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Message du Président

Madame, Monsieur,
Chères et Chers coactionnaires,

Le Rapport de Gestion que nous 
vous présentons aujourd’hui 
annonce un nouveau record de 
ventes du Swatch Group pour 
l’année 2008. Cette augmen-
tation peut paraître modeste à 
première vue. Il s’agit pourtant 
d’une crois sance substantielle si 
l’on considère les 233 millions 

de francs suisses de pertes sur le cours des devises par rapport aux 
taux de ces mêmes cours en 2007. A cela s’ajoute une diminution 
du chiffre d’affaires due à la vente de deux compagnies produisant 
des composants automobiles, Michel Präzisionstechnik et Soky-
mat  Automotive. Ces ventes ont été décidées par le Swatch Group 
en 2007, ces  compagnies ne faisant pas partie de notre domaine 
 d’activité de base. 
Cette année 2008 est pleine de contradictions et d’événements en 
partie historiques, certains extrêmement négatifs, d’autres positifs. 
L’année a débuté par une fulgurante augmentation de la demande 
des consommateurs en montres des marques de notre groupe, aussi 
bien des montres de Grand Prestige que celles à des prix inférieurs, 
notamment la Swatch elle-même. Nos usines de production ne 
suffisaient pas à satisfaire les demandes qui nous parvenaient aussi 
bien des clients du monde entier pour des montres terminées que 
de la clientèle de l’industrie horlogère suisse dépendant pour leurs 
montres de nos livraisons en mouvements terminés ainsi que de divers 
composants et produits.
L’année 2008 avait donc commencé sous les meilleurs auspices et un 
climat ensoleillé. Swatch soufflait ses 25 bougies lors d’un magnifique 
événement où là également le soleil et la bonne humeur étaient 
de la partie. A l’horizon, on pouvait déjà observer la formation de 
quelques nuages, mais ils semblaient encore lointains et surtout très 
locaux. Cependant, ces nuages se sont précisés et le ciel américain 
de l’économie des finances s’est soudainement obscurci. Ces nuages 
se sont peu à peu formés en un véritable ouragan qui a approché à 
une vitesse fulgurante, un gigantesque tonnerre avec un grondement 
magistral a explosé touchant également nos grandes banques 
suisses, en particulier l’UBS et le Credit Suisse. Les populations et 
les gouvernements du monde entier ont été frappés avec un impact 
brutal et massif, inimaginable avant ce désastre.
Des milliards et des milliards de francs suisses de richesses ont été 
détruits … comme un château de cartes, les forteresses financières 
arrogantes de quelques banques, toutes puissantes et dominatrices, et 
autres Fonds et Hedge Funds se sont écroulées les unes après les autres 
devant un monde traumatisé et incrédule … monde alors spectateur 
de ces énormes vagues qui ont commencé à déferler comme un violent 
tsunami financier. Toutes et tous se sont alors demandés s’il s’agissait 
d’un mauvais film d’horreur ou de réalité.
La réalité est bien triste … c’est celle de l’économie financière 
dominatrice des bourses, des banques, des Fonds, des produits 
«structurés» et d’importantes industries, souvent dirigée par des 
personnes avides, cupides, égoïstes et quelquefois malhonnêtes, 
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ayant comme seul moteur l’argent à n’importe quel prix et comme 
seule mentalité, celle criminelle de «Après-moi le déluge», sans aucun 
sentiment de responsabilité envers leurs communautés. Cette réalité 
obligea pratiquement tous les gouvernements de ce monde à se 
précipiter pour arrêter ce déluge et par là même la destruction totale 
de tous les systèmes financiers et de circulation de liquidité monétaire 
du monde entier.
Le consommateur, croyant ne pas être touché, s’aperçut soudainement 
non seulement des pertes énormes de la bourse, même pour les actions 
de compagnies industrielles solides, et également de la perte, ou danger 
de perte, de ses propres économies et surtout des pertes des caisses 
de pension. Lisant tous les jours dans la presse des commentaires 
toujours plus pessimistes, par exemple l’histoire incroyable de Madoff, 
ancien chef moralisateur de la bourse Nasdaq, responsable hypocrite 
de la gouvernance des bourses, notamment anglo-saxonnes. A cause 
de ceci, le consommateur commence à se montrer prudent dans ses 
dépenses majeures, par exemple l’achat d’une voiture. Les banques 
elles-mêmes ayant perdu des sommes extraordinaires, en milliards et 
en dizaine de milliards de dollars et de francs suisses, perdent alors 
confiance dans les autres acteurs financiers et refusent d’accorder des 
crédits à tout le monde; y compris, dans l’industrie horlogère, aux 
grossistes et aux propriétaires de boutiques vendant des montres et 
des bijoux et qui ont besoin de liquidité durant les mois de septembre 
et d’octobre afin de commander les produits nécessaires aux ventes 
de fin d’année qui représentent à elles seules plus de 35% à 45% du 
chiffre d’affaire annuel. De tous ces effets conjugués, il a résulté, à 
partir des mois de novembre et décembre 2008, une baisse sensible 
des ventes, aboutissant non seulement à un arrêt abrupt de la 
croissance, mais également à une diminution du chiffre d’affaires par 
rapport aux deux mêmes mois de l’année 2007. 
Malgré tout ceci, les dirigeants du Swatch Group sont arrivés à naviguer 
avec courage et sagesse dans cette gigantesque et monstrueuse 
tempête. Notre stratégie de produits nous a aussi aidés. Nous avions 
décidé, par exemple, fin 2006-début 2007, de nous concentrer 
toujours davantage sur nos produits de base à savoir les montres, 
les bijoux et divers accessoires. Ainsi, nous avions voulu vendre les 
parties de sous-traitance industrielle, soit quelques producteurs de 
composants automobiles, et avons réalisé cette vente en 2008. 
Nos propres boutiques ayant augmenté en nombre et en espace, 
cela a permis d’amortir une partie substantielle du recul des derniers 
mois de l’année écoulée. Car le consommateur final dans nos propres 
boutiques n’a pas diminué ses achats et, dans la plupart des pays, 
il les a même augmentés. Ceci confirme d’une façon éclatante nos 
stratégies de distribution de ces dernières années. De même, de 
nouveaux produits importants dans nos marques ont complété 
notre dispositif de défense quant aux pertes du chiffre d’affaires 
occasionnées par le système financier.
Le tableau des mauvaises surprises a également été noirci par des 
pertes sur le cours des devises par rapport aux taux de ces mêmes 
cours en 2007 de l’ordre de CHF 233 millions occasionnés en 2008 
sur le chiffre d’affaires qui se serait sinon élevé à CHF 6,2 milliards. 
Malgré cela, la croissance totale entre 2007 et 2008 est significative 

et nos résultats opérationnels sont donc, avec CHF 1,2 milliard  
(soit –2,7% par rapport à 2007), substantiels.
Par contre, nos bénéfices définitifs, après paiement des impôts et 
résultats financiers sont de CHF 838 millions (soit –17,4% par rapport 
à 2007). Cette différence de CHF 177 millions provient, à côté des 
pertes additionnelles sur les devises de CHF 35 millions, du fait de 
la diminution de la valeur boursière de quelques investissements 
de notre département Finance; diminution ou perte, non réalisée 
mais légalement à comptabiliser fin 2008. Déjà en février 2009, ces 
pertes comptables ont diminué par rapport à la même période de 
l’année précédente. Notre confiance que ces valeurs nous amèneront 
des bénéfices dans le futur est forte. C’est pour cette raison que 
nous n’avons pas opté pour les nouvelles règles comptables qui 
nous auraient permis, à partir du mois d’octobre 2008, de ne pas 
comptabiliser ces montants en entier de sorte que notre bénéfice total 
aurait été de CHF 880 millions, donc CHF 42 millions de plus que le 
résultat net publié (ou une baisse de –13,3% par rapport à 2007).
Au vu de la performance opérationnelle très positive et du bilan 
solide du groupe ainsi que notre confiance dans une amélioration des 
marchés au cours de 2009, le Conseil d’administration a décidé de 
proposer à l’Assemblée générale un maintien du dividende au même 
niveau que l’année précédente, soit CHF 4.25 par action au porteur 
et CHF 0.85 par action nominative.

Quelques investissements importants ont été terminés durant l’année 
2008, notamment: 
– Montres Breguet: mécénat pour la restauration du Petit Trianon du 

Domaine de Marie-Antoinette à Versailles. 
– Glashütte Original: Musée à Glashütte en Allemagne. 
– Nivarox-FAR: début des travaux de construction d’une usine 

supplémentaire avec de nombreuses nouvelles installations 
techniques à Fontaines (Neuchâtel). 

– EM Microelectronic: élargissement des surfaces de production et 
restauration des bâtiments à Marin (Neuchâtel). 

– EM Microelectronic: continuation du programme de construction 
d’une nouvelle ligne de production de wafers 8 pouces et début de 
la production à Marin (Neuchâtel). 

– Favre et Perret: nouvelle usine pour notre fabricant de boîtes de 
luxe en métaux précieux (en cours de finalisation) au Crêt-du-Locle 
(Neuchâtel). 

– Tiffany & Co: développement de nouveaux produits ainsi que 
l’achat d’un immeuble entouré d’un terrain substantiel à Bienne. 
Achat à la Ville de Bienne entériné par une votation populaire en 
2008 et qui sera définitif début 2009. 

– Omega: chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Pékin 
2008. 

– Dress Your Body: inauguration du nouveau très beau site de 
production à Cormondrèche (Neuchâtel). 

– Swatch Group: suite du vaste programme d’ouverture de boutiques 
dans les meilleurs endroits des villes du monde entier: Breguet, 
Blancpain, Omega, Swatch, Jaquet Droz, Léon Hatot, Tourbillon, 
Equation du Temps, pour ne citer que quelques exemples. 
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Et nos actions ont perdu 57% de leur valeur durant l’année 2008, 
sans aucune justification réelle, d’ailleurs comme toutes les actions 
d’excellentes compagnies cotées en bourse. Je continue à le répéter: 
le cours des actions à la bourse ne peut en aucun cas être un étalon 
de mesure de la valeur réelle d’une compagnie. La bourse devrait, à 
cet effet, effectuer un changement de mentalité, non seulement de ses 
propres acteurs, mais également des propriétaires de cette bourse. 
Ceci afin d’en faire un centre positif mieux contrôlé par l’économie 
réelle. Car cette économie, qui crée des richesses et des postes de 
travail et dont les actions sont le produit commercialisé à ces bourses, 
devrait contrôler en majorité les bourses mêmes. En associant les 
banques et l’économie financière, on peut éviter la domination de 
l’économie des finances qui existe aujourd’hui sur la bourse et qui fait 
de nos actions et de nos compagnies de simples objets de spéculation, 
ayant peu de contact avec la réalité. L’année 2009 se présente pour 
nous tous avec des défis assez solides.
Tout d’abord, il faut complètement changer les mentalités financières, 
fortement influencées au 20e et début du 21e siècle par l’économie des 
finances et des bourses, surtout anglo-saxonnes. Nous sommes tous 
d’accord sur ce sujet, y compris les acteurs importants aux Etats-Unis 
et en Angleterre. Mais ce changement, même s’il est déjà en cours, se 
fait au ralenti. Si aujourd’hui, on voit dans les médias des discussions, 
analyses et recommandations sur la crise, les journalistes font appel 
aux mêmes acteurs financiers qui gardent la mentalité et les discours 
qu’ils ont tenus il y a cinq ans ou une année. On est choqué de voir 
que pour eux rien n’a changé … ils répètent ce qu’ils ont appris et ce 
qu’ils ont déjà fait. Plusieurs gouvernements, désirant faire appel à de 
véritables spécialistes, commettent l’erreur d’appeler à la rescousse 
les conseillers qui justement ont cette mentalité financière du 20e 
et du début du 21e siècle … et malheureusement ces spécialistes 
ne peuvent pas changer leur mentalité aussi promptement que la 
situation actuelle le requiert. Ici, nous devrons faire de très grands 
efforts afin de changer ces mentalités et ces discours afin d’éviter de 
retomber plus tard dans le même marasme économique et réorganiser 
évidemment tout notre système financier et monétaire par des idées 
et des mentalités nouvelles. 
De plus, la plus grande banque suisse a admis dernièrement avoir 
incité et aidé des citoyens américains à contrevenir non seulement aux 
lois américaines mais également aux lois suisses sur les impôts. Les 
Suisses doivent unanimement et vigoureusement condamner cette 
attitude contraire à leur mentalité.
Il faut aussi stopper la baisse des ventes des derniers mois de l’année 
écoulée et fortifier la valeur réelle des compagnies horlogères qui 
représentent et opèrent de vraies marques avec de véritables produits. 
Tous les indices que nous recevons aujourd’hui de nos marchés 
montrent que les trois à quatre premiers mois de cette année par 
rapport aux mêmes mois, par ailleurs très forts, de l’année 2008 seront 
en baisse. Par contre la seconde partie de 2009 verra une reprise de la 
confiance ainsi qu’un redressement de ce cauchemar pour finir avec 
une année 2009 en légère amélioration par rapport à 2008.
De plus, l’année 2009 démarre sur un nouvel espoir gigantesque 
d’amélioration pour tous les peuples du fait du changement de 

gouvernement de la puissance dominante, les Etats-Unis. Le nouveau 
Président démocrate ouvre pour son pays et pour le monde entier 
des perspectives nouvelles qui effacent, dans plusieurs mémoires 
de populations effrayées, le cauchemar du dernier gouvernement 
américain. Ce changement contribuera, espérons-le, à améliorer la 
psychologie et à fortifier l’optimisme nécessaire en l’Avenir aidant par 
là même à faire de l’année 2009, une année de rupture pour le mieux, 
l’améliorant par rapport à 2008. C’est l’excellente nouvelle de la fin 
2008.
Oui tout cela, me direz-vous, est bien, mais où allons-nous en 2009–
2010 et au-delà? Les pronostics se multiplient … non seulement le 
nombre de médias dans notre monde est considérable, mais en 
plus chaque média, comme d’ailleurs les économistes très savants, 
émettent, comme par le passé, plusieurs pronostics contradictoires … 
alors où allons-nous? Nous nous trouvons dans un tunnel sombre et 
dangereux pour l’économie financière et avec elle le reste du monde, 
depuis presque 22 mois et pour le Swatch Group depuis quatre à cinq 
mois. Nous devrions pouvoir sortir de ce tunnel d’ici trois, cinq ou 
sept mois, au plus tard d’ici neuf mois. 
Toutes nos prévisions basées sur les informations des marchés 
internationaux nous confirment une reprise durant la seconde partie 
de l’année 2009 avec une amélioration et une croissance des ventes et 
bénéfices pour 2009 par rapport à 2008, pour le Swatch Group.
Par ailleurs, Belenos Clean Power Holding SA, la nouvelle com- 
pagnie créée par le Swatch Group et Hayek Engineering, avec 
plusieurs partenaires prestigieux, les Ecoles Polytechniques Fédérales, 
la Deutsche Bank, le Groupe E, le groupe Ammann, se développe 
d’une façon positive. Cette société a comme but d’accélérer le 
développement et la production des énergies propres. Plusieurs 
projets importants ont été mis en route. 
La Direction et les cadres du Swatch Group tiennent la barre 
vigoureusement, ils sont capables de réagir vite, notre vaisseau est 
solide. Nous avons assez de carburants et de ravitaillements à bord. 
J’aimerais remercier, en votre nom à toutes et à tous, notre personnel, 
nos cadres et nos dirigeants pour ce travail et ces résultats, et leur 
souhaiter, dans cette année difficile, beaucoup de succès et aussi une 
santé de fer. 

Nicolas G. Hayek, 

Président et administrateur délégué
du Conseil d’administration du Swatch Group

Mars 2009
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Organisation
opérationnelle
au 31 décembre 2008

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

Tourbillon, Tech Airport

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

Bijoux
Dress Your Body (DYB)

EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata,
Microcomponents, Oscilloquartz, Lasag, Swiss Timing et 
ST-Sportservice

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

Montres

Retail

Production

Systèmes 
électroniques

Corporate
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Organisation
et distribution
du Swatch Group
à l’étranger
au 31 décembre 2008

Filiales du Swatch Group

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

Brésil, Canada, Etats -Unis, Mexique, Panama 

Australie 

Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Japon, Macao, Malaisie, 
Singapour, Taïwan, Thaïlande 

Emirats Arabes Unis 

Dans les pays dans lequels le Swatch Group n’a pas de filiale  
de distribution proprement dite, il est représenté par des 
distributeurs locaux.

Europe

Amériques

Océanie

Extrême-Orient

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

Conseil
d’administration
au 1er mars 2009

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
Web: www.swatchgroup.com

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

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du Conseil d’administration 
exerçaient au 31 décembre 2008 figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, 
en page 137 du présent Rapport de Gestion.
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Nick Hayek
Président de la Direction générale du Groupe

Direction 
générale
du Groupe
au 1er mars 2009

Arlette-Elsa Emch
Léon Hatot, ck watch & jewelry, 
Dress Your Body (DYB), 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, Oscilloquartz, Lasag

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

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

Dr Hanspeter Rentsch
Affaires juridiques, licences, projets 
 stratégiques, immobilier (sauf engineering), 
brevets (ICB), Swatch Group Grèce,  
Swatch Group Pologne

Roland Streule
Rado

François Thiébaud
Tissot, Certina, Mido, Union Glashütte, 
Swatch Group Brésil, Portugal, marché suisse
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Direction
générale
élargie 
du Groupe
au 1er mars 2009

Matthias Breschan
Hamilton, Swatch Group Mexique

Pierre-André Bühler 
ETA Manufacture Horlogère Suisse

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

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

Walter von Känel
Longines

Thomas Meier
Glashütte Original, Swatch Group Thaïlande

Kevin Rollenhagen
Swatch Group Chine, Swatch Group Hong Kong, 
Swatch Group Macao, Swatch Group Taiwan, 
Swatch Group Australie

Dr Peter Steiger
Controlling

Stephen Urquhart
Omega

Rudolf Semrad
Swatch Group Autriche

Le descriptif détaillé des 
fonctions et responsabilités que 
les membres de la Direction 
générale du Groupe et de la 
Direction générale élargie du 
Groupe exerçaient au  
31 décembre 2008 figure 
dans le chapitre Gouvernance 
d’entreprise, en page 139 à 142 
du présent Rapport de Gestion.
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Evolution du Groupe

Swatch Group consolidé  2008 2007 2006 2005 2004
       
Chiffre d’affaires brut mio CHF 5 966 5 941 5 050 4 497 4 152
– Variation par rapport à l’année précédente % 0.4 17.6 12.3 8.3 4.7
Chiffre d’affaires net mio CHF 5 677 5 646 4 820 4 292 3 981
– Variation par rapport à l’année précédente % 0.5 17.1 12.3 7.8 4.0
Résultat opérationnel mio CHF 1 202 1 236 973 735 645
– En % du chiffre d’affaires net % 21.2 21.9 20.2 17.1 16.2
Résultat net mio CHF 838 1 015 830 621 512
– En % du chiffre d’affaires net % 14.8 18.0 17.2 14.5 12.9
– Variation par rapport à l’année précédente % – 17.4 22.3 33.7 21.3 4.1
       
Capitaux propres mio CHF 5 451 5 329 4 967 4 603 4 276
– En % du total du bilan % 75.3 71.5 71.9 69.9 71.1
Total du bilan mio CHF 7 235 7 447 6 904 6 588 6 011
       
Personnel au 31.12. Collaborateurs 24 270 23 577 21 268 20 650 20 949
Personnel moyen de l’année Collaborateurs 24 269 22 505 20 572 20 730 20 831
Charges de personnel mio CHF 1 633 1 595 1 411 1 315 1 283

The Swatch Group SA  2008 2007 2006 2005 2004
       
Produit des dividendes mio CHF 795 609 435 374 291
Résultat de l’exercice mio CHF 672 586 444 398 295
       
Participations mio CHF 2 045 2 030 1 901 1 770 1 738
Capital-actions mio CHF 125 129 132 135 137
Capitaux propres mio CHF 2 084 2 190 2 097 2 043 1 895
– En % du total du bilan % 71.4 68.6 71.5 75.8 71.7
Total du bilan mio CHF 2 920 3 191 2 934 2 695 2 642
       
Dividende*) mio CHF 236.5 224.9 192.2 139.8 100.8
– En % du capital-actions % 189.2 174.3 145.6 103.6 73.6

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

 En mai 2009, proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.
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Tendances

Swatch a conservé en 2008 sa 
position de leader sur son seg-
ment et enregistre une croissan-
ce de ses ventes sur l’ensemble 
des marchés mondiaux. Ce ré-
sultat est dû à une série réussie 
de lancements de produits, no-

tamment la nouvelle Swatch Chrono Plastic ainsi que la collection 
Swatch 007 Villain et son concept marketing provocateur. Des in-
vestissements consacrés à la rénovation et à l’ouverture de nouvel-
les boutiques y ont également contribué, permettant l’expansion et 
l’amélioration de son réseau de distribution à travers le monde.
En forte progression, l’Europe reste en tête des marchés, suivie de 
près par l’Asie et l’Amérique dont la croissance est encore plus mar-
quée. Initiés en 2007, les investissements consacrés à la rénovation 
des boutiques et des shop-in-shops se sont poursuivis sur le premier 
semestre 2008. Ils ont notamment débouché sur l’ouverture de nou-
veaux points de vente et kiosques en France, en Italie, en Suisse, au 
Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal. Les marchés d’Europe de 
l’Est enregistrent également une croissance constante et les investis-
sements réalisés ces trois dernières années en Pologne et en Russie 
ont prouvé leur efficacité, générant une forte augmentation des ven-
tes. Les Etats-Unis ont pour leur part connu une année  record grâce à 

une solide organisation retail et au bon positionnement des produits. 
Les efforts déployés en Asie se sont concentrés sur les ventes en bou-
tiques avec ouverture de nouveaux magasins et rénovation de ceux 
existants ce qui a permis l’élargissement du réseau de distributeurs 
dans toute la région. Un programme de formation du  personnel de 
vente et un suivi des performances ses sont traduits par un gain de 
productivité. La Chine continue de s’affirmer comme la principale 
zone de développement de la région, suivie par le Japon et Hong 
Kong. Au Moyen-Orient, la forte croissance des ventes se poursuit. 
La marque est particulièrement bien établie en Arabie saoudite, en 
Turquie et aux Emirats Arabes Unis où de gros investissements ont été
consacrés au marketing et à la distribution. Enfin, l’Amérique latine 
a également été au cœur d’un important programme de rénovations 
et d’amélioration de la distribution. L’ouverture d’un bureau régio-
nal en 2007 a permis de coordonner d’importantes améliorations 
de la distribution de la marque dans la région débouchant ainsi sur 
l’ouverture de nombreuses boutiques, de kiosques et de shop-in-
shops Swatch en Colombie, au Brésil, en Argentine et au Chili.
En 2008, la marque a poursuivi l’intégration de partenaires médias, 
menant des campagnes globales auprès d’acteurs majeurs du sec-
teur, comme MTV, Metro International et Yahoo, et de plusieurs 
magazines de mode ou de culture pop, tels que WAD, I‑D Magazine, 
Nylon et Dazed&Confused. Le lancement de plusieurs produits est in-
tervenu tout au long de l’année en Europe, en Asie et en Australie 
par le biais d’un partenariat avec le MTV Best Show Ever.
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Le lancement de la collection de la St-Valentin a été soutenu par 
des événements, une campagne de communication menée avec le 
quotidien Metro, un plan de marketing à orientation guérilla et un 
concours dans les points de vente Swatch et sur Internet.
Réalisé pour le lancement de la nouvelle ligne Swatch Chrono  Plastic 
et très bien accueillie par le jeune public, le spot publicitaire the race 
a présenté un nouveau sport, le «free running», s’exprimant à l’inté-
rieur de la montre elle-même.
Soutenue par un spot publicitaire, une action de guérilla marke-
ting ainsi qu’une campagne de communication menée avec Yahoo 
 Europe, Asie et Amérique latine, la collection Swatch 007 Villain a 
fait l’objet de l’un des principaux lancements en 2008: un concours 
de grande envergure, le MTV Best Villain Ever, a été mis en place avec 
MTV et des événements ont été organisés dans huit pays  d’Europe 
et d’Asie, pendant lesquels les clients se sont vus offrir l’occasion de 
se filmer déguisés en ennemi de 007.
Le site Internet www.swatch.com a été largement développé et 
 couvre maintenant 35 marchés dans les langues nationales. Sa 
conception permet une gestion locale du contenu et l’organisation 
des actions de marketing ciblées.
Sur le plan de la distribution, 120 boutiques Swatch ont été ouver-
tes ou rénovées en 2008. Un nouveau concept de boutique baptisé 
Ice Dunes a été introduit. Basé sur le contraste entre les produits 
colorés et la tonalité neutre et pure sur laquelle ils sont présentés, 
ce concept s’avère d’une parfaite flexibilité et s’adapte rapidement 
à tous les nouveaux lancements réalisés au cours de l’année. Mis en 
œuvre pour la première fois en Suisse dans la boutique de Lugano, 
il a ensuite été implanté à Berne, Singapour, Marseille, Hong Kong, 
Dubaï et Macao. Le déploiement du concept se poursuivra en 2009 
et sera étendu aux shop-in-shops et aux kiosques de la marque.

La «piraterie» retail a atteint de nouveaux sommets en 2008 avec le 
concept des «instant stores». Ces «boutiques instantanées» appa-
raissent et disparaissent dans les emplacements les plus inattendus: 
rues luxueuses, gares en rénovation, sites désaffectés et défilés de 
mode alternatifs. Le phénomène du «Swatch Instant Store» a été 
présenté dans One off, ouvrage de Clare Dowdy qui présente les bou-
tiques les plus révolutionnaires et novatrices en matière de concept 
de design.
Dans le cadre de la stratégie mise en œuvre en Europe, les ventes 
en ligne ont été lancées en Allemagne, en Suisse et en France et 
connaissent une progression constante, tandis que les programmes 
de marketing sur le web remportent des résultats positifs. Les outils 
destinés à mesurer l’activité et le comportement des internautes ont 
confirmé l’intérêt croissant pour les produits Swatch et leur distri-
bution. Le feedback des internautes révèle un important potentiel 
de ventes au niveau mondial. Swatch entend donc bien continuer de 
développer et d’optimiser ce canal de ventes en 2009.
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Création
Deux nouvelles lignes

Swatch Irony Lady Square > Novatrice, cette nouvelle ligne se carac-
térise par son robuste boîtier en acier et sa lunette au design original 
dont l’ouverture, tantôt carrée tantôt rectangulaire, permet de voir 
le cadran sous différents angles.

Swatch Chrono Plastic > Cette ligne combine matériaux résistants 
adaptés à une pratique sportive, mouvements chronographe à 
quartz de précision et designs aux couleurs vives et tendance, qui 
différencient invariablement Swatch de ses concurrents et font son 
succès auprès des jeunes. Deux modèles sont également équipés de 
la technologie Swatch Snowpass.

Collections annuelles > Cinq collections ont été lancées en 2008: 
Printemps / Eté, Sport Eté, Automne / Hiver, Sport Hiver et Noël. 
Toutes s’articulent autour de thèmes clairement définis et structu-
rés selon les trois axes principaux que sont la mode, l’art et le sport. 
Elles sont complétées par les modèles spéciaux de la Saint-Valentin 
et de la Fête des Mères.

Editions spéciales > La Swatch Irony THE Chrono dédiée à Mat 
Rebeaud, champion de FMX (freestyle motocross) et membre du 
Swatch ProTeam, est dotée d’un bracelet en cuir noir en alligator. 
Elle se présente dans son emballage spécial représentant le casque 
miniature noir et doré de Mat Rebeaud.
La collection de 22 montres Swatch 007 Villain se décline en 
 douze lignes distinctes, inspirées par les méchants que les fans de 
Bond ont adoré haïr depuis Dr No en 1962 jusqu’au récent Quantum 
of Solace.
Limitées à respectivement 50 et 130 exemplaires, les éditions numéro-
tées Diaphane One Turn 2 Her et Diaphane One Turn 2 Him associent 
l’art horloger de luxe à la touche personnelle et ironique de Swatch.

En vente dans la boutique Swatch de la célèbre Place Vendôme à 
Paris, la collection Swatch Vendôme offre une expérience positive-
ment provocante et représente un clin d’œil au culte du luxe et des 
prestigieuses créations tout en restant à un prix accessible.

Présence

Lancement de la collection Printemps / Eté à Kindercity > 
Le  paradis des enfants Kindercity, près de Zurich, a été transformé 
pendant quelques heures en une Swatch City afin de célébrer la fa-
mille. Des centaines d’adultes et d’enfants ont pu découvrir de ma-
nière originale la nouvelle collection Printemps / Eté 2008. Président 
du Conseil d’administration du Swatch Group et PDG de Swatch 
SA, Nicolas G. Hayek a assisté aux festivités en compagnie de son 
épouse et a animé la conférence de presse. Au nombre des invi-
tés figuraient l’actrice et ancienne Miss Suisse, Mélanie Winiger, la 
présentatrice allemande Anastacia ainsi que le champion de beach 
volley et membre du Swatch ProTeam, Martin Laciga. Les enfants 
se sont adonnés à des activités récréatives qui comprenaient un 
 ARTelier Swatch animé par l’artiste Ted Scapa, un atelier de théâtre, 
la préparation de barres de chocolat moulées en forme de Swatch et 
d’un fameux «z’vieri» aux couleurs de l’événement.

Partenariat avec le Blue Balls Festival de Lucerne > Fidèle à ses 
valeurs de joie de vivre, Swatch a conclu un contrat de trois ans en 
tant que partenaire principal de l’un des plus grands festivals de 
musique de Suisse alémanique, le Blue Balls Festival de Lucerne, 
qui réunit chaque année plus de 100 000 spectateurs. La nouvelle 
collection Automne / Hiver 2008 a été présentée à l’occasion de cet 
événement.

Les méchants de James Bond s’invitent aux festivités Plastic Royale 
de Swatch > Afin de célébrer le 25e anniversaire de la montre en 
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plastique ainsi que le lancement simultané de la nouvelle collection 
provocatrice Swatch 007 Villain et celle de la Swatch Chrono Plas-
tic, Swatch a organisé une fête spectaculaire à Bregenz sur le lac 
de Constance. Cet événement a réuni des célébrités internationales 
dont les deux invités VIP Richard Kiel qui interprétait le méchant 
 «Requin» à la mâchoire d’acier dans L’espion qui m’aimait et  Moonraker, 
et Mads Mikkelsen qui interprétait le rôle de l’infâme parieur «Le 
Chiffre» dans le récent James Bond Casino Royale. Nicolas G. Hayek a 
présenté les deux nouvelles collections à la presse ainsi que l’exposi-
tion rétrospective History of plastic présentant 250 montres Swatch 
créées de 1983 à nos jours, y compris quelques modèles rares ap-
partenant à des collections privées et une version géante du modèle 
Once Again, la plus célèbre des montres Swatch. Tandis qu’ils se 
rendaient en bateau au dîner de gala, les invités ont soudain été 
 «attaqués» par deux hors-bords et un hélicoptère. Parmi les 
 attaquants de Swatch, la star du Swatch ProTeam Géraldine 
 Fasnacht a ébahi les invités par son saut en parachute.

Swatch FIVB Beach Volleyball World Tour 2008 > Swatch a fêté 
sa sixième année consécutive en tant que partenaire principal du 
Swatch FIVB Beach Volleyball World Tour. Le nom de Swatch et le 
soutien apporté par la marque ont largement contribué à la popu-
larité de ce sport dans le monde. Les résultats du court central des 
39 épreuves – 19 tournois masculins et 20 féminins – étaient affichés 
en temps réel sur le site Internet de Swatch. La saison a débuté en 
Australie par un tournoi disputé pour la première fois à Adélaïde. 
Parmi les autres nouvelles escales ajoutées en 2008 figurent Osaka, 
Prague, Moscou, Barcelone, Dubaï et Sanya, en Chine, où la saison 
a pris fin. Swatch a une fois encore créé deux montres spéciales pour 
l’occasion. Un troisième modèle a par ailleurs été offert à chacun 
des bénévoles présents lors des 39 tournois disputés.

Swatch O’Neill Big Mountain Pro 2008 > Pour la seconde année 
consécutive, l’événement Swatch O’Neill Big Mountain Pro 2008 a 
permis aux 26 meilleurs snowboarders et skieurs freeride du monde 
de mettre à l’épreuve leur sens de l’innovation et leurs talents au 
cœur des Alpes européennes. Après huit jours de compétition, le 
titre 2008 a été décerné à Jeremy Jones, membre du Swatch Pro-
Team.

X-Fighters > Swatch a poursuivi son engagement en tant que chro-
nométreur officiel et co-sponsor de la compétition de FMX les X-Fi-
ghters 2008. Quelque 200 000 spectateurs ont suivi les six événe-
ments organisés à Mexico City, à Rio de Janeiro, au Texas, à Madrid, 
à Wuppertal en Allemagne, et à Varsovie. Le titre 2008 est revenu à 
Mat Rebeaud, membre du Swatch ProTeam, qui a remporté qua-
tre épreuves sur six. Un autre membre du Swatch ProTeam, Robbie 
Maddison s’est classé troisième.

UCI BMX Supercross World Tour > Pour la première fois en 2008, 
le BMX (bicycle motocross) figurait parmi les disciplines des Jeux 
Olympiques de Pékin. Swatch est fière d’avoir officié en qualité de 
chronométreur officiel et gestionnaire de données de la Coupe du 
monde et des Championnats du monde de BMX Supercross.

Swatch Free4Style > Plus de 30 000 personnes se sont rassemblées 
en Suisse trois jours durant à Estavayer-le-Lac lors de l’événement 
Swatch Free4Style. La foule présente a pu apprécier les épreuves de 
FMX, de jet-ski et de wakeboard, en particulier les exploits de sa star 
locale, Mat Rebeaud.

Swatch Ticket To Ride (TTR) World Snowboard Tour > Poursuivant 
sa longue tradition de chronométrage du snowboard, Swatch est 
devenue le partenaire en titre de l’événement phare mondial le 
Swatch TTR World Snowboard Tour pour la période 2007–2010. 
Cette épreuve de dix mois s’inscrit parfaitement dans l’esprit des 
valeurs d’innovation, de joie de vivre et de provocation positive que 
prône la marque. Hommes ou femmes, les meilleurs snowboarders 
sont désignés selon le système de classement mondial Swatch TTR.

Swatch ProTeam > Equipe d’athlètes pratiquant les sports extrêmes ou 
d’action, Swatch ProTeam se compose de talents exceptionnels soute-
nus par Swatch et présentant des qualités correspondant aux valeurs 
d’innovation, d’endurance, de modernité et de non-conformisme de 
la marque. La quarantaine d’athlètes qui constituent l’équipe sont des 
snowboarders, des surfeurs, des skieurs freestyle et des riders de moto-
cross. Ces esprits libres ne rentrent dans aucun moule et se transforment 
tantôt en base jumpers prêts à s’élancer du sommet d’une falaise, tantôt 
en DJ lors de soirées mémorables dans les night-clubs les plus branchés.
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Snowboard: Terje Haakonsen (Norvège), David Benedek (Allemagne), Jeremy Jones (Etats-Unis), 

 Frederik Kalbermatten (Suisse), Xavier de le Rue (France), Géraldine Fasnacht (Suisse), Jan  Scherrer 

(Suisse), Christian «Hitsch» Haller (Suisse) et Nicolas Müller (Suisse). Ski freeride: Phil Meier (Suisse), 

Sverre Liliequist (Suède), Kaj Zackrisson (Suède), Cody Townsend (Etats-Unis), Thomas Diet (France), 

Richard Permin (France), Seb Michaud (France), Joonas Karhumaa (Finlande), Laura Bohleber (Suisse) 

et  Mirjam Jäger (Suisse). Surf: Sam Lamiroy (Royaume-Uni) et Bobby Martinez (Etats-Unis). FMX 

 (motocross freestyle): Mat Rebeaud (Suisse), Busty Wolter (Allemagne), Robbie Maddison (Australie) 

et Lance Coury (Etats-Unis). BMX: Khalen Young (Australie) et Robert de Wilde (Pays-Bas). Beach 

 volley: Igor Kolodinsky & Dimitri Barsouk (Russie), Pablo Herrera & Raul Mesa (Espagne), Julius Brink 

&  Christoph Dieckmann (Allemagne), Clemens Doppler & Peter Gartmayer (Autriche), Martin Laciga & 

Jan Schnider (Suisse), Ana Paula Connelly & Shelda Bede (Brésil), Simone Kuhn & Lea Schwer (Suisse), 

Wang Jie & Tian Jia (Chine).

Swatch The Club International > En 2008, Swatch The Club Interna-
tional a concentré ses efforts sur la consolidation de son image, la 
fidélisation de sa clientèle et la mise en valeur de sa nature exclusive. 
Opérant à la fois au niveau national et international, il a entrepris 
62 actions en 2008 – contre 14 en 2007 – dans plus de 20 pays. Sept 
événements promotionnels pour les collectionneurs et les membres 
du club passionnés d’art et de sport ont été organisés en Suisse, 
en Autriche, en Espagne et au Portugal: Collectomania, Gold and 
Pioneer, Christmas, X-Fighters à Madrid, Swatch FIVB à Klagenfurt, 
Illustrative à Zurich et le Swatch Snow Mobile à Saalbach. La com-
munauté s’est également élargie grâce au développement du site 
 Internet, des dizaines de milliers de fans étant venus rejoindre le 
cercle des collectionneurs fidèles. Le tirage du magazine lifestyle 
The Club Voice est passé à 50 000 exemplaires. Outre le succès rem-
porté par la montre Once Again, Again du club, Swatch The Club a 
lancé sa première collection d’artistes exclusivement réservée à ses 
membres, avec trois modèles limités à 3333 exemplaires, en plus 
de quatre montres spéciales liées à un événement, créées pour les 
collectionneurs Swatch. Contemporaine et colorée, la collection 
d’objets de merchandising Time to Be a remporté un franc succès, 
à tel point qu’ils ont été adoptés comme uniformes dans certains 
points de vente.
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Swatch Bijoux

Swatch Bijoux a poursuivi en 2008 le développement mondial de ses ventes au détail – vente classique et 
travel retail – et en gros, en maintenant son niveau de ventes en Europe et en expérimentant une bonne 
progression dans certains marchés prometteurs d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Europe de 
l’Est.

Inspirée par les dernières tendances du moment, la collection printemps / été 2008 de Swatch Bijoux a 
séduit par sa multitude de couleurs et ses designs inventifs. Avec son «big bang» d’éléments colorés, la 

ligne Zampilo a ainsi remporté un succès mondial. Combinant l’éclat de l’acier inoxydable et la douce intensité de ses cristaux bleus, la ligne 
Glint Moments est quant à elle devenue une des favorites de la collection qu’elle parsème de romantisme et de raffinement.

Elégante et sophistiquée, la collection automne / hiver 2008 présentée par Swatch Bijoux comprend également des modèles pleins de cou-
leurs et de vie. Des cristaux baguettes blancs ont été utilisés pour la première fois pour la ligne Glance Magic à laquelle ils confèrent toute 
leur lumière. Les nuances or-rose de Spheric Move ont en outre permis d’introduire de nouvelles tonalités dans la collection. Avec son jeu 
particulier de lumières, Trickle Light représente une des lignes les plus étincelantes de la collection grâce à l’utilisation novatrice de pigments 
dans des sphères de plexiglas.

L’année 2008 de Swatch Bijoux a été marquée par nombre d’événements à travers le monde, dont des actions de promotion originales sur 
les points de vente ainsi que la participation à des défilés de mode auxquels ont assisté de nombreux journalistes avec des conséquences 
très positives pour la marque en termes de couverture médiatique.
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Performances
olympiques
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Tendances

Les bonnes performances de 
Omega en 2008 découlent lar-
gement du succès rencontré par 
ses produits liés aux Jeux Olym-
piques ainsi que par ses modè-
les et ses garde-temps novateurs 
dotés du mouvement Co-Axial. 

L’année 2008 de Omega est jalonnée de faits marquants tant du 
point de vue historique, sportif et cinématographique que du lance-
ment de nouveaux produits: 
– La marque fête cette année 160 ans d’innovation technique et 

d’excellence dans le design.
– Omega a officié pour la 23e fois en qualité de chronométreur 

 officiel des Jeux Olympiques.
– James Bond porte une montre Omega dans Quantum of Solace, le 

22e opus de la série. Il s’agit de la sixième coopération entre la 
marque et la franchise de films ayant remporté le plus grand suc-
cès de tous les temps.

– A la suite du lancement révolutionnaire du premier calibre muni 
d’un échappement Co-Axial en 1999, Omega réitère ses proues-
ses horlogères avec la présentation du balancier-spiral en silicium 
Si 14 et des nouveaux calibres Co-Axial développés à l’interne.

– La publicité Omega mettant George Clooney en scène a remporté 
au mois d’octobre deux récompenses décernées par le monde de 
l’horlogerie.

Réorganisant sa distribution, la marque a poursuivi la revalorisation 
de son réseau de détaillants. Une très forte hausse du nombre de 
pièces écoulées par point de vente résulte de cette politique mise en 
place en 1995. Avec ses 50 boutiques, Omega dispose aujourd’hui 
d’une enseigne dans 90% des localisations commerciales de premier 
choix et atteint ainsi l’objectif fixé en 2000 par Nicolas G. Hayek.
Omega a accueilli dans la famille de ses ambassadeurs  l’actrice 
Zhang Ziyi, femme la mieux classée sur la liste Forbes des plus 
 puissantes célébrités de Chine.
Omega a coordonné en 2008 des événements dans chaque partie 
du monde. Ces manifestations vont de l’ouverture de  nouvelles 

 boutiques au soutien de tournois sportifs majeurs en qualité de 
sponsor principal avec, en apothéose, le fantastique succès du 
 chronométrage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 
2008.
Les deux numéros 2008 de Lifetime, magazine lifestyle de Omega, 
ont été publiés en mars pour l’édition olympique et en septembre 
pour l’édition James Bond, avec un tirage combiné – en anglais, 
chinois et japonais – de 120 000 exemplaires.
A l’automne 2008, le magazine de montres Chronos a publié une 
édition «Spécial Omega» entièrement consacrée à la marque. 
Cette  édition a été traduite en neuf langues et imprimée à 
350 000 exemplaires au total. Les seize chapitres du magazine 
offrent un regard imagé, complet et contemporain sur Omega, son 
histoire et ses produits.

Création

En 2008, Omega a lancé plus de 40 nouvelles références dans ses 
principales familles de montres, élargi l’éventail de ses calibres 
 Co-Axial et présenté le balancier-spiral en silicium Si 14. 

Collections olympiques, 
Beijing 2008, Unique No. 8 Collection > Cette exceptionnelle collection 
de 35 montres en édition limitée gravées du chiffre 8 –  porte-bonheur en 
Chine – est constituée de 32 garde-temps dévoilés pendant le compte 
à rebours précédent la date d’ouverture des Jeux Olympiques et de 
trois montres de poche Olympic Split Seconds Chronograph 1932. 
Présentées dans un élégant coffret de noyer noir en finition laquée dont 
la forme rappelle une pagode, les pièces ont été mises aux enchères 
par Omega en collaboration avec Sotheby’s. La recette de plus de 
1,2 million de dollars a été versée à la Chinese  Athletics  Educational 
Foundation afin de soutenir le développement de terrains de jeu à 
l’épreuve des intempéries en faveur des étudiants chinois victimes du 
tremblement de terre survenu dans la province de Sichuan.

Olympic Timeless Collection > Dédiés aux Jeux de Pékin, les 
 chronographes de précision de la collection Olympic Timeless de 
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2008 constituent un hommage à la longue histoire qui unit Omega 
aux Jeux Olympiques et honorent la contribution de la marque à 
l’art et à la science du chronométrage sportif. Ces montres évoquent 
les chronographes utilisés en 1932 pendant les Jeux Olympiques de 
Los Angeles. Omega avait alors été promue pour la première fois 
au titre de chronométreur officiel de cet événement sportif majeur. 
La collection fait également référence aux débuts du chronographe 
Speedmaster 5-Counters, la première montre-bracelet arborant 
un cadran muni de cinq compteurs disposés à la manière des cinq 
 anneaux olympiques.

Constellation Omega 160 Years > Lorsque Cindy Crawford a por-
té son choix sur la fameuse Omega Constellation il y a plus d’une 
décennie, une génération entière a suivi son exemple avec enthou-
siasme. En 2008, cette icône horlogère se décline en une nouvelle 
collection glamour sertie de diamants dont le lancement célèbre 
avec faste le 160e anniversaire de Omega.

Constellation Double Eagle Mission Hills World Cup > Pour marquer 
sa qualité de principal sponsor de la Coupe du monde de golf de 
Mission Hills, Omega a créé deux modèles commémoratifs de l’évé-
nement à partir de l’exceptionnelle Constellation Double Eagle, du 
nom de l’un des exploits les plus rares au golf: jouer un trou en trois 
coups au-dessous du par.

Nouvelle collection Seamaster Aqua Terra > Avec ses cadrans «Teck 
Concept» caractéristiques, cette époustouflante nouvelle collection 
est la première équipant les petits garde-temps mécaniques pour 
dames de la marque du mouvement Co-Axial calibre 8520 / 8521 
et d’un balancier-spiral en silicium Si 14 pour une performance 
 chronométrique particulièrement stables et précises.

Montres James Bond > Le lancement du modèle Planet Ocean en 
édition limitée Seamaster Quantum of Solace a coïncidé avec la 
sortie du 22e James Bond éponyme. Toutes les montres James Bond 
de ce millésime se distinguent par leur cadran noir, y compris la 
Seamaster Diver 300 m James Bond Collector’s Piece et la Seamaster 
Diver 300 m James Bond Black Collection.

Speedmaster Moonwatch Alaska Project > Au début des années 
1970, l’équipe Omega chargée du Alaska Project s’attacha au dé-
veloppement d’un boîtier extérieur pour sa Speedmaster Professio-
nal Moonwatch afin qu’elle résiste aux températures extrêmes qui 
 règnent dans l’espace. La NASA indiqua cependant que, telle qu’elle 
était, la Speedmaster répondait déjà à toutes ses exigences, si bien 
que la Speedmaster Alaska Project resta à l’état de prototype. En 
2008, la Speedmaster Moonwatch Alaska Project produite en édi-
tion limitée à 1970 exemplaires rend hommage à son robuste ho-
monyme. Son boîtier extérieur en aluminium anodisé rouge distin-
gue cette montre de toute autre et constitue l’expression ultime de 
l’esprit de pionnier de Omega.

Speedmaster GMT Solar Impulse > La montre Omega Speedmaster 
GMT Solar Impulse s’inspire du projet Solar Impulse, dont 
l’ambitieux objectif est de faire le tour du monde à bord d’un avion 
propulsé par la seule énergie solaire. Influencé par la Speedmaster, 
son spectaculaire cadran noir est en fibre de carbone noire similaire 
au revêtement composite de l’aéroplane tandis que son boîtier 
est en titane brossé et poli. La finition du centre du bracelet en 
caoutchouc lui confère une texture spéciale qui évoque la structure 
en nid d’abeilles des composites utilisés dans la construction de 
Solar Impulse.

Collection De Ville Hour Vision Annual Calendar > Les montres de 
la collection De Ville Hour Vision Annual Calendar sont équipées du 
mouvement exclusif Omega Co-Axial calibre 8601 / 8611, doté d’un 
calendrier annuel à saut de date instantané, de sorte que la date ne 
nécessite de correction manuelle que le 1er mars. Ces modèles sont 
également munis d’un balancier-spiral au silicium Omega Si 14 ga-
rant d’une précision inégalée pour une montre mécanique produite 
en série.
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Présence

Réorganisation efficace de la distribution > Avec l’inauguration de 
sa boutique de Westfield à Londres, huit ans après l’ouverture de 
sa première boutique à Zurich en décembre 2000, Omega a atteint 
l’ambitieux objectif que la marque s’était fixé: ouvrir dans les em-
placements commerciaux les plus côtés du monde 50 boutiques 
exclusivement consacrées aux produits Omega et présentant un 
assortiment disponible nulle part ailleurs. La 51e boutique ouvrira 
ses portes dans la Fifth Avenue à New York en 2009. En 2008, sept 
nouvelles boutiques – véritables emblèmes de la marque – ont été 
inaugurées, complétées par 20 boutiques supplémentaires exploi-
tées en franchise. Omega entend poursuivre sa stratégie et soutenir 
ses boutiques en propre et franchisées au travers de la collaboration 
dans le monde entier avec des points de vente indépendants triés sur 
le volet, permettant ainsi à chaque client de bénéficier d’une presta-
tion de vente et de conseil et d’un service après-vente dispensés par 
un personnel compétent et formé par Omega.

James Bond et Omega: Quantum of Solace > Aucune sortie de film 
n’est attendue avec plus d’impatience qu’une nouvelle réalisation de 
la série des James Bond. En 2008, Quantum of Solace a fait l’objet du 
sixième partenariat entre Omega et l’agent secret préféré du mon-
de entier, poursuivant une tradition qui avait débuté en 1995 avec 
 GoldenEye. Sorti en novembre 2008 dans le monde entier,  Quantum 
of Solace a vu Daniel Craig incarner James Bond, rôle qu’il avait déjà 
endossé une première fois dans Casino Royale.
A la fin de l’année, Quantum of Solace avait battu tous les records 
du box-office sur chacun des principaux marchés et était sur le 
point de devenir le James Bond ayant réalisé la plus grande recet-
te de l’histoire, confirmant ainsi la pertinence du placement pro-
duit de  Omega dans cette série populaire. Omega a organisé un 
grand nombre d’événements autour du thème de James Bond, dont 
l’ouverture de nouvelles boutiques en présence des James Bond 
Girls Caterina  Murino (Casino Royale) et Olga Kurylenko (Quantum of 
Solace) ainsi que des projections en première sur invitation exclusive. 
En 30  secondes, le spot publicitaire de la marque est parvenu à 
 véhiculer toute la fascination et l’action frénétique du film 

Omega et le golf > Sponsor de tournois majeurs dans le monde en-
tier, Omega soutient depuis longtemps l’univers du golf. En 2008, 
Omega a réitéré son action de sponsor principal des Masters euro-
péens ainsi que de la Coupe du monde de golf. L’édition 2008 de la 
Omega Mission Hills World Cup s’est une nouvelle fois déroulée sur 
le parcours d’Olazábal, à Mission Hills près de Shenzhen en Chine. 
Championne du tournoi, l’équipe de Suède comprenait deux des 
plus grandes vedettes de ce sport, ce qui a contribué à améliorer la 
crédibilité de cet événement de golf aux yeux de la presse sportive 
internationale.

Omega en ligne > Des sites Internet consacrés à la bijouterie et à la 
maroquinerie ont été lancés durant l’année. Très attendue, la ver-
sion française – www.omegawatches.fr – du site principal de Omega 
a vu le jour en septembre. Des pages consacrées aux principaux évé-
nements de l’année, les Jeux Olympiques et la sortie du film  Quantum 
of Solace, sont venus s’y ajouter respectivement en février et en octo-
bre. Sur chacun de ses principaux marchés, le nombre de visiteurs 
sur les sites Internet de la marque n’a pas cessé, année après année, 
d’enregistrer une croissance exceptionnelle. Selon la revue indépen-
dante WorldWatchReport, trois modèles Omega figurent parmi le 
top 5 des recherches sur le Web et la Omega Seamaster représente 
la  montre entre toutes faisant l’objet du plus grand nombre de re-
quêtes  spécifiques aux Etats-Unis et en Europe.

Solar Impulse > Omega a continué activement à jouer son rôle en 
tant que l’un des principaux partenaires de Solar Impulse, projet 
que la marque soutien tant par son financement que par son exper-
tise technologique. Cette aventure qui vise à réaliser le tour du mon-
de dans un avion propulsé à la seule énergie solaire, contribuera au 
développement scientifique et écologique de moyens alternatifs en 
matière d’énergie renouvelable.
En mai 2008, les deux pilotes de Solar Impulse Bertrand Piccard 
et Andre Borschberg ont réalisé avec succès un vol virtuel dans un 
cockpit identique à celui du prototype HB-SIA dont le baptême de 
l’air est prévu en 2009, avec le soleil pour seule source d’énergie. 
Chaque pilote a passé 25 heures sans interruption dans le cockpit.
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Jeux Olympiques
et Paralympiques
de Pékin 2008

Omega et l’un des plus grands 
spectacles sportifs de tous les 
temps > Attendu longuement 
avec impatience, le début des 
Jeux Olympiques de Pékin 2008 

a été annoncé sur la place Tienanmen par le compte à rebours de 
l’horloge Omega géante qui a affiché son zéro à 20 heures précises, 
le 8e jour du 8e mois de l’année 2008. Au cours des 17 journées 
qui ont suivi, Omega a bénéficié d’une place privilégiée, enregistrant 
et affichant les résultats de chaque épreuve olympique. Les hôtes 
chinois ont accompli leur rêve, faire de ces Jeux Olympiques une 
des meilleures éditions de tous les temps, et remporter un succès 
 retentissant dans lequel Omega a joué un rôle essentiel.

Le prestigieux pavillon Omega > Si la présence d’Omega s’est avé-
rée aussi spectaculaire, c’est également grâce à son impressionnant 
pavillon. Situé sur le Olympic Green, il a accueilli des centaines de 
milliers de visiteurs dans le cadre de nombreuses manifestations 
prestigieuses et d’une vaste zone d’exposition consacrée aux contri-
butions de l’entreprise horlogère et à son inlassable esprit pionnier. 
Les événements organisés au pavillon Omega ont bénéficié de la pré-
sence de quelques-uns des plus célèbres porte-parole de la marque 
dont les cinq nageurs olympiques et ambassadeurs de Omega, les 
astronautes Eugene Cernan, Thomas Stafford et Claude  Nicollier, 
le top-model Cindy Crawford ainsi que l’actrice et James Bond Girl 
Caterina Murino.

Publicité et promotion > Les très populaires spots TV de Omega 
autour du thème olympique ont évoqué avec force les émotions sus-
citées par les Jeux. Dans un film publicitaire mémorable, un grand-
père soulève sa petite-fille de huit ans afin qu’elle puisse  suivre 

l’action se déroulant au-delà des murs du Nid d’Oiseau, le stade 
olympique de Pékin. Dans un autre spot, l’excitation suscitée par 
le sprint d’un 100 mètres est mise en scène par une combinaison 
créative d’images au ralenti et d’arrêts sur image. «Nous sommes 
capables d’arrêter le temps», affirme la légende, «ou de le laisser 
courir».

Chronométreurs et gestionnaires de données Omega > L’engage-
ment de Omega aux Jeux Olympiques s’est révélé spectaculaire: 
450 chronométreurs et gestionnaires de données ont en effet dé-
ployé à Pékin quelque 420 tonnes d’équipements, y compris les gi-
gantesques tableaux d’affichage du Nid d’Oiseau, le stade national. 
Plus d’un millier de bénévoles locaux soigneusement sélectionnés et 
spécialement formés ont participé à l’un des plus grands efforts de 
chronométrage jamais consentis dans l’histoire du sport.
Les chronométreurs Omega se sont ensuite consacrés aux Jeux Pa-
ralympiques qui ont débuté le 6 septembre, rassemblant 20 sports 
pour un total de 71 épreuves couronnées de médailles. Avec le sou-
tien de la marque, les Jeux Paralympiques ont été fidèles à leur de-
vise «Empower, Achieve, Inspire» (Permettre, Réaliser, Inspirer).
Le compte à rebours en vue des prochains rendez-vous olympiques 
de Omega à Vancouver en 2010 et à Londres en 2012 a déjà démar-
ré. Aucun autre événement sportif au monde ne capte plus l’atten-
tion que les Jeux Olympiques et la grande visibilité de Omega dans 
son rôle de chronométreur officiel de l’événement renforce considé-
rablement la notoriété de la marque dans les plus de 200 pays qui 
y participent.

Un héritage de 76 ans d’innovation > Lorsque Omega est devenue, 
aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1932, la première société 
à se voir confier le chronométrage officiel de toutes les disciplines, 
personne n’imaginait alors à quel point la relation entre l’horloger 
helvétique et le mouvement olympique évoluerait au fil des 76 ans 
qui allaient suivre. La marque a développé une grande partie de la 
plus importante technologie en matière de chronométrage sportif, 
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notamment les caméras de photo-finish, les touchpads des  épreuves 
de natation et les systèmes de détection des faux départs.

Nouvelles technologies à Pékin > Omega a introduit aux Jeux de 
2008 un certain nombre de nouvelles technologies visant à amélio-
rer la qualité du chronométrage et à répondre à la sophistication 
croissante de la demande en matière de gestion des données.

Le Scan’O’Vision en vedette > La toute dernière génération des 
célèbres caméras de photo-finish de Omega a enregistré plus de 
2000 images en haute définition par seconde, les temps correspon-
dants étant affichés dans le cadre de chaque cliché.

Transpondeurs pour dossard > D’un poids inférieur à 9 g et placés 
sur les lacets des athlètes ou attachés à l’intérieur des poches de leur 
dossard, les transpondeurs basés sur la technologie d’identification 
par radiofréquence (RFID) ont permis de mieux chronométrer les 
courses et de déterminer en permanence, au fil des épreuves, les 
positions relatives des athlètes.

Repérage de positions par GPS > Ce système a été utilisé pour suivre 
et afficher les positions des concurrents lors des épreuves d’aviron, 
de canoë et de voile. Des transmetteurs GPS montés sur les em-
barcations envoyaient leurs coordonnées aux spécialistes de Omega 
Timing présents sur les rives. Ces informations ont également été 
utilisées pour réaliser des graphiques de suivi de course lors de re-
transmissions des épreuves en direct à la télévision ou sur Internet.

High speed video (HSV) > Introduit lors des épreuves de natation de 
Pékin, ce système a fourni d’impressionnants résultats: utilisé com-
me backup, le système HSV a en effet permit de vérifier que Michael 
Phelps avait remporté le 100 mètres papillon d’un centième de se-
conde, confirmant que le système électronique touchpad développé 
par Omega avait parfaitement fonctionné.

Services virtuels télévisés > Ces systèmes ont été adaptés aux be-
soins spécifiques de chaque sport. En natation, le nom des nageurs 
a été superposé à chaque ligne d’eau, à côté de leur position finale. 
Des lignes d’enregistrements virtuels indiquaient où la position des 
nageurs se situait par rapport à la cadence réalisée lors du record 
du monde.

Panneaux d’affichage à caractères chinois > Ces panneaux d’af-
fichage ont permis aux spectateurs locaux d’être parfaitement in-
formés des résultats des épreuves, non seulement en français et en 
anglais mais également en chinois, langue aux caractères comple-
xes nécessitant une plus haute définition des panneaux que par le 
passé.
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Omega Fine Jewellery

Consolidant sa collection de haute joaillerie Omega a présenté en 
2008 plusieurs créations envoûtantes dont le design raffiné allie au 
charme espiègle les thèmes intemporels de l’amour et de la beauté 
sensuelle. La structure des services qui accompagnent ces dévelop-
pements a été améliorée puisque le calibrage et la gravure aussi bien 
que le service après-vente sont désormais assurés par le biais du 
réseau mondial de boutiques Omega.
L’intégration des alliances et des bagues de mariage à la collection 
de haute joaillerie Omega constitue un cap important et répond à 
la demande du marché. Un des éléments les plus romantiques, la 
mer symbolisée dans ce cadre par de délicates vagues intemporelles 
ondoyant autour d’un cercle éternel, a été choisi pour personnaliser 
le thème nuptial. Celui-ci s’est par ailleurs vu transposer dans la 
ligne Stream de la collection Aqua avec des bagues en or blanc ou 
rouge proposant un fascinant motif formé de bulles et se fondant 
délicieusement dans un courant de diamants qui semble onduler à 
l’entour de l’anneau.
Les gemmes aux couleurs éblouissantes de la collection Griffes 
 Affinité ont d’emblée conquis le cœur des femmes du monde entier 
et le marché a réservé un excellent accueil à ces pièces audacieuses 
dont le design allie puissance et caractère. Cette ligne a été dévelop-
pée en 2008 par le lancement de boucles d’oreille et du pendentif 
assorti.
La collection pour hommes affiche également un dynamisme qui 
va croissant. Le franc succès remporté par le Sailing Bracelet a ainsi 
ouvert de nouvelles voies vers des bijoux et accessoires destinés aux 
hommes sportifs et décontractés.
La collection de haute joaillerie Omega véhicule clairement le mes-
sage selon lequel la marque, gage d’innovation et d’excellence dans 
le secteur horloger, incarne aussi un style de vie unique aux yeux 
d’une clientèle avertie et sensible à l’élégance du design et à une 
forme de sophistication.

Fine Leather Collection > Omega étend sa tradition de qualité et 
d’excellence du design à la maroquinerie
Disponible depuis la fin de l’année 2007 uniquement dans les bouti-
ques internationales emblématiques de la marque, la ligne d’acces-
soires baptisée Fine Leather Collection de Omega a reçu en 2008 un 
excellent accueil de la part du marché.
Avec cette collection maroquinière, les strictes exigences en matière 
d’artisanat, de design et de qualité des matériaux qui ont toujours 
caractérisé la tradition horlogère de Omega ont trouvé une nouvelle 
forme d’expression.
La Fine Leather Collection s’est vu décerner en 2008 le prestigieux 
prix annuel Red Dot Design Award dont la fonction est de reconnaî-
tre les innovations en matière de design de produits. Cette distinc-
tion récompense l’ingénieuse commodité du système de poches qui 
munit l’extérieur des mallettes et porte-clés – parfaitement adaptés 
aux articles plats tels que cartes de parking, clés d’hôtel électroni-
ques et cartes de fidélité – de la collection. Spécificité unique de 
Omega, cet attribut combine innovation et forte identité visuelle.



31Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux



32

Tendances

Déployant toujours sa straté-
gie de produits d’excellence, 
de communication et de distri-
bution menée depuis huit ans, 
Breguet confirme en 2008 sa 
position de leader mondial de 
l’horlogerie de prestige.

