP 
Rapport de Gestion 2007 



170

Annexe aux comptes consolidés

6. Produits et charges

(mio CHF) 2007 2006
Ventes de biens 5 600 4 795
Prestations de services 46 25
Total chiffre d’affaires net 5 646 4 820

(mio CHF) 2007 2006
Salaires et traitements 1 307 1 150
Charges sociales 217 192
Rémunération fondée sur des actions (Note 28) 11 9
Coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (Note 23) 56 56
Coûts de la prévoyance – régimes à cotisations définies (Note 23) 4 3
Autres avantages postérieurs à l’emploi (Note 23) 0 1
Total des charges de personnel 1 595 1 411

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

(non-audité) 2007 2006
Effectif annuel moyen 22 505 20 572
Effectif total au 31 décembre 23 577 21 268
Hommes 10 426 9 688
Femmes 13 151 11 580
Contrats suisses 12 460 11 423
Contrats non suisses 11 117 9 845

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

(mio CHF) 2007 2006
Marketing, vente et administration 867 751
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 334 259
Maintenance, loyers et énergie 364 296
Autres charges d’exploitation 55 90
Total des autres charges opérationnelles 1 620 1 396

Les frais de recherche et de développement s’élèvent à CHF 155 mio en 2007, ce qui représente 2.7% du chiffre d’affaires 
net (à comparer avec CHF 140 mio ou 2.9% du chiffre d’affaires net en 2006).

(mio CHF) 2007 2006
Revenus d’intérêts 47 40
Revenus des titres de placement et dérivés 30 85
Résultat net de conversion –14 –16
Autres charges financières –4 –3
Total des produits financiers 59 106

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

Résultat financier net 37 84

a. Analyse des produits des 
activités ordinaires

b. Charges de personnel

c. Autres charges 
 opérationnelles

d. Frais de recherche et de 
développement

e. Résultat financier net
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7. Impôts sur le résultat

(mio CHF) 2007 2006
Impôts courants 312 200
Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 1 -4
Impôts différés –55 31
Total de la charge d’impôts sur le résultat 258 227

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

 2007 2006
 % %
Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 21.3 22.7
Effet fiscal de:
– Changement du taux d’imposition applicable sur différences temporelles –0.3 0.0
–  Capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation de pertes 

fiscales/crédits d’impôts non utilisés –0.3 0.0
– Revenus non imposables/charges non déductibles –0.3 –0.7
– Éléments imposables à taux réduits –0.7 –0.7
– Autres éléments 0.6 0.2
Taux d’imposition effectif du Groupe 20.3 21.5

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Actifs exigibles d’impôts sur le résultat 6 3
Passifs exigibles d’impôts sur le résultat –204 –154
Passifs exigibles d’impôts sur le résultat, net –198 –151

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

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Actifs d’impôts différés 167 140
Passifs d’impôts différés –361 –387
Total des impôts différés nets –194 –247

La position nette des passifs d’impôts différés peut être réconciliée comme suit:

(mio CHF) 2007 2006
Solde au 1er janvier –247 –208
Écarts de conversion et autres mouvements –2 –3
Acquisitions de filiales 0 –5
Compte de résultat 55 –31
Solde au 31 décembre –194 –247

Comptes annuels consolidés

a. Charge d’impôts sur le 
résultat

b. Réconciliation du taux 
d’imposition effectif du 
Groupe

c. Impôts exigibles sur le 
résultat

d. Impôts différés
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La valeur brute à leurs dates d’échéance des pertes fiscales reportées non utilisées, qui ont été ou pas comptabilisées 
comme actifs d’impôts différés, se présentent comme suit:

(mio CHF) Non-comptabilisées Comptabilisées Total 2007
Une année 0 0 0
Deux ans 4 0 4
Trois ans 8 10 18
Quatre ans 7 1 8
Cinq ans 12 1 13
Six ans 15 3 18
Plus que six ans 78 40 118
Total au 31.12.2007 124 55 179

(mio CHF) Non-comptabilisées Comptabilisées Total 2006
Une année 2 0 2
Deux ans 4 4 8
Trois ans 9 0 9
Quatre ans 12 4 16
Cinq ans 8 2 10
Six ans 13 2 15
Plus que six ans 76 24 100
Total au 31.12.2006 124 36 160

Les actifs d’impôts différés résultant de différences temporelles déductibles, de crédits d’impôts ou de pertes fiscales 
reportées ne sont comptabilisés que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice imposable futur est probable.

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

Actifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Pertes fiscales/crédits d’impôts reportés 18 12
Actif non courant 43 30
Actif courant 127 105
Dettes courantes 21 22
Dettes non courantes 14 12
Total 223 181
Compensation –56 –41
Total des actifs d’impôts différés au bilan 167 140

Passifs d’impôts différés
Source (mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Actif non courant –110 –96
Actif courant –204 –183
Dettes courantes –9 –6
Dettes non courantes –94 –143
Total –417 –428
Compensation 56 41
Total des passifs d’impôts différés au bilan –361 –387

En 2007 et 2006, les impôts différés ont été sans incidence sur les éléments portés au débit ou au crédit des capitaux 
propres.
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8. Résultat par action

 2007 2006
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 1 011 827
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation 42.4% 42.5%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation 57.6% 57.5%

Actions nominatives
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 429 351
Nombre moyen d’actions en circulation 115 882 234 118 110 673
Résultat de base par action (en CHF) 3.70 2.97

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 582 476
Nombre moyen d’actions en circulation 31 485 875 31 981 500
Résultat de base par action (en CHF) 18.49 14.87

 2007 2006
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 1 011 827
Charges d’intérêts liées à l’emprunt convertible (mio CHF) 14 14
Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action (mio CHF) 1 025 841
Pourcentage d’actions nominatives diluées en circulation par rapport  
au capital-actions dilué en circulation 44.2% 44.2%
Pourcentage d’actions au porteur diluées en circulation par rapport  
au capital-actions dilué en circulation 55.8% 55.8%

Actions nominatives
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 453 372
Nombre moyen d’actions en circulation – de base (voir ci-dessus) 115 882 234 118 110 673
Nombre d’actions potentiellement dilutives dû à l’emprunt convertible 8 398 368 8 399 592
Nombre d’actions potentiellement dilutives dû aux options émises 194 119 219 836
Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 124 474 721 126 730 101
Résultat dilué par action (en CHF) 3.64 2.93

Actions au porteur
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 572 469
Nombre moyen d’actions en circulation 31 485 875 31 981 500
Résultat dilué par action (en CHF) 18.18 14.66

9. Dividendes versés et proposés

Le 11 mai 2007, l’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 0.70 par action nominative et 
CHF 3.50 par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de CHF 192 mio 
(2006: CHF 140 mio) et a été comptabilisée en 2007 en diminution des résultats accumulés.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 21 mai 2008, il sera proposé de verser, au titre de l’exercice 2007, le dividende 
 suivant:

 Actions nominatives Actions au porteur
Dividende par action CHF 0.85 CHF 4.25
Dividende total CHF 108 885 000 CHF 134 555 000

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2007 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités comme 
distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2008.

a. Résultat de base

b. Résultat dilué
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Comptes annuels consolidés

10. Immobilisations corporelles d’exploitation

 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 2007 911 2 385 336 63 3 695
Écarts de conversion 1 13  –1 13
Acquisitions de filiales (Note 14)  1   1
Investissements 40 208 61 31 340
Désinvestissements –4 –28 –6  –38
Transferts 38 –10 –4 –40 –16
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2007 986 2 569 387 53 3 995

Amortissements cumulés au 1er janvier 2007 –444 –1 826 –219 –1 –2 490
Écarts de conversion –1 –10   –11
Amortissements de l’année –21 –132 –31  –184
Dépréciations d’actifs 0
Amortissements sur désinvestissements 3 26 5  34
Transferts  10 3  13
Amortissements cumulés au 31 décembre 2007 –463 –1 932 –242 –1 –2 638

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2007 523 637 145 52 1 357

Valeur d’assurance-incendie 4 679

Valeur nette au bilan des immobilisations corporelles financées par des contrats de location-financement 1
Total de l’actif non courant mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe 86

 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 non courant mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe 93
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11. Immeubles de placement

(mio CHF) 2007 2006
Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 49 46
Investissements 10 0
Désinvestissements 0 0
Transferts 1 3
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 60 49

Amortissements cumulés au 1er janvier –24 –23
Amortissements de l’année –1 –1
Dépréciations 0 0
Amortissements sur désinvestissements 0 0
Transferts –1 0
Amortissements cumulés au 31 décembre –26 –24

