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Swatch Group – rapport de GeStion 2009
message du président

Quand le Swatch Group le 20 janvier dernier a publié le résultat 
de ses ventes de l’année 2009, les analystes et journalistes 
nous ont couverts de félicitations et de titres enthousiastes. 
Ainsi par exemple, le 21  janvier  2010, l’un des journaux 
 économiques et financiers suisses, respecté et important, 
titrait sa première page avec «Hausse insolente du chiffre 
d’affaires – Swatch Group domine ses concurrents»; suivait 
un article intitulé «Swatch Group surpasse son secteur». Pour 
nos clients distributeurs ainsi que pour notre personnel et pour 
vous-mêmes, chers coactionnaires, ce bon résultat était atten-
du et il est certainement bénéfique, mais loin de nous l’idée 
d’être insolents, plutôt celle d’un exemple à suivre. En fait, 
nous regrettons fortement le recul du chiffre d’affaires chez 
certains de nos collègues horlogers. 

Ce rapport, comme chaque année, rend compte des résul - 
tats du travail de plus de 24 000  collaboratrices et collabo-
rateurs, ainsi que de celui de nos distributeurs, partenaires  
et clients de par le monde entier durant cette année difficile 
que fut 2009. 

Les chiffres-clés pour l’année 2009 sont les suivants:
• Chiffre d’affaires brut du Groupe de CHF 5 421 mio. sur une 
base comparable (ajustée des désinvestissements de  Sokymat 
Automotive et Michel Präzisionstechnik effectués en 2008), en 

recul de –8,1% y inclus les pertes de change de CHF 105 mio. 
(–6,3% sans ces pertes de change). 
• Ventes du segment Montres de –7,7% largement supé-
rieures aux chiffres à l’exportation (–22,3% en 2009) publiés 
par la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH); gains de 
parts de marché pour le Groupe dans pratiquement tous les 
segments de prix et de marché.
• Résultat opérationnel de CHF 903 mio., soit 17,6% du chiffre 
d’affaires net (contre 21,2% en 2008), avec une très forte per-
formance au second semestre (EBIT de plus de 20%), malgré 
les effets négatifs des cours de change de CHF 105 mio. par 
rapport à 2008.
• Résultat net de CHF  763  mio., en baisse de –8,9% par 
 rapport à 2008, soit 14,8% du chiffre d’affaires net, identique 
à  l’année passée.
• Capitaux propres substantiels de CHF 6 milliards, soit 77,6% 
du bilan total (contre 75,3% pour l’année précédente).
• Dividende 2009 proposé: CHF 0.80 par action nominative, 
CHF 4.00 par action au porteur.

Ainsi, cette diminution, même si elle est désagréable et 
 malheureuse, est bien meilleure que les pronostics et les 
 estimations des spécialistes économiques et cela confirme le 
travail excellent de notre personnel, de nos cadres et de notre 
Direction générale. 

madame, monsieur
chères et chers actionnaires

message du président
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message du président

Malgré un environnement international de tempête tumul-
tueuse très menaçante pour la survie future de  plusieurs entre-
prises de l’horlogerie, le Swatch Group a  navigué relativement 
bien, en évitant les grands remous et contre-courants, termi-
nant cette année très turbulente en bonne forme, comme les 
résultats et comptes-rendus de  l’année le montrent et aussi 
selon nos attentes. 

En effet, le Swatch Group avait indiqué dans son rapport 
 annuel 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 dange-
reux 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 inter-
nationaux nous confirment une reprise durant la seconde par-
tie de l’année 2009 par rapport à 2008 pour le Swatch Group.»

La réalité finalement de 2009 a confirmé nos pronostics et la 
seconde partie de l’année, contre les attentes de la plupart 
des observateurs, a été très positive et bien meilleure que la 
seconde partie de l’année 2008; elle s’est même terminée 
avec un chiffre d’affaires record en décembre 2009. 

Durant le premier semestre 2009 déjà, le Swatch Group avait 
subi une forte baisse des ventes de –15,3%, mais relativement 
faible comparée au fort recul de 26,4% de la valeur des ex-
portations horlogères suisses recensées par la Fédération de 
l’industrie horlogère suisse (FH). Durant le second semestre, 
les chiffres, aussi bien au niveau des ventes que des béné-
fices ont été encore plus positifs. Et tout ceci, Mesdames, 
Messieurs, a été atteint, malgré le fait que nous ayons pris 
des décisions qui semblaient insensées aux yeux de plusieurs 
financiers et économistes.

Premièrement, le Swatch Group avait décidé de maintenir les 
emplois pendant cette période de crise, même au cas où la 
diminution du chiffre d’affaires aurait été assez substantielle. 
Nous avions publié cette décision déjà très tôt dans l’année, 
dans l’objectif de rassurer notre personnel sur la sécurité de 
l’emploi et pour confirmer, même dans les moments difficiles, 
qu’il n’est pas considéré comme de la marchandise, mais 
comme un partenaire collaborant pleinement aux résultats 
futurs, à l’innovation et à l’épanouissement de notre société. 

Deuxièmement, nous avions décidé de ne pas exercer de 
 pression sur nos partenaires et clients revendeurs. Durant la 

crise, un grand nombre de ces partenaires avait prévu de vendre 
les montres de leurs stocks et de diminuer  substantiellement 
leurs achats auprès des différentes marques de notre Groupe. 
Nous ne souhaitions forcer personne à acheter suivant des 
conditions de collection complète et les quantités habituelles. 
Ainsi, nous avons témoigné beaucoup de compréhension 
pour leur réticence d’achat, contrairement à quelques autres 
 horlogers.

Troisièmement, le Swatch Group a décidé de ne pas accepter 
la mentalité de «Fin du Monde» et de ne pas céder au catas-
trophisme mondial qui prévalait alors, poussant à vendre à tout 
prix, par exemple en consignation ou en accordant des rabais 
inacceptables bien plus bas que le prix de production. Liquider 
nos produits de qualité dans la panique n’était pas notre état 
d’esprit. 

Dans le cadre de cette tempête houleuse, le consommateur 
achetait moins et des rumeurs toujours plus alarmantes nous 
parvenaient des marchés. Ainsi de nombreuses sociétés, no-
tamment celles cotées en bourse, ont cédé à la mentalité finan-
cière qui domine souvent l’industrie en suivant des stratégies 
de bénéfices maximums à effet immédiat. Le Swatch Group, 
en revanche, a préféré favoriser une stratégie à long terme 
qui voit finalement l’année 2009 se terminer  relativement 
 positivement. 

Cela ne signifie pas que nous soyons satisfaits des résultats 
de cette année 2009! Résultats qui sont plus bas, aussi bien 
en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices que ceux  
des années records 2007 et 2008. Ce n’est pas parce que 
nous avons été moins mauvais que les autres que nous nous 
sentons «champion du monde». Nous allons déployer tous 
nos efforts, aussi bien au niveau de notre personnel que de 
la  Direction générale et du Conseil d’administration pour que 
l’année 2010 soit bien meilleure.

En effet, il faut admettre que 2009, aussi bien pour  l’industrie 
horlogère que pour toute la Suisse a été une année terrible-
ment éprouvante. L’activité financière de certaines de nos 
grandes banques a continué à présenter un danger substantiel 
de crise pour notre pays, malgré une amélioration dans la se-
conde partie de l’année. La plus grande de nos banques a dû 
avouer que certains de ses hauts dirigeants avaient opéré de 
façon criminelle aux Etats-Unis. Au niveau international, les 
gouvernements de nos voisins comme l’Allemagne, la France 
et l’Italie, ainsi que d’autres pays amis, tous avec des déficits 
budgétaires astronomiques, ont manifesté leur colère à cause, 
non seulement de ces actions criminelles mais aussi de nos 
législations financières et de la défense sans compromis de 
la sphère privée de chaque personne, typique de la mentalité 
suisse. Le citoyen est plus important que le Gouvernement et 
le peuple est le Souverain suprême, le chef. 
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message du président

Alors que certains de ces gouvernements accusent des 
 déficits budgétaires records, «l’insolence» de notre bien-être, 
notre très solide et large démocratie et notre niveau de vie 
plus élevé attirent énormément de personnes à venir s’ins-
taller chez nous et ainsi attisent apparemment des rancunes 
 injustifiées. 