En réponse à une demande croissante, l’acquisition de nouveaux 
terrains pour l’agrandissement planifié des deux sites de L’Orient et 
L’Abbaye (Vallée de Joux) permet à la marque d’étendre son espace 
de production. La Manufacture élargit également ses départements 
décoration, notamment le guillochage. L’objectif est d’assurer 
la relève dans cet art pratiqué manuellement qui fait partie de 
l’histoire et de l’identité de Breguet. La Manufacture est ainsi l’une 
des rares à posséder un atelier de maîtres guillocheurs intégré dans 
son système de production. Dans le même temps, les ressources 
de l’atelier d’anglage ont aussi augmenté, tant du point de vue des 
ressources humaines que matérielles.
Breguet a traversé l’année 2008 sous l’égide principale de sa cliente 
historique Marie-Antoinette. Encore considérée aujourd’hui comme 
l’un des cinq garde-temps les plus complexes au monde, la montre 
mythique qui porte son nom a été retrouvée. L’annonce de cette 
nouvelle par le musée de Jérusalem est intervenue juste après la pré-
sentation par Breguet à Baselworld de la nouvelle Marie-Antoinette 
construite en 4 ans (de 2004 à 2008) par les horlogers de Breguet, 
transformant l’affaire en véritable événement médiatique.
La réouverture en septembre du Domaine de Marie-Antoinette à 
Versailles a été célébrée au cours d’une fête mémorable présidée 
par Nicolas G. Hayek et la Ministre française de la culture et de la 
communication Christine Albanel. Breguet a à cette occasion pré-
senté un château du Petit Trianon restauré à un public totalement 
conquis composé de personnalités du monde entier.

Fidèle à sa philosophie, la marque continue à occuper le devant de 
la scène culturelle et de s’associer aux plus grands noms du patri-
moine artistique et classique.
Alors que la dernière boutique Breguet en date dans le monde a 
ouvert ses portes dans le Dubai Mall, les prochaines boutiques à 
Abu Dhabi, Hong Kong, Taipeh, Shanghai et Pusan en Corée du 
Sud seront achevées et inaugurées en 2009 et ceci malgré la crise 
éventuelle attendue.

L’année Trianon
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Création

Montre de poche Marie-Antoinette N° 1160 > En 1783, un admira-
teur de Marie-Antoinette commande à l’atelier Breguet une montre 
pourvue de tout le savoir-faire horloger de l’époque. La reine à qui 
cette merveille était destinée n’aura jamais l’occasion de l’admirer 
puisque sa fabrication ne s’achèvera qu’en 1827, 34 ans après sa 
mort tragique et quatre ans après la disparition de A.-L. Breguet. 
Appelée la «Marie-Antoinette», la Breguet N° 160 a occupé les es-
prits des collectionneurs pendant plus de deux siècles. Volée dans 
un musée de Jérusalem en 1983, elle reste longtemps introuvable, 
raison pour laquelle Nicolas G. Hayek lance en 2004 le défi de la 
reconstruire à l’identique. Ce sera la Breguet Nº 1160. Réaliser le 
mouvement originel nécessitera des recherches dans les archives et 
dessins originaux du Musée Breguet et d’autres lieux culturels com-
me le Musée des Arts et Métiers de Paris. Des examens comparatifs 
de montres anciennes apporteront des éléments nouveaux sur les 
techniques horlogères de l’époque. Ces investigations permettront 
de découvrir que la montre légendaire comportait la complication 
des heures sautantes qui ne figurait dans aucune description.  
Répétition des minutes, quantième perpétuel, équation du temps, 
grande seconde indépendante, petite seconde, indicateur de réserve 
de marche et thermomètre bimétallique sont les autres complica-
tions de ce chef-d’œuvre. Le mouvement à remontage automatique 
intègre pas moins de 823 composants. Platines, ponts et mobiles de 
rouages sont en or, les points de friction sertis de saphirs. Le méca-
nisme se dote en outre d’un spiral cylindrique en or, d’un balancier 
bimétallique et d’un double «pare chute», invention de Breguet qui 
vient protéger l’axe du balancier contre les coups et les secousses. 
Ce chef d’œuvre repose dans un précieux écrin sculpté dans le bois 
du chêne de Marie-Antoinette, renfermant une somptueuse mar-
queterie artisanale constituée de plus de mille fragments qui dessi-
nent la main de la reine tenant sa rose tandis que l’extérieur de la 
boîte reproduit fidèlement le parquet du Petit Trianon.

Classique 5447 Grande Complication – Répétition minutes et Quan-
tième perpétuel > La nouvelle version de la montre Classique 5447 
avec quantième perpétuel et répétition minutes intègre les premiers 
résultats d’une recherche dédiée à l’acoustique avec pour objec-
tif d’améliorer la transmission du son et la résonance des pièces. 
Plusieurs demandes de brevet ont été déposées. Le mécanisme de 
répétition minutes a donc été optimisé à plusieurs niveaux, notam-
ment dans l’emplacement des porte-timbres pour obtenir le son le 
plus cristallin possible dans la boîte qui joue le rôle de caisse de 
résonance.

Classique Grande Complication 1808 – Tourbillon Haute  Joaillerie > 
Le régulateur à tourbillon compte parmi les inventions qui ont im-
mortalisé le génie de Breguet et lui ont valu le titre de fondateur de 
l’horlogerie moderne. Le tourbillon de la Classique Grande Compli-
cation 1808 se cache derrière un précieux couvercle serti de 706 dia-
mants. Le cadran de rhodium noir guilloché à la main contraste 
avec la platine dorée rose entièrement gravée à la main.

Classique Complication 5247 > Le modèle 5247 abrite un mou-
vement à remontage manuel doté d’une roue à colonnes pour les 
fonctions du chronographe. Avec sa réserve de marche de 48 heu-
res, le calibre existant a fait l’objet d’une augmentation de fréquen-
ce à 3 Hz. Le cadran en émail grand feu blanc présente une échelle 
tachymétrique rouge en spirale qui permet de mesurer la vitesse 
d’un corps en mouvement sur une distance donnée. Le compteur 
30 minutes et la petite seconde se font face à 3h et à 9h.

Classique 7137 > D’une élégance rare, la montre Classique 7137 
arbore tous les attributs de Breguet et s’inspire directement d’une 
icône de la marque, la célèbre montre N° 5 livrée en 1794 au Comte 
Journiac St. Méard et rachetée par Nicolas G. Hayek pour le Musée 
Breguet. La montre présente les phases de lune, la réserve de marche 
et la date. Les décors guillochés éclairent le cadran, le quantième 
indique chaque date avec un motif en soleil à 31 rayons, motif asy-
métrique extrêmement difficile à réaliser.

Classique Grande Complication 5347 – Double Tourbillon > En 
2008, Breguet a livré ses premiers Double Tourbillons Tournants 
sur les principaux marchés de la marque. Ce chef-d’œuvre technolo-
gique calculant la moyenne de marche de deux tourbillons qui pivo-
tent sur une platine centrale au rythme des heures est un succès très 
substantiel dans la gamme exclusive des Grandes  Complications de 
Breguet.

Marine Chronographe Dame 8828 > La Marine 8828 devient le nou-
veau chronographe sportif pour dames. Sur une boîte en or, la lu-
nette et les attaches sont serties de diamants tandis que la couronne 
entoure un cabochon saphir. Le cadran en nacre naturelle découpée 
pour laisser apparaître les chiffres des compteurs se superpose à 
une plaque d’or. Les compteurs 30 minutes et 12 heures et la pe-
tite seconde se répartissent au-dessus du guichet de la date. Sept 
diamants viennent former une vague rappelant le motif du cadran 
guilloché.
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Héritage Tourbillon 5497 > La ligne Héritage présente sa première 
grande complication, un tourbillon à remontage manuel. Galbé 
sur deux axes, le boîtier en platine ou or rose représente un défi 
technique pour les horlogers et ingénieurs Breguet. Cette double 
courbure s’applique également au cadran. Spectaculaire, le jeu avec 
la matière et les reliefs met le tourbillon en perspective et accentue 
la technicité de la pièce. Le tour d’heures est minutieusement dé-
coupé en une seule pièce, puis superposé au cadran galbé guilloché 
à la main. La barrette de tourbillon participe à la mise en scène en 
jouant le rôle d’index de 6 heures.

Reine de Naples Cammea 8958 > Uniques, les montres Reine de 
Naples Cammea célèbrent la tradition artisanale du camée dont 
la capitale mondiale se situe dans la région de Naples. Gravure en 
haut-relief présentant des strates de couleurs contrastées, le cadran 
en camée de la Reine de Naples 8958 – première mondiale – est 
une véritable miniature sculptée sur coquillage, repoussant la limite 
entre art et artisanat. Le boîtier d’or blanc est serti de diamants. La 
montre est présentée sur deux bracelets alligator couleur chocolat 
ou blanc, avec boucle déployante sertie de diamants.

Présence

De haute horlogerie et de culture > Suivant en ceci l’impulsion de 
Nicolas G. Hayek, Breguet s’investit largement dans la promotion 
et la conservation du patrimoine culturel mondial. La marque 
s’est ainsi associée à de nombreuses manifestations de grande 
renommée.

Horloger de la Reine et mécène du Petit Trianon de Versailles > 
Décidant de donner une seconde vie au chêne du parc de Versailles 
sous lequel Marie-Antoinette aimait se reposer et d’en faire l’écrin 
de la nouvelle montre qui porte son nom, Nicolas G. Hayek prend 
l’engagement de financer la restauration du Petit Trianon et du 
 Pavillon Français situés au cœur du Domaine de la Reine. Par ce mé-
cénat, la marque souhaite perpétuer ses liens avec Versailles puis-
que Bréguet était déjà «horloger de la Cour» dès les années 1780 et 
fournisseur privilégié de la reine. L’action de la marque permet ainsi 
la renaissance d’un joyau de l’architecture néoclassique française. 
L’ensemble des décors d’origine a été restauré, des aménagements 
muséographiques ont été créés, les appartements ont été remeublés 
avec des mobiliers constitutifs des différentes époques et l’ensemble 
des installations techniques a été refait. Débutés en 2007, les tra-
vaux ont pris fin en septembre 2008 et la totalité des espaces intéri-

eurs du Petit Trianon est dorénavant pour la première fois accessible 
au public. La réouverture officielle des lieux a été célébrée par une 
conférence de presse et une grande réception auxquels ont assisté 
pas moins de 600 personnes dont 250 journalistes du monde entier 
et des personnalités françaises.

Promouvoir la virtuosité et l’émotion > Breguet soutient à 
nouveau une soirée du festival international de musique classique 
Lucerne Festival. Des invités de toute l’Europe on pu assister à un 
magnifique concert d’Anton Bruckner interprété par le New York 
Philharmonic Orchestra sous la direction de Lorin Maazel. Dans 
le cadre du Concours de Genève, Breguet a récompensé le lauréat 
violoncelliste István Várdai, jeune virtuose qui s’est également vu 
offrir le Prix Coup de Cœur Breguet et pourra dès lors enregistrer un 
disque. A Harrogate, Breguet a financé la soirée célébrant la fin de 
la rénovation du Royal Hall, prestigieuse salle de spectacle anglaise 
datant de 1903. Parrainée par Breguet, la soirée d’ouverture de la 
saison du Los Angeles Philharmonic a connu un succès retentissant 
avec un magnifique concert en hommage à Esa Pekka Salonen.

Activités muséales > Breguet a participé en avril à une exposition 
temporaire du Louvre intitulée «Napoléon et le Louvre» au musée 
de la Cité Interdite de Pékin. Des montres appartenant à Bonaparte 
et habituellement exposées dans le prestigieux musée parisien ont 
été présentées à cette occasion. Aux Pays-Bas, le Palais de Het Loo a 
abrité en 2008 une exposition temporaire de montres Breguet. Une 
large sélection de pièces – dont la montre Marie-Antoinette rééditée 
par la marque – du musée Breguet à Paris a ainsi été acheminée 
dans l’ancienne résidence d’été de la famille royale néerlandaise.

Ouverture d’une nouvelle boutique à Dubaï > Après Paris, Genève, 
New York, Los Angeles, Londres, Vienne, Tokyo, Moscou,  Singapour, 
Cannes et Séoul, Breguet ouvre à Dubaï sa deuxième boutique mo-
nomarque idéalement située dans l’Atrium de Dubai Mall, le plus 
important grand magasin du monde en novembre 2008.
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Breguet fait partie des grands 
noms de la haute joaillerie, po-
sition confirmée par une crois-
sance ininterrompue depuis 
plus de sept ans. Les parures 
ont été présentées en 2008 dans 
les 14 Boutiques Breguet, se 
laissant aussi admirer pour leur 
qualité sans égal au cours de 
nombreux événements partout 
dans le monde.

Eloge de la féminité et de la sensibilité, la Haute Joaillerie Breguet a 
joué cette année la carte de l’éternité avec des créations serties de 
diamants. Inspirées de la culture et de l’histoire européennes, les 
parures symbolisent l’esprit et les valeurs de la marque et puisent 
leur beauté dans le domaine du Petit Trianon.

Le lieu de prédilection de Marie-Antoinette a en effet inspiré de nou-
velles parures aux noms évocateurs tels que Le Temple de l’Amour 
de Marie-Antoinette, Le Pavillon de la Reine et Les Jardins du Petit 
Trianon – Pluie de Glycines. Respirant la grâce et le raffinement de 
l’ancienne maîtresse des lieux, les collections Les Jardins du Petit 
Trianon – Les Glycines, Les Plumes et Marie-Antoinette Fleurs conti-
nuent par ailleurs à connaître un réel succès. Elles se sont enrichies 
cette année de montres joaillières qui associent l’esthétique fémi-
nine d’un bijou et la technicité d’un mouvement automatique ma-
nufacturé.

Le Temple de l’Amour de Marie-Antoinette est composé d’un collier, 
d’un bracelet, de motifs d’oreilles et d’une bague, le tout surmonté 
d’un splendide diamant taille coussin. La montre de la même collec-
tion arbore un cadran de nacre dans un boîtier en or blanc serti de 
diamants. Il s’accompagne d’une dentelle de pierres précieuses qui 
rappelle les lignes printanières de la parure.

A l’image du domaine dans lequel Marie-Antoinette se plaisait à se 
promener, la parure Le Pavillon de la Reine séduit par sa noblesse. 
Les diamants taille brillant et poire composent un majestueux 
collier et des motifs d’oreilles raffinés, pour une parure au charme 
aristocrate dans l’esprit du XVIIIe siècle.

Outre un ensemble de pavillons appelés fabriques, d’extraordinaires 
jardins forment le domaine de Marie-Antoinette. La passion de cet-
te dernière pour les fleurs a inspiré la parure de haute joaillerie Les 
Jardins du Petit Trianon – Pluie de Glycines. Hommage aux rubans 
chers à la Reine, collier, bague, bracelet et motifs d’oreilles forment 
un simple nœud de pierres précieuses dans une pluie de diamants 
de tailles poire et brillant. Toute première parure de haute joaillerie 
Breguet présentée sous forme de collection, La Pluie de Glycines a 
connu dès son lancement un grand succès commercial à travers le 
monde.

La montre haute joaillerie Rêve de Plumes conte l’histoire d’une rei-
ne qui dictait les modes et imposait son goût personnel à Versailles. 
Légendaire, son élégance affectionnait non seulement la finesse du 
taffetas et de la soie mais aussi la légèreté des plumes. La ligne com-
prend également une bague de haute joaillerie ornée d’un superbe 
saphir ovale rose. Autre déclinaison, une montre aux rubis couleur 
«sang de pigeon» taille baguette sertis de manière invisible.

Avec son bracelet manchette intégralement serti de diamants, la 
montre haute joaillerie Marie-Antoinette Fleurs constitue une autre 
référence aux jardins de la Reine. Les pierres précieuses dessinent 
des orchidées d’un subtil dégradé de diamants roses. 

Du côté de la joaillerie fine, La Boucle de Breguet vient compléter 
la collection horlogère Marine. Une simple lanière de satin sert de 
support à la boucle d’or blanc ou jaune emblématique de la collec-
tion. Entièrement pavée de diamants, la boucle de la montre devient 
la pièce maîtresse du bracelet-bijou. Dans la même collection, les 
boutons de manchettes Breguet arborent un décor en Clou de Paris, 
semblable à celui qui habille les bracelets caoutchouc de la ligne de 
montres Marine.

A l’origine d’un très grand succès depuis plusieurs années, Les Bou-
tons de manchettes Masse oscillante présentent en 2008 une masse 
oscillante Breguet en or blanc ou jaune sur une pastille de lapis la-
zuli. Hommage aux mouvements des montres Breguet, cette créa-
tion également déclinée en version sertie de diamants présente un 
véritable roulement à billes et porte les célèbres cannelures Breguet 
sur son pourtour.

Haute Joaillerie
Breguet
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Tendances

Faisant à nouveau preuve de sa 
puissance d’innovation, Blanc-
pain a présenté en 2008 le pre-
mier mouvement doté d’un car-
rousel volant une minute. Une 
innovation brevetée capable 
d’effectuer une rotation com-

plète en 60 secondes et miniaturisé pour la première fois à la taille 
d’une montre-bracelet.
Blancpain a continué sa croissance et conforte son fort potentiel de 
vente en Asie, en particulier en Chine, à Hong Kong et aux Emirats 
Arabes Unis. Les marchés européens confirment leur remarquable 
progression et les pays de l’Est enregistrent une forte progression 
entérinée par l’ouverture d’une boutique à Moscou. La marque 
continue son développement sur le subcontinent indien, tandis que 
le Moyen-Orient enregistre d’exceptionnels résultats.
La marque poursuit sa stratégie d’implantations de boutiques avec, 
outre celle de Moscou, sept nouvelles ouvertures dans les artères 
prestigieuses de Zurich, Madrid, Dubaï en deux endroits, Taipei, 
Shanghai et Bahreïn.
Les nouvelles variantes de la Fifty Fathoms, dont deux modèles au 
cadran en nacre qui consolident le secteur des montres pour fem-
mes, assoient la position de leader de cette icône des montres de 
plongée. La création du tout premier Carrousel Volant Une Minute 
renforce la position prépondérante de Blancpain dans le secteur des 
grandes complications. Les ventes de tourbillons, fer de lance de la 
marque, progressent de manière constante.

Blancpain a acquis la société du célèbre créateur horloger Vincent 
Calabrese qui intègre l’équipe de R&D et se consacre désormais à la 
recherche et à la réalisation de projets inédits pour la Manufacture. 
La marque VICA Sàrl et ses installations, développements et brevets 
deviennent la propriété de Blancpain. 
La boutique Blancpain de Genève a décroché le Trophée  d’Excellence, 
prix attribué suite à une enquête réalisée sur mandat du magazine 
économique suisse Bilan par l’agence spécialisée dans l’expérience 
client Reflection Marketing. Parmi les 35 boutiques de luxe de la rue 
du Rhône, elle a obtenu la meilleure note générale avec une moyen-
ne de 4,9 sur 5, culminant ainsi largement en tête du classement. 
Le magazine Lettres du Brassus a remporté quatre nouvelles 
distinctions en 2008. Considérées comme les récompenses les plus 
prestigieuses pour la presse d’entreprise, les International Mercury 
Awards lui ont décerné le Grand Prix d’Ecriture toutes catégories 
confondues, la Médaille d’Or d’Ecriture pour la catégorie magazines 
et le Prix d’Honneur en Design. Dans ce même registre, le magazine 
de Blancpain a en outre obtenu la médaille d’argent aux Astrid 
Awards.
Dévoilé à Baselworld 2008 et publié en séries limitées, le magazine 
de photographies sous-marines d’art Fifty Fathoms Edition reflète les 
qualités de la ligne des montres de plongée de Blancpain et recourt 
aux techniques de pointe pour répondre aux exigences  visuelles les 
plus élevées.

Complications
en toute simplicité
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Création

Carrousel Volant Une Minute > Forte de son dynamisme et de son 
rôle novateur, Blancpain présente une interprétation inédite de la 
complication carrousel. Jusqu’à ce que les maîtres-horlogers de 
la Manufacture n’en révèlent le potentiel en ré-imaginant entière-
ment sa conception, celle-ci était pratiquement tombée dans l’oubli 
peu de temps après sa présentation par l’horloger danois Bahne 
 Bonniksen en 1892. Semblable au tourbillon par son aptitude à 
compenser les effets liés à la gravitation sur la marche du mouve-
ment, le carrousel se distingue par la façon dont il exécute cette 
fonction et par une construction plus étudiée et plus riche en com-
posants. Dans le cas du tourbillon, la cage est reliée au barillet à tra-
vers un unique train de rouages et, en cas d’arrêt de cette connexion 
mécanique, le tourbillon cesse lui aussi de tourner. Le carrousel est 
quant à lui relié au barillet par deux trains de roues. Le premier 
amène l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’échappement et 
le second contrôle la vitesse de rotation de la cage. L’innovation des 
maîtres-horlogers de Blancpain tient dans la miniaturisation de ce 
mécanisme extrêmement complexe pour créer le premier carrousel 
montre-bracelet de l’histoire et dans le fait d’avoir réussi à placer le 
balancier au centre de la cage. Le Carrousel Volant Une Minute de 
Blancpain transcende en outre le mécanisme originel qui ne portait 
aucune attention à la vitesse de rotation. La Manufacture a dès lors 
développé un système de différentiel exclusif qui contrôle la vitesse 
de rotation de la cage. Le système breveté élaboré par Blancpain 
assure ainsi un tour en 60 secondes exactement. Une minute qui 
coïncide avec une contribution décisive à l’histoire de l’horlogerie.

Nouvelles Fifty Fathoms > Revisitant le genre des montres de plongée 
pour en offrir de nouvelles expressions adaptées à la diversité des 
modes de vie contemporains, Blancpain a proposé de nouvelles 
Fifty Fathoms aux teintes blanches et noires contrastées. Ces 
dernières-nées de la collection Sport arborent les principaux signes 
distinctifs de la fameuse montre de plongée: mouvement Blancpain 
exclusif 1315 automatique avec 5 jours de réserve de marche, boîtier 
de 45 mm en acier doté d’un fond saphir permettant d’admirer le 
mouvement automatique et sa masse oscillante gravée en forme de 
nautile, étanchéité à 300 mètres, index et aiguilles surdimensionnés 
assurant une lisibilité optimale. Développée dans les années 1950 
pour équiper l’Unité des Nageurs de combat de la Marine nationale 
française lors de périlleuses missions subaquatiques, la Fifty 
Fathoms se décline désormais aussi au féminin avec deux versions 
aux tons doux et clairs.

Speed Command Chronographe > Hommage à la vitesse et à la 
performance mécanique, la dernière-née des montres sportives de 
Blancpain se caractérise par son tempérament de feu. Massif et viril, 
ce garde-temps dynamique et résolument contemporain dispose 
d’un habillage faisant la part belle aux nouveaux matériaux et d’un 
mouvement chronographe à remontage automatique avec fonction 
retour en vol. Réalisé en acier DLC brossé et rehaussé d’une lunette 

tournante bidirectionnelle en saphir noir de type count down, le 
boîtier de 45 mm de diamètre est étanche à 300 mètres. Taillé dans 
la fibre de carbone et laissant apparaître un effet damier, le cadran 
noir s’anime de chiffres arabes stylisés oranges ou jaunes inspirés 
des compteurs de bord de légendaires automobiles sportives. Pour 
la première fois chez Blancpain, un rehaut intérieur incliné porte 
l’échelle tachymètre pour en faciliter la lecture. Dans le même esprit, 
du Superluminova rouge est appliqué sur les aiguilles des heures et 
des minutes ainsi que sur la trotteuse centrale. Ce boîtier racé dédié à 
la performance abrite le Calibre F185, un mouvement chronographe 
flyback mécanique à remontage automatique disposant de 40 heures 
de réserve de marche et intégrant 308 composants. La masse oscillante 
à cinq branches est inspirée d’une jante de voitures de compétition. 
Performant jusqu’au dernier composant, le Chronographe Speed 
Command de Blancpain est proposé sur un bracelet cuir Barénia 
noir doublé caoutchouc avec boucle ardillon en acier. 

Blancpain Women Saint-Valentin 2008 > A l’occasion de la Saint-
Valentin, Blancpain a présenté une série limitée de Quantième 
 Complet Phases de Lune, complication traditionnelle qui a redon-
né vie à toute l’industrie mécanique horlogère des années 1980 et 
fonde la signature de la Manufacture du Brassus (Vallée de Joux). 
Contemporaine et féminine, cette montre bijou révèle un esprit sub-
tilement avant-gardiste. Avec son cadran de nacre blanche, ses index 
arabes et ses aiguilles coniques évidées, elle se joue des contrastes 
et des matières. Deux rangs de diamants embrasent la traditionnelle 
lunette «double pomme». Disposant de 100 heures de réserve de 
marche, le calibre automatique 6763 à quantième complet propose 
les indications heures, minutes, petite seconde, date à aiguille, jour 
de la semaine, mois et phases de lune. Le thème de cette élégante 
complication est matérialisé par l’aiguille de la petite seconde en 
forme de cœur rouge ardent qui égrène les secondes de l’amour et 
souligne l’originalité d’une lune aux traits harmonieusement fémi-
nins. Le fond en saphir du boîtier offre la vision des finitions soi-
gnées et des décorations entièrement réalisées à la main. Limitée à 
99 exemplaires, la Blancpain Women Saint-Valentin 2008 est dotée 
d’un bracelet en alligator blanc cousu main à boucle déployante.

Présence

Alliance de deux générateurs de passions mécaniques > Créateurs 
de pièces d’exception, Blancpain et Lamborghini unissent leur sa-
voir-faire et donnent naissance au tout premier championnat auto-
mobile Lamborghini du monde. Cette union consacre les perfor-
mances techniques et l’esthétique exclusive de deux manufactures 
alliant tradition et innovation. Le Lamborghini Blancpain Super 
Trofeo concrétise le rêve des passionnés de sport automobile: met-
tre en piste les dernières et rutilantes Gallardo LP560-4 dans le plus 
rapide et exigeant championnat monomarque au monde. Dès le 
mois de mai 2009, 30 bolides concourront sur les circuits d’Europe 
sous l’étendard Blancpain-Lamborghini.
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Première montre bracelet moderne exposée à la Cité 
Interdite > Véritable emblème de l’art et de la culture 
mondiale, le Palace Museum abrite dans la mythi-
que Cité Interdite la plus riche collection de trésors 
nationaux au monde. Choisie pour représenter l’art 
horloger contemporain, Blancpain est la première 
manufacture de l’histoire à y exposer une montre bracelet moderne 
dans le Hall des Montres et des Horloges. Fière de cette distinc-
tion, la marque a conçu une pièce unique de son Carrousel bapti-
sée Blancpain Qiankun Carrousel. Le cadran opalin semi-ajouré de 
cette pièce de collection révèle le dessin du Yin et du Yang et laisse 
admirer l’architecture épurée du mouvement entièrement décoré 
à la main. Les mentions «The Palace Museum» et «Pièce Unique» 
sont gravés sur le fond du boîtier. A travers le fond saphir, la masse 
oscillante spécialement réalisée pour cette pièce unique arbore le 
dessin gravé à la main de la Cité Interdite.

Passion marine pour former la jeune génération au respect du 
 patrimoine > Fondé sur un art de vivre partagé avec les amoureux 
de la Grande Bleue et sur les liens historiques qui unissent la plus 
ancienne marque horlogère à l’univers marin, le partenariat de 
 Blancpain avec le Monaco Yacht Show permet à la marque d’asso-
cier son nom depuis près d’une décennie à l’un des événements les 
plus prestigieux de la grande plaisance internationale. En présence 
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et de Pierre Frolla et Gian-
luca Genoni, détenteurs de plusieurs records mondiaux de plongée 
en apnée, Marc A. Hayek a marqué son soutien à une action de 
sensibilisation des générations futures à la valeur inestimable de 
l’eau. Blancpain a ainsi offert à 50 écoliers un stage de plongée 
et de découverte de la faune et flore marines dispensé par l’Ecole 
Bleue. Pour couronner cette action placée sous le signe de la pas-
sion sous-marine, Blancpain a présenté sa traditionnelle édition li-
mitée dédiée à la principauté monégasque: le modèle Fifty Fathoms 
 Chronographe Flyback en version intégralement blanche éditée à 
20 exemplaires seulement. 

Récompense du lau-
réat de la sélection 
suisse au Bocuse d’Or 
2009 >  Blancpain 
honore le vainqueur 
de la sélection suisse 

pour le Bocuse d’Or 2009. A l’issue d’une véritable épreuve de force 
pour départager les six finalistes, le Chef de cuisine du restaurant 
Le Pont de Brent à Montreux Stéphane Décotterd a remporté au 
 Casino Kursaal de Berne le trophée le plus brigué de la gastronomie 
suisse et décroché une place très convoitée pour participer au Bocuse 
d’Or 2009. Quête de l’excellence, savoir-faire, précision des gestes, 
passion et respect du travail fait main sont autant de valeurs que la 
Manufacture partage avec l’univers de la Haute  Gastronomie. En 
qualité de chronométreur officiel de l’épreuve, Blancpain a  gratifié 
le gagnant d’un Chronographe Flyback Grande Date.
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Tendances

Couronnée de succès, l’année 
2008 a vu Glashütte Original 
connaître un développement 
très positif sur le marché inté-
rieur allemand et une consoli-
dation de son chiffre d’affaire 
sur plusieurs marchés tels que la 

Chine, Hong Kong, les Etats-Unis et le Moyen-Orient.
La manufacture horlogère de luxe allemande dont l’identité se ca-
ractérise par la clarté de son design et l’association de différents 
matériaux nobles a donné la priorité à la mise en œuvre d’un nou-
veau projet de shop-in-shops. Son concept a déjà été concrétisé 
chez ses détaillants à Hong Kong, Oslo et Berlin.
Une première boutique à l’enseigne de la marque a été inaugurée 
à Dubaï et Glashütte Original projette d’en ouvrir prochainement 
quatre autres en Chine, à Hong Kong et Moscou.
L’année 2008 de Glashütte Original a été marquée le 22 mai par 
l’inauguration du Musée de l’Horlogerie Allemande de Glashütte. 
Le ruban rouge symbolique a été coupé par des représentants de 
la ville de Glashütte, du Land de Saxe, du Swatch Group et de sa 
manufacture, marquant l’ouverture des portes au public de ce lieu 
d’exposition et de réflexion à propos du temps.

Création

PanoInverse XL > Après le Tourbillon volant, les concepteurs et 
constructeurs de Glashütte Original ont su mettre en évidence une 
véritable prouesse technique de haute horlogerie développée par la 
manufacture. Côté cadran, la raquetterie de précision à col de cy-
gne est en effet directement intégrée au calibre 66 à remontage ma-
nuel et littéralement mise sous les feux de la rampe par l’affichage 
de l’heure. Du point de vue visuel, les raffinements artistiques réta-
blissent parfaitement un équilibre que la décentralisation du cadran 
réduit s’ingénie à rompre. La PanoInverse XL tire en outre toute son 
originalité du mariage parfaitement réussi entre le fin ciselage de sa 
platine, les mille nuances de ses rubis et le bleuissage de ses vis.

Calendrier perpétuel Sport Evolution > La combinaison d’un calen-
drier perpétuel, traditionnelle complication de haute horlogerie, 
et d’un design sportif confère tout son caractère d’exception à ce 
modèle de l’édition Sport Evolution dont un autre atout, une lu-
nette tournante, permet de jongler allègrement entre les différents 
fuseaux horaires.

La fascination
du temps
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Chronographe Senator Sixties > Belle évocation d’une période aussi 
dynamique que palpitante, le chronographe Senator Sixities séduit 
par la vivacité de son design. Caractéristiques du style des années 60, 
les index des heures surmontés d’un point de Superluminova et 
l’extravagance des deux seuls chiffres affichés par le cadran confèrent 
à ce garde-temps tout son chic, tandis que le fond saphir offre une 
vue panoramique sur un mouvement automatique de  calibre 39. 

Four Seasons > SpringBlossom, SummerSun, AutumnLeaf et 
 WinterDream. Le nom des modèles de la collection Star évoque les 
quatre saisons, parfaitement mises en scène par leur design. Trait 
d’union entre chaque garde-temps, le cadran ultraplat de nacre re-
flète les différents éléments du cycle annuel. Munis d’une lunette 
sertie de brillants, les modèles arborent des matières, textures et 
teintes parfaitement assorties à leurs motifs thématiques, souli-
gnant la splendeur de l’effet d’ensemble.

Présence

Inauguration du Musée de l’Horlogerie Allemande de Glashütte > 
S’inscrivant pleinement dans la devise thématique «Fascination 
du temps – Expérimenter le temps», le musée inauguré au mois de 
mai 2008 met non seulement la haute horlogerie en tant que telle 
en lumière mais permet également d’accéder à l’émotion que gé-
nère la quatrième dimension. Répondant aux objectifs de la fon-
dation «Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas G. Hayek», 
 Glashütte Original a élaboré un parcours d’exposition évoquant 
l’histoire de la ville de Glashütte et les différents aspects liés au sens 
et à la mesure du temps.

L’exposition s’articule autour d’espaces racontant le contexte histo-
rique qui a prévalu dans cette cité toute entière consacrée à l’horlo-
gerie, tandis que d’autres espaces rompent la chronologie de cette 
histoire pour faire faire au visiteur de fascinantes escapades dans 
l’univers de l’art horloger et de la mécanique de précision. Le musée 
est ainsi devenu en six mois le centre d’attraction de nombreux ama-
teurs d’horlogerie en Allemagne et ailleurs et comptait à fin 2008 
déjà plus de 30 000 visiteurs.

Concert Diva Maxima à Dresde > Glashütte Original s’est illustrée 
comme l’un des principaux sponsors de Diva Maxima qui a vu la 
rencontre sur scène – une première! – des trois divas Montserrat 
Caballé, Agenlika Milster et Milva. Ensemble, les cantatrices ont dé-
finitivement conquis les quelque 5000 personnes assistant à la re-
présentation en plein air durant laquelle chacune d’elle a porté une 
montre Glashütte Original de la collection Star. La soirée avait été 
précédée par la visite de la manufacture par l’acteur Sky du Mont 
chargé de l’animation de cet événement lyrique exceptionnel. Ce 
qu’il a choisi de faire avec une montre Senator Kalenderwoche au 
poignet.
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Tendances

Année du 270e anniversaire de la 
Manufacture, 2008 voit Jaquet 
Droz enregistrer une très forte 
croissance grâce à une expansion 
internationale continue et un 
envol sur le prometteur marché 
indien. Son activité européenne 

s’illustre également par un net essor. L’ouverture d’une boutique à 
l’enseigne de la marque au cœur du célèbre Petrovski Passage de 
Moscou constitue un autre jalon de l’année.
Synonyme d’un beau succès avec la visite de plus de 300 journalistes 
et la vente de la plupart des éditions limitées, Baselworld 2008 a per-
mis à Jaquet Droz de présenter les nouveaux modèles à ses partenai-
res et à un panel croissant de clients. Les commandes ont atteint un 
niveau record, en fulgurante progression par rapport à 2007.
Avec ses lignes masculines affirmées, la Grande Seconde sw a fait 
une entrée remarquée dans la collection, de même que la Réserve de 
Marche Céramique dont le graphisme rappelle celui des compteurs 
racés de puissantes voitures et donne à ce modèle la touche sportive 
et exclusive qui forge son identité. 
Pour célébrer son 270e anniversaire, la Manufacture a choisi de 
renforcer le lien avec l’art horloger du XVIIIe siècle et d’offrir une 
interprétation contemporaine de la créativité et des raffinements 
du génie mécanique qui ont fait sa légende. Elle signe dès lors La 
 Machine à Ecrire le Temps et La Montre de Poche éditées en nume-
rus clausus à 88 exemplaires qui, outre l’innovation et le savoir-faire 
qu’elles mettent en œuvre, découlent d’une approche esthétique et 
émotionnelle unique.

Création

Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 > Composée de montres à 
grandes complications, la ligne Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 
s’est enrichie de nouveaux modèles. Sportif, le Chrono Grande Date 
joue sur la virilité de l’acier, la subtilité de l’or rouge, l’élégance  
du noir opalin ou le grain unique de l’émail grand feu. Sous la pureté 
de l’habillage, le mouvement conjugue en une poésie horlogère 
inédite la forme et le fond. Décliné en 2008 en une version émail 
ivoire sur or rouge, le Quantième Perpétuel représente un chef 
d’œuvre limité à 88 exemplaires. Pour explorer chaque dimension du 
temps, Jaquet Droz a également présenté son Tourbillon Réserve de 
 Marche, exceptionnel de sophistication technique d’avant-garde.

Hommage Genève 1784 > Dédiée aux références classiques, la li-
gne Hommage Genève 1784 accueille en 2008 plusieurs nouveautés 
dont la Grande Heure en émail ivoire. Egalement éditée en numerus 
clausus à 88 exemplaires, elle représente le fruit d’un projet un peu 
fou: vivre le temps différemment, l’apprécier d’un regard neuf avec 
pour seul guide le fuselage en acier bleui d’un indicateur unique. 
Une nouvelle façon de se repérer dans l’écoulement du temps et de 
percevoir l’instant... pour mieux en profiter.
La ligne Petite Heure Minute s’est aussi enrichie d’un nouveau mo-
dèle pour lequel les artisans de Jaquet Droz ont revisité le graphisme 
classique des chiffres romains: les index fiers et affranchis affichent 
leur démesure à même la teinte crème de l’émail grand feu, créant 
une perspective au rayonnement solaire. Et les amateurs de cadrans 
noirs se laisseront séduire par la variante aux couleurs inversées.

Transcender
le temps

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux
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En cette année anniversaire, Jaquet Droz revisite la Montre de Poche 
créée par son fondateur en 1785. Dotée d’un mouvement mécani-
que à remontage manuel et muni d’un boîtier or rouge de 50 mm 
de diamètre, cette montre d’exception présente un fond guilloché 
sur lequel figure la gravure commémorative «270 ans d’Art Horloger 
1738 – 2008». La montre de poche réinvente l’heure, celle de jadis. 
La Manufacture perpétue ainsi des valeurs inchangées depuis le siè-
cle des Lumières: l’obsession de l’excellence à chaque instant de la 
conception d’un garde-temps incarnée par chacun des maillons de 
la chaîne en or qui l’accompagne.
La Grande Date en version or rouge complète la ligne. L’amplitude 
et la générosité de la mise en scène de la date placée dans un double 
guichet aux proportions généreuses fait la part belle aux jours qui 
s’égrènent.
Autre nouveauté incarnée par un indicateur de réserve de marche de 
68 heures, la complication Réserve de Marche éditée en numerus clausus 
à 88 exemplaires présente un visage classique sans cesse renouvelé, celui 
épuré et légendaire de l’émail grand feu de couleur ivoire.

Hommage Paris 1785 > Fidèles à la philosophie de la marque 
consistant à constamment dépasser les frontières des possibles 
esthétiques, deux modèles viennent agrémenter la ligne Hommage 
Paris 1785. L’Heure Astrale impose la force de son dessin comme la 
pureté de ses formes: subtile asymétrie, rondeur exquise du boîtier en 
or gris, éclat des pierres précieuses et moires délicates de la laque. La 
Date Astrale Zodiaque met en scène les douze signes astrologiques. 
Sur le fond noir du cadran apparaît l’une des douze constellations où 
chaque astre représenté par un diamant offre ses plus beaux reflets le 
jour et s’illumine la nuit, alors que des lignes luminescentes relient les 
étoiles entre elles, dessinant le tracé de la constellation.

Présence

Avec un nouvel écrin russe, Jaquet Droz poursuit le développement 
de son réseau de boutiques qui – à Genève, Courchevel, Kuala 
 Lumpur, Tokyo et Macao, en plus de Moscou – participent pleine-
ment au succès grandissant de la marque désormais implantée aux 
quatre coins du monde.
En Chine, l’aménagement de corners dans les points de vente ac-
croît sensiblement la visibilité de Jaquet Droz qui augmente en outre 
sa progression sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Europe de 
l’Est.
Au centre de divers événements – vernissages, expositions ou lan-
cements de produits – à New York, Zurich, Dubaï, New Delhi, 
 Singapour, Hong Kong, Pékin, la marque a développé une intense 
activité de communication.

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux
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La famille du Swatch
Group s’agrandit d’une
nouvelle icône
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Tiffany Watch Co. Ltd est la dernière marque à avoir rejoint la prestigieuse famille du Swatch Group. 
Fondée en janvier 2008, cette entreprise résulte d’une alliance stratégique entre le Swatch Group et le 
célèbre joaillier new-yorkais Tiffany & Co. La collection de montre, qui sera officiellement relancée lors 
de Baselworld 2009, complète parfaitement l’actuel éventail des griffes du Swatch Group appartenant 
au segment du luxe et du prestige. Les montres Tiffany Watch Co. Ltd seront distribuées par le réseau 
de détaillants du Swatch Group ainsi que dans les boutiques Tiffany.

La Présidente de cette importante nouvelle entité stratégique est Nayla Hayek, membre du Conseil 
d’administration du Swatch Group et déléguée du Conseil d’administration de Swatch Group Moyen-
Orient, Afrique du Nord et Inde. Une équipe dynamique a été mise sur pied afin de soutenir l’expansion 

globale de la marque établie en Suisse. Situés dans une prestigieuse villa du centre historique de la ville de Bienne non loin du siège du 
Swatch Group, ses nouveaux bureaux qui refléteront le haut standing de la marque seront disponibles dans le courant de l’année 2009.

La collection comprend notamment les modèles Atlas, au design légendaire, Tiffany Mark, au classicisme stylé, les élégantes lignes Cocktail 
et l’emblématique Tiffany Grand. A Baselworld 2009, Tiffany Watch Co. Ltd dévoilera sa première et toute nouvelle collection à un public 
d’ores et déjà impatient.
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Tendances

Développement et consoli-
dation > Sur le plan créatif et 
commercial, l’activité 2008 de 
Léon Hatot suit une stratégie de 
consolidation. Les réalisations 
de l’année écoulée s’attachent à 
concrétiser d’une part la plura-

lité des rôles endossés par la femme actuelle par un développement 
du segment Joaillerie Boutique. Elles confirment d’autre part les sy-
nergies existant entre les activités bijoutière et horlogère de Léon 
Hatot et réaffirment l’importance de l’univers de la marque dans ses 
différents points de vente.

Rêve joaillier accessible et contemporain > Marquant une évolution 
en termes de positionnement de la marque, de nouvelles collections 
de Joaillerie Boutique sont venues compléter les segments de 
haute joaillerie dont les modèles, Pièces Signature et Créations 
d’Exception, fascinent depuis 1905. Léon Hatot traduit ainsi l’esprit 
du maître joaillier dont elle porte le nom dans des modèles aux 
lignes contemporaines et accessibles pour la femme d’aujourd’hui.

Montres et bijoux pour un même univers > Si les dernières années 
ont vu Léon Hatot porter beaucoup d’attentions à son activité bi-
joutière, celle qui vient de s’écouler se caractérise par un fort dé-
veloppement de son activité horlogère. Les modèles s’inscrivent là 
encore prioritairement dans la ligne de Joaillerie Boutique et ma-
térialisent les synergies déployées entre segments et entre types de 
produit.

Au niveau des marchés > La marque renforce en 2008 sa présence 
en Asie, notamment au Moyen-Orient par l’ouverture du marché 
d’Oman ainsi qu’en Extrême-Orient par l’ouverture d’un deuxième 
point de vente à Séoul à l’enseigne d’une boutique Equation du 
Temps.

Audace 
et sensualité
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Création

Féminine audace > Parce que les rôles assumés par la femme 
d’aujourd’hui sont multiples, Léon Hatot a créé des produits 
susceptibles de l’accompagner au quotidien. Tirant profit du succès 
rencontré par les Créations d’Exception, la marque a transposé 
certaines de leurs caractéristiques pour proposer des collections 
inédites dans la ligne Joaillerie Boutique. Les parures  Papillon et 
Fleurs de Lotus ont donné naissance à de nouvelles collections 
qui reprennent les composantes les plus contemporaines de leurs 
univers.

De lumière et de couleur > Eclatante et colorée, la collection de ba-
gues J’aime Toujours s’est imposée en 2008 avec la même logique de 
contemporanéité et d’accessibilité. Opaques ou transparentes selon 
les gemmes qu’elles arborent, elles jouent avec la lumière comme le 
désir avec le cœur des femmes. Les montres Trapèze J’aime mettent 
elles aussi le nuancier minéralogique en scène: le vert du jade, le 
violet de l’améthyste, le blanc de l’agate, le bleu ou le jaune du sa-
phir, le noir de l’onyx ou le rouge rosé de la rubellite renforcent alors 
l’éclat du diamant. Inspirée des célèbres pavés de la Place Vendôme, 
la collection de bijoux Zelia décline à son tour l’intensité de la cou-
leur. Tourmaline, citrine, topaze bleue, onyx, améthyste: la bague 
solitaire se voit dorénavant complétée par des boucles d’oreilles et 
un pendentif pour un set exceptionnel.

L’essence Léon Hatot faite montres > La collection Zelia orne éga-
lement le poignet grâce à la nouvelle montre Sésame Audace et son 
surprenant bracelet corset. Au-delà de ce modèle emblématique, 
l’activité de création déployée par Léon Hatot en 2008 s’est atta-
chée à concevoir des produits horlogers susceptibles de s’inscrire 
dans l’univers de la marque aux côtés des pièces bijoutières. Avec 
sa Chronolove, Léon Hatot signe ainsi un premier chronographe à 
l’audace sensuelle. La rencontre du charme et de l’assurance réitérée 
avec la montre La Garçonne, incarnation de liberté et de féminité. 
D’une volupté et d’une légèreté assumées, les lignes et les volumes 
de ces modèles traduisent parfaitement l’essence de la femme, as-
sumant sa force sans renier sa douceur.

Beauté et émotion > Bijoutières ou horlogères, les Créations 
d’Exception restent à l’honneur. En édition strictement limitée, 
la montre Trapèze investit les collections Paon, Fleurs de Lotus et 
Rose Iribe. Outre la parure Papillon qui a particulièrement marqué 
la Foire de Bâle, l’année 2008 a vu l’avènement des Sautoirs La 
Garçonne, véritable concentré de liberté et de légèreté sensuelles. 
L’émotion et la beauté que véhiculent les pierres sont pleines de 
magie et, après l’améthyste et l’opale verte, la collection exclusive 
des  Pierres  Magiques accueillent la tourmaline, le péridot et la pierre 
de lune pour des pendentifs galets directement inspirées des dessins 
du maître joaillier Léon Hatot.
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Présence

Une approche intimiste… > Repensant la manière de concevoir ses 
événements, Léon Hatot se montre sensible à la recherche accrue de 
sens qui prévaut aujourd’hui et adopte une démarche didactique 
et intimiste. La marque privilégie les rencontres dans ses points de 
vente, tels les événements organisés à Riyad ou à Dubaï, et s’attache 
à raconter la genèse et l’environnement d’une création. Elle a ainsi 
organisé une conférence autour de l’opale, pierre de prédilection de 
l’époque Art Déco, dans sa boutique de Paris. Cette manifestation 
a permis de créer un lien émotionnel avec les représentants de la 
presse. Pour entretenir avec ces derniers une relation privilégiée, le 
déjeuner de presse organisé dans le cadre de la Foire de Bâle a, pour 
la deuxième fois consécutive, été marquée par cette approche de 
proximité.

… centrée sur le produit > La campagne 2008 de Léon Hatot a 
renoué avec le produit puisqu’elle met l’accent sur deux produits de 
la ligne de Joaillerie Boutique, l’un bijoutier avec la bague J’aime et 
l’autre horloger avec la montre La Garçonne.

Présence médiatique > La couverture rédactionnelle de Léon  Hatot 
s’inscrit dans une certaine continuité quantitative, mais connaît 
une évolution positive quant aux modalités qualitatives. Le travail 
de relations publiques réalisé récemment porte ainsi ses fruits et les 
produits Léon Hatot figurent, toujours plus incontournables, dans 
les pages des titres de prestige consacrés à la mode et la joaillerie.

Audrey Dana, actrice française

Arlette-Elsa Emch, Présidente de la marque

Nelly Makdessy, chanteuse libanaise

Evénement à Dubaï
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Tendances

Année de consolidation cou-
ronnée de succès, 2008 s’inscrit 
dans le prolongement des lan-
cements réussis de la  Longines 
Sport Collection et de la nou-
velle campagne publicitaire in-
tervenus en 2007. Plusieurs nou-

veaux modèles sportifs complétant les lignes ont ainsi été présentés 
à Baselworld et les nouveaux supports visuels liés au sport qui ont 
été ajoutés à la campagne ont été accueillis avec enthousiasme par 
tous les marchés.

Les ventes ont progressé jusqu’à atteindre des niveaux record dans 
tous les secteurs. La Longines Sport Collection a contribué à renfor-
cer la position déjà très forte de la marque dans les domaines des 
garde-temps de tradition et d’élégance.

Soutenue par une communication axée sur les valeurs intrinsèques 
de la marque, l’introduction en fin d’année de la version en or rose 
de The Longines Master Collection Retrograde souligne une fois de 
plus la tradition de prestige et d’élégance de Longines.

Création

Longines Sport Collection > Chacune à sa manière, les quatre lignes 
de la Longines Sport Collection lancée en 2007 reflètent toute la 
richesse de l’histoire de la marque et son engagement dans l’univers 

du sport. Au vu de l’immense succès remporté par cette collection 
l’année précédente, la ligne a été complétée par plusieurs nouveau-
tés cette année. Les modèles en céramique ainsi que la collection 
Longines Admiral, destinés au voyageur contemporain en quête 
d’aventure, sont parmi les plus exceptionnels.

Conquest Ceramic > Ce garde-temps se présente comme la 
 quintessence de l’élégance sportive de la marque. Une attention 
particulière a été portée à l’esthétique de la lunette, du cabochon 
de la couronne et des maillons centraux du bracelet, tous réalisés en 
céramique. Ce matériau exceptionnel combine fascination intempo-
relle et propriétés technologiques inédites. Subtile fusion d’acier et 
de céramique, de performance et d’élégance, la Longines Conquest 
présente des caractéristiques techniques répondant aux critères des 
sportifs les plus exigeants.

Longines Admiral 24h > La ligne Admiral évoque la dimension 
prestigieuse des sports où l’esthétisme, la précision et la beauté du 
geste priment. Les grands voyageurs et les aventuriers apprécieront 
particulièrement le modèle 24h «second fuseau horaire». Cette 
collection concrétise la subtile ambivalence d’une silhouette à la 
fois sobre et robuste, parfaite illustration de la capacité innée de 
 Longines à faire rimer élégance et performance. Des valeurs que 
révèlent la pureté esthétique et l’exécution minutieuse des montres 
24h et  chronographes avec tachymètre de cette ligne.

The Longines Master Collection Retrograde or rose > Avec The  
Longines Master Collection Retrograde, Longines lançait en 2007 
un garde-temps témoignant de son riche héritage horloger et de sa 
recherche constante d’élégance. Une version en or rose 18  carats 
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a été proposée cette année. Equipé d’un nouveau calibre ETA 
 exclusivement développé et réalisé pour Longines, ce modèle est 
 devenu la pièce phare d’une collection destinée à mettre la tradition 
horlogère de la marque en valeur. Sobre et élégant, il propose des 
fonctions rétrogrades (jour, date, seconde, second fuseau horaire 
avec échelle de 24 heures) dans un mouvement à remontage auto-
matique. La synthèse de la complication horlogère mécanique et de 
la simplicité d’usage.

Présence

Vente record pour la montre Longines d’Albert Einstein > La 
prestigieuse maison de vente aux enchères genevoise Antiquorum 
a honoré aussi bien Albert Einstein que Longines en octobre. Une 
montre en or datant de 1929 ayant appartenu à l’éminent physicien a 
en effet été adjugée à New York pour un montant de 596 000 dollars. 
Il s’agit désormais de la pièce Longines la plus chère jamais vendue 
aux enchères. La marque est fière de cet «ambassadeur» de génie 
qui possédait d’ailleurs une seconde montre Longines, de poche, 
celle-ci. Fabriquée en 1943, elle est précieusement conservée au 
 Musée d’histoire de Berne.

Fondation Andre Agassi > Longines fait équipe avec la Andre 
 Agassi Charitable Foundation (AACF) pour la création du  Longines 
 Elegance Scholarship Fund. Ce fonds vise à promouvoir la 
formation supérieure d’étudiants inscrits à la Andre Agassi  College 
 Preparatory Academy fondée par Andre Agassi, le légendaire joueur 
de tennis ambassadeur Longines de l’élégance depuis 2007. Les 
premières bourses décernées aideront les étudiants à financer leur 

 formation supérieure ou leur permettront de suivre le cursus de la 
 Nicolas G. Hayek Watchmaking School de Secausus (New Jersey, 
USA). Afin de soutenir la collecte de fonds en faveur de la fondation, 
Longines a en outre créé trois garde-temps spécifiques d’exception 
en éditions limitées.

Stefanie Graf > Une nouvelle légende du sport a rejoint Longines 
en 2008: l’inoubliable championne de tennis Stefanie Graf, épouse 
d’Andre Agassi. Icône du monde sportif, Graf incarne parfaitement 
les valeurs fondamentales de Longines: excellence et élégance. Elle 
est également une grande humaniste, fondatrice de la Children for 
Tomorrow Foundation. Longines est très fière de compter parmi ses 
ambassadeurs le plus remarquable couple de joueurs de tennis de 
tous les temps.

Longines et le ski alpin > Pour la troisième année consécutive, 
 Longines s’est lancée sur les pistes de ski en qualité de chronomé-
treur officiel de la Coupe du Monde de Ski Alpin organisée par la 
Fédération Internationale de Ski (FIS). La saison 2008 / 2009 a mar-
qué le retour, après une blessure à Beaver Creek en 2007, du vain-
queur du classement général de la Coupe du monde 2006 / 2007, le 
Champion du Monde de Slalom Géant et de Descente Aksel Lund 
Svindal, Ambassadeur Longines de l’Elégance.

Sports équestres > Longines a cette année encore officié en qua-
lité de chronométreur officiel des principales épreuves équestres de 
la prestigieuse Super League, dont les CSIO organisés à La Baule 
(France), Rome (Italie), Saint-Gall (Suisse), Hickstead (Royaume-
Uni), Dublin (Irlande) et Barcelone (Espagne), sans oublier le CHIO 
de Rotterdam (Pays-Bas).
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Depuis maintenant huit ans, Longines décerne en fin de saison 
son «Longines Press Award for Elegance». Cette distinction est 
remise à Barcelone aux deux meilleurs compétiteurs, homme et 
femme, à avoir disputé les épreuves sponsorisées par Longines. Si 
les prouesses sportives des cavaliers sont prises en considération 
lors de l’attribution de ce prix unique dans la discipline, l’élégance 
dans l’attitude – dans tous les sens du terme – l’est également. En 
2008, le Suisse Niklaus Schurtenberger a eu l’honneur de recevoir ce 
trophée. La cavalière néerlandaise Angelique Hoorn a quant à elle 
été récompensée dans la catégorie féminine.
A Dubaï et à Sharjah, Longines a également sponsorisé deux épreu-
ves de la Arab League, qui réunit les meilleurs cavaliers du monde 
arabe. 
En Angleterre, la marque a officié pour la seconde année consécutive 
en qualité de chronométreur officiel du prestigieux Ascot Racecourse. 
Le Royal Ascot est depuis trois siècles une institution nationale en 
Angleterre et l’un des rendez-vous majeurs du calendrier de la haute 
société britannique. Cette année, Longines est également devenue le 
sponsor principal de la Longines Handicap Stakes, course féminine 
qui se dispute lors du King George VI Day.
A l’autre bout du monde, Longines a été pour la septième année 
le chronométreur officiel du fameux Melbourne Cup Carnival, LE 
rendez-vous de l’élégance dans le calendrier de la haute société de 
Melbourne.

Roland Garros > Longines est depuis 2007 le chronométreur officiel 
des Internationaux de France de Roland-Garros, l’un des plus élé-
gants tournois de la saison tennistique et moment fort du calendrier 
français. Durant les deux semaines de l’événement, les ambassa-
deurs de Longines ont naturellement participé à la promotion de la 

marque. Le skieur norvégien Aksel Lund Svindal a ainsi pu mesurer 
la vitesse de son service au Longines Smash Corner, contribuant aux 
bénéfices reversés à la fondation de charité d’Andre Agassi. Venue 
de Taïwan, l’actrice Chi Ling Lin a fait une apparition très remar-
quée. L’actrice Ingeborga Dapkunaite a quant à elle eu le plaisir 
d’assister à la finale dame, pour le plus grand plaisir de la clientèle 
russe de Longines.

Longines et la gymnastique > Longines assure depuis 1989 le 
chronométrage et le traitement des données des épreuves de gym-
nastique artistique et de gymnastique rythmique de la Fédération 
 Internationale de Gymnastique (FIG). Cette année encore, la marque 
était présente aux Championnats d’Europe des deux  disciplines. 



56 Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux

Design
et technologie
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Tendances

Agir dans la continuité > L’acti-
vité déployée par Rado en 2008 
prolonge les actions entreprises 
quant au positionnement de la 
marque. Redéfinies sans renier 
leur ADN, les collections arbo-
rent des lignes plus contempo-

raines et fluides que jamais, confirmant Rado dans sa position de 
marque horlogère technologique et design. L’élimination de cer-
tains produits, l’augmentation du prix moyen qui en résulte et la 
réduction du nombre des points de vente combinée à l’ouverture 
de plusieurs boutiques exclusives constituent les mesures destinées 
à soutenir la montée en gamme et à renforcer l’image de la marque. 
Si l’importance des marchés – Chine, Hong Kong, Taïwan – d’Asie 
orientale est réaffirmée, Rado poursuit sa forte expansion en Inde 
et connaît une augmentation non négligeable de son activité en 
 Europe – Allemagne, Autriche et Suisse. La marque s’est en outre 
attachée à poursuivre son développement intensif dans les pays de 
l’Est, au Canada, ainsi qu’en Italie et Corée du Sud.

Développer dans l’innovation > Matériau de prédilection de Rado 
qui a su percevoir tout son potentiel plusieurs décennies avant la 
vague actuelle, la céramique fait l’objet de sa constante volonté 
d’innovation. Fidèle à l’esprit pionnier qui lui permet depuis plus 
d’un demi-siècle de repousser les limites de la conception horlogère, 
Rado a concrétisé plusieurs innovations en 2008. Au terme d’un in-
tense processus de recherche, une nouvelle céramique de couleur or 
exclusive vient ainsi compléter la gamme existante. De couleur, il en 
est aussi question désormais pour la métallisation de la glace saphir 
puisque Rado a investi en la matière tout un champ chromatique 
inédit, venant souligner par contraste son noir légendaire.

Poursuivre sa vision > L’innovation chez Rado reste mue par sa 
conception de l’avenir. Avec la V10K, la marque a transposé les 
nanotechnologies dans la réalité horlogère et matérialisé sa vision 
originelle de pureté inaltérable. Loin de représenter un simple abou-
tissement, cette concrétisation ouvre la porte à de nouvelles pers-
pectives. Rado a dès lors présenté en 2008 une montre-concept 
combinant la technologie du diamant high-tech qu’elle est la seule 
à posséder dans le monde horloger et une nouvelle céramique révo-
lutionnaire au faible poids spécifique. Son extrême légèreté offre un 
confort inédit et absolu au poignet, synonyme d’un luxe nouveau et 
plus intime qui fonde la vision de Rado.

Former le futur > Outre la recherche constante de matériaux qui 
façonneront le futur, Rado exprime sa volonté visionnaire en misant 
sur les talents de demain. Forte du lien privilégié qu’elle entretient 
avec le monde du design et de l’art, la marque a collaboré en 2008 
avec différentes écoles de renom et offert à de jeunes créateurs l’op-
portunité de s’exprimer sur des projets concrets. Il en résulte une ap-
proche novatrice, surprenante parfois, toujours source de réflexion 
et d’inspiration. En leur offrant des opportunités formatrices sous 
forme de cas pratiques, Rado permet aux jeunes générations de 
transposer les concepts théoriques dans la réalité professionnelle 
que la relève modèlera bientôt pleinement, et démontre sa capacité 
à rêver le futur.

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux
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Création

Forces conjuguées du noir et or > Couleurs absolues, noir et or 
conjuguent leur brillance inaltérable, se rehaussant l’une l’autre. 
Avec le développement d’une céramique couleur or exclusive, la 
marque offre à son matériau de prédilection de nouvelles perspec-
tives permettant d’exprimer toute la richesse et la sophistication du 
clair-obscur. Les lignes Sintra et Intégral se sont chacune vues com-
plétées en 2008 par un modèle Gold Jubilé dans cette matière dorée 
synonyme de légèreté et de lumière.

Matité et intensité > Après le succès rencontré par la version matte de 
la Ceramica qui concrétise une récente innovation, Rado a présenté 
une Sintra Special Basel 2008 d’une matité noire intégrale renforcée 
par les détails affichés sur son cadran et rehaussés de  Superluminova 
noir. Deux autres modèles en version chronographe de la ligne 
True et de la ligne Sintra démontrent également la capacité que ce 
nouveau traitement de surface confère à la matière d’absorber la 
lumière pour la restituer encore plus intense et vibrante.

Métallisation pour une nouvelle signature > Trait distinctif de Rado, 
la métallisation de la glace saphir permet de renforcer l’aspect mo-
nochrome de ses modèles et de souligner l’intégration de leurs 

 éléments. Avec ce procédé, la couleur investit pour la première fois 
la ligne Ceramica. Le cadran offre avec la glace ainsi traitée un jeu 
chromatique inédit. Par la force des coloris et des matières, tous 
deux fusionnent et deviennent des blocs iridescents qui soulignent 
le noir de la céramique.

Un laboratoire fait montre > Jalon dans l’histoire de l’horlogerie 
pour avoir atteint le niveau de dureté du diamant naturel, la V10K 
a fait l’objet d’un intense travail de R&D. Il en résulte une montre-
concept, véritable condensé d’innovations permettant de tester ma-
tériaux, constructions et procédés inédits: un revêtement intégral de 
diamant high-tech dans une finition matte unique; une céramique à 
la légèreté révolutionnaire issue d’un procédé de haute technologie 
que Rado transpose dans l’horlogerie; une construction du bracelet 
avec une articulation basée sur une âme en alliage à mémoire de 
forme super élastique.
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Présence

Trilogie > L’année 2008 est sans conteste celle de la Ceramica 
 Chronographe, introduite au niveau mondial et devenue la nouvelle 
icône de Rado. Cette concrétisation résulte notamment de la der-
nière campagne de publicité mettant en scène le produit à trois re-
prises dans une atmosphère à la sérénité couleur or blanc, jaune et 
rose. La présence rédactionnelle de la marque s’est en outre remar-
quablement accrue, tant en termes d’articles que de prises de vue. 
Associée dans ce cadre aux noms les plus en vue du moment, Rado 
a bénéficié ainsi d’une couverture exceptionnelle dans les titres les 
plus prestigieux.