Valeur nette au bilan au 31 décembre 34 25

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, à cela s’ajoute une valeur de marché estimée pour les réserves 
foncières, la valeur de marché des immeubles de placement est estimée à CHF 60 mio au 31 décembre 2007 (31 décembre 2006: 
CHF 48 mio). Aucune évaluation externe indépendante n’a été effectuée.
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12. Immobilisations incorporelles

 Frais de  Autres immob. Goodwill Total 
 développement incorporelles 
(mio CHF) activés
Valeurs d’acquisit. historiques au 1er janvier 2007 27 159 226 412
Écarts de conversion  2  2
Acquisitions de filiales (Note 14)  1 6 7
Investissements 8 19  27
Désinvestissements  –13  –13
Transferts –2 2  0
Valeurs d’acquisit. historiques au 31 décembre 2007 33 170 232 435

Amortissements cumulés au 1er janvier 2007 –8 –89 0 –97
Écarts de conversion  –1 –1
Amortissements de l’année –4 –12  –16
Dépréciations 0
Amortissements sur désinvestissements  13  13
Transferts    0
Amortissements cumulés au 31 décembre 2007 –12 –89 0 –101

Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2007 21 81 232 334

 Frais de  Autres immob. Goodwill Total 
 développement incorporelles 
(mio CHF) activés
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

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.
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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) 31.12.2007 31.12.2006
Montres et Bijoux 155 154
Production 32 27
Systèmes électroniques 45 45
Total	 232 226

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 en utilisant des taux croissants constantes. Les taux 
 d’actualisation 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.

Principales	hypothèses	utilisées
 2007 2006
 Montres	et	 Production	 Systèmes	 Montres et Production Systèmes 
	 Bijoux	 	électroniques	 Bijoux électroniques
Taux de croissance attendu au-delà  
de cinq ans 1%	 1%	 0.5%	 0%–1% 1% 1%
Marge brute attendue 56%–68%	 27%–32%	 35%–40%	 56%–68% 27%–29% 35%–39%
Taux d’actualisation avant impôts 6.5%	 7.4%	 7.6%	 7.0% 8.8% 9.6%

Aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a été comptabilisée en 2007. La Direction considère qu’aucune évolution raisonna-
blement 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 2007, cinq participations de ce type, listées dans la Note 32, ont été comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence, dès lors que le Groupe exerce 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 
 investissement a été comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence. Étant donné que l’activité n’a démarré qu’en 2007, 
cette joint venture n’a généré aucun résultat significatif durant l’exercice précédent. À la date du bilan, il n’existait aucun enga-
gement matériel.
La valeur comptable des participations dans des entreprises associées et des joint ventures s’est établie à CHF 6 mio en 2007 
(2006: CHF 6 mio). La participation du Swatch Group dans ces entreprises a généré un résultat après impôts de moins de CHF 1 mio 
en 2007 (2006: CHF 1 mio). Ce résultat est comptabilisé dans le résultat financier net.

Test	de	dépréciation	du	goodwill
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14.	Regroupements	d’entreprises

En novembre 2007, le Groupe a acquis 100% du capital-actions d’Indexor SA, un fabricant d’indexes installé à La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Une autre transaction plus modeste a permis de reprendre les activités d’un agent spécialisé dans les services à la 
clientèle aux Etats-Unis. Ce sont là les seuls regroupements d’entreprises intervenus durant l’exercice 2007.
En février et mars 2006, le Groupe avait acquis 100% du capital de WIGE Data GmbH, Leipzig et The Swatch Group (RUS) OOO, 
Moscou. Au second semestre 2006, il a racheté deux fabricants de cadrans, l’un en Allemagne (Deutsche Zifferblatt Manufaktur 
GmbH) et l’autre en Suisse (MOM Le Prélet SA).
Toutes ces acquisitions ont été comptabilisées sur la méthode du coût d’acquisition (purchase method of accounting).
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 s’établissent comme suit:

 2007 2006
 Juste	valeur	 Valeur	au Juste valeur Valeur au 
  bilan	des bilan des  
(mio CHF)  entités	acquises entités acquises
Immobilisations corporelles 1	 1 13 12
Immobilisations incorporelles 1	 0 7 1
Autres actifs non courants 0	 0 6 1
Actifs courants 2	 2 12 10
Liquidités et équivalents de liquidités 0	 0 5 5
Provisions 0	 0 0 –1
Passifs d’impôts différés 0	 0 –5 0
Autres dettes non courantes 0	 0 –4 –3
Dettes courantes –2	 –2 –6 –6
Actifs	nets	acquis	 2	 1 28 19
Goodwill 6  19 
Valeur	totale	d’acquisition	 8  47 
Liquidités et équivalents de liquidités acquis 0  –5 
Montant restant à payer 0  –1 
Sortie	de	fonds	due	aux	acquisitions	 8  41

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 (2006: inférieur à CHF 1 mio).
Le goodwill résultant de ces acquisitions concerne les synergies opérationnelles attendues, l’apport de savoir-faire et la réduction 
des goulets d’étranglement dans la chaîne de production.
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 (2006: inférieur à CHF 1 mio). Si ces acquisitions étaient intervenues au 1er janvier 2007 (1er janvier 2006), les produits 
du Groupe auraient été supérieurs de CHF 5 mio (2006: supérieurs de CHF 14 mio), alors que le bénéfice aurait varié de moins de 
CHF 1 mio (2006: moins de CHF 1 mio).
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.
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15.	Autres	actifs	non	courants

 Pas-de-	 Dépôts	de		 Autres	actifs	 Total	
(mio CHF) porte	 garantie	 financiers
Solde	au	1er	janvier	2007	 43	 13	 4	 60
Écarts de conversion 1   1
Acquisitions de filiales (note 14) 0
Investissements 19 6 1 26
Désinvestissements  –2  –2
Transferts dans «Autres créances» –15   –15
Solde	au	31	décembre	2007	 48	 17	 5	 70

Durée: 1– 5 ans 36 11 5 52
Durée: plus de 5 ans 12 6  18
Solde	au	31	décembre	2007	 48	 17	 5	 70

 Pas-de- Dépôts de  Autres actifs Total 
(mio CHF) porte garantie 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

Les dépôts de garantie ainsi que les autres actifs financiers sont assimilés à des instruments financiers (catégorie Prêts et 
créances).
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 
«Autres actifs non courants», alors que la partie à court terme est transférée dans la rubrique des «Autres actifs courants».

16.	Stocks

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Matières premières et composants 552 419
Travaux en cours 375 325
Produits semi-finis 556 414
Produits finis 650 591
Pièces détachées destinées au service après-vente 140 128
Total	stocks	 2	273 1 877

Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. Ces ajustements ont repré-
senté CHF 20 mio en 2007 (2006: CHF 24 mio).
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17.	Créances	sur	ventes	et	prestations	de	services

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Créances sur ventes et prestations de services brutes 896 774
Provision pour dépréciation de créances sur ventes et prestations de services –21 –24
Total	créances	sur	ventes	et	prestations	de	services	nettes	 875 750

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

(mio CHF) 2007 2006
Solde	au	1er	janvier	 –24 –31
Écarts de conversion 0 0
Utilisation 6 8
Dissolution 3 4
Dotation –6 –5
Solde	au	31	décembre	 –21 –24

Les créances dépréciées individuellement concernent principalement des montants qui sont à recevoir depuis plus de douze mois 
et des clients présentant des problèmes de solvabilité.

Le tableau ci-après présente en détail l’ancienneté des créances sur ventes et prestations de services échues mais non dépré-
ciées:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Créances:	Ni	échues,	ni	dépréciées	 696 588
 

<3 mois 156 144
3–6 mois 16 13
6–12 mois 7 5
Total	créances	échues,	mais	pas	dépréciées	 179 162
 

Total	créances	sur	ventes	et	prestations	de	services	 875 750

Au regard des expériences passées en matière de qualité des créances sur ventes et prestations de services, il ne devrait pas y 
avoir d’augmentation notable des pertes de crédit.

Les créances nettes sur ventes et prestations de services sont comptabilisées dans les monnaies principales suivantes:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
CHF 212 193
CNY 36 28
EUR 262 204
JPY 44 49
HKD 35 33
USD 109 98
Autres monnaies 177 145
Total	créances	sur	ventes	et	prestations	de	services	nettes	 875 750

Les factures sont libellées en principe dans la monnaie de l’environnement économique principal où opère l’entité concernée. 
L’exposition maximum au risque de crédit à la date de clôture du bilan est égale à la juste valeur des créances sur ventes et 
prestations de services. Le Groupe ne détient aucun instrument de garantie.
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18.	Autres	actifs	courants

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Autres	créances	courantes
TVA à récupérer 135 134
Autres créances 83 128
Total	autres	créances	courantes	 218 262

Prépaiements
Pas-de-porte 12 9
Autres prépaiements et produits à recevoir 153 74
Total	prépaiements	 165 83

Total	autres	actifs	courants	 383 345

Les actifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés à part et figurent dans la Note 7 Impôts sur le résultat. Des dépré-
ciations pour CHF 3 mio ont été comptabilisées sur les «Autres créances» (2006: zéro). A l’exception des prépaiements, les autres 
actifs courants sont considérés comme des instruments financiers.