Il semble naturel qu’un pays aussi pacifiste de nature, qui hait 
la violence, ayant un revenu par habitant parmi les plus éle-
vés au monde ainsi qu’une infrastructure et un environnement 
désirables pour tous, un taux de chômage plus bas, une mon-
naie stable depuis plusieurs décennies et un gouvernement 
stable donne envie, surtout en temps de crise, à bien plus que 
les 1,7 millions d’étrangers déjà chez nous (ce qui représente 
presque 30% de la population suisse ou plus de 22% des ha-
bitants suisses et étrangers) de venir s’y installer avec enthou-
siasme; ceux-ci viennent en particulier de pays limitrophes, 
tels que la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, par ailleurs 
avec un niveau de vie élevé et des sociétés presque aussi 
riches que la nôtre. 

Durant le courant de cette année pleine de difficultés, 
quelques Suisses ont commencé à douter d’eux-mêmes et 
de leur pays. Ils ont mis en doute également, à côté de plu-
sieurs dirigeants de banque, quelques politiciens jugés trop 

faibles ou  incapables de surmonter les obstacles. Il ne faut 
pas oublier que la Suisse n’a jamais cru qu’elle devait former, 
au niveau des ses élites dirigeantes, politiques ou autres, de 
brillants génies, car la force de la Suisse réside  spécifiquement 
dans son peuple. 

C’est la base de toutes les vertus, toutes les qualités de ce 
pays, formé de plusieurs communautés et cultures, méprisant 
toute forme de violence, pacifiste et démocratique à outrance. 

C’est là, la partie immuable, la base formidable de ce pays 
qui fait que, malgré toutes les critiques, tous ceux qui le 
 connaissent voudraient venir y habiter.

Aux citoyens qui semblent avoir perdu confiance en eux-
mêmes et en nos institutions, je voudrais faire appel à re-
prendre confiance: Allez la Suisse! Hopp Schwiiz!! Oui, cer-
tains  dirigeants de banque, certains responsables ont été 
incapables voire criminels, c’est bien possible, tous les pays 
ont leurs  brebis galeuses; les autres pays industriels ont 
les mêmes problèmes, les Etats-Unis par exemple avec les 
 affaires  Bernard Madoff, Lehman Brothers et autres à Wall 
Street. Mais les nouvelles générations de dirigeants de banque 
et autres décideurs, pointent déjà le bout de leur nez et elles 
ont une vision différente, bien plus saine, de l’économie des 
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 finances; une vision respectant les vertus traditionnelles de la 
Confédération des Helvètes. Nos artisans, ingénieurs, cher-
cheurs, entrepreneurs et bien d’autres continuent à faire hon-
neur à ce pays en produisant des qualités supérieures et des 
innovations substantielles. 

Notre présence internationale nous confirme tous les jours 
que l’immense majorité des populations mondiales ont un res-
pect chaleureux et amical envers la Suisse et sa population. En 
effet, les Suissesses et les Suisses ont en plus un profond res-
pect pour chacune et chacun et tous les droits de l’Homme; la 
Suisse n’a jamais été colonisatrice et sa population est capable 
de montrer une solidarité unique au monde, tel que le prouve 
la réaction après chaque catastrophe naturelle. 

La Suisse commençait à souffrir de la «maladie des familles 
hypra-riches» où les nouvelles générations n’ont plus, comme 
leurs parents et leurs grands-parents, la force, le courage et 
la volonté de surmonter les obstacles et les difficultés. Ainsi, 
en Suisse, nous commencions à manquer de réels entrepre-
neurs-artistes et créateurs, seuls capables de créer de nou-
velles richesses et ainsi des places de travail. Après cette crise 
qu’elle a subie, cette Suisse se reprend, crée à nouveau de 
nombreux entrepreneurs… résultat bénéfique de cette crise 
et de ses problèmes. Allez la Suisse! Hopp Schwiiz!

Donc, nos artisans restent parmi les plus doués et les 
meilleurs, notre peuple parmi les plus pacifiques et huma-
nistes, notre pays parmi les plus désirables, nos chercheurs 
et entrepreneurs parmi les plus prolifiques. A propos d’al-
liance de chercheurs et d’entrepreneurs, en 2007, le Swatch 
Group a créé, avec Hayek Engineering, la Deutsche Bank, les 
Ecoles  Polytechniques Fédérales, le Paul Scherrer Institut, le 
Groupe E, le Groupe Ammann et George Clooney, la compa-
gnie  Belenos Clean Power. Nos propres chercheurs, de nos 
laboratoires de recherche et développement, avec ceux de dif-
férents partenaires alliés, dont l’Ecole Polytechnique  Fédérale 
de Zurich et le Paul Scherrer Institut, progressent dans la réa-
lisation de nouveaux concepts d’énergies renouvelables. La 
Suisse a un rôle important à jouer dans ce domaine. Nous es-
pérons que d’ici quelques années, ces travaux donneront des 
résultats tangibles et visibles à vous présenter.

Le Swatch Group, votre groupe, a développé au cours des 
 décennies, la partie la plus substantielle du know-how et de 
la production des mouvements et des complications de l’hor-
logerie en Suisse. Durant la crise de l’industrie horlogère des 
années 1980, notre groupe a dû porter tout seul les risques 
et prendre la responsabilité pour sauver tous ces centres de 
production importants, tels Nivarox-FAR et ETA, entre autres, 
puisqu’aucune autre société horlogère ne voulait s’y associer. 
Durant toutes ces années, nous avons été forcés de livrer nos 
produits, et par là-même notre savoir-faire, à presque toutes 

les compagnies qui le demandaient; ceci permettant un seuil 
d’entrée bien trop bas à chacun, même des gens sans aucun 
lien avec l’horlogerie, pour entrer dans notre industrie. 

Depuis plus de 20 ans, nous demandons que ces horlogers 
développent eux-mêmes la production, d’au moins une grande 
partie de leurs pièces; ce qui est tout-à-fait possible s’ils s’en 
donnaient les moyens et ceci dans l’intérêt général de toute 
l’industrie horlogère suisse.

Les grandes marques horlogères traditionnelles suisses ayant 
elles-mêmes leur manufacture, qui en partie se fournissent 
aussi traditionnellement chez nous, sont d’accord avec nous 
sur ce point, nous supportent et nous encouragent dans notre 
démarche. Nous avons donc commencé les discussions 
avec les autorités responsables suisses pour corriger cette 
 obligation de livraison à tout le monde (voir P.S. ci-dessous).

La Direction générale et le Conseil d’administration prévoient 
une année 2010 positive, aussi bien pour le développement 
de Swatch Group que pour une amélioration générale dans 
notre pays et dans le monde, au niveau éthique, moral, éco-
nomique et industriel malgré un immense endettement des 
gouvernements de plusieurs pays industriels. C’est sur cette 
note positive que nous allons diriger notre bateau durant cette 
année 2010. 

Nos vifs remerciements vont à l’ensemble du personnel, 
toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs, en 
Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à nos cadres et dirigeants, pour 
leur engagement et leurs efforts. A vous toutes et tous, chers 
coactionnaires, je vous remercie aussi pour votre soutien et 
je vous souhaite une année 2010 remplie de bonheur et une 
excellente santé. 

Nicolas G. Hayek

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

Mars 2010

P.S.: Deux interviews avec Nicolas G. Hayek expliquant plus 
en détail ces points ont été publiées, l’une en français dans 
L’AGEFI du 18 décembre 2009 et l’autre en allemand dans 
le Bieler Tagblatt du 23 décembre 2009. 
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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 et Weyermann, MOM Le  Prélet, 
Deutsche Zifferblatt Manufaktur, Universo, Indexor, 
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

organisation
oPérationnelle

au 31 décembre 2009

OrGanisatiOn OPératiOnneLLe
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Filiales de 
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 

Afrique du Sud

Dans les pays dans lequels 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

afrique

organisation et distribution
de swatch grouP à l’étranger

au 31 décembre 2009

OrGanisatiOn et distriButiOn
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dr h.c. nicolas G. Hayek
Président et administrateur délégué

conseil
d’adMinistration

au 4 mars 2010

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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OrGanes du GrOuPe

dr Peter Gross
Vice-président

esther Grethernayla Hayek
Vice-présidente

ernst tannerProf. dr h.c. Claude nicollier Johann niklaus schneider-ammann

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du Conseil d’administration exerçaient au 31 décembre 
2009 figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, en pages 135 à 136 du présent Rapport de Gestion.
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nick Hayek
Président de la Direction générale du Groupe

arlette-elsa emch
Swatch, 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

Marc a. Hayek
Blancpain, Frédéric Piguet, François Golay, 

Valdar, Deutsche Zifferblatt Manufaktur,  
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, Swatch Group Afrique du Sud