Packaging primé > Concrétisant la poursuite de sa collaboration 
avec le designer Jasper Morrison, le nouveau packaging de Rado a 
reçu le prix 2008 de sa catégorie lors du I.D. Design Review organisé 
à New York en juillet. La distinction récompense le concept de pro-
tection et celui de révélation de la montre que le packaging met en 
scène lorsqu’il est fermé et ouvert.

Manifestations toutes en design > Présente au Design Miami et 
à la Vienna Design Week avec une installation du collectif d’art 
 Numen / For Use, Rado n’a pas non plus manqué le Salone del 
 Mobile de Milan durant lequel sa collection Ceramica XL Colors a 
été présentée à quelques 200 journalistes et 1500 initiés. L’événe-
ment milanais a aussi été marqué par le vernissage de l’exposition 
sponsorisée par Rado présentant les œuvres d’étudiants de la célè-
bre Académie de Design de Eindhoven. C’est d’ailleurs dans cette 
ville que la marque a remis son Young Designer Award dans le cadre 

des Dutch Design Awards 2008, récompensant le talent d’une jeune 
créatrice pour sa contribution au design de demain.

A l’enseigne de Rado > Parmi les ouvertures de points de ventes, 
celles de Hong Kong, Dubaï et Bahrain s’inscrivent dans le nouveau 
concept inauguré à Vienne et repris par le showroom récemment 
aménagé au siège de Rado. Il permet de présenter les produits dans 
un environnement en parfaite adéquation avec le message que la 
marque véhicule et la meilleure lisibilité dont elle dispose désormais 
se voit confirmée par les résultats de vente.

Art et sérénité > L’événement presse 2008 s’est déroulé à Naoshima 
dans un cadre d’exception qui met art, design, architecture et nature 
en scène. Dans cette atmosphère d’esthétisme zen, la marque s’est 
présentée dans une approche individualisée et a amené ses invités 
à repenser les éléments qui fondent le vrai confort et la qualité de 
vie. Les emmener loin du monde trépidant a permis de transposer 
la marque dans un environnement épuré et différent, parfaite 
 métaphore de la nouvelle expression Rado.
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Tendances

Fondée en 1893, Union  Glashütte 
est considérée comme l’une des 
marques de montres alleman-
des les plus traditionnelles. Rien 
n’avait vraiment bougé autour 
d’elle pendant longtemps, 
jusqu’à ce que décision soit prise 

fin 2006 de repositionner la marque et de la relancer en Allemagne et 
en Autriche dans la ligne philosophique de son fondateur Johannes 
Dürrstein: offrir «des montres qui possèdent tout ce qui les rend bel-
les et précises, mais rien de ce qui les rendrait inaccessibles…». Hier 
comme aujourd’hui, la marque s’efforce donc en priorité de rendre 
l’art horloger de Glashütte en Saxe accessible à un large public.

Les objectifs de distribution de Union Glashütte ont pu être aisément 
atteints grâce à une solide stratégie marketing et à une nouvelle offre de 
produits convaincants qui a largement séduit les  consommateurs.

L’horlogerie
«Made in Germany»
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Création

Averin > Le chronographe Averin se porte avec audace, grandeur et 
éloquence pour en souligner les dimensions expressives combinées 
à un design carré extravagant. Insolite, l’affichage de la date par une 
aiguille tripale se voit parfaitement mis en valeur par la structure du 
cadran.

Belisar > Les flancs vissés ornant le boîtier des montres de la col-
lection Belisar composée de trois différents modèles – un chrono-
graphe, une grande date et une réserve de marche – représentent le 
détail qui leur confère tout leur caractère.

Viro > La collection Viro matérialise et souligne la philosophie de 
marque de son fondateur Johannes Dürrstein axée sur une beauté 
et une précision affirmées et accessibles, qu’il s’agisse d’une montre 
raffinée à trois aiguilles ou d’un chronographe à l’élégance sportive.

Seris > Spécialement conçus pour les femmes, les modèles de la 
collection Seris offrent les mêmes précision et raffinement qui font 
le succès des garde-temps masculins auxquels ils n’ont ainsi rien 
à envier. Ces modèles sont, avec leur compteur petite seconde, à 
la fois de véritables bijoux au poignet et des chefs-d’œuvre méca-
niques. La délicatesse des détails, la noblesse des matériaux et la 
finesse des finitions s’allient dès lors aux diamants pour fonder une 
esthétique luxueuse.

Présence

La «nouvelle» Union Glashütte a été présentée à Dresde le 18 mars 
2008 devant la presse allemande réunie pour l’occasion par le Président 
de la Direction générale du Swatch Group Nick Hayek, le Président 
de Union Glashütte Adrian Bosshard et le responsable de la filiale 
allemande du Swatch Group Philippe Roten. Les journalistes de la 
presse spécialisée ont particulièrement pu apprécier le fait que Union 
Glashütte reste fidèle à ses racines, gardant à la fois une production de 
modèles traditionnels et classiques et explorant désormais une phase 
nouvelle d’innovation avec d’audacieux chronomètres susceptibles de 
convaincre un nouveau public.
Décorés, montés et réglés à Glashütte, les mouvements ETA utilisés par 
la marque séduisent par leur esthétisme original, soulignant la masse 
oscillante fabriquée dans le berceau de l’horlogerie allemande.
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Tendances

L’année 2008 représente pour 
Tissot, numéro 1 mondial en 
volume dans le segment des 
montres suisses de tradition, la 
treizième d’une croissance inin-
terrompue. Fidèle à son héritage 
traditionnel aussi bien qu’à son 

potentiel d’innovation, la marque continue de combiner expertise 
horlogère, design innovant et nouveaux matériaux. Proposant un 
éventail de montres de qualité supérieure à un prix attractif plus 
large et plus varié que toute autre marque horlogère suisse tradi-
tionnelle, Tissot s’engage plus que jamais à faire conjuguer excel-
lence et accessibilité.

La collection T-Touch remporte toujours un succès éclatant en 
2008 et Tissot fait progresser sa technologie tactile jusqu’à attein-
dre de nouveaux horizons grâce à sa T-Touch Expert, la montre des 
véritables aventuriers.

Soulignant ses valeurs fondamentales de performance, de précision 
et de capacité à établir de nouveaux standards, la marque a encore 
accru sa présence dans l’univers sportif. Elle a ainsi participé en 2008 
à 543 épreuves sportives en qualité de chronométreur officiel et de 
montre officielle du NASCAR, du MotoGP, du CBA (Chinese Basketball 
League), de l’AFL (Australian Football League) et des championnats 
du monde de cyclisme, d’escrime et de hockey sur glace.

Avec l’ouverture de quinze nouvelles boutiques monomarques, 
 Tissot renforce sa présence dans les emplacements stratégiques 
mondiaux. Sa présentation et sa visibilité ont été continuellement 
optimisées dans les 16 000 points de vente dont dispose la mar-
que grâce à l’aménagement de plus de 1200 shop-in-shops et 
20 000 nouveaux présentoirs ArT à travers le monde.

La campagne internationale de publicité de Tissot a recouru à l’en-
semble de l’éventail média, qu’il s’agisse de presse écrite, de radio 
ou de télévision avec le spot Bambino empruntant la voix d’un en-
fant. Outre la communication par le biais de ses ambassadeurs et 
les actions dans le domaine sportif, un visuel T-Touch Expert a été 

Plus qu’une montre
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spécialement créé pour ce nouveau produit tactile. La marque a 
ainsi été en mesure d’affirmer clairement sa philosophie, mettant 
son slogan «Tissot, plus qu’une montre» en exergue en relation avec 
le leitmotiv «Tissot, Innovateurs par Tradition».

Création

Tissot est fière de créer des garde-temps pour tous les goûts, de 
l’élégance classique aux dernières tendances, de la traditionnelle 
montre de poche au modèle tactile technologique et des créations 
en or aux exceptionnels modèles dotés d’une précision sportive.

T-Touch Expert > Parfaitement équipé pour les aventures en plein 
air, ce nouveau modèle promet d’augmenter encore l’attrait unique 
de la famille de montres tactiles Tissot. En plus de son étanchéité 
jusqu’à 100 mètres, cette montre robuste de taille XL présente huit 
nouvelles fonctions – dont un dénivelomètre, un calendrier perpé-
tuel et une double alarme – qui font d’elle le partenaire idéal des 
alpinistes professionnels et des skieurs de l’extrême.

Tissot Racing > S’inspirant des courses automobiles d’aujourd’hui, 
ce dynamique nouveau chronographe a été lancé en 2008. Tout en 
puissance, il s’ajuste au poignet de tous ceux qui aiment la grande 
vitesse. Equipé d’un indicateur à trois bras, son plus petit compteur 
évoque le volant d’un bolide. Des matériaux contemporains et une 
gamme de couleurs déclinée en argent très high-tech, noir et anthra-
cite et quelques fières touches de rouge propulsent ce modèle au 
sommet de la modernité.

Editions limitées à 4999 exemplaires des sportifs ambassadeurs de 
Tissot > Avec son cadran nacré et ses diamants sertis en guise d’in-
dex, le chronographe PRC 100 sur lequel s’est porté le choix de la 
pilote d’Indy Car Danica Patrick reflète la performance et la beauté 
dans des proportions à l’équilibre parfait. Reliés par une constel-
lation de six étoiles filantes, la signature de Danica et le numéro 
d’édition limitée apparaissent gravés au dos du boîtier.
L’orange apparaît très présent sur la nouvelle T-Race 2008 Nicky 

Hayden Limited Etidion, hommage au champion du monde de 
MotoGP 2006. Présentée dans un écrin en forme de mini-casque 
noir et orange orné du fétiche numéro 69 du pilote, cette montre 
sportive est munie d’un bracelet caoutchouc orange profilé, assorti 
à la couleur orange du tachymètre.
L’année 2008 marque le dixième anniversaire de Michael Owen en 
tant qu’ambassadeur de Tissot. Omniprésent sur le cadran de l’édi-
tion limitée Michael Owen 2008 PRS 200, le numéro 10 n’a cepen-
dant pas attendu 2008 pour porter chance au célèbre footballeur 
anglais puisqu’il orne aussi son maillot en équipe nationale.

Quatre nouvelles lignes pour dames > En 2008, la Stylis-T, la  Classi-T, 
la plus osée Odaci-T en version trois aiguilles et chronographe et la 
très spéciale My-T sont venues compléter la collection dames. Dotés 
de deux éléments mobiles en forme de «T» reliant le boîtier rectan-
gulaire en acier inoxydable au bracelet, les modèles My-T épousent 
confortablement le poignet et accompagnent parfaitement les ryth-
mes actifs de vie de celles qui les portent. Nouvelle ambassadrice de 
la marque depuis fin 2007, l’actrice indienne  Deepika Padukone a 
su tout au long de l’année capturer l’essence même de cette collec-
tion très féminine par sa beauté et son élégance.

Présence

La visibilité globale de Tissot a été améliorée en 2008 grâce à la par-
ticipation de la marque à des épreuves sportives de haut niveau et à 
de nombreux événements médiatiques de par le monde.

Australie – Partenariat avec l’AFL > Outre la création d’une montre 
officielle, le contrat de partenariat signé en 2008 avec la Australian 
Football League permet à Tissot de devenir chronométreur officiel 
lors des rencontres du sport attirant le plus grand nombre de spec-
tateurs en Australie, pays dans lequel la marque accroît ainsi sa pré-
sence de manière importante.

Etats-Unis, Indianapolis – IndyCar et MotoGP > Ambassadrice spor-
tive de Tissot, Danica Patrick s’est fait connaître dans le  monde 
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 entier en devenant la première femme à remporter une course 
d’IndyCar. Pour rendre hommage à cette pilote d’exception et de 
charme, la marque a annoncé avec fierté la reconduction de son 
contrat pour deux années supplémentaires lors d’un événement 
organisé à Indianapolis en mai 2008. C’est encore à Indianapolis 
que, célébrant en septembre le retour des épreuves internationales de 
moto au Indianapolis Motor Speedway, Tissot a réuni Diana Patrick 
et Nicky Hayden pour un événement commun. Outre la présentation 
mutuelle des modèles en éditions limitées à leur nom, les deux 
champions ont pu s’entretenir de leurs univers sportifs respectifs. 
Visitant son écurie et suivant les épreuves de qualification, Danica 
a ainsi découvert le monde du MotoGP à travers les yeux de Nicky. 
Elle a ensuite offert une montre Tissot au vainqueur de l’épreuve de 
qualification. Voir une célébrité offrir le Pole Position Award durant 
la saison de MotoGP constitue une véritable première.

Royaume-Uni – 10 années avec Michael Owen > A l’occasion du 
10e anniversaire d’une excellente collaboration de partenariat, 
 Tissot a félicité son ambassadeur Michael Owen et l’a remercié de 
son fidèle engagement au service de la marque. Cette célébration a 
eu lieu à l’occasion d’une passionnante rencontre footballistique à 
Newcastle, au cours de laquelle François Thiébaud, le Président de 
Tissot, a offert à Michael Owen la pièce numéro 10 de la collection 
en édition limitée créée en son honneur.

Canada – Un nouvel ambassadeur du hockey sur glace > Tissot 
a également signé un contrat de représentation avec le jeune hoc-
keyeur de NHL Steven Stamkos star de la saison 2008. En sa qualité 
de chronométreur officiel des Championnats du monde de hockey 
sur glace IIHF depuis 1996, la marque a conclu ce partenariat avec 
le dynamique et talentueux sportif canadien afin de lui apporter le 
soutien nécessaire à l’atteinte de ses objectifs professionnels. Tissot 
a par ailleurs lancé une montre Steven Stamkos spéciale en édition 
limitée portant son numéro, le 91.
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Véritable empire de mode à portée universelle, la marque Calvin Klein 
a célébré en 2008 son 40e anniversaire. Quatre décennies d’élégance 
minimaliste. Un nom qui se résume souvent à deux lettres désormais 
célèbres, ck, auxquelles sont venues se rajouter les mots «watch» en 
1997 et «jewelry» en 2004.
Résultats depuis onze ans de l’union des talents du Swatch Group et 
de Calvin Klein, les lignes graphiques, pures et contemporaines des 

montres et des bijoux ck continuent de toucher le cœur d’un public pourtant versatile. La marque Swiss 
Made a poursuivi sa course en tête dans le segment très concurrentiel et dense de l’horlogerie fashion, 
confirmant en 2008 une très belle croissance. Des résultats exceptionnels accompagnent dès lors des 
créations nées d’une alliance particulière de rigueur et de glamour, de pureté et de fantaisie dans un 
style inimitablement contemporain.
La nouvelle campagne internationale de publicité 2008 de ck watch & jewelry met en scène Lara Stone, 
l’un des cinq mannequins les plus sollicités au monde. Témoin d’instants magiques, de regards croisés, 
d’images de convivialité ou de moments de vérité, le Milk Studio de New York dans lequel les prises de 
vue ont été réalisées a vécu des instants d’une exceptionnelle intensité. Ceux qui assistent à la parfaite 
rencontre des univers de la mode et de l’horlogerie.
Ouverte le 10 octobre 2008, la boutique ck watch & jewelry au Time Square de Hong Kong constitue 
la première en Asie et la deuxième dans le monde après celle de Londres inaugurée en mai 2008 dans 
Molton Street. Transposant le style moderne et contemporain de la marque, leur conception et leur 
aménagement renvoient magnifiquement son image et traduisent le minimalisme urbain des boutiques 
de vêtements Calvin Klein. La création de tels espaces constitue dès lors un jalon dans le développement 
international de ck watch & jewelry.

Minimaliste
et contemporain
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Création

Eléments classiques d’horlogerie et références à l’art moderne, à 
l’architecture et au design, tout ce qui fait les créations de ck watch 
& jewelry – cuir, strass ou reflets métalliques – s’inscrit résolument 
dans l’air du temps. Il en résulte des collections qui exaltent le quo-
tidien, des accessoires nommés désir. Une manière inégalée d’allier 
le fonctionnel et le glamour.
Elégantes et modernes, les lignes de montres et de bijoux ck gloss 
côtoient par exemple la finesse et la décontraction de la collection 
ck grid. Des styles tout en féminité, dotés de lignes délicates et d’une 
simplicité unique, caractéristiques d’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 
poursuivre son développement dans l’esprit, le style et l’empreinte 
qui est celui de la marque Calvin Klein depuis quarante ans.

Présence

Totalement réalisé dans l’esprit prôné par Calvin Klein New York, le 
nouveau stand de ck watch & jewelry à Baselworld 2008 a permis 
à ses nombreux visiteurs d’y apprécier une mise en scène sobre et 
lumineuse des montres et des bijoux des lignes ck et Calvin Klein 
Jeans, ainsi que de quelques pièces uniques et serties. Un écrin idéal 
pour renforcer l’image de la marque.
Les rendez-vous organisés depuis plusieurs années peu de temps 
avant Baselworld avec la presse de mode européenne et asiatique re-
présentent un événement attendu. Au lendemain du Lantern  Festival 

marquant la fin du nouvel an chinois, ck watch & jewelry a ainsi 
accueilli à Shanghai tous les journalistes de mode qui comptent du 
Japon à la Chine, en passant par Hong Kong, Taïwan,  Singapour, la 
Corée, Malaisie et la Thaïlande.
Quant à l’Europe, Istanbul – après Genève, Venise, Anvers, Rome et 
Madrid – a été le théâtre du 12 au 14 mars de l’édition 2008 de ces 
belles rencontres. La présentation des collections ck et Calvin Klein 
Jeans 2008 dans l’ancien palais d’Esma Sultan a séduit l’exigence 
des journalistes invités. Dans leur mémoire, la contemporanéité 
minimaliste de la marque dont l’universalité a été symboliquement 
soulignée au bord du Bosphore sur territoire européen mais face à 
l’Asie.



69Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux

watches



70 Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Montres et bijoux

Tendances

Les ventes de Balmain ont conti-
nué de croître dans le monde 
entier en 2008. Le lancement 
de la marque en décembre sur 
le marché chinois constitue un 
jalon essentiel pour son expan-
sion future. 

Présentées à Baselworld, les nouvelles collections 2008 ont rempor-
té un succès considérable. Egalement disponibles en version chro-
nographe, les modèles en acier serti de diamants ont été particuliè-
rement remarquées et ont fait l’objet d’une campagne mondiale de 
publicité mettant en scène l’élégance exprimée par la nouvelle Miss 
Suisse.
La marque a en outre aussi dévoilé sa nouvelle identité visuelle lors 
de Baselworld. Synonyme d’un retour aux sources, celle-ci met en 
scène la combinaison de motifs en arabesques noirs et blancs ca-
ractéristiques inspirés de la somptueuse broderie qui fonde la signa-
ture originelle de la maison Balmain. Parce qu’elle souligne l’éter-
nelle élégance de la marque, cette nouvelle image a été accueillie 
avec enthousiasme par tous les marchés.
Un site Extranet spécialement consacré au service après-vente a été 
créé à l’attention des agents, concessionnaires et détaillants qui 
peuvent désormais passer leurs commandes de pièces de rechange 
et leurs ordres de réparation en ligne. Signal clair adressé par la 
marque aussi bien à ses partenaires commerciaux qu’à sa clientèle 
finale, ce nouvel instrument démontre que l’achat d’une montre 
Balmain repose sur un service client professionnel et fiable.

Création

Trendy > Balmain a lancé la nouvelle Balmain Chain. Nouveauté 
absolue pour la marque, son bracelet chaîne constitué de maillons 
en acier poli signe la fascination de ce modèle à l’élégance 
contemporaine.

Downtown, version dame > Depuis sa création en 1997, la collec-
tion Elysées représente pour Balmain une ligne-phare. La nouvelle 
version de son chronographe dame, Elysées Chrono Lady, combine 
toutes l’élégance et le raffinement à une forme de contemporanéité, 
en parfaite adéquation avec la femme active moderne.

Downtown, version homme > Balmain a lancé sa nouvelle Madrigal 
Chrono Gent XXL dont le design allie tendances urbaines et élégan-
ce chic. Puissantes et fluides, ses lignes en font le parfait accessoire 
dans le quotidien trépidant tant professionnel que récréatif de tous 
les hommes actifs qui savent prendre le temps de vivre.

L’élégance
glamour
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Présence

Réitérant en septembre 2008 pour la quatrième fois consécutive sa 
présence à l’élection de Miss Suisse, Balmain a remis à la nouvelle 
reine de beauté une Elysées Chrono Lady en acier poli spécialement 
gravée à son attention et sertie de 42 diamants. Symbole d’élégance 
et de beauté contemporaines, Whitney Toyloy est ainsi devenue 
pour un an l’effigie qui servira à promouvoir la marque dans le 
monde entier.
Le réseau des détaillants de Balmain sur ses marchés clés du Moyen-
Orient a été fortement étoffé, notamment aux Emirats Arabes Unis. 
Les efforts que la marque a consacrés à l’amélioration de son image 
ainsi que l’introduction de son nouveau matériel de présentation et 
de sa nouvelle identité visuelle ont abouti à d’excellents résultats et 
à une augmentation des ventes. La collection 2008 et son support 
promotionnel ont ainsi été très bien accueillis par les détaillants, 
générant une augmentation des surfaces mises à disposition dans 
les points de vente ainsi qu’un meilleur placement de la marque en 
vitrine. Un accroissement de la notoriété a également été enregis-
tré et de nouvelles franges de clientèle ont pu être acquises grâce 
à l’organisation de plusieurs expositions itinérantes au Koweït et 
aux Emirats Arabes Unis tout au long de l’année. A la conquête 
de nouveaux débouchés notamment en Turquie et en Iran, Balmain 
continue de gagner des parts de marché dans la région.
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Tendances

L’année 2008 de Certina peut 
une nouvelle fois être décrite 
comme un exercice record. La 
marque a en effet poursuivi sa 
croissance au niveau mondial, 
malgré le contexte économique 
incertain du second semestre. 

D’importantes parts de marché ont ainsi pu être acquises sur son 
principal débouché, l’Europe, notamment en Suisse où l’activité 
de Certina connaît un développement largement au-dessus de la 
moyenne. Aujourd’hui distribuée dans 67 pays, Certina est perçu 
comme la marque suisse sportive de moyenne gamme. Les clients en 
apprécient particulièrement l’exceptionnel rapport qualité / prix.
Bien que présente en Chine depuis 2006 seulement, Certina est par-
venue à y acquérir de nombreux nouveaux partenaires commerciaux 
et les ventes ont d’emblée dépassé toutes les espérances, surtout 
grâce à la popularité des modèles automatiques sportifs auprès des 
consommateurs chinois.
A Kuala Lumpur, la deuxième course de la saison de Formule 1 a 
constitué une véritable opportunité pour la marque qui a opéré à 
cette occasion son lancement sur le marché malaisien marqué par 
un événement exceptionnel.
Une croissance importante a également été enregistrée au Moyen-
Orient où la demande pour des montres sportives et raffinées s’avè-
re de plus en plus marquée.

Création

DS Podium Valgranges – Excellence sportive profilée > La ligne 
DS Podium enchaîne les succès depuis 2004 et, avec son boîtier 
de 44 mm abritant le célèbre mouvement automatique 16 ½’’’ ETA 
Valgranges. Le chronographe DS Podium Valgranges en constitue la 
pièce maîtresse, exprimant toute sa prestance sportive.

DS Podium «Big size» – Perfection sportive aux nouvelles dimen-
sions > Très bien accueillies sur les marchés dès leur lancement, 
les nouvelles montres DS Podium aux volumes généreusement redi-
mensionnés se distinguent par leur profil affirmé et leur mouvement 
à quartz haute gamme.

DS Podium Square Lady – Charme design et technologie en pre-
mière ligne > Traditionnel et contemporain à la fois, ce chronogra-
phe sportif et classique pour dames dégage une personnalité et un 
style uniques, soulignés par un cadran exclusif sous un verre saphir 
bombé et par un soin du détail qu’affectionne particulièrement la 
clientèle de Certina.

En pole position

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

DS FURIOUS
Stosssicher
Saphirglas
100m wasserdicht
Edelstahl
CHF 575.–*

*unverbindliche Preisempfehlung

Official Partner of BMW Sauber F1 Team and Robert Kubica

AD_A4_Kubica_Furious:Mise en page 1  24.11.2008  14:21  Page 1
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DS Furious – Maîtrise du temps extrême > Positionnée sous le signe 
des sports de l’extrême, la ligne DS Furious, aux modèles équipés de 
chronographe rétrograde, séduit la plus jeune clientèle de Certina 
par son design contemporain et dynamique.

Présence

Partenariat au nom de la précision et de l’innovation sportives > 
Certina a prolongé au début 2008 son partenariat avec l’équipe 
BMW Sauber F1 Team dont les pilotes porteront dorénavant le 
logo Certina aussi sur le casque et les manches des combinaisons, 
symbolisant les valeurs communes de précision, de dynamisme, 
d’innovation et de sportivité que la marque horlogère et l’écurie 
automobile partagent.

Robert Kubica, héros national polonais > Partenaire de Robert 
 Kubica avant même ses débuts en Formule 1, la marque est fière 
de pouvoir prolonger sa collaboration avec le talentueux pilote 
polonais dont la première victoire à Montréal pour le compte de 
l’écurie BMW Sauber F1 Team a déclenché un vent d’euphorie en 
Pologne. La presse et les détaillants ont ainsi suivi avec fascination 
leur «héros national» lors de l’événement organisé par Certina à 
Varsovie.

De l’action à Shanghai > Après la présentation de ses nouveaux 
produits, Certina a convié ses principaux partenaires commerciaux 
chinois à se mesurer sur un circuit de karting et à expérimenter ainsi 
concrètement l’esprit sportif de la marque.

A Vienne: 3, 2, 1… Partez! > A Vienne, le pilote d’essai de l’écurie 
BMW Sauber F1 Team Christian Klien a fait preuve de son talent 
d’horloger en raccourcissant un bracelet de montre tandis que le 
Président de Certina Adrian Bosshard et le responsable de la filiale 
autrichienne Rudolf Semrad étaient défiés de changer les quatre 
roues d’un bolide de F1. Le chronomètre des performances a fi-
nalement permis de désigner le pilote comme le vainqueur d’une 
lutte serrée. Animé par la légende des commentateurs de F1 Heinz 
Prüller, l’événement a offert à Certina une excellente couverture mé-
diatique.
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Tendances

Fondée le 11 novembre 1918, 
la marque Mido a célébré en 
2008 son 90e anniversaire par 
une série d’événements autour 
du monde. La tendance posi-
tive des dernières années s’est 
poursuivie par une croissance 

annuelle à deux chiffres. Si la marque a une fois encore connu son 
expansion la plus rapide en Asie, ses ventes ont également augmen-
té en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud. 
La distribution a en outre été profitablement élargie aux Etats-Unis, 
après la réintroduction de la marque sur ce marché en 2007.
Pour marquer les neuf décennies d’existence de Mido, des modèles 
«spécial anniversaire» en éditions limitées ont été présentés à 
 Baselworld, ainsi que la nouvelle collection Belluna qui illustre 
parfaitement les valeurs de design intemporel de la marque 
combinées à des mouvements automatiques de qualité supérieure.

Création

All Dial > Inspirée du Colisée de Rome, le design de cette collection 
représente le facteur clé du succès remporté par le modèle Mido All 
Dial. En réponse à la demande du marché, sont venus s’y ajouter 
en 2008 des versions munies d’un boîtier en fibre de carbone au 
revêtement PVD rose. Certifiée par le COSC, une édition spéciale 
limitée à 900 exemplaires et dotée d’un cadran en fibre de carbone 
ainsi que d’un boîtier en PVD noir a en outre été lancée pour le 

90e  anniversaire de la marque. La collection a également été mise en 
avant par le lancement d’un chronographe bicolore.

Baroncelli > Diamètres élargis et nouvelles déclinaisons ont stimulé 
en 2008 les ventes de cette collection. Le nouveau chronographe 
Baroncelli en acier a permis à Mido de s’inscrire avec succès dans 
la tendance actuelle en matière de chronographes élégants et tradi-
tionnels. Un chronomètre Baroncelli Jubilé en acier et PVD rose mu-
nis d’un cadran orné de chiffres arabes a par ailleurs été lancé pour 
commémorer le 90e anniversaire de la marque. Deux références en 
PVD rose ont été ajoutées à la gamme des versions Power Reserve 
très appréciées de la clientèle.

Belluna > Reflet du style de la période Art déco du siècle dernier et 
inspirée par la tour Chrysler de New York, cette nouvelle collection 
intègre tous les ingrédients constitutifs de l’ADN de Mido, fondé 
sur un design intemporel accordant une large ouverture au cadran 
pour une bonne lecture de l’heure et sur des mouvements automa-
tiques haut de gamme de précision finement décorés. Tandis que 
la collection pour hommes est exclusivement disponible en version 
chronomètre certifié par le COSC, les modèles pour dames, éga-
lement dotés d’un mouvement automatique, proposent d’élégants 
cadrans nacrés.

Présence

Clairement orientée sur les marchés existants, l’activité déployée 
par Mido pour augmenter sa visibilité a permis le renforcement de 
sa distribution et l’amélioration de sa communication concrétisée 

90 ans de mesure
du temps
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dans ses 2000 points de vente dans le monde par des activités spé-
ciales, décorations et expositions itinérantes autour du thème du 
90e anniversaire. Fière de son histoire, la marque a organisé sur ses 
principaux marchés un certain nombre d’événements visant à célé-
brer cet anniversaire et à renforcer son identité.

Bangkok, Thaïlande > Un des plus anciens et fructueux marchés de 
Mido a été le cadre du premier événement organisé pour fêter, dans 
le prestigieux hôtel Mandarin Oriental de Bangkok, le 90e jubilé de 
la marque.

Taipei, Taïwan > Bien que présente sur ce marché depuis 2004 seu-
lement, Mido y remporte un véritable succès. Le passé et l’avenir de 
la marque y ont été présentés lors d’une cérémonie d’anniversaire 
spéciale.

Ile Jeju, Corée du Sud > Plus de 200 invités en provenance de Chine 
et de Malaisie ont assisté le 11 novembre 2008, date précise de la 
création de Mido 90 ans plus tôt, à une soirée rétrospective excep-
tionnelle.

Mexico City, Mexique > Situé en plein cœur du centre historique de 
la capitale mexicaine, sur la célèbre place Zócalo, le Grand Hôtel 
de le Ciudad de Mexico City a accueilli la fête d’anniversaire orga-
nisée par Mido au cours de laquelle plusieurs centaines d’anciennes 
 montres Mido prêtées par des clients mexicains ont été présentées.
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Tendances

Hamilton a connu une année 
2008 fructueuse marquée par 
une importante croissance. La 
marque a pu asseoir sa noto-
riété dans le monde entier au 
travers de produits au design 
sophistiqué et d’événements 

marqués par le glamour.
L’étroite relation que Hamilton entretient avec Hollywood s’est 
encore développée pour se saisir de l’urgente problématique de la 
protection de la planète. En collaboration avec Harrison Ford, Ha-
milton a lancé la collection Khaki Conservation. La vente de ce trio 
de montres soutiendra les projets de l’organisation Conservation 
International dont le célèbre acteur est aussi le vice-président.
En tant que marque du cinéma par excellence, Hamilton a élargi 
son rayon d’action au-delà des principales productions hollywoo-
diennes soutenant également des films européens et indiens. Outre 
son apparition dans Get Smart au poignet de Steve Carrell et dans 
Miracle at St Anna à celui de Spike Lee, des montres Hamilton ont 
également pu être remarquées dans les productions britanniques 
Edge of Darkness et Exam, dans un certain nombre de films français 
– Babylon AD, JCVD, MR 73 – et dans une œuvre bollywoodienne 
intitulée Saas Bahu and Sensex.

Création

En 2008, Hamilton a lancé de nombreux modèles captivants qui ren-
forcent le dynamisme de ses collections American Classic et Khaki.

Khaki X-Copter > Par son design de haut vol et ses fonctionnalités, 
la Khaki X-Copter exploite le solide héritage de la marque dans le 
domaine de l’aviation, pour le transposer au monde de l’hélicoptè-
re. La montre présente un pratique convertisseur de degrés Fahren-
heit-Celsius ainsi qu’un indicateur de poids maximal au décollage, 
pour la phase de préparation au vol.

Khaki BeLOWZERO > Passant des hauteurs du ciel aux profondeurs 
de l’océan, la ligne BeLOWZERO revendique une étanchéité jusqu’à 
une profondeur de 1000 mètres. Ces montres de plongée high-tech 
sont dotées d’une soupape unidirectionnelle à échappement d’hé-
lium. Tandis que le plongeur effectue sa lente ascension vers la sur-
face, la valve libère l’éventuel gaz piégé à l’intérieur du boîtier. Grâce 
à son épaisseur de 5,6 mm, le verre convexe évoquant une bulle est 
parfaitement adapté à l’aventure sous-marine.

Jazzmaster Open Secret > Modèle phare de la collection American 
Classic, la Jazzmaster Open Secret auto chrono rend le chronomé-
trage plus attirant et possède cette touche de sophistication ultime 
qui fait toute la différence. Un bref regard sur le cadran révèle ainsi 
une partie du mouvement Swiss auto chrono, laissant le reste du 
mécanisme à l’imagination.

Présence

Behind the Camera Awards > L’implication de Hamilton dans le 
monde du cinéma couvre tout l’éventail des «héros» qui permettent 
à un film d’exister. Aussi la marque a-t-elle récompensé à Los An-
geles en novembre, pour la sixième année consécutive, le travail des 
nombreux talents œuvrant en coulisses pour créer l’impact émo-
tionnel et visuel des films. Désormais décernées en collaboration 
avec Hollywood Life Magazine, les Behind the Camera Awards ont 
ainsi distingué dix héros qui n’apparaissent pourtant pas à l’écran. 
Les acteurs Harrison Ford, Lucy Liu, Anne Hathaway, Ryan Philippe 
et le metteur en scène Christopher Nolan ont félicité les lauréats 
parmi lesquels figurent un chorégraphe de cascades, un accessoi-
riste, un scénariste, un costumier et un directeur de la photogra-
phie. Revolutionary Road, Iron Man et Rachel Getting Married sont 
quelques-uns des films applaudis lors de la cérémonie 2008.

Héritage de haut vol > Indissociable de Hamilton, l’aviation a égale-
ment été très présente tout au long de l’année 2008. A bord de son 
avion acrobatique Extra300 SP, Nicolas Ivanoff a porté haut dans 
les airs les couleurs de la marque. Hamilton a également participé 
en tant que principal sponsor au Royal Singapore Air Force Open 
House et comme exposant au Tannkosh, plus grand meeting aérien 
d’Europe organisé en Allemagne.
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Une «American Brand»
depuis 1892
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Tendances

Flik Flak a maintenu en 2008 sa 
position de leader sur son seg-
ment de la montre pour enfants, 
enregistrant une croissance de 
ses ventes sur l’ensemble des 
marchés internationaux.
Avec ses 21 ans d’histoire, Flik 

Flak a maintenant officiellement atteint l’âge de la majorité. Cette 
étape a été marquée par le lancement d’une gamme inédite; la Flik 
Flak Full-Size se destine ainsi aux têtes blondes d’aujourd’hui qui 
veulent ressembler à leurs parents et se montrent déjà capables 
d’apprécier cette montre Swiss Made résistante aux chocs munie 
d’un boîtier en acier robuste et d’un verre minéral ne craignant pas 
les rayures, si bien adaptés à leurs besoins.
La collaboration étroite de Flik Flak avec Warner Bros se poursuit 
en 2008 avec de nouvelles licences issues de l’univers de Batman, 
Speed Racer, Scooby-Doo et des «Looney Tunes» mettant en scène 
les personnages de Titi, Grosminet ou Vil Coyote. Il en résulte des 
montres, packagings et accessoires ludiques et innovants dont le 
succès contribue à améliorer la notoriété de la marque auprès du 
grand public.
Une nouvelle coopération avec Hasbro et les personnages de 
 «Littlest Pet Shop» a également remporté un grand succès et permet 
à Flik Flak de renforcer sa gamme sous licence.

Création

Flik Flak Full-Size > La création en 2008 d’une collection aux formes 
et matériaux inédits répond aux désirs des plus jeunes de porter 
une montre similaire à celles des grands et reste fidèle aux valeurs 
éducatives de la marque en matière d’apprentissage de la lecture 
de l’heure. Plus ludique que jamais, cette ligne combine simplicité 
et motifs amusants, avec de nouveaux cadrans et bracelets en 
cuir synthétique surmontés d’une fixation «intelligente», ainsi que 
quelques touches plus «adultes» dont un plus grand diamètre pour 
les  modèles Scuba.

Présence

Kindercity Party à Zurich > Afin de célébrer la traditionnelle journée 
de la Saint-Nicolas tant appréciée des enfants, des festivités ont été 
organisées le 6 décembre au Kindercity de Zurich avec de nombreuses 
activités éducatives et ludiques, dont un ARTelier avec le célèbre artis-
te Ted Scapa, toutes répondant au credo de Flik Flak «Time is Fun».

Entrée dans le monde des montres de luxe > Côtoyant les grands 
noms de la haute horlogerie, Flik Flak a participé au Salon des  Belles 
Montres 2008 qui se déroulait au Carrousel du Louvre de Paris et y 
a offert différents ateliers pour apprendre aux jeunes visiteurs à lire 
l’heure.

Un ami pour les enfants malades > L’alliance de la marque avec le 
 Astrid Lindgren Children’s Hospital de Stockholm permet de souligner 
combien une Flik Flak est LA montre pour enfant, quel qu’il soit.

21 ans, majeure
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Suite au contrat de licence glo-
bale signé avec Timberland en 
2005, l’accent a été mis sur le 
développement de nouveaux 
produits novateurs, notamment 
le modèle 4-Eyes ainsi qu’une 
édition spéciale de la collection à 
succès HT2 sous la forme d’une 
montre commémorative conçue 
en hommage au célèbre explo-

rateur Ernest Shackleton. Une créative et puissante campagne de 

marketing a contribué à soutenir la position globale de  Timberland, 
leader mondialement reconnu dans le secteur des sports et activités 
en plein air.
Pour Mango dont l’accord de licence globale a aussi été conclu 
en 2005, l’activité s’est focalisée sur le renforcement de la marque 
en tant que leader en matière de style définissant la tendance 
dans le segment d’entrée de gamme du marché horloger. L’étroite 
collaboration établie avec la maison de mode Mango a permis aux 
montres de la marque de rester au sommet du chic saisonnier tant 
au niveau des couleurs que des lignes et d’accroître leur présence et 
leur impact dans les magasins Mango du monde entier.

Montres «Mode»
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Tourbillon (The Swatch Group 
Les Boutiques SA) a connu une 
excellente année 2008, réalisant 
une nouvelle fois des ventes re-
cord depuis la fondation de la 
société.

Pour la troisième année consé-
cutive, le réseau Tourbillon s’est 

considérablement développé avec l’ouverture de nouvelles bouti-
ques à Singapour, au Grand Hyatt et au Park Life de Pékin, au South 
Coast Plaza de Los Angeles et à Nice. D’un point de vue  commercial, 
un nouvel essor résulte de ces inaugurations qui offrent la possibi-
lité de découvrir ou renforcer de nouveaux marchés. A la fin 2008, 
le Swatch Group compte ainsi 17 boutiques Tourbillon à travers le 
monde, et bientôt 18 avec une inauguration planifiée à New York 
au printemps 2009.

L’uniformisation du programme haut de gamme d’événements mis 
en œuvre dans la presque totalité des sites Tourbillon s’est traduite 
par une hausse marquée de la notoriété, se concrétisant par une 
augmentation de l’affluence médiatique et un accroissement du 
chiffre d’affaires. Le prestigieux réseau de boutiques du Swatch 
Group a également eu à plusieurs reprises le privilège de présenter 

à ses clients les gardes-temps les plus extraordinaires des marques 
Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Léon Hatot, Jaquet Droz 
et Omega, ainsi que certains modèles d’exception de la collection 
Swatch. Les collectionneurs avertis ont dès lors pu apprécier 
l’occasion unique qui leur était offerte de voir tant de belles pièces 
réunies sous un même toit et dans un cadre exceptionnel. Ces 
différentes manifestations ont ainsi permis à la société d’atteindre 
ses objectifs: augmenter le nombre de contacts avec la clientèle 
et améliorer la notoriété des boutiques et marques de prestige du 
Swatch Group sur les marchés.

L’étroite collaboration pour toutes les questions liées à la vente, au 
marketing et à la représentation établie par Tourbillon avec chacune 
des marques concernées a une nouvelle fois joué un rôle essentiel 
dans la capacité de développement de la société.

Marques de prestige,
boutiques de prestige
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Leader du réseau français de 
distribution en horlogerie-bi-
jouterie-joaillerie dans les aéro-
ports, Tech-Airport a fortement 
consolidé sa croissance externe 
durant l’année 2008. Le nom-
bre de points de vente est ainsi 
passé en quatre ans de 6 à 26, 
faisant de Tech-Airport un ex-

pert du travel retail aéroportuaire dont le succès repose sur un par-
tenariat privilégié avec ses fournisseurs.
L’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle a subi en 2008 de 
nombreuses modifications des plans de vols et a par conséquent dû 
remanier entièrement son activité sur deux de ses principaux termi-
naux. Après une année complète d’activité sur l’aéroport de Nice-
Côte d’Azur, Tech-Airport peut se prévaloir d’y avoir relevé le défi 
et proposé une offre adaptée à ce nouveau marché. L’aéroport de 
Nantes-Atlantique est par ailleurs également habillé aux couleurs 
de Tech-Airport depuis le mois de mars 2008, ce qui constitue sa 
première présence au niveau régional.

Une année 2008 propice à la croissance externe > En janvier, Tech-
Airport a réalisé la reprise par appel d’offre de cinq points de ven-
tes sur l’aéroport de Paris-Orly auxquels viendront s’ajouter trois 
nouvelles boutiques négociées de gré à gré: deux points de vente à 
l’enseigne de Swatch sur Orly Sud ouvertes en juillet 2008 et une 
boutique multimarque de 70m² sur Orly Ouest avec une inaugu-
ration prévue pour le printemps 2009. Tech-Airport a également 
procédé à l’ouverture d’une boutique multimarque dans l’aéroport 
de Nantes-Atlantique en mars et remporté l’appel d’offre sur celui 
de Vienne en juillet. Avec une première présence en octobre au Tax 
Free World Exhibition, Tech-Airport a vécu sur son showroom une 
semaine enrichissante, suscitant de vifs intérêts à l’origine de pre-
mières discussions avec de nombreuses autorités aéroportuaires.

Fort de son expérience sur le territoire français, Tech-Airport dis-
pose aujourd’hui de toute la maturité et légitimité nécessaires à son 
développement international. Désireuse d’étendre son activité au-
delà des frontières françaises, Tech-Airport se concentre dans un 
premier temps sur le marché européen et inscrit sa démarche dans 
une logique d’adaptabilité fondée sur la diversité de son offre de 
produits, la pertinence des marques selon le marché concerné, la 
flexibilité du concept architectural et l’excellence du service clien-
tèle.

Premiers pas vers l’international en 2009 > L’ouverture prochai-
ne d’une boutique multimarque dans l’Aéroport International de 
Vienne concrétisera la première présence internationale de Tech-
Airport. Accélérant son développement, l’entreprise répond dès 
lors à un nombre croissant d’appels d’offre et de propositions 
de collaboration. Axée dans un premier temps vers les aéroports 
européens, elle étudie actuellement des projets en Europe du Nord 
et de l’Est. L’année 2009 devrait marquer un tournant dans l’ex-
pansion de  Tech-Airport qui se positionne à présent sur la scène 
 internationale.

Prêt pour le voyage
au long cours
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www.citedutemps.com

L’année 2008 de la Cité du 
Temps a été marquée par un 
spectaculaire kaléidoscope d’ex-
positions et de manifestations 
artistiques, d’ateliers interactifs 
et d’événements en tous genres 
consacrés à l’exploration d’uni-
vers aussi variés que ceux des 
Villains de James Bond, de l’art 

mongolien ou de la prouesse sportive. Située au cœur de Genève, la 
Cité du Temps a acquis ses titres de noblesse et une grande popu-
larité en tant que lieu privilégié de «consommation» de ce bien, ô 
combien précieux, que représente le temps.
Parmi les activités artistiques majeures, l’exposition photographi-
que de Yoshi Shimizu consacrée au théâtre de marionnettes indo-
nésiennes Wayang a été récompensée par l’UNESCO en tant qu’ini-
tiative permettant de faire prendre conscience à la population de 
à la valeur intangible d’un héritage culturel et de la nécessité d’en 
préserver l’avenir.
Le coup d’envoi de l’été sportif 2008 a été donné au mois de juin par 
un événement artistique interactif public consacré au plus populaire 
des ballons ronds, créant une forme particulière de peinture de 
rues: «l’art sur un terrain de football». Des «joueurs» de tous âges 
et aux talents divers se sont servis des matériaux mis à  disposition 

pour créer librement, sur des toiles géantes ou des ballons de 
football blancs, des chefs-d’œuvre sur le thème footballistique. Des 
célébrités telles que Bertrand Piccard, Président et pilote de Solar 
Impulse, le grand architecte Mario Botta et la spécialiste de base 
jump Géraldine Fasnacht ont également apporté leur contribution 
artistique à l’événement. En tant que chronométreur officiel des 
Jeux de Pékin, Omega a par ailleurs insufflé l’esprit olympique dans 
les rues de Genève à l’occasion d’une exposition spéciale consacrée 
au passé et au présent de l’exigeante discipline que constitue le 
chronométrage sportif.
L’année 2008 se terminant, Swatch Group a fêté l’arrivée de 2009 
avec une allègre carte de vœux réalisée à la Cité du Temps par des 
écoliers genevois avec l’aide bienveillante de l’artiste Ted Scapa.

Prendre le temps de
vivre le temps
au cœur de Genève
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Dress Your Body (DYB) (1)

Un bâtiment d’exception > L’année 2008 de DYB a été marquée par 
l’inauguration en février de la nouvelle manufacture de joaillerie, 
de haute joaillerie et des métiers d’art du Swatch Group. Elle est 
matérialisée par un bâtiment d’exception qui abrite dorénavant 
à Cormondrèche (Neuchâtel) les différentes entités de la société. 
En constante progression, l’activité déployée en 2008 a permis à 
la  manufacture de développer ses compétences dans les métiers 
d’arts, à la demande des différentes marques du Swatch Group 
et pour  répondre à l’augmentation constante des besoins. Les 
 synergies résultant d’une proche collaboration entre les différents 
départements désormais réunis sous un même toit se sont révélées 
très positives.

DYB Bijoux > L’entité DYB Bijoux 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. Du design à 
la fabrication, DYB Bijoux a développé en 2008 de nouvelles collec-
tions design pour ck watch & jewelry et Swatch ainsi que des  pièces 
d’exception de joaillerie et haute joaillerie pour Breguet, Léon  Hatot,  
Omega qui toutes conjuguent beauté, mode et raffinement. Réunis 
pour la première fois sur un même site, les responsables de  produits, 
designers, modélistes, techniciens et bijoutiers se retrouvent dans la 
«boîte à idées», salle conçue pour les réflexions de créations qui 
voient les tendances identifiées, les idées échangées et matérialisées 
par le savoir-faire des spécialistes.

DYB Sertissage > Installée dans ses nouveaux locaux, l’entité DYB 
Sertissage a poursuivi son activité dont la croissance en termes de 
volume d’affaires se confirme. La demande de sertissage de la part 
des marques du Swatch Group a encore nécessité l’engagement de 
nouveaux collaborateurs, ainsi que la mise en place d’une politi-
que de formation intégrant notamment des apprentis sertisseurs en 
 collaboration avec l’Ecole d’arts appliqués de la Chaux-de-Fonds et 
la Haute Ecole d’art et de design de Genève.
Le développement du département de gravure artisanale a été 
 accompagné par celui d’une unité d’anglage à la lime afin de répon-
dre à la forte demande de capacités de décoration de mouvements 
émanant de Breguet. Une étroite collaboration avec la manufacture 
de la Vallée de Joux a été mise en place, permettant le renforcement 
des compétences dans ce domaine hautement stratégique.
L’année 2008 a en outre été caractérisée par une demande jamais 
atteinte par le passé en termes de développement de pièces de haute 
joaillerie. Afin de satisfaire à ces besoins croissants, le département 
CAO / FAO a procédé au recrutement de nouveaux collaborateurs 
et à l’acquisition de centres d’usinages. Ces nouvelles ressources 
de production permettront à terme à DYB Sertissage d’offrir un 
 service complet à ses clients, du développement 3D à la livraison de 
 composants sertis terminés – bracelets, boîtes, bijoux –  comprenant 
l’usinage direct dans la barre et la préparation au sertissage, le 
 sertissage, le polissage et le montage final.

DYB Manufacture & Casting > L’entité DYB Manufacture &  Casting 
est composée d’artisans de haut vol et de maîtres-joailler. Leurs 
 compétences et l’étroite synergie avec les autres départements de 
la société permettent à DYB Manufacture & Casting d’offrir aux 
 marques la technique et la qualité indispensable à leur activité dans 
le  domaine de la haute joaillerie. Au cours de l’année 2008, l’atelier 
a ainsi  réalisé des pièces uniques et prototypes pour Breguet, Léon 
Hatot ou  Omega, ainsi qu’une partie de leurs collections joaillières.
Le regroupement des différentes activités de production à Cor-
mondrèche a permis la rationalisation des flux de production et 
le  rattachement de l’activité de casting à l’entité qui dispose ainsi 
 maintenant d’une complète maîtrise de sa production.

DYB Gems > L’entité DYB Gems est le centre de compétence et d’achat 
des marques du Swatch Group pour tout ce qui a trait aux diamants, 
pierres précieuses, fines et ornementales. Chargée de  l’ensemble des 
achats de gemmes du groupe, elle est composée de gemmologues et 
spécialistes formés au sein des instituts et laboratoires les plus pres-
tigieux. Ces derniers offrent leur expertise dans les domaines de la 
gemmologie et de la taille des pierres et leur  excellente connaissance 
des marchés d’approvisionnements. Travaillant selon les  normes les 
plus strictes, DYB Gems est ainsi le garant de la qualité des pier-
res utilisées par toutes les marques du Swatch Group et s’assure 
que leur provenance ne contrevient pas aux accords de Kimberley 
qui exclut les gemmes issues des zones de conflit. L’entité a vu en 
2008 son équipe renforcée et son champ de compétences étendu, 
renforçant la synergie entre gemmologues et sertisseurs.  Impliquée 
très tôt dans le développement de  nouveaux produits, elle apporte 
un précieux soutien dans la sélection, la  création et l’achat du type 
de gemme en fonction de la réalité des marchés et approvisionne 
ensuite les marques en calibrant et  conditionnant les pierres selon 
les souhaits et besoins de ses clients.

DYB Manufacture genevoise > L’entité DYB Manufacture genevoise 
réunit plusieurs métiers liés à la conception et à la fabrication de 
produits horloger et de bijoux de haute joaillerie pour les marques 
du Swatch Group. Son activité porte essentiellement sur l’usinage 
mécanique de pièces horlogères en petites séries ou sur la réalisation 
de pièces joaillières uniques et de bijoux d’une certaine technicité.
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ETA Manufacture Horlogère Suisse (2) www.eta.ch

Nombreux, les investissements réalisés par le Swatch Group durant 
l’exercice 2008 permettent à ETA de poursuivre le renforcement de 
la qualité de ses mouvements Swiss Made, ainsi que le développe-
ment, l’industrialisation et la production de ses produits. Outre le 
personnel, ils concernent à la fois les moyens, les surfaces et les 
processus de production.

Moyens de production et d’industrialisation > Particulièrement sou-
tenue tout au long de l’année 2008, la demande en mouvements 
mécaniques de série a nécessité d’importants investissements pour 
maintenir un excellent niveau de qualité sur l’ensemble des volumes 
produits. La forte hausse de l’activité liée aux spécialités et calibres 
manufacturés a également mobilisé d’importants moyens tant sur 
le plan financier qu’humain. La mise en place d’opérations roboti-
sées permettant de garantir un traitement pièce à pièce exclusif a en 
outre contribué à parfaire le soin apporté à la production de divers 
composants, utilisés notamment par certains calibres Omega. Des 
investissements dans le secteur des décors se sont de plus révélés 
indispensables pour répondre à la demande croissante en mouve-
ments personnalisés.
Une activité élevée a également été enregistrée en 2008 dans le do-
maine des calibres quartz de qualité supérieure. Un renforcement 
de la production résulte ainsi de l’énorme succès rencontré par cer-
tains mouvements spécifiques comme le E48.351 dont est munie 
la T-Touch Expert de Tissot et pour lequel les quantités fabriquées 
ont été doublées par rapport à la période de lancement intervenue 
en 2007. Le développement de tels produits à forte valeur techno-
logique ajoutée nécessite par ailleurs la mise en place de moyens 
adéquats et constants sur le plan de l’industrialisation.
Le lancement du nouveau chronographe plastique pour la marque 
Swatch a pu être concrétisé sans compromission et dans les quan-
tités souhaitées. Ce beau résultat est dû aux moyens et aux pro-
cessus maîtrisés dans tous les domaines. L’évolution technologique 
et esthétique de l’ensemble de la collection a été rendue possible 
grâce à d’importants investissements liés à la fabrication des boîtes 
en métal injecté (MIM) ainsi qu’à l’impression digitale des cadrans 
(Digital printing).
Ces investissements liés à la production et à l’industrialisation contri-
buent directement à une augmentation de la qualité sur  l’ensemble 
des mouvements Swiss Made fabriqués par ETA.

Développement des ressources humaines > Le succès de l’année 
2008 résulte également de l’engagement des femmes et des hom-
mes qui travaillent pour ETA. Un grand nombre de postes de travail 
supplémentaires a été créé au cours des deux dernières années pour 
réduire les temps de passage et faire face à la demande en mouve-
ments spécifiques. Un vaste programme de formation a dès lors été 
mis en place afin de préparer ce nouveau personnel aux nombreux 
métiers spécialisés mis en œuvre dans ce cadre. L’établissement d’un 
plan de polyvalence des compétences optimisées par la formation 

continue a aussi renforcé tant la flexibilité des ressources humaines 
impliquées que sa maîtrise des processus.

Surfaces de production > Durant l’exercice écoulé, un certain nom-
bre de surfaces de production ont été optimisées, voire augmentées 
pour assurer le passage de la production des ébauches aux mouve-
ments.
Suite à l’acquisition fin 2008 de la branche des composants horlo-
gers de la société Burri SA, un nouveau lieu de production a été 
intégré à l’organisation en tant qu’usine N° 15. Situé à Moutier, 
ce site fabriquera essentiellement des fournitures pour les mouve-
ments mécaniques et ETA bénéficie désormais de l’expérience de cet 
 ancien fournisseur qui approvisionne depuis de nombreuses années 
plusieurs sociétés du Swatch Group. L’acquisition des machines et 
des surfaces immobilières ainsi que le transfert du personnel vient 
ainsi renforcer la production en composants mécaniques.

Qualité > Les investissements consentis en 2008 par ETA  permettent 
à son laboratoire de test qualité d’améliorer les processus d’ho-
mologation des mouvements et des montres. Les bénéfices qui en 
découlent permettent de réduire fortement les temps de passage 
des homologations et d’améliorer la qualité des simulations en 
conditions réelles.
La validation des collections Swatch a de plus été optimalisée 
puisqu’il est désormais possible de tester chacune d’elles en détail 
avant même qu’elles ne parviennent sur les marchés. Des variations 
de qualité au sein même d’une collection peuvent également être 
décelées avant son lancement.
Ces démarches contribuent à l’amélioration continue de tous les 
composants et mouvements issus de la production d’ETA.

François Golay www.francoisgolay.ch

François Golay, établie au Brassus (Vallée de Joux) concentre son 
activité  essentiellement sur la fabrication des roues d’horlogerie, 
de la roue dite standard à la roue de très haut de gamme, soit 
quatre niveaux de qualité différents. L’entreprise effectue également 
le décolletage des pièces compliquées. Le point fort de François 
Golay est de présenter une infrastructure administrative légère et 
de concentrer les investissements sur le matériel, les machines et 
l’outillage, exploités par une équipe soudée et très responsabilisée. 
François Golay livre à tous les grands noms de l’horlogerie suisse 
et allemande et cela à tous les niveaux, de la grande série au très 
haut de gamme. L’entreprise occupe 125 personnes hautement 
qualifiées. Le parc des machines ultra modernes comprend, par 
exemple, 23 tours à poupée mobile Tsugami. François Golay SA est 
depuis juin 2008 une société à part entière du Swatch Group. 
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Frédéric Piguet (3) www.fredericpiguet.ch

Frédéric Piguet a connu une année 2008 exceptionnelle à plus d’un 
titre. Fondée en 1858, la manufacture de mouvements de prestige 
a parfaitement franchi le cap de son 150e anniversaire puisqu’elle 
enregistre à nouveau un excellent chiffre d’affaires. Célébrée par une 
manifestation en juillet et une journée Portes Ouvertes en septem-
bre, cette année de jubilé a également été marquée par le lancement 
d’un site internet – www.fredericpiguet.ch – et d’un nouveau journal 
d’entreprise, ainsi que par la présentation du premier mouvement 
carrousel au monde, dont la cage effectue une rotation complète 
en une minute. 

Production de composants et mouvements > Le développement 
des techniques et capacités de production a essentiellement été 
guidé par le rythme de travail du département R&D et la technicité 
des nouveaux calibres créés. La complexité croissante des projets  
pousse en effet à optimiser les méthodes de production et à ac-
croître l’indépendance technologique pour laquelle la veille joue un 
rôle primordial. Tous les moyens de production planifiés pour 2008 
ont par ailleurs pu être intégrés, permettant à la société de dispo-
ser d’un parc machines parfaitement adapté à la typologie de son 
activité. Les infrastructures ont quant à elles bénéficié d’une amélio-
ration du cadre et du confort de travail, notamment au travers du 
renouvellement complet des établis horlogers. La mise en place de 
formations ciblées et le déploiement d’une politique Qualité rigou-
reuse et transparente, à l’attention des équipes de production et du 
réseau de fournisseurs, ont en outre contribué à l’amélioration du 
service clientèle.

Recherche et développement > Les développements réalisés par 
Frédéric Piguet en 2008 – mouvements de base, grandes complica-
tions, fonctions ou mécanismes additionnels – répondent, souvent 
par anticipation, aux tendances du marché. Toujours plus ambitieux 
en termes de rendement énergétique des systèmes mécaniques à in-
tégrer dans des montres compliquées de plus en plus miniaturisées, 
les objectifs ont stimulé l’ingéniosité des inventeurs et techniciens. 
Il en résulte le développement et l’homologation d’une vingtaine de 
projets, souvent concrétisés en un temps record grâce à un système 
interne original de logistique de développement. Répondant à la 
complexité croissante des produits, la société a également renforcé 
sa structure R&D et modernisé les outils de conception. Malgré un 
facteur temps limité et l’intégration de jeunes ingénieurs dans son 
équipe de constructeurs, elle est parvenue à améliorer encore la fia-
bilité de ses nouveaux calibres et mécanismes par un suivi rigoureux 
des processus de développement et par l’intégration en amont des 
différents secteurs de production concernés.

Nouveaux produits > Calibre 225: Calibre équipé d’une cage de type 
carrousel, automatique. Calibre 4063D: Calibre 1150 4 Hz, auto-
matique avec heures et minutes décentrées à midi, seconde 6h et ré-
serve de marche à 9h. Calibre 2615: Calibre manuel 15’’’ extra-plat 
avec heures et minutes décentrées à midi. Calibre 5615D: Calibre 
manuel 15’’’ extra-plat avec quantième perpétuel, disques des jours, 
des mois, des années, et phase de lune en saphir.

Valdar (4)
  
Après plusieurs années de croissance intense, l’activité 2008 et le 
portefeuille de commandes dont peut se prévaloir en fin d’exercice 
le spécialiste en produits micromécaniques à forte valeur ajoutée 
se maintiennent à un niveau élevé malgré l’environnement incertain 
qui caractérise la période.
Dotée sur son site de L’Orient au cœur de la Vallée de Joux d’une 
capacité de production devenue insuffisante pour répondre à la 
 demande que lui adressent les manufactures horlogères les plus 
prestigieuses, l’entreprise a concrétisé la mise en exploitation d’un 

second lieu de production au Brassus, offrant à ses services de 
terminaison et d’assemblage des conditions de travail optimales. 
Devenue vitale après l’acquisition de centres d’usinage supplémen-
taires, cette décision de micro-délocalisation permet à Valdar, pour 
faire face à la demande soutenue, de doubler la surface consacrée à 
l’usinage, un secteur caractérisé par le travail en équipe.

Nivarox-FAR (5) www.nivarox.com

Développements industriels et humains > L’augmentation des ex-
portations horlogères a conduit Nivarox-FAR à se lancer en 2008 
dans d’importants développements industriels, lui permettant à la 
fois d’améliorer la chronométrie des mouvements mécaniques Swiss 
Made et d’accentuer sa position de leader dans son domaine d’ac-
tivité de production de l’ensemble échappement-régulateur. Tou-
jours plus flexible et réactive, la production de ce fleuron technolo-
gique s’est ainsi orientée vers encore davantage d’innovation, tant 
du point de vue des procédés que des matériaux, afin de créer des 
échappements et oscillateurs à la performance accrue.
Résultat de l’évolution technologique, l’investissement a également 
concerné le développement des compétences spécifiques à l’ensem-
ble des professions de Nivarox-FAR dont les effectifs ont par ailleurs 
augmenté de manière significative. La société a dès lors porté une 
attention particulière à la formation et au transfert des savoir-faire, 
les métiers recherchés n’étant pas disponibles sur le marché. Un ac-
cent a en outre été mis sur la sécurité des processus de travail. Forte 
des compétences ainsi réunies et sans cesse enrichies, la société a 
pu industrialiser des produits inédits, à l’instar des ressorts de ba-
rillets, ou des matériaux novateurs comme le silicium. Les nouveaux 
moyens de production nécessaires sont alors entièrement réalisés 
à l’interne par le département technique, sur la base des besoins 
spécifiques de la société.