19.	Titres	de	placement	et	instruments	financiers	dérivés

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Actions 210 70
Obligations 231 229
Fonds de placement 70 104
Autres investissements 142 104
Total	titres	de	placement	 653 507

Instruments	financiers	dérivés	 3 2

Total	titres	de	placement	et	instruments	financiers	dérivés	 656 509

Tous les titres de placement sont classifiés dans la catégorie «Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résul-
tat». Les changements dans leur juste valeur sont comptabilisés dans le compte de résultat (voir Note 6e).
Le poste «Autres investissements» est constitué pour l’essentiel par la participation de 8.09% (2006: 7.24%) dans Xinyu Hengdeli 
Holdings Ltd., dont les titres sont cotés à la bourse de Hong Kong.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs des contrats et des justes valeurs par type de contrat.

 31.12.2007 31.12.2006
Type Valeur		 Juste	 Juste Valeur Juste Juste 
 contractuelle	 valeur	 valeur contractuelle valeur valeur 
(mio CHF) 	 positive	 négative  positive négative
Contrats à terme sur devises 626	 3	 –1 672 2 -3
Options sur devises 0	 0	 0 197 0 -4
Options sur actions 0	 0	 0 0 0 0
Total	négoce	 626	 3	 –1 869 2 -7

Contrats à terme sur devises 157	 0	 –1 0 0 0
Options sur devises 0	 0	 0 0 0 0
Total	comptabilité	de	couverture	 157	 0	 –1 0 0 0

Total	 783	 3	 –2 869 2 -7

Les mouvements de trésorerie concernant les couvertures présentées ci-dessous doivent intervenir et affecter le résultat 
financier durant les six premiers mois de 2008. En 2007, CHF 1 mio a été porté en charge dans les capitaux propres en 
 application de la comptabilité de couverture (2006: zéro) et n’a pas eu d’impact sur le compte de résultats. Les instruments 
financiers dérivés passifs sont comptabilisés dans les dettes financières courantes.

Le détail par monnaie des valeurs contractuelles des instruments financiers dérivés peut être résumé de la manière 
 suivante: 

 2007 2006
Type	 EUR	 USD	 JPY	 Autres	 Total EUR USD JPY Autres Total
(mio CHF)
Contrats à terme sur devises 440	 0	 26	 160	 626 429 77 12 154 672
Options sur devises 0	 0	 0	 0	 0 185 12 0 0 197
Options sur actions  0	 0	 0	 0	 0	 0 0 0 0 0
Total	négoce	 440	 0	 26	 160	 626 614 89 12 154 869

Contrats à terme sur devises 157	 0	 0	 0	 157 0 0 0 0 0
Options sur devises 0	 0	 0	 0	 0 0 0 0 0 0
Total	comptabilité	de	couverture	 157	 0	 0	 0	 157 0 0 0 0 0

Total	 597	 0	 26	 160	 783 614 89 12 154 869

Au 31 décembre 2007, les échéances des contrats vont jusqu’à trois mois. L’exposition maximum au risque de crédit à la date de 
clôture du bilan est égale à la juste valeur des actifs dérivés inscrits au bilan.
Au 31 décembre 2007, tous les instruments de couverture utilisés avaient une échéance inférieure à douze mois et avaient été 
contractés afin de couvrir des transactions supposées intervenir en 2008. Ces instruments visent à couvrir le risque de change lié 
à des transactions intragroupe hautement probables. Au 31 décembre 2007, les couvertures de flux de trésorerie ne présentaient 
aucune inefficacité.

20.	Liquidités	et	équivalents	de	liquidités

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Comptes courants et liquidités 526 776
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 760 893
Total	 1	286 1 669

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.
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Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les rubriques 
suivantes:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Liquidités et équivalents de liquidités 1	286 1 669
Découverts en comptes courants (Note 22) –2  –3
Total	 1	284 1 666

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
31.12.2004 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
Annulation3) –3 430 000 à CHF 0.45 –704 000 à CHF 2.25 –3 127 500.00
31.12.2007	 128	100	000	à	CHF	0.45	 31	660	000	à	CHF	2.25	 128	880	000.00

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.
3) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de négoce du Groupe et annulation de celles-ci suivant décision de l’Assemblée générale du 11 mai 2007.

A fin 2007 comme à fin 2006, 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 parti-
cipation 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 30 mars 2007 et le 22 novembre 2007, 2 850 000 actions nomi-
natives et 570 000 actions au porteur ont été rachetées. Un nouveau programme de rachat d’actions pour une valeur de CHF 420 
mio a débuté le 10 décembre 2007. Au 31 décembre 2007, 450 000 actions nominatives et 90 000 actions au porteur on été rache-
tées dans le cadre de ce programme.
Les capitaux propres ont augmenté de CHF 11 mio en 2007 (nets d’impôts) (2006: CHF 9 mio), lors de la prise en compte du plan 
d’intéressement au capital. Des informations détaillées sur les options émises dans le cadre du plan d’intéressement au capital 
sont données dans la Note 28.

La rubrique des «Autres réserves» peut être résumée comme suit:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Part des capitaux propres liée à l’emprunt convertible 16 16
Couverture de flux de trésorerie:
– Résultat de juste valeur –1 0
– Impôts sur résultat de juste valeur 0 0
– Transferts vers les marchandises et matières achetées 0 0
– Transferts vers le résultat financier 0 0
Écarts de conversion et autres différences –38 –21
Total	des	autres	réserves	 –23 –5
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22.	Dettes	financières	et	instruments	financiers	dérivés

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Emprunt convertible 402 399
Autres dettes non courantes 83 85
Total	des	dettes	financières	non	courantes		 485 484

Découverts en comptes courants 2 3
Engagements de leasing à court terme 0 1
Dettes bancaires à court terme 32 68
Total	des	dettes	financières	courantes	 34 72

Instruments financiers dérivés 2 7
Total	des	dettes	financières	courantes	et	des	instruments	financiers	dérivés		 36 79

Total	des	dettes	financières		 521 563

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

(mio CHF)  Moins	d’une	année	 1–5	ans	 Plus	de	5	ans	 Total
Au	31.12.2007	 	 36	 405	 80	 521
Au 31.12.2006  79  399 85 563

Les valeurs comptables des dettes financières sont établies dans les monnaies suivantes:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Francs suisses (CHF) 404 400
Yens japonais (JPY) 99 132
Euro (EUR) 6 12
Autres devises 12 19
Total	 521 563

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 comptabili-
sées au bilan sous les rubriques correspondantes. La juste valeur de la part de capitaux étrangers, comptabilisée sous la rubrique 
«Dettes à non courantes», a été déterminée à l’aide d’un taux du marché (3.248% par an) d’un emprunt non convertible équiva-
lent. 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.

L’emprunt convertible est comptabilisé comme suit:

(mio CHF) 2007 2006
Engagement	au	1er	janvier	 399 396
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	 402 399

En 2007, aucune obligation n’a été convertie (2006: 16 obligations avec une valeur nominale de CHF 5 000 chacune). Le cours de 
clôture de l’emprunt convertible à la Bourse suisse à fin 2007 était de 142.10% (fin 2006: 125.79%).