François thiébaud
Tissot, Certina, Mido, Union Glashütte, 

Swatch Group Brésil, Portugal,  
marché suisse

direction générale  
du grouPe

au 1er mars 2010
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Matthias Breschan
Hamilton, Swatch Group Mexique

Pierre-andré Bühler 
ETA Manufacture Horlogère Suisse

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

dr thierry Kenel
Corporate Finances / Reporting,

Investor Relation

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 2009 figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, en pages 137 à 
140 du présent Rapport de Gestion.

direction générale  
élargie du grouPe

au 1er mars 2010
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Évolution du Swatch Group

Évolution du Swatch Group

Swatch Group consolidé  2009 2008 2007 2006 2005
       
Chiffre d’affaires brut mio CHF 5 421 5 966 5 941 5 050 4 497
– Variation par rapport à l’année précédente % – 9.1 0.4 17.6 12.3 8.3
Chiffre d’affaires net mio CHF 5 142 5 677 5 646 4 820 4 292
– Variation par rapport à l’année précédente % – 9.4 0.5 17.1 12.3 7.8
Résultat opérationnel mio CHF 903 1 202 1 236 973 735
– En % du chiffre d’affaires net % 17.6 21.2 21.9 20.2 17.1
Résultat net mio CHF 763 838 1 015 830 621
– En % du chiffre d’affaires net % 14.8 14.8 18.0 17.2 14.5
– Variation par rapport à l’année précédente % – 8.9 – 17.4 22.3 33.7 21.3
       
Capitaux propres mio CHF 5 981 5 451 5 329 4 967 4 603
– En % du total du bilan % 77.6 75.3 71.5 71.9 69.9
Total du bilan mio CHF 7 706 7 235 7 447 6 904 6 588
       
Personnel au 31.12. Collaborateurs 23 562 24 270 23 577 21 268 20 650
Personnel moyen de l’année Collaborateurs 23 727 24 269 22 505 20 572 20 730
Charges de personnel mio CHF 1 596 1 633 1 595 1 411 1 315

The Swatch Group SA  2009 2008 2007 2006 2005
       
Produit des dividendes mio CHF 431 795 609 435 374
Résultat de l’exercice mio CHF 433 672 586 444 398
       
Participations mio CHF 2 063 2 045 2 030 1 901 1 770
Capital-actions mio CHF 125 125 129 132 135
Capitaux propres mio CHF 2 294 2 084 2 190 2 097 2 043
– En % du total du bilan % 82.5 71.4 68.6 71.5 75.8
Total du bilan mio CHF 2 780 2 920 3 191 2 934 2 695
       
Dividende*) mio CHF 222.6 222.7 224.9 192.2 139.8
– En % du capital-actions % 178.1 178.2 174.3 145.6 103.6

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

 En mai 2010, proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.
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teNDANceS En ces temps difficiles pour l’écono-
mie mondiale, la qualité, la réputation et le prix de ses produits 
ont érigé Swatch en référence du secteur horloger suisse et la 
marque n’a cessé de gagner des parts de marché.
Le développement de la tendance plastique, dont ont déjà 
 bénéficié la gamme Gent Original et la nouvelle collection 
Chrono Plastic lancée en 2008, s’est confirmé en 2009. Le 
caractère très tendance et le positionnement tarifaire des nou-
veaux modèles ont sans aucun doute contribué à leur succès. 
Célébré par un spectacle d’art vivant organisé sur la place 
Saint-Marc de Venise, le lancement mondial de la nouvelle col-
lection CreArt a encore accru l’engouement pour le plastique.
L’Asie a été moins touchée par la crise que les autres marchés 
et la croissance a été soutenue en Chine par des investisse-
ments sur le marché local, avec pour objectif une présence 
renforcée de la marque sur les points de vente.
L’Europe reste la principale région commerciale pour Swatch. 
En Italie, les investissements dans le réseau de détaillants ont 
contribué aux bons résultats, notamment grâce au lancement 
vénitien de la collection CreArt qui a apporté un important 
soutien en termes de couverture médiatique et de publicité et 
contribué aux très bonnes performances de deux outlets. En 
France, les valeurs fondamentales de la marque se sont, dans 
la situation économique difficile, révélées encore plus fortes; 
dans ce cadre, les boutiques monomarques Swatch s’avèrent 
être un outil de communication attractif et efficace, générant 
de bons résultats tant pour les boutiques propres de la marque 
que pour les boutiques franchisées. Les investissements en 
Pologne et en Russie ont également prouvé leur intérêt avec, 
pour résultat, une croissance positive des ventes en total 
contraste avec le rythme ralenti du reste de l’Europe orientale.
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Malgré la baisse du tourisme aux Etats-Unis, premier marché 
en termes de croissance pour Swatch en 2008, la marque a 
tout de même gagné des parts de marché, maintenant soli-
dement sa position face à la demande croissante grâce au 
développement de son réseau de distribution. New York a 
notamment bénéficié du nouveau concept de boutique, maté-
rialisé par le megastore de Times Square récemment rénové. 
La forte image de marque dont Swatch bénéficie en Amérique 
latine lui a également permis de surmonter les difficultés in-
duites par l’épidémie de grippe porcine et la baisse du tou-
risme qui en a découlé en début d’année.
Au Moyen-Orient, la marque est particulièrement bien 
 implantée en Arabie saoudite, en Turquie et aux Emirats 
Arabes Unis, où d’importants investissements ont été réalisés 
dans la distribution, avec une forte présence des boutiques et 
une campagne marketing très visible. L’Arabie saoudite, qui 
ne vit pas du tourisme, a notamment vu les ventes de Swatch 
afficher une tendance positive.
En 2009, Swatch a poursuivi son intégration de partenaires 
 médias et de campagnes mondiales avec les principaux acteurs 
du secteur, dont MTV, Metro International et Yahoo. Outre 
les activités médiatiques traditionnelles, Swatch a pris une 
part très active dans des expériences novatrices «en immer-
sion», dont les deux principales ont été «Shoot My Ride», une 

 première mondiale primée, et le «Swatch MTV Playground»; 
des campagnes de publicité à 360° avec, pour l’affichage et 
la presse, des visuels orientés produits à la fois graphiques et 
colorés, un spot télévisuel et une forte intégration online avec 
les partenaires de Swatch ont soutenu le lancement de ses 
collections CreArt et Manish Arora. De la même manière, une 
campagne internationale à 360° avec une animation TV publi-
citaire et une opération Internet ont promu le lancement de la 
nouvelle gamme Chrono Automatic de Swatch.
Swatch a également renouvelé en septembre son contrat avec 
le Comité  International Olympique.
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cRéAtIoN Collections annuelles 2009 a vu le 
 lancement de cinq collections: Printemps / Eté, Eté Sport, 
 Automne / Hiver, Hiver Sport et Seasons, toutes basées sur les 
trois axes majeurs que sont la mode, l’art et le sport. Des mo-
dèles spécifiques pour la Saint-Valentin, le Nouvel An chinois 
et la Fête des mères sont venus compléter ces collections.
Collection CreArt La collection Artist a permis à Swatch 
d’ajouter un nouveau chapitre à l’histoire qui la lie à l’art, grâce 
au lancement de douze nouvelles montres Gent signées Billy 
the Artist, Grems, Matthew Langille et Ted Scapa.
Collection Chrono Automatic Conçue pour séduire les 
femmes et les hommes actifs, passionnés de mode et appré-
ciant le design sportif, ainsi que la valeur et la qualité de la 
précision, la collection Chrono Automatic de Swatch propose 
cinq nouveaux modèles dotés d’un nouveau mouvement mé-
canique à quinze rubis, le Calibre ETA C01.211. Le design at-
tractif et le prix accessible de ce modèle ont ébranlé le marché 
quelque peu conservateur des mouvements chronographes 
automatiques traditionnels, lors des principales présentations 
de la montre à Genève et à Berlin.
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pRéSeNce shoot My ride Au cours de l’hiver 2009, 
Swatch et les équipes du Snow Park des stations de Laax, 
Livigno, Sölden, Tignes et Verbier ont inauguré un nouveau 
concept intitulé «Shoot My Ride» qui voit le saut réalisé par un 
skieur ou un snowboarder lors d’une descente dans le Swatch 
Snow Park filmé par des caméras. La vidéo de chaque perfor-
mance est diffusée sur un écran géant, avant d’être publiée 
sur le site web de Swatch. Plus de 140 000 vidéos ont été té-
léchargées sur swatch.com, puis partagées sur des sites com-
munautaires comme Myspace, YouTube, Twitter et Facebook.
swatch MtV Playground En 2009, Swatch a renforcé sa 
 relation avec l’art et la mode grâce à son partenariat avec 
MTV en Europe et en Asie. Une communauté web en dix-neuf 
langues a été créée pour permettre aux artistes et designers 
d’exposer leurs œuvres, d’en débattre et de participer à des 
concours de création. Plus de 50 000 œuvres d’art ont été té-
léchargées; les meilleures ont été présentées lors des événe-
ments Swatch MTV Playground et dans les boutiques Swatch 
en Chine, en Allemagne, en Grèce, au Japon, en Corée, aux 
Pays-Bas et en Suisse. Swatch MTV Playground a également 
permis de promouvoir les collections CreArt et Manish Arora 
de Swatch. 
CreArt en direct à Venise – swatch et l’art de la 
 performance A Venise, Swatch a fait danser les foules sur 
la place Saint-Marc grâce à un impressionnant spectacle live 
mettant en scène Billy the Artist, un peintre new-yorkais du 
mouvement pop art urbain primitif. L’assistance a été émer-
veillée par la peinture et la musique, comme par le mur de 
lumière projeté sur les façades historiques entourant la 
place. Arlette-Elsa Emch, la nouvelle présidente de Swatch, 
a  rejoint Billy et ses musiciens sur scène pour jouer le rôle de 
leur muse. Plus tôt dans la journée, le fondateur de Swatch   
Nicolas G. Hayek, le PDG de Swatch Group Nick Hayek et la 
présidente de Swatch Arlette-Elsa Emch avaient été rejoints 
par Billy the Artist, par l’artiste suisse Ted Scapa et par le gra-
phiste et designer Matthew Langille pour la présentation de 