Tradition et nouvelles technologies > L’année 2008 a vu  Nivarox-FAR 
progresser sur deux fronts alliant tradition et technologie. La fabri-
cation de l’échappement à ancre suisse qui équipe plus de 90% des 
montres mécaniques Swiss Made s’est ainsi dotée d’une fonderie 
nécessaire à la coulée matière des spiraux ferronickels. La produc-
tion de composants en silicium et par procédé LIGA ainsi que la 
fabrication en nombre d’appliques de cadran en or diamantées sur 
toutes les faces visibles ont en outre pris un essor important grâce 
aux investissements réalisés.
Une deuxième usine a été mise en chantier sur le site neuchâtelois de 
Fontaines afin de recevoir ces nouvelles activités et ces technologies 
novatrices dans des conditions optimales de développement et de 
production. Conçue pour respecter les flux industriels sans négliger 
l’environnement et le bien-être des collaborateurs, cette unité – dont 
la pose de la première pierre a été célébrée en novembre 2008 – ver-
ra sa surface de production disponible dans le courant de l’année 
2009. Le flux industriel a en outre déjà été optimalisé par l’ouverture 
en mai 2008 du site bernois de Villeret, véritable écrin au service de 
la chronométrie. Au travers de cette nouvelle unité de production 
logée dans une usine entièrement rénovée,  Nivarox-FAR a également 
souscrit aux derniers développements en matière d’ergonomie par la 
réalisation de nouveaux établis développés en  collaboration avec un 
institut spécialisé.
Nivarox-FAR a enfin apporté en 2008 sa contribution dans le cadre 
d’expositions organisées à Lugano, Tokyo et Pékin par diverses mar-
ques du Swatch Group dans lesquelles la complexité et la dimen-
sion réduite des composants issues de sa production quotidienne 
en échappements et oscillateurs ont pu être mises en valeur.
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Comadur (6) www.comadur.com

L’année 2008 a vu le spécialiste des matériaux durs finaliser la ratio-
nalisation de son organisation suite au regroupement géographique 
en décembre 2006 de ses deux unités principales Céramiques et Glace 
saphir dans le bâtiment du Col-des-Roches (Neuchâtel).
Grâce aux récents investissements réalisés dans l’outil de production, 
les chiffres de Comadur ont par ailleurs continué d’afficher une ten-
dance positive significative pour l’ensemble de ses lignes de produits.
L’entreprise locloise a également poursuivi le déploiement de son ac-
tivité et développé de nouveaux produits et matériaux en partenariat 
avec les marques du Swatch Group. Matière ayant acquis ses lettres 
de noblesse dans le domaine horloger et désormais utilisée dans pres-
que l’ensemble des segments de gamme, la céramique high-tech a 
ainsi été récemment façonnée dans diverses couleurs et différentes 
formes complexes inédites.
La ligne Saphir a aussi vu les substrats évoluer vers davantage de 
complexité géométrique, permettant ainsi la création de nouveaux 
produits. Cette évolution est en outre renforcée, tant sur le plan 
 esthétique s’agissant de la métallisation et du traitement antireflets 
que fonctionnel avec les glaces tactiles, par l’utilisation des techniques 
de dépôt de couches minces. Les nanotechnologies que  Comadur 
met en œuvre sont ainsi devenues des éléments essentiels dont le mar-
ché se révèle demandeur. L’avantage concurrentiel de l’entreprise se 
fonde dès lors non seulement sur leur utilisation mais aussi sur leur 
intégration dans une chaîne de valeur qu’elle maîtrise désormais de 
bout en bout.
L’activité liée aux lignes Microtechnique – pierres d’horlogerie et 
 microaimants – a connu une croissance organique à deux chiffres 
grâce à la demande soutenue en mouvements horlogers.
Comadur a enfin développé des processus très novateurs dans le 
 domaine de l’habillage horloger qui permettent la combinaison d’une 
part d’une large palette de matériaux et d’autre part de différentes 
technologies. La concrétisation de ces projets de développements 
 seront présentés par les marques du Swatch Group dans le courant 
de l’année 2009.

Rubattel & Weyermann (7) 

L’activité 2008 de Rubattel & Weyermann s’inscrit dans la conti-
nuité puisque l’entreprise a poursuivi avec succès le développe-
ment, l’intégration et la fabrication de cadrans horlogers de grande 
complexité. L’acquisition de moyens performants de production 
lui a ainsi permis d’offrir aux marques clientes des solutions d’une 
 sophistication et d’une qualité avérées. L’intégration progressive 
de la recherche et du développement en matière d’usinage de nou-
veaux matériaux a été concrétisée au cours de l’année 2008 qui a 
vu également des études lancées afin d’assurer l’industrialisation de 
différents produits novateurs. Le recrutement et la formation de res-
sources humaines ainsi qu’un département muni de machines CNC 
désormais dédié à la création contribuent en outre à répondre aux 
nombreuses demandes de développement formulées par les mar-
ques du Swatch Group.
L’extension prévue des activités d’émaillage et de guillochage a par 
ailleurs été réalisée, augmentant ainsi la surface – dans laquelle de 
nouvelles machines à guillocher ont trouvé leur place – et la capacité 
de production. Les opérations délicates d’usinage et de terminaison 
des cadrans en émail véritable ont été consolidées au travers de l’ac-
quisition d’un moyen de fabrication. La création d’un nouvel atelier 
a en outre permis d’internaliser la pose de matière lumineuse.
Alors que l’entreprise poursuit ses investissements et sa mu-
tation, l’aménagement du principal site de production de 
 Rubattel &  Weyermann va se prolonger dans un souci constant 
d’efficacité. La progression et la consolidation de ses différents dé-
partements constituent ses objectifs prioritaires afin de répondre de 
manière rapide et efficace aux exigences du marché.

MOM Le Prélet et Indexor (8)

Le cadranier MOM Le Prélet a continué en 2008 de focaliser ses 
ressources sur l’intégration des produits des différentes marques de 
prestige et de luxe du Swatch Group. Un nombre important de ca-
drans a ainsi été industrialisé avec succès, poursuivant l’évolution 
de la manufacture sise aux Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel).
Un effort particulier a été entrepris dans le renforcement des struc-
tures organisationnelles afin de soutenir le développement de 
l’activité. Prolongeant l’action entreprise depuis 2006, plusieurs 
nouveaux métiers ont ainsi été internalisés. Ces mesures assurent 
à MOM Le Prélet une excellente maîtrise de la chaîne de valeur ajou-
tée et une augmentation constante du savoir-faire de ses artisans-
ouvriers.
A l’instar des autres cadraniers du Swatch Group, MOM Le  Prélet 
bénéficie en outre désormais directement des compétences ex-
ceptionnelles apportées par Indexor dont la récente acquisition a 
permis de répondre à la demande croissante d’index de cadrans à 
haute valeur ajoutée. L’augmentation de la surface et des moyens 
de production et de contrôle réalisée en 2008 consolide la position 
de la société chaux-de-fonnière productrice d’index dans ce secteur 
hautement spécialisé de l’industrie horlogère suisse.

Deutsche Zifferblatt Manufaktur (9)  www.watch-dial.de

L’accroissement de la demande en cadrans exceptionnels et so-
phistiqués de la part des marques de prestige et de luxe du Swatch 
Group a permis à Deutsche Zifferblatt Manufaktur (DZM) d’enre-
gistrer une hausse de sa production et de son chiffre d’affaires et a 
nécessité un renforcement tant de ses effectifs que de ses capacités 
techniques. Cette augmentation se poursuivant, l’objectif de DZM 
porte sur divers progrès technologiques afin d’élargir l’éventail de 
sa production.
De nouvelles conditions techniques ont d’ores et déjà pu être concré-
tisées en 2008. Les bases indispensables au contrôle des critères de 
qualité et à l’optimisation de la création de valeur ajoutée ont ainsi 
été posées. Le pilotage des processus d’usinage a été réorganisé afin 
d’améliorer encore l’exploitation des capacités de production.
L’entreprise s’est engagée avec succès sur la voie combinant fabrica-
tion artisanale et technologies ultramodernes et hisse ainsi l’usinage 
traditionnel de ses produits au niveau des plus récentes exigences.
Grâce à ses investissements dans la qualité et les techniques de 
surfaçage, DMZ consolide en outre sa position de spécialiste des 
cadrans d’une grande complexité dont la souplesse de production, 
même face à de petites commandes, s’avère précieuse.
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Universo (10)  www.universo.ch

L’activité du premier semestre 2008 de Universo s’inscrit dans la 
continuité de la fin 2007 et la société enregistre un résultat légère-
ment supérieur à celui de l’année précédente malgré l’agitation des 
marchés mondiaux. Ce bilan positif découle d’un travail constant 
déployé par le leader de l’aiguille de montre pour atteindre les  
objectifs fixés. Ceux-ci concernent notamment l’amélioration de 
la qualité, la mise en route d’outils de production, l’optimisation 
des flux logistiques et l’introduction d’un système de contrôle in-
terne (SCI). Le récent lancement de l’auto-contrôle permet en outre 
de garantir le respect des critères qualitatifs fixés avec l’ensemble 
des marques horlogères, dont les prestigieuses Breguet, Omega ou 
Blancpain.
Pierre angulaire sur laquelle repose la réputation de qualité  de 
 Universo, le diamantage a fait en 2008 l’objet de toutes les atten-
tions. Le diamantage industriel a ainsi inauguré le prototype d’une 
toute nouvelle génération de machines appelée à remplacer le parc 
actuel de diamanteuses datant des années 1980. Fortement sollicitée 
par les demandes spécifiques de la clientèle, la ligne de production 
en pièce à pièce voit plusieurs machines lui être mises à disposition. 
Dans ce cadre, un rabot de diamantage multifonctions a été dédié en 
priorité à un développement Omega.
Les travaux de R&D se sont par ailleurs significativement intensifiés en 
2008 grâce au renforcement de l’équipe de projet entrepris en 2007 et 
du partenariat avec les écoles d’ingénieurs régionales. L’automation 
et l’étude de nouveaux matériaux, tels le silicium ou la céramique, 
restent chez Universo des sujets d’importance pour l’avenir.
Fruit d’un intense travail de réflexion sur l’ensemble des processus 
organisationnels, un autre grand projet s’est vu concrétisé en 2008:  
la migration du système informatique de gestion actuel sur un nou-
veau progiciel intégré.
Forte de sa solide structure et pour autant que l’environnement lui 
permette d’exprimer son potentiel, Universo envisage avec sérénité 
la poursuite en 2009 – année qui verra l’entreprise célébrer son cen-
tième anniversaire en juillet – de sa mission de fournisseur incon-
tournable de l’ensemble des marques horlogères.

Favre et Perret (11)

Le fabricant de boîtes de montre pour les marques de prestige du 
Swatch Group enregistre en 2008 une nouvelle année de croissance 
qui se matérialise tant dans les volumes livrés que dans l’étendue 
des prestations offertes. Celles-ci concernent en particulier le déve-
loppement de produits et de technologies ou encore les standards 
qualité extrêmement élevés qui fondent la renommée de l’entreprise. 
Outre le savoir-faire de son personnel, les investissements consentis 
afin de soutenir la croissance et offrir la flexibilité et la réactivité 
attendues par la clientèle horlogère la plus prestigieuse et la plus exi-
geante constituent une clé essentielle du succès de Favre et Perret.
De nouveaux équipements ont ainsi été déployés en 2008 pour le dé-
veloppement et la production. Parallèlement, la fonderie a démarré 
la fabrication de plusieurs alliages et lancé un projet de recyclage de 
métaux précieux. La prochaine mise à disposition de surfaces sup-
plémentaires permettra d’absorber les nouveaux développements, 
en volume, en diversité et en complexité.
En plus de nouvelles réalisations sur des bases existantes pour l’en-
semble de ses clients, Favre et Perret a étoffé sa gamme de produits 
en développant et fabriquant de nouvelles boîtes de montre dans 
les lignes Classique, Reine de Naples, Marine et Héritage de  Breguet 
ainsi qu’une montre de poche pour Jaquet Droz. Plusieurs projets 
ambitieux en produits et en infrastructures ont par ailleurs été lan-
cés, laissant augurer de futurs succès malgré un environnement 
concurrentiel exigeant.

Manufacture Ruedin (12)

Grâce à l’intégration de nouveaux savoir-faire et à l’optimisation de 
sa production, la Manufacture Ruedin a été à même de soutenir 
efficacement les marques du Swatch Group et d’afficher en 2008 
une croissance à deux chiffres.
En assurant avec succès la direction de projets de développement 
à leur attention, le spécialiste des ensembles-boîtes alliant métal et 
matériaux durs – céramique, métal dur et saphir – a collaboré de 
manière prépondérante aux activités de marques comme  Breguet, 
Omega, Longines, Rado ou encore Jaquet Droz. L’entreprise juras-
sienne a dès lors poursuivi l’élargissement de son positionnement 
sur l’ensemble des gammes horlogères par l’industrialisation de mo-
dèles tels que l’Aqua  Terra de Omega, la T-Touch de Tissot ou la 
True Chrono de Rado.  Travaillant sur les collections spéciales Pékin 
2008 et sur le  modèle  Seamaster Planet Ocean Quantum of Solace, 
elle a également participé au succès de Omega dans les  événements 
marquants que  représentent les Jeux Olympiques de  Pékin ou la 
 sortie du dernier film de James Bond.
Grâce à ses avantages concurrentiels fondés sur la flexibilité et un 
support client de proximité, Ruedin continue d’asseoir sa compé-
titivité et a pour objectif de l’augmenter encore par le développe-
ment de nouveaux savoir-faire. Exploitant les interconnexions avec 
d’autres sociétés de production du Swatch Group, Ruedin offre 
ainsi aux marques un service et des prestations complètes pour l’en-
semble du concept boîte de montre.

Lascor (13)

L’année 2008 de Lascor a coïncidé avec une augmentation de l’en-
semble de ses volumes de production et un renforcement de sa 
gamme de produits, particulièrement en ce qui concerne les boîtes 
et bracelets en or massif. Ce résultat a notamment pu être réalisé 
grâce à d’importants investissements dans l’outil de production, 
améliorant ainsi les capacités dans le domaine de la fusion, de 
la composition des alliages, de l’usinage, du gravage laser et des 
 finitions. Grâce à une meilleure gestion et une rationalisation des 
espaces productifs disponibles, Lascor a jeté les bases nécessaires 
à l’augmentation de capacité requise par les marques du Swatch 
Group. Fournisseur partenaire privilégié des marques des segments 
luxe et prestige du Swatch Group, la société du nord de l’Italie a 
également mis un accent particulier sur l’optimisation de l’utilisa-
tion de la matière ainsi que la gestion de la qualité et des délais de 
livraison. Enfin, des accords pris avec les autorités douanières ont 
permis de réduire et d’accélérer les procédures de marquage des 
pièces or exportées en Suisse, générant d’importants gains de temps 
et la réduction des coûts internes.
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Meco (14)

Expansion, investissements et nouveaux produits constituent les 
mots clés pour résumer l’année 2008 de Meco, tant pour sa maison 
mère en Suisse que pour son site de production en Malaisie.

Expansion > Toujours en forte progression, le chiffre d’affaires du 
spécialiste de la production de couronnes et de poussoirs s’accom-
pagne en 2008 d’une augmentation du niveau de productivité géné-
rée notamment par l’amélioration continue des processus et par les 
efforts constants déployés pour assurer une qualité irréprochable 
des produits.
La reprise en milieu d’année de certaines activités de Michel 
 Präzisionstechnik AG renforce les possibilités d’expansion de Meco 
qui fabrique désormais couronnes et poussoirs pour les montres 
Swatch ou des capuchons destinés aux têtes de rasoirs électriques.

Investissement > La complexité accrue des produits et les exigen-
ces grandissantes en matière de terminaison ont déterminé Meco à 
adopter de nouvelles technologies telles que le soudage laser ou le 
polissage sur machine CNC à cinq axes.
La mise en place couronnée de succès d’un nouveau système ERP 
 intégré sur son site principal en Suisse en mai 2008 a apporté à 
Meco les outils nécessaires permettant de parfaire la gestion de 
la production et de l’entreprise en général. L’implantation d’un 
 système similaire sur le site de Malaisie est planifiée pour le début 
de l’année 2009.

Recherche et développement > La constante volonté d’offrir à ses 
clients de nouveaux produits et de répondre à leurs demandes les 
plus exigeantes a encouragé l’entreprise à renforcer son département 
R&D et à s’entourer d’un personnel hautement qualifié,  toujours en 
quête d’idées audacieuses.
Plus de cent nouveaux produits ont ainsi pu être industrialisés en 
2008 par Meco parmi lesquels figurent notamment les collections 
Pékin 2008, James Bond, New Aqua Terra et Solar Impulse pour 
Omega, ainsi que le développement et le dépôt d’un brevet tout à 
fait novateur pour Breguet.
L’accueil favorable que leur a réservé la clientèle encourage donc 
Meco à pérenniser sa stratégie d’innovation.

Swatch Group Assembly (15)

Du point de vue logistique, l’activité 2008 de la société d’assem-
blage Swatch Group Assembly s’est concentrée sur la mise en place 
de lignes et d’îlots flexibles de production pour garantir aux mar-
ques du Swatch Group encore davantage de qualité, flexibilité et 
technicité.
Les investissements réalisés dans une perspective d’amélioration 
continue permettent à l’équipement de répondre aux exigences les 
plus sévères en matière de contrôle et de test. Les conditions de 
travail permettent ainsi d’atteindre un niveau de propreté que seule 
une salle blanche est encore susceptible de surpasser.
Une cellule de formation et une autre de prototypage sont venues 
compléter les processus de support à la production. La première 
permet d’assurer un développement et un maintien des compéten-
ces à l’interne tandis que, grâce à la seconde, la marque cliente se 
voit désormais pleinement intégrée dès le début du projet dans le 
processus de développement du produit. 
Grâce à cette triple action sur l’environnement, les outils de 
 production et les ressources humaines, la société a désormais  
atteint une polyvalence et un niveau de maturité lui permettant 
d’assembler tous types de montres – des modèles à quartz aux 
 chronographes et garde-temps mécaniques en passant par la 
 T-Touch de Tissot – et de leur offrir un temps de passage similaire 
quel que soit leur niveau de complexité.
Le service fourni aux marques du Swatch Group se verra bien-
tôt renforcé par une augmentation significative de la capacité de 
 production permettant au centre tessinois de Genestrio de leur 
 garantir une totale autonomie interne en termes de productivité et 
de qualité.
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Swatch Group Electronic Systems

En 2008, le Swatch Group a continué à se concentrer sur ses acti-
vités principales dans le domaine de l’horlogerie et de la bijouterie 
ainsi que sur les entités de production qui s’y rapportent; la vente des 
deux entreprises, Michel Präzisionstechnik et Sokymat  Automotive, a 
donc été finalisée conformément à une décision prise en 2007 déjà. 
EM  Microelectronic maintient cependant sa relation d’affaires dura-
blement établie avec Sokymat Automotive. Swatch Group Electronic 
 Systems (SGES) comprend donc désormais sept entreprises filia-
les: EM  Microelectronic, Lasag, Renata, Microcomponents, Micro 
 Crystal, Oscilloquartz et Swiss Timing. Chacune d’elles possède de so-
lides racines dans l’industrie horlogère et un savoir-faire unique dans 
les domaines de la très basse consommation, de la miniaturisation 
extrême et de la très haute précision. Ces compétences essentielles 
leur ont aussi permis de se développer sur des marchés non-horlogers 
qui génèrent finalement la majeure partie de leurs recettes actuelles.
En 2008, les synergies entre les entreprises de SGES ont été renforcées 
afin de collaborer à des projets communs et de satisfaire les mêmes 
marchés. Ensemble, elles ont réduit le format d’un ensemble de com-
posants destinés en particulier aux fabricants de Smartcards: oscilla-
teurs à quartz entièrement conditionnés d’une épaisseur maximale 
de 0,45 mm, doubles interfaces, microcontrôleurs de sécurité à mé-
moire flash, piles ultraplates, systèmes d’affichage à cristaux liquides 
(LCD) en plastique, interrupteurs et claviers tactiles.
L’intérêt constant et la très forte demande de la part des industries 
de l’électronique et des produits de consommation pour des tech-
nologies et solutions développées à l’origine pour l’horlogerie, de 
même que les échanges et innovations liées aux applications horlo-
gères résultant des interactions avec ces industries, ont permis aux 
entreprises de SGES de rester compétitives au niveau international.

EM Microelectronic (1) www.emmicroelectronic.com

Malgré le ralentissement économique mondial et le report massif 
de commandes au cours du dernier trimestre, EM Microelectronic a 
maintenu ses recettes en 2008 au même niveau que lors de l’exercice 
record de 2007.
Au cours de l’année, l’entreprise de semi-conducteurs du Swatch 
Group a mis en route la production de ses procédés existants sur la 
nouvelle chaîne de fabrication de plaquettes de silicium 8 pouces. 
L’équipe responsable du développement des procédés de fabrica-
tion a par ailleurs réussi à développer et à produire des plaquettes en 
technologie 0,18 µm. L’entreprise sera ainsi en mesure de fabriquer 
de nouveaux produits spécialisés, tels que des microcontrôleurs à 
basse consommation destinés en particulier aux montres ainsi qu’à 
d’autres appareils portables. Les solides performances techniques 
d’EM Microelectronic dans le domaine des ASICs à basse tension, 
à basse consommation, à signaux mixtes et conçus sur mesure ont 
permis une fois de plus le développement de toute une nouvelle 
gamme de produits novateurs.

L’entreprise a mis en production de nouveaux circuits intégrés hor-
logers génériques, entièrement programmables, destinés aux mon-
tres analogiques. Ils peuvent être soit préprogrammés en usine, 
soit personnalisés en fin de chaîne de production horlogère. Ces 
nouveaux circuits remplacent un grand nombre d’anciens circuits 
intégrés, simplifiant la logistique et réduisant les stocks tout en rac-
courcissant les temps de commercialisation.
EM Microelectronic a par ailleurs atteint une croissance de 20% dans 
le domaine des interfaces de capteurs dans lequel l’entreprise est 
parvenue à imposer de nouveaux circuits d’interfaces MEMS analo-
giques à très faible bruit, pour des applications liées aux accéléro-
mètres ainsi qu’à des puces d’interfaces à haute résolution destinées 
aux capteurs de pression. Combinant leur savoir-faire en matière de 
capteurs aux technologies de télécommunication, les concepteurs 
d’EM Microelectronic ont réussi à produire un circuit RFID pour des 
applications d’identification et de diagnostic pour les animaux. Ce 
circuit comporte un capteur de température de très haute précision, 
logé sur la puce. Il permet de surveiller à distance la température 
des tissus d’animaux de grande valeur, tels que les purs-sangs ou les 
chevaux de course. Ce circuit d’identification par radiofréquence à 
capteur intégré complète le portefeuille de produits RFID de l’entre-
prise, par ailleurs entièrement renouvelé pour toutes les plages de 
fréquences (basses fréquences, hautes  fréquences et UHF).
L’entreprise a en outre élargi la gamme de ses circuits Smartcard, 
consacrant d’importants investissements à des produits à forte 
valeur ajoutée utilisés par exemple dans des applications de haute 
sécurité et nécessitant une certification formelle conforme aux Com-
mon Criteria for Information Technology Security Evaluation (EAL).
EM Microelectronic a aussi démarré sa production de systèmes 
d’affichage à cristaux liquides (LCD) en plastique. Destinée à l’ori-
gine à des applications horlogères, cette technologie complète celle 
des circuits intégrés dans le domaine des Smartcards dans lequel 
les producteurs sont de plus en plus souvent en quête de compo-
sants optimisés destinés à des cartes bancaires intelligentes. Les 
Smartcards à affichage numérique sont utilisées dans des solutions 
d’identification multi-facteurs permettant par exemple un accès 
sécurisé en ligne dans le domaine des réseaux de transmission de 
données commerciales et dans celui de l’e-banking.
L’entreprise a lancé le premier circuit émetteur-récepteur autonome 
de 2,4 GHz à pile monocellulaire compatible avec la technologie 
sans fil Bluetooth Low Energy. Ce nouveau composant est optimisé 
pour des applications à basse tension et basse consommation telles 
que les capteurs sans fil et la surveillance sans fil. Durant la foire 
Electronica Trade Fair de Munich, EM Microelectronic a présenté 
un système de communication à 2,4 GHz sans pile, mettant en ac-
tion cet émetteur-récepteur, associé à l’un des microcontrôleurs à 
ultra-basse consommation développés au sein de l’entreprise, ali-
mentés par un système de récolte d’énergie mécanique. La perfor-
mance de ce circuit en fait un article de premier choix, idéal pour 
la communication dans les domaines de l’horlogerie, des claviers et 
des souris sans fil, des consoles de jeux et des capteurs susceptibles 
d’être raccordés à des dispositifs hôtes.
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En 2008 finalement, les ingénieurs d’EM Microelectronic ont encore 
développé un concept novateur de consommation zéro réduisant 
de un à deux ordres de grandeur la consommation d’énergie des 
équipements électroniques ordinaires en mode veille. Alors que la 
question énergétique se situe au cœur des préoccupations de la so-
ciété contemporaine, l’expertise d’EM Microelectronic dans le do-
maine des basses tensions et de la basse consommation place ainsi 
l’entreprise dans une position idéale pour apporter à l’avenir des 
solutions-clés en matière d’économie d’énergie.

Lasag (2) www.lasag.com

Pour Lasag, fabricant majeur de lasers solides industriels, fort 
d’une expérience de plus de trente années au service de l’ingénierie 
 médicale, l’automobile, l’électronique, l’aéronautique et l’industrie 
horlogère, l’année écoulée se caractérise surtout par une augmen-
tation des activités sur les marchés nord-américain, asiatique et est-
européen.
L’objectif que Lasag s’était fixé en Amérique du Nord a pu être at-
teint grâce à la mise en place d’un nouveau management et mal-
gré la faiblesse du dollar. La présence marquante de l’entreprise à 
Chicago dans le cadre de la plus importante exposition industrielle, 
le Industrial Machine and Technology Show (IMTS) 2008, ainsi que 
sa participation à différentes manifestations dans le domaine médi-
cal ont représenté des facteurs décisifs de cette réussite.
S’agissant du marché asiatique, l’objectif principal consistait à 
renforcer et relocaliser le service commercial et support client à Tokyo. 
Les bureaux et le stock sont maintenant situés au sein des locaux de 
Swatch Group Japon à Tokyo-Baraki. Lasag dispose ainsi pour la 
première fois d’une infrastructure sur place permettant de fournir 
services et pièces détachées à ses clients japonais dans le cadre de 
transactions effectuées en Yen. La société bénéficie en outre désormais 
du professionnalisme des services logistiques du Swatch Group, 
parfait exemple de l’utilisation de synergies pour offrir un meilleur 
service à la clientèle du Japon et d’Asie. Ce pas marque une étape 
importante pour Lasag et va permettre l’amélioration significative de 
sa présence sur le marché asiatique, ce que l’entreprise pourra mettre 
à profit pour son développement sur d’autres territoires.
Enfin, Lasag a réalisé un excellent résultat dans les pays d’Europe de 
l’Est, en particulier en Russie, dans la parfaite ligne du business plan 
clairement défini au préalable. Une équipe de vente et de support 
technique hautement qualifiée et expérimentée contribue à renfor-
cer encore la position de l’entreprise sur ce segment de marché à 
forte croissance.

Renata (3) www.renata.com

Pour Renata, qui figure parmi les leaders des producteurs de piles 
boutons, l’année 2008 a été placée sous le signe de l’adaptation à 
l’évolution rapide des conditions du marché. En dépit de la crise 
financière mondiale et des difficultés de trésorerie de plusieurs par-
tenaires de distribution, l’entreprise est bien positionnée pour abor-
der l’année 2009 en se concentrant sur son activité principale. Dans 
les pays bénéficiant d’une distribution directe, à l’instar de la France 
ou de l’Allemagne, les ventes ont continué de progresser et les parts 
de marché de Renata sont restées globalement stables.
Renata est parvenue à réagir à la baisse des commandes générée par 
l’instabilité de l’industrie automobile en redimensionnant certains 
départements et en poursuivant le développement de nouveaux 
produits, comme certaines applications particulières destinées à 
l’industrie médicale ou des piles spéciales pour cartes de crédit. 
L’entreprise a également récemment acquis une nouvelle clientèle 
grâce au développement d’une pile à haute température. La réalisa-
tion de sa pile de montres à l’oxyde d’argent sans mercure est par 
ailleurs terminée et Renata commencera à livrer les premières piles 
de ce type dès 2009. L’entreprise a en outre déposé plusieurs brevets 

qui contribuent à souligner son image dans le monde industriel en 
tant que fournisseur innovant de piles miniaturisées destinées à des 
applications de niche.
Parallèlement, l’optimisation des procédés en matière de produc-
tion des piles de montres s’est poursuivie avec la mise en œuvre de 
nouveaux équipements pour la fabrication de cathodes, permettant 
d’obtenir une meilleure qualité et une plus grande productivité. Le 
réseau des fournisseurs a également été amélioré pour tenir compte 
des influences internationales et tirer parti de la présence de nou-
veaux fournisseurs-clés agréés dans différentes zones monétaires.
La mise en œuvre des exigences posées en 2007 par la norme ISO 
TS 16949 en matière de certification dans le secteur de l’industrie 
automobile s’est poursuivie au sein de l’entreprise. La fabrique de 
Zhuhai en Chine a permis de mieux répondre à la demande du mar-
ché asiatique et d’obtenir la certification de conformité au système 
de gestion de l’environnement ISO 14001.
En 2008, Renata a une nouvelle fois marqué de sa présence plu-
sieurs grandes foires internationales telles que Baselworld (Suisse), 
la Watch & Clock Exhibition de Hong Kong (Chine) et le congrès 
EUHA de Leipzig (Allemagne). En compagnie d’autres compagnies 
de Swatch Group Electronic Systems, l’entreprise a également parti-
cipé à la foire Electronica qui s’est déroulée à Munich (Allemagne).

Microcomponents (4) www.microcomponents.ch

Pour l’entreprise de microtechnologie Microcomponents et son 
unité commerciale Switec qui produit des instruments pour les vé-
hicules, l’année 2008 a été couronnée de succès, et ce en dépit des 
difficultés que connaît actuellement l’industrie automobile. Le ser-
vice après-vente et les services d’ingénierie sur mesure ont permis de 
conquérir de nouvelles parts de marchés en Russie et sur d’autres 
marchés-clés. 
Confrontée en permanence aux nouvelles exigences du marché, 
 Microcomponents est parvenue, sans compromettre l’aspect quali-
tatif, à trouver et appliquer des solutions innovantes, faisant appel à 
des matériaux et à des technologies novateurs. Deux nouveaux types 
de moteurs ont ainsi pu être lancés avec succès en fin d’année et de 
nouvelles caractéristiques avant-gardistes ont d’ores et déjà pu être 
définies pour la prochaine génération de moteurs. L’horloge ana-
logique pour voitures s’est avérée comme l’un des plus importants 
segments commerciaux en 2008. 
L’énergie et les efforts consacrés au marketing et à la communi-
cation avec la clientèle, associés au savoir-faire technique et aux 
compétences de ses employés ont permis d’améliorer la couverture 
territoriale. Et indiquent clairement que l’entreprise est partie pour 
remporter de nouveaux succès en 2009.

Micro Crystal (5) www.microcrystal.com

Le marché mondial des quartz miniatures basse fréquence est 
toujours dominé par Micro Crystal et quelques fabricants japonais. 
Ces quartz sont utilisés principalement pour les téléphones portables 
ainsi que dans l’horlogerie, l’industrie high-tech et dans le domaine 
de la sécurité. Compte tenu de l’état du marché, Micro Crystal a 
connu une bonne année 2008 même si son chiffre d’affaires de 
2007 n’a pas pu être égalé. L’une des raisons en est la pression 
exercée sur les prix par ses concurrents japonais dont les capacités 
de production ont fortement augmenté. Celles de Micro Crystal ont 
été entièrement occupées jusqu’en automne et la quantité de quartz 
livrée en septembre représente même un record. Les ventes ont 
cependant fortement chuté au dernier trimestre 2008 et ce résultat 
s’explique non seulement par la crise conjoncturelle mais également 
par le haut niveau des stocks de nombreux clients. A cet égard, la 
situation devrait donc se normaliser en 2009.
Pour rester en tête de la compétition, il est essentiel que Micro Crystal 
puisse non seulement participer aux nouveaux développements 
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réalisés au Japon mais faire elle-même preuve d’encore davantage 
d’innovation dans ses inventions grâce au recours à des  technologies 
complètement nouvelles et à une constante amélioration des 
processus de travail appliqués à ses produits. Micro Crystal est le 
premier fabricant à être parvenu à réduire à seulement 0,4 mm la 
hauteur des quartz destinés aux applications liées à la sécurité des 
cartes de crédit et cette expertise dans la miniaturisation lui permet 
de fournir pour la première fois en 2008 des échantillons de quartz 
miniatures ne mesurant que 2,0 x 1,2 mm à ses clients spécialisés 
dans la fabrication d’équipements électroniques miniatures. 
Pour répondre à la forte demande de composants à haut degré 
d’intégration, tels que les oscillateurs ou les horloges en temps 
réel, Micro Crystal a poursuivi son étroite coopération avec 
l’entreprise seur du Swatch Group EM Microlectronic, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires externes. De telles collaborations concernent 
notamment ses dernières innovations, des produits à compensation 
de température ou à très basse consommation.
Dans le secteur de l’électronique médicale, les ventes de quartz 
continuent à progresser. Les stimulateurs cardiaques offrent des 
perspectives réjouissantes. Intégrés à un nombre croissant d’appa-
reils, les modules de navigation GPS représentent un autre marché 
à grand potentiel de croissance. Investissant sans relâche dans de 
nouvelles technologies afin de relever ces nouveaux défis, Micro 
Crystal est confiante dans son potentiel de croissance pour 2009.

Oscilloquartz (6) www.oscilloquartz.com

Spécialiste du temps-fréquence et fournisseur d’équipements et 
d’infrastructures pour les réseaux de télécommunication fixes et 
mobiles de plus d’une centaine de pays, Oscilloquartz confirme en 
2008 son redressement après la difficile période 2003–2005.
L’offre combinée de  Oscilloquartz, qui est en grande partie à 
l’origine de ce succès, a connu une forte domination des secteurs 
Transports et Lignes fixes. 60% de son activité est ainsi consacrée 
à la synchronisation des réseaux terrestres qui représentent une 
bonne croissance annuelle. Celle-ci résulte également d’un effort de 
diversification qui a vu le développement de nouvelles technologies 
de communication adaptées aux besoins spécifiques de la clientèle 
dans le secteur de la téléphonie mobile. Cette croissance a permis à 
l’entreprise de conserver des marges élevées, en dépit du recul de la 
demande d’oscillateurs à quartz dû à la stagnation des applications 
Wireless WiMAX, DVB et 3G. Dans un climat économique difficile, 
la réduction des coûts de production et des coûts indirects ainsi 
qu’une amélioration de la qualité ont permis à Oscilloquartz de 
maintenir sa compétitivité.

En quête d’une expansion internationale > Oscilloquartz a pour-
suivi le renforcement de sa position de leader du domaine temps-
fréquence et de la synchronisation des réseaux, grâce à son dévelop-
pement mondial et au déploiement de nouvelles technologies dans 
toutes les régions du monde.

De nouvelles convergences entre réseaux fixes et réseaux sans fil > 
L’avènement des services Internet / TV / téléphone basés sur trans-
port de l’information par protocole IP débouche sur une conver-
gence entre réseaux fixes et réseaux sans fil. Mais, si le transport 
s’appuie sur IP, la liaison mobile-station de base se fonde, elle, sur 
le système TDD (Time Division Duplex) ce qui assure une parfaite 
synchronisation fréquence et temps et permet la «mobilité». S’ap-
puyant sur cette technologie, Oscilloquartz a introduit en 2008 la 
famille STAR de produits «board level» GPS, appelée à couvrir le 
marché de la synchronisation des stations de base Wireless (3G 4G 
LTE WiMAX) en offrant un rapport performance /dimension /coût 
inégalé. 

Solutions PTP révolutionnaires > Le mode de transport de 
l’information évolue, passant des infrastructures traditionnelles 
vers de nouvelles technologies moins coûteuses et basées sur les 
protocoles IP. Le défi consiste dès lors à développer de nouvelles 
solutions de synchronisation maître /esclave d’accès aux téléphones 
mobiles, 3G ou WiMAX, grâce à la nouvelle technologie PTP (Precise 
Time Protocol) basée sur la norme en cours d’élaboration IEEE1588. 
Les premiers essais sur le terrain ont permis de valider la technologie 
et les solutions proposées par Oscilloquartz et, avec leur lancement 
et les premières ventes prévus pour 2009, placent déjà l’entreprise 
dans une position de leader sur ce nouveau marché.

Horloges césium > Après de longues et intenses années de recher-
ches et de développements en partenariat avec une entreprise in-
dustrielle française, Oscilloquartz a démarré en 2008 la commercia-
lisation des premières horloges césium de production européenne 
entièrement indépendante

Swiss Timing (7) www.swisstiming.com

Largement axée sur les Jeux Olympiques de Pékin, l’année 2008 de 
Swiss Timing a été couronnée de succès. La qualité de ses presta-
tions a été, par exemple, saluée par le Comité International Olym-
pique (CIO), le Beijing Organizing Committee (BOCOG), les diffé-
rentes fédérations sportives et la marque Omega au nom de laquelle 
Swiss Timing était engagée. Cette réussite constitue le résultat de 
plusieurs mois de préparation pour s’assurer que, quel que soit le 
sport ou la situation extrême rencontrée, le chronométrage puisse 
avoir lieu et soit toujours conforme aux normes de qualité supé-
rieure de Swiss Timing. 
Au total, 211 épreuves ont été chronométrées en 2008 (contre 172 
en 2007, 147 en 2006 et 125 en 2005), dont les Championnats du 
Monde de gymnastique et de cyclisme, les Championnats d’Europe 
de natation et deux manifestations réunissant plusieurs disciplines 
qui se sont déroulées juste après Pékin: les Youth Commonwealth 
Games organisés en Inde et les premiers Asian Beach Games à Bali.
De nouveaux partenariats ont été conclus avec plusieurs fédérations 
sportives internationales, parmis lesquelles l’EAA (European athle-
tics) pour Omega ainsi que la FIBA (basketball) et l’IIHF (hockey 
sur glace) pour Tissot, portant ainsi à 19 le nombre de fédérations 
plaçant toute leur confiance en Swiss Timing.
Tant le nombre des activités déployées que les effectifs du personnel 
de Swiss Timing à Corgémont (Berne) ayant augmenté au fil des 
ans, une rénovation du bâtiment et un agrandissement des surfaces 
de travail se sont avérés nécessaires. Le bâtiment administratif en-
tièrement restructuré de Swiss Timing a ainsi vu ses nouveaux locaux 
inaugurés en 2008, portant à 8500 m² la surface totale disponible 
pour les 121 collaborateurs que compte la société.
De nouveaux défis se profilent déjà à l’horizon pour 2009 avec les 
Championnats du Monde FIS de ski alpin à Val d’Isère, les essais 
préparatoires des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, les Cham-
pionnats du Monde de natation à Rome, les World Games à Taïwan 
ainsi qu’un certain nombre d’autres manifestations multisports en 
préparation.
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Swatch Group Recherche et Développement

Fondée en 2005, la société The Swatch Group Recherche et Déve-
loppement SA regroupe deux divisions, Asulab et le CDNP (Centre 
de développement des nouveaux produits). Outre leurs activités res-
pectives dans le domaine de la recherche et du développement, les 
deux entités sont également impliquées dans la coordination des in-
novations technologiques des diverses autres entreprises du Swatch 
Group.

Asulab (1) www.asulab.ch

En tant que laboratoire central de recherche et développement du 
Swatch Group, Asulab a pour mission principale la conception de 
produits, sous-systèmes et composants horlogers techniquement 
novateurs et le développement des technologies de pointe nécessai-
res à leur fabrication. Pour mener à bien sa mission, Asulab s’appuie 
sur l’expertise et l’expérience d’un personnel hautement qualifié et 
sur une infrastructure technique spécialisée. Une étroite collabo-
ration avec les universités et instituts de recherche lui garantit en 
outre un accès direct à un savoir et à une technologie de pointe, 
facteurs déterminants dans ses activités d’innovation dans les do-
maines de la microtechnique, du micro-usinage, des technologies 
de l’affichage, des capteurs et des actionneurs, de même que de la 
micro-électronique, des télécommunications et de l’ingénierie des 
matériaux et des procédés. Asulab a ainsi une fois de plus renforcé 
en 2008 sa coopération avec des partenaires de premier plan tant à 
l’échelle nationale qu’international. Une nouvelle activité a démarré 
dans le domaine de l’usinage de pointe en collaboration avec des 
instituts de recherche figurant parmi les leaders européens en la 
matière. Plusieurs projets ont également été lancés cette année en 
collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) 
et celle de Lausanne (EPFL). En 2008, Asulab s’est en outre engagée 
dans des commissions travaillant à la définition de critères et nor-
mes internationales dans le domaine des piles et des batteries, ainsi 
qu’à des standards de production pour les boîtes de montres suis-
ses. Au total, Asulab mène actuellement plus d’une quarantaine de 
projets multidisciplinaires de recherche et développement avec ses 
partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur du Swatch Group.
Des progrès remarquables ont été réalisés en 2008, notamment 
dans des secteurs liés aux sciences des matériaux et des circuits in-
tégrés destinés aux écrans tactiles ainsi qu’à la communication sans 
fil. La mise au point de matériaux inédits et de nouveaux procédés de 
façonnage a permis à Asulab de concrétiser cette année de nouvelles 
applications technologiques destinées à la production de boîtes de 
montres et de mouvements horlogers mécaniques. La mise au point 
d’une nouvelle génération de circuits intégrés – récemment ajoutés 
au catalogue de produits d’EM Microelectronic – lui assure en outre 
le maintien de sa position prépondérante dans le secteur des écrans 
tactiles faisant appel à des capteurs capacitifs. Les développements 
majeurs réalisés dans le domaine des circuits intégrés concernent 

également certaines améliorations apportées aux dispositifs de 
communication sans fil. En collaboration avec EM Microelectronic, 
Asulab a en effet considérablement amélioré la performance de ses 
émetteurs-récepteurs et représente désormais un des leaders parmi 
les instituts européens de recherche œuvrant dans ce secteur.

CDNP (2) (Centre de développement des nouveaux produits)

Lieu dans lequel les marques du Swatch Group viennent confronter 
les idées et les rêves aux réalités techniques et économiques, le CDNP 
habille leurs montres sur le plan esthétique et de la construction et 
s’appuie sur les compétences d’une équipe formée de designers, in-
génieurs et techniciens. Ces derniers définissent les spécifications 
mécaniques des produits et assurent leur suivi en production. Grâce 
au savoir-faire des micromécaniciens et aux moyens ultramodernes 
d’usinage permettant la réalisation de petites séries de prototypes 
pour des boîtes de montres, cadrans, bracelets, fermoirs, des bou-
cles et lunettes, ainsi que des bijoux, le CDNP est capable de fournir 
une terminaison des prototypes à la qualité irréprochable, quel que 
soit le matériau utilisé. Un centre d’usinage sécurisé doté de ma-
chines CNC et dédié aux métaux précieux a notamment permis en 
2008 la réalisation de petites séries de composants horlogers en or – 
lunettes et rehauts, boîtes, maillons de bracelets et autres éléments 
de l’habillage – pour les marques des segments haut de gamme du 
Swatch Group ainsi que pour Swatch.
Utilisé de manière générale par toutes les marques dans leur premiè-
re approche esthétique, le prototypage ultrarapide en 3D dans des 
résines synthétiques performantes et multicolores reste d’actualité. 
Dans ce cadre, la nouvelle «imprimante 3D» de toute dernière géné-
ration acquise par le CDNP permet en outre de réaliser désormais 
des bracelets en polyamide mou qui complètent les maquettes. Les 
bracelets fonctionnels de type caoutchouc recourent par contre à 
une installation de coulée de polymère qui concrétise rapidement 
les prototypes dans différents coloris. Outre les prototypes et peti-
tes séries, le parc dernier cri de machines CNC relié à un réseau CAD 
de premier ordre permet aussi au CDNP de réaliser des outillages 
pour la production.
L’année 2008 a par ailleurs vu le CDNP démontrer son savoir-faire 
dans les domaines de l’infographie et l’animation d’images de syn-
thèse pour réaliser des CD, notamment à l’intention des services 
après-vente des marques comme support aux instructions de ré-
paration ou d’entretien. Ce domaine d’activité s’avère de plus en 
plus sollicité lorsqu’il s’agit de visualiser les décorations imaginées 
par les designers pour différents mouvements de montres. Il permet 
désormais aussi d’effectuer les plans d’implantation et de rendus 
réalistes pour toutes les boutiques Swatch.
Des ingénieurs conseillent également les marques pour les aspects 
liés à l’emballage et gèrent leurs commandes pour ce type de ma-
tériel selon des critères tant écologiques qu’économiques. L’élabo-
ration et la mise à jour des spécifications techniques pour le do-
maine de l’habillage horloger selon les normes ISO et NIHS se sont 
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en outre poursuivies en 2008. D’une grande importance, ce travail 
pointilleux est mené en étroite collaboration avec les départe-
ments qualité des marques et les propres fabricants de composants  
horlogers du CDNP.
Les liens étroits unissant le CDNP à la division Asulab permettent 
des investigations dont sont issus nouveaux matériaux et technolo-
gies inédites. Le CDNP collabore en outre avec plusieurs entreprises 
de production du Swatch Group afin de tester et d’évaluer ses futu-
res technologies de production. A l’instar des années précédentes, 
le dépôt en 2008 de plusieurs brevets est enfin venu étoffer le vaste 
portefeuille du CDNP, confortant la place du numéro un mondial 
du plus grand groupe horloger.

Belenos Clean Power (3)

Révolution énergétique en marche > Belenos Clean Power 
Holding SA a été créée en décembre 2007 par le Swatch Group, 
Hayek Engineering, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, la 
Deutsche Bank, le Groupe E et le Groupe Ammann. 
Belenos – du nom du dieu celte du soleil – s’est donné la mission 
d’accélérer plusieurs développements avec pour objectif, d’une 
part, de produire de l’énergie à partir de celle parfaitement propre 
et inépuisable du soleil ou du vent et, d’autre part, de transformer 
et de stocker cette énergie pour diverses applications dont celles 
permettant la mobilité.
Fort de l’expertise et de la capacité de recherche du Swatch Group 
dans les domaines microtechnique et électronique, Belenos s’est 
allié à différents partenaires en Suisse et à l’étranger pour concrétiser 
cet ambitieux projet lancé par Nicolas G. Hayek. Parmi ceux-ci se 
trouvent plusieurs acteurs clés de la recherche fondamentale et 
appliquée, tels que l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich et le 
Paul Scherrer Institut situé à Villigen (Argovie).
Dans ce cadre, Belenos s’articule actuellement autour de plusieurs 
programmes de développement couvrant l’ensemble des compo-
sants de la chaîne énergétique:
1. Production et stockage décentralisés d’hydrogène et d’oxygène. 
2. Piles à combustible. 
3. Modules photovoltaïques de haute efficacité. 
4. Et autres. 

Baptisée Swiss Hydrogen Power SHP SA, une première société a été 
créée en juillet 2008 par Belenos (qui en est l’actionnaire majoritai-
re), le Groupe E et la Banque Cantonale de Fribourg pour travailler 
sur les aspects liés à la production et au stockage d’hydrogène et 
d’oxygène. Au-delà de ce premier pas, les développements futurs liés 
aux trois autres points cités ci-dessus feront l’objet de joint ventures 
similaires dans lesquels Belenos s’associera à chaque fois, toujours 
en actionnaire majoritaire, à plusieurs partenaires scientifiques ou 
industriels selon les missions de chacune des entités.
Celles-ci se sont vues fixer des objectifs concrets et ambitieux. Swiss 
Hydrogen Power a ainsi pour but le développement de nouvelles ins-
tallations permettant de produire et de gérer de l’hydrogène de ma-
nière décentralisée. Belenos travaille déjà au développement d’une 
nouvelle pile à combustible avec le Paul Scherrer Institut, alliant la 
grande expérience de cet institut et l’expérience du Swatch Group 
pour en améliorer les performances. Les modules photovoltaïques 
seront développés avec des partenaires afin d’en augmenter l’effica-
cité énergétique sur la base des dernières recherches réalisées actuel-
lement en laboratoire. Finalement, des réflexions fondamentales se 
situent à un stade avancé pour le démarrage d’un programme de re-
cherche et développement dans des domaines encore confidentiels. 
Le graphique ci-contre décrit la première étape concrète des  objectifs 
poursuivis par l’ensemble du projet.

Principales étapes du processus:
Captage de l’énergie solaire au moyen de modules photovoltaïques.1. 
Utilisation directe éventuelle du courant produit pour les besoins 2. 
électriques de l’habitation.
Injection du surplus de l’électricité non utilisée dans le réseau public.3. 
Electrolyse de l’eau afin de séparer l’hydrogène et l’oxygène.4. 
Stockage de l’hydrogène et de l’oxygène obtenus par électrolyse.5. 
Transfert de l’hydrogène et de l’oxygène (carburant) dans les 6. 
réservoirs du véhicule et production d’électricité par recombinaison 
de l’hydrogène et de l’oxygène en eau au travers d’une pile à 
combustible.
Stockage «tampon» de l’électricité produite par la pile à combustible 7. 
dans une batterie qui la restitue selon la demande du moteur de 
propulsion.
Moteurs électriques de propulsion.8. 

Dotée d’un capital initial de 21 millions de francs suisses, Belenos 
s’appuie sur un Conseil d’administration composé du Président du 
Conseil d’administration du Swatch Group Nicolas G. Hayek, du 
Président du Conseil d’administration et du Comité exécutif de la 
Deutsche Bank Josef Ackermann, du Président de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich Ralph Eichler, du Président de la Direction 
générale du Swatch Group Nick Hayek, des membres du Conseil 
d’administration du Swatch Group Nayla Hayek, Claude Nicollier 
et Johann Niklaus Schneider-Ammann, de l’acteur George Clooney 
et du Directeur général du Groupe E Philippe Virdis. 
En s’appuyant sur les vastes compétences des partenaires qui la 
composent, Belenos poursuit, au travers de la recherche et du déve-
loppement dans tous les domaines concernés, sa recherche vision-
naire de solutions énergétiques propres.

ICB Ingénieurs Conseils en Brevets (4)

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, assis-
tance juridique dans le cadre de brevets d’invention et domaines 
connexes: telles sont les missions essentielles d’ICB Ingénieurs 
Conseils en Brevets.
La société a poursuivi en 2008 son effort de protection du patrimoi-
ne technologique des sociétés et des diverses entités de recherche et 
développement du Swatch Group. L’activité de dépôt de nouvelles 
demandes de brevet a été augmentée par rapport à 2007. Cette crois-
sance résulte d’une synergie efficace obtenue avec toutes les équipes 
d’ingénieurs et de chercheurs du Swatch Group. Cette année encore, 
cette collaboration s’est avérée particulièrement importante dans le 
domaine horloger. L’activité de ICB dans les secteurs non horlogers 
du Swatch Group reste en outre à un niveau élevé.
Des efforts importants ont été faits pour soutenir la stratégie de pé-
nétration des marques du Swatch Group sur les marchés. Les inves-
tissements financiers se sont dès lors poursuivis de manière ciblée afin 
d’obtenir la protection des nouveaux produits à l’étranger, assurant 
leur couverture sur les marchés potentiels, et afin de consolider leur 
position 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 Swatch Group pour assurer en tou-
tes circonstances la défense de leurs droits.
La direction de ICB a en outre maintenu en 2008 sa stratégie finan-
cière de contrôle des coûts de fonctionnement. La société s’est aussi 
attachée à maîtriser les frais opérationnels afférents au maintien et à 
l’acquisition des droits de brevet. ICB a dès lors enregistré un résultat 
financier positif supérieur à ses prévisions budgétaires en 2008.
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Swatch Group Quality Management

La mission du Swatch Group Quality Management consiste à amé-
liorer les conditions cadres du processus de production afin que les 
sociétés du Swatch Group soient en mesure de garantir la conformi-
té légale et technique de leurs produits. Inscrits dans une approche 
transversale, les efforts portent sur des sujets d’intérêt et de validité 
généraux. L’objectif relatif aux aspects qualitatifs consiste à élaborer 
les critères minimaux que les sociétés, libres de les dépasser, sont 
appelées à respecter.

Législation des substances > Trois règlements jouent un rôle im-
portant pour l’activité industrielle déployée par le Swatch Group: le 
REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals) et le RoHS 
(Restricted use of Hazardous Substances) édictés par l’Union européenne, 
ainsi que le CPSIA (Consumer Protection and Safety Improvement Act) en 
vigueur aux Etats-Unis. La récente mise en place de bases de données 
répertoriant les substances utilisées par les principaux fournisseurs du 
Swatch Group permet, dès qu’une substance est mise en cause par 
les autorités de réglementation, de procéder à une vérification dans 
de très brefs délais quant à son éventuelle existence dans les produits 
du Swatch Group. Grâce à une veille réglementaire sans relâche, ce 
dernier est par ailleurs capable d’anticiper toute nouvelle restriction 
quant aux valeurs prescrites ou prohibitions de substances.

Assurance de la qualité > Dans le cadre des procédures d’homo-
logation, l’amélioration continue des méthodes de test inscrites 
dans la phase de développement permet d’optimiser la qualité et 
les performances de tout nouveau produit avant sa production en 
série. Un contrôle rigoureux des phases de production garantit la 
conformité des produits avec les exigences légales, fonctionnelles et 
techniques. La sécurité et la qualité des produits ont ainsi fait l’objet 
d’investissements accrus de la part des sociétés du Swatch Group. Le 
plan de contrôle qui régit les décisions relatives à la qualité se fonde 
sur des analyses spécifiques menées par des laboratoires spécialisés 
indépendants dont les méthodes et les résultats sont examinés avec 
le plus grand soin par Swatch Group Quality Management.

Amélioration continue > Filetages et taraudages: Le nombre de 
filetages et taraudages réalisés annuellement sur les produits a pu 
être estimé à 250 millions, représentant ainsi un énorme potentiel 
de clarification et de simplification dans leur production et leur 
contrôle. La standardisation des tarauds et jauges tampons filetés 
dans le cadre d’une spécification NT (Normal Tolerance) représente 
dès lors un véritable succès.
Spécifications techniques des besoins (STB): Matérialisées par des 
documents élaborés en collaboration avec le département juridique 
du Swatch Group, les STB ont pour objectif de clarifier,  structurer 
et rendre plus facilement accessible les diverses réglementations 
en soulignant leurs principaux éléments. Les STB sur les produits 
pour enfants, sur le caoutchouc et sur les textiles facilitent ainsi 
 l’application des normes par les sociétés concernées 

L’ensemble des activités a vu en 2008 une amélioration de leur visi-
bilité au sein du Swatch Group grâce à une solution d’échange des 
informations basée sur Internet. Cet outil au service d’une améliora-
tion constante de la qualité globale des produits garantit la sécurité 
et l’actualité des données et renforce le soutien offert aux sociétés 
par Swatch Group Quality Management.

Swatch Group Distribution (5)

Swatch Group Distribution IT > L’unité Distribution IT a poursuivi en 
2008 le développement d’une plateforme informatique commune 
à toutes les entreprises de distribution du monde. Reposant sur un 
système ERP moderne et efficace, cette plateforme intégrée permet 
au Swatch Group de traiter électroniquement les commandes des 

clients, de gérer les livraisons de ses produits dans toute l’Europe et 
de promouvoir la mise en place de processus commerciaux harmo-
nisés dans toutes les filiales du Swatch Group. Le déploiement d’une 
telle plateforme est aussi en cours en Asie où un nouvel instrument 
de gestion des incidents a été introduit pour traiter efficacement 
les demandes émanant des utilisateurs. Afin d’assurer le dévelop-
pement à long terme de la plateforme et de protéger les investisse-
ments de Swatch Group IT, un projet vise actuellement à optimiser 
la performance des systèmes informatiques connexes.
En Europe, l’unité Distribution IT est en train d’intégrer la plate-
forme de e-commerce mise en œuvre par Swatch et qui permet aux 
clients de commander des produits aisément depuis le site Internet 
de la marque. Cette plateforme est directement connectée aux cen-
tres de distribution du Swatch Group.

European Distribution Center (EDC) > Avec 16 filiales et 12 marques 
recourant déjà aux services du stock européen centralisé, le centre 
européen de distribution (EDC) a presque atteint sa pleine capacité 
et la priorité en 2008 a ainsi été donnée à son optimisation. Des tra-
vaux de rénovation dans les bâtiments accueillant bureaux et stocks 
ont commencé. Les nouveaux équipements de l’entrepôt combinée 
à la formation du personnel ont généré une augmentation subs-
tantielle de la productivité. Les frais de transport ont été réduits 
grâce à la baisse du nombre d’envois express, au regroupement des 
opérations de distribution, à l’optimisation du planning de livrai-
son et à la négociation de tarifs de transport plus avantageux. EDC 
continue toutefois à satisfaire aux demandes spéciales de la clientè-
le. En raison du besoin accru de transparence quant aux processus 
généré par l’augmentation constante du nombre de collaborateurs 
impliqués dans la distribution des produits en Europe, un portail 
Intranet baptisé EuLog Community Portal a été lancé en automne 
et sera développé en 2009. D’outil de communication, il sera ainsi 
transformé en instrument de travail et de collaboration.

Swatch Group Logistics > L’unité Swatch Group Logistics a poursui-
vi l’optimisation du flux de marchandises et d’informations par l’ex-
tension des fonctionnalités et des modules de la plateforme globale 
de gestion de la chaine logistique qui englobe toutes les marques 
et filiales du Swatch Group, ainsi que plus de 300 agents dans le 
monde entier. En 2008, Tissot, Certina et Mido ont adhéré au nou-
veau module commun de planification déjà mis en œuvre avec suc-
cès par Omega et Longines en 2007. But de l’opération: améliorer 
la précision des prévisions relatives aux ventes globales en prélevant 
directement sur les marchés les données concernant celles-ci et opti-
miser ainsi tant la planification de production que le réapprovision-
nement des stocks des filiales. L’extension de ce module à d’autres 
marques et aux grands centres de distribution du Swatch Group est 
planifiée. Nivarox-FAR a par ailleurs également lancé l’implantation 
d’un outil d’optimisation de la production combinant planification 
des capacités et planification des composants.

Swatch Group Corporate Customer Service (6)

Swatch Group Corporate Customer Service a connu une année 2008 
capitale en raison d’un exercice qui s’avère une nouvelle fois excel-
lent en termes de ventes de montres. L’indéniable corrélation entre 
la hausse du nombre de produits vendus par les marques du Swatch 
Group et celle des prestations requises de la part des services à la 
clientèle a conduit à l’augmentation des capacités de maintenance 
et des espaces consacrés au service après-vente dans les différentes 
filiales du Swatch Group.
Un certain nombre de locaux ont ainsi été déménagés en 2008, 
dont ceux de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni, ainsi que 
ceux du Swatch Group Customer Service Europe situé à Glashütte 
en Allemagne. En Asie, de nouveaux bureaux plus spacieux ont été 
aménagés à Hong Kong, à Shenyang (Chine) et à Singapour et un 
Customer Service Competence Center a par ailleurs été ouvert à 



107Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Corporate, Belenos

5

7

7

6



108 Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Corporate, Belenos

Shanghai. L’accueil réservé aux clients dans les centres de services à 
la clientèle demeure une priorité pour le Corporate Customer Ser-
vice. Des zones de réception supplémentaires ont été aménagées en 
2008 sur certains marchés, tels que Singapour ou la Chine à Pékin, 
Shanghai et Shenyang.
La pénurie d’horlogers spécialisés est toujours réelle mais la 
politique de formation du Swatch Group qui a conduit à la création 
des Nicolas G. Hayek Watchmaking Schools commence à porter 
ses fruits. Deux nouvelles écoles d’horlogerie ont été ouvertes en 
2008, en Malaisie et en Allemagne, tandis que les autres écoles – 
implantées aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne et au Royaume-
Uni – ont continué à former des horlogers hautement qualifiés qui 
se sont avérés capables d’intégrer rapidement les différentes entités 
du Swatch Group.
Système d’information basé sur Internet, le Repair Information 
 System (RIS) a en outre été mis à la disposition des détaillants amé-
ricains et chinois et sera étendu à d’autres pays en 2009. 