Emprunt	convertible
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23.	Engagements	de	prévoyance

Le Groupe a de nombreux plans de prévoyance indépendants. Les régimes à prestations définies couvrent une partie importante 
du personnel du Groupe. Les Fonds de pensions suisses du Groupe sont également traités comme des régimes à prestations défi-
nies. Les autres régimes à prestations définies se situent au Japon, en Corée, en Italie, à Taiwan, en Malaisie, en Allemagne, en 
Grande-Bretagne et aux États-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) 2007 2006
Valeur actualisée de l’obligation financée –3	264 –3 097
Juste valeur des actifs des régimes 3	298 3 184
Excédent	d’actifs/(passifs)	au	31	décembre	 34 87
Valeur actualisée de l’obligation non financée –18 –9
Pertes actuarielles non comptabilisées 6 12
Coûts des services passés non comptabilisés 0 0
Surplus non reconnu dû au plafonnement de l’actif –44 –108
Passif	net	enregistré	au	bilan	au	31	décembre	 –22 –18

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) 2007 2006
Coûts des services rendus au cours de l’exercice –85 –76
Coûts financiers –103 –98
Rendement attendu des actifs du régime 128 121
Gain/(perte) actuariel –111 20
Coûts des services passés 0 0
Cotisations versées par les employés 50 47
Gains/(Pertes) sur réductions 1 0
Effet dû au plafonnement de l’actif 64 –70
Total	des	coûts	de	retraite	de	la	période	 –56	 –56

Évolution	de	la	juste	valeur	des	actifs	de	régime

(mio CHF) 2007 2006
Au	1er	janvier 3	184 2 990
Rendement attendu des actifs de régime 128 121
Gain/(perte) actuariel 38 127
Différences de change –5 –1
Cotisations versées par l’employeur 62 58
Cotisations versées par les employés 50 47
Prestations payées –159 –158
Au	31	décembre	 3	298 3 184

Les actifs du régime comprennent les actions nominatives de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 366 mio (2006:  
CHF 299 mio) et les actions au porteur de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 68 mio (2006: CHF 54 mio). Ils ne 
 comprennent aucun bâtiment occupé par le Groupe.

a.	 Régimes	à	prestations	
définies
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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 rendements 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 166 mio en 2007 (2006: CHF 248 mio).
Le Groupe s’attend à devoir contribuer pour CHF 62 mio aux plans de pensions en 2008.

Allocation	des	actifs	de	régime

 31.12.2007 31.12.2006
	 mio	CHF	 %	 mio	CHF %
Actions 1	281	 38.8 1 152 36.2
Obligations 1	309	 39.7 1 388 43.6
Biens immobiliers 424	 12.9 418 13.1
Autres actifs 284	 8.6 226 7.1
Total	 3	298	 100.0	 3 184 100.0

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

(mio CHF) 2007 2006
Au	1er	janvier	 –3	106 –2 997
Coûts des services rendus au cours de l’exercice –85 –76
Coûts financiers –103 –98
Gain/(perte) actuariel –143 –94
Différences de change 5 3
Prestations payées 161 158
Reclassification1) –13 0
Réductions 2 0
Liquidations 0 –2
Au	31	décembre	 –3	282 –3 106

1) Reclassification depuis la rubriques «Autres avantages postérieurs à l’emploi».

Principales	hypothèses	actuarielles	retenues

 2007 2006
 % %
 Moyenne	pondérée Moyenne pondérée
Taux d’actualisation 3.25 3.25
Rendement attendu sur les actifs de régime 4.00 4.00
Augmentation future des salaires due à l’inflation 1.25 1.25
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 consta-
tée dans les différents pays concernés.
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Régimes	à	prestations	définies:	Résumé

(mio CHF) 2007 2006 2005
Valeur actualisée de l’obligation –3	282 –3 106 –2 997
Juste valeur des actifs de régime 3	298 3 184 2 990
Sur/(sous)	financement 16 78 –7
Ajustements des passifs des régimes liés à l’expérience (perte) 133 70 5
Ajustements des actifs des régimes liés à l’expérience (gain) 38 127 206

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 3 mio au 31 décembre 2007 (2006: CHF 4 mio). Ce plan est inclus dans les engagements des 
régimes à prestations définies présentés ci-dessus. La méthode comptable et la fréquence des évaluations sont les mêmes que 
celles utilisées pour les régimes de pensions. Une hausse ou une baisse de 1% des coûts médicaux théoriques entraînerait une 
variation absolument insignifiante de l’engagement à titre des prestations définies.

Outre les régimes à prestations définies, le Groupe a comptabilisé d’autres obligations liées à d’autres avantages postérieurs à 
l’emploi destinés au personnel à l’étranger. Au 31 décembre 2007, ces obligations représentaient CHF 3 mio (31 décembre 2006: 
CHF 14 mio). En 2007, CHF 13 mio ont été reclassifiés dans les régimes à prestations définies.

Le montant des engagements de prévoyance figurant au bilan se répartit comme suit:

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Engagement net pour régimes à prestations définies –22 –18
Autres engagements postérieurs à l’emploi –3 –14
Total	des	engagements	de	prévoyance	 –25 –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 différents règlements des institutions de prévoyance. En 
2007, ces contributions se sont élevées à CHF 4 mio (2006: CHF 3 mio).

24.	Provisions

(mio CHF) Garanties	 Litiges	 Autres	 Total
Solde	au	1er	janvier	2007	 70	 16	 29	 115
Écarts de conversion 1   1
Provisions additionnelles 85 1 7 93
Provisions dissoutes –4  –5 –9
Provisions utilisées durant l’exercice –69  –9 –78
Solde	au	31	décembre	2007	 83	 17	 22	 122

Analyse	des	provisions	totales

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Provisions non courantes 58 58
Provisions courantes 64 57
Total	 122 115

b.	 Régime	de	prévoyance	
médicale	postérieure	à	
l’emploi

c.	 Autres	avantages	posté-
rieurs	à	l’emploi

d.	 Réconciliation

e.	 Régimes	à	cotisations	
définies
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a.	 Garanties

b.	 Risques	juridiques

c.	 Autres	provisions

a.	 Garanties	et	cautions

b.	 Engagements	de	location	et	
de	leasing,	autres	
engagements

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 sortie significa-
tive à l’extérieur d’avantages économiques.

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

25.	Autres	passifs	courants

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Avances reçues 16 15
TVA due 22 14
Autres dettes 116 86
Total	autres	dettes	courantes	 154 115

Charges	à	payer	et	produits	reçus	d’avance	 428 326

Total	autres	passifs	courants	 582 441

Les passifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés sous une rubrique spécifique au bilan et figurent dans la Note 7 
«Impôts sur le résultat». Excepté les charges à payer et les produits reçus d’avance, les autres passifs courants sont considérés 
comme des instruments financiers.

26.	Engagements	et	engagements	conditionnels

Au 31 décembre 2007, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe étaient inférieures 
à CHF 1 mio (fin 2006: moins de CHF 1 mio).
Le montant total de l’actif courant mis en gage par des sociétés du Groupe pour garantir leurs engagements s’élevait à CHF 19 
mio au 31 décembre 2007 (fin 2006: CHF 6 mio). Cette augmentation est due à des dépôts de garanties en faveur de bailleurs 
(contrats de location de locaux de vente de détail).

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

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
À moins d’un an 117 87
À un an ou plus mais à moins de 5 ans 298 229
À 5 ans ou plus 257 132
Total	 672 448
Part des contrats avec option de renouvellement (en % du montant total) 74.6 68.4
Risque maximum (en % du montant total) 93.1 85.4
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Les chiffres du tableau ci-dessus comprennent l’ensemble des contrats de location d’immeubles, pour une part importante liée à 
l’activité Retail du Groupe, de même que l’ensemble des autres contrats de location simple en cours au 31 décembre 2007. Le 
contrat concernant le Swatch Art Peace Hotel explique la majeure partie de l’augmentation. Les charges de leasing prises en 
compte dans le résultat en 2007 se montent à CHF 107 mio, contre CHF 91 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 2007 se montent à CHF 5 mio (année précédente: 
CHF 21 mio). Ils correspondent à des engagements d’investissements 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 imprévisible sur les résultats futurs.

27.	Fonds	générés	par	l’activité	opérationnelle

(mio CHF) Notes 2007 2006
Résultat	net  1	015 830
 Résultat des entreprises associées  0 –1
 Impôts (7) 258 227
 Amortissements sur immobilisations corporelles (10, 11) 185 179
 Amortissements sur immobilisations incorporelles (12) 16 13
 Charges de dépréciation d‘actifs (10, 12, 18) 3 3
 Gain sur la vente d‘actifs immobilisés  –4 –3
 Perte sur la vente d‘actifs immobilisés  3 2
 Gains sur la juste valeur des titres de placement  –51 –73
 Pertes sur la juste valeur des titres de placement  62 9
 Revenus d‘intérêts (6e) –47 –40
 Charges d’intérêts (6e) 22 22
 Charges de rémunérations fondées sur des actions (28) 11 9
 Variation du fonds de roulement (sans liquidités):
 – Stocks   –400 –155
 – Créances sur ventes et prestations de services et autres créances  –149 –33
 – Fournisseurs et autres passifs courants  189 41
 Variation des provisions  6 16
 Variation des engagements de prévoyance  –7 0
Fonds	générés	par	l’activité	opérationnelle	 	 1	112 1 046

28.	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 
engagement 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. Les options 
sont non transférables et exerçables uniquement par les employés. 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 correspondants.
A fin 2007, ce portefeuille comprenait 2 793 762 actions nominatives (fin 2006: 3 015 161). En 2007, 221 399 actions nominatives 
ont été exercées à un prix préférentiel de CHF 4.00 par action.

c.	 Engagements	conditionnels
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Le nombre d’options en circulation a évolué comme suit: 

 2007 2006
 Options Options
Options	en	circulation	au	1er	janvier 240	773 241 381
Attribuées 187	091 245 607
Caduques ou périmées –137 –1 763
Exercées –221	399 –244 452
Options	en	circulation	au	31	décembre	 206	328 240 773

Toutes les options inclues dans le tableau ci-dessus ont un prix d’exercice de CHF 4.00.