la collection CreArt 2009 de Swatch lors d’une conférence de 
presse organisée à La Fenice, le magnifique opéra vénitien. 
Le partenariat culturel de Swatch avec la ville de Venise et la 
longue tradition de soutien de la marque à toutes les formes 
d’art ont permis de garantir le succès de cet événement sans 
précédent.

Swatch parraine de très nombreux événements sportifs et 
 populaires dans le monde entier. Le swatch FiVb beach 
Volleyball World tour fait partie des plus connus. En 2009, 
Swatch a été le principal partenaire de l’événement pour la 
septième année consécutive. Les résultats des 14  tournois 
masculins et des 16  tournois féminins ont été dévoilés en 
temps réel sur le site Internet de Swatch. 
Des chutes de neige abondantes ont fourni des conditions 
idéales aux skieurs et aux snowboarders participant au 
swatch o’neill big Mountain Pro 2009. Le snowboarder 
Xavier De  Le Rue et le skieur Cody Townsend, tous deux 
membres du Swatch ProTeam, ont brandi, chacun dans leur 
discipline, la ceinture de champion du Big Mountain Pro à la fin 
d’un périple de huit jours au cœur des montagnes.
Swatch s’est associée pour la quatrième année de suite au 
x-Fighters FMx World tour. A l’issue des étapes de Mexico, 
Calgary, du Texas, de Madrid et Londres, les membres 
du Swatch ProTeam, Robbie Maddison et Mat Rebeaud 
 (vainqueur du Tour 2008), se sont classés 2e et 3e.
L’aéroport de Berlin-Tempelhof a accueilli la première édition 
du Freestyle.berlin, où les plus grands sportifs se sont af-
frontés lors de concours de freeski, de snowboard, de ska-
teboard et de motocross freestyle. Cet événement a fourni 
l’occasion idéale pour le lancement de la collection Swatch 
Chrono  Automatic, dont les modèles ont été présentés 
par  Arlette-Elsa Emch aux côtés des membres du Swatch 
 ProTeam.
Swatch a officié en qualité de chronométreur et gestionnaire 
de données lors du Freeride World tour, qui a lui aussi vu 
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les membres du Swatch ProTeam monter sur le podium: le 
 snowboarder français Xavier De Le Rue et le freeskieur sué-
dois Sverre Liliequist ont, chacun dans leur catégorie, rem-
porté respectivement le titre de champion du monde et la 
3e place. Swatch a une nouvelle fois assuré le rôle de sponsor-
présentateur lors du 2009 european Freeski open, rencontre 
entre les meilleurs freeskieurs du monde organisée à Laax, en 
Suisse, pour des compétitions de half-pipe et de slopestyle.
Après les débuts de ce sport aux Jeux Olympiques de Pékin 
en 2008, l’uCi bMx supercross by swatch a réalisé son 
tour du monde avec cinq étapes en Europe, aux États-Unis, 
en Australie et en Afrique. Swatch a également été chrono-
métreur et gestionnaire de données officiel de la Coupe du 
monde et des Championnats du monde BMX Supercross.

swatch Proteam Swatch soutient les athlètes talentueux 
adeptes des sports de l’extrême, de l’absolu et de la jeunesse 
qui répondent aux valeurs de la marque en matière  d’innovation, 
d’endurance, de modernité et de non- conformisme.
snowboard: Terje Haakonsen (NOR), Frederik Kalbermatten 
(SUI), David Benedek (GER), Anne-Flore Marxer (SUI), Jeremy 
Jones (USA), Nicolas Müller (SUI), Xavier De Le Rue (FRA), 
Jan Scherrer (SUI), Christian «Hitsch» Haller (SUI) et Nadja 
 Purtschert (SUI). 
Freeski: Phil Meier (SUI), Sverre Liliequist (SWE), Kaj Zackris-
son (SWE), Cody Townsend (USA), Thomas Diet (FRA), 
 Richard Permin (FRA), Seb Michaud (FRA), Laura Bohleber 
(SUI) et Mirjam Jäger (SUI). 
surf: Sam Lamiroy (UK) et Bobby Martinez (USA). 
FMx (motocross freestyle): Mat Rebeaud (SUI), Busty 
 Wolter (GER), Robbie Maddison (AUS) et Lance Coury (USA). 
bMx: Marc Willers (NZL), Robert de Wilde (NED) et Martijn 
Scherpen (NED). 
beach-volley: Igor Kolodinsky et Dimitri Barsouk (RUS), Raul 
Mesa et Inocencio Lario Carrillo (SPA), Clemens Doppler et 
Matthias Mellitzer (AUT), Martin Laciga et Jan Schnider (SUI), 

Pedro Solberg Salgado et Pedro Cunha (BRA), Ingrid Torlen et 
Nila Ann Hakedal (NOR), Ana Paula Connelly et Shelda Bede 
(BRA), Simone Kuhn et Nadine Zumkehr (SUI).

swatch the Club international Swatch The Club est une 
communauté de personnes qui partagent la même passion 
pour l’univers Swatch dans plus de 100 pays. En 2009, le Club 
a concentré ses efforts sur le développement de nouveaux 
médias sociaux et sur l’amélioration de la communauté vir-
tuelle, en mettant l’accent sur la fidélité et la nature exclusive 
de l’adhésion au Club avec différents événements et toute 
une gamme de montres Swatch spéciales. Un certain nombre 
d’événements artistiques et sportifs organisés aux niveaux na-
tional et international ont permis de susciter la passion des col-
lectionneurs et des fans. Le modèle Street Club, montre Club 
2009 conçue par l’artiste français de hip-hop et de rue Grems, 
a été très bien accueilli par les consommateurs qui ont appré-
cié son design vivant et coloré. Lancé avec succès dans le 
monde entier, Street Club a entraîné une hausse conséquente 
des adhésions au Club tout en devenant l’une des montres 
Club les plus vendues. Le magazine semestriel d’art de vivre 
de Swatch, the club VOICE, représente l’esprit qui anime la 
marque et la communauté Swatch. Sa diffusion a connu une 
hausse en 2009, pour atteindre 50 000 exemplaires.
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teNDANceS 2009 a été une année remarquable 
pour Swatch Bijoux. Un certain nombre d’opportunités et 
de créneaux commerciaux ont été identifiés en vue d’une 
 croissance durable.
Les collections ont repris la tradition d’une élégance espiègle 
et l’ont fait évoluer, avec un accent tout particulier sur la mode 
et les tendances représentées par Swatch Bijoux.
Les ventes ont été réalisées principalement dans les pays 
 occidentaux, même si un certain nombre de marchés d’Amé-
rique latine, du Moyen-Orient et d’Europe orientale ont atteint 
un excellent niveau et laissé entrevoir un excellent potentiel 
pour la croissance à venir.