Swatch Group Immeubles (7) www.swatchimmo.ch

L’activité déployée en 2008 par Swatch Group Immeubles dans le 
secteur locatif se caractérise à nouveau par la planification et réalisa-
tion de nombreux projets. Adaptations et rénovations de bâtiments 
d’habitation et d’infrastructures industrielles ont apporté une nette 
amélioration des structures. La gérance immobilière a administré 
en 2008 plus de 6400 baux à loyers répartis sur onze cantons – 
dont Berne, Neuchâtel, Soleure, Jura et Vaud – et géré les divers 
terrains du Swatch Group. La majorité des quelque 450 immeu-
bles du portefeuille de gestion appartient à la Caisse de pensions 
Swatch Group, à d’autres fondations patronales et diverses sociétés 
affiliées. Les services de Swatch Group Immeubles administrent par 
ailleurs toujours davantage de biens appartenant à des tiers.
L’activité déployée en 2008 dans le secteur industriel et commercial 
a également été marquée par la poursuite du processus de moder-
nisation, d’assainissement du parc immobilier et d’améliorations 
des infrastructures auprès de différentes sociétés: Tissot au Locle, 
Longines à St-Imier, Frédéric Piguet au Sentier, Rado à Lengnau, 
Swatch Group Distribution à Bienne et EM Microelectronic à Ma-
rin ont connu à cet égard une étape importante. Les travaux s’ins-
crivent également dans une politique d’amélioration de la sécurité 
des collaborateurs, d’optimalisation et de verticalisation des flux de 
production, d’amélioration des infrastructures techniques au profit 
d’une qualité de production accrue ou encore de diminution de la 
consommation de l’énergie.
Mis à disposition fin 2007 afin de permettre le regroupement de ses 
activités sur un seul site de production à Corcelles-Cormondrèche, 
le nouveau bâtiment de DYB a été inauguré en février 2008, couron-
nant un projet architectural ambitieux. Une extension importante 
a été réalisée chez Longines à St-Imier pour l’installation d’ateliers 
de montage T1. Swiss Timing à Corgémont a également augmenté 
ses surfaces de stockage et entrepris la construction d’un bâtiment 

administratif dont l’exploitation a démarré fin 2008. A l’instar de 
ck watch & jewelry faisant face à des besoins logistiques croissants, 
plusieurs sociétés ont transféré leur activité dans des locaux mieux 
adaptées à leurs besoins.
En 2008, Swatch Group Immeubles a en outre étroitement participé 
à la restauration du Swatch Art Peace Hotel de Shanghai, mené 
diverses actions de conseil auprès des sociétés étrangères du Swatch 
Group, coordonné la participation des marques à Baselworld et 
contribué à développer leur réseau de boutiques. Blancpain a ainsi 
inauguré trois nouvelles boutiques à Madrid, Zurich et Moscou, 
ville dans laquelle Jaquet Droz a également ouvert une enseigne 
tandis que Omega a inauguré la sienne à Saint-Pétersbourg. Cinq 
boutiques multimarques Tourbillon ont par ailleurs été inaugurées 
à Montreux, Singapour, Pékin, Los Angeles et Nice.
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Swatch Group
Allemagne (1)

Swatch Group Allemagne a en-
registré, dans tous les segments, 
des résultats positifs, notam-
ment grâce à ses marques de luxe 
et de prestige et ce, nonobstant 
la crise financière et économique qui a sévi durant tout le second 
semestre. Dans ce contexte,  Blancpain, soutenue par l’application 
rigoureuse de sa politique de distribution très sélective, a particuliè-
rement brillé. Organisée avec le cuisinier de renom Alfons  Schubeck, 

la Soirée pour elles aura réjoui 
les papilles gustatives de tous les 
journalistes présents et démon-
tré les liens étroits qui unis-
sent le savoir-faire de la haute 
 horlogerie aux talents de la 
 cuisine  gastronomique. 
En présence de personnalités 
 officielles et de représentants 
éminents du Swatch Group et de 
la marque Glashütte  Original, 
l’inauguration de Musée alle-
mand de la montre Glashütte fut 

un autre moment fort de l’année pour ce marché. Le musée s’honore 
déjà d’avoir accueilli 30 000  visiteurs à la fin 2008. Union Glashütte, 
l’autre marque «Made in Germany», est parvenue à se relancer avec 
succès lors de la conférence de presse tenue à Dresde. La marque a 
inauguré plus d’une centaine de points de vente. 
En dépit de la forte concurrence 
à laquelle elles sont confrontées, 
Longines et Rado sont parvenues 
à bien maintenir le cap. Rado a 
présenté ses dernières nouveau-
tés à la presse lors d’une Heure 
de Bonheur. Quant à Longines, 
la marque a inauguré son plus 
grand shop-in-shop d’Europe 
au KaDeWe, grand magasin de 
Berlin. Mettant en œuvre avec 
succès sa stratégie d’expansion, 
Hamilton a également enregistré une forte  croissance. 
Au niveau du commerce de détail, les trois boutiques Omega de 
 Munich, Hambourg et Berlin ont réalisé d’excellentes ventes et connu 
une croissance à deux chiffres. Les investissements  régulièrement 
consentis dans les systèmes de shop-in-shops multimarques – les 
fameux Swiss Shops – ont porté leurs fruits, puisque les marques 
commercialisées par ce canal ont bénéficié d’un renforcement de 
leur image et d’une progression de leur chiffre d’affaires. 
Swatch a continué à consolider son image de marque sportive  
grâce à son partenariat avec le FIVB World Tour lors du  

tournoi de Beach Volleyball de Berlin, obtenant une croissance  
supplé mentaire dans son segment de base, pourtant soumis  
à forte concurrence.

Swatch Group
Autriche (2)

Toutes les marques de Swatch Group 
Autriche sont parvenues à enregistrer 
une croissance supplémentaire en 2008. 
La boutique Breguet de Vienne a une 
nouvelle fois connu une année record. 
La boutique Tourbillon, fraîchement 
inaugurée à Kitzbühel, a réalisé de bons 
résultats. Elle a considérablement ac-
cru sa notoriété par sa participation au Festival de golf organisé 
en  collaboration avec Omega. Glashütte Original est parvenue à 
élever son degré de notoriété grâce aux excellents classements au 
Chrono Award attribué par le magazine Format et au prix Montre 
de l’année décerné par le quotidien Die Presse. Pour Omega, si les 
Jeux  Olympiques lui ont valu une très large couverture médiatique, 
la campagne de promotion publicitaire du tournage du dernier 
 James Bond Quantum of Solace à Bregenz et ses activités de marke-
ting dans les points de vente ont aussi grandement contribué à son 
succès. Rado a été partenaire de la Vienna Design Week 2008. Une 
création du groupe  Numen / For Use a été exposée à la  boutique 
Rado durant toute cette semaine consacrée au design viennois. 
 Tissot a profité de la période de l’Euro 2008 en Autriche pour foca-
liser l’attention du public par des décorations de grande envergure. 

L’intensification du partenariat établi avec l’organisa-
tion caritative Pro Juventute a par ailleurs produit des 
résultats plus que réjouissants en termes de couverture 
médiatique et de relations publiques. La talentueuse 
pilote Bianca  Steiner a pu être engagée comme nou-
velle ambassadrice nationale de la  marque.  Certina 

a accueilli la Formule 1 
au Donau Zent rum, à 
proximité des bolides ex-
posés par l’équipe BMW 
Sauber F1 Team, à l’occa-
sion du lancement de la 
nouvelle DS Podium Big 
Size en présence du pi-
lote d’essai autrichien de 
l’équipe Christian Klien.  

ck watch & jewelry a organisé une exposition de ses produits 
complétée par un défilé de mode. Pour Swatch, l’année a connu 
son apogée lors du Beach Volleyball Grand Slam à Klagenfurt.  
Chaque jour, l’impressionnant Swatch Beachboat voguait bondé 
sur le Wörthersee. Autre événement exceptionnel, le 25e anni- 
versaire de la marque a été organisé à Bregenz où la collection  
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Swatch 007 Villain a été présentée. La rencontre Swatch The Club 
au-dessus des toits de Vienne a permis au Club de voir le nombre 
de ses membres encore augmenter. L’exercice de la marque a été 
parachevé par la spectaculaire course de Swatch SnowMobile à 
 Saalbach / Hinterglemm. Dans le segment des montres pour en-
fants, Flik Flak s’est une nouvelle fois profilée en tant que leader, 
notamment lors de la Foire de la famille  organisée à Vienne.

Swatch Group
Belgique (3) 

Swatch Group Belgique a connu une excellente année 2008, affi-
chant sa progression dans tous les segments, améliorant la noto-
riété de ses marques grâce à un certain nombre d’expositions et 
soignant tout particulièrement sa présentation dans les points 
de vente.  Breguet, Blancpain et Omega ont pris 
part aux prestigieuses Journées de la Passion à 
 Luxembourg. Breguet et Omega ont également 
participé à la Foire des Millionnaires et Omega au 
Mémorial Van Damme. Breguet a vendu un nom-
bre record de grandes complications, confirmant 
le statut incontesté de montre n° 1 dont la manu-
facture horlogère jouit en  Belgique. Omega a pour 
sa part organisé une Nuit olympique lors de la Foire 
des Millionnaires marquée par la présence de l’am-
bassadrice de la marque Kim Gevaert, qui a également participé à la 
Journée de l’athlétisme dans le pavillon Omega à Pékin. Longines a 
enregistré une croissance significative et réalisé d’excellentes ventes 
dans sa collection Sport en présentant ses modèles sportifs fémi-
nins lors de la soirée de gala Elle en  Belgique. Tissot s’est concentrée 
sur son réseau de distribution avec de nouvelles présentations en 
vitrine ainsi qu’un shop-in-shop sis à la célèbre Avenue Louise, au 

centre de Bruxelles, ce qui a permis 
à la marque d’améliorer encore sa 
visibilité. Certina s’est focalisée sur 
les activités qu’elle déploie dans le 
monde de la  Formule 1, avec des 
expositions itinérantes, des vitri-
nes spéciales et des événements 
thématiques liés au domaine 
sportif dans toute la Belgique. 
Deux événements «en coulisses» 
 organisés par Swatch ont souligné 
les liens établis par la marque avec 

le monde de la mode. Pour célébrer le lancement de la collection  
007  Villain, les hôtes avaient été invités à se déguiser en «méchants».  
Flik Flak s’est associée à l’organisation d’un grand concert pop 
réalisé par et pour des enfants de 5 à 14 ans, renforçant ainsi sa 
 position de leader sur le marché des enfants.

Swatch Group
Espagne (4)

Swatch Group Espagne a connu une année de grands changements 
et d’investissements. La relocalisation des bureaux du Swatch 
Group dans un immeuble aux alentours de Madrid, les excellents 
résultats obtenus par la boutique Tourbillon de Puerto Banùs ainsi 
que ceux de la première boutique Omega de Madrid, sans oublier 
l’ouverture de la première boutique Blancpain, sise à la prestigieuse 
Calle Ortega y Gasset, sont autant d’indicateurs de l’expansion du 
Swatch Group en Espagne. Breguet a renforcé son leadership et son 
prestige. Glashütte Original a assuré la promotion de ses produits 
lors d’événements exclusifs tels que le tournoi de polo organisé au 
Laguna Village à Sotogrande. Omega a souligné sa présence à Pékin 
par une exposition baptisée Great Olympic Moments in Time. La 
ligne sportive de Longines donne à la marque une vigueur accrue, 

encore renforcée par son rôle de chronométreur 
à la finale de la CSIO Super League à Barcelone. 
Chronométreur officiel des trois épreuves de 
MotoGP disputées en Espagne, Tissot a conti-
nué à promouvoir son image sportive. Hamilton 
a maintenu ses étroites attaches avec le monde 
du cinéma en sponsorisant le festival internatio-
nal du film de San Sebastian, un événement ar-
tistique majeur de la péninsule ibérique. Swatch 
s’est illustrée à la semaine de la mode de Madrid, 

qu’elle a utilisée comme plateforme pour célébrer son 25e anniver-
saire. L’engagement de Swatch dans les sports de l’extrême a été mis 
en exergue lors d’un événement international organisé à la Plaza de 
Toros de las Ventas. 
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Swatch Group
France (1)

Toutes les marques de Swatch Group France, en particulier celles 
des segments luxe et prestige, ont connu une bonne année 2008 qui 
s’est achevée par l’inauguration d’une boutique Tourbillon à Nice.
La réouverture au public du Petit Trianon à Versailles au terme 
d’une restauration réalisée grâce au mécénat de Breguet a été cé-
lébrée par une conférence de presse et un dîner de gala. L’événe-
ment marque l’attachement de la marque et de son pré-
sident  Nicolas G. Hayek aux liens historiques qui unissent 
 Breguet à  Marie-Antoinette. Breguet s’est en outre vue 
décerner le prix du meilleur annonceur étranger dans la 
presse française par le Syndicat National de la Publicité.
La quatrième participation de Blancpain au Festival 
 International de la Plaisance de Cannes témoigne de son 
lien privilégié avec l’univers marin et a constitué l’occasion 
de présenter une édition exclusive limitée à vingt pièces de 
la Fifty Fathoms  Automatique 
dans sa version blanche. La 
marque a également à nouveau 
été présente au défilé de yachts 
de  Monaco où elle a accueilli 
le Prince Albert II de Monaco 
à bord du Over the Rainbow 
 restauré. En présence des déten-
teurs de records mondiaux de 
plongée en apnée Pierre Frolla 
et Gianluca  Genoni, Blancpain 
a annoncé son soutien à la 
 mission éducative menée par l’association Ecole Bleue. 
Dans le cadre du second Salon des Belles Montres 2008 organisé au 
Carrousel du  Louvre,  Glashütte Original a une nouvelle fois montré 
tout son art de la haute horlogerie. Outre sa communication basée 

sur le message olympique 
durant les Jeux de Pékin, 
Omega a participé à la pro-
motion du dernier  James 
Bond Quantum of  Solace lors 
d’avant-premières à Paris 
et Cannes et à différents 
événements de golf, dont la  
7e Omega Golf Cup de 
Cannes organisée avec les 
boutiques Omega. Sou-
lignant parfaitement son 
image de marque à la 
fois élégante et sportive, 
 Longines a de nouveau 
officié en qualité de chro-
nométreur officiel lors du 
Tournoi de Roland Garros, 

rendez-vous tennistique prestigieux 
et populaire. Chronométreur offi-
ciel des épreuves de Moto GP, Tis-
sot a présenté sur le célèbre circuit 
du Mans l’édition limitée T-Race 
et accueilli à cette occasion ses deux ambassadeurs, le champion 
du monde 2006 Nicky Hayden et le pilote suisse Thomas Lüthi. La 
marque a également annoncé son partenariat avec Philippe Monne-
ret et son soutien aux centres d’apprentissage de conduite à moto 

de l’ancien coureur français. Assurant 
le placement de ses produits dans cinq 
productions françaises sorties en 2008, 
Hamilton a poursuivi sa collaboration 
avec le monde cinématographique. 
Ses modèles ornent ainsi le poignet de 
nombreux acteurs célèbres. En 2008, 
ck watch & jewelry a renforcé sa ligne 
masculine et organisé une vaste campa-
gne de formation à l’attention de son 
personnel de vente. 
Swatch a célébré son 25e anniversaire 
par de nombreuses activités, dont le 
 lancement de sa ligne Chrono  Plastic 
lors d’un défilé de mode organisé dans le 
cadre du tournoi de Beach  Volleyball de 

Marseille. Le Swatch Store de la seconde ville de France est d’ailleurs 
l’une des six boutiques sélectionnées dans le monde pour être le 
magasin-pilote du nouveau concept retail Ice Dunes. Le  Mégastore 
parisien a quant à lui particulièrement bien réussi la promotion de 
la collection 007 Villain. Swatch Bijoux a enfin mené deux remar-
quables actions de communication, la première habillant  l’arrière 
des bus parisiens du visuel Chemin Fleuri, la seconde investissant 
les rues de la capitale française grâce à 50 Smarts décorées avec la 
campagne publicitaire Swatch Bijoux. Avec ses modèles inspirés de 
l’actualité cinématographique, Flik Flak a organisé une projection 
privée de Speed Racer pour enfants et journalistes. La marque a éga-
lement pris part au Salon des Belles Montres 2008 avec des ateliers 
 consacrés à l’apprentissage de l’heure.

Swatch Group
Grèce (2)

Swatch Group Grèce a une nouvelle fois connu en 2008 une année de 
croissance générale et saine. Breguet a enregistré une performance ex-
ceptionnelle et des ventes remarquables dans la boutique Tourbillon 
à Mykonos, dans laquelle Glashütte Original a également organisé 
une exposition de rares chefs-d’œuvre d’horlogerie, renforçant ainsi 
sa position auprès des amateurs de montres. Les ventes de Omega 
ont profité de la stratégie de distribution sélective mise en œuvre par 
la marque ainsi que de la rencontre de formation, bondée de fans de 
James Bond, organisée avec le réseau national de ses détaillants. 
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Les gros investissements que Longines a consacrés à son réseau de 
détaillants ainsi que les séances de formation «sur le tas» ont une 
nouvelle fois débouché sur une croissance à deux chiffres et une 
augmentation des parts de marché. Le lancement de sa nouvelle 
collection, soutenu par des événements organisés pour la presse 
ainsi que dans les points de vente pour promouvoir la nouvelle ima-
ge de la marque, ont permis à Rado d’enregistrer une croissance 
significative de ses ventes. 
Tissot s’est fixé pour objectif d’accroître considérablement sa pré-
sence sur le marché des ventes aux touristes et dans les magasins 
hors taxes, ainsi que de pénétrer dans les grands complexes com-
merciaux. Le programme de communication ciblée de Hamilton et 

l’inauguration d’une 
luxueuse boutique dans 
un grand magasin au 
cœur d’Athènes ont 
permis à la marque 
de s’établir parmi les 
ténors du marché. 
ck watch & jewelry a 
poursuivi avec succès 
ses activités de vente 
et de renforcement de 
son image par le lan-
cement mémorable et 

très médiatisé de sa nouvelle collection 2008. 
Swatch s’est affirmée dans les points de vente et sur des marchés 
 régionaux bien ciblés, mettant en particulier l’accent sur la promo-
tion de ses produit, y compris lors de l’événement réservé aux mem-
bres de Swatch The Club dans le premier Swatch store  d’Athènes 
et lors de la promotion Dr Swatch, organisée dans deux autres 
boutiques. En prenant part à la semaine athénienne de la mode 
ainsi qu’en soutenant les tournois nationaux de Beach Volleyball 
organisés dans toute la Grèce durant l’été, la marque a continué à 
développer son image de marque à la fois sportive et en vogue.
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Swatch Group
Italie (1)

Les activités de marketing et de 
relations publiques ont permis 
de réaliser de bonnes ventes et 
d’améliorer l’image de toutes 
les marques de Swatch Group 
Italie. Les marques de luxe et de 
prestige, spécialement prisées 
des amateurs de montres, sont 
toutes parvenues à confirmer leur forte position dans ce segment. 
Breguet a présenté une exposition consacrée aux prestigieuses com-
plications et, en particulier, à la montre de poche 1907BA12. Glas-
hütte Original a remporté un énorme succès à Rome, où ses garde-
temps ont ravi les 35 000 visiteurs de la Foire de l’art contemporain 
que la marque a sponsorisée. Ambassadeur de la marque, Aksel 
Lund Svindal a renforcé la visibilité de Longines lors des épreuves 
de Coupe du monde de ski alpin 2007 – 2008 à Bormio. La mar-
que a une nouvelle fois officié en qualité de chronométreur officiel 
lors du 76e CSIO Piazza di Siena à Rome. Les séances de formation 
organisées un peu partout en Italie en collaboration avec les dé-
taillants ont permis de renforcer son image de marque auprès des 

consommateurs. Tissot 
a invité les médias à par-
ticiper à un événement 
aux luxueux  Thermes 
de Milan et planifié une 
tournée de formation 
T-Touch  Expert. Ses re-
lations avec le monde 
du motocyclisme ont été 
soulignées par des activi-
tés  promotionnelles sur 
les circuits de MotoGP 
de Misano et Mugello 
ainsi que par la forte 

présence de la marque au EICMA. Hamilton a divulgué ses dernières 
lignes de produits lors de l’événement Jazz Open Secrets réservé aux 
meilleurs détaillants. La notoriété de la marque ck watch & jewelry 
a été renforcée par une campagne nationale d’affichage, par sa pré-
sence aux Open Days de Bari et Rome et par des conférences de 
presse à Milan et Naples. Swatch a bénéficié d’une excellente cou-
verture médiatique pour son 25e anniversaire et lors du lancement 
de la collection 007 Villain. A la Piazza San Marco à Venise, un pan-
neau d’affichage géant mettait clairement en évidence l’esprit pro-
vocateur de la marque. Mise en scène dans un jardin, la ligne Taloo 
évoquant une fleur a fait l’objet d’une première présentation lors de 
la journée de la presse exclusivement consacrée à Swatch Bijoux.Des 
événements ayant trait à des personnages Flik Flak organisés dans 
les points de vente locaux ont renforcé la notoriété de la marque 
auprès des enfants de 3 à 10 ans et de leurs parents. 

Swatch Group
Pays-Bas (2)

L’année 2008 a permis à Swatch Group Pays-Bas d’at-
teindre de nouveaux sommets. Le succès s’est traduit 
par une amélioration qualitative de sa distribution ainsi 
que par des ventes record pour toutes les marques.
Les événements James Bond très glamour organisés 
dans sa boutique et lors des I-Shares Omega ont per-
mis à la marque de demeurer sous les feux de la rampe. 
Rado a renforcé sa position sur le marché grâce à l’in-

troduction de sa nouvelle Ceramica Chrono. Elle est devenue spon-
sor principal des Dutch Designer Awards, rebaptisées Rado Young 
Designer Award. Longines a fêté sa troisième année en qualité de 
sponsor des épreuves de saut d’obstacles du Rotterdam CHIO. La 
cavalière hollandaise Angelique Hoorn a permis à la marque de se 
mettre plus encore en évidence en remportant le Prix Longines de 
l’élégance décerné par la presse à Barcelone. En plus de sa parti-
cipation aux épreuves de MotoGP, Tissot a célébré l’arrivée de la 
nouvelle  T-Touch Tactile par une campagne publicitaire recourant 
à l’habillage d’un bus qui continue à par-
courir les rues de Maastricht. Ses ventes 
ont par ailleurs enregistré une remarqua-
ble croissance à la suite de la revalorisa-
tion de la présentation de ses produits 
dans les points de vente.
Swatch a connu une nouvelle année 
brillante, organisant des événements de 
Swatch The Club, une campagne entière-
ment intégrée destinée à soutenir la col-
lection Swatch 007 Villain en habillant un 
bus comme Tissot à Maastricht et le FIVB 
Youth Championship à La Haye. Ces nom-
breuses activités ont permis à la  marque 
d’atteindre de nouveaux sommets.

Swatch Group
Luxembourg

La société holding The Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A. 
a poursuivi durant l’année 2008 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 partici-
pations et ses fonds en s’appuyant sur la politique financière du 
Swatch Group et de coordonner ses activités avec celles de la mai-
son mère. Tirant parti des avantages offerts par la place financière 
du Luxembourg pour prendre activement part aux opérations de 
financement opérationnel du Swatch Group, Swatch Group  Finance 
(Luxembourg) fonctionne comme une entité juridiquement autono-
me. L’importance de la place financière luxembourgeoise sur l’échi-
quier international permet à la société, domiciliée au centre de l’Eu-
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rope, de jouer un rôle important au niveau de 
la structure  technique et financière du Swatch 
Group. Etablie au Luxembourg, la société finan-
cière est partie de l’organisation financière glo-
bale de The Swatch Group SA.

Swatch Group
pays nordiques

Danemark > Swatch Group Nordic Danemark 
a connu une bonne année au cours de laquelle 
toutes les marques ont gagné de nouvelles parts 
de marché. En particulier, ck watch & jewelry, 
Rado et Longines ont obtenu une croissan-
ce considérable dans leur segment respectif. 
Certina et Tissot ont conservé leur forte position grâce au succès 
remporté par la création de produits novateurs présentés lors de 
l’événement de lancement de la T-Touch Expert organisé au mois 
d’octobre, dans le complexe commercial haut de gamme Illum, à 
Copenhague. Tout au long de l’année, la visibilité et l’image de qua-
lité supérieure de toutes les marques ont été mises en évidence par 
des événements de relations publiques. En lien avec le sponsoring 
de l’Open de tennis de Roland-Garros,  Longines a organisé dans 
un prestigieux club de Copenhague un championnat de tennis de 
double à l’intention des détaillants. En novembre, Omega a tenu un 
événement James Bond exclusif avec Aston Martin et Bollinger. Le 
célèbre acteur danois  Jesper  Christensen, alias Mr. White, qui jouait 
le rôle du méchant dans le dernier James Bond Quantum of Solace, en 
était l’hôte d’honneur.

Finlande > En dépit d’une conjoncture économique chancelante 
durant le second semestre de l’année 2008, Swatch Group Nordic 
Finlande a maintenu une croissance stable, élevant le niveau des 
ventes et la visibilité de toutes ses marques. Omega, en particulier, 
a conquis des parts de marché supplémentaires. La collection Sport 
de Longines a gagné en visibilité au mois de novembre grâce au rôle 
de chronométreur officiel assuré par la marque lors de l’épreuve de 
Coupe du monde FIS de ski alpin de Levi en Laponie. Les ventes de 
Tissot ont enregistré une nouvelle hausse après les niveaux record 
déjà atteints en 2007. Si cette progression a été largement favorisée 
par la nouvelle T-Touch Expert, la marque a également bénéficié de 
son rôle de chronométreur officiel des Championnats de Finlande 
d’escrime. La présence de Certina dans l’univers de la Formule 1, de 
même que sa nouvelle collection sportive, l’ont également aidée à 
conserver sa position dominante sur le marché. 

Norvège (3) > La position de Swatch Group Nordic Norvège est  
restée stable au cours d’une année tumultueuse, ses parts de mar-
ché et son prix moyen demeurant constants. Les marques étaient 
présentes à la 24e foire annuelle tenue au Sundvolden Hotel pour 
plus de 200 détaillants et en présence de la presse du pays. Déjà 

 fortes, les  relations existantes ont ainsi 
été renforcées. L’un des hauts faits de 
l’année 2008 fut sans conteste la fête 
de l’avant-première du dernier film de 
James Bond organisée par Omega à 
l’ambassade de Grande-Bretagne en 
présence de la James Bond Girl Olga 
Kurylenko. Longines a poursuivi aus-
si sa collaboration avec le héros du 
sport norvégien, le skieur alpin Aksel 
Lund Svindal qui va tenter de recon-
quérir son statut de champion du 
monde FIS.

Suède (4) > Swatch Group Nordic 
Suède a connu une autre excellente 

année, enregistrant une croissance régulière dans tous les segments 
ainsi qu’une hausse de son prix moyen et de son chiffre d’affaires. 
Les partenariats conclus avec de prestigieux événements locaux, 
comme la Foire destinée aux amateurs de Champagne et de Grands 
crus, ont permis d’accroître la demande et les ventes de Omega. 
Longines a aménagé son premier  shop-in-shop à Fredmans Ur, au 
centre de Stockholm. La fête du lancement du «nouveau visage» 
de Rado a permis à la marque de renforcer son image tendance 
auprès des consommateurs. Certina a consolidé son statut de mar-
que comptant parmi les plus puissantes dans le segment des prix 
intermédiaires, notamment grâce à l’important partenariat sportif 
conclu en Formule 1. Bénéficiant du fort engouement qu’elle suscite 
dans le segment supérieur des montres mode, ck watch & jewelry 
a connu sa meilleure année depuis le lancement de la marque en 
Suède. Le nouveau site Internet d’e-commerce de Swatch en Suède 
a contribué à soutenir la notoriété et les ventes de la marque. L’al-
liance conclue avec le Astrid Lindgren Children’s Hospital a permis 
à Flik Flak de conserver sa première place dans le domaine des mon-
tres pour enfants.
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Swatch Group
Royaume-Uni (1)

Bouclant son premier exercice 
complet dans ses nouveaux 
quartiers de Londres, Swatch 
Group Royaume-Uni a connu 
une très bonne année 2008. 
Elle a été notamment marquée 
par la conclusion d’alliances 
stratégiques avec des partenaires commerciaux clés et par la 
recherche et la découverte de points de vente de premier choix, 
dont une  boutique Omega et un kiosque Swatch au West End 
de Londres, de même que l’inauguration de la toute 
première boutique ck watch & jewelry, dans le quartier 
exclusif Mayfair au centre de Londres.
Un nouvel édifice, situé à Southampton, abrite désor-
mais un centre autonome de réparations et de services 
horlogers, le premier de ce type au Royaume-Uni. Equi-
pée d’un outillage ultramoderne, cette unité apporte 
des améliorations majeures, 
déjà manifestes, en matière de 
temps d’exécution et de volume 
de réparations.
Sur le plan des marques,  Omega a 
une nouvelle fois donné le tempo 
d’une année record marquée 
par de nombreuses premières, 
notamment l’ouverture de sa 
toute première boutique Omega 
Vintage sise à la prestigieuse Burlington Arcade. Omega a également 
renforcé sa tradition olympique par une campagne télévisée, de 
même qu’en nouant une alliance qui s’étendra jusqu’en 2012 avec 
Team GB, l’équipe de Grande-Bretagne. Le partenariat de Omega 
avec  James Bond a aussi bénéficié d’une puissante promotion.
Breguet a élargi son patronage royal en présentant au Prince Charles 
une montre spécialement gravée commémorant son 60e anniver saire 
et s’est engagée dans des projets de restauration de la culture et des 
arts européens en souscrivant au gala de réouverture de l’histori-
que Royal Hall de Harrogate. Blancpain a élargi de 40% son réseau 
de commerce de détail. Pour célébrer la nouvelle Fifty  Fathoms, la 
marque a notamment organisé un événement aquatique au  London 
Aquarium. Glashütte Original a établi des partenariats avec des  
publications influentes dans 
le but de développer des évé-
nements à thème mettant en 
lumière les parallèles unissant 
 l’ingénierie automobile alleman-
de et  l’horlogerie.
Dans le segment des montres 
haut de gamme,  Longines a pro-
longé sa prestigieuse  relation 

avec Ascot Racecourse pour devenir premier sponsor des  Longines 
Handicap Stakes. La marque a aussi célébré sa sixième année 
consécutive en tant que chronométreur officiel et premier sponsor 
du  Longines Royal International Horse Show. Longines a terminé 
l’année par un événement médiatique exceptionnel et très exclu-
sif organisé à bord de l’Orient Express. Rado a continué à bien se 
comporter, réalisant une croissance à deux chiffres largement due à 
son modèle Ceramica Chrono. Afin de mettre en exergue son  design 
avant-gardiste, des présentoirs d’esprit très 
contemporain ont été utilisés pour les  vitrines 
du célèbre Harrods.
Dans le contexte de la première campagne 
 télévisée réalisée par Tissot au Royaume-Uni, 

la popularité croissante 
de la  MotoGP a ampli-
fié le soutien apporté 
aux détaillants ainsi que 
les ventes dans le pays. 
 Hamilton a enregistré sa 
première année de crois-
sance et d’expansion significatives de son 
 réseau de détaillants depuis son lancement 
sur le marché britannique, secteur du tou-
risme compris. 
Swatch a confirmé ses liens avec le domaine 

artistique en organisant des expositions à Londres et Edimbourg 
en collaboration avec Swatch The Club. En soutenant, outre cinq 
événements du FIVB World Tour, le Highland Open Cold Water 
Surfing Championship, la marque 
a poursuivi sur la lancée de sa 
tradition de sponsoring des sports 
sortant des sentiers battus. Flik 
Flak a quant à elle valorisé son 
image par la création sous licence 
des produits Batman et Scooby 
Doo.

Swatch Group
Irlande (2)

Swatch Group Irlande a maintenu une croissance à deux chiffres en 
développant et en améliorant sa distribution en gros. La conquête 

de nouvelles parts de marché et les efforts nécessaires 
pour améliorer le service à la clientèle dans le haut de 
gamme ont incité le Swatch Group à relocaliser ses 
bureaux irlandais à Lord Edward Street, au centre de 
Dublin. L’année 2008 aura été marquée par le rôle 
de  Longines comme chronométreur officiel du Royal 
Dublin Horse Show auquel plus de 125 000 spectateurs 
ont assisté. Swatch a ouvert un nouveau point de 
vente dans le grand magasin de Blanchardstown ainsi 
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qu’une boutique phare sise dans le prestigieux quartier de  Grafton 
Street, au centre de Dublin. Son inauguration a notamment été 
agrémentée par une démonstration dernier cri de  techtonic dance.

Swatch Group
Pologne (3)

Swatch Group Pologne parvient à la fin de son quatrième exercice 
et continue à bénéficier du bon moral des consommateurs dans 
le pays. Toutes les marques du Swatch Group ont enregistré 
une bonne croissance en 2008. La stratégie mise en œuvre pour 
renforcer les effectifs, notamment dans les rangs des horlogers, 
devrait contribuer à réunir les conditions requises pour assurer un 
service après-vente de qualité.
Parmi les hauts faits qui ont émaillé le millésime 2008, citons la 
présence de Omega dans le nouveau film de James Bond  Quantum of 
Solace. Cette activité promotionnelle renforce encore l’excellente no-
toriété dont jouissait déjà la marque. Rado a charmé la presse avec 
sa nouvelle ligne Sintra Chrono, ce qui s’est traduit par une hausse 
des ventes. Tissot a organisé une rencontre avec les détaillants du-
rant une épreuve de saut à ski à Zakopane. Les modèles T-Touch 
présentés à cette occasion ont remporté un franc succès auprès 
des consommateurs polonais. Sponsorisant le pilote de  Formule 1 
 Robert Kubica, héros du nouveau sport favori des  Polonais, Certina 
et sa nouvelle ligne DS Podium Big Size ont obtenu des résultats 
exceptionnels en termes de croissance pour la marque. En mars, 
Longines a réuni la presse au quartier général du Comité olympique 
à Varsovie pour y présenter ses modèles Admiral, mettant ainsi en 
exergue son puissant attachement au sport. Grâce à son offre de 
produits Swiss Made, ck watch & jewelry a dominé le segment des 
montres et des bijoux de mode en Pologne. La marque a notam-
ment célébré des succès en organisant en juin, à Varsovie, une pré-
sentation de ses modèles à la presse, doublée d’un défilé de mode. 
Swatch a poursuivi sa forte croissance et inauguré un shop-in-shop 
au nouveau Terminal 2 de l’aéroport de Varsovie. La marque a par 
ailleurs sponsorisé une épreuve de motocyclisme de l’extrême au 
Stade X-Lecia de Varsovie avec, en vedette, Mat Rebeaud.

Swatch Group
Russie (4)

Swatch Group Russie a doublé ses ventes et consolidé sa posi-
tion sur le marché en 2008 et ce, dans un environnement écono-
mique pourtant difficile. ck watch & jewelry, Glashütte Original et 
 Blancpain ont commencé à réaliser des ventes par l’entremise de la 
filiale. Le service à la clientèle de la plupart des marques a été mis 
en place et les pièces de rechange ont été fournies aux horlogers par 
l’entrepôt de Swatch Group Russie à Moscou. De plus, un atelier de 
service après-vente Breguet a ouvert ses portes dans les locaux de la 
succursale sise dans la capitale russe.

Toutes les marques situées dans 
le segment du luxe et du prestige 
ont vu leurs ventes s’accroître. 
Breguet a obtenu un renforcement 
de sa notoriété grâce à l’exposition 
 A.-L. Breguet, présentée au GUM, 
à proximité de la  Place Rouge, où elle a récemment inauguré sa 
boutique. Jaquet Droz et Blancpain ont ouvert leurs boutiques 
au prestigieux Petrovsky  Passage à Moscou. Des préparatifs sont 
également en cours pour l’ouverture en 2009 d’une boutique 
monomarque Glashütte  Original. Le magasin  monomarque Omega 
inauguré à Saint-Pétersbourg a fait sensation dans les médias 
moscovites avec la projection en avant-première du nouveau film 
de James Bond.
Rado et Longines ont consolidé leur position sur le marché. Rado 
a ouvert une boutique monomarque dans l’une des principales 
rues commerçantes de Moscou, de même que sept shop-in-shops 
supplémentaires.
Avec l’ouverture de neuf shop-in-shops supplémentaires et l’orga-
nisation d’un événement à Moscou en présence du célèbre joueur 
de hockey sur glace Viatcheslav Tretiak, Tissot est parvenue, en une 
année seulement, à tripler ses ventes de modèles T-Touch.
Swatch a amélioré sa notoriété en organisant un certain nombre 
d’événements ainsi qu’en ouvrant une quinzaine de nouveaux points 
de vente, y compris une boutique Swatch située à la rue Novy Ajerbat, 
l’une des trois principales artères commerciales de Moscou.
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Swatch Group
Canada (1)

2008 a été une bonne année pour toutes les marques de Swatch 
Group Canada. La priorité a été accordée à la distribution et au 
marketing. Pour la troisième année consécutive, Omega a officié en 
qualité de chronométreur officiel et de sponsor du Canadian Skins 
Golf Tournament organisé à Kelowna, en Colombie-Britannique. 
La marque a bénéficié de l’énorme publicité que lui ont assuré les 
Jeux Olympiques et le dernier film de James Bond. La montre Black 
Bond produite en édition limitée a été immédiatement épuisée. 
Longines a mis en exergue sa collection Sports lors de la Coupe du 
monde de ski alpin, en Colombie britannique, lors d’une épreuve 
de patinage de vitesse sur petit circuit disputée à Old Quebec City, 
ainsi que lors du Tournoi des Champions, manifestation de sports 
équestres organisée en Ontario. Pour Tissot, les Championnats du 
monde de hockey sur glace organisés à Québec (ville) et Halifax ont 
été un succès. Une importante campagne d’affichage et le choix de 
Steven Stamkos, meilleur hockeyeur sur glace de la saison, comme 
ambassadeur de la marque y ont également contribué. A Toronto, 
Rado a organisé l’événement du Prom at the ROM Museum pour 
les plus de 1000 invités qui portaient tous leur propre montre-
bracelet Rado. ck watch & jewelry a inauguré 25 nouveaux points de 
vente ainsi qu’un certain nombre de shop-in-shops afin de soutenir 
sa croissance et de valoriser son image. Hamilton a pour sa part 
participé au Toronto International Film Festival en sponsorisant 
une soirée caritative ainsi qu’une fête pour l’avant-première du 
film Ghost Town, en présence de nombreux spectateurs, avec  
Greg Kinnear et Ricky Gervais. Swatch a surtout mis l’accent sur la 
vente au détail, en rouvrant notamment avec succès sa boutique 
Swatch Square One à Toronto après rénovation.

Swatch Group
Brésil (2)

La santé économique qui a 
régné au Brésil en 2008 s’est 
répercutée sur les résultats de 
Swatch Group dans ce pays. 
Tant Mido que Tissot ont 
connu une forte augmentation 
de leurs parts de marché. Mido 
a fini l’année avec des résultats 
record. La marque a appliqué 
une stratégie de marketing 
efficace qui a renforcé l’image de 
prestige et de tradition dont elle jouissait déjà. Son offre de montres 
mécaniques, la mise en œuvre de sa politique de distribution et 
l’ouverture de nouveaux points de vente y ont aussi contribué. 
Tissot a bénéficié d’une forte croissance pour la quatrième année 
consécutive. Sa décision d’ouvrir des shop-in-shops dans toutes les 

grandes métropoles du pays s’est révélée fructueuse. Elle lui a permis 
de réaffirmer sa position de leader dans la catégorie des montres de 
prix intermédiaires au Brésil.

Swatch Group
Etats-Unis (3)

Swatch Group Etats-Unis a connu une année 2008 satisfaisante en 
dépit de la forte baisse du moral des consommateurs et d’un en-
vironnement économique particulièrement difficile. La croissance 
globale obtenue peut être at-
tribuée à la distribution ciblée 
que les marques continuent 
de pratiquer, à l’intensité des 
initiatives dans le domaine du 
marketing et à la pertinence des 
assortiments de produits.
A nouveau récompensée par 
une croissance à deux chiffres, 
 Breguet a renouvelé son par-
tenariat avec le Los Angeles 
 Philharmonic et ouvert la sai-
son par une spectaculaire soirée 
de gala. La ligne Fifty  Fathoms 
de Blancpain a enregistré sa 
meilleure année à ce jour. Glashütte Original a vécu une année 
 record faisant suite au lancement de nouveaux garde-temps comme 
la PanoInverse XL et ce, tant au niveau des ventes que sur le plan de 
la visibilité de la marque chez les consommateurs. Jaquet Droz a cé-
lébré son 270e anniversaire lors d’une fête de gala organisée à New 
York. La marque a aussi annoncé un partenariat établi avec Parsons 
– The New School for Design – et la création du Jaquet Droz Prize. 

La notoriété de Omega est en hausse d’un bout 
à l’autre des Etats-Unis. En natation, le chrono-
métrage des qualifications américaines en vue 
des Jeux Olympiques 2008 disputées à Omaha, 
dans le Nebraska, a été assuré par la prestigieuse 
marque horlogère. Lors de cet événement, les 
trois ambassadeurs américains de Omega qui 
participaient aux qualifications, Michael Phelps, 
Nathalie Coughlin et Katie Hoff ont tous établi 
des records du monde. Aux Jeux Olympiques de 
Pékin, parvenant à battre sept records du monde 
et à remporter, sur les huit compétitions qu’il a 
disputées la bagatelle de huit médailles d’or 
 olympiques, Michael Phelps a définitivement 

marqué l’histoire de la natation. Le 22e film de James Bond et le 
lancement, en édition limitée, de la Planet Ocean Quantum of So-
lace ont également fait l’objet d’un grand battage promotionnel. 
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A Los Angeles, Rado a eu l’honneur de sponsoriser la soirée d’inau-
guration William Krisel du Museum of Design, Art and Architecture. 
A New York, Rado a cosponsorisé les Women in Design Awards, qui 
ont récompensé Paula Wallace, Présidente de la Savannah School 
of Art and Design. Quant à Longines, plusieurs initiatives caritatives 
ont été organisées en présence de son ambassadeur Andre Agassi, 
y compris le lancement de modèles en édition limitée et d’un pro-
gramme de bourses très médiatisé en faveur de sa fondation. Ces 
activités ont eu des retombées positives à de nombreux égards. Pour 
Longines, pourtant située dans un segment de prix particulièrement 
difficile, elles se sont traduites par une croissance à deux chiffres.
L’engagement de Tissot dans le NASCAR et le 
MotoGP ainsi que ses ambassadeurs Danica 
Patrick et Nicky Hayden ont permis à  Tissot 
de continuer à gagner de nouvelles parts de 
marché. La marque est parvenue à accroître 
sa notoriété et son attrait auprès de la 
clientèle américaine. Le partenariat établi par 
Hamilton avec l’acteur Harrison Ford et les 
6e Hamilton Behind the Camera Awards  ont 
également permis à la marque d’atteindre de 
nouveaux sommets en matière de notoriété. 
Comptant désormais plus de 150 points de 
vente, le second exercice d’exploitation de 
Mido par Swatch Group Etats-Unis a été 
marqué par sa conquête du Best Re-launch 
aux Best in Show 2008 Awards  attribuées par le magazine JCK. 
Avec son  nouveau programme de distribution ciblant les meilleures 
boutiques de  vêtements et d’accessoires spécialisés, ck watch & 
jewelry a, pour sa part, enregistré une excellente croissance. 
Swatch a réalisé des ventes exceptionnelles. Située à Times Square, 
sa boutique phare a consolidé sa place de numéro un mondial. 
Une autre boutique a par ailleurs été ouverte dans le second plus 
grand mall d’Amérique, au Ala Moana Center de Hawaï. Les ven-
tes ont également été considérables dans les aéroports malgré la 
diminution du trafic dans la plupart des terminaux. Flik Flak a péné-
tré l’univers des magasins de jouets indépendants haut de gamme. 
Pour les enfants dans le coup, c’est devenu la montre à porter.
Enfin, la première boutique Tourbillon sur continent américain a 
ouvert ses portes dans le plus luxueux centre commercial des Etats-
Unis, South Coast Plaza, à Costa Mesa près de Los Angeles. De 
nombreux événements de haut niveau y ont été organisés.
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Swatch Group
Mexique (1)

Swatch Group Mexique a donné le coup d’envoi d’un ambitieux 
processus de réorganisation. En dépit des signes manifestes d’une 
crise financière globale, un certain nombre d’initiatives stratégiques 
dans le domaine du marketing et de la vente au détail lui ont permis 
de maintenir le niveau élevé de ses ventes. Breguet, Blancpain et 
Omega ont marqué de leur imposante présence la seconde édition 
du Salon de la Haute Horlogerie, tout comme Glashütte Original, 
qui a fêté cette année son baptême au sein de la filiale mexicaine. 
Sous l’égide de Omega, plusieurs avant-premières du dernier James 
Bond, Quantum of Solace, ont été organisées dans le pays culminant 
lors du cocktail VIP abrité par la boutique Omega de Mexico City. 
Rado a sponsorisé la cérémonie The Icons of Design en présence 
de personnalités exceptionnelles du monde de l’architecture et du 
design. Longines a attribué à Rosa Ileana Perez-Nieto de Bojórquez, 
Présidente du Conseil d’administration des Hôpitaux pour enfants 
de Tabasco, le prix Elegance is an Attitude, décerné pour la septième 
année consécutive à titre de reconnaissance pour une action 
caritative.
La célébration du 90e anniversaire de Mido a été organisée au 
 magnifique Grand Hôtel de Mexico City en présence d’Urs Breiter, 
ambassadeur de Suisse au Mexique. Tissot a affiché sa présence lors 
de courses de mini-voitures pendant un téléthon télévisé organisé 
afin de soutenir les centres de réhabilitation en faveur des enfants 
handicapés. ck watches & jewelry a participé à l’ouverture d’une 
boutique CKU (Calvin Klein Underwear) au centre commercial en 
vogue d’Antara. Swatch a pour sa part organisé plusieurs événements, 
dont le Aca Fashion Nextel, en présence 
d’artistes populaires dans le monde 
latin, et la série X-treme Adventure à 
Hidalgo, faisant connaitre par ailleurs 
le «Parkour», un sport directement lié à 
la nouvelle collection Chrono Plastic.

Swatch Group
Panama (2)

Swatch Group Panama a poursuivi, 
pour Swatch Group, sa mission de 
centre de coordination des activités 
régionales pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes. L’année 2008 y a été marquée 
par une hausse du degré de notoriété de 
toutes les marques du Swatch Group. 
Les événements organisés dans toute  
la région ont contribué à valoriser 
l’image des marques et à faire croître les 
ventes de manière substantielle.  Breguet,  

 Blancpain, Glashütte  Original 
et  Omega ont toutes participé 
au Salon International de la 
Haute Horlogerie 2008, à  
Mexico City, le plus im- 
portant événement horloger 
d’Amérique  latine. Breguet 
a aussi organisé avec succès 
en  Argentine un événement 
destiné aux collectionneurs 
VIP de la marque. En présence de la top-modèle et ambassadrice 
de la marque Cindy Crawford, Omega a fêté les 160 ans de 
la Constellation au Panama. Tissot a tenu deux événements 
promotionnels d’importance en Colombie et au Pérou. De plus, la 
marque a sponsorisé de nombreuses manifestations sportives en 
Argentine, notamment de kite surf, de rugby, de football, de course 
de rallye, de motocross et de karting. Elle a également soutenu la 
Transamerican Expedition de Jean-Philippe Patthey, organisant par 
exemple des conférences de presse dans les principales villes de la 
région. Dans le segment des montres sportives, Longines a conquis de 
nouvelles parts de marché et bénéficié d’une visibilité exceptionnelle 
lors des tournois de tennis organisés en Colombie, au Chili et en 
Uruguay. Rado a présenté sa nouvelle collection lors de son meeting 
d’Amérique latine et des Caraïbes à Bariloche, en Argentine. Mido a 
célébré son 90e anniversaire et suscité passablement d’engouement 
sur tous les marchés d’Amérique latine. Certina a connu une année 
exceptionnelle; cette marque est désormais considérée comme 
l’une des meilleures du segment des montres sportives. ck watch 
& jewelry a participé au très renommé défilé de mode de Bogotá, 

en Colombie. La marque a aussi organisé des 
événements en Argentine et au Venezuela pour 
le lancement de ses nouveaux modèles. Swatch 
a organisé un Club Event afin de marquer le 
coup d’envoi de Swatch The Club en Argentine 
et au Chili. La marque a par ailleurs sponsorisé 
les X-Fighters et le Swatch FIVB Beach Volleyball 
World Tour 2008 au Brésil.

Swatch Group
Australie (3)

Swatch Group Australie a vécu une année 2008 
passionnante. D’un bout à l’autre du continent, 
les importants partenariats sportifs conclus par 
Omega, Longines et Tissot ont contribué à l’ex-
cellente notoriété de ces trois marques. Tout au 
long de l’année, l’accent mis sur la distribution 
et la qualité de la présentation des points de 
vente a porté ses fruits, chaque marque enregis-
trant une croissance de ses ventes.
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Axées sur l’engagement 
de Omega comme chro- 
nométreur officiel des 
Jeux Olympiques de  Pékin 
et sur la présence de la 

marque dans le film de James Bond Quantum of Solace, les principales 
campagnes de marketing ont permis à Omega de renforcer sa 
position de leader dans le prestigieux segment luxe.
Rado a pu réaliser une importante croissance de ses ventes grâce 
aux efforts consacrés aux commerçants indépendants et à l’ex-
tension de ses projets de shop-in-shops. Son image a en outre été 
renforcée par le prestigieux événement organisé à Sydney, en mars, 
pour le lancement du modèle Ceramica XL. En tablant sur un ren-
forcement de sa collection de modèles sports introduite en 2007 
et en affirmant encore davantage son image sur l’ensemble de ce 
marché par l’aménagement de 14 shop-in-shops supplémentaires, 
Longines a consolidé sa position de leader en Australasie. Pour la 
septième année consécutive, la marque est restée montre officielle 
du prestigieux Melbourne Cup Carnival, au cours duquel Longines a 
présenté cette année sa nouvelle collection Longines Admiral. 
En février 2008, Tissot a conclu un partenariat avec l’Australian 
Football League (AFL). Elle s’est ainsi si-
multanément assuré les rôles de montre 
officielle et de chronométreur officiel du 
championnat de football australien. Tis-
sot a également été sponsor principal et 
chronométreur officiel du MotoGP de 
Phillip Island. Cet événement bénéficie 
d’une très large diffusion en Australie. ck 
watch & jewelry a poursuivi l’expansion 
de sa distribution et enregistré une crois-
sance exceptionnelle de ses ventes, aussi 
bien en horlogerie que dans le domaine 
de la bijouterie.
Swatch a obtenu une pénétration significative dans les principaux 
médias en 2008 en tant que sponsor principal des MTV preawards 
Stuff that Rocks, du FIVB World Tour et des championnats de 
BMX de l’UCI. La marque a donné le coup d’envoi de l’année en 
s’affirmant en tant que chronométreur officiel et sponsor du 
compte à rebours du nouvel an 2007 / 2008 de Sydney. En avril, 
sa boutique phare sise à Melbourne a accueilli le lancement de la 
Montre du Club. Membres de Swatch The Club et commerçants 
ont ainsi pu découvrir le nouveau modèle Once Again, Again en 
avant-première. 
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Swatch Group
Corée du Sud (1)

2008 a été une année de très forte croissance pour toutes les mar-
ques du Swatch Group présentes en Corée du Sud qui ont mis l’ac-
cent sur leurs ventes au détail et la consolidation de leur présence 
par des activités de relations publiques.
Breguet a vu ses ventes connaître une progression à trois chiffres. 
Dans le cadre de la nouvelle boutique Equation du Temps à  Kangnam 
Area, la marque a ouvert sa troisième boutique en Corée et participé 
à un certain nombre de prestigieuses expositions. Après une année 
d’activité sur sol coréen, Blancpain affiche une croissance stable aussi 
bien sur le marché local que sur le marché hors taxe. Jaquet Droz et 
Léon Hatot ont ouvert leur deuxième point de vente dans le cadre de 
la nouvelle boutique Equation du Temps. Omega a encore une fois 
connu une année record 
de ventes et amélioré sa 
notoriété par les actions 
de sponsoring des tour-
nois de golf  Ballantines’ 
Championship Golf Tour-
nament et KLPGA Tour 
et par l’inauguration de 
trois boutiques dont une 
sur Chungdam Street, 
véritable emblème de la 
marque.
Longines a enregistré une 
croissance remarquable grâce au reposition-
nement de la marque, au réaménagement de 
sa distribution et à l’augmentation du nombre 
de ses shop-in-shops. Avec une très nette aug-
mentation de ses ventes, Rado a connu son 
développement le plus marqué depuis 2004 
grâce à sa nouvelle image et à l’ouverture de 
huit nouveaux shop-in-shops dans les princi-
paux grands magasins sud-coréens.

Outre l’implantation de sept nouveaux 
shop-in-shops, Tissot a consolidé sa no-
toriété par une diversification de sa com-
munication ainsi que par sa participation à 
l’expédition – première du genre – de l’alpi-
niste sud-coréen Park Young-Seok parti à la 
conquête de l’un des plus hauts sommets 
de Chine une T-Touch au poignet.
Désormais leader dans son segment,  
ck watch & jewelry a connu une année 
mémorable de succès, la plus importante 
jamais réalisée en termes de ventes. La mar-
que a obtenu une croissance à trois chif-
fres et ouvert sept nouveaux shop-in-shops 
dans d’importants grands magasins. 

Swatch a renforcé le succès de sa communication et accru sa 
 popularité auprès de la jeune génération par le biais d’Internet, ainsi 
que par l’organisation d’événements majeurs tels que le FIVB World 
Tour à Séoul ou le MTV Best Show Ever Event qui ont continué à 
 véhiculer l’image fun, jeune et active de la marque. Flik Flak a célébré 
la Journée de l’enfant dans trois grands magasins de Séoul où la 
marque a organisé des événements photographiques, réalisant des 
prises de vues de familles qui ont remporté un franc succès auprès 
des consommateurs.

Swatch Group
Hong Kong (2)

Swatch Group Hong Kong a vu le dé-
veloppement de ses marques et leurs 
ventes poursuivre sa forte croissance 
en 2008, développement renforcé 
par l’expansion continue du réseau 
des détaillants. Si les boutiques du 
Swatch Group, aussi bien que celles 
gérées en franchise, réalisent un pour-
centage toujours croissant des ventes dans leur globalité, la revalo-
risation de l’image des marques et une communication plus porche 

de la clientèle ont également contribué à 
ce résultat. Hébergeant certaines épreuves 
des Jeux Olympiques de Pékin, Hong Kong 
est un marché qui a permis à toutes les 
marques de bénéficier du puissant impact 
touristique induit par cet événement et 
de l’engagement direct de Omega dans la 
plus importante manifestation organisée 
en Chine en 2008. 
Breguet a acquis de nouvelles parts de 
marché. La notoriété de la marque a 
augmenté grâce aux événements organisés 
pour la presse en relation avec la 

réouverture du Petit Trianon, après sa restauration à Versailles. Pour 
Blancpain, l’année a été truffée de prestigieux événements, dont le 
lancement du Asia Marquis Yacht, celui de Top Gear, l’exposition 
The Art of Time, les Creative Power Awards et le Global Business 
1000 Award, auxquels a assisté la plus grande partie de l’élite de 
Hong Kong. Glashütte Original a officié en qualité de partenaire 
horloger officiel de ART HK 08, la première foire international 
de l’art de Hong Kong. Depuis que Jaquet Droz a remporté le 
Esquire Hong Kong Grand Prix 100 Brand Award et sponsorisé le 
20e anniversaire du magazine Esquire, la marque affiche une rapide 
croissance et bénéficie d’une excellente notoriété.
2008 a représenté pour Omega une année essentielle au cours de 
laquelle la marque a organisé de nombreux événements axés sur les 
Jeux Olympiques, sur le nouveau James Bond et sur l’inauguration 
d’un nouvel espace de vente monomarque. Dans le cadre du compte 
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à rebours qui a précédé les Jeux 
Olympiques, l’exposition Great 
Olympic Moments in Time a 
été présentée à Harbour City 
(–200 jours), à la New Town 

Plaza à Sha Tin (–50 jours), puis à l’aéroport international de Hong 
Kong. En partenariat avec Sotheby’s, Omega a organisé la vente 
aux enchères de bienfaisance de la Beijing 2008, Unique No. 8 
Collection, finalement adjugée au prix de 9 620 000 dollars de 
Hong Kong. L’intégralité du bénéfice de cette vente a été remise à 
la Chinese Athletes Educational Foundation (CAEF). Le même jour, 
Omega a inauguré deux nouvelles boutiques phares à Causeway 
Bay pour commémorer son 160e anniversaire. De plus, la boutique 
phare Omega sise sur Canton Road, fraîchement rénovée, a rouvert 
ses portes. 
Dans le segment haut de gamme, 2008 a également constitué une 
année d’expansion. Rado a consolidé sa forte position dans le 
domaine du design par la création de la première boutique basée 
sur son nouveau concept en Asie, à Canton Road, en présence de 
l’actrice Charlie Yeung. Longines a ouvert ses premières boutiques 
franchisées à Tsim Sha Tsui et Park Lane Shopper’s Boulevard en 
présence des deux ambassadeurs chinois de la marque, les acteurs 
Aaron Kwok et Carina Lau.
Tissot a inauguré sa septième boutique 
exclusive à Park Lane Shopper’s Boulevard en 
présence de son ambassadrice, Barbie Xu. La 
marque y a aussi lancé une nouvelle collection 
sertie de diamants, Stylis-T Diamonds. Après 
la présentation thématique de ses différents 
styles et designs au LCX Ocean Terminal 
Tsimshatsui, en août, ck watch & jewelry a 
inauguré en octobre sa première boutique 
asiatique dans le centre commercial de Times Square à Causeway 
Bay. Mido a également connu une forte croissance, son marketing 
mettant l’accent sur des campagnes d’affichage et l’extension de son 
réseau de commerce de détail. L’exposition Fly High de  Hamilton à 
Grand Century Place au cours de laquelle la marque, au mois de 
novembre, présentait des montres sortant totalement de l’ordinaire 
a valorisé encore davantage son image dans toute la région.
Enfin, Swatch a renforcé sa distribution dans le commerce de détail 
en misant, au travers d’événements organisés dans la rue durant le 
Nouvel-An chinois et la Saint-Valentin, sur les valeurs de la marque 
que sont le fun et la joie de vivre.
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Swatch Group
Chine (1)

Malgré les défis économiques globaux auxquels elles sont confron-
tées, toutes les marques de Swatch Group Chine ont obtenu une 
nouvelle hausse significative aussi bien en termes de ventes que de 
parts de marché. Le Customer Service Competence Center (CSCC) 
de Swatch Group Chine vient d’ouvrir à Shanghai le plus grand cen-

tre de réparations et de services 
horlogers du monde hors de 
Suisse. En novembre, le Swatch 
Group et Jin Jiang International 
Hotels Group ont donné 
ensemble le coup d’en-
voi de la restauration 
du Peace Hotel, futur 
Swatch Art Peace Hotel, 
reflet de la confiance du 
Swatch Group dans la 
stabilité de l’avenir pour 
toutes ses marques en 
Chine.
Breguet a célébré la pré-

sence de ses montres anciennes dans le cadre de l’exposition 
Napoléon et le Louvre au Palace Museum de la Cité inter-
dite à Pékin lors d’une conférence de presse internationale 
réservée aux médias VIP.  Blancpain a inauguré sa première 
boutique de Chine continentale à Shanghai, affichant son 
prestige en sponsorisant le Bocuse d’Or d’Asie ainsi que par 
sa sélection en qualité de première et unique marque à ex-
hiber une montre-bracelet moderne au Palace Museum de 
la Cité interdite. Glashütte  Original a poursuivi l’extension 
de sa distribution. La marque est désormais présente dans 
20 villes chinoises et une grande cérémonie d’ouverture a eu 
lieu à Qingdao en 2008. Jaquet Droz a renforcé sa présence, inau-
gurant cinq nouvelles boutiques dans quatre villes en s’appuyant sur 
la célébration de son 270e anniversaire au Shenyang Qiulin Shop et 
par un souper VIP à Pékin, réser-
vé aux amateurs d’horlogerie.
Omega a consolidé sa position 
de leader du marché chinois, 
organisant plusieurs événe-
ments et présentant des expo-
sitions d’un bout à l’autre du 
pays en présence de plusieurs 
légendes olympiques chinoises. 
La marque a ainsi valorisé son 
rôle unique de chronométreur 
officiel. Tout au long des Jeux 
Olympiques, le pavillon olympi-
que Omega aura accueilli cha-
que jour des milliers de visiteurs 

internationaux. L’édition spéciale BJ 
2008 Olympic a remporté un franc 
succès. Omega a également officié en 
qualité de sponsor principal du CGA 
China Tour et du Omega World Cup 
 Mission Hills de Shenzhen, disputés 
par les meilleurs golfeurs du monde. 
La distribution a également été élargie. Une boutique phare Omega 
est désormais présente dans toutes les principales villes de Chine.
Au Salon de l’horlogerie, Longines a présenté la Longines Master 
Collection Retrograde aux spécialistes de l’horlogerie en Asie, ainsi 
qu’à des personnalités issues du monde littéraire et de l’univers aca-

démique, en présence de l’am-
bassadeur de la marque, Aaron 
Kwok. Rado a souligné son 
image de marque design par un 
événement au Design Republic, 
l’icône du design sur le Bund à 
Shanghai auquel la presse a été 
conviée, de même qu’en réunis-
sant ses détaillants à Shangrila, 
dans la province de Yunan.
Tissot a poursuivi l’expansion 
de sa distribution afin de couvrir 
plus de 170 villes chinoises. La 
marque a organisé des événe-
ments médiatiques en présence 
de Barbie Xu, l’ambassadrice de 
la marque En plus de ses servi-
ces de sponsor du MotoGP de 
Shanghai, Tissot a également 
officié en qualité de chronomé-
treur officiel pour le compte de la 
Chinese Basketball Association 

(CBA) et créé une montre dédiée à la CBA. Mido a célébré son 90e 
anniversaire au Ningbo Tianyi Plaza en présence des grandes vedet-
tes Lu Yi et Yao Chen. La marque a par ailleurs réuni ses détaillants 
sur l’Ile de Jeju. Hamilton a poursuivi sa croissance et couvre désor-
mais 48 villes chinoises. Après 40 ans d’absence du marché chinois, 
Certina y a refait son apparition. La marque a ouvert 150 points de 
vente dans le pays et promu son image sportive grâce à sa relation 
avec l’écurie de BMW Sauber F1 Team, avec notamment l’organisa-
tion d’une exposition itinérante, 
le BMW  Simulator Roadshow. 
Le 11e anniversaire de ck watch 
& jewelry a été marqué par 
l’ouverture des magasins mono-
marques de Qing Dao Hisense et 
Shanghai Grand Gateway ainsi 
que par l’organisation du Mini 
Basel Exhibition Tour dans une 
quinzaine de  villes chinoises.
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Durant les Jeux Olympiques, 
Swatch a lancé deux montres 
olympiques spécifiquement axées 
sur un thème chinois et ouvert 
un Swatch Super store au Parc 
olympique. Commémoré par la 
création de deux montres spécia-
lement dédiées à cet événement, le coup d’envoi du Swatch FIVB 
Beach Volleyball World Tour 2008 a été donné à Shanghai. En août, 
la Swatch, Sports and the City Art  Exhibition a été présentée au 
complexe commercial Grand Gateway à Shanghai et associée au 
lancement de la collection Plastic Chrono célébrant le 25e anniver-
saire de la percée du plastique dans l’horlogerie. En septembre, un 
autre événement y a été organisé pour célébrer l’anniversaire de la 
plus grande boutique phare de la marque en Chine. Swatch a éga-
lement été Gold Sponsor du Marathon international de Pékin où 
elle a lancé une campagne baptisée Swatch Mini-Marathon College 
Campaign.
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Swatch Group
Macao (1)

Tirant parti de l’ouverture de Swatch Group Macao en 2007, toutes 
les marques ont réalisé d’excellentes ventes au cours de leur premier 
exercice intégral sous la conduite de leur nouvelle filiale. Elles ont 
bénéficié, en particulier, du fort afflux touristique et des excellents 
emplacements de leurs boutiques phares à The Venetian Macao 
pour améliorer leur notoriété. Tous ces facteurs ont contribué au 
développement du réseau des commerces de détail et à l’élabora-
tion de plans pour poursuivre leur expansion.
Blancpain a enregistré une forte 
progression de sa notoriété 
et de ses ventes, sponsorisant 
The Excellence in Achievement 
of World Chinese Youth 
Entrepreneurs, à la Tour de 
Macao, ainsi qu’une exposition 
promotionnelle présentée à la 
porte ouest de The Venetian 
Macao.
En septembre, Glashütte Original a collaboré avec  Porsche 
pour mettre en exergue l’ingénierie allemande, par l’exposi-
tion d’une trentaine de ses tout derniers  garde-temps, côte 
à côte avec une Porsche Cayman S, au St. Mark’s Square, 
à The Venetian. Jaquet Droz a pour sa part organisé une 
exposition itinérante au mois d’août à Di Moda Square, 
au même The Venetian. Rado a fait de même, en avril et en 
octobre, à The Venetian Grande Canal Shoppes.
Plusieurs semaines avant l’ouverture officielle des Jeux 
Olympiques de Pékin, Omega, surfant sur la vague générée par la 
fièvre olympique, a également utilisé The Venetian pour y dévoiler 
son exposition baptisée Great Olympic Moments in Time. Elle y a 
présenté ses équipements de chronométrage olympique ainsi que 
ses collections de montres commémoratives spécialement créées à 
l’occasion des Jeux Olympiques.
Swatch a renforcé sa présence à Macao par l’ouverture d’une bou-
tique phare à Largo De S. Domingos en y appliquant son nouveau 
concept Ice Dunes.