Les options en circulation à la fin de l’année possèdent les dates d’échéance suivantes:

 Options
Date	d’échéance 31.12.2007 31.12.2006
2007  158 956
2008 143	892 81 817
2009 62	436
Total	 206	328 240 773

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 2006 et 2007 s’est 
basée:

 2007 2006
 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	2007	 12	juillet	2007 12 juillet 2006 12 juillet 2006
Date d’échéance 12	juillet	2008	 12	juillet	2009 12 juillet 2007 12 juillet 2008
Cours de clôture de l’action à la date d’attribution CHF	69.15	 CHF	69.15 CHF 43.05 CHF 43.05
Prix d’exercice CHF	4.00	 CHF	4.00 CHF 4.00 CHF 4.00
Volatilité 19.6%	 19.6% 20.1% 20.1%
Dividende attendu CHF	0.70	 CHF	0.70 CHF 0.50 CHF 0.50
Taux d’intérêt sans risque 3.05%	 3.36% 2.00% 2.30%
Valeur de marché de l’option à la date d’attribution CHF	64.57	 CHF	64.71 CHF 38.63 CHF 38.73

Pour la première tranche, qui était immédiatement exerçable, les hypothèses étaient les mêmes que ci-dessus (2007: date d’at-
tribution 12 juillet 2007, cours de l’action à la date d’attribution CHF 69.15, prix d’exercice CHF 4.00 – 2006: date d’attribution 
12 juillet 2006, cours de l’action à la date d’attribution CHF 43.05, prix d’exercice CHF 4.00).

La charge salariale résultant de l’application du calcul selon IFRS 2 comptabilisée dans le compte de résultat de 2007 s’élève à 
CHF 11 mio (2006: CHF 9 mio).

29.	Transactions	avec	des	parties	liées

Au 31 décembre 2007, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 62 311 067 actions nominati-
ves et 200 550 actions au porteur de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du Groupe. Ceci représentait 39.1% 
des actions émises à cette date (2006: 38.0%).
Dans le cadre du pool, le groupe de M. N. G. Hayek et ses parties liées contrôlait au total 38.5% des actions émises (fin 2006: 
37.3%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.2% des actions émises (2006: 7.3%).

a.	 Principaux	actionnaires
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En 2007, le Groupe Hayek, appartenant à Monsieur N.G. Hayek, a facturé au Swatch Group un montant de CHF 10.2 mio (2006: 9.2 
mio). Ce montant couvrait principalement le soutien de la Direction générale du Groupe dans les domaines d’activité suivants:

(mio CHF) 2007 2006
Audit, études de faisabilité et optimisation des processus 2.4 2.6
Mise à disposition de dirigeants pour la mise en place d’importantes fonctions manquantes 1.2 1.3
Gestion de projet dans le secteur de la construction  3.4 2.0
Mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans des entreprises de production 0.0 0.3
Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie des traitements de surfaces 0.6 1.0
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. 2.2 1.6
Total	 10.2 9.2

En plus des membres du Conseil d’administration, les membres de la Direction générale de l’entreprise et de la Direction générale 
élargie sont considérés comme étant les principaux dirigeants du Groupe (dans le sens de IAS 24.9).
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) 2007 2006
Avantages à court terme 27.5 22.6
– dont versés sous forme de salaires 9.3 9.3
– dont versés sous forme de bonus 18.0 13.1
– dont versés sous forme d’autres avantages 0.2 0.2
Avantages postérieurs à l’emploi 0.7 0.7
Indemnités de fin de contrat 0.0 0.0
Rémunération fondée sur actions 6.7 5.4
Total	 34.9 28.7

Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes dirigeants pour leurs fonctions précédentes.

Au 31 décembre 2007, les membres exécutifs du Conseil d’administration, les membres de la Direction générale du Groupe et de 
la Direction générale élargie ainsi que leurs proches détenaient directement ou indirectement, au total, 55 408 680 actions nomi-
natives et 590 actions au porteur, soit 34.7% des droits de vote (2006: 33.5%).
Par ailleurs, au 31 décembre 2007, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi que leurs proches 
détenaient 13 072 241 actions nominatives et 114 000 actions au porteur, soit 8.3% des droits de vote (2006: 8.5%).

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 hypothé-
caires 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. 
En 2007, il n’a pas été accordé de prêts aux membres ou ex-membres du Conseil d’administration, de la Direction générale ou de la 
Direction générale élargie. À fin 2007, un prêt restait à rembourser par un membre de la Direction générale du Groupe, à hauteur 
d’un montant total de CHF 0.9 mio au taux de 3.0% (situation inchangée par rapport à 2006).

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).

	 2007 2006
(mio CHF) Achats	 Ventes Achats Ventes
Entreprises associées et joint ventures 8	 0 5 0
Autres parties liées 0	 0 0 0

Les créances de parties liées s’élevaient à moins de CHF 1 mio à fin 2007 (2006: CHF 1 mio), alors que les dettes auprès des 
parties liées s’élevaient à CHF 2 mio à fin 2007 (2006: CHF 2 mio). En outre, le Groupe avait accordé au 31 décembre 2007 des 
prêts à des parties liées pour un montant de USD 1 mio (aucun en 2006) avec un intérêt de 7.75%.

b.	 Principaux	dirigeants	du	
Groupe

c.	 Détention	d’actions

d.	 Prêts	aux	organes

e.	 Entreprises	associées	et	
autres	parties	liées
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30.	Indemnités	versées	à	la	Direction	(informations	requises	en	vertu	du	droit	suisse)

La présente note a été rédigée conformément aux exigences des articles 663b et 663c al. 3 du Code suisse des obligations Swiss 
(CO). Elle diffère à différents égards aux informations sur les indemnités données à la Note 29, principalement en raison de 
l’application de règles différentes en matière d’évaluation et de comptabilisation.

Rémunération	pour	2007	au	Conseil	d’administration	et	à	la	Direction	générale	(Art.	663b	CO)

Nom	 Fonction	 Compensation	 Compensation	 Bonus2)	 Autres	 Total4)	
	 	 pour	fonctions	 de	base	pour	 	 rémuné-	 	

	 	 au	sein	du	CA1)	 des	fonctions	 	 rations3)	

	 	 	 dirigeantes1)

	 	 (CHF)	 (CHF)	 (CHF)	 (CHF)	 (CHF)
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et 
 administrateur-  
 délégué du CA  701 568 1 770 000 2 471 568
Dr. Peter Gross Membre du CA 114 957 114 957
Esther Grether Membre du CA 104 425 104 425
Nayla Hayek5) Membre du CA 106 440 190 782 860 000 205 449 1 362 671
Dr. Peter F. Baumberger6) Membre du CA 52 213 52 213
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre du CA 79 830 79 830
Johann Niklaus Schneider-Ammann Membre du CA 106 440 106 440
Ernst Tanner Membre du CA 106 440 106 440
Total	 	 670	745	 892 350	 2	 630	 000	 205 449	 4	398 544

1) Rémunération annuelle totale versée en espèces, à l’exclusion de tout remboursement de frais de déplacement et autres frais professionnels.
2)  Primes en espèces selon la méthode de la comptabilité d’engagements; ni les membres, ni le Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration 

ne se sont vu attribuer des options ou des actions durant l’exercice sous revue.
3) Rémunération au titre de mandats spéciaux, prestations de prévoyance, etc.
4)  Tous les montants sont des montants bruts (y compris la part des employés aux contributions de sécurité sociale). La part de l’employeur aux contributions 

de sécurité sociale n’est pas comprise.
5)  Au premier semestre 2007, Madame Nayla Hayek avait un mandat pour Swatch Group Middle East, Swatch Group India et Balmain; au second semestre 2007, 

elle a exercé une fonction dirigeante en vertu d’un contrat de travail, en sus de ses fonctions de membre du Conseil d’administration.
6) Départ en retraite en mai 2007.