cRéAtIoN Printemps / eté 2009 Inspirée par les 
dernières tendances internationales, Swatch Bijoux a créé une 
collection Printemps / Eté 2009 synonyme de couleur, d’éclat 
et de design innovant. Avec ses couleurs fraîches et ses élé-
ments aux accents cristallins, Spring-Thing s’est avérée être 
un succès mondial. Une texture douce et un fort tempérament 
permettent à Pallabella d’allier modernité et charme plein de 
chic, pour devenir un des éléments favoris de la collection.
Automne / Hiver 2009 Swatch Bijoux a dévoilé une  collection 
Automne / Hiver 2009 très élégante et sophistiquée, aux 
gammes colorées et vivantes de produits présentés dans un 
emballage ludique. De nouveaux matériaux, comme le bois et 
les pierres de lune artificielles, ont été introduits pour faire des 
bijoux qu’ils ornent des œuvres vraiment spéciales.
Avec leurs formes diverses et leur délicate enveloppe d’acier 
inoxydable, les cristaux bleus de Sky Finery ont donné à cette 
gamme un aspect étincelant, faisant des bijoux qui la compo-
sent les préférés d’un grand nombre de consommateurs de 
tous âges.
Spheritrea a séduit les marchés en combinant cristaux et perles 
de cristal dans une approche très moderne et minimaliste.

Autre gamme festive de la collection, Fructiferous propose 
une agréable association de nuances de bleu et de vert. Fa-
cile à porter et visuellement très attractive, cette gamme est 
 devenue un best-seller international dès son lancement.

pRéSeNce L’année a été marquée par plusieurs 
 événements organisés pour le lancement des différentes 
collections sur les nombreux marchés locaux sur lesquels 
Swatch Bijoux est présente. Divertissantes et couronnées 
de succès, ces actions de relations publiques ont démontré 
une remarquable créativité pour la réalisation de lancements 
et d’activités marketing innovants. La présence de nombreux 
journalistes a donné lieu à plusieurs articles positifs dans les 
médias du monde entier.
Une magnifique soirée de relations publiques a été organisée 
à Lausanne pour le lancement de la collection Automne /  Hiver 
2009. L’événement s’articulait autour d’un superbe défilé 
présentant les pièces ayant connu le plus de succès et d’une 
séance photos spéciale, à l’origine d’une excellente  couverture 
médiatique de la part d’un très grand magazine de mode.

couleuR, éclAt et
DeSIGN INNovANt
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teNDANceS Les résultats 2009 de Omega sont 
liés au succès des campagnes publicitaires et des produits 
entourant le 40e anniversaire de l’alunissage de Apollo 11, au 
lancement d’une nouvelle ligne Constellation entièrement re-
dessinée, ainsi qu’à quelques garde-temps innovants équipés 
de calibres exclusifs à échappement Co-Axial.
Plusieurs produits et événements historiques ou sportifs ont 
marqué l’année.
Omega a commémoré par des éditions limitées et des 
 événements partout dans le monde le 40e anniversaire de ce 
jour de 1969 qui a vu la Speedmaster devenir la première et 
la seule montre portée sur la Lune lors d’un des plus grands 
exploits jamais réalisés par l’homme.
La marque a également lancé une nouvelle version 
 entièrement redessinée de sa légendaire ligne Constellation.
Omega a renouvelé en septembre le contrat la liant au  Comité 
International Olympique et qui fait d’elle le chronométreur 
 officiel des Jeux Olympiques jusqu’aux Jeux de 2020  compris.
La révolution en matière de montres mécaniques née du 
 lancement par Omega en 1999 du premier calibre à échappe-
ment Co-Axial a célébré cette année son dixième  anniversaire. 

Cet échappement à la pointe de la technologie horlogère fait 
aujourd’hui partie intégrante de la plupart des mouvements 
mécaniques Omega. Une campagne mondiale mettant en ve-
dette les ambassadeurs de la marque a été  lancée en octobre 
pour célébrer la technologie du Co-Axial.
Omega a continué d’affiner sa stratégie de distribution sélec-
tive et de renforcer l’ensemble de son réseau de distribution. 
Omega possède des boutiques dans les meilleures artères 
commerçantes du monde, y compris sur la Cinquième  Avenue 
à New York où la marque a ouvert une boutique en avril.

lA luNe
et leS StARS
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cRéAtIoN En 2009, Omega a lancé plusieurs éditions 
limitées, relancé une montre de plongée légendaire, étendu sa 
collection Seamaster Aqua Terra et redessiné l’ensemble de 
sa ligne Constellation.
La nouvelle ligne Constellation Avec ses griffes caracté-
ristiques, Omega Constellation figure parmi les montres les 
plus facilement reconnaissables au monde. Cette ligne a été 
 entièrement redessinée et relancée en 2009.
Tous les nouveaux modèles possèdent les traits de la  famille 
Constellation: l’étoile symbolisant la ligne positionnée à 
6  heures; les fameuses griffes, affinées et actualisées; les 
bracelets avec leurs célèbres maillons horizontaux, redessinés 
pour un plus grand confort.
La qualité des matériaux a été revue et chaque montre 
 mécanique de cette collection est désormais dotée de 
 l’échappement Co-Axial à la technologie Omega exclusive.
La speedmaster Apollo  11 «40th Anniversary» Limited 
edition Deux modèles Omega Speedmaster Professional 
Moonwatch Apollo  11 «40th Anniversary» Limited Edition – 
l’un en platine, l’autre en acier inoxydable – ont été lancés pour 
célébrer le premier alunissage.
Héritiers du modèle original, la Speedmaster Professional 
Moonwatch, ces garde-temps dotés du calibre Omega 1861 
diffèrent par certains détails essentiels comme le médaillon 
figurant à 9 heures sur le compteur de la petite seconde. Adap-
tation de l’insigne de la mission Apollo 11, ce médaillon est en 
argent fin pour la version en acier inoxydable et en or 18 carats 
pour la version en platine.
La seamaster Ploprof 1200M Omega a introduit une  version 
modernisée de la Ploprof, un classique parmi les montres de 
plongée initialement lancé en 1970. La nouvelle Seamaster 
Ploprof 1200M est, comme son nom l’indique, étanche jusqu’à 
la profondeur incroyable de 1200 mètres (120 bar) et combine 
avec ingéniosité le design légendaire de son ancêtre à la tech-
nologie ultramoderne de l’échappement Omega  Co-Axial.
La seamaster Planet ocean Liquidmetal® Limited edi-
tion Omega a lancé la Seamaster Planet Ocean Liquidmetal® 
 Limited Edition, la première montre au monde associant la 
céramique au Liquidmetal®, un alliage à base de zirconium. 
Les chercheurs de Swatch Group ont collaboré avec l’équipe 

du développement produit de Omega pour créer une lunette 
 extraordinaire, dont l’échelle et les nombres façonnés dans 
cet alliage offrent des reflets argentés contrastant superbe-
ment avec le noir de la céramique. Le résultat est une mer-
veille esthétique rendue possible par plusieurs procédés inno-
vants. Cette première mondiale a été produite en une édition 
limitée de 1948 pièces pour rendre hommage à l’année qui a 
vu le lancement de la ligne Seamaster.
Deux nouvelles Aqua terra: un Calendrier Annuel et un 
Chronographe Co-Axial Depuis son lancement, la collec-
tion Omega Seamaster Aqua Terra est très bien accueillie par 
les passionnés, séduits par l’alliance d’un design attrayant et 
d’une technologie horlogère innovante. Caractérisée par un 
cadran «Teak Concept» dont les lignes verticales évoquent 
les ponts en bois des bateaux de luxe, la famille Aqua Terra 
compte désormais deux nouveaux membres particulièrement 
importants.
La Seamaster Aqua Terra Calendrier Annuel, dotée du calibre 
Co-Axial 8601 / 8611 dont la complication, à saut de date ins-
tantané, permet de ne devoir ajuster la date qu’une seule fois 
par an, le 1er mars.
Le Chronographe Co-Axial est doté d’un mouvement exclusif 
aux finitions luxueuses, le calibre Co-Axial 3313, dont l’échap-
pement Co-Axial associé à un balancier-spiral libre assure des 
performances à long terme hors du commun. Des fonctions 
chronographiques complètes font de ce modèle une montre à 
la fois élégante et sportive.
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pRéSeNce En 2009, Omega a consolidé son image 
grâce au parrainage d’événements prestigieux et à l’utilisation 
stratégique, dans les activités publicitaires et promotionnelles, 
de son impressionnante palette d’ambassadeurs choisis parmi 
les personnalités les plus respectées et les plus remarquées 
pour leurs qualités professionnelles et leur engagement so-
cial. Les principaux événements organisés en 2009 ont mis en 
vedette Nicole Kidman, George Clooney, Buzz Aldrin, Cindy 
Crawford, Michael Phelps, Eugene Cernan, Thomas Stafford 
et Zhang Ziyi.
Les importantes manifestations pour la commémoration 
du 40e anniversaire de la mission Apollo 11 et le lancement 
de la nouvelle ligne Constellation ont été soutenues par des 
campagnes publicitaires créatives, le lancement d’un luxueux 
magazine lifestyle et d’importantes activités de relations pu-
bliques sur chaque marché.