Swatch Group
Taïwan (2)

En dépit de la crise économique et de la volatilité boursière, Swatch 
Group Taïwan est parvenue à conserver ses parts de marché et sa 
rentabilité en 2008. L’accent a été mis sur le commerce de détail 
et l’amélioration de l’image de marque grâce à des événements 
promotionnels ciblés.
La première boutique Blancpain de Taïwan a ouvert ses portes. Une 
boutique phare Omega sur deux étages a été inaugurée au mois de 
juillet en présence du maire de Taipei. L’aménagement d’une autre 

boutique Omega sise à la Star Place à Kaohsiung, s’est achevé en 
novembre. Longines, Tissot et Rado ont choisi le Hanshin Arena 
Shopping Mall, dans le Sud de Taïwan, pour y ouvrir leurs propres 
boutiques monomarques. 
Breguet a souligné son rôle de lea-
der dans la création de grandes 
complications par l’organisation 
d’un événement exclusif, exposant 
six anciennes montres de poche du 
Musée Breguet à Paris. Commémo-
rant son 270e anniversaire, Jaquet 
Droz a dévoilé un modèle d’édition 
spéciale, la Taiwan Edition 12-City 
World Time Watch. Dans le but de promouvoir sa culture alleman-
de, Glashütte Original s’est jointe à Meissen et au German  Cultural 
Center de Taipei pour sponsoriser le célèbre artiste taïwanais Han 

Wu Lin. Cet événement a bénéficié de 
la visite à Taïwan du maire de Meissen. 
 Omega a affirmé ses liens olympiques par 
une exposition itinérante présentée en face 
du complexe commercial de Taipei 101, le 
plus haut gratte-ciel du monde.
Longines a souligné sa considération pour 
l’élégance lors d’une conférence de presse 
caritative organisée le jour de la Fête des 
mères, avec la participation de l’actrice et 
ambassadrice de la marque, Chiling Lin, 
également présente lors de la présentation 
officielle de la Longines Master  Collection 
Retrograde, au mois d’octobre. Pour 

célébrer son 90e anniversaire, Mido a lancé une montre en édition 
limitée en présence de la vedette populaire Ethan. L’image de marque 
de  Tissot a poursuivi sa progression notamment grâce à l’intense 
couverture médiatique dont a bénéficié son ambassadrice Barbie Xu. 
 Hamilton a une nouvelle fois enregistré une remarquable croissance et 
lancé sa nouvelle collection, Khaki Conservation. ck  watch & jewelry 
a organisé une conférence de presse et une réunion de détaillants qui 
a eu énormément d’impact sur l’image de la marque ainsi que sur 
ses ventes. Swatch a valorisé son image de marque mode par deux 
événements au cours desquels la presse a été invitée à découvrir ses 
collections printemps / été et automne / hiver 2008.

Swatch Group
Japon (3)

Swatch Group Japon a déployé une belle activité 
en 2008 pour améliorer la notoriété des douze 
marques présentes dans le pays, en particulier les 
sept d’entre elles disposant d’une boutique au 
Nicolas G. Hayek Center. Le premier anniversaire 
de l’inauguration de cet édifice a été fêté par une 
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étourdissante explosion de fleurs rou-
ges, disséminées de part et d’autre du 
rez-de-chaussée de l’Avenue du Temps. 
Les événements organisés par les mar-
ques au dernier étage, dans l’espace 
d’exposition de la Cité du Temps, ont 
constamment focalisé l’attention du 
public sur le bâtiment dont la façade 
a été utilisée comme panneau d’affi-
chage géant et dans lequel une impres-
sionnante décoration a été déployée durant la saison des fêtes. 
L’image de luxe incarnée par Breguet a été soulignée au World 
Watch Fair par sa présence dans le grand magasin Yokohama Sogo, 
par la présentation complète de la collection Tourbillon dans celui 
de Nihombashi Mitsukoshi et par une grande campagne de promo-
tion sur les liens étroits unissant la marque à Marie- Antoinette et 
au Petit Trianon. Blancpain a consolidé sa position dans le segment 
prestige, notamment en matière de montres de plongée, et affiché 

ses affinités avec l’univers 
océanique par l’inauguration 
d’une exposition de photo-
graphies sous-marines liées 
à sa nouvelle revue d’art  
Fifty Fathoms Edition.  Glashütte 
Original souligne à nouveau 
de belle manière son savoir-
faire et organise au Hirono 
de Nagoya un séminaire sur 
la montre mécanique auquel 
ont pris part de véritables 
connaisseurs du monde hor-
loger. Outre deux événements 
promotionnels sous la forme 
de «salons  Jaquet Droz», la 
marque a célébré le premier 
anniversaire de sa bouti-
que de  Ginza dans laquelle 

deux de ses garde-temps ont été écoulés pour 4.2  millions de yens. 
Léon Hatot a collaboré avec le magazine de mode 25ans, illustrant 
sa vision du luxe sensuel contemporain par une fête prestigieuse 
dont les femmes à la maturité et à l’indépendance confirmées repré-
sentaient la cible. Misant sur l’enthousiasme suscité par le plus cé-
lèbre agent secret britanique et la James Bond Girl Olga Kurylenko, 
 Omega a lancé l’édition limitée de son Omega Seamaster Planet 
Ocean dans la boutique Aoyama où la marque inaugurait une ex-
position  consacrée à James Bond.
Présentant une semaine durant son exposition HydroConquest avec 
le photographe océanographique Mikihiko Kyobashi, Longines a 
encore une fois mis sa collection Sport en exergue. Rado a assuré la 
promotion de sa nouvelle identité visuelle tout en design et déployé 
une activité dont l’accent a particulièrement été mis sur le chrono-
graphe Ceramica.

Tissot a suscité l’engouement 
pour sa ligne sportive en 
sponsorisant le très populaire 
 MotoGP du Japon. En présence 
de son ambassadeur le cham-
pion Nicky  Hayden, la marque 
a lancé le garde-temps en édition limitée qui porte son nom. Le 
lancement de la collection printemps /été de Hamilton a permis 
de communiquer l’image de dynamisme de la marque et de faire 
 progresser significativement ses ventes. 
Pour sa part, ck watch & jewelry a continué d’attirer l’attention 
du monde de la mode et son chiffre d’affaires a été renforcé 
par l’ouverture d’un troisième point de vente à Karuizawa. Une 
édition limitée de 40 montres ck spotlight 16 diamonds célébrant 
le 40e  anniversaire de la marque Calvin Klein a par ailleurs été 
spécialement créée pour le marché japonais.
Swatch a maintenu sa position de leader incontesté avec 
l’organisation de nombreux événements, dont le Swatch FIVB Beach 
 Volleyball World Tour 2008 à Osaka, le lancement d’une montre 
spéciale  fêtant l’anniversaire du Nicolas G. Hayek Center et une 
importante campagne de promotion dans les médias axée sur la 
collection 007 Villain.
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Swatch Group
Inde (1)

Swatch Group Inde a connu 
une croissance impressionnan-
te. Des événements exception-
nels ont contribué à améliorer 
la notoriété des 14 marques 
du Swatch Group présentes en 
Inde. Breguet a continué à réaf-
firmer son image de prestige et 
obtenu une saine augmentation 
du volume de ses ventes aussi 
bien que de son prix moyen. Le 
lancement tout en douceur de la 

marque Jaquet Droz a été soutenu par de nombreux articles dans la 
presse à New Delhi, Chennai, Calcutta et Bangalore.
Omega a officié en qualité de chronomé-
treur officiel du tournoi de golf des Mas-
ters d’Inde. Ambassadrice de la marque, 
Abhishek Bachchan a présenté un chrono-
graphe Omega Double Eagle au vainqueur 
du tournoi. La marque a également orga-
nisé une «soirée olympique» en l’honneur 
de l’équipe indienne, à laquelle ont par-
ticipé les deux ambassadrices de Omega 
 Abhishek Bachchan et Sonali Bendre-Be-
hl, de même que Suresh Kalmadi, Prési-
dent de l’Indian Olympic Association, et 
tous les athlètes présents aux Jeux Olympiques, en compagnie des 
présidents de leurs fédérations respectives. Le tout premier médaillé 
d’or olympique indien, Abhinav Bindra, a été accueilli au Pavillon 
Omega à Pékin.
Ambassadrice de l’élégance de Longines, Aishwarya Rai Bachchan 
a contribué à valoriser l’image de la marque par sa présence lors 
du lancement de la montre HydroConquest à Calcutta, de l’inau-
guration de la boutique Longines au Ambience Mall de Gurgaon, 
au lancement de la collection Lon-
gines Sport à Mumbaï, à l’ouver-
ture d’une nouvelle boutique au 
Crossroads II Mall et à la Longines 
Classic Horse Race à Bangalore 
organisée au Turf Club de la ville. 
Rado a également valorisé son 
image de marque en organisant 
des événements avec son ambassa-
drice Lisa Ray, inaugurant notam-
ment quatre boutiques à Noida, 
Calcutta, Hyderabad et Kochi et 
célébrant la nouvelle collection 
Rado lors de la Rado  Colors Party 
à New Delhi.

La campagne de publicité 
 internationale de Tissot, sou-
tenue par les apparitions de 
son ambassadrice  Deepika 
Padukone, a permis de fo-
caliser l’attention des mé-
dias. Présente en Inde depuis 

seulement un an,  Hamilton a fait croître sa visibilité, grâce à ses 
liens avec l’industrie cinématographique, en mettant ses montres en 
 évidence dans deux films indiens. Swatch a pour sa part renforcé sa 
présence en ouvrant sept nouvelles boutiques.

Swatch Group
Malaisie (2)

La constance et l’efficacité des efforts de marketing consentis au fil 
des ans ont permis à toutes les marques de Swatch 
Group Malaisie de réaliser des performances 
exceptionnelles en 2008 en dépit des tensions 
politiques ainsi que de la crise financière qui 
sévissent dans cette région. Omega a concentré 
ses activités de marketing sur les Jeux Olympiques 

de Pékin, avec une grande 
exposition organisée à KLCC, 
ainsi que sur la promotion 
du nouveau film de James 
Bond. Longines a présenté sa 
nouvelle collection sportive 
aux déjà mythiques Petronas 
Twin Towers. Rado a ouvert sa 
nouvelle boutique monomarque 
à Starhill  Gallery, le plus 
prestigieux centre commercial 

de Malaisie. Tissot poursuit sa domination dans le segment 
milieu de marque en sponsorisant de nombreux événements 
sportifs de MotoGP avec l’appui de son 

ambassadeur Nicky Hayden. 
Certina est parvenue à opérer 
sa renaissance en Malaisie, 
notamment grâce à son 
partenariat avec l’écurie BMW 
Sauber F1 Team, et a organisé la 
F1 Pit-Lounge Party sur cinq nuits 
en mars. Mido a célébré le second 
anniversaire de sa présence en 
Malaisie par l’inauguration de 
points de vente supplémentaires 
ainsi que par l’organisation d’événements itinérants dans de 
grands centres commerciaux. Swatch a lancé sa collection 
printemps / été 2008 dans le nouvel et immense The Pavillion 
Mall, et a inauguré de nouveaux points de vente dans le 
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complexe commercial Sunway Pyramid récemment transformé et 
agrandi. La marque a mis pour la première fois en place son projet 
de  Swatcholino dans le Sud-est asiatique. Enfin, la quatrième école 
d’horlogerie Nicolas G. Hayek a commencé à former la première 
volée de huit étudiants dans les locaux de la Asia Pacific University 

College of Technology & Innovation, au 
sud de Kuala Lumpur. 

Swatch Group
Singapour (3)

Vu l’ouverture de son économie et sa 
forte dépendance à l’exportation, le 
moral des consommateurs ainsi que 
le tourisme à Singapour ont été for-
tement affectés par la crise financière 
généralisée qui a sévi durant la seconde 
moitié de l’année 2008. Néanmoins, la 
plupart des marques de Swatch Group 
Singapour sont parvenues à relever le 

défi, restant sur le chemin de la croissance. Dans la foulée des Jeux 
Olympiques de Pékin, Omega a présenté durant 
une semaine entière, au centre commercial haut 
de gamme de Paragon, son exposition intitulée 
Great  Olympic Moments in Time. Le ministre Teo 
Chee Hean a honoré la cérémonie d’ouverture de 
sa présence.  Longines a franchi une importante 
étape en inaugurant sa boutique phare à Orchard 
Road. Rado a présenté avec succès son chronogra-
phe Ceramica et sa Sintra Gold Jubilé, continuant à 
souligner la force de son design en réitérant sa pré-
sence au Red Dot Design Museum. Tissot a donné 
le coup d’envoi d’une campagne 
de marketing intégrée associée 
au succès du lancement de la 
T-Touch  Expert.  Hamilton a 
consolidé ses liens avec les For-
ces aériennes de la République 
de Singapour, officiant en quali-
té de sponsor principal du RSAF 
40th Anniversary Open House. 
Cet événement majeur aura placé sous les feux de la rampe la com-
munauté de ses pilotes et généré un haut degré de visibilité de la 
marque. A l’occasion du lancement de la collection printemps / été 
2008, Swatch a organisé au Zouk, boîte de nuit branchée, une fête 
entièrement axée sur la provocation, présentant des exemples de ta-
touages sortant de l’ordinaire, une démonstration de Street Dance 
et un défilé de mode. Dans sa boutique fraîchement rénovée de la 
Plaza Singapura, Swatch a par ailleurs mis en œuvre son premier 
projet de boutique Ice Dunes d’Asie.

Swatch Group
Thaïlande (4)

Dans un environnement très exposé, Swatch Group Thaïlande 
est parvenue à renforcer sa position et à augmenter ses parts de 
marché grâce à un programme de marketing agressif ainsi qu’à 
la priorité accordée aux besoins des consommateurs. La visibilité 
des marques dans les points de vente a connu également une nette 
amélioration.
Breguet a dévoilé sa nouvelle collection, comportant la célèbre mon-
tre de poche n° 5, présentée comme un tribut à l’«Art de la Com-
plexité», à des personnalités triées sur le volet. L’attention du public 
s’est focalisée sur la nouvelle Reine de Naples Cammea qui promet 
de figurer au rang des meilleures ventes de l’année 2009. Au Erawan 
Bangkok, Blancpain a organisé un événement pour l’inauguration 
de sa boutique et le lancement de la collection Fifty Fathoms. Les 
échos reçus de la part des clients aussi bien que des journalistes se 
sont avérés très positifs. Omega a été le centre d’attraction de la 
Siam Paragon World Watch & Jewelry Fair. L’Olympics Collection 
élargie y était présentée dans un pavillon en forme de mini-stade. 
L’horloge du compte à rebours des Jeux Olympiques de Pékin a été 
placée en face d’un complexe commercial fréquenté par plus de 

50 000 visiteurs quotidiennement. 
Longines a installé et réaménagé des shop-in-shops 
et organisé de nombreuses campagnes de promotion 
dans les principales grandes surfaces de  Bangkok. 
Le lancement de la collection Longines Sport, dé-
voilée pour la première fois lors du Siam Paragon 
World Watch & Jewelry Fair, a été bien accueilli par 
la clientèle. Rado a organisé un événement pour le 
lancement de sa Ceramica Color. La ligne Ceramica a 
par ailleurs été retenue pour être exposée à la Central 
World Plaza afin de rehausser l’image d’icône de la 
marque. 
Pour Swatch et Swatch Bijoux, le fait le plus mar-
quant de l’année a été le lancement réussi, au mois 
de janvier, de sa collection printemps / été 2008.
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Swatch Group
Moyen-Orient (1)

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où chaque 
marque possède ses propres boutiques phares 
et des points de vente monomarques, Swatch 
Group Moyen-Orient a connu une croissance 
considérable. Organisé chaque année par Swatch 
Group Moyen-Orient, le Mini-Bâle s’est tenu 
cette année à l’hôtel Atlantes qui vient d’ouvrir ses portes à Palm 
Jumeirah. Baptisé Aquachronia et axé sur le thème de l’eau et du 
temps, cet événement annuel a attiré quelque 240 commerçants en 
provenance des différents pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord 
et de l’Inde. Il a parfaitement su mettre en évidence l’importance du 
Swatch Group dans cette vaste région du monde. 
Breguet a continué de s’affirmer en tant que leader du segment 
prestige et luxe. La marque a une nouvelle fois obtenu une excellente 
croissance en 2008, notamment grâce à l’activité intense de ses 

boutiques de Dubaï. Dans 
la lignée du succès remporté 
par la boutique Bur  Juman, 
l’année 2008 a vu la naissance 
d’une boutique phare Breguet 
de 150 m2 dans le com- 
plexe commercial Dubai Mall. 
 Blancpain a également enregistré 
une croissance considérable: la 
marque de prestige a ouvert deux 

boutiques monomarques à Dubaï, au luxueux 
Bur Juman Centre et dans le grand complexe 
commercial de Dubaï, qui est aussi le plus 
grand mall du monde. Léon Hatot a continué 
à connaître une croissance époustouflante en 
2008. La marque poursuit son expansion sur 
les marchés-clés, soutenue par des événements 
prestigieux, notamment en Arabie saoudite, 
avec le Sanad Charity auquel ont aussi bien 
assisté des princesses que des femmes faisant 
partie de l’élite VIP. Autres faits marquants 
pour la marque: la conférence de presse de 
Dubaï et un dîner de gala VIP à Marrakech 
accompagné d’un défilé de mode. Omega a 
obtenu une excellente croissance et ouvert trois 
nouvelles boutiques, dont la première, une boutique phare, dans 
le grand complexe commercial de Dubaï. La marque a fortement 
développé sa distribution dans toute la région, en particulier aux 
Emirats Arabes Unis. Elle a sponsorisé la toute première édition 
de la Coupe de l’endurance H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum ainsi que les masters féminins de Dubaï et la grande 
Dubai Desert Classic.

Longines a vu ses ventes enregistrer une 
croissance à deux chiffres. Sa nouvelle ligne 
sportive a remporté un franc succès dans 
tous les pays. La marque a, de plus, contribué 
à renforcer sa présence en développant 
davantage de shop-in-shops personnalisés. 
En novembre, cette stratégie a été couronnée 
par l’ouverture de la boutique monomarque 
Longines du Dubai Mall. Longines a également 

renouvelé son engagement dans l’univers des sports équestres en 
qualité de partenaire officiel des Championnats de Dubaï et Sharjah 
de la Ligue arabe. Pour Rado, l’année 2008 a été marquée par le 
changement. L’événement organisé en mai aux Emirats Arabes Unis 
pour son 50e anniversaire, ainsi que les réunions de ses détaillants 
au Royaume d’Arabie Saoudite, en août, ont permis à la marque de 
rajeunir drastiquement son image, plaçant un nouvel accent sur ses 
qualités de pionnière de l’innovation. Associée à l’inauguration de 
sept boutiques Rado – quatre en Arabie Saoudite, deux à Bahreïn 
et une aux Emirats Arabes Unis – et à la constante expansion de son 
réseau de distribution dans des emplacements-clés, cette nouvelle 
image a continué à renforcer les ventes ainsi que la présence de 
Rado au Moyen-Orient. 
Swatch a atteint des niveaux de croissance record en faisant appel 
à des méthodes de marketing novatrices ainsi qu’en développant 
fortement sa distribution, notamment en Arabie Saoudite et en 
Turquie. Sa campagne de publicité télévisée qui a été menée dans 
l’ensemble des pays arabes durant tout le mois du Ramadan a eu un 
impact considérable. Principal partenaire de la tournée mondiale 

Swatch FIVB Volleyball World Tour 2008, la marque 
a focalisé l’attention du public et des médias à Dubaï 
et Bahreïn. Aussi les organisateurs ont-ils décidé de 
poursuivre en 2009 l’extension de ce sport à fort potentiel 
de croissance au Moyen-Orient. Réalisant des ventes 
nettement plus importantes que l’année précédente, Flik 
Flak s’est positionnée, dans le secteur des montres pour 
enfants, comme la marque pour enfants de prédilection 
au Moyen-Orient.
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Grâce à de nombreuses et nouvelles améliorations réalisées au cours de l’exercice 2008 en vue d’un développement optimal de 
nouveaux produits les plus écologiques possibles (matériaux appropriés facilement recyclables et améliorations des méthodes 
de production), l’engagement du Swatch Group pour une politique durable de l’environnement a été respecté. L’exercice 2008 a 
été, de plus, marqué par deux grandes modifications dans le secteur de la sécurité et de la protection de l’environnement. 
D’une part, le développement du système de gestion du risque (RMS) a été achevé et le système a été introduit définitivement 
au sein de l’entreprise. RMS couvre tous les domaines concernant la protection de l’environnement et de la sécurité de toutes 
les sociétés du Swatch Group dans le monde entier. Pour la première fois, les données relatives à la protection de l’environne-
ment ont été déterminées grâce à ce système. 
D’autre part, pour des raisons techniques, la période de saisie des données concernant la protection de l’environnement a été 
avancée d’un trimestre, soit d’octobre de l’année précédente jusqu’en octobre de l’année sous revue. Les données de référence 
pour la période de comparaison de l’année précédente ont également été recalculées. 

Les mesures réalisées se sont à nouveau concentrées sur les secteurs écologiques importants tels que l’énergie, l’eau, l’air et 
les déchets. Après des réductions réjouissantes et répétées durant les périodes précédentes, nous constatons pour la période 
concernée une certaine stagnation dans l’amélioration de l’efficience liée aux activités écologiques qui ont d’ores et déjà 
atteint un niveau élevé. Eu égard à ce qui précède, les résultats sont les suivants:

La consommation d’énergie par m2 de surface utile, sous forme d’huile de chauffage, de gaz naturel et de chauffage à 
 distance, a augmentée légèrement par rapport à la période précédente en raison de conditions climatiques moins favorables. 

Conformément à la consommation de chaleur telle que mentionnée ci-dessus, le total des énergies fossiles utilisées et les 
émissions de CO2 ont également augmenté par rapport à la période précédente. Cette évolution est à mettre en parallèle avec 
les réductions massives constatées au cours des cinq dernières années. L’augmentation de la consommation d’énergie se 
justifie d’une part par un hiver plus froid et d’autre part, pour les unités de production, par un besoin supplémentaire de gaz 
naturel lié à l’augmentation de la production. 

Mesurée en kWh / m2, et par rapport à la période précédente, la consommation d’énergie électrique a progressé dans une 
moindre mesure que l’augmentation des heures de production. Cependant, une consommation d’énergie électrique encore plus 
grande a pu être évitée grâce à l’installation et à l’utilisation d’appareils peu gourmands en énergie dans les différentes unités 
de production. A cela, il faut ajouter l’utilisation progressive d’électricité écologique. 

La plus grande partie des déchets spéciaux (sans les piles des montres) a été revalorisée via l’industrie de préparation 
métallurgique. Ils empruntent ainsi la meilleure voie de recyclage et n’encombrent par conséquent pas les décharges. Les 
autres déchets industriels comme le papier, le carton, le plastique et les composants électroniques ont augmenté de manière 
insignifiante. La part des déchets industriels recyclés a été beaucoup plus importante que celle des déchets brûlés.

La collecte et le recyclage des piles de montres sont comparables aux périodes précédentes et représentent toujours un niveau 
élevé.

Malgré l’augmentation des volumes de production dans les différentes sociétés affiliées, 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 peu par rapport à la période précédente. L’utilisation d’eau non-potable a 
progressé de presque 24% surtout en raison de l’augmentation des volumes de production. 

La progression des volumes de production a provoqué une augmentation des achats de produits générant des COV de  seulement 
0,9% par rapport à la période précédente. Ceci est dû principalement à l’utilisation 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 faiblement 
augmenté. La récupération de ces produits s’effectue dans les mêmes proportions.

Le respect des deux directives de l’Union européenne concernant RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ainsi que WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) est une évidence au sein du Swatch Group et, comme auparavant, il a été observé 
et strictement respecté. 

En principe et pour autant que l’infrastructure nécessaire existe, le papier et le carton sont mis en valeur. Durant la période concer-
née, les collectes et le recyclage ont progressé parallèlement à l’augmentation de la consommation de carton et de papier.

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. Si, malgré les 
mesures préventives, un cas d’urgence devait se produire, des plans d’urgence étendus et bien définis sont disponibles. De 
plus, le Swatch Group envisage au cours des trois à quatre prochaines années, l’introduction et l’application d’un système de 
Business Continuity Management au sein de l’entreprise.

Politique environnementale

Progrès réalisés
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Politique sociale
www.swatchgroup.com/fr/human_resources

Conscient que les performances d’une entreprise dépendent très largement des compétences et de la motivation de ses colla-
borateurs, le Swatch Group veille à appliquer une politique sociale à même de faire de lui un acteur compétitif et attractif sur le 
marché de l’emploi. Il porte ainsi une attention toute particulière à la définition et à l’application des divers processus de pilotage, 
de management et de soutien en matière de gestion et d’administration des ressources humaines.

Le développement et la pérennité d’une entreprise passe obligatoirement par l’acquisition et la préservation des savoir-faire et 
des emplois à long terme. Le Swatch Group s’attache dès lors à offrir à ses quelque 24 000 collaborateurs à travers le monde 
un environnement professionnel stable, garant indispensable de l’équilibre individuel et de toute perspective d’évolution. Par sa 
taille et la multiplicité de ses sociétés actives dans des secteurs variés, il se situe sur le marché du travail comme un employeur 
majeur pour un grand nombre de professions et types d’activité et représente un acteur actif sur le marché de l’emploi sur lequel 
il procède à de réguliers recrutements.

Formation professionnelle initiale > Fort de sa responsabilité socio-économique, le Swatch Group accorde une attention 
particulière à la formation professionnelle initiale. Jouant un rôle important pour la relève du marché de l’emploi et de certains 
métiers en voie de disparition, il forme en permanence de jeunes apprentis dans un large éventail de professions commerciales, 
techniques, artisanales et industrielles liées à l’industrie horlogère, microtechnique et électronique. A fin 2008, ses sociétés 
basées en Suisse assurent ainsi la formation de 313 apprentis dont un quart environ parvenus en fin de cursus et pour la plupart 
engagés au terme de leur formation par les entreprises dans lesquelles ils ont été formés.

Ecoles d’horlogerie Nicolas G. Hayek > Complétant le programme de formation professionnelle initiale du Swatch Group à 
l’intérieur de ses sociétés en Suisse et apportant une réponse concrète sur le long terme aux besoins du secteur, les Nicolas G. Hayek 
Watchmaking Schools fondées à l’initiative du Président du Conseil d’administration du Swatch Group forment une nouvelle génération 
d’horlogers qualifiés. Les cinq écoles d’horlogerie, dont la première a ouvert ses portes en 1999, se situent en Chine (Shanghai), 

Malaisie (Kuala Lumpur), Allemagne (Glashütte et Pforzheim) et aux Etats-Unis (Secaucus, New Jersey). Un partenariat a 
également été conclu avec la British School of Watchmaking de Manchester. Ces écoles forment des horlogers professionnels 
et de futurs leaders des services clientèle du Swatch Group en offrant un cursus pointu, clé d’une carrière prometteuse 
dans un environnement offrant de belles perspectives professionnelles. Sélectionnés au terme d’un processus exigeant, 
les étudiants bénéficient gratuitement d’un enseignement intensif et individualisé de la plus haute qualité et dispensé en 
classe restreinte par des experts horlogers selon un programme de 3000 heures sur deux à trois ans. Un total de 54 nouveaux 
apprenants a été admis en 2008 dans ces six écoles qui voient le nombre de leurs élèves et diplômés augmenter sans cesse.

Inscrite dans un processus de management des performances et de développement des compétences, l’action formatrice du 
Swatch Group concerne également la formation continue de ses collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques pour leur permet-
tre une bonne exécution de leurs tâches professionnelles. Dans un souci de valorisation des savoirs, des personnes et des postes 
de travail, l’entreprise favorise les promotions internes et les prises de responsabilités et définit alors les mesures de formation à 
prendre, d’un commun accord avec les collaborateurs concernés.

Le Swatch Group souhaite que ses collaborateurs puissent bénéficier en matière d’assurances sociales de conditions performantes 
avec des degrés de couverture sécurisants. Par ses investissements constants dans la réalisation de bien matériels, il montre sa 
volonté de leur offrir de bonnes conditions de travail. Il se préoccupe des aspects de santé et de sécurité sur le lieu professionnel 
et encourage la recherche d’un climat de travail propice à l’épanouissement de ses collaborateurs. International et multiculturel 
avec quelque 70 nationalités représentées parmi les personnels de ses entreprises basées en Suisse, le Swatch Group représente 
un lieu de diversité. Il accorde une grande importance à l’identité propre de ses sociétés et laisse à chacune la liberté de pratiquer 
les us et coutumes en vigueur en son sein.

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

Principe

Emploi

Formation

Evolution professionnelle

Environnement et 
conditions de travail

Partenariat social
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1. Structure du Groupe et actionnariat

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur des 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 de la production de même que dans le secteur stratégiquement important des systèmes électroniques. Dans le 
secteur des services généraux du Groupe, 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’adminis-
tration 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 qui ne sont pas cotées en bourse sont présentées aux pages 202, 203 et 
204 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 SIX Swiss Exchange AG resp. SWX Europe Ltd (précédemment SWX 
Swiss Exchange virt-x). Les actions au porteur sont listées sous les numéros de valeur 1 225 515 auprès des indices SMI, SPI, tout 
comme SLI; les actions nominatives sont listées sous les numéros de valeur 1 225 514 aux indices SPI Extra 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.

Des informations supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 216.
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 2008, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions proches et personnes contrôlent au travers de 62 752 125 
actions nominatives et 202 575 actions au porteur, l’équivalent de 40.7% des voix (année précédente 39.1%).

Le Pool Hayek regroupe les membres suivants:

Nom / Société Lieu Ayants droit économiques
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N.G. Hayek
WAT Holding AG Meisterschwanden N.G. Hayek

Ammann Group Holding AG
c / o Ernst & Young SA, Berne J.N. Schneider-Ammann 

et familles Ammann
Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

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

Nom / Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden N.G. Hayek
M. N. G. Hayek et membres de la famille  N.G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions  
et personnes privées, Madisa AG)

c / o Ernst & Young SA, Berne Représentées 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 –

Le groupe de M. N.G.Hayek contrôle directement, dans le cadre du Pool et des sociétés, ainsi que des institutions proches, au total 
40.0% des voix (année précédente 38.5%) dont 4.5% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 4.1%). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle, au 31 décembre 2008, 7.5% des voix (année précédente 7.2%) enregistrées au 31 dé-
cembre 2008 dans le registre des actions. Au 31 décembre 2008, aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire indi viduel 
avec une participation de plus de 5% n’est connu de la Société.

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 2008, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

124 045 000 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF 55 820 250.00
30 840 000 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF 69 390 000.00
Total du capital-actions au 31.12.2008 CHF 125 210 250.00
   

Au 31 décembre 2008, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

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

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
31.12.2006 131 530 000 à CHF –.451) 32 364 000 à CHF 2.251) 132 007 500.00
31.12.2007 128 100 000 à CHF –.452) 31 660 000 à CHF 2.252) 128 880 000.00
31.12.2008 124 045 000 à CHF –.453) 30 840 000 à CHF 2.253) 125 210 250.00

1) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l’assemblée générale du 19 mai 2006: 3 381 327 actions 

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

nominatives et 704 000 actions au porteur.
3)  Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l’assemblée générale du 21 mai 2008: 4 055 000 actions 

nominatives et 820 000 actions au porteur.

 

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l’organe de révision, pour les comptes consolidés 2007 et 2008, est 
disponible en page 157. Pour The Swatch Group SA, celle-ci se trouve, pour l’année 2008, sous la note 7 en page 211 (pour les 
années précédentes, cf rapports de gestion des années 2005, 2006 et 2007). 

Les actions de la Société, 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 de valeur égale, correspondant à leur valeur nominale. Aucun bon 
de participation n’a été émis.

Il n’y a aucun bon de jouissance.

Les statuts du Swatch Group précisent que le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur d’actions nominatives 
si ce dernier n’a pas déclaré expressément et par écrit avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. De 
plus, le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur, lorsque celui-ci, seul ou avec des personnes liées, dispose 
– directement ou indirectement – déjà de 5% ou plus du capital-actions nominatives ou dans la mesure où il détiendrait plus du 
seuil autorisé après inscription (art. 9 al. 3 des statuts). Dans des cas particuliers, le Conseil d’administration peut autoriser des 
exceptions à ces règles. Aucune demande de dérogation ne s’est produite au cours de l’exercice sous revue.
Le Conseil d’administration doit procéder à l’inscription d’une personne physique ou morale en cas de dépassement de la limite 
autorisée, si cette dernière était déjà inscrite au registre des actions pour au moins 5% du capital-actions nominatives à l’éché-
ance 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/sœur), 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, celui-ci est reconnu comme actionnaire avec droit de 
vote. L’actionnaire sans droit de vote ne peut exercer ni le droit de vote ni les droits qui lui sont attachés.

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Luxembourg, a émis le 15 octobre 2003 un emprunt obligataire convertible de  
CHF 411.6 millions sous forme d’obligations non subordonnées avec échéance en 2010, convertibles en actions nominatives  
(valeur nominale de CHF 0.45) et garanties sans réserve et de manière irrévocable par The Swatch Group SA. Le Swatch Group a 
émis ces obligations par l’intermédiaire de sa société financière au Luxembourg afin de bénéficier d’une intéressante opportunité 
de financement disponible dans le marché des emprunts convertibles, afin d’avoir ses actions rachetées par la société émettrice. 
Les liquidités générées par l’emprunt serviront à des usages commerciaux du Groupe en dehors de Suisse. Les obligations sont 
structurées en tant qu’obligations traditionnelles d’une durée de sept ans, entièrement convertibles en actions, et sont vendues 
aux investisseurs avec un rendement à l’échéance de 2.625% (annuel) et à un prix de conversion de CHF 49.–. L’émetteur émet et 
rachète les obligations à 100 pour cent. Chaque obligation, d’une valeur nominale de CHF 5 000.– est, selon les conditions d’émis-
sion, 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
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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 CHF 5 000.–, capital nominal de 
l’obligation, par le prix de conversion (CHF 49.–) en vigueur le jour de conversion. Les fractions d’actions ne seront pas émises et 
délivrées lors de la conversion. Par conséquent, des paiements liquides en francs suisses seront faits à la place. 

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

2.7.4 Volume de l’emprunt convertible en valeur nominative et en droits de vote
Le volume des actions sous-jacentes de l’emprunt convertible correspondait à 8 400 000 actions nominatives de The Swatch Group 
SA. L’opération était entièrement couverte par le montant de ces actions sous-jacentes. Au 31 décembre 2008, ces actions  
représentent 5.4% du droit de vote de la société et 3.0% de la valeur nominative totale de The Swatch Group SA. Jusqu’au  
31 décembre 2008, 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 pro-
gramme d’actions pour cadres. Au 31 décembre 2008, le portefeuille se composait de 2 572 039 actions nominatives, correspon-
dant à 0.92% de l’ensemble du capital-actions (année précédente 2 793 762 actions nominatives, soit 0.98% de l’ensemble du 
capital-actions). En 2008, 221 723 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capital-actions au 31.12.2008) 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
2006 81 481 200 2008
2007 62 234 210 2008
2008 78 008 216 2008
Total 221 723   

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
2007 62 361 210 2009
2008 78 008 216 2009
2008 78 201 216 2010
Total 218 570   

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

2.8 Options
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3. Conseil d’administration

Au 31 décembre 2008, le Conseil d’administration se composait des membres suivants: 

Dr h.c. Nicolas G. Hayek, de nationalité suisse, occupe depuis 1986, la position de Président et administrateur-délégué du 
Swatch Group. Depuis 1980, M. N.G. Hayek a défini, en tant que conseiller stratégique du Groupe, la fusion ASUAG-SSIH et a 
 développé la stratégie future du Groupe. L’Université de Neuchâtel et l’Université de Bologne lui ont décerné le titre de docteur 
honoris causa. M. N.G. Hayek est également président du Conseil d’administration du Groupe Hayek, dont il est le fondateur, qui 
intervient  occasionnellement au service du Swatch Group sur la base de mandats. Par ailleurs, il a été actif auprès de l’Advisory 
Board de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et a également été membre de la commission temporaire High Level 
Group (HLG) de l’Union européenne. M. N.G. Hayek s’est vu décerner la distinction «Grosses Ehrenzeichen mit Stern» par la Répu-
blique d’Autriche. La République française lui a remis le titre d’Officier de la Légion d’honneur. La Ville de Bienne et la commune 
de Meisterschwanden  (Argovie) l’ont élevé au rang de citoyen d’honneur. En janvier 2007, M. N.G. Hayek a reçu le Swiss Lifetime 
Award, qui fut remis pour la première fois. Monsieur N.G. Hayek a constitué en 2008 Belenos Clean Power Holding SA, dont il est 
le président et administrateur-délégué. Monsieur N.G. Hayek n’exerce aucune autre fonction de direction ou de surveillance hors 
du Groupe. Il n’a ni fonction officielle ni mandat politique. 

Dr Peter Gross, de nationalité suisse, avocat et docteur en droit, est vice-président 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 opé-
rationnelle 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 aucune 
fonction opérationnelle et n’a aucune relation d’affaires avec le Swatch Group. Mme Grether n’exerce aucune autre 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 juge-arbitre internationale pour les chevaux arabes, Mme Hayek apporte, par 
ses contacts de haut niveau, de nombreuses activités commerciales et promotionnelles au Swatch Group et soutient les marques, 
la filiale à Dubaï Swatch Group Moyen-Orient, Swatch Group Inde et la marque Balmain. A la mi-2007, les mandats ont été conver-
tis 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, laquelle a été constituée le 22 janvier 2008 (Montres Tiffany 
SA). 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 Disco-
very 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 et n’a aucune relation d’affaires ni fonction politique.

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

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

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 
élections au scrutin écrit.

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

 Première élection Durée du mandat
Dr h.c. Nicolas G. Hayek 1986 jusqu’en 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 Schneider-Ammann 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.
 
Le Conseil d’administration se constitue lui-même. Il a élu en son sein un président (M. N.G. Hayek) et un vice-président  
(M. P. Gross). Le secrétariat du Conseil d’administration est tenu par M. Roland Bloch, lequel n’est pas membre du Conseil 
d’adminis tration. La durée du mandat du président, du vice-président et du secrétaire est de trois ans chacun. Tous sont rééligi-
bles pour d’autres durées de mandat. Lors du remplacement d’un titulaire d’une fonction, son successeur est actif pour la durée 
restante du mandat.
Le Conseil d’administration a un Comité d’audit (Audit Committee) et un Comité des rémunérations (Compensation Committee) à 
sa disposition. Ces organes, qui siègent séparément (en général après une séance ordinaire), sont composés de tous les membres 
du Conseil d’administration, vu le nombre restreint de ceux-ci. Ils sont présidés par M. N.G. Hayek. 

Le Comité d’audit est principalement responsable de la surveillance des présentations financières et de l’appréciation de la révi-
sion 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 ci-après). De plus, il a approuvé les salaires et bonus attribués à l’équipe de la direction (Direction générale et Direction 
générale élargie du Groupe) de même que les options d’achats d’actions.
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 et le Comité d’audit ont siégé 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 néces-
saires 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 de la 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 straté-
gies et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie 
la Direction générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de la stra-
tégie 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 de la Holding gère les affaires courantes opérationnelles de la 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 pro-
duits 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 2008

Nick Hayek, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint-Gall (HSG), puis il a suivi des cours au 
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, M. Hayek travaille au Swatch 
Group depuis 1994, d’abord comme directeur marketing de 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 l’ont amené, dès le début des années 1990, à intervenir  
comme consultant dans différents projets pour Swatch SA et à assurer la responsabilité de plusieurs expositions Swatch dont, par 
exemple, celle de Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil d’administration du CSEM (Centre suisse d’électronique et  
de microtechnique). 

Arlette-Elsa Emch, de nationalité suisse, licenciée en ethnologie et en histoire et titulaire d’un certificat de journalisme, est 
membre de la Direction générale du Groupe depuis décembre 1999 après avoir été appelée à la Direction générale élargie du 
Groupe en 1998. Mme Emch a rejoint le Swatch Group en décembre 1992 en qualité de responsable de communication et a mis à 
profit, dans ce cadre, sa large expérience de journaliste RP. En 1997, elle a été nommée présidente de ck watch et dirige depuis 
cette marque issue d’une joint venture entre le Swatch Group et Calvin Klein Inc., New York. En 2000, ses responsabilités se sont 
élargies, d’abord avec la direction de Dress Your Body (DYB), qui conçoit, développe, produit les lignes de bijoux et achète des 
diamants et pierres précieuses pour les différentes marques du Swatch Group; puis en 2002, avec la direction de la marque Léon 
Hatot. Mme Emch est, par ailleurs, 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 Ollivier-Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui dis-
tribuait 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 membre du Conseil d’administration du Comité Colbert, Paris.

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, Sokymat Automotive (vendue en septembre 2008), 
Oscilloquartz et Lasag. M. Darwish travaille pour le Groupe depuis 1979, tout d’abord en tant que chef de projet pour la joint 
venture Xicor-Ébauches. Auparavant, il a travaillé au département R&D du Centre électronique horloger (CEH) (aujourd’hui Centre 
suisse d’électronique et de microtechnique SA, CSEM). De 1985 à 2007, M. Darwish a dirigé EM Microelectronic. M. Darwish est 
aujourd’hui responsable au sein de la Direction générale du Groupe d’EM Microelectronic. M. Darwish représente le Groupe au 
comité de direction et au Conseil scientifique du CSEM. M. Darwish est membre de l’Académie suisse des sciences techniques. 
Depuis 2008, M. Darwish participe activement au projet Belenos Clean Power.

Edgar Geiser, de nationalité suisse, diplômé fédéral en tant qu’expert en finance et en controlling, est membre de la Direction 
générale du Groupe depuis 1990. Il dirige les départements Corporate Finances et Reporting, Assurance-qualité et Investor Rela-
tions. 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 Wirtschafts-
beirat Mittelland régional de la Banque nationale suisse.

Marc Alexander Hayek, de nationalité suisse, maturité commerciale et formation en économie et marketing, est membre de la 
 Direction générale depuis 2005, après avoir été appelé à la Direction générale élargie du Groupe en 2002. Il dirige Blancpain et est 
responsable de Swatch Group Moyen-Orient, de l’Amérique centrale et du Sud, de François Golay, de Frédéric Piguet, de Valar, 
ainsi que de Deutsche Zifferblatt Manufaktur. M. Hayek est entré chez Blancpain en 2001 comme responsable marketing. Aupara-
vant, 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 licencié en économie de l’Université de Saint-Gall (HSG) et de 
l’Université de Berne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1991 et 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 supplé-
mentaires dans le domaine des licences, de l’immobilier et comme responsable des ressources humaines. Avant son entrée dans 
le Swatch Group, il a travaillé comme assistant scientifique (chaire du Prof. Dr W. R. Schluep, droit économique, commercial et de 
la concurrence) à l’Université de Zurich. M. Rentsch représente le Swatch Group au comité d’economiesuisse de même qu’aux 
comités de direction de l’Union patronale suisse, de la Chambre internationale du commerce (ICC) section Suisse, et de la Fédé-
ration 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 prési-
dence de Rado dès 1989, il a été responsable, de 1994 à 1997, des filiales nord-américaines (USA et Canada) du Swatch Group. 
Avant son entrée au Swatch Group, M. Streule était directeur d’Ermano Watch Co. Ltd. Il représente le Swatch Group au Conseil 
d’administration de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. Il est membre du comité de direction de Handels- und Indus-
trieverband Grenchen et vice-président de la Verband Deutschschweizer Uhrenfabrikanten.

François Thiébaud, de nationalité française, Institut Contrôle de Gestion, Paris, et études de droit à l’Université de Besançon,  
a été membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998 et est membre de la Direction générale depuis 2006.  
M. Thiébaud est responsable de Tissot, Mido et Certina, de Swatch Group Brésil et du marché suisse. M. Thiébaud est entré au 
Swatch Group en 1996 en tant que directeur de Tissot. Auparavant, il a travaillé comme administrateur-délégué de Juvenia et 
comme directeur de Breitling. M. Thiébaud représente le Swatch Group à l’AMS Association des fournisseurs d’horlogerie pour le 
marché suisse (vice-président), il est membre du comité consultatif de Baselworld et président du comité des exposants suisses 
à Ba selworld.

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). Entre-temps, M. Breschan était responsable de Aldi (Aldi Marché Est) en 
France. Avant son entrée au Swatch Group, M. Breschan a travaillé chez Texas Instruments et Alcatel Mobile Phones dans les 
secteurs du marketing des produits, marketing international et vente.

Pierre-André Bühler, de nationalité suisse, formation technique, membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2008, 
responsable d’ETA. M. Bühler a commencé sa carrière au sein du Groupe en 1977 comme chef d’atelier de Michel SA, à Granges. 
Il a par la suite repris les fonctions de direction chez ETA (direction technique de la division Michel) et chez Nivarox (direction de 
la production). Avant la prise en charge complète de la diretcion d’ETA, M. Bühler a été le directeur général de Nivarox-FAR (Le 
Locle).

4.1.2 Membres de la Direction 
générale élargie du 
Groupe (y c. 4.2)
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Manuel Emch, de nationalité suisse, est licencié en économie à l’Université de Lausanne et formé à l’Art Center de La Tour-de-
Peilz. Il est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2005 et est responsable des marchés des pays de l’Europe 
de l’Est 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. Avant son entrée au Swatch Group , M. Emch a d’abord 
travaillé comme conseiller dans le  domaine du Business Process Reengineering, puis dans le brand management de Philip Morris 
en Suisse. 

Yann Gamard, de nationalité française, MBA Lausanne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998. Il  
dirige Swatch Group Allemagne, Swatch Group Belgique, Swatch Group Pays-Bas, Swatch Group Pays nordiques (Danemark, Fin-
lande, Suède, Norvège) ainsi que Swatch Group Royaume Uni (en tant que Country Manager a.i.). M. Gamard est arrivé dans le 
Groupe en tant que chef des finances de Swatch SA en 1995. Auparavant, il a occupé différentes positions dans les  finances chez 
Procter & Gamble, Swatch et Cartier. Avant son installation aux États-Unis comme country manager, il était responsable du dé-
partement 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 Saint-Imier et membre de la délégation bernoise dans l’Assemblée interjurassienne et du Conseil du Jura bernois.

Thomas Meier, de nationalité allemande, ingénieur diplômé en micromécanique et microélectronique de l’Ecole supérieure  
spécialisée de Karlsruhe, formation complémentaire en gestion à l’Université de Munich et apprentissage d’horloger. M. Meier est 
membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2005. Il est responsable de Frédéric Piguet, Glashütte Original et Swatch 
Group Thaïlande. M. Meier a débuté 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 a été responsable d’ETA de 
2004 à 2008. Avant ses activités au sein du Swatch Group, M. Meier a travaillé comme ingénieur de développement chez Junghans 
en Allemagne.

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

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

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

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

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. 
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Le 1er mars 2008, M. Pierre-André Bühler a repris la direction d’ETA et succède ainsi à M. Thomas Meier qui, depuis cette date, 
est responsable de Frédéric Piguet. En novembre 2008, M. Frank Müller a quitté le Swatch Group, ses fonctions opérationnelles 
chez Glashütte Original sont assurées par interim par M. Guenter Wiegand (en tant que porte-parole du Conseil d’administration). 
M. Meier est responsable au sein de la Direction générale élargie du Groupe de Glashütte Original. 

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.

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 an.

Eléments de la rémunération
Salaire de base
Le salaire de base est versé en 13 mensualités égales. La treizième mensualité est versée chaque année en décembre.

Frais forfaitaires
Les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe  
reçoivent un montant forfaitaire de CHF 30 000 resp. CHF 24 000 (EKL) pour le remboursement de leurs frais. Ce montant for-
faitaire couvre les frais de représentation ainsi que les petites dépenses; il a été fixé en accord avec l’intendance cantonale des 
impôts du canton de Berne. A la demande d’un collaborateur, ce montant peut être intégré à son salaire de base. 

Programme de bonus
Les membres exécutifs du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du 
Groupe perçoivent un bonus variable annuel, lequel dépend du développement du Groupe, du secteur d’activité dont est en charge 
la personne concernée (marques, pays, domaines de fonction), ainsi que des performances individuelles.
En début d’année, un potentiel de bonus est accordé si les objectifs sont atteints. Si les objectifs sont dépassés, plus de 100% 
du potentiel de bonus est accordé. Si certains objectifs ne sont pas atteints, des retenus porportionnelles sont faites en consé-
quence. Le potentiel de bonus est fixé et versé en début d’année après la clôture annuelle. Les bénéficiaires reçoivent en décembre 
un acompte de 70% du potentiel de bonus dans la mesure où les objectifs fixés (chiffre d’affaires, résultat d’exploitation) sont 
atteints; dans le cas contraire, seulement 50% est versé.
Les critères d’appréciation à prendre en compte sont entre autres: l’évolution du chiffre d’affaires, l’évolution du résultat d’exploi-
tation, EBIT, modification des parts de marché, évolution des stocks et des débiteurs, réalisation des projets de développement, 
réussite dans les négociations, succès dans la conduite de programmes de réduction de coûts, fluctuation du personnel, motiva-
tion des collaborateurs. Pour encourager en particulier les intérêts du Groupe, une partie du bonus total est versé en tant que 
bonus du Groupe.

En 2008, les membres du Conseil d’administration ont reçu un montant total de CHF 4 510 566. Le montant individuel le plus 
élevé a été de CHF 2 471 892. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le tableau à la page 199. Les membres de la Direction 
générale du Groupe et ceux de la Direction générale élargie du Groupe ont reçu en 2008 un montant total de CHF 29 167 011. Dans 
cette catégorie, le montant de CHF 5 384 641 versé au CEO a été le plus élevé. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le 
tableau à la page 200.

Programme des actions 
Dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous point 2.8, il a été versé au total 149 000 options de souscrip-
tion d’actions nominatives à un prix de CHF 4.– par action nominative aux membres de la Direction générale du Groupe de même 
qu’aux membres de la Direction générale élargie du Groupe. Un tiers d’entre elles pouvait être immédiatement souscrit, libéré et 
touché, un tiers à une année et le tiers restant à deux ans.
Ni les membres, ni le président et administrateur-délégué du Conseil d’administration n’ont reçu d’options ou d’actions.
Le fonds de participation pour les cadres et les collaborateurs du Swatch Group honore certaines prestations particulières des 
principaux dirigeants, renforce la motivation et la conscience de responsabilité dans le Groupe, accentue la fidélité à l’entreprise 
et la stabilité des collaborateurs dirigeants et contribue favorablement à la formation d’un capital. L’attribution des droits d’option 
sur actions est faite en fonction d’une évaluation de la prestation individuelle. Les droits de vote des actions détenues dans ce 
fonds ne peuvent pas être utilisés.

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

4.1.3 Changements au sein de  
la Direction générale 
élargie du Groupe

4.3 Contrats de management

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



143Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Gouvernance d’entreprise 

Gouvernance d’entreprise

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 2008 se trouve à la page 201.

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. Fin 2008, un prêt de cette nature à un membre de la 
Direction générale du Groupe subsistait pour un montant total de CHF 0.87 million (voir la note 29d de la page 198).

Caisse de pensions / Caisse des cadres
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.

Indemnité de départ
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.

6. Droits de participation des actionnaires

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

En plus des règles spéciales de 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 capital-actions peuvent demander, en tout temps, la convocation d’une assemblée 
générale extraordinaire. Une telle assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent la réception d’une 
telle requête.

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

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

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
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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

«PriceWaterhouseCoopers SA» assume depuis 1992 la fonction de réviseur du Groupe. 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 2008, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 4.1 0.3 0.2 4.6
Autres sociétés de révision 1.0 1.4 1.1 3.5
Total 2008 5.1 1.7 1.3 8.1
Total 2007 5.1 1.7 1.1 7.9

Les derniers contrôles et supervisions relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du Comité d’audit, respec-
tivement 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 recomman-
dation 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 procé-
dure d’approbation.

9. Politique d’information

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

– 29 janvier 2009 Chiffre d’affaires de l’année 2008.
– 18 mars 2009 Conférence de presse avec chiffres-clés 2008 et rapport de gestion.
– 15 mai 2009 Assemblée générale des actionnaires.
– 20 août 2009 Résultats du 1er semestre 2009.

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 e-mail à investor.relations@swatchgroup.com; par fax au +41 32 343 69 16 ou par 
 téléphone au +41 32 343 67 37.

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

8.4 Instruments de surveillance 
et de contrôle relatifs à 
l’organe de révision
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Éléments financiers clés de l’évolution 2008

– Chiffre d’affaires brut: Chiffre d’affaires brut total du Groupe en augmentation de 4.3% en 2008 en monnaies locales et de 
0.4% en francs suisses à CHF 5 966 mio (chiffre d’affaires net: + 0.5% à CHF 5 677 mio)

– Segments: Augmentation de 6.5% à taux de change constants et 2.2% en francs suisses pour l’activité de base 
du Groupe, les segments Montres & Bijoux et Production, sans Systèmes électroniques

– Résultat opérationnel: Solide résultat opérationnel de CHF 1 202 mio (2007: CHF 1 236 mio) avec une forte marge opératio-
nelle de 21.2% (2007: 21.9%) 

– Résultat net: En raison de faibles résultats financiers, diminution du résultat net du Groupe à CHF 838 mio en 2008 
(année précédente : résultat net record de CHF 1 015 mio)

– Résultat par action: Baisse du résultat de base par action à CHF 3.15 par action nominative (2007: CHF 3.70) et CHF 15.75 
par action au porteur (2007: CHF 18.49)

– Dividende: Proposition de dividende 2008 inchangé, CHF 0.85 par action nominative, CHF 4.25 par action au 
porteur, total de CHF 237 mio

– Perspectives: Prévisions prudentes mais non pessimistes pour les premiers mois de 2009 en raison des turbulences 
persistantes sur les marchés financiers, une reprise est attendue pour le second semestre 2009 

Analyse financière

Chiffres clés du Groupe 

(mio CHF) 2008 2007          Évolution en %

   
en monnaies 

locales
effet de 
change

Total 

Chiffre d’affaires brut 5 966 5 941 + 4.3% – 3.9% + 0.4%
Chiffre d’affaires net 5 677 5 646  + 0.5%
Résultat opérationnel 1 202 1 236  – 2.7%
– en % du chiffre d’affaires net 21.2% 21.9%   
Résultat net 838 1 015  – 17.4%
– en % du chiffre d’affaires net 14.8% 18.0%   
Capitaux propres 5 451 5 329  + 2.3%
– en % du total de l’actif 75.3% 71.5%   
Rendement des capitaux  
propres moyens (ROE) 15.5% 19.7%   

Après un début 2008 prometteur et la poursuite d’une croissance soutenue, l’exercice sous revue s’est révélé plus exigeant. Les 
bouleversements et l’énorme destruction de valeur survenus sur les marchés financiers mondiaux ont affecté les économies de 
bon nombre de pays, entraînant des réactions prudentes dans le domaine de la vente en gros essentiellement et, dans certaines 
régions du monde, une diminution perceptible de la demande de montres durant les deux derniers mois de 2008.

Malgré ces circonstances difficiles et exceptionnelles, Swatch Group a pu générer un chiffre d’affaires brut total en hausse de 
4.3% à taux de change constants. L’extrême volatilité des monnaies étrangères a eu un impact défavorable sur les ventes du 
Groupe de CHF 233 mio, soit une baisse de –3.9%. En particulier, l’euro, la livre sterling, ainsi que le dollar américain et d’autres 
monnaies liées au dollar se sont considérablement affaiblies par rapport au franc suisse. Seul le yen a gagné du terrain en 2008. 
Le chiffre d’affaires brut, qui se monte à CHF 5 966 mio, a battu le record de l’exercice précédent, après une période de ventes 
très soutenues entre 2006 et 2007, entraînant une croissance de 22% sur deux ans.

Là encore, les activités de base du Groupe – les segments Montres & Bijoux et Production – sont restés les facteurs directeurs et 
principaux vecteurs de croissance. Entamé dès 2007, le tournant stratégique visant à réduire l’exposition aux activités secondaires 
telles que les composants pour l’industrie automobile s’est révélé une décision à la fois sage et opportune. Quant au segment des 
Systèmes Électroniques, il a souffert des conditions de marché difficiles traversées par les industries telles que la téléphonie, 
l’automobile ainsi que celles des machines.

Lors de l’exercice sous revue, le Groupe a réalisé un fort résultat opérationnel s’élevant à CHF 1 202 mio, ce qui représente une 
marge opérationnelle de 21.2%. En raison d’un résultat financier négatif, le résultat net du Groupe s’inscrit en baisse de 
CHF 838 mio (2007: CHF 1 015 mio).

Les capitaux propres du groupe restent très solides avec CHF 5 451 mio au 31 décembre 2008. Cela représente un ratio de capitaux 
propres de 75.3%. Le rendement des capitaux propres s’élève à 15.5% (année précédente 19.7%).

1. Résultats opérationnels
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Performance par segment

Montres et Bijoux

(mio CHF) 2008 2007             Évolution en %

   
en monnaies 

locales
effet de 
change

Total 

Chiffre d’affaires brut      
– Tiers 4 794 4 710   
– Groupe 2 0   
– Total 4 796 4 710 + 6.6% – 4.8% + 1.8%
Chiffre d’affaires net 4 547 4 456  + 1.9%
Résultat opérationnel 828 920  – 10.0%
– en % du chiffre d’affaires net 18.2% 20.6%   

En 2008, toutes catégories de prix du segment Montres & Bijoux ont enregistré une hausse du chiffre d’affaires en monnaies locales par 
rapport à l’excellent exercice 2007. Comparé à 2006, cette hausse s’établit même à 28% à taux de change constants. Au cours des 
derniers mois de 2008, une baisse perceptible de la demande dans le secteur de la vente en gros essentiellement a ralenti l’élan dans la 
plupart des marques et des marchés. Même les marques de luxe n’ont pas pu totalement échapper à cette tendance défavorable.

Le Groupe a poursuivi sa politique d’expansion ciblée de ses activités de distribution, confirmant ainsi sa confiance dans une croissance 
à long terme sur le marché du détail, corroborée par une stratégie visant à poursuivre son expansion dans ce champ d’activités. Ce po-
sitionnement, caractérisé par une forte présence visuelle dans des sites phares de vente au détail, continuera de porter ses fruits à court 
terme comme à long terme. En 2008 déjà, nos propres activités de vente de détail ont affiché une performance nettement supérieure aux 
activités de vente en gros. Dans une certaine mesure, certains agents et détaillants tiers, en raison de leur prudence et, parfois, de leurs 
capacités de financement amoindries, ont été plus réticents que par le passé à acheter pour satisfaire les besoins de leurs clients. 

Si certains pays d’Asie, notamment la Chine, et du Moyen-Orient ont affiché une croissance à deux chiffres, le développement en Europe 
et aux États-Unis a été plus modéré, le spectre de la récession commençant à peser sur la confiance des consommateurs dans plusieurs 
pays et marchés à fin 2008. Le ralentissement a affecté plus sévèrement les États-Unis durant les derniers mois de 2008, celui-ci fut, 
dans une certaine mesure, compensé par d’autres marchés de croissance. Toutefois, en monnaies locales, les ventes annuelles sont 
restées à des niveaux remarquables dans un bon nombre de régions.

Le résultat opérationnel s’incrit en baisse à CHF 828 mio dans ce segment, ce qui représente une marge opérationnelle de 18.2% 
(comparé à 20.6% en 2007). Les marges opérationnelles se sont maintenues à un niveau élevé durant la première partie de l’année 2008, 
mais ont été impactées durant la seconde moitié de l’année, principalement par les coûts marketing additionels en lien avec les Jeux 
Olympiques d’été de Pékin. Cependant, malgré la crise financière mondiale et en vue d’encourager la croissance à long terme du groupe, 
les dépenses marketing ont été augmentées et les activités de retail ont encore été developpées dans les lieux stratégiques clés. 
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Production

(mio CHF) 2008 2007             Évolution en %

   
en monnaies 

locales
effet de 
change

Total 

Chiffre d’affaires brut      
– Tiers 659 625   
– Groupe 1 151 1 059   
– Total 1 810 1 684 + 7.7% – 0.2% + 7.5%
Chiffre d’affaires net 1 742 1 624  + 7.3%
Résultat opérationnel 281 235  + 19.6%
– en % du chiffre d’affaires net 16.1% 14.5%   

La hausse continue de la demande de mouvements et de composants de montres a entraîné une nouvelle augmentation des ventes: 
le segment Production a ainsi réalisé un chiffre d’affaires brut de CHF 1 810 mio en 2008, soit une hausse de 7.7% à taux de change 
constants par rapport à l’exercice précédent, déjà remarquable. Les capacités de production, hautement intégrées et efficaces, ont 
davantage été sollicitées par les clients internes et externes. Elles ont de plus été fortement mises à contribution pour satisfaire la 
demande croissante de Swatch, Flik Flak et de calibres spéciaux financés par les propres marques du Groupe. Les progrès réalisés 
sont également dus aux importants investissements réalisés afin d’optimiser de nombreuses étapes de la production. Grâce à une 
demande soutenue et continue, toutes les sociétés de production, notamment ETA et Nivarox, ont contribué par une hausse importante 
des ventes à cet excellent résultat du segment.