Nom	 Fonction	 Salaires1)	 Bonus2)	 Intéresse-	 Intéresse-	 Autres	 Total5)	
	 	 	 	 ment	au	 ment	au	 rémunéra-	
	 	 	 	 capital3)	 capital3)	 tions4)

	 	 (CHF)	 (CHF)	 (nombre)	 (CHF)	 (CHF)	 (CHF)
Nick Hayek Jr. Président de la 
 DG – CEO 1 471 561 3 000 000 16 500 1 071 840 58 467 5 601 868
Total Autres membres  6 019 006 12 376 900 99 208 6 444 551 827 694 25 668 151
Total	 	 7 490 567	 15 376 900	 115 708	 7 516 391	 886 161		 31 270 019

1) Rémunération annuelle totale de base versée en espèces, à l’exclusion de tout remboursement de frais de déplacement et autres frais professionnels.
2) Primes en espèces selon la méthode de la comptabilité d’engagements.
3)  Options attribuées durant l’exercice sous revue, selon les conditions indiquées dans la Note 28 „Plan d’intéressement au capital“. Les options exercées en 

2007 ont été évaluées sur la base des valeurs fiscales. Celles exerçables en 2008 et 2009 ont été évaluées selon la méthode de Black Scholes. Chaque option 

donne droit à la conversion d’une action nominative.
4) Autres éléments de salaire tels que prestations de prévoyance, véhicules de fonction et autres avantages.
5)  Tous les montants sont des montants bruts (y compris la part des employés aux contributions de sécurité sociale). La part de l’employeur aux contributions de 

sécurité sociale n’est pas comprise.

a.	 Conseil	d’administration	
(CA)

b.	 Direction	générale	(DG)	et	
Direction	générale	élargie	
(DGE)
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En 2007, il n’a pas été accordé de prêts aux membres ou ex-membres du Conseil d’administration, de la Direction générale ou de 
la Direction générale élargie. A fin 2007, un prêt accordé par le fonds de pension du Groupe restait à rembourser par un membre 
de la Direction générale du Groupe, à hauteur d’un montant total de CHF 0.9 mio au taux de 3.0%.
En 2007, aucune indemnité autre que celles figurant dans le tableau ci-dessus n’a été accordée aux membres ou ex-membres du 
Conseil d’administration, de la Direction générale ou de la Direction générale élargie, ni à des personnes étroitement liées à eux.

Actions et options du Swatch Group détenues par des membres du Conseil d’administration et de la 
Direction générale du Groupe

Au 31 décembre 2007, les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale et de la Direction générale élargie, ainsi 
que les personnes étroitement liées à eux, détenaient les quantités suivantes d’actions et options du Swatch Group:

Nom Fonction Actions Actions au Options Options 
  nominatives porteur exerçables exerçables 
    en 2008 en 2009
  (nombre) (nombre) (nombre) (nombre)
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et 
 administrateur- 
 délégué du CA 54 937 911 550
Dr. Peter Gross Membre du CA 16 400
Esther Grether Membre du CA 11 392 880 112 000
Nayla Hayek Membre du CA 3 210
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre du CA
Johann Niklaus Schneider-Ammann Membre du CA 1 662 961
Ernst Tanner Membre du CA  2 000
Nick Hayek Jr. Président de la DG – CEO 17 916  12 834 5 500
Arlette E. Emch Membre de la DG 10 834  8 750 3 750
Florence Ollivier-Lamarque Membre de la DG 26 250  6 418 2 750
Dr. Mougahed Darwish Membre de la DG 56 802  4 668 2 000
Edgar Geiser Membre de la DG – CFO 88 262   10 618 4 550
Marc A. Hayek Membre de la DG 20 232  5 168 2 500
Dr. Hanspeter Rentsch Membre de la DG – CLO 107 622  10 618 4 550
Roland Streule Membre de la DG 14 000  5 667 2 334
François Thiébaud Membre de la DG 38 041  4 209 1 875
Matthias Breschan Membre de la DGE 2 875  875 375
Manuel Emch Membre de la DGE 1 684  1 050 450
Yann Gamard Membre de la DGE   3 043 1 375
Walter von Känel Membre de la DGE 10 067 40 2 187 939
Thomas Meier Membre de la DGE 2 500  1 000 500
Dr. Frank Müller Membre de la DGE 2 475  525 225
Kevin Rollenhagen Membre de la DGE 14 650  2 450 1 050
Rudolf Semrad Membre de la DGE 13 167  1 634 700
Dr. Peter Steiger Membre de la DGE 30 841  3 209 1 375
Stephen Urquhart Membre de la DGE 9 341  4 307 1 774
Total  68 480 921 114 590 89 230 38 572

Les conditions des options sont indiquées dans la Note 28. Chaque option donne droit à la conversion d’une action nominative. Les 
actionnaires principaux sont indiqués à la Note 29 Transactions avec des parties liées. A l’exception de Monsieur N. G. Hayek, 
Madame E. Grether et de Monsieur J.N. Schneider-Ammann, aucun membre du Conseil d’administration, de la Direction générale 
et de la Direction générale élargie, ni aucune personne étroitement liée à eux, ne détenait au 31 décembre 2007, directement ou 
par le biais d’options, plus de 1% des actions Swatch Group en circulation. 

31. Événements postérieurs à la date de clôture

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

c. Prêts et autres paiements 
au Conseil d’administration 
et à la Direction du Groupe
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2007

Europe
Suisse
The Swatch Group SA, Neuchâtel Holding  CHF  128.88   H
Asulab SA, Marin-Epagnier Recherche et développement CHF  0.10 100  H
Atlantic Immobilien AG Bettlach, Bettlach Immobilier CHF  0.70 100  H	
Belenos Clean Power Holding SA, Bienne Holding CHF 21.00 64 	 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  CHF 0.10 100  G
Dress Your Body Manufacture Genevoise SA, Plan-les-Ouates Bijouterie  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
Hamilton International SA, Bienne Montres CHF 3.00 100  M
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Marin-Epagnier Brevets CHF 0.20 100  H	
Indexor SA, La Chaux-de-Fonds Indexes pour cadrans de montres CHF 0.10 100 	 G
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
Le Foyer SA, Saint-Imier Immobilier  CHF 0.13 78  H
Léon Hatot Les Boutiques SA, Auvernier Vente au détail CHF 0.10 100  M
Léon Hatot SA, Auvernier 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	
Michel Präzisionstechnik AG, Grenchen Composants horlogers CHF 3.00 100 	 R
Microcomponents AG, Grenchen Composants pour l’industrie automobile CHF 11.00 100  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 Retail SA, Bienne Vente au détail  CHF 2.00 100  M
Swiss Timing SA, Bienne Chronométrage sportif & tableaux d’affichage  CHF 2.00 100  R
Technocorp Holding SA, Le Locle Holding  CHF 6.00 100  H	
The Swatch Group Assembly SA, Genestrerio Assemblage CHF 4.00 100 	 G
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
The Swatch Group (Deutschland) GmbH, Eschborn Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, EUR 1.28 100  M	
	 Mido, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura,  
 ETA, Lasag, Renata, EM Marin, Micro Crystal)

Raison sociale, siège  Domaine d’activité  Capital social Swatch Group  Consoli-  Segment
  en mio  Participation  dation  
   %
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2007

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, Anderlecht Distribution (Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Rado, Longines,    EUR 1.75 100  M
 Tissot, Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
The Swatch Group Participation SA, Anderlecht 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 SAS, Paris Inactive  EUR 0.04 100  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	
Guebret SA (société en liquidation), Paris En liquidation EUR 6.10 100  M
Société Européenne de Fabrication d’Ebauches d’Annemasse Composants horlogers et assemblages électroniques  EUR 0.67 100  G	
(SEFEA) SAS, Annemasse
Tech Airport Développement SAS, Paris Vente au détail EUR 0.30 100  M	
Tech Airport Holding SAS, Paris Holding EUR 10.00 100   M
Tech Airport Nice SAS, Paris Vente au détail EUR 5.00 100  M
Tech Airport Orly SAS, Paris Vente au détail EUR 1.00 100  M
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 15.00 100  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, London  Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, Longines,  GBP 2.00 100  M
 Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura, Swiss Timing)

Grèce
Alkioni SA, Athens Vente au détail  EUR 0.06 100  M
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Léon Hatot, Omega, Rado, EUR 0.06 100  M
 Longines, Tissot, 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  M
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 (Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot,   EUR 0.70 100  M
 Certina, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura)

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, Vente au détail  EUR 0.10 100  M	
Funchal