evénements Durant l’année 2009, Omega a organisé des 
 réunions historiques d’astronautes, a été le sponsor en titre 
d’importants tournois sportifs et a lancé de nouveaux pro-
duits et de nouvelles campagnes publicitaires. Parmi les 
 événements les plus importants, il faut citer: 
• Le compte à rebours jusqu’aux jeux olympiques d’hiver 
2010 de Vancouver Le 12 février, Omega a participé aux célé-
brations organisées à une année de la cérémonie  d’ouverture 
des Jeux Olympiques d’hiver 2010 de Vancouver.
• Les «Moon Walkers» à baselworld Omega a reçu à 
 Baselworld 2009 quatre des douze astronautes ayant mar-
ché sur la Lune ainsi que le directeur de vol ayant qualifié la 
Speedmaster pour toutes les missions habitées de la NASA, 
et quelques astronautes qui ont grandement contribué à 
 l’exploration spatiale.
• La présence de omega sur la Cinquième Avenue  Poursuivant 
l’expansion de son réseau de boutiques, Omega a inauguré en 
avril une enseigne sur la Cinquième Avenue de New York, la plus 
célèbre artère commerciale au monde. Lors de cette ouverture, 
la grande star olympique Michael Phelps a salué des centaines 
d’admirateurs et représentants des  médias.
• Le lancement de la nouvelle Constellation La refonte de 
l’ensemble de la ligne Constellation a été célébrée par une sé-
rie d’événements dans le monde entier dont un en octobre à 
Londres auquel Cindy Crawford, ambassadrice de la montre 
depuis 1995, a apporté sa contribution. Zhang Ziyi a quant 
à elle participé au lancement de la nouvelle  Constellation à 
Shanghai en août et à Singapour en novembre.
• omega et le golf En 2009, Omega a continué d’assurer son 
rôle de sponsor en titre de l’European Masters – premier tour-
noi reconnu à la fois par l’European Tour et par l’Asian Tour – et 
de la Coupe du monde de golf, ainsi que de la Dubai Ladies 
Masters et de la Dubai Desert Classic.
• solar impulse Omega a poursuivi son activité en tant qu’un 
des principaux partenaires de Solar Impulse, apportant ses 
compétences technologiques et son aide financière à ce projet 
dont le but est de faire le tour du monde à bord d’un avion pro-
pulsé par la seule énergie solaire. Le prototype a été dévoilé au 
mois de juin et, en novembre, l’avion a roulé au sol, propulsé 
par ses propres moteurs.

Communication En 2009, les autres activités de Omega en 
matière de communication comprennent deux nouvelles cam-
pagnes publicitaires, le lancement d’un magazine lifestyle se-
mestriel, l’amélioration de son site Internet et la présence de 
la marque sur un site de socialisation.
• Publicité Omega a obtenu l’autorisation de la Fondation de la 
Bibliothèque John F. Kennedy d’utiliser l’image et les mots du 
président défunt dans ses campagnes relatives au 40e anni-
versaire du premier alunissage. Le défi de Kennedy d’envoyer 
«avant la fin de cette décennie» des astronautes sur la Lune 
et de les ramener sains et saufs constitue l’un des moments-
clés de l’histoire spatiale. Les publicités télévisées présentant 
Kennedy et des images liées à la mission Apollo ont suscité 
une réponse enthousiaste et passionnée.
Omega a lancé en 2009 une campagne mondiale célébrant 
le dixième anniversaire de son échappement Co-Axial révo-
lutionnaire. Parues dans la presse et par voie d’affichage, ces 
publicités mettent en scène les principaux ambassadeurs de 
la marque portant une loupe d’horloger et sont accompagnées 
de textes se référant à la fois aux performances profession-
nelles de l’ambassadeur et aux qualités et spécificités des 
 calibres Omega à échappement Co-Axial.
• Magazine Lifetime Deux éditions de Lifetime, le  magazine 
lifestyle de Omega, ont été publiées en 2009. L’édition 
«Moon» parue en avril et l’édition «Green» parue en novembre 
ont été diffusées en anglais, chinois et japonais, à un total de 
120 000 exemplaires.
• omega sur internet Omega a encore augmenté sa  présence 
sur Internet en 2009. Les principaux développements ont été 
le lancement du site en allemand www.omegawatches.de  
en mars, ainsi que celui en novembre de la section «Fine 
 Fragrance». Tous les sites de Omega ont vu leur trafic s’accroître, 
la plus forte croissance provenant des marchés asiatiques. Le 
record absolu de visites a été battu lors de la célébration du 
40e anniversaire de la mission Apollo 11. Tous les principaux 
marchés ont bénéficié d’une augmentation de la publicité en 
ligne. Omega s’est également lancée en 2009 dans l’explora-
tion des possibilités offertes par les sites de socialisation avec   
www.facebook.com/omegawatches.
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BIjoux La collection Omega Fine Jewellery a vu sa 
 notoriété continuer de croître en 2009 et son adéquation 
avec l’offre horlogère de la marque renforcée grâce à une 
 harmonisation des designs et de la publicité.
Développée en collaboration avec l’équipe responsable de la 
nouvelle ligne de garde-temps Constellation qu’elle vient com-
pléter, la collection Griffes Constellation mêle or blanc, jaune 
ou rouge aux diamants et pierres semi-précieuses et voit cha-
cune de ses pièces – bagues, colliers, sautoirs, bracelets et 
autres éléments – ornée des fameuses griffes qui signent déjà 
les montres.
Un nouveau concept de présentation en vitrine en lien avec 
l’image de la marque a été développé et, autre pas pour faire 
des bijoux un élément-clé de l’univers Omega, les ambassa-
deurs portent à la fois des montres et des bijoux Omega dans 
les campagnes publicitaires mondiales.

Collection Cuir La collection Cuir de Omega, disponible 
 exclusivement dans les boutiques internationales de la marque 
depuis fin 2007, a continué de recevoir un accueil chaleureux 

en 2009. La réputation des montres Omega, bâtie sur les 
 exigences de la marque en matière de qualité des matériaux, 
de design et de fabrication, a trouvé dans cette collection une 
nouvelle forme d’expression.