Les investissements réalisés par le passé ont considérablement diminué les goulets d’étranglement et augmenté les capacités de 
production. Néanmoins les goulets d’étranglement subis au cours de l’exercice sous revue restent importants. Une enquête portant 
sur les clients internes et externes a montré que la demande continue d’être soutenue. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts 
dans certains secteurs afin de pouvoir satisfaire avec souplesse les exigences des clients tiers mais aussi les besoins des propres 
marques du Groupe. Concernant notamment les modèles de montres haut de gamme, il demeure difficile d’honorer toutes les 
commandes dans les délais. 

Les carnets de commandes, qui restent bien remplis, indiquent une évolution positive du segment Production.

Avec un appareil de production fonctionnant à pleine capacité, la profitabilité du segment s’est à nouveau considérablement accrue 
lors de l’exercice sous revue. Cette forte progression de la marge opérationnelle à 16.1% s’explique par les nouvelles augmentations 
de volumes, un 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. 
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Systèmes électroniques

(mio CHF) 2008 2007              Évolution en %  

   
en monnaies 

locales
effet de 
change

Total 

Chiffre d’affaires brut      
– Tiers 505 601   
– Groupe 25 29   
– Total 530 630 – 15.1% – 0.8% – 15.9%
Chiffre d’affaires net 526 623  – 15.6%
Résultat opérationnel 104 99  + 5.1%
– en % du chiffre d’affaires net 19.8% 15.9%   

Avec les désinvestissements des sociétés du Groupe, Sokymat Automotive GmbH (Allemagne) et Michel Präzisionstechnik AG 
(Suisse) au second semestre 2008, le Groupe a considérablement réduit son exposition au secteur de l’industrie automobile, 
soumis à une forte pression. Ce tournant stratégique, décidé en 2007, avant que n’apparaissent les premiers symptômes d’une 
récession industrielle, souligne la stratégie du Groupe, axée sur ses activités de base. En tenant compte de ces deux 
désinvestissements, le chiffre d’affaires brut du segment des Systèmes Électroniques a enregistré une baisse de –12.9%. 
L’évolution de l’environnement du marché du segment des Systèmes Électroniques, qui s’est manifestée notamment par une forte 
affectation du secteur automobile et un effondrement de la demande de téléphones portables, a entraîné une importante réduction 
du chiffre d’affaires brut.

Le résultat opérationnel du segment a atteint CHF 104 mio en 2008, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 19.8%. 
Cependant, ce montant inclu les bénéfices de CHF 45 mio réalisés sur les cessions de deux sociétés du Groupe. D’autre part, des 
taux d’utilisation des capacités de production plus bas et une pression marquée sur les prix des équipements électroniques ont à 
nouveau impacté la marge opérationnelle du segment en 2008.

Production 11%
Montres et Bijoux 80%

Production 11%
Montres et Bijoux 79%

Part des segments au chiffre d’affaires net

2008 2007
Systèmes électroniques 9%

Corporate 0%

Systèmes électroniques 10%

Corporate 0%



151

Analyse financière

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Comptes annuels consolidés

Résultat financier

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

(mio CHF) 2008 2007
Revenus d’intérêts 23 47
Résultat des titres de placement et dérivés – 163 30
Part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 5 0
Résultat net sur changes – 35 – 14
Charges d’intérêts et autres charges financières – 26 – 26
Total résultat financier net – 196 37

En 2008, les revenus d’intérêts ont été moindre en raison de plus faibles montants placés à court terme et de taux d’intérêts plus 
bas. En raison de la performance extrêmement mauvaise des marchés financiers, d’importantes pertes non réalisées ont dû être 
comptabilisées sur des titres de placements de positions de sociétés connues pour leur solide valeur entrepreneuriale. Comme 
tous les titres de placement détenus par le Groupe sont classés dans la catégorie «Actifs financiers à la juste valeur par le biais 
du compte de résultat», et que l’objectif en matière de placement consiste à ne pas réaliser les titres en-dessous de leur valeur 
d’acquisition, autrement dit de les conserver pour une plus longue période si nécessaire, le résultat financier continuera, à 
l’avenir, de subir une certaine volatilité et d’influencer le résultat net du Groupe.
En outre, l’évolution générale des marchés des changes, caractérisée par un euro et un dollar américain faibles, ainsi que de 
brusques mouvements négatifs en décembre au niveau des changes dans des pays où le Groupe a préféré un financement au 
moyen de prêts, ont entraîné une perte de change de CHF 35 mio sur l’exercice.
  
Impôts sur le résultat
Une analyse de la charge d’impôts sur le résultat figure à la Note 7 des comptes consolidés. La charge d’impôts sur le résultat 
représente 16.7% du résultat avant impôts en 2008, contre 20.3% en 2007. La raison principale de cette diminution est donnée 
par la dissolution de provisions pour impôts suite au réglement de différends fiscaux en 2008. 

Dividende proposé
Lors de l’Assemblée générale du 15 mai 2009, un dividende pour l’année 2008 de CHF 0.85 (2007: CHF 0.85) par action nomina-
tive et de CHF 4.25 (2007: CHF 4.25) par action au porteur sera proposé. Ce dividende, totalisant CHF 237 mio avec un effet sur 
les liquidités de CHF 223 mio, n’a pas été comptabilisé comme un engagement dans les comptes consolidés au 31 décembre 
2008.

Résultat par action
Le résultat de base par action s’est inscrit en baisse de 14.8%, à CHF 3.15 pour 2008 (2007: CHF 3.70) pour les actions nomina-
tives et CHF 15.75 (2007: CHF 18.49) pour les actions au porteur. La diminution du résultat net est à mettre en parallèle avec une 
diminution du nombre d’actions, liée au programme de rachat d’actions en 2008. Comme pour les exercices précédents, il n’y a 
pas de dilution notable du résultat par action. Des informations détaillées à ce sujet figurent dans la Note 8.

Part des segments au résultat opérationnel
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Liquidités et ressources financières
Malgré une augmentation des stocks, des paiements d’impôts plus importants ainsi que les conditions de marché difficiles liées 
aux turbulences financières en 2008, le Groupe a réalisé un cash-flow opérationnel considérable de CHF 511 mio contre CHF 875 mio 
en 2007. Les activités d’investissements nettes ont été moins importantes qu’en 2007, dues principalement à des cessions d’activités. 
Les programmes de rachat d’actions et la distribution de dividendes, totalisant CHF 587 mio, ont été les deux principaux facteurs 
influençant l’activité de financement. Ces facteurs font diminuer les liquidités et les équivalents de liquidités de CHF 604 mio.

Structure de l’actif et du capital
Le bilan reste très solide, avec un meilleur ratio de capitaux propres de 75.3% (comparé aux 71.5% en 2007). Le facteur de 
couverture des dettes courantes par l’actif courant est de 5.5 (4.6 en 2007).

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)            2008                  2007
Production totale 6 696 100.0% 6 377 100.0%
Matériel et services 3 815 57.0% 3 282 51.5%
Amortissements 220 3.3% 204 3.2%
Valeur ajoutée nette 2 661 39.7% 2 891 45.3%
Evolution en % – 8.0 16.1 

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

            2008                  2007
Personnel 1 633 61.4% 1 595 55.2%
Pouvoirs publics 168 6.3% 258 8.9%
Bailleurs de fonds 22 0.8% 22 0.8%
Actionnaires 226 8.5% 196 6.8%
Entreprise 612 23.0% 820 28.3%
Total 2 661 100.0% 2 891 100.0%

Le Conseil d’administration et la Direction générale du Groupe s’engagent entièrement à poursuivre leur saine et claire stratégie de 
croissance du Groupe, caractérisée par une forte présence géographique sur tous les principaux marchés du monde, par un 
positionnement sans précédent dans tous les segments de prix du marché, par des capacités de production hautement intégrées et 
de développement de nouveaux produits grâce à son savoir-faire innovateur en technique et en recherche et développement. Par 
ailleurs, le Groupe exploite un réseau de distribution très étendu et efficace sur tous les marchés importants du monde, basé sur une 
gestion locale proche des clients finaux. Il dispose par ailleurs d’un bilan sain et d’une expérience prouvée dans des conditions de 
marché plus difficiles, qui sont des atouts décisifs pour relever les défis actuels. Durant de longues années, le Groupe a développé et 
entraîné une conscience élevée de la gestion des coûts. En outre, il pratique une politique décisionnelle proactive et dynamique, qui 
s’adapte rapidement à l’évolution des circonstances, des conditions et des opportunités. 

C’est pourquoi, et ce malgré l’anticipation d’un environnement difficile, notamment pour les premiers mois de l’année 2009, le Groupe 
prévoit une reprise de la confiance au niveau international au second semestre 2009 et estime qu’une légère croissance en 2009 par 
rapport à 2008 est tout à fait réaliste. Le Groupe saisira les opportunités qui lui permettront de gagner des parts de marché et de 
poursuivre le renforcement de sa présence dans le monde. Cette confiance fondamentale et les perspectives à long terme du Groupe 
reposent sur la demande constante observée chaque jour dans nos propres magasins de détail et sur le niveau actuel des carnets de 
commandes. Il est à relever que le début 2009 est à comparer aux premiers mois extrêmement vigoureux et records de 2008.

2. Situation financière

3. Analyse de la valeur 
ajoutée

4. Perspectives
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  2008 2007 
 Notes mio CHF % mio CHF %
      
Chiffre d’affaires brut  5 966 105.1 5 941 105.2
Réductions sur ventes  – 289 – 5.1 – 295 – 5.2
      
Chiffre d’affaires net (5, 6a) 5 677 100.0 5 646 100.0
      
Autres produits opérationnels (6b) 231 4.1 91 1.6
Variation des stocks  513 9.0 398 7.1
Marchandises et matières achetées  – 1 567 – 27.6 – 1 480 – 26.2
Charges de personnel (6c) – 1 633 – 28.8 – 1 595 – 28.3
Autres charges opérationnelles (6d) – 1 799 – 31.6 – 1 620 – 28.7
Amortissements et dépréciations d’actifs (10, 11, 12, 18) – 220 – 3.9 – 204 – 3.6
      
Résultat opérationnel  1 202 21.2 1 236 21.9
      
Autres produits et charges financiers (6f) – 179 – 3.2 59 1.0
Charges d’intérêts (6f) – 22 – 0.4 – 22 – 0.4
Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (6f, 13) 5 0.1 0 0
      
Résultat avant impôts  1 006 17.7 1 273 22.5
      
Impôts sur le résultat (7) – 168 – 2.9 – 258 – 4.5
      
Résultat net  838 14.8 1 015 18.0
      
Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA  834 1 011 
Attribuable aux intérêts minoritaires  4 4 
      
      
      
Résultat par action – en CHF par action: (8)     
      
Actions nominatives      
Résultat de base par action  3.15 3.70 
Résultat dilué par action  3.10 3.64 
      
Actions au porteur      
Résultat de base par action  15.75 18.49 
Résultat dilué par action  15.51 18.18 

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.



154

Bilan consolidé

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Comptes annuels consolidés

  31.12.2008 31.12.2007 
Actif Notes mio CHF % mio CHF %
      
Actif non courant      
      
Immobilisations corporelles d’exploitation (10) 1 465 20.2 1 357 18.2
Immeubles de placement (11) 39 0.5 34 0.5
Immobilisations incorporelles (12) 308 4.3 334 4.5
Participations dans des entreprises associées et joint ventures (13) 127 1.8 6 0.1
Autres actifs non courants (15) 113 1.6 70 0.9
Actifs d’impôts différés (7) 196 2.7 167 2.2
      
Total de l’actif non courant  2 248 31.1 1 968 26.4
      
Actif courant      
      
Stocks (16) 2 738 37.8 2 273 30.5
Créances sur ventes et prestations de services (17) 733 10.1 875 11.8
Autres actifs courants (18) 283 3.9 383 5.1
Actifs d’impôts exigibles (7) 7 0.1 6 0.1
Titres de placement et instruments financiers dérivés (19) 546 7.6 656 8.8
Liquidités et équivalents de liquidités (20) 680 9.4 1 286 17.3
      
Total de l’actif courant  4 987 68.9 5 479 73.6
      
      
      
      
      
      
      
      
Total de l’actif  7 235 100.0 7 447 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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  31.12.2008 31.12.2007 
Capitaux propres et passifs Notes mio CHF % mio CHF %
      
Capitaux propres      
      
Capital et réserves attribuables 
aux actionnaires The Swatch Group SA  5 436 75.1 5 310 71.3
Intérêts minoritaires  15 0.2 19 0.2
      
Total des capitaux propres  5 451 75.3 5 329 71.5
      
Passifs non courants      
      
Dettes financières (22) 476 6.6 485 6.5
Passifs d’impôts différés (7) 333 4.6 361 4.9
Engagements de prévoyance (23) 28 0.4 25 0.3
Provisions (24) 45 0.6 58 0.8
      
Total des passifs non courants  882 12.2 929 12.5
      
Passifs courants      
      
Fournisseurs  246 3.4 303 4.1
Autres passifs courants (25) 442 6.1 582 7.8
Dettes financières et instruments financiers dérivés (22) 53 0.7 36 0.5
Passifs d’impôts exigibles (7) 98 1.4 204 2.7
Provisions (24) 63 0.9 64 0.9
      
Total des passifs courants  902 12.5 1 189 16.0
      
Total des passifs  1 784 24.7 2 118 28.5
      
Total des capitaux propres et des passifs  7 235 100.0 7 447 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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   2008 2007
 Notes  mio CHF mio CHF
      
Activités opérationnelles      

Fonds générés par l’activité opérationnelle (27) 842 1 112 
Intérêts payés  – 19 – 19 
Intérêts encaissés  21 47 
Impôts payés  – 333 – 265 

      
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   511 875
      
Activités d’investissement      

Investissements en immobilisations corporelles (10, 11) – 305 – 350 
Ventes d’immobilisations corporelles  7 5 
Investissements en immobilisations incorporelles (12) – 19 – 27 
Ventes d’immobilisations incorporelles  1 0 
Investissements en autres actifs non courants (15) – 12 – 26 
Ventes d’autres actifs non courants  1 2 
Acquisitions de sociétés du Groupe – net de liquidités (14) – 30 – 8 
Cessions d’activités (14) 105 0 
Investissements en entreprises associées (13) – 69 0 
Déconsolidation de sociétés du Groupe (14) – 17 0 
Achat de titres de placement  – 353 – 852 
Vente de titres de placement  193 685 

      
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   – 498 – 571
      
Activités de financement      

Dividendes versés aux actionnaires  – 225 – 192 
Dividendes versés aux minoritaires  – 1 – 4 
Achat d’actions propres  – 361 – 461 
Vente d’actions propres  1 1 
Remboursement de dettes financières non courantes  – 6 – 5 
Augmentation des dettes financières non courantes  0 4 
Variation des dettes financières courantes  15 – 35 
Rachat d’obligations convertibles  – 21 0 

      
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   – 598 – 692
      
Effet net des variations de change sur les liquidités   – 19 6
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités   – 604 – 382
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités      

– Au début de l’exercice  1 284 1 666 
– À la fin de l’exercice (20) 680 – 604 1 284 – 382

 

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.



157

Évolution des capitaux propres consolidés

Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Comptes annuels consolidés

 Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA Intérêts 
minori- 

taires

Total des 
capitaux 
propres 

Capital- 
actions

Primes 
d’émission

Actions 
propres

Autres 
réserves

Résultats 
accumulés

Total 

(mio CHF) (Note 21) (Note 21) (Note 21)    
État au 31.12.2006 132 213 – 661 – 5 5 279 4 958 9 4 967
         
Résultat net de l’exercice     1 011 1 011 4 1 015
Résultat net sur cash flow hedges    – 1 – 1 – 1
Écarts de conversion et autres mouvements    – 17 – 17 – 17
         
Total des produits et charges comptabilisés en 2007    – 18 1 011 993 4 997
         
Dividendes versés     – 192 – 192 – 4 – 196
Plan d’intéressement au capital:         
– Valeur des prestations des employés (nettes d’impôts)     11 11 11
– Produit de la vente d’actions     1 1 1
Variation de parts minoritaires      0 10 10
Rachat d’actions propres   – 461  – 461 – 461
Réduction du capital-actions – 3 301 – 298 0 0
         
État au 31.12.2007 129 213 – 821 – 23 5 812 5 310 19 5 329
         
Résultat net de l’exercice     834 834 4 838
Résultat net sur cash flow hedges    1 1 1
Écarts de conversion et autres mouvements    – 95 – 95 – 95
         
Total des produits et charges comptabilisés en 2008    – 94 834 740 4 744
         
Dividendes versés     – 225 – 225 – 1 – 226
Plan d’intéressement au capital:         
– Valeur des prestations des employés (nettes d’impôts)     10 10 10
– Produit de la vente d’actions     1 1 1
Impact du reclassement en entreprises associées     – 39 – 39 – 39
Variation de parts minoritaires      0 – 7 – 7
Rachat d’actions propres   – 361  – 361 – 361
Réduction du capital-actions – 4 553 – 549 0 0
         
État au 31.12.2008 125 213 – 629 – 117 5 844 5 436 15 5 451

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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1. Informations générales
 
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 «Production de mouvements et composants 
horlogers» de même que dans le secteur «Systèmes électroniques». La structure du Groupe n’a pas connu de changements 
importants dans l’année sous revue.
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 SIX, et les actions au porteur se négocient à la 
Bourse paneuropéenne SWX Europe 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 11 mars 2009 et seront soumis pour 
approbation à l’Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2009.

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 
Standards) et aux interprétations adoptées par l’IASB (International Accounting Standards Board).
La préparation des comptes consolidés en conformité avec les normes IFRS exige de recourir à l’usage d’estimations comptables 
critiques. Cela exige également que la Direction exerce son jugement dans l’application des principes comptables de la société. 
Les domaines impliquant un plus haut niveau de jugement et de complexité ou ceux pour lesquels les hypothèses et les estimations 
ont une incidence sur les comptes consolidés, figurent 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 représente 
le pouvoir de diriger leur politique financière et opérationnelle afin d’obtenir des avantages de leurs activités. Ce contrôle va 
généralement de pair avec une participation conférant plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions de la société. 
L’existence et les effets des droits de vote potentiels qui peuvent être actuellement exercés ou convertis sont pris en compte pour 
déterminer si le Groupe contrôle une autre entité. Les filiales sont consolidées à partir de la date du transfert du contrôle vers le 
Groupe et ne sont plus 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, correspondant à 
la différence 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



Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Comptes annuels consolidés 159

Annexe aux comptes consolidés

Les entreprises associées sont celles sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sans néanmoins en avoir le contrôle. 
Ceci va généralement de pair avec une participation conférant entre 20% et 50% des droits de vote réels ou potentiels de la 
société. Ces sociétés sont intégrées dans les comptes consolidés selon la méthode de la mise en équivalence et sont initialement 
comptabilisées au coût 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 2008, le Groupe intégrait dans son périmètre de consolidation 161 sociétés juridiques (contre 161 l’année précédente), y 
compris une joint venture (une en 2007) et sept entreprises associées (cinq en 2007). La liste complète des sociétés consolidées 
figure dans la Note 32.

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 2008 est obligatoire. Les principaux effets de ces modifications des principes 
comptables sont décrits ci-après.

IAS 39 / IFRS 7 Amendements concernant les reclassements 
L‘amendement à IAS 39, «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation» concernant le reclassement d‘instruments 
financiers permet le reclassement hors des catégories des actifs financiers détenus à des fins de transaction et des actifs 
financiers disponibles à la vente lorsque certaines conditions spécifiques sont réunies. L‘amendement à IFRS 7 «Instruments 
financiers: informations à fournir», y relatif, requiert de fournir des informations concernant les actifs financiers reclassés hors 
des catégories actifs financiers détenus à des fins de transaction et des actifs financiers disponibles à la vente. Cet amendement 
est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2008. Le Swatch Group n’a procédé à aucun reclassement d’actifs financiers en raison 
de cet amendement.
 
IFRIC 11 IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe
Cette interprétation concernant la comptabilisation des transactions fondées sur des actions, impliquant des actions propres ou 
impliquant des entités du Groupe fournit des directives précisant si ces dernières sont à comptabiliser comme des transactions 
dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ou dont le paiement est réglé 
en instruments de trésorerie dans les comptes individuels de la société mère ou des entités du Groupe. Cette interprétation n’a 
pas d’incidence sur les états financiers du Groupe.

IFRIC 14 IAS 19 - Limitation de l’actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur 
interaction 
Cette nouvelle interprétation fournit des directives sur l’évaluation de la limite du montant du surplus pouvant être reconnu 
comme actif selon IAS 19. Elle explique aussi comment l’actif ou le passif de prévoyance peut être affecté par des dispositions 
légales ou contractuelles concernant l’obligation de financement minimum. Le Groupe a analysé l’application de cette interprétation 
en concluant que cette dernière n’impactera pas les états financiers du Groupe.

Les nouvelles interprétations IFRIC 12 «Accords de concessions de services» et IFRIC 13 «Programmes de fidélisation des clients» 
sont sans incidence sur les opérations du Groupe.

Normes, interprétations et amendements de normes existants qui ne sont pas encore en vigueur
Certaines nouvelles normes, interprétations et amendements de normes existantes ont été publiés et sont obligatoires pour les 
exercices commençant à compter du 1er janvier 2009 ou ultérieurement, mais n’ont pas encore été adoptés par le Groupe.

Les principaux effets attendus en relation avec ces changements sont les suivants:

IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisé) et IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisé)
Les normes révisées ont été publiées en janvier 2008 et entrent en vigueur pour les périodes comptables commençant à compter 
du 1er juillet 2009. IFRS 3 introduit un certain nombre de modifications de la comptabilisation des regroupements d’entreprises 
affectant les montants comptabilisés en goodwill, les résultats comptabilisés pendant la période d’acquisition et les résultats 
futurs. IAS 27 requiert lors de modifications du pourcentage de contrôle d’une filiale (sans perte du contrôle) la comptabilisation 
comme une transaction portant sur des capitaux propres. De plus, la norme révisée apporte une modification à la comptabilisation 
des pertes subies par la filiale ainsi que lors de la perte de contrôle d’une filiale. Les modifications affecteront les futures acqui-
sitions ou pertes de contrôle et les transactions avec des intérêts minoritaires.

c. Modifications des principes 
comptables
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IFRS 8 Segments opérationnels
L’IASB a publié en novembre 2006 la norme IFRS 8 en remplacement de l’actuelle IAS 14 Information sectorielle. Le Groupe 
adoptera la nouvelle norme au 1er janvier 2009. Les segments opérationnels déterminés en accord avec IFRS 8 seront identiques 
aux segments d’activité actuellement identifiés selon IAS 14. Les modifications occasionneront la publication d’informations 
supplémentaires. 

IAS 1 Présentation des états financiers (révisé)
La norme révisée a été publiée en septembre 2007 et entre en vigueur pour les périodes comptables commençant à compter du 
1er janvier 2009. Elle demande la distinction, pour les changements affectant les capitaux propres, entre ceux résultant de 
transactions avec les propriétaires de ceux émanant de tiers. Le tableau présentant l’évolution des capitaux propres présentera 
que les détails des transactions avec les propriétaires, les transactions avec des tiers et seront mentionnées sur une seule ligne. 
La norme introduit en sus la notion de compte de résultat global présentant tous les éléments comptabilisés des revenus et des 
charges.

IAS 23 Coûts d’emprunt (révisé)
La norme IAS 23 (amendement publié en avril 2007) requiert l’enregistrement à l’actif des coûts d’emprunt directement attribuables 
à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié. L’approche comptable actuelle du Groupe est de comptabiliser 
en charges les coûts d’emprunt occasionnés. A compter du 1er janvier 2009, le Groupe enregistrera à l’actif les coûts d’emprunt 
des actifs qualifiés. Cependant, aucun impact significatif n’est attendu de cette modification de traitement comptable.  

Améliorations IFRS
En mai 2008 l’IASB a publié sa première série de mise-à-jour des normes visant notamment l’élimination d’incohérences et 
l’amélioration de la formulation. Pour chaque norme, des dispositions transitoires existent. Seuls les amendements suivants sont 
susceptibles d’avoir un impact sur les états financiers du Groupe :

− IAS 1 Présentation des états financiers : Les actifs et passifs classés dans la catégorie détenus à des fins de transaction selon 
IAS 39 ne sont pas présentés automatiquement dans les rubriques court-terme du bilan. Le Groupe va analyser si un reclasse-
ment dans la rubrique long-terme est nécessaire.

− IAS 38 Actifs incorporels : Les dépenses publicitaires et en activités promotionnelles sont comptabilisées en charges lorsque le 
Groupe a le droit d’accéder au bien ou a reçu le service. Cet amendement aura un impact mineur sur le Groupe, puisque ce 
dernier est actif dans le domaine des activités promotionnelles. Les principes comptables concernés seront adaptés au 1er 
janvier 2009.

Le Groupe considère que l’adoption des normes suivantes ne devrait pas avoir d’impact sur ses états financiers durant la première 
période d’application: 

− Amendement à IFRS 1 première application du référentiel IFRS et IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels (en vigueur 
dès le 1er janvier 2009)

− IAS 32 Instruments financiers: Présentation et IAS 1 Présentation des états financiers − Instruments financiers remboursables 
par anticipation à la juste valeur et obligations liées à la liquidation (en vigueur dès le 1er janvier 2009)

− IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation - éléments couverts éligibles (en vigueur dès le 1er juillet 2009)
− IFRIC 15 Accords pour la construction d’un bien immobilier (entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009)
− IFRIC 16 Couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger (entrée en vigueur dès le 1er octobre 2008)
− IFRIC 17 Distributions en nature aux actionnaires (entrée en vigueur dès le 1er juillet 2009)
− IFRIC 18 Transferts d’actifs des clients (entrée en vigueur dès le 1er juillet 2009)
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Le Groupe organise ses informations sectorielles premièrement par secteurs d’activités et deuxièmement par secteurs géogra-
phiques. Les risques et les revenus attachés aux opérations du Groupe sont déterminés en premier lieu 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 sportif

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’immobilisations 
incorporelles, de stocks de marchandises, de créances envers des tiers et de liquidités. Les passifs sectoriels comprennent les 
engagements d’exploitation.
Conformément au standard de présentation appliqué dans l’industrie horlogère, la segmentation géographique est donnée par 
continent. Le chiffre d’affaires est rapporté 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 
représentative 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. Les gains et pertes de change sur transactions de couvertures de flux de trésorerie (cash flow hedges) sont 
comptabilisés dans les capitaux propres.
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 n’opère 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
 2008 31.12.2008 2007 31.12.2007
 CHF CHF CHF CHF
1     CNY 0.1563 0.1574 0.1579 0.1545
1     EUR 1.5841 1.4940 1.6478 1.6600
1     HKD 0.1390 0.1386 0.1536 0.1447
100  JPY 1.0570 1.1850 1.0194 1.0055
1     USD 1.0817 1.0730 1.1979 1.1280

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 à la juste valeur de biens et services calculée déduction faite de la taxe sur la valeur 
ajoutée et des réductions sur ventes (telles que rabais et remises). Les ventes intragroupes sont éliminées au stade de la conso-
lidation.
Les produits sont comptabilisés lorsqu’une entité du Groupe a transféré à l’acheteur les risques et avantages importants inhérents 
à la propriété des biens 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 portées au bilan au coût historique, déduction faite des amortissements 
cumulés et de toutes les dépréciations de leur valeur. Le coût historique inclut les dépenses directement afférentes à l’acquisition 
de l’élément considéré. Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou, le cas échéant, déclarés en tant 
qu’actif distinct uniquement lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs reviendront au Groupe et que le coût 
peut être déterminé de manière fiable. Les autres frais de réparation et de maintenance sont imputés au compte de résultat de 
l’exercice au cours duquel ils ont été encourus.

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

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

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

Les immeubles de placement comprennent principalement des bâtiments d’habitation. Ceux-ci sont détenus dans le but de 
dégager des revenus locatifs à long terme et ne sont pas occupés par le Groupe. Un certain nombre de terrains sont détenus en 
réserve à des fins non déterminées. Les immeubles de placement sont comptabilisés au coût historique, déduction faite des 
amortissements cumulés et des dépréciations de valeur. La durée de vie des immeubles résidentiels est estimée à 50 ans.
Le détail des justes valeurs figure 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 de dépréciation annuel ou dès qu’une indication d’un besoin 
de dépréciation existe. Il est comptabilisé au coût d’acquisition déductions faites des dépréciations de valeur. 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 
incorporelles générées en interne, une phase de recherche et une phase de développement. Les frais liés à des projets de 
développement sont reconnus comme immobilisations incorporelles pour autant que la réalisation de bénéfices économiques 
futurs soit attendue. Les autres frais de recherche et de développement sont reconnus comme des charges ordinaires. Dès le 
commencement de la production commerciale du produit, les frais de développement activés sont amortis sur la période durant 
laquelle des bénéfices sont attendus. La période d’amortissement adoptée n’excède toutefois pas cinq ans.
Les coûts associés au développement ou à la maintenance des logiciels sont comptabilisés comme des charges ordinaires. Les 
coûts directement associés à la production de logiciels uniques et identifiables, contrôlés par le Groupe et dont les bénéfices 
économiques attendus sont appelés à s’étendre au-delà d’un an, sont comptabilisés 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 
comptabilisés comme un actif et ajoutés au coût d’origine du logiciel. Les coûts associés au développement de logiciels compta-
bilisés comme actifs sont amortis linéairement sur leur durée de vie estimée qui n’excède toutefois pas cinq ans.

Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles comprennent:

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

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

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

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

i. Immobilisations 
 incorporelles

j. Dépréciation d’actifs
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Les achats et ventes courants de titres de placement 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 titres de placements cotés est basée sur les cours acheteurs actuellement en vigueur. Lorsqu’il n’existe pas 
de marché actif pour un actif financier (ou pour un titre non coté), le Groupe établit la juste valeur au moyen de techniques 
d’évaluation. Celles-ci incluent l’utilisation d’informations sur des transactions récentes conduites sur le marché dans des 
conditions normales de concurrence.
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 classement dépend de la finalité à laquelle les placements sont destinés.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
L’ensemble des placements actuels du Groupe sont classés au titre d’«Actifs financiers à la juste valeur». Certains de ces actifs 
financiers ont été désignés par la Direction comme «Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat». Tous les autres 
placements sont classés à titre d’«Actifs financiers détenus à des fin de transactions». Un actif financier est affecté à cette 
sous-catégorie lorsqu’il a été acquis principalement dans le but d’être revendu à court terme. Les instruments dérivés sont par 
ailleurs considérés comme «Actifs financiers détenus à des fins de transaction», sauf s’ils sont désignés comme instruments de 
couverture. Tous les gains et pertes réalisés et non réalisés dus aux variations 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 
instruments 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 
appropriées.
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:

               31.12.2008               31.12.2007

(mio CHF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Dépôts de garantie (Note 15) 23 23 17 17
Autres actifs financiers (Note 15) 5 5 5 5
Créances sur ventes et prestations de services (Note 17) 733 733 875 875
Autres créances courantes (Note 18) 185 185 218 218
Prêts et créances 946 946 1 115 1 115
Titres de placement désignés à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat 15 15 22 22
Titres de placement détenus à des fins de transaction 515 515 631 631
Instruments financiers dérivés 16 16 3 3
Actifs financiers à la juste valeur (Note 19) 546 546 656 656
Liquidités et équivalents de liquidités (Note 20) 680 680 1 286 1 286
Liquidités et équivalents de liquidités 680 680 1 286 1 286
Total des actifs financiers 2 172 2 172 3 057 3 057

Les stocks sont évalués à leur coût 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 
méthode du prix moyen pondéré. La valorisation des pièces de rechange destinées au service à la clientèle ne prend en compte 
que les unités dont la consommation s’avère probable, et ce sur la base de la consommation historique.
La valeur réalisable nette correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’exploitation, diminué des coûts 
d’achèvement estimés et des coûts de vente applicables.

k. Actifs financiers

l. Stocks
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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 vente.

Les créances sur ventes et prestations de services 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 (ducroire) 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.

Les liquidités et équivalents de liquidités inscrits au 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 capitaux 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 
nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45 et d’actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25. Exepté le fait 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:

               31.12.2008               31.12.2007

(mio CHF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Dettes financières non courantes (Note 22) 476 490 485 483
Fournisseurs 246 246 303 303
Autres dettes courantes (Note 25) 112 112 154 154
Autres dettes financières courantes (Note 22) 50 50 34 34
Passifs financiers valorisés au coût amorti 884 898 976 974
Instruments financiers dérivés (Note 22) 3 3 2 2
Passifs financiers à la juste valeur 3 3 2 2
Total des passifs financiers 887 901 978 976

m. Actifs non courants détenus 
en vue de la vente

n. Créances sur ventes et 
prestations de services

o. Liquidités et équivalents de 
liquidités 

p. Capital-actions et actions 
propres

q. Dettes financières
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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 
variations 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.
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’impôts différés sera réalisé ou le passif d’impôts différés 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.

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

s. Impôts
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Engagements résultant des fonds de prévoyance
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 
périodiques. Le Groupe gère à la fois des plans basés sur la primauté des prestations et sur celle des contributions. Un plan à 
prestations définies est un plan de pension en vertu duquel le montant de la retraite versé 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 subvenir à 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’obligation 
au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs desdits plans à cette date. Ces gains et pertes sont comptabilisés 
sur la durée moyenne de service restante attendue pour les employés qui participent aux plans.
Le coût des services passés est comptabilisé immédiatement dans le 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.
L’actif / passif net 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 
indépendants au moyen de la méthode dite des unités de crédit projetées. La valeur actualisée de cet engagement est déterminée 
sur la base actualisée des futures sorties d’argent estimées.

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

Indemnités de fin de contrat
Des indemnités de fin de contrat sont dues lorsqu’un contrat de travail est résilié avant la date normale de départ à la retraite, ou 
lorsqu’un employé opte pour un départ volontaire en contrepartie de ces indemnités. Le Groupe comptabilise des indemnités de fin 
de contrat dès lors qu’il s’est visiblement engagé soit à résilier le contrat de travail de certains de ses employés sur la base d’un 
plan formalisé et détaillé sans possibilité de rétractation, soit à accorder des indemnités de fin de contrat consécutivement à une 
offre destinée à encourager le départ volontaire. Les indemnités dont le paiement échoit plus de 12 mois après la date d’éta-
blissement 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 ressources 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 liée à la provision est présentée dans le compte de résultat, diminuée du montant comptabilisé au titre d’un rembourse-
ment. 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.

t. Prévoyance et autres 
avantages postérieurs à 
l’emploi

u. Provisions
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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 rendus par les 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 comptabilisé, 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 paiements 
au titre du contrat de location simple sont comptabilisés linéairement en charges dans le compte de résultat 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 à la version présentée précédemment afin de 
respecter la présentation de l’exercice courant. Les changements sont indiqués dans les notes concernées. Aucun impact sur le 
bilan, ni sur le compte de résultat est à constater pour les exercices sous revue.

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’intérêt 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 des contrats à terme sur devises ou des 
 options.
La gestion du risque est assurée par le département de la trésorerie centrale du Groupe (Group Treasury), qui agit selon les 
directives émises par les organes dirigeants du Groupe. Les risques sont évalués en collaboration avec les unités opérationnelles 
et les moyens de couverture sont décidés et mis en place sous la supervision régulière du Top Management du Groupe.

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, renminbi chinois (CNY) et 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:

 31.12.2008 31.12.2007

 
Variation du cours 

de change
Compte de résultat 

mio CHF
Variation du cours 

de change
Compte de résultat 

mio CHF
Monnaie  + – + –
CNY / CHF 5% 5 – 3 5% 3 – 3
EUR / CHF 5% 12 – 1 5% – 4 2
HKD / CHF 5% – 5 3 5% – 1 2
JPY / CHF 5% – 5 – 1 5% 4 – 3
USD / CHF 5% 3 – 3 5% 10 – 10

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, la Holding dispose d’une position stratégique sur l’or 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 2008, l’impact sur le résultat après impôts aurait été soit 
une hausse de CHF 5 mio (2007: CHF 14 mio) ou soit une baisse de CHF 5 mio (2007: CHF 14 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 sa politique, le Groupe limite ses investissements en actions à 10% 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 capitaux propres dans la mesure où aucun des investissements en instruments 
de capitaux 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.

                31.12.2008                31.12.2007

 
Variation 

de l’indice
Compte de résultat 

mio CHF
Variation 

de l’indice
Compte de résultat 

mio CHF
Indice boursier  + – + –
Dow Jones 5% 1 – 1 5% 3 – 3
SMI + SPI 5% 3 – 3 5% 5 – 5
Hang Seng    5% 6 – 6

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 crédit
Il y a des risques de crédit liés aux clients lorsque ces derniers sont susceptibles de ne pas parvenir à s’acquitter de leurs obliga-
tions 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 40 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 considérée 
être suffisamment fiable et solide. 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) 31.12.2008 31.12.2007
Liquidités et équivalents de liquidités 680 1 286
Titres de placement 530 653
Réserves de liquidités 1 210 1 939
Limites de crédit obtenues 613 589
./. Limites de crédit utilisées – 137 – 114
Total réserves de liquidités et limites de crédit non-utilisées 1 686 2 414

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 12 402 98
Fournisseurs 246  
Autres créances courantes 112  
Dettes financières courantes 50  
Instruments financiers dérivés 565  
Total au 31.12.2008 985 402 98
    
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

4. Risques de taux d’intérêt
Les dettes financières émises à des taux variables exposent le Groupe aux risques de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. 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 fluctuations 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 2008, l’impact sur le bénéfice ou la perte après impôts aurait été une hausse de CHF 9 mio (2007: CHF 7 mio) 
respectivement une baisse de CHF 9 mio (2007: CHF 7 mio).
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La Direction générale du Groupe a pour objectif prioritaire de maintenir une forte dotation en capitaux propres, afin de préserver 
la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et d’assurer des bases solides pour le développement futur de la 
société. Au 31 décembre 2008, les capitaux propres représentaient 75.3% (31 décembre 2007: 71.5%) du total du bilan.
Le Top Management du Groupe analyse régulièrement la structure du capital du Groupe et des capitaux propres de ses filiales. A 
ce titre, il examine l’évolution de la structure du capital ainsi que les risques liés à chacune de ses catégories.
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 capitaux 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 soumet au moins une fois par an le goodwill à un test de dépréciation. 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.

Impôts et redevances
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 détermination 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 trop pessimistes dans le futur, 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 (ducroire)
Pour couvrir d’éventuelles pertes liées aux créances sur ventes et prestations de services, le Groupe comptabilise une provision 
pour créances dépréciées (ducroire), 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 
cette garantie, 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 pouvant affecter 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 constants pour 
analyser et gérer les risques, il existe des impondérables qui pourraient influencer négativement les résultats futurs.

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

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

Dépréciation d’actifs
Les actifs faisant l’objet d’un amortissement sont examinés afin d’évaluer toute perte de valeur chaque fois que des événements 
ou de nouvelles circonstances mettent en doute le recouvrement de leur valeur comptable. La Direction détermine le montant des 
pertes pour dépréciation en portant une appréciation en ce qui concerne le montant recouvrable et l’utilisation future d’un actif 
soumis au test de dépréciation. Si des facteurs externes tels que le marché, la technologie, etc. évoluent d’une manière non 
anticipée par la Direction, il y a un risque que des pertes supplémentaires pour dépréciation soient comptabilisées 
ultérieurement.

b. Principales appréciations 
dans l’application des 
pratiques comptables du 
Groupe
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5. Informations sectorielles

Compte de résultat

2008 
(mio CHF)

Montres 
et Bijoux 

Production Systèmes 
électroniques

Corporate Éliminations Total 

– Tiers 4 794 659 505 8 5 966
– Groupe 2 1 151 25 4 – 1 182 0
Chiffre d’affaires brut 4 796 1 810 530 12 – 1 182 5 966
– Tiers 4 545 624 501 7 5 677
– Groupe 2 1 118 25 4 – 1 149 0
Chiffre d’affaires net 4 547 1 742 526 11 – 1 149 5 677
Résultat opérationnel 828 281 104 – 11 1 202
– En % du chiffre d’affaires net 18.2 16.1 19.8  21.2
– En % du total 68.9 23.4 8.6 – 0.9 100.0

2007 
(mio CHF)

Montres 
et Bijoux 

Production Systèmes 
électroniques

Corporate Éliminations Total 

– 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

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

2008 
(mio CHF)

Montres 
et Bijoux

Production Systèmes 
 électroniques

Corporate Éliminations Total 

Bilan       
– Actifs sectoriels 4 208 1 720 721 2 266 – 1 807 7 108
– Participations dans des entre- 
   prises associées et joint ventures    127 127
Total des actifs 4 208 1 720 721 2 393 – 1 807 7 235
Total des dettes – 1 659 – 639 – 180 – 1 113 1 807 – 1 784
Total de l’actif net 2 549 1 081 541 1 280 0 5 451
       
Autres informations       
Investissements 101 152 59 19 331
Amortissements sur 
immobilisations corporelles 59 105 36 4 204
Amortissements sur 
immobilisations incorporelles 5 5 4  14
Dépréciations d’actifs  1 1  2
Part au résultat d’entreprises 
associées et joint ventures    5 5

2007 
(mio CHF)

Montres 
et Bijoux

Production Systèmes 
 électroniques

Corporate Éliminations Total 

Bilan       
– Actifs sectoriels 4 147 1 500 899 2 698 – 1 803 7 441
– Participations dans des entre- 
   prises 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
Part au résultat d’entreprises 
associées et joint ventures  0 0 0

  2008  2007 

(mio CHF)
Ventes 
nettes

Total 
Actifs

Investis- 
sements

Ventes 
nettes

Total 
Actifs

Investis- 
sements

Europe 2 692 5 980 288 2 706 6 077 337
Amérique 545 213 5 603 248 3
Asie 2 321 1 014 37 2 215 1 086 62
Océanie 71 28 1 79 36 1
Afrique 48  43  
Total 5 677 7 235 331 5 646 7 447 403

b. Deuxième niveau  
d’information sectorielle 
(par secteur géographique)
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6. Produits et charges

(mio CHF) 2008 2007
Ventes de biens 5 651 5 600
Prestations de services 26 46
Total chiffre d’affaires net 5 677 5 646

En 2008, les autres produits opérationnels s’élèvent à CHF 231 mio (2007: CHF 91 mio). L’augmentation est principalement due à 
l’activité de chronométrage pour les jeux olympiques de Pékin, mais aussi aux bénéfices réalisés sur les cessions d’activité 
mentionnées à la note 14.

(mio CHF) 2008 2007
Salaires et traitements 1 369 1 307
Charges sociales 223 217
Rémunération fondée sur des actions (Note 28) 10 11
Coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (Note 23) 25 56
Coûts de la prévoyance – régimes à cotisations définies (Note 23) 6 4
Autres avantages postérieurs à l’emploi (Note 23) 0 0
Total des charges de personnel 1 633 1 595

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

(non-audité) 2008 2007
Effectif annuel moyen 24 269 22 505
Effectif total au 31 décembre 24 270 23 577
Hommes 10 937 10 426
Femmes 13 333 13 151
Contrats suisses 13 189 12 460
Contrats non suisses 11 081 11 117

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

(mio CHF) 2008 2007
Marketing, vente et administration 924 867
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 348 334
Maintenance, loyers et énergie 396 364
Autres charges d’exploitation 131 55
Total des autres charges opérationnelles 1 799 1 620

Les frais de recherche et de développement s’élèvent à CHF 161 mio en 2008, ce qui représente 2.8% du chiffre d’affaires net  
(à comparer avec CHF 155 mio ou 2.7% du chiffre d’affaires net en 2007).

(mio CHF) 2008 2007
Revenus d’intérêts 23 47
Résultat des titres de placement désignés à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat – 5 2
Résultat des titres de placement détenus à des fins de transaction et dérivés – 158 28
Résultat net de conversion – 35 – 14
Autres charges financières – 4 – 4
Autres produits et charges financiers – 179 59
   
Intérêts relatifs à l’emprunt convertible – 14 – 14
Autres intérêts – 8 – 8
Total des charges d’intérêts – 22 – 22
   
Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures 5 0
   
Résultat financier net – 196 37

a. Analyse des produits des 
activités ordinaires

b. Autres produits 
 opérationnels

c. Charges de personnel

d. Autres charges 
 opérationnelles

e. Frais de recherche et  
de développement

f. Résultat financier net
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7. Impôts sur le résultat

(mio CHF) 2008 2007
Impôts courants 228 312
Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 1 1
Impôts différés – 61 – 55
Total de la charge d’impôts sur le résultat 168 258

Le Groupe opérant dans le monde entier, il est soumis à des impôts sur le résultat dans de nombreuses juridictions fiscales diffé-
rentes. Le Groupe calcule son taux d’imposition moyen escompté sur la base de la moyenne pondérée des taux d’imposition dans 
les juridictions fiscales concernées.
 

 2008 2007
 % %
Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 21.2 21.3
Effets de:   
– Changement du taux d’imposition applicable sur les différences temporelles – 0.8 – 0.3
– Capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation de pertes 
   fiscales / crédits d’impôts non utilisés 0.0 – 0.3
– Revenus non imposables – 0.6 – 0.3
– Charges non déductibles 1.2 0.0
– Éléments imposables à taux réduits – 1.1 – 0.7
– Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 0.1 0.1
– Autres éléments – 3.3 0.5
Taux d’imposition effectif du Groupe 16.7 20.3

En 2008, la rubrique «Autres éléments» contient un effet fiscal de −6.7% relatif au réglement de différends fiscaux et de +2.5% 
relatif à l’inversion de charges d’impôts différés sur les participations et prêts intragroupe en application de IAS 12.39.

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actifs d’impôts sur le résultat exigibles 7 6
Passifs d’impôts sur le résultat exigibles – 98 – 204
Passifs d’impôts sur le résultat exigibles, net – 91 – 198

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

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actifs d’impôts différés 196 167
Passifs d’impôts différés – 333 – 361
Total des impôts différés nets – 137 – 194

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

(mio CHF) 2008 2007
Solde au 1er janvier – 194 – 247
Écarts de conversion et autres mouvements – 4 – 2
Acquisitions (Note 14) – 3 0
Désinvestissements (Note 14) 3 0
Compte de résultat 61 55
Solde au 31 décembre – 137 – 194

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 2008
Une année 4 4 8
Deux ans 8 5 13
Trois ans 7 4 11
Quatre ans 12 1 13
Cinq ans 15 2 17
Six ans 23 5 28
Plus de six ans 63 58 121
Total au 31.12.2008 132 79 211

(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 de six ans 78 40 118
Total au 31.12.2007 124 55 179

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) 31.12.2008 31.12.2007
Pertes fiscales / crédits d’impôts reportés 24 18
Actif non courant 19 43
Actif courant 152 127
Dettes courantes 22 21
Dettes non courantes 10 14
Total 227 223
Compensation – 31 – 56
Total des actifs d’impôts différés au bilan 196 167

Passifs d’impôts différés   
Source (mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actif non courant – 96 – 110
Actif courant – 234 – 204
Dettes courantes – 9 – 9
Dettes non courantes – 25 – 94
Total – 364 – 417
Compensation 31 56
Total des passifs d’impôts différés au bilan – 333 – 361

En 2008 et 2007, 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

 2008 2007
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 834 1 011
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au 
capital-actions en circulation 42.2% 42.4%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation 57.8% 57.6%
   
Actions nominatives   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 352 429
Nombre moyen d’actions en circulation 111 605 632 115 882 234
Résultat de base par action (en CHF) 3.15 3.70
   
Actions au porteur   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 482 582
Nombre moyen d’actions en circulation 30 596 542 31 485 875
Résultat de base par action (en CHF) 15.75 18.49

 2008 2007
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 834 1 011
Charges d’intérêts liées à l’emprunt convertible (mio CHF) 14 14
Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action (mio CHF) 848 1 025
Pourcentage d’actions nominatives diluées en circulation par rapport 
au capital-actions dilué en circulation 44.0% 44.2%
Pourcentage d’actions au porteur diluées en circulation par rapport 
au capital-actions dilué en circulation 56.0% 55.8%
   
Actions nominatives   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 373 453
Nombre moyen d’actions en circulation – de base (voir ci-dessus) 111 605 632 115 882 234
Nombre d’actions potentiellement dilutives dû à l’emprunt convertible 8 398 368 8 398 368
Nombre d’actions potentiellement dilutives dû aux options émises 199 642 194 119
Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 120 203 642 124 474 721
Résultat dilué par action (en CHF) 3.10 3.64
   
Actions au porteur   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 475 572
Nombre moyen d’actions en circulation 30 596 542 31 485 875
Résultat dilué par action (en CHF) 15.51 18.18

9. Dividendes versés et proposés

Le 21 mai 2008, l’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 0.85 par action nominative et 
CHF 4.25 par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de CHF 225 mio 
(2007: CHF 192 mio) et a été comptabilisée en 2008 en diminution des résultats accumulés.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 15 mai 2009, il sera proposé de verser, au titre de l’exercice 2008, le dividende 
suivant:

 Actions nominatives Actions au porteur
Dividende par action CHF 0.85 CHF 4.25
Dividende total CHF 105 438 250 CHF 131 070 000

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités comme 
distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2009.

a. Résultat de base

b. Résultat dilué
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10. Immobilisations corporelles d’exploitation

(mio CHF)

Terrains et 
constructions 

Installations 
techniques 

et machines

Autres 
installations 

et mobilier

Acomptes 
et immob. 

en cours

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 2008 986 2 569 387 53 3 995
Écarts de conversion 22 – 38 – 14 – 30
Acquisitions de filiales (Note 14) 16 14 1 31
Cessions d’activités (Note 14) – 2 – 60 – 2 – 64
Investissements 22 206 40 26 294
Désinvestissements  – 74 – 18 – 92
Transferts 40 9 – 1 – 48 0
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2008 1 084 2 626 393 31 4 134
      
Amortissements cumulés au 1er janvier 2008 – 463 – 1 932 – 242 – 1 – 2 638
Écarts de conversion 3 30 10 43
Amortissements de l’année – 22 – 147 – 33 – 202
Dépréciations d’actifs  – 1  – 1
Amortissements sur désinvestissements  69 16 85
Amortissements sur cessions d’activités  43 1 44
Transferts     0
Amortissements cumulés au 31 décembre 2008 – 482 – 1 938 – 248 – 1 – 2 669
      
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2008 602 688 145 30 1 465
      
Valeur d’assurance-incendie     4 832
      
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   94

(mio CHF)

Terrains et 
constructions 

Installations 
techniques 

et machines

Autres 
installations 

et mobilier

Acomptes 
et immob. 

en cours

Total 
 

Valeurs d’acquisition 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’acquisition 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
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11. Immeubles de placement

(mio CHF) 2008 2007
Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 60 49
Investissements 7 10
Désinvestissements 0 0
Transferts 0 1
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 67 60
   
Amortissements cumulés au 1er janvier – 26 – 24
Amortissements de l’année – 2 – 1
Dépréciations 0 0
Amortissements sur désinvestissements 0 0
Transferts 0 – 1
Amortissements cumulés au 31 décembre – 28 – 26
   
Valeur nette au bilan au 31 décembre 39 34
   
Revenu locatif 4 3
Charges opérationnelles directes sur immeubles de placement générant un revenu locatif – 3 – 2
Charges opérationnelles directes sur immeubles de placement n’ayant pas généré de revenu locatif 0 0

Sur la base des revenus locatifs capitalisés des immeubles loués et de la valeur de marché estimée pour les réserves foncières, 
la valeur de marché des immeubles de placement est estimée à CHF 68 mio au 31 décembre 2008 (31 décembre 2007: CHF 60 mio). 
Aucune évaluation externe indépendante n’a été effectuée.
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12. Immobilisations incorporelles

(mio CHF)

Frais de 
développement 

activés

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Goodwill 
 

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 2008 33 170 232 435
Écarts de conversion  – 8 – 1 – 9
Acquisitions de filiales (Note 14) 2 4 6 12
Cessions d’activités (Note 14)  – 3 – 33 – 36
Investissements 10 9 19
Désinvestissements – 1 – 4 – 5
Transferts    0
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2008 44 168 204 416
     
Amortissements cumulés au 1er janvier 2008 – 12 – 89 0 – 101
Écarts de conversion  2 2
Amortissements de l’année – 6 – 8 – 14
Dépréciations  – 1 – 1
Amortissements sur désinvestissements 1 3 4
Amortissements sur cessions d’activités  2 2
Transferts    0
Amortissements cumulés au 31 décembre 2008 – 17 – 91 0 – 108
     
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2008 27 77 204 308

(mio CHF)

Frais de 
développement 

activés

Autres 
 immobilisations 

incorporelles

Goodwill 
 

Total 
 

Valeurs d’acquisition 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’acquisition 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

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) 31.12.2008 31.12.2007
Montres et Bijoux 157 155
Production 36 32
Systèmes électroniques 11 45
Total 204 232

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 de croissance constants. 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
  2008  2007 

 
Montres et 

Bijoux
Production Systèmes 

électroniques
Montres et 

Bijoux
Production Systèmes 

électroniques
Taux de croissance attendu au-delà  
de cinq ans 1% 0.50% 0% 1% 1% 0.50%
Marge brute attendue 56%– 64% 26%– 30% 31%– 35% 56%– 68% 27%–32% 35%– 40%
Taux d’actualisation avant impôts 9.1% 10.2% 10.5% 6.5% 7.4% 7.6%

Aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a été comptabilisée en 2008. 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 et joint ventures

(mio CHF) 2008 2007
Solde au 1er janvier 6 6
Part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 5 0
Dividendes reçus 0 0
Investissements 69 0
Reclassements 45 0
Écarts de conversion 2 0
Solde au 31 décembre 127 6

Toutes les entreprises associées et joints ventures sont comptabilisées par la méthode de la mise en équivalence. Elles sont 
listées dans la note 32.
Les investissements comprennent la participation au capital de Rivoli Group LLC (Dubaï), un des leaders dans la distribution de 
produits de luxe de la région du CCG (Conseil de coopération du Golfe). Bien que le Groupe détienne moins de 20% des droits de 
vote, ce dernier exerce une influence significative en raison de sa représentation au Conseil d’administration, de l’accès aux 
dernières informations financières et au caractère stratégique de l’investissement. En raison de cette influence significative la 
participation dans Rivoli est considérée comme entreprise associée. 
Les reclassements en 2008 contiennent principalement le transfert de la participation de 8.09% dans Xinyu Hendgeli (Hong Kong) 
de la rubrique titres de placement à celle des participations dans des entreprises associées. Depuis le 9 juillet 2008, le Groupe 
excerce une influence significative suite à une modification décisive de la composition du Conseil d’administration de Xinyu 
Hengdeli et à un partenariat stratégique plus étroit entre les deux parties. Le reclassement au 9 juillet 2008 a été effectué au coût 
historique original, la différence par rapport à la juste valeur étant comptabilisée par les capitaux propres.
En outre, François Golay SA a été reclassé suite à son intégration globale (acquisition des 65% restants des actions, voir note 14 
Regroupements d’entreprises). La part du Groupe dans Belenos Clean Power Holding SA ayant été réduite en-dessous de 50%, la 
société est désormais considérée comme entreprise associée.
Au 31 décembre 2008, la juste valeur de l’investissement dans Xinyu Hengdeli s’élève à CHF 33 mio. 
Les ventes et les achats aux entreprises associées et joint ventures s’élèvent à CHF 159 mio (2007: 0 mio) et respectivement 
CHF 9 mio (2007: CHF 8 mio).

Test de dépréciation du
goodwill
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Les montant suivants représentent la part du Groupe aux actifs, passifs, produits et résultat net des entreprises associées et joint 
ventures.

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actifs 100 5
Passifs 44 3
Produits 61 4
Résultat net 5 0

A la date de clôture, les engagements conditionnels des entreprises associées s’élevaient à CHF 1 mio (2007: aucun engagement  
conditionnel significatif).

14. Regroupements d’entreprises

En janvier 2008, le Groupe a repris les activités de la société H. Moebius & Sohn, à Allschwil (Suisse), un fournisseur d’huiles 
classiques et synthétiques, de lubrifiants et d’enduits epilam. Une autre transaction mineure effectuée en mars 2008 concerne 
l’acquisition de la totalité du capital de Vica Sàrl à Lausanne (Suisse).
En juin 2008, le Groupe a acquis les 65% restants de François Golay SA, Le Brassus (Suisse), fabricant d’engrenages et de 
composants horlogers de très haute qualité. Le 4 novembre 2008, le Groupe a finalisé l’achat de la division des composants 
horlogers de Burri SA à Moutier (Suisse). 
En novembre 2007, le Groupe avait acquis 100% du capital-actions d’Indexor SA, un fabricant d’indexes installé à La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Une autre transaction plus modeste avait permis de reprendre les activités d’un agent spécialisé dans les services 
à la clientèle aux Etats-Unis. Ce fut là, les seuls regroupements d’entreprises intervenus durant l’exercice 2007.
Toutes ces acquisitions ont été comptabilisées selon 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 flux de 
trésorerie liées à ces acquisitions s’établissent comme suit:

              2008             2007

(mio CHF) Notes

Juste valeur 
 

Valeur au 
bilan des 

entités acquises

Juste valeur 
 

Valeur au 
bilan des 

entités acquises
Immobilisations corporelles (10) 31 24 1 1
Immobilisations incorporelles (12) 6 0 1 0
Autres actifs non courants (15) 0 0 0 0
Actifs courants  4 4 2 2
Liquidités et équivalents de liquidités  0 0 0 0
Provisions (24) – 1 – 1 0 0
Passifs d’impôts différés (7) – 3 0 0 0
Autres dettes non courantes  – 3 – 3 0 0
Dettes courantes  – 1 – 1 – 2 – 2
Parts détenues antérieurement  – 5 0 
Actifs nets acquis  28 23 2 1
Goodwill (inscrit au bilan) (12) 6 6 
Goodwill négatif (comptabilisé au 
compte de résultat)  – 3 0 
Valeur totale d’acquisition  31 8 
Liquidités et équivalents de liquidités acquis 0 0 
Montant restant à payer  – 1 0 
Sortie de flux de trésorerie due aux acquisitions 30 8 
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Le coût total d’acquisition correspond principalement aux paiements en espèces versés aux vendeurs. Les coûts directement 
imputables aux acquisitions sont inférieurs à CHF 1 mio (2007: 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. Dans le cas de François Golay SA, la juste valeur des actifs nets acquis 
est supérieure au prix effectivement payé. Le goodwill négatif de CHF 3 mio en résultant a été comptabilisé dans le compte de 
résultat dans les autres produits opérationnels. Le résultat opérationnel imputable aux entreprises rachetées entre la date 
d’acquisition et la date du bilan s’établit à CHF 1 mio (2007: inférieur à CHF 1 mio). Si ces acquisitions étaient intervenues au 1er 
janvier 2008 (1er janvier 2007), les produits du Groupe auraient été supérieurs de CHF 7 mio (2007: supérieurs de CHF 5 mio), alors 
que le bénéfice aurait varié de CHF 1 mio (2007: moins de CHF 1 mio).

Cessions d’activités
En 2008, le Groupe a cédé les sociétés du Groupe, Sokymat Automotive GmbH (Allemagne) et Michel Präzisionstechnik AG (Suisse) 
(2007: néant) pour un montant total reçu de CHF 109 mio. Le gain réalisé sur ces cessions s’élève à CHF 45 mio, il est compris 
dans la position «autres produits opérationnels».

Les actifs nets cédés et l’afflux de trésorerie net sur cessions sont les suivants : 

(mio CHF) Notes 31.12.2008 31.12.2007
Immobilisations corporelles (10) 20 0
Immobilisations incorporelles (12) 1 0
Goodwill (12) 33 0
Actifs courants  21 0
Liquidités et équivalents de liquidités  4 0
Provisions (24) 0 0
Passifs d’impôts différés (7) – 3 0
Autres dettes non courantes  – 1 0
Dettes courantes  – 11 0
Actifs nets cédés  64 0
Gains de change cumulés enregistrés dans les capitaux propres  0 0
Bénéfice provenant de cessions d’activités  45 0
Produit total des cessions  109 0
Liquidités et équivalents de liquidités cédés  – 4 0
Augmentation de fonds due aux cessions  105 0

En outre, la participation dans Belenos Clean Power Holding SA a été réduite en 2008 en-dessous de 50% et a été reclassée dans 
les entreprises associées (voir note 13). L’impact de la déconsolidation sur la trésorerie se traduit par une baisse des liquidités et 
équivalents de liquidités s’élevant à CHF 17 mio. 
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15. Autres actifs non courants

(mio CHF)
Pas-de- 

porte
Dépôts de 

garantie 
Autres actifs 

financiers
Actifs de 

prévoyance
Total 

Solde au 1er janvier 2008 48 17 5 0 70
Écarts de conversion – 4   – 4
Acquisitions de filiales (note 14)     0
Investissements 4 7 48 59
Désinvestissements  – 1  – 1
Transferts dans «Autres créances» – 11   – 11
Solde au 31 décembre 2008 37 23 5 48 113
      
Durée: 1 – 5 ans 29 17 5 51
Durée: plus de 5 ans 8 6 48 62
Solde au 31 décembre 2008 37 23 5 48 113

(mio CHF)
Pas-de- 

porte
Dépôts de 

garantie 
Autres actifs 

financiers
Actifs de 

prévoyance
Total 

Solde au 1er janvier 2007 43 13 4 0 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 0 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 0 70

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». Les 
détails concernant les actifs de prévoyance se trouvent à la note 23. 