Russie
Swiss Watch Le Prestige OOO Russia, Moscow Distribution  RUB 0.20 100  M
The Swatch Group (RUS) OOO, Moscow Distribution (Breguet,Jaquet Droz, Omega, Rado, Longines, Tissot, Swatch, 
 Flik Flak)  RUB 137.12 100  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 Tchéquie)
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

Raison sociale, siège  Domaine d’activité  Capital social Swatch Group  Consoli-  Segment
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32. Sociétés du Swatch Group – État au 31.12.2007

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., Wilmington, Delaware  Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot,  USD 168.90 100  M
 Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, 
 Swatch, Flik Flak, Endura, Lasag, Micro Crystal, Renata, Oscilloquartz)
The Swatch Group Les Boutiques (U.S.) Inc., Wilmington, Delaware  Vente au détail  USD 0.00 100  M
Time Sales Inc., Dover, Delaware Vente au détail  USD 1.00 50  M

Iles Vierges Britanniques
Endura Services (Asia) Inc, British Virgin Islands  Inactive USD 0.00 100  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	
O Grupo Swatch (Macau) Limitada, Macau Vente au détail MOP 1.50 100  M	
Shanghai Ruihengqi Watch Commerce Co. Ltd., Shanghai Vente au détaill CNY 30.00 50  M
Shanghai Rui Jing Retail Co., Ltd., Shanghai Vente au détail  CNY 20.25 100  M	
Shanghai Rui Wan Retail Co. Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 4.00 100  M
Shanghai SMH Watch Service Center Co. Ltd, Shanghai Service après-vente CNY 21.06 100  M	
Shanghai Swatch Art Centre Co. Ltd., Shanghai Immobilier CNY 148.41 90  H
SMH International Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot,   CNY, 8.05 100  M
 Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, Mido, Hamilton, cK Watch,  
 Swatch, Flik Flak, EM Marin)
SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail CNY 88.80 100  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  M
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, Blancpain, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Rado,   KRW 3300.00 100  M
 Longines, Tissot, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Sokymat)

Emirats 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, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega,    INR 680.00 100  M
 Rado, Longines, Tissot, Hamilton, Pierre Balmain, Swatch, Flik Flak)

Japon 
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo  Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega,  JPY 3700.00 100  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 (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado,  MYR 0.50 95  M
 Longines, Tissot, Mido, 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, 
 Renata, EM Martin)

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 400.00 99  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, cK Watch,  AUD 0.40 100  M
 Swatch, Flik Flak, Swiss Timing, 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 aux 
comptes consolidés – pages 149 à 196) de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2007.

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 remplis-
sons les exigences légales de qualification et d’indépendance.

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

Thomas Brüderlin Gerhard Siegrist
Réviseur responsable

Bâle, le 18 mars 2008

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
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 (1)  663  481
 (2)  68 68
   9 7

  740 556
   
  –51  –42
  –17  –14
  –17  –9
 (3) –21  –12
 (4) –47  –32
  –1  –3

  –154  –112

  586  444

Compte de résultat du Holding

  2007  2006
 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 0.3
     
 
  84 2.6  73 2.5
 (5) 2 030 63.7 1 901  64.8
     
  2 124 66.6  1 984 67.6 
     
 
 
  149 4.7  149 5.1
  8 0.2 9 0.3
 (6) 874 27.4  484 16.5
  36 1.1  308 10.5 
     
  1 067 33.4  950 32.4 
     

 
  3 191 100.0 2 934 100.0

Bilan du Holding

Actif   31.12.2007   31.12.2006
 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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  129 4.0 132 4.5
  67 2.1 67 2.3
  821 25.7 661 22.5
  564 17.7 772 26.3
  23    21  
  586    444   
  609 19.1 465  15.9

 (7) 2 190 68.6 2 097 71.5
     
   
     
  139 4.4 124 4.2 
  807 25.3 681 23.2
  29 0.9 9 0.3  
  26 0.8 23 0.8

  1 001 31.4 837 28.5
     
  3 191 100.0 2 934 100.0

Bilan du Holding

Passif   31.12.2007   31.12.2006
 Notes  mio CHF  %   mio CHF  %

Capitaux propres

Capital-actions
Réserve générale
Réserve pour actions propres
Réserve spéciale
– Résultat reporté
– Résultat de l’exercice
Résultat au bilan

Total des capitaux propres

Dettes

Provisions
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 
obligations (CO).

Principes d’évaluation

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

Informations détaillées pour certaines rubriques

(mio CHF) 2007 2006
Dividendes 609 435
Autres produits 54 46
Total 663 481

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

(mio CHF) 2007 2006
Produits d’intérêts 13 12
Produits et plus-values sur titres 55 56
Total 68 68

La société a comptabilisé, sur son portefeuille de placement, des gains en capital à hauteur de CHF 55 mio. Ce montant a été 
partiellement compensé par des pertes à hauteur de CHF 41 mio (voir Note 4).

En 2007, les charges d’intérêts ont augmenté de CHF 9 mio par rapport à 2006. Le haut niveau de cette charge résulte de l’aug-
mentation des emprunts et de la hausse des taux d’intérêt prévalant sur les marchés des capitaux durant l’année.

Cette position a augmenté de CHF 15 mio par rapport à l’exercice précédent. Malgré des contrats de couverture des risques de 
change destinés à protéger les différentes sociétés du Groupe, les différences de change représentent une perte de CHF 6 mio 
(2006: CHF 14 mio). La perte enregistrée sur le portefeuille de titres ainsi que les autres charges financières représentent un 
montant de CHF 41 mio (2006: CHF 18 mio). Toutefois, elle a été plus que compensée par des gains sur titres de placement à 
hauteur de CHF 55 mio (Note 2) (2006: CHF 56 mio).

La liste des 160 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 63.7% de l’actif total au 31 décembre 2007 contre 64.8% à fin 2006. En chiffres absolus, la 
valeur des participations s’établissait à CHF 2 030 mio à fin 2007. Ce montant global correspond exclusivement à des participa-
tions consolidées et est en hausse de CHF 129 mio par rapport à 2006. Les principaux changements intervenus en 2007 concer-
nent la constitution de nouvelles sociétés du Groupe et diverses augmentations de capital opérées dans des filiales.

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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Annexe aux comptes annuels

(mio CHF) 31.12.2007 31.12.2006
Titres de placement 276 143
Actions propres 461 300
Métaux précieux 137 41
Total 874 484

En 2007, les titres de placement ont augmenté de CHF 133 mio, en raison notamment de l’achat d’actions dans le portefeuille.
Durant l’exercice sous revue, des actions propres rachetées en 2006 pour un montant légèrement supérieur à CHF 300 mio ont été 
annulées. En outre, en 2007, des actions propres représentant un montant de CHF 461 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 2006, 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 2007, représentaient une valeur totale de CHF 137 mio (fin 2006: CHF 41 mio).

La valeur totale des actions propres détenues par The Swatch Group SA dans ses comptes et par le biais de ses filiales au 
31 décembre 2007 correspondait à 6.2% (fin 2006: 6.3%) 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 204.
Le tableau ci-après présente l’évolution des capitaux propres:

 Capital- Réserve Réserve Réserve Résultat Total des
 actions générale pour actions spéciale au bilan capitaux
(mio CHF)   propres   propres
État au 31.12.2006 132 67 661 772 465 2 097
Allocations en 2007    250 –250 0
Dividende payé     –192 –192
Réduction du capital-actions 
(actions annulées) –3  –301 3  –301
Allocation à la réserve pour
rachat d’actions propres   461 –461  0
Résultat net de l’exercice     586 586
Etat au 31.12.2007 129 67 821 564 609 2 190

Par rapport à fin 2006, les capitaux propres ont encore augmenté de CHF 93 mio pour s’établir à CHF 2 190 mio en 2007, soit 
68.6% de l’actif total au 31 décembre 2007 (2006: 71.5%).
En 2007, le Swatch Group a annulé les actions rachetées dans le cadre de son plan de rachat d’actions 2006, d’où une réduction 
du capital-actions de CHF 3 127 500. Un plan de rachat d’actions a démarré le 30 mars 2007 et s’est terminé le 8 novembre 2007. 
Un nouveau plan de rachat d’actions a démarré le 10 décembre 2007.
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 mon-
tant requis soit atteint.

Capital-actions
Au 31 décembre 2007, le capital-actions était composé de 128 100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45 
chacune, et de 31 660 000 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 
11 mai 2007.