eau de toilette Aqua terra pour Homme Premier parfum de 
Omega, l’eau de toilette Aqua Terra pour Homme a été créée 
par Alberto Morillas – le «nez» à qui l’on doit quelques-uns 
des plus grands parfums – et exprime la quintessence de la 
marque: authenticité, solidité et innovation. Plus de cent ma-
tières premières de grande qualité entrent dans la composi-
tion de ce parfum disponible uniquement dans les boutiques 
Omega.
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teNDANceS L’année 2009 s’est avérée difficile 
pour l’ensemble de l’industrie horlogère mais la Manufacture 
Breguet ne s’est pas laissé entraîner dans les tourbillons de 
la crise. La marque a profité de cette année pour prendre des 
parts de marché, inaugurer cinq boutiques monomarques, 
accélérer les développements de nouveaux mouvements, ap-
profondir la recherche sur les matériaux et en particulier le sili-
cium, réduire les temps de passage en production et préparer 
la troisième extension de ses locaux, la première sur le site de 
L’Abbaye (Vallée de Joux). Avec beaucoup de vigueur, Breguet 
a maintenu tous ses emplois sans recours au chômage par-
tiel et a déployé un important dispositif de formation continue, 
améliorant le savoir-faire de ses collaborateurs et apportant 
une réponse ciblée aux nouveaux besoins rencontrés lors de 
la fabrication de ses produits. Beaucoup de métiers ont été 
internalisés et les ateliers de gravure, ciselage, guillochage et 
ceux composés de tous les métiers artisanaux de décoration à 
très forte valeur ajoutée ont considérablement augmenté leurs 
effectifs. L’objectif de verticalisation de la production Breguet 
a ainsi été atteint.
Un gros travail a également été mené au niveau de la  distribution 
afin de présenter la marque dans un cadre en adéquation avec 
son identité. Un nombre très important de  shop-in-shops a été 
ouvert aux quatre coins du monde.
Finalement, 2009 a été l’occasion pour Breguet de se souvenir 
que dix ans se sont déjà écoulés depuis que la nouvelle direc-
tion, conduite par Nicolas G. Hayek, a repris la marque avec, 
au cours de cette décennie, des résultats aussi exceptionnels 
qu’uniques dans l’histoire d’une marque horlogère: en dix 
ans, Breguet a développé en interne neuf nouveaux mouve-
ments, huit nouveaux modèles de tourbillons et déposé plus 
de 45 brevets.

l’ANNée louvRe
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cRéAtIoN Les nouveaux produits 2009 ont tous vu 
leur livraison débuter dès la fin de l’été et tous, même les 
grandes complications et les deux versions de la répétition 
 minutes, ont investi les marchés en octobre déjà.
Marine royale Alarme étanche à 30  bar (300  m) Après 
l’introduction du premier tourbillon chronographe à échappe-
ment silicium en 2007, la ligne Marine se voit complétée par 
une nouveauté d’exception: la Marine Royale Alarme étanche 
jusqu’à 30  bar (300  m). Le mouvement de cette montre, à 
remontage automatique avec date, est équipé d’une fonction 
alarme pour le plus grand plaisir des plongeurs sportifs et des 
amateurs de belles complications. Car des tests le confirment: 
le son se propage mieux sous l’eau qu’à l’air libre. Le support 
matériel étant indispensable aux ondes sonores et la vitesse 
du son augmentant avec la densité du milieu, le son se dé-
place en effet environ quatre fois plus vite dans l’eau que dans 
l’air. La couronne de réglage et le poussoir de mise en marche 
de l’alarme sont surmoulés de caoutchouc pour faciliter le ré-
glage et donnent à la pièce un ton résolument moderne et 
sportif. Les habituels attributs de la montre de plongée sont 
également présents, tels que les repères lumineux et la lunette 
tournante unidirectionnelle graduée dont le cliquet de sécurité 
situé entre les deux couronnes de remontage à l’extérieur de 
la boîte est apparent. Les indications sont luminescentes pour 
une parfaite lisibilité de l’heure même en eau profonde.
breguet Classique 5967 Raffinement et pure élégance sont 
les maîtres mots de la montre 5967, nouveau modèle de la col-
lection Classique de Breguet. Le fond saphir de la boîte au dia-
mètre de 41 mm laisse apparaître un magnifique mouvement à 
remontage manuel au diamètre généreux de 15¾ lignes, orné 
de Côtes de Genève. Une particularité réside dans le décor du 
cadran en or, création originale de l’atelier de guillochage de la 
manufacture Breguet, travaillé à la main pour représenter des 
cubes rectilignes aux angles vifs, inspirés du style Art déco. 
La pièce perpétue ainsi l’art de graver des cadrans sur un tour 
à guillocher, emblème de la marque depuis sa création il y a 
plus de 230 ans.
Classique 7337 – Date, phases de lune et petite seconde 
Essence même de la collection Classique de Breguet, cette 
montre élégante et intemporelle indique le jour de la semaine, 
l’âge et les phases de la lune ainsi que la date. Les heures 

et les minutes apparaissent sur un tour d’heures excentré, 
 caractéristique de Breguet, tandis que la petite seconde trotte 
à 5 heures pour donner l’habituelle touche asymétrique à l’en-
semble. Un boîtier de 39 mm avec fond en saphir habille cette 
pièce contenant le désormais célèbre calibre 502 extra-plat de 
Breguet muni d’une planche additionnelle.
Classique Grande Complication 7637 – répétition minutes 
La répétition minutes reste la reine des complications, consi-
dérée comme l’apanage de quelques rares maîtres-horlogers 
capables d’ajuster avec précision son extrême complexité. 
Breguet présentait en 2008 sa nouvelle façon de concevoir 
cette merveille technologique, avec un mouvement entière-
ment repensé faisant appel à de nouveaux matériaux et com-
portant des emplacements innovants pour les timbres, porte-
timbres et marteaux. Cette technique brevetée est à présent 
utilisée sur la répétition minutes 7637. Le grand boîtier de 
42 mm abrite un mouvement à répétition minutes entièrement 
ciselé à la main, indiquant la petite seconde à 9 heures et un 
sous-cadran 24 heures (jour / nuit) à 3 heures. Le son cristallin 
qui s’échappe de la boîte prend une dimension encore iné-
galée dans les montres à répétition minutes sans sonnerie 
 cathédrale.
Classique Grande Complication 7639 – répétition  minutes 
haute joaillerie Autre résultat du laboratoire acoustique de 
Breguet, cette grande sœur de la montre 7637 reprend la fonc-
tion de répétition minutes et y ajoute le prestige des diamants 
de taille baguette. Inédit et unique en son genre, le sertissage 
à la manière du «Clou de Paris» s’inspire des légendaires ca-
drans en or guilloché de Breguet. Minimisant les pertes de 
vibrations du son, les propriétés du diamant en termes de du-
reté et de pureté favorisent sa transmission jusqu’à l’extérieur 
de la boîte et permettent d’améliorer encore la sonorité de la 
pièce. La montre 7639 résonne ainsi d’un son pur qui ravira les 
amateurs de grande horlogerie à sonnerie. L’ensemble de la 
boîte – y compris cornes, couronne et cadran – est recouvert 
de diamants baguettes sertis de manière invisible qui font de 
la montre un véritable joyau.
Classique Grande Complication 5347 – Double tourbillon 
tournant Résultat spectaculaire de nombreuses années de 
développement, le Double Tourbillon de Breguet contient un 
mécanisme breveté à remontage manuel avec deux tourbillons 
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en rotation sur l’axe des heures. Chef-d’œuvre technique et 
esthétique, cette montre s’entoure aujourd’hui d’un boîtier en 
or rose qui abrite plus de 570  composants minutieusement 
assemblés par les maîtres-horlogers de Breguet. Deux tour-
billons indépendants l’un de l’autre sont couplés au moyen 
d’un mécanisme à engrenages différentiels et fixés sur une 
platine centrale tournante dont la rotation complète s’effectue 
en douze heures. Le différentiel transmet la marche moyenne 
des deux tourbillons à la platine et à l’affichage de l’heure. 
Une finition irréprochable et une gravure extraordinaire sur le 
fond du mouvement parachèvent cette pièce exceptionnelle. 
Une platine guillochée à la main, un tour d’heures en chiffres 
romains, des aiguilles Breguet dorées rose, des ponts décorés 
et d’autres pièces du mécanisme anglées et polies confirment 
une montre de prestige de très grande classe.
tradition 7027 avec cadran noir Montre visionnaire, à la fois 
unique dans l’histoire de l’horlogerie et symbole d’un retour 
aux racines de la marque, la Tradition 7027 revient sur le devant 
de la scène avec trois nouvelles versions bicolores. Construit 
de part et d’autre de la platine centrale, son désormais célèbre 
calibre 507DR permet de voir la plus grande partie du mouve-
ment sur le dessus de la montre. La boîte en or rose ou blanc 
abrite un magnifique mouvement gris anthracite qui met les 
ponts en relief et illumine les rouages, valorisant notamment 
le pont portant l’échappement et son fameux pare-chute «à 
l’ancienne» en acier anglé à la main. Le cadran noir brillant 
excentré à 12 heures est guilloché à la main. La Tradition 7027 
se décline également dans une version or rose avec platine et 
ponts dorés rose.