16. Stocks

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Matières premières 226 186
Travaux en cours 334 340
Produits semi-finis 1 028 950
Produits finis 999 657
Pièces détachées destinées au service après-vente 151 140
Total stocks 2 738 2 273

En 2008, le Groupe a révisé ses catégories de stocks et a apporté de nouvelles définitions pour en améliorer la transparence. Des 
reclassements ont dû être effectués. Les composants sont nouvellement intégrés dans la catégorie «Produits semi-finis» et non 
plus dans les «Matières premières et composants». La catégorie «Matières premières» a été ainsi renommée. Les chiffres 2007 
ont été reclassés en conséquence.
Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. Ces ajustements ont représenté 
CHF 19 mio en 2008 (2007: CHF 20 mio).
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17. Créances sur ventes et prestations de services

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Créances sur ventes et prestations de services brutes 756 896
Ducroire – 23 – 21
Total créances sur ventes et prestations de services nettes 733 875

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

(mio CHF) 2008 2007
Solde au 1er janvier – 21 – 24
Écarts de conversion 0 0
Utilisation 3 6
Dissolution 4 3
Dotation – 9 – 6
Solde au 31 décembre – 23 – 21

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

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

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Créances: Ni échues, ni dépréciées 537 696
   
<3 mois 171 156
3 – 6 mois 18 16
6 – 12 mois 7 7
Total créances échues, mais pas dépréciées 196 179
   
Total créances sur ventes et prestations de services 733 875

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) 31.12.2008 31.12.2007
CHF 213 212
CNY 38 36
EUR 211 262
JPY 37 44
HKD 27 35
USD 87 109
Autres monnaies 120 177
Total créances sur ventes et prestations de services nettes 733 875

Les factures sont libellées en principe dans la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel 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) 31.12.2008 31.12.2007
Autres créances courantes   
TVA à récupérer 108 135
Autres créances 77 83
Total autres créances courantes 185 218
   
Paiements d’avance   
Pas-de-porte 10 12
Autres paiements d’avance et produits à recevoir 88 153
Total paiements d’avance 98 165
   
Total autres actifs courants 283 383

Les actifs exigibles d’impôts sur le résultat sont comptabilisés à part et figurent dans la Note 7 Impôts sur le résultat. Aucune 
dépréciation n’a été comptabilisée sur les «Autres créances» (2007: 3 mio ) dans l’année sous revue. A l’exception des paiements 
d’avance, les autres actifs courants sont considérés comme des instruments financiers.

19. Titres de placement et instruments financiers dérivés

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actions 111 210
Obligations 378 231
Fonds de placement 29 70
Autres investissements 12 142
Total titres de placement 530 653
   
Instruments financiers dérivés 16 3
   
Total titres de placement et instruments financiers dérivés 546 656

Tous les titres de placement sont classés dans la catégorie «Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat». 
Les variations de juste valeur des titres de placement «à la juste valeur par le biais du compte de résultat» sont comptabilisés 
dans le compte de résultat (voir Note 6f).
En 2007, le poste «Autres investissements» était constitué pour l’essentiel par la participation de 8.09% dans Xinyu Hengdeli 
Holdings Ltd., dont les titres sont cotés à la bourse de Hong Kong. En 2008, le Groupe a reclassé cet investissement dans la 
rubrique des entreprises associées (voir note 13).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs des contrats et des justes valeurs par type de contrat.

 31.12.2008 31.12.2007
Type 
 
(mio CHF)

Valeur 
contractuelle 

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative

Valeur 
contractuelle 

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative
Contrats à terme sur devises 565 16 – 3 626 3 – 1
Options sur devises 0 0 0 0 0 0
Options sur actions 0 0 0 0 0 0
Total négoce 565 16 – 3 626 3 – 1
       
Contrats à terme sur devises 0 0 0 157 0 – 1
Options sur devises 0 0 0 0 0 0
Total comptabilité de couverture 0 0 0 157 0 – 1
       
Total 565 16 – 3 783 3 – 2
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A fin 2008 aucune transaction de couverture n’était ouverte. En 2008, CHF 1 mio ont été décomptabilisés hors des capitaux pro-
pres en application de la comptabilité de couverture (2007: CHF 1 mio affectés aux capitaux propres). L’impact sur le compte de 
résultat 2008 est un gain de CHF 3 mio (2007: 0 mio). 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: 

 2008 2007  
Type 
(mio CHF)

EUR JPY HKD Autres Total EUR JPY HKD Autres Total 

Contrats à terme sur devises 270 126 58 111 565 440 26 53 107 626
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Options sur actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total négoce 270 126 58 111 565 440 26 53 107 626
           
Contrats à terme sur devises 0 0 0 0 0 157 0 0 0 157
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total comptabilité de couverture 0 0 0 0 0 157 0 0 0 157
           
Total 270 126 58 111 565 597 26 53 107 783

Au 31 décembre 2008, les échéances des contrats vont jusqu’à une année. 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.

20. Liquidités et équivalents de liquidités

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Comptes courants et liquidités 378 526
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 302 760
Total 680 1 286

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.

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

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Liquidités et équivalents de liquidités 680 1 286
Découverts en comptes courants (Note 22) 0 – 2
Total 680 1 284
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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
31.12.2005 134 911 327 à CHF 0.45 33 057 450 à CHF 2.25 135 089 359.65
Annulation1) –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
Annulation2) –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
Annulation3) –4 055 000 à CHF 0.45 –820 000 à CHF 2.25 – 3 669 750.00
31.12.2008 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

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 19 mai 2006.
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 11 mai 2007.
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 21 mai 2008.

A fin 2008 comme à fin 2007, il n’y avait ni capital autorisé, ni capital conditionnel. Toutes les actions émises sont intégralement 
libérées. Il n’y a aucun bon de jouissance. Conformément aux statuts du Groupe, le Conseil d’administration refusera toute 
participation en actions nominatives de plus de 5% par actionnaire. Dans des cas exceptionnels, le Conseil d’administration peut 
consentir une exception à cette règle.
Les actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe sont portées en déduction des capitaux propres consolidés au prix 
d’acquisition historique.
Dans le cadre du plan de rachat d’actions, mis en œuvre entre le 10 décembre 2007 et le 9 septembre 2008, 3 920 000 actions 
nominatives et 755 000 actions au porteur pour une valeur de CHF 420 mio ont été rachetées. 
Les capitaux propres ont augmenté de CHF 10 mio en 2008 (nets d’impôts) (2007: CHF 11 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) 31.12.2008 31.12.2007
Part des capitaux propres liée à l’emprunt convertible 15 16
Couverture de flux de trésorerie:   
– Résultat sur variations de juste valeur – 2 – 1
– Impôts sur résultat sur variations de juste valeur 0 0
– Transferts vers les marchandises et matières achetées 3 0
– Transferts vers le résultat financier 0 0
Écarts de conversion et autres différences – 133 – 38
Total des autres réserves – 117 – 23
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22. Dettes financières et instruments financiers dérivés

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Emprunt convertible 384 402
Autres dettes non courantes 92 83
Total des dettes financières non courantes 476 485
   
Découverts en comptes courants 0 2
Engagements de leasing courants 0 0
Dettes bancaires courantes 50 32
Total des dettes financières courantes 50 34
   
Instruments financiers dérivés 3 2
Total des dettes financières courantes et des instruments financiers dérivés 53 36
   
Total des dettes financières 529 521

L’exposition des dettes financières du Groupe aux variations de taux d’intérêt est limitée puisque la plupart de ces dettes sont à 
taux fixes. 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 31.12.2008 53 386 90 529
Au 31.12.2007 36 405 80 521

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

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Francs suisses (CHF) 389 404
Yen japonais (JPY) 114 99
Euro (EUR) 4 6
Autres devises 22 12
Total 529 521

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a émis un emprunt convertible valable du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2010, au 
taux de 2.625%, pour un montant total de CHF 411 600 000. Les obligations (valeur nominale CHF 5 000) peuvent être converties 
pour CHF 49.00 en actions nominatives de The Swatch Group SA pendant la période de conversion.
L’emprunt a été partagé en une composante «capitaux propres» et une composante «capitaux étrangers» qui ont été comptabilisées 
au bilan sous les rubriques correspondantes. La juste valeur de la part de capitaux étrangers, comptabilisée sous la rubrique 
«Dettes non courantes», a été déterminée à l’aide d’un taux du marché (3.248% par an) d’un emprunt non convertible équivalent. 
La valeur résiduelle (part de l’option) a été comptabilisée dans les capitaux propres.
Jusqu’à la date de conversion ou de 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) 2008 2007
Engagement au 1er janvier 402 399
Charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 14 14
Charges d’intérêts sur le coupon seul 2.625% – 11 – 11
Rachat partiel de l’emprunt convertible contre liquidités – 21 0
Engagement au 31 décembre 384 402

En 2008, le Groupe a racheté 4 313 obligations convertibles d’un montant nominal total de CHF 22 mio a un prix moyen de 98.45%. 
Le gain réalisé en relation avec la composante passive s’élève à moins de CHF 1 mio et a été comptabilisé dans les produits 
financiers.
En 2008 et 2007, aucune obligation n’a été convertie. Le cours de clôture de l’emprunt convertible à la Bourse suisse SIX à fin 2008 
était de 101.10% (fin 2007: 142.10%).

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) 2008 2007
Valeur actualisée de l’obligation financée – 3 124 – 3 264
Juste valeur des actifs des régimes 2 814 3 590
Excédent d’actifs/(passifs) au 31 décembre – 310 326
Valeur actualisée de l’obligation non financée – 15 – 18
Pertes actuarielles non comptabilisées 348 6
Coûts des services passés non comptabilisés 0 0
Surplus non reconnu dû au plafonnement de l’actif 0 – 336
Actif / (Passif) net enregistré au bilan au 31 décembre 23 – 22

En 2008, le Groupe a intégré les actifs de régime de différentes fondations de bienfaisance dont les cercles des bénéficiaires sont 
constitués d’employés suisses. Ces actifs de régime s’élèvaient à CHF 280 mio à la date de retraitement du 1 janvier 2007. Les 
montants figurants dans la note 23 des années précédentes ont été adaptés en conséquence. Dans le passé, en raison de certaines 
restrictions, les avantages économiques de ces régimes revenant au Groupe étaient très limités. Compte tenu des développements 
économiques actuels, il est admis que ces avantages seront disponibles pour le Groupe. Étant donné les limites d’activation dues 
à l’approche dite du corridor et aux mécanismes de IAS 19.58B, il n’y a pas d’impact, dû à cette intégration, sur les bilans 
consolidés au 31.12.2006 ou au 31.12.2007, ainsi que sur le compte de résultat 2007.

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

(mio CHF) 2008 2007
Coûts des services rendus au cours de l’exercice – 114 – 85
Coûts financiers – 105 – 103
Rendement attendu des actifs du régime 144 139
Gains/(Pertes) actuariels – 340 – 110
Coûts des services passés 0 0
Cotisations versées par les employés 54 50
Gains/(Pertes) sur réductions 0 1
Effet dû au plafonnement de l’actif 336 52
Total des coûts de retraite de la période – 25 – 56

Malgré de significatives pertes de juste valeur des actifs de régime en 2008, les coûts de retraite ont diminué de CHF 56 mio en 
2007 à CHF 25 mio durant l’année courante. L’impact exceptionnel en 2008 dû à la perte actuarielle non comptabilisée selon IAS 
19 s’inversera en 2009, ce qui impliquera des coûts de retraite similaires à 2007. 

Évolution de la juste valeur des actifs de régime

(mio CHF) 2008 2007
Au 1er janvier 3 590 3 464
Rendement attendu des actifs de régime 144 139
Gains/(Pertes) actuariels – 872 39
Différences de change – 7 – 5
Cotisations versées par l’employeur 66 62
Cotisations versées par les employés 54 50
Effet d’acquisitions ou de cessions de filiales 0 0
Prestations payées – 161 – 159
Au 31 décembre 2 814 3 590

Les actifs du régime comprennent les actions nominatives de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 162 mio 
(2007: CHF 379 mio) et les actions au porteur de la société, dont la juste valeur s’établit à CHF 29 mio (2007: CHF 69 mio). 
En outre, la valeur des bâtiments inclus dans les actifs des fonds de pension et occupés par des entités du Groupe s’élève 
à CHF 12 mio (année précédente: CHF 11 mio).

a. Régimes à prestations 
définies
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Le rendement attendu des actifs du régime a été déterminé compte tenu des rendements attendus des actifs sur lesquels repose 
la politique de placement actuelle. Pour sa part, le rendement attendu des placements obligataires se base sur les rendements 
bruts à la date du bilan, tandis que 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 négatif effectif des actifs du régime s’est établi à CHF 728 mio en 2008 (2007: gain de CHF 178 mio). Le Groupe 
s’attend à devoir contribuer pour CHF 67 mio aux différents plans de prévoyance en 2009.

Allocation des actifs de régime

                                              31.12.2008                      31.12.2007
 mio CHF % mio CHF %
Actions 826 29.4 1 342 37.4
Obligations 1 163 41.3 1 343 37.4
Biens immobiliers 607 21.6 609 17.0
Autres actifs 218 7.7 296 8.2
Total 2 814 100.0 3 590 100.0

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

(mio CHF) 2008 2007
Au 1er janvier – 3 282 – 3 106
Coûts des services rendus au cours de l’exercice – 114 – 85
Coûts financiers – 105 – 103
Gains/(Pertes) actuariels 188 – 143
Différences de change 12 5
Prestations payées 162 161
Reclassements1) 0 – 13
Effet d’acquisitions ou de cessions de filiales 0 0
Réductions 0 2
Liquidations 0 0
Au 31 décembre – 3 139 – 3 282

1)  Reclassement depuis la rubriques «Autres avantages postérieurs à l’emploi» en 2007.

Principales hypothèses actuarielles retenues

 2008 2007
 % %
 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 
constatée dans les différents pays concernés.

Régimes à prestations définies: Résumé

(mio CHF) 2008 2007 2006 2005
Valeur actualisée de l’obligation – 3 139 – 3 282 – 3 106 – 2 997
Juste valeur des actifs de régime 2 814 3 590 3 464 3 255
Sur/(sous) couverture – 325 308 358 258
Ajustements des passifs des régimes liés à l’expérience 
– perte / (gain) 29 133 70 56
Ajustements des actifs des régimes liés à l’expérience  
– gain / (perte) – 872 39 130 237
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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 2008 (2007: CHF 3 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 2008, ces obligations représentaient CHF 3 mio (31 décembre 2007: 
CHF 3 mio). 

Les montants des actifs de régime et des engagements de prévoyance figurant au bilan se répartissent comme suit:

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Actifs de régime à prestations définies 48 0
Total des actifs de prévoyance (Note 15) 48 0
Engagements de régime à prestations définies – 25 – 22
Autres engagements postérieurs à l’emploi – 3 – 3
Total des engagements de prévoyance – 28 – 25

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 
2008, ces contributions se sont élevées à CHF 6 mio (2007: CHF 4 mio).

24. Provisions

(mio CHF) Garanties Litiges Autres Total
Solde au 1er janvier 2008 83 17 22 122
Écarts de conversion – 5 – 1 – 6
Provisions additionnelles 71 5 5 81
Provisions dissoutes – 6 – 11 – 3 – 20
Acquisitions / cessions de filiales   1 1
Provisions utilisées durant l’année – 66 – 4 – 70
Solde au 31 décembre 2008 77 11 20 108

Analyse des provisions totales

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Provisions non courantes 45 58
Provisions courantes 63 64
Total 108 122

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 conformément à la norme IAS 37. Cependant, il subsiste des 
risques inhérents que des litiges juridiques intentés par des parties adverses aboutissent défavorablement pour le Groupe et 
provoquent ainsi une sortie significative de ressources économiques.

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

b. Régime de prévoyance 
médicale postérieure à 
l’emploi

c. Autres avantages 
postérieurs à l’emploi

d. Réconciliation

e. Régimes à cotisations 
définies

a. Garanties

b. Risques juridiques

c. Autres provisions
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25. Autres passifs courants

(mio CHF) 31.12.2008 31.12.2007
Avances reçues 15 16
TVA due 20 22
Autres dettes 77 116
Total autres dettes courantes 112 154
   
Charges à payer et produits reçus d’avance 330 428
   
Total autres passifs courants 442 582

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». A l’exception des charges à payer et des produits reçus d’avance, les autres passifs courants sont 
considérés comme des instruments financiers.

26. Engagements et engagements conditionnels

Au 31 décembre 2008, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe étaient inférieures 
à CHF 1 mio (fin 2007: 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 23 mio 
au 31 décembre 2008 (fin 2007: CHF 19 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) 31.12.2008 31.12.2007
À moins d’un an 129 117
À un an ou plus mais à moins de 5 ans 299 298
À 5 ans ou plus 246 257
Total 674 672
Part des contrats avec option de renouvellement (en % du montant total) 68.5 74.6
Risque maximum (en % du montant total) 91.6 93.1

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 2008. Les 
charges de leasing prises en compte dans le résultat en 2008 se montent à CHF 129 mio, contre CHF 107 mio l’année précédente. 
Pour un bon nombre de contrats de location concernant des points de vente, 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, relatifs à des engagements d’investissements dans des immobilisations corporelles, contractés par le 
Groupe et ouverts au 31 décembre 2008 se montent à CHF 4 mio (année précédente: CHF 5 mio). 

Certaines sociétés du Groupe sont impliquées dans des procès et litiges résultant du cours normal des affaires et ceux-ci 
pourraient aboutir à des 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.
Dans certains cas le Groupe défend ses droits, cas pour lesquels il y a des chances inhérentes qu’un afflux d’avantages 
économiques survienne en cas de succès. 

a. Garanties et cautions

b. Engagements de location  
et de leasing, autres 
engagements

c. Actifs et engagements 
conditionnels
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27. Fonds générés par l’activité opérationnelle

(mio CHF) Notes 2008 2007
Résultat net  838 1 015

Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (13) – 5 0
Impôts (7) 168 258
Amortissements sur immobilisations corporelles (10, 11) 204 185
Amortissements sur immobilisations incorporelles (12) 14 16
Charges de dépréciation d‘actifs (10, 12, 18) 2 3
Gain sur la vente de filiales (14) – 45 0
Gain sur la vente d‘actifs non courants  – 3 – 4
Perte sur la vente d‘actifs non courants  2 3
Gains sur variations de juste valeur des titres de placement  – 31 – 51
Pertes sur variations de juste valeur des titres de placement  218 62
Revenus d‘intérêts (6f) – 23 – 47
Charges d’intérêts (6f) 22 22
Charges de rémunérations fondées sur des actions (28) 10 11
Variation du fonds de roulement (sans liquidités):    
– Stocks  – 514 – 400
– Créances sur ventes et prestations de services et autres créances  184 – 149
– Fournisseurs et autres passifs courants  – 149 189
Variation des provisions  – 8 6
Variation des engagements de prévoyance  – 42 – 7

Fonds générés par l’activité opérationnelle  842 1 112

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 2008, ce portefeuille comprenait 2 572 039 actions nominatives (fin 2007: 2 793 762). En 2008, 221 723 actions nominatives 
ont été exercées à un prix préférentiel de CHF 4.00 par action.

Le nombre d’options en circulation a évolué comme suit: 

 2008 2007
 Options Options
Options en circulation au 1er janvier 206 328 240 773
Attribuées 234 217 187 091
Caduques ou périmées – 252 – 137
Exercées – 221 723 – 221 399
Options en circulation au 31 décembre 218 570 206 328

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 31.12.2008 31.12.2007
2008  143 892
2009 140 369 62 436
2010 78 201 
Total 218 570 206 328
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La juste valeur des options attribuées durant l’exercice a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation de Black-Scholes. La 
volatilité estimée a été définie en référence à la volatilité implicite des options sur les actions du Swatch Group cotées sur le 
marché ainsi qu’à l’évolution historique de la volatilité. Le tableau ci-après présente les variables significatives sur lesquelles 
l’évaluation des options attribuées en 2008 et 2007 s’est basée:

                  2008                  2007

 

Tranche 
exerçable 

à 1 an

Tranche 
exerçable 

à 2 ans

Tranche 
exerçable 

à 1 an

Tranche 
exerçable 

à 2 ans
Date d’attribution 10 juillet 2008 10 juillet 2008 12 juillet 2007 12 juillet 2007
Date d’échéance 10 juillet 2009 10 juillet 2010 12 juillet 2008 12 juillet 2009
Cours de clôture de l’action à la date d’attribution CHF 43.65 CHF 43.65 CHF 69.15 CHF 69.15
Prix d’exercice CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00
Volatilité 24.0% 24.0% 19.6% 19.6%
Dividende attendu CHF 0.85 CHF 0.85 CHF 0.70 CHF 0.70
Taux d’intérêt sans risque 3.16% 3.20% 3.05% 3.36%
Valeur de marché de l’option à la date d’attribution CHF 38.93  CHF 39.05 CHF 64.57 CHF 64.71

Pour la première tranche, qui était immédiatement exerçable, les hypothèses étaient les mêmes que ci-dessus (2008: date 
d’attribution 10 juillet 2008, cours de l’action à la date d’attribution CHF 43.65, prix d’exercice CHF 4.00 – 2007: date d’attribution 
12 juillet 2007, cours de l’action à la date d’attribution CHF 69.15, prix d’exercice CHF 4.00). Le prix moyen pondéré du prix de 
l’action à la date d’exercice était de CHF 38.39 en 2008 (2007: CHF 68.60).

La charge salariale résultant de l’application du calcul selon IFRS 2 comptabilisée dans le compte de résultat de 2008 s’élève à 
CHF 10 mio (2007: CHF 11 mio).

29. Transactions avec des parties liées

Au 31 décembre 2008, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 62 752 125 actions 
nominatives et 202 575 actions au porteur de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du Groupe. Ceci 
représentait 40.7% des actions émises à cette date (2007: 39.1%).
Dans le cadre du pool, le groupe de M. N. G. Hayek et ses parties liées contrôlait au total 40.0% des actions émises (fin 
2007: 38.5%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.5% des actions émises (2007: 7.2%).

En 2008, le Groupe Hayek, appartenant à Monsieur N.G. Hayek, a facturé au Swatch Group un montant de CHF 10.0 mio 
(2007: CHF 10.2 mio). Ce montant couvrait principalement le soutien de la Direction générale du Groupe dans les domaines 
d’activité suivants:

(mio CHF) 2008 2007
Audits, études de faisabilité et optimisations des processus 2.7 2.4
Mise à disposition de dirigeants pour assurer des fonctions vacantes 0.7 1.2
Gestion de projets dans le secteur de la construction 3.5 3.4
Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie  
des traitements de surfaces 0.6 0.6
Location d’un magasin au centre de Cannes (France) dans un immeuble 
 appartenant à une filiale du Groupe Hayek 0.4 0.4
Services en relation avec l’évaluation de projets d’investissements, le contrôle 
des coûts, le conseil informatique, etc. 2.1 2.2
Total 10.0 10.2

a. Principaux actionnaires
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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) 2008 2007
Avantages à court terme 27.1 27.5
– dont versés sous forme de salaires 9.3 9.3
– dont versés sous forme de bonus 17.7 18.0
– dont versés sous forme d’autres avantages 0.1 0.2
Avantages postérieurs à l’emploi 0.8 0.7
Indemnités de fin de contrat 0.0 0.0
Rémunération fondée sur actions 6.4 6.7
Total 34.3 34.9

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

Au 31 décembre 2008, 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, 55 918 748 actions 
nominatives et 590 actions au porteur, soit 36.1% des droits de vote (2007: 34.7%).
Par ailleurs, au 31 décembre 2008, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi que leurs proches 
détenaient 13 121 952 actions nominatives et 114 000 actions au porteur, soit 8.6% des droits de vote (2007: 8.3%).

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 2008, 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 2008, 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 2007).
 
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).

                 2008                     2007
(mio CHF) Achats Ventes Achats Ventes
Entreprises associées et joint ventures 9 159 8 0
Autres parties liées 0 0 0 0

Les créances envers des parties liées s’élevaient à CHF 35 mio à fin 2008 (2007: moins de CHF 1 mio), alors que les dettes auprès 
des parties liées s’élevaient à CHF 3 mio à fin 2008 (2007: CHF 2 mio). De plus, en 2008 le Groupe a reçu une garantie d’une 
entreprise associée d’un montant de CHF 20 mio (2007: aucune). En outre, le Groupe a accordé au 31 décembre 2008 des prêts à 
des parties liées pour un montant de USD 1 mio (2007: USD 1 mio) avec un taux d’intérêt de 3.25%.

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 des obligations suisse (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 au Conseil d’administration et à la Direction générale (Art. 663b CO)

2008 
 
Nom 

Fonction 
 
 

Compensation 
pour fonctions 
au sein du CA1) 

Compensation 
de base pour 
des fonctions 
dirigeantes1)

Bonus2) 
 
 

Autres 
rémuné- 
rations3) 

Total4) 
 
 

  (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et 

délégué du CA  701 892 1 770 000 2 471 892
Dr. Peter Gross Membre du CA 114 957   114 957
Esther Grether Membre du CA 104 425   104 425
Nayla Hayek Membre du CA 105 318 501 564 860 000 59 700 1 526 582
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  617 410 1 203 456 2 630 000 59 700 4 510 566
 
 
 
2007 
 
Nom 

Fonction 
 
 

Compensation 
pour fonctions 

au sein du CA1) 

Compensation 
de base pour 
des fonctions 
dirigeantes1)

Bonus2) 
 
 

Autres 
rémuné- 
rations3) 

Total4) 
 
 

  (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et 

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 des remboursements 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 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 (2007), 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, autre de ses fonctions de membre du Conseil d’administration.
6)  Départ à la retraite en mai 2007.

a. Conseil d’administration (CA)
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2008 
 
Nom

Fonction 
 

Salaires1) 
 

Bonus2) 
 

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Autres 
rémunéra- 

tions4)

Total5) 
 

  (CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Nick Hayek Jr. Président de la 

DG – CEO 1 471 561 3 000 000 22 000 853 380 59 700 5 384 641
Total autres membres  5 998 112 12 066 350 127 000 4 926 334 791 574 23 782 370
Total  7 469 673 15 066 350 149 000 5 779 714 851 274 29 167 011
 

 
2007 
 
Nom

Fonction 
 

Salaires1) 
 

Bonus2) 
 

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Autres 
rémunéra- 

tions4)

Total5) 
 

  (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 des remboursements de frais de déplacement et autres frais professionnels.
2)  Primes en espèces selon la méthode de la comptabilité d’engagements.
3)  Options attribuées durant les exercices sous revue, selon les conditions indiquées dans la Note 28 «Plan d’intéressement au capital». Les options 

exercées pendant l’année courante ont été évaluées sur la base des valeurs fiscales. Celles exerçables les années suivantes 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.

En 2008 et 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 2008, un prêt d’un montant total de CHF 0.9 mio au taux de 3.0% (identique à 
2007) accordé par la caisse de pensions du Groupe restait à rembourser par un membre de la Direction générale du Groupe.
En 2008 et 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 ces membres.

b. Direction générale (DG) et 
Direction générale élargie 
(DGE)

c. Prêts et autres paiements 
au Conseil d’administration 
et à la Direction du Groupe
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Actions et options du Swatch Group détenues par des membres du Conseil d’administration
et de la Direction générale du Groupe

Au 31 décembre 2008, les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale et de la Direction générale élargie, ainsi 
que les personnes étroitement liées à ces membres, détenaient les quantités suivantes d’actions et options du Swatch Group:

Nom Fonction                 Actions nominatives 
                  (nombre)

              Actions au porteur 
              (nombre)

              Options 
              (nombre)

  2008 2007 2008 2007 2008 2007
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek Président et 

délégué du CA 55 385 823 54 937 911 550 550  
Dr. Peter Gross Membre CA 22 200 16 400    
Esther Grether Membre CA 11 472 380 11 392 880 112 000 112 000  
Nayla Hayek Membre CA 3 210 3 210    
Prof. Dr. h.c. Claude 
Nicollier Membre CA      
Johann Niklaus 
Schneider-Ammann Membre CA 1 627 372 1 662 961    
Ernst Tanner Membre CA  2 000 2 000  
Nick Hayek Jr. Président de la 

DG – CEO 38 083 17 916  20 167 18 334
Arlette E. Emch Membre DG 23 584 10 834  13 750 12 500
Florence Ollivier-
Lamarque Membre DG 36 334 26 250  10 084 9 168
Dr. Mougahed Darwish Membre DG 63 470 56 802  6 000 6 668
Edgar Geiser Membre DG  

– CFO 27 946 88 262  16 684 15 168
Marc A. Hayek Membre DG 28 400 20 232  8 500 7 668
Dr. Hanspeter Rentsch Membre DG  

– CLO 124 306 107 622  16 684 15 168
Roland Streule Membre DG 25 633 14 000  7 668 8 001
François Thiébaud Membre DG 45 250 38 041  7 875 6 084
Matthias Breschan Membre DGE 4 250 2 875  1 375 1 250
Pierre-André Bühler1) Membre DGE 7 640   1 773 
Manuel Emch Membre DGE 3 234 1 684  1 450 1 500
Yann Gamard Membre DGE    4 709 4 418
Walter von Känel Membre DGE 14 454 10 067 40 40 2 939 3 126
Thomas Meier Membre DGE 1 500 2 500  1 500 1 500
Dr. Frank Müller2) Membre DGE 2 475   750
Kevin Rollenhagen Membre DGE 18 766 14 650  4 384 3 500
Rudolf Semrad Membre DGE 15 501 13 167  2 100 2 334
Dr. Peter Steiger Membre DGE 35 883 30 841  5 042 4 584
Stephen Urquhart Membre DGE 15 481 9 341  5 441 6 081
Total  69 040 700 68 480 921 114 590 114 590 138 125 127 802

1)  Membre de la DGE dès mars 2008
2)  Membre de la DGE jusqu’à novembre 2008

En 2008, M. H.P. Rentsch, membre de la Direction générale, a acquis pour CHF 0.1 mio d’obligations convertibles de The Swatch 
Group Finance (Luxembourg) SA 2003-2010 2.625%, donnant droit à 2 040 actions nominatives en cas de conversion. 

Les conditions liées aux 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 ces membres, ne détenait au 31 décembre 2008 et 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. 
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Raison sociale, siège

Europe

Domaine d’activité Capital social 
en mio

Swatch Group  
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%
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dation
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Suisse
The Swatch Group SA, Neuchâtel Holding CHF 125.21 �
Asulab SA, Marin-Epagnier Recherche et développement CHF 0.10 100 � �
Atlantic Immobilien AG Bettlach, Bettlach Immobilier CHF 0.70 100 � �
Belenos Clean Power Holding SA, Bienne Holding CHF 21.00 45 � �
Blancpain SA, Le Chenit Montres CHF 0.10 100 � �
Blancpain Les Boutiques SA, Le Chenit Vente au détail CHF 0.10 100 � �
Breguet Les Boutiques SA, L’Abbaye Vente au détail CHF 0.50 100 � �
Certina AG, Le Locle Montres CHF 3.50 100 � �
Cité du Temps SA, Genève Communication CHF 0.10 100 � �
cK Watch & Jewelry Co., Ltd., Bienne Montres CHF 5.00 90 � �
Comadur SA, Le Locle Produits en matériaux durs CHF 7.86 100 � �
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, Saint-Imier Montres CHF 10.00 100 � �
Danyack SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier CHF 0.06 29 � �
Dernier Batz SA, Neuchâtel Immobilier CHF 4.50 100 � �
Diantus Watch SA, Mendrisio Montres, mouvements CHF 10.00 100 � �
Distico SA, Torricella-Taverne Distribution CHF 3.00 100 � �
Dress your body SA, Corcelles-Cormondrèche Bijouterie CHF 0.10 100 � �
Dress Your Body Manufacture Genevoise SA, Plan-les-Ouates Bijouterie CHF 0.60 100 � �
EM Microelectronic-Marin SA, Marin-Epagnier Microélectronique CHF 25.00 100 �  �
Endura AG, Bienne Montres CHF 2.00 100 � �
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Grenchen Montres, mouvements et composants CHF 6.20 100 � �
François Golay SA, Le Chenit Fabrique de roues de montres CHF 0.10 100 � �
Frédéric Piguet SA, Le Chenit Mouvements CHF 0.30 100 � �
Hamilton International AG, Bienne Montres CHF 3.00 100 � �
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Marin-Epagnier Brevets CHF 0.20 100 � �
Indexor SA, La Chaux-de-Fonds Indexes pour cadrans de montres CHF 0.10 100 � �
Jaquet Droz Les Boutiques SA, La Chaux-de-Fonds Vente au détail CHF 0.10 100 � �
Lasag AG, Thun Lasers pour applications industrielles CHF 1.00 100 �  �
Le Foyer SA, Saint-Imier Immobilier CHF 0.13 78 � �
Léon Hatot Les Boutiques SA, Auvernier Vente au détail CHF 0.10 100 � �
Léon Hatot SA, Auvernier Montres CHF 0.10 100 � �
Louis Jeanneret-Wespy SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier CHF 0.05 100 � �
Maeder-Leschot SA, Bienne Immobilier CHF 0.70 100 � �
Manufacture Favre et Perret SA, La Chaux-de-Fonds Boîtes de montres CHF 0.60 100 � �
Manufacture Ruedin SA, Bassecourt Boîtes de montres CHF 2.40 100 � �
Meco SA, Grenchen Couronnes de montres CHF 0.48 100 � �
Meseltron SA, Corcelles-Cormondrèche Immobilier CHF 2.00 100 � �
Microcomponents AG, Grenchen Composants pour l’industrie automobile CHF 11.00 100 �  �
Micro Crystal AG, Grenchen Quartz basse fréquence miniatures CHF 4.00 100 �  �
Mido AG, Le Locle Montres CHF 1.20 100 � �
MOM le Prélet SA, Les Geneveys-sur-Coffrane Cadrans CHF 0.30 100 � �
Montres Breguet SA, L’Abbaye Montres CHF 10.00 100 � �
Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds Montres  CHF 12.00 100 � �
Nivarox-FAR SA, Le Locle Composants horlogers et fils fins CHF 4.00 100 � �
Omega Electronics AG, Bienne Inactive CHF 1.50 100 � �
Omega SA, Bienne Montres CHF 50.00 100 � �
Oscilloquartz SA, Neuchâtel Générateurs de fréquences ultra-stables CHF 2.00 100 �  �
Rado Uhren AG, Lengnau Montres CHF 2.00 100 � �
Record Watch Co. SA, Tramelan Inactive CHF 0.10 100 � �
Renata AG, Itingen Piles miniatures CHF 0.50 100 �  �
Rubattel et Weyermann SA, La Chaux-de-Fonds Cadrans CHF 0.15 100 � �
S.I. Grand-Cernil 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier CHF 0.12 100 � �
S.I. Grand-Cernil 3, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier CHF 0.12 100 � �
S.I. Les Corbes SA, Savagnier Immobilier CHF 0.10 34 � �
S.I. L’Etang SA, Les Brenets, Les Brenets Immobilier CHF 0.05 100 � �
S.I. Rue de la Gare 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier CHF 0.24 100 � �
SSIH Management Services AG, Bienne Services et licences CHF 0.05 100 � �
Swatch AG, Bienne Montres CHF 2.00 100 � �
Swatch Retail AG, Bienne Vente au détail CHF 2.00 100 � �
Swiss Timing Ltd, Corgémont Chronométrage sportif & tableaux d’affichage CHF 2.00 100 �  �
Technocorp Holding SA, Le Locle Holding CHF 6.00 100 � �
Terbival SA, Courchapoix Polissage de boîtes CHF 0.10 45 � �
The Swatch Group Assembly SA, Genestrerio Assemblage CHF 4.00 100 � �
The Swatch Group Distribution SA, Bienne Logistique et distribution CHF 1.00 100 � �
The Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel Gestion de projets et de parcs immobiliers CHF 0.50 80 � �
The Swatch Group Les Boutiques SA, Lausanne Vente au détail CHF 3.00 100 � �
The Swatch Group Management Services SA, Bienne Services et licences CHF 0.05 100 � �
The Swatch Group Recherche et Développement SA, Marin-Epagnier Recherche et développement CHF 0.10 100 � �
Tiffany Watch Co. Ltd, Bienne Montres CHF 20.00 100 � �
Time Flagship AG, Zürich Vente au détail CHF 6.00 100 � �
Tissot SA, Le Locle Montres CHF 5.00 100 � �
Universo SA, La Chaux-de-Fonds Aiguilles CHF 0.67 100 � �
Valdar SA, Le Chenit Composants horlogers CHF 0.05 100 � �
Vica Sàrl, Lausanne Montres CHF 0.20 100 � �

Allemagne
Altweiler Grundstücks-GmbH, Lörrach Immobilier EUR 0.03 95 � �
Deutsche Zifferblatt Manufaktur GmbH, Pforzheim Cadrans EUR 0.10 100 � �
Glashütter Uhren betrieb GmbH, Glashütte Montres EUR 0.51 100 � �
ST Innovation GmbH, Leipzig Technologie et installations de chronométrage sportif EUR 0.05 100 �  �
ST Sportservice GmbH, Leipzig Technologie et installations de chronométrage sportif EUR 3.47 100 �  �
Swiss Prestige Uhren Handel GmbH, Eschborn Inactive EUR 0.08 100 � �
The Swatch Group Customer Service (Europe) GmbH, Glashütte Service après-ventes EUR 0.50 100 � �
The Swatch Group (Deutschland) GmbH, Eschborn Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, EUR 1.28 100 � �

Mido, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura,
ETA, Lasag, Renata, EM Marin, Micro Crystal)

32. Sociétés du Swatch Group −                       État au 31.12.2008
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The Swatch Group (Deutschland) Les Boutiques GmbH, Eschborn Vente au détail EUR 0.20 100 � �
Union Uhrenfabrik GmbH, Glashütte Montres EUR 0.10 100 � �

Autriche
The Swatch Group (Oesterreich) GmbH, Wien Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, Longines, Tissot, EUR 0.04 100 � �

Certina, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura)

Belgique
The Swatch Group (Belgium) SA, Anderlecht Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot, EUR 1.75 100 � �

Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak) 
The Swatch Group Participation SA, Anderlecht Holding EUR 2.09 100 � �

Espagne
The Swatch Group (España) SA, Alcobendas Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, EUR 0.45 100 � �

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

France
Breguet, Paris Inactive EUR 0.04 100 � �
Fabrique de Fournitures de Bonnétage FFB, Villers-le-Lac Composants horlogers et pièces de précision EUR 0.29 100 � �
Frésard Composants, Charquemont Composants horlogers EUR 1.80 100 � �
Société Européenne de Fabrication d’Ebauches d’Annemasse 
(SEFEA), Annemasse

Composants horlogers et assemblages électroniques EUR 0.67 100 � �

Tech Airport Développement, Paris Vente au détail EUR 0.30 100 � �
Tech Airport Holding, Paris Holding EUR 10.00 100 � �
Tech Airport Nice, Paris Vente au détail EUR 5.00 100 � �
Tech Airport Orly, Paris Vente au détail EUR 1.00 100 � �
Tech Airport Roissy, Paris Vente au détail EUR 3.80 100 � �
The Swatch Group (France) SAS, Paris Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, EUR 15.00 100 � �

Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch,
Swatch, Flik Flak, Endura, Renata, EM Marin, Oscilloquartz)

The Swatch Group (France) Les Boutiques, Paris Vente au détail EUR 34.93 100 � �
Universo France, Besançon Aiguilles EUR 1.00 100 � �

Grande-Bretagne
The Swatch Group (UK) Ltd, London Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, Longines, GBP 2.00 100 � �

Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura, Swiss Timing)

Grèce
Alkioni SA, Athens Vente au détail EUR 0.06 100 � �
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, EUR 0.06 100 � �

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

Italie
Lascor S.p.A, Sesto Calende Boîtes de montres and bracelets EUR 1.00 100 � �
The Swatch Group Europe Services S.r.l., Milano Administration EUR 0.01 100 � �
The Swatch Group (Italia) S.p.A., Rozzano Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado, EUR 23.00 100 � �

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 � �

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

Pays-Bas
The Swatch Group (Netherlands) BV, Maastricht Distribution (Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, Hamilton, EUR 0.70 100 � �

cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura)

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

Flik Flak, Endura)

Portugal
The Swatch Group (Europa) – Sociedade Unipessoal SA, Funchal Distribution EUR 24.14 100 � �
The Swatch Group (Europa II) Retail – Sociedade Unipessoal SA,
Funchal

Vente au détail EUR 0.10 100 � �

Russie
Swiss Watch Le Prestige OOO Russia, Moscow Distribution RUB 0.20 100 � �
The Swatch Group (RUS) OOO, Moscow Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado, RUB 271.45 100 � �

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

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

Flik Flak)

Tchéquie (République Tchéquie)
ASICentrum spol. s.r.o., Praha Microélectronique CZK 2.01 51 � �
ST Software s.r.o., Liberec Technologie et installations de chronométrage sportif CZK 0.10 80 � �

Amérique
Brésil
The Swatch Group do Amazonas SA, Manaus Inactive BRL 4.93 100 � �
The Swatch Group do Brasil Ltda, São Paulo Service après-ventes BRL 14.05 100 � �
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Canada 
The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado, CAD 4.50 100 � �

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

États-Unis
EM Microelectronic – US Inc., Colorado Springs Microélectronique USD 0.04 100 � �
e-swatch-us Inc., Wilmington, Delaware e-Commerce USD 0.00 100 � �
HiPoint Technology Inc., Colorado Springs Microélectronique USD 0.17 25 � �
The Swatch Group (U.S.) Inc., Wilmington, Delaware Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, USD 168.90 100 � �

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 � �
Time Sales Inc., Dover, Delaware Vente au détail USD 1.00 50 � �

Iles Vierges Britanniques
Endura Services (Asia) Inc, British Virgin Islands Inactive USD 0.00 100 � �

Mexique 
Prestadora de Servicios Relojeros SA de CV, Mexico DF Services horlogers MXN 1.50 100 � �
The Swatch Group Mexico SA de CV, Mexico DF Distribution (Breguet, Glashütte, Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, MXN 43.65 100 � �

Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura)

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

Asie
Chine élargie 
Lanco Watches Ltd, Hong Kong Inactive USD 0.07 100 � �
O Grupo Swatch (Macau) Limitada, Macau Vente au détail MOP 1.50 100 � �
Shanghai Ruihengqi Watch Commerce Co. Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 30.00 50 � �
Shanghai Rui Jing Retail Co., Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 20.25 100 � �
Shanghai Rui Wan Retail Co. Ltd., Shanghai Vente au détail CNY 4.00 100 � �
Shanghai SMH Watch Service Center Co. Ltd, Shanghai Service après-ventes CNY 21.06 100 � �
Shanghai Swatch Art Centre Co. Ltd., Shanghai Immobilier CNY 148.41 90 � �
SMH International Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, CNY 8.05 100 � �

Rado, Longines, Tissot, Certina, Mido, Hamilton, cK Watch, Swatch, 
Flik Flak, EM Marin)

SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail CNY 88.77 100 � �
SMH Swiss Watch Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Omega, Rado, Longines) CNY 7.12 90 � �
SMH Technical Services (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen Services commerciaux CNY 10.45 100 � �
The Swatch Group (Asia) Inc. Ltd, Hong Kong Services commerciaux HKD 0.00 100 � �
The Swatch Group (Hong Kong) Ltd, Hong Kong Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, HKD 5.00 100 � �

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 � �
Rado, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

Xinyu Hengeli Holdings Limited, Hong Kong Vente au détail CNY 12.40 8 � �
Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd, Zhuhai Composants CNY 74.57 100 � �

Corée du Sud
The Swatch Group (Korea) Ltd, Seoul Distribution (Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Rado, KRW 3 300.00 100 � �

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

Emirats Arabes Unis
Rivoli Investments L.L.C., Dubai Vente au détail AED 24.02 15 � �
Swatch Group Retail Middle East L.L.C., Dubai Vente au détail AED 0.30 49 � �

Inde 
Swatch Group (India) Private Ltd, New Delhi Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, INR 930.00 100 � �

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

Japon 
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, JPY 3 700.00 100 � �

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

Malaisie
Micromechanics (M) Sdn Bhd, Ipoh Assemblage, composants horlogers MYR 35.00 100 � �
Swiss Luxury Watch & Jewelry Sdn Bhd, Kuala Lumpur Vente au détail MYR 7.00 51 � �
The Swatch Group (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega,  MYR 0.50 95 � �

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

Singapour 
The Swatch Group S.E.A. (S) Pte Ltd, Singapore Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Léon Hatot, SGD 4.00 95 � �

Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, Pierre Balmain, 
cK Watch, Swatch, Flik Flak, Renata, EM Marin)

Thailande
ETA (Thailand) Co. Ltd, Samut Prakan Mouvements et composants THB 504.50 100 � �
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd, Bangkok Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, Omega, Rado, THB 400.00 99 � �

Longines, Tissot, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
Wachirapani Co. Ltd, Bangkok Holding THB 3.06 49 � �

Océanie 
Australie 
The Swatch Group (Australia) Pty Ltd, Glen Iris Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, cK Watch, AUD 0.40 100 � �

Swatch, Flik Flak, Swiss Timing, Renata)
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale  
de The Swatch Group SA, Neuchâtel

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de The Swatch Group SA, comprenant le 
compte de résultat consolidé, le bilan consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidés, l’évolution des capitaux propres 
consolidés et l’annexe (pages 153 à 204) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial Reporting Standards 
(IFRS) et aux dispositions légales, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en 
place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes consolidés afin que 
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil 
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations 
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons effectué 
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses ainsi qu’aux International Standards on Auditing. Ces 
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent 
pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que 
l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes consolidés pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes 
comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation 
des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante 
et adéquate pour former notre opinion d’audit.
 
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008 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 attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

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

PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Brüderlin  Ruth Christine Sigel
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 11 mars 2009

Rapport de l’organe de 
révision sur les comptes 
annuels consolidés

Rapport sur d’autres 
dispositions légales
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Compte de résultat de la Holding

  2008 2007
 Notes mio CHF mio CHF
    
Produits des participations (1) 851 663
Produits financiers (2) 30 68
Produits divers  10 9
    
Total des produits  891 740
    
Charges de personnel  – 46 – 51
Frais généraux  – 14 – 17
Amortissements et dépréciations d’actifs  – 5 – 17
Charges d’intérêts (3) – 29 – 21
Différences de change et autres charges financières (4) – 124 – 47
Impôts  – 1 – 1
    
Total des charges  – 219 – 154
    
Résultat de l’exercice  672 586
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Bilan de la Holding

Actif Notes 31.12.2008 31.12.2007 
   mio CHF  %  mio CHF %
      
Actif immobilisé      
      
Immobilisations corporelles  12 0.4 10 0.3
      
Immobilisations financières:      
– Prêts à long terme à des sociétés du Groupe  159 5.4 84 2.6
– Participations (5) 2 045 70.0 2 030 63.7
      
Total de l’actif immobilisé  2 216 75.9 2 124 66.6
      
Actif circulant      
      
Créances auprès des sociétés du Groupe  108 3.7 149 4.7
Créances diverses et actifs de régularisation  23 0.8 8 0.2
Titres de placement et métaux précieux (6) 513 17.6 874 27.4
Liquidités  60 2.1 36 1.1
      
Total de l’actif circulant  704 24.1 1 067 33.4
      
      
      
Total de l’actif  2 920 100.0 3 191 100.0
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Bilan de la Holding

Passif  31.12.2008 31.12.2007 
 Notes  mio CHF  %  mio CHF %
        
Capitaux propres        
        
Capital-actions   125 4.3 129 4.0
Réserve générale   67 2.3 67 2.1
Réserve pour actions propres   629 21.5 821 25.7
Réserve spéciale   557 19.1 564 17.7
–Résultat reporté  34  23  
–Résultat de l’exercice  672  586  
Résultat au bilan   706 24.2 609 19.1
        
Total des capitaux propres (7)  2 084 71.4 2 190 68.6
        
Dettes        
        
Provisions   141 4.8 139 4.4
Dettes envers des sociétés du Groupe   652 22.3 807 25.3
Autres dettes   7 0.2 29 0.9
Passifs de régularisation   36 1.2 26 0.8
        
Total des dettes   836 28.6 1 001 31.4
        
Total du passif   2 920 100.0 3 191 100.0
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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).

Gestion des risques

Le Conseil d’administration, la Direction générale ainsi que tous les membres clés de The Swatch Group SA ont toujours considéré 
l’aspect de la gestion des risques comme part intégrante de leur fonction entrepreneuriale régulière et de leur prise de décisions. 
Ce processus continu relatif à tous les aspects de l’activité commerciale comporte également une attention particulière aux 
impacts sur le reporting financier. Les outils et mesures appropriés sont en place et permettent un flux pro-actif et constant de 
l’information, base pour des prises de décision opportune dans un environnement dynamique.

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 déduit des amortissements appropriés et, d’autre part, les actions 
propres réservées au plan d’intéressement pour cadres ainsi que les actions rachetées par la société qui sont comptabilisées à la 
valeur la plus basse entre leur coût et leur valeur de marché.
Toutes les positions de l’actif et du passif libellées en monnaies étrangères ont été converties aux cours applicables à la date du 
bilan. Les produits et charges libellés en monnaies étrangères ainsi que toutes les transactions en devises, ont été convertis aux 
taux de change en vigueur aux dates de transaction concernées. Les différences de change en résultant figurent dans le compte 
de résultat.

Informations détaillées pour certaines rubriques

(mio CHF) 2008 2007
Dividendes 730 609
Autres produits 121 54
Total 851 663

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. En 2008, un bénéfice de CHF 65 mio a été réalisé en  relation avec la vente de 
deux sociétés du Groupe. 

(mio CHF) 2008 2007
Produits d’intérêts 9 13
Produits et plus-values sur titres 21 55
Total 30 68

La baisse des produits d’intérêts est principalement due à la baisse des taux d’intérêt. La société a comptabilisé, sur son 
portefeuille de placement, des gains en capital à hauteur de CHF 21 mio. Ce montant a été compensé par des pertes à hauteur 
de CHF 138 mio (voir Note 4).

En 2008, les charges d’intérêts ont augmenté de CHF 8 mio par rapport à 2007. Cette augmentation est à mettre au compte d’un 
montant de dettes en moyenne plus élevé que l’année précédente.

Cette position a augmenté de CHF 77 mio par rapport à l’exercice précédent. Grâce aux contrats de couverture des risques de 
change destinés à protéger les différentes sociétés du Groupe, les différences de change représentent un gain de CHF 14 mio 
(2007: perte de CHF 6 mio). La perte enregistrée sur le portefeuille de titres ainsi que les autres charges financières représentent 
un montant de CHF 138 mio (2007: CHF 41 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 70.0% de l’actif total au 31 décembre 2008 contre 63.7% à fin 2007. En chiffres absolus, la 
valeur des participations s’établissait à CHF 2 045 mio à fin 2008. Ce montant correspond à des participations consolidées et à 
des entreprises associées et est en hausse de CHF 15 mio par rapport à 2007. Les principaux changements intervenus en 2008 
concernent la constitution de nouvelles sociétés du Groupe et diverses augmentations de capital opérées dans des filiales, ainsi 
que la vente des deux sociétés du Groupe, Sokymat Automotive GmbH et Michel Präzisionstechnik AG.

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) 31.12.2008 31.12.2007
Titres de placement 201 276
Actions propres 225 461
Métaux précieux 87 137
Total 513 874

En 2008, les titres de placement ont diminué de CHF 75 mio, en raison notamment d’ajustements de juste valeur non réalisés liés 
à la performance négative des marchés financiers.
Durant l’exercice sous revue, des actions propres rachetées en 2007 pour un montant de CHF 461 mio ont été annulées. En outre, 
en 2008, des actions propres représentant un montant de CHF 361 mio ont été rachetées sur une seconde ligne de négoce, dont 
CHF 92 mio ont aussi été annulées. Ce compte intègre également des actions propres nominatives réservées au plan d’intéresse-
ment pour cadres.
La rubrique Métaux précieux comprend de l’or et d’autres métaux précieux destinés à répondre aux besoins industriels de sociétés 
du Groupe.

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 2008 correspondait à 5.8% (fin 2007: 6.2%) de la valeur nominale du capital-actions total.
Un tableau présentant les changements intervenus au niveau des actions propres de The Swatch Group SA figure en page 212.
Le tableau ci-après présente l’évolution des capitaux propres:

(mio CHF)

Capital- 
actions 

Réserve 
générale 

Réserve 
pour actions 

propres

Réserve 
spéciale 

Résultat 
au bilan 

Total des 
capitaux 
propres

État au 31.12.2007 129 67 821 564 609 2 190
Allocations en 2008    350 – 350 0
Dividende payé     – 225 – 225
Réduction du capital-actions 
(actions annulées) – 4 – 553 4 – 553
Allocation à la réserve pour 
rachat d’actions propres   361 – 361 0
Résultat net de l’exercice     672 672
État au 31.12.2008 125 67 629 557 706 2 084

Par rapport à fin 2007, les capitaux propres ont diminué de CHF 106 mio pour s’établir à CHF 2 084 mio en 2008. Indiqué en 
pourcentage de l’actif total, le ratio de capitaux propres s’inscrit en hausse à 71.4% au 31 décembre 2008, contre 68.6% l’année 
précédente.
En 2008, le Swatch Group a annulé les actions rachetées dans le cadre de son plan de rachat d’actions 2007 et d’une partie du 
programme de rachat d’actions commencé le 10 décembre 2007, d’où une réduction du capital-actions de CHF 3 669 750.
Afin de se conformer à la législation suisse, qui exige que toutes les actions propres détenues par un groupe soient couvertes par 
une réserve équivalente, une partie de la réserve spéciale a été transférée à la réserve pour actions propres de sorte que le 
montant requis soit atteint.

Capital-actions
Au 31 décembre 2008, le capital-actions était composé de 124 045 000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.45 
chacune, et de 30 840 000 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 
21 mai 2008.

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2007 128 100 000 à CHF 0.45 31 660 000 à CHF 2.25 128 880 000.00
Actions annulées – 4 055 000 à CHF 0.45 – 820 000 à CHF 2.25 – 3 669 750.00
31.12.2008 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

6. Titres de placement et 
métaux précieux

7. Capitaux propres
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Annexe aux comptes annuels

Principaux actionnaires au 31 décembre 2008
Au 31 décembre 2008, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 62 752 125 actions nominatives 
et 202 575 actions au porteur, soit 40.7% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 39.1%). Les membres du 
Pool Hayek sont les suivants:

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

familles Ammann
Caisse de pensions 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 membres de la famille  N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions  
et personnes privées, Madisa AG)

c / o Ernst & Young SA, Berne Représentées 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 40.0% des actions en circulation à fin 2008 (fin 2007: 
38.5%), dont 4.5% étaient représentées par le Pool Hayek (fin 2007: 4.1%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.5% des actions en circulation (2007: 7.2%).
Au 31 décembre 2008, le Swatch Group n’avait connaissance d’aucun autre groupe d’actionnaires ou actionnaire individuel 
détenant une participation supérieure à 5% du capital-actions total.

Réserve pour actions propres
La réserve pour actions propres a été évaluée selon la méthode du prix d’achat moyen pondéré. Dans le bilan de la Holding, elle 
s’élevait à CHF 629 mio au 31 décembre 2008 (2007: CHF 821 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à l’actif du 
bilan des sociétés du Groupe en fin d’exercice.
En 2008, 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 31.12.2007 6 108 526 660 000
Acquisitions en 2008 3 470 000 665 000
Ventes en 2008 – 221 735 0
Annulations en 2008 – 4 055 000 – 820 000
État au 31.12.2008 5 301 791 505 000
   
Autres sociétés consolidées   
État au 31.12.2007 8 398 368 0
Acquisitions en 2008 0 0
Conversions en 2008 0 0
État au 31.12.2008 8 398 368 0
Total au 31.12.2008 13 700 159 505 000

*dont, au 31 décembre 2008, 2 572 039 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres (2007: 2 793 762 actions nominatives).  

À l’exception de mouvements relatifs au plan d’intéressement pour cadres, toutes les transactions sur actions propres ont été 
comptabilisées à leur valeur de marché. Le prix moyen par action achetée en 2008 s’est établi à CHF 52.03 pour les actions 
nominatives et à CHF 270.41 pour les actions au porteur.



Swatch Group > Rapport de Gestion 2008 > Comptes annuels de la Holding 213

Annexe aux comptes annuels

Résultat au bilan
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale du 21 mai 2008, un dividende de CHF 0.85 par action nominative 
et de CHF 4.25 par action au porteur a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2007. Le montant total du dividende 
distribué aux actionnaires en 2008 s’est établi à CHF 94 811 650 sur les actions nominatives et CHF 130 071 250 sur les actions 
au porteur. Conformément à la résolution relative à l’affectation du résultat au bilan adoptée par l’Assemblée générale sus-
mentionnée, aucun dividende n’a été distribué sur les actions propres détenues par le Swatch Group. Ce montant, qui se serait 
élevé à CHF 18 557 100, fait donc toujours encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2008. Enfin, un montant 
de CHF 350 mio a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2007 et affecté à la réserve spéciale.

Opérations hors bilan

Cautionnements et obligations de garanties
A fin 2008, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à CHF 433 752 000 (2007: CHF 444 828 400). Cette position 
comprend:
–  Une garantie de CHF 433 124 800 (2007: CHF 443 927 200) 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 2008, 16 de ces obligations 
avec une valeur nominale de CHF 5 000 chacune, avaient été converties en actions (situation identique à fin 2007).

–  Comme en 2007, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 627 200 au 31 décembre 2008; CHF 901 200 au 31 décembre 2007) 
destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Valeurs d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2008, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à CHF 37 586 500 (2007: 
CHF 34 069 700).

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 2008 s’élèvent à CHF 1 mio (2007: CHF 10 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 2008:

Type Valeur contractuelle Valeur de remplacement 
positive

Valeur de remplacement 
négative

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total
Contrats à terme 546 391 937 15 3 18 – 3 – 17 – 20
Options   0  0  0
Total au 31.12.2008 546 391 937 15 3 18 – 3 – 17 – 20
Total au 31.12.2007 727 365 1 092 3 0 3 – 2 – 5 – 7

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2008 
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 2008 concernent 16 positions en métaux précieux et en devises (2007: 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 2008, il n’y avait aucun contrat d’option en 
cours (aucun dans l’exercice précédent).

Engagements envers des plans de prévoyance

Le bilan à fin 2008 ne fait apparaître aucun engagement envers des plans de prévoyance (2007: 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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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:

 2008 2007
 CHF CHF
   
Résultat de l’exercice 671 900 167 586 168 375
Solde reporté de l’exercice précédent 34 313 631 23 028 156
   
Résultat au bilan 706 213 798 609 196 531
   
Attribution à la réserve spéciale – 450 000 000 – 350 000 000
   
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  – 108 885 000
– CHF 4.25 par action au porteur de nom. CHF 2.25  – 134 555 000
   
Proposition de versement sur le capital-actions de CHF 125 210 250.00*   
d’un dividende 2008 de:   
– CHF 0.85 par action nominative de nom. CHF 0.45 – 105 438 250 
– CHF 4.25 par action au porteur de nom. CHF 2.25 – 131 070 000 
   
Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **  18 557 100
   
Report à nouveau 19 705 548 34 313 631

*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 21 mai 2008, la part du dividende due sur les actions propres détenues par le Swatch Group n’a pas été payée.  
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale 
de The Swatch Group SA, Neuchâtel

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de The Swatch Group SA, comprenant le 
compte de résultat, le bilan et l’annexe (pages 207 à 213) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué 
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que 
l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 
appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008 sont conformes à la loi suisse et aux 
statuts.
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du résultat au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et 
recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Brüderlin  Ruth Christine Sigel
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 11 mars 2009

Rapport de l’organe
de révision sur les
comptes annuels

Rapport sur d’autres 
dispositions légales
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Nombre moyen d’actions en circulation/ 
capital-actions moyen  

2008 
base

2008 
dilué

2007 
base

2007 
dilué

2006 
base

2006 
dilué

2005 
base

2005 
dilué

Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45  111 605 632 120 203 642 115 882 234 124 474 721 118 110 673 126 730 101 122 004 798 130 646 179
Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25  30 596 542 30 596 542 31 485 875 31 485 875 31 981 500 31 981 500 32 788 496 32 788 496
Total moyen des titres en circulation  142 202 174 150 800 184 147 368 109 155 960 596 150 092 173 158 711 601 154 793 294 163 434 675
Capital-actions nominatives à CHF 0.45  50 222 534 54 088 736 52 147 005 56 013 624 53 149 803 57 028 545 54 902 159 58 790 780
Capital-actions au porteur à CHF 2.25  68 842 220 68 842 220 70 843 219 70 843 219 71 958 375 71 958 375 73 774 116 73 774 116
Total capital-actions moyen  119 064 754 122 930 956 122 990 224 126 856 843 125 108 178 128 986 920 128 676 275 132 564 896
          
Chiffres clés par action nominative (nom CHF 0.45) en CHF 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005
Résultat net consolidé  3.15 3.10 3.70 3.64 2.97 2.93 2.15 2.13
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1.93 1.87 3.20 3.10 3.18 3.08 2.76 2.68
Capitaux propres consolidés  20.55 19.90 19.43 18.83 17.83 17.30 16.02 15.55
Dividende  0.85* 0.85* 0.85 0.85 0.70 0.70 0.50 0.50
          
Chiffres clés par action au porteur (nom CHF 2.25) en CHF 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005
Résultat net consolidé  15.75 15.51 18.49 18.18 14.87 14.66 10.74 10.66
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 9.67 9.36 16.01 15.52 15.89 15.41 13.82 13.43
Capitaux propres consolidés  102.73 99.49 97.13 94.17 89.17 86.49 80.09 77.80
Dividende  4.25* 4.25* 4.25 4.25 3.50 3.50 2.50 2.50
          
Cours boursier des actions nominatives (ajusté) Haut 66.75 66.75 76.50 76.50 54.95 54.95 40.15 40.15
 Bas 23.20 23.20 53.90 53.90 38.50 38.50 30.90 30.90
 31.12. 28.50 28.50 66.85 66.85 54.50 54.50 39.75 39.75
          
Cours boursier des actions au porteur (ajusté) Haut 340.00 340.00 397.00 397.00 274.00 274.00 197.30 197.30
 Bas 115.50 115.50 266.25 266.25 184.10 184.10 152.40 152.40
 31.12. 145.80 145.80 341.25 341.25 269.25 269.25 195.00 195.00
          
Capitalisation boursière (mio CHF) 31.12. 8 032 8 032 19 367 19 367 15 882 15 882 11 809 11 809
          
Chiffres clés (fin d’année)  2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005
Rendement moyen des capitaux propres % 15.50 15.80 19.7 20.0 17.3 17.6 14.0 14.3
Rendement direct – action nominative % 3.00 3.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Rendement direct – action au porteur % 2.90 2.90 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Relation cours – bénéfice action nominative  9.00 9.20 18.1 18.4 18.3 18.6 18.5 18.7
Relation cours – bénéfice action au porteur  9.30 9.40 18.5 18.8 18.1 18.4 18.2 18.3

Titres
Numéro de 

valeur
Reuters 
Symbol

Action nominative The Swatch Group SA 1 225 514 UHRN.S
Action au porteur The Swatch Group SA 1 225 515 UHR.VX
   
Les titres sont cotés à la Bourse Suisse (SIX) et à la BX Berne eXchange.
* Proposition du Conseil d’administration.   

Évolution de l’action nominative The Swatch Group SA et du Swiss Market Index (1988–2008)
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The Swatch Group SA, C.P., Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne, Suisse
T +41 32 343 68 11, F +41 32 343 69 11, E info@swatchgroup.com, www.swatchgroup.com
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