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2006 131 530 000 à CHF 0.45 32 364 000 à CHF 2.25 132 007 500.00
Actions annulées –3 430 000 à CHF 0.45 –704 000 à CHF 2.25 –3 127 500.00
31.12.2007 128 100 000 à CHF 0.45 31 660 000 à CHF 2.25 128 880 000.00

6. Titres de placement et 
métaux précieux

7. Capitaux propres
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Principaux actionnaires au 31 décembre 2007
Au 31 décembre 2007, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 62 311 067 actions nominati-
ves et 200 550 actions au porteur, soit 39.1% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 38.0%). 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 AG 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  
et personnes physiques, Madisa AG)  par J.N. Schneider-Ammann 
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Wohlfahrtsstiftung 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 38.5% des actions en circulation à fin 2007 (fin 2006: 
37.3%), dont 4.1% étaient représentées par le Pool Hayek (fin 2006: 4.0%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.2% des actions en circulation (2006: 7.3%).
Au 31 décembre 2007, le Swatch Group n’avait connaissance d’aucun autre groupe d’actionnaires ou actionnaire individuel déte-
nant 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 821 mio au 31 décembre 2007 (2006: CHF 661 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à l’actif du 
bilan des sociétés du Groupe en fin d’exercice.
En 2007, 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 31.12.2006 6 459 925 704 000
Acquisitions en 2007 3 300 000 660 000
Ventes en 2007 –221 399 0
Annulations en 2007 –3 430 000 –704 000
État au 31.12.2007 6 108 526 660 000

Autres sociétés consolidées
État au 31.12.2006 8 398 368 0
Acquisitions en 2007 0 0
Conversions en 2007 0 0
État au 31.12.2007 8 398 368 0
Total au 31.12.2007 14 506 894 660 000

*  dont, au 31 décembre 2007, 2 793 762 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres (2006: 3 015 161 actions nominatives).

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 2007 s’est établi à CHF 69.05 pour les actions nominatives et à CHF 353.75 
pour les actions au porteur.
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Résultat au bilan
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale du 11 mai 2007, un dividende de CHF 0.70 par action nominative 
et de CHF 3.50 par action au porteur a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2006. Le montant total du dividende 
distribué aux actionnaires en 2007 s’est établi à CHF 81 530 128 sur les actions nominatives et CHF 110 670 000 sur les actions 
au porteur. Conformément à la résolution relative à l’affectation du résultat au bilan adoptée par l’Assemblée générale susmen-
tionnée, aucun dividende n’a été distribué sur les actions propres détenues par le Swatch Group. Ce montant, qui se serait élevé 
à CHF 13 144 872, fait donc toujours encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2007. Enfin, un montant de 
CHF 250 mio a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2006 et affecté à la réserve spéciale.

Opérations hors bilan

Cautionnements et obligations de garanties
A fin 2007, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à CHF 444 828 400 (2006: CHF 455 687 600). Cette posi-
tion comprend:
–  Une garantie de CHF 443 927 200 (2006: CHF 454 729 600) liée à l’emprunt convertible de CHF 411 600 000 à 2.625%, valable 

du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2010, émis par The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA. A fin 2006, 16 de ces obligations 
avec une valeur nominale de CHF 5 000 chacune, avaient été converties en actions, en 2007 aucune conversion.

–  Comme en 2006, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 901 200 au 31 décembre 2007; CHF 958 000 au 31 décembre 2006) 
destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Valeurs d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2007, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à CHF 34 069 700 (2006: 
CHF 33 191 100).

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

Engagements
Les autres engagements contractés par la société et en cours au 31 décembre 2007 s’élèvent à CHF 10 mio (2006: CHF 8 mio). Ils 
correspondent à des engagements d’investissements dans des actifs financiers.

Instruments financiers dérivés
Le tableau ci-après présente les valeurs contractuelles et les valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés au 
31 décembre 2007:

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 727 365 1 092 3 0 3 –2 –5 –7
Options 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total au 31.12.2007 727 365 1 092 3 0 3 –2 –5 –7
Total au 31.12.2006 684 309 993 1 2 3 –3 –1 –4

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2007 
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 2007 concernent 14 positions en métaux précieux et en devises (2006: 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 2007, il y avait aucun contrat d’option en cours (un dans l’exercice 
précédent).

Engagements envers des plans de prévoyance

Le bilan à fin 2007 ne fait apparaître aucun engagement envers des plans de prévoyance (2006: aucun).

Indemnités versées à la Direction

Les indications concernant les indemnités versées à la Direction requises par le Code des Obligations suisse sont présentées dans 
la Note 30 des comptes consolidés.
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    2007 2006
    CHF CHF  

     586 168 375  443 714 921
    23 028 156  21 513 364

     609 196 531  465 228 285

    –350 000 000 –250 000 000
     
 
     
     –92 071 000
     –113 274 000
     
 
     
    –108 885 000 
    –134 555 000 

      13 144 872

     15 756 531 23 028 156

Proposition relative à l’emploi du résultat au bilan

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 au bilan    

Attribution à la réserve spéciale     
     
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     
     
Proposition de versement sur le capital-actions de CHF 128 880 000.00*     
d’un dividende 2007 de:     
– CHF 0.85 par action nominative de nom. CHF 0.45     
– CHF 4.25 par action au porteur de nom. CHF 2.25     
     
Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **      

Report à nouveau 

 **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 11 mai 2007, 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 199 à 206) de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2007.

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 vérifi-
cation 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 significatives en matière d’évaluation, ainsi que la 
 présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante 
pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du 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

Thomas Brüderlin Gerhard Siegrist
Réviseur responsable

Bâle, le 18 mars 2008

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/ 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004
capital-actions moyen base dilué base dilué base dilué base dilué
Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45 115 882 234 124 474 721 118 110 673 126 730 101 122 004 798 130 646 179 123 787 740 132  447  448
Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25 31 485 875 31 485 875 31 981 500 31 981 500 32 788 496 32 788 496 33 211 158 33 211 158
Total moyen des titres en circulation 147 368 109 155 960 596 150 092 173 158 711 601 154 793 294 163 434 675 156 998 898 165 658 606
Capital-actions nominatives à CHF 0.45 52 147 005 56 013 624 53 149 803 57 028 545 54 902 159 58 790 780 55 704 483 59 601 351
Capital-actions au porteur à CHF 2.25 70 843 219 70 843 219 71 958 375 71 958 375 73 774 116 73 774 116 74 725 106 74 725 106
Total capital-actions moyen 122 990 224 126 856 843 125 108 178 128 986 920 128 676 275 132 564 896 130 429 589 134 326 457

Chiffres clés par action nominative (nom CHF 0.45) en CHF 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004
Résultat net consolidé 3.70 3.64 2.97 2.93 2.15 2.13 1.74 1.74
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3.20 3.10 3.18 3.08 2.76 2.68 2.36 2.29
Capitaux propres consolidés 19.43 18.83 17.83 17.30 16.02 15.55 14.70 14.27
Dividende 0.85 0.85 0.70 0.70 0.50 0.50 0.35 0.35

Chiffres clés par action au porteur (nom CHF 2.25) en CHF 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004
Résultat net consolidé 18.49 18.18 14.87 14.66 10.74 10.66 8.72 8.70
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 16.01 15.52 15.89 15.41 13.82 13.43 11.79 11.45
Capitaux propres consolidés 97.13 94.17 89.17 86.49 80.09 77.80 73.51 71.37
Dividende 4.25 4.25 3.50 3.50 2.50 2.50 1.75 1.75

Cours boursier des actions nominatives (ajusté) Haut 76.50 76.50 54.95 54.95 40.15 40.15 36.50 36.50
 Bas 53.90 53.90 38.50 38.50 30.90 30.90 27.20 27.20
 Fin d’année 66.85 66.85 54.50 54.50 39.75 39.75 33.80 33.80

Cours boursier des actions au porteur (ajusté) Haut 397.00 397.00 274.00 274.00 197.30 197.30 180.50 180.50
 Bas 266.25 266.25 184.10 184.10 152.40 152.40 130.00 130.00
 Fin d’année 341.25 341.25 269.25 269.25 195.00 195.00 166.90 166.90

Capitalisation boursière (mio CHF) Fin d’année 19 367 19 367 15 882 15 882 11 809 11 809 10 225 10 225

Chiffres clés (fin d’année)  2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004
Rendement moyen des capitaux propres % 19.7 20.0 17.3 17.6 14.0 14.3 12.3 12.7
Rendement direct – action nominative % 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0
Rendement direct – action au porteur % 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0
Relation cours – bénéfice action nominative  18.1 18.4 18.3 18.6 18.5 18.7 19.4 19.4
Relation cours – bénéfice action au porteur  18.5 18.8 18.1 18.4 18.2 18.3 19.1 19.2

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 31.12.2007 – ajusté)
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