pRéSeNce Intitulée «Breguet au Louvre, un apogée 
de l’horlogerie européenne», l’exposition organisée au musée 
du Louvre du 25 juin au 7 septembre, comme celle qui avait 
eu lieu en 2004 à Saint-Pétersbourg, a battu un record de fré-
quentation avec plus de 110 000 visiteurs. Retraçant dans la 
Salle de la Chapelle les différentes facettes de l’inventivité 
de Breguet, cette exposition a bénéficié, outre l’importante 

 collection des pièces historiques rassemblées depuis dix ans 
par Nicolas G. Hayek, de prêts majeurs provenant notamment 
des Royal Collections de Londres, du Musée national suisse, 
du Musée des arts et métiers de Paris et des musées du 
Kremlin.
Soucieux de protéger le riche patrimoine historique et culturel 
de l’Europe, Nicolas G. Hayek a décidé de soutenir le musée 
du Louvre en finançant les travaux de restauration de l’aile 
Louis XIV. C’est dans cette partie du palais que sont expo-
sées les collections du département des Objets d’art datant 
du règne du Roi Soleil. Ce mécénat exceptionnel de plusieurs 
millions d’euros permettra la rénovation complète et le réamé-
nagement muséographique des salles du Conseil d’Etat et du 
salon Beauvais.
En novembre, Breguet a présenté sa collection de chrono-
graphes à la Cité du Temps de Genève. Baptisée «Deux siècles 
de chronographes Breguet», cette exposition a retracé l’his-
toire des chronographes Breguet, de l’invention de la montre à 
seconde indépendante au récent tourbillon chronographe de la 
collection Marine, avec son échappement en silicium.
Breguet a ouvert en 2009 de nouvelles boutiques à son 
 enseigne à Ekaterinbourg, Hong Kong, Séoul et Taipeh.
Après avoir été présentée à Genève en 2008 et à Baselworld 
2009, l’exposition itinérante «Marie-Antoinette» accompa-
gnant la précieuse montre du même nom et retraçant son 
épopée est partie en tournée mondiale à Tokyo, Los Angeles 
et New York; d’autres destinations l’attendent déjà en 2010.
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HAute joAIlleRIe BReGuet Forte 
d’un succès grandissant sur les marchés, la joaillerie Breguet 
a cette année été présentée lors de la plupart des événe-
ments nationaux et internationaux de la marque. L’accent a 
été mis sur les salons, avec une présence bijoutière accrue 
à Mexico, Bahreïn, Singapour, Tokyo, Los Angeles ou encore 
New York. Une exposition itinérante regroupant plusieurs pa-
rures de haute joaillerie sera mise en place pour 2010. Breguet 
a par ailleurs fortement encouragé la présence éditoriale de la 
joaillerie dans les magazines, ce qui a influencé positivement 
la perception de la marque en joaillerie et accru sa notoriété.
La restauration du Petit Trianon grâce au mécénat de Breguet 
a permis la réouverture du domaine de Marie-Antoinette au 
public. Grande passionnée de joaillerie, Marie-Antoinette avait 
le goût des belles choses et aimait à se laisser emmener, 
loin des fastes de la Cour de Versailles, à de merveilleuses 
rêveries dans ce havre de paix conçu par les femmes et pour 
les femmes. D’une simplicité raffinée, cette atmosphère au 
charme envoûtant a inspiré les créateurs de Breguet pour deux 
nouvelles parures fines et gracieuses. Ode à l’élégance fémi-
nine, la Haute Joaillerie Breguet a dès lors présenté en 2009 
deux nouvelles collections évoquant l’environnement à la fois 
charmant, simple et délicat du domaine de Marie-Antoinette.
Composée d’un collier, d’un bracelet, d’une bague, de motifs 
d’oreilles et d’une montre assortie, la parure Le Petit Trianon 
symbolise le château du même nom situé au cœur du domaine 
royal de Versailles. Un resplendissant diamant central de taille 
émeraude matérialise le charme épuré de la discrète demeure, 
échappatoire de Marie-Antoinette aux contraintes de la Cour, 
subtilement lié par des boucles serties de  diamants taille 

 princesse à une majestueuse rivière de diamants symbolisant 
les fastes de Versailles. L’opposition de ces deux mondes in-
carne avec justesse l’univers ambigu de la Reine, égérie de 
Breguet.
La dernière née des parures Breguet associe l’art du camée 
présent dans la collection de montres Reine de Naples au 
monde de Marie-Antoinette. Adoratrice des roses et des 
perles, la Reine est représentée sur tous ses portraits avec 
au moins l’un de ses deux accessoires fétiches. Inspirée de 
Marie-Antoinette à la rose, portrait de Madame Vigée-Lebrun 
exposé dans le Petit Trianon, la parure La Rose de la Reine ma-
térialise l’univers de Marie-Antoinette dans un design contem-
porain. Le sautoir de perles Akoya est orné d’une broche for-
mant un délicat bouton de rose en camée souligné d’un ruban 
de diamants. Art traditionnel du sud de l’Italie qui consiste à 
graver à la main et en relief la surface d’un coquillage pour en 
faire ressortir les couleurs brun-ocre des couches inférieures, 
le camée donne à chaque pièce un caractère unique. La parure 
La Rose de la Reine est composée d’un bracelet, de petits 
motifs d’oreilles, d’un pendentif et d’une bague.
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touRNée veRS 
l’AveNIR

teNDANceS Après une année 2008 record, 
 Blancpain a continué en 2009 à gagner des parts de marché 
malgré le contexte économique difficile et a poursuivi sa po-
litique d’ouverture de boutiques aux Emirats Arabes Unis, en 
Russie, à Hong Kong et en Chine.
La remarquable performance de la ligne Fifty Fathoms et 
 l’excellent positionnement des classiques Villeret ont contri-
bué au maintien de la marque en Europe, aux Etats-Unis, en 
Russie et en Inde.
Blancpain a renforcé sa position en Asie, notamment en Chine 
où les résultats dépassent ceux de 2008. La marque conforte 
ainsi sa place de numéro deux du segment de prestige dans 
 l’Empire du milieu.
Le lancement de la nouvelle collection L-evolution en fin 
 d’année 2009 a été couronné de succès sur tous les marchés, 
un succès que les commandes passées à Baselworld 2009 
laissaient présager.
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cRéAtIoN nouveaux calibres 13r5, 66r9 et 5215 
Après les calibres 13R0, 1315 et le Carrousel 225 présentés 
respectivement en 2006, 2007 et 2008, Blancpain a créé trois 
mouvements haut de gamme novateurs. Les calibres 13R5 et 
66R9 dérivés du 13R0, ainsi que le calibre 5215 complètent en 
2009 une lignée de mouvements alliant technologie d’avant-
garde et respect de la tradition horlogère. Fruits d’une quête de 
simplicité, de précision et de performance, ces mouvements 
innovants sont ornés de finitions raffinées et permettent à 
Blancpain de renforcer son image de manufacture de haute 
horlogerie, à la fois virtuose des complications et soucieuse 
de faire évoluer l’art horloger dans ses moindres détails.
Collection L-evolution Nés en 2009, le Calibre  13R5 avec 
date et réserve de marche de 8 jours, et le Calibre 66R9 muni 
d’un quantième complet avec phases de lune ont trouvé un 
écrin à leur mesure avec la nouvelle collection L-evolution et 
ses quatre premiers modèles: Automatique 8  Jours, Phase 
de Lune 8 Jours, Tourbillon GMT 8 Jours et Réveil GMT. Ex-
clusive, contemporaine et parfaitement profilée, la collection 
L-evolution propose des boîtiers compacts de 43,5 mm de dia-
mètre à cornes amovibles, pour une intégration parfaite des 
bracelets cuir et métal. Le boîtier étanche à 10  atm / bar ré-
vèle, à travers son fond saphir, un mouvement mécanique aux 
finitions manuelles raffinées. Le cadran à plusieurs niveaux 
laisse apparaître un plateau de base décoré Côtes de Genève, 
 conférant à l’ensemble un remarquable relief architectural.

tourbillon Diamants Novateur et exclusif, le nouveau 
 sertissage Blancpain «baguettes» est à la joaillerie ce que le 
tourbillon est à l’horlogerie. Cette pièce d’exception fait ap-
pel à des techniques de pointe pour revêtir cadran, lunette, 
carrure et cornes de 760 diamants pour un total de 20 carats 
et un effet visuel tout à fait unique. L’éclat extérieur de ce 
garde-temps d’exception n’a d’égal que sa beauté intérieure 
puisque le Tourbillon Diamants abrite le Calibre Blancpain 25A, 
un mouvement mécanique à remontage automatique dispo-
sant de 7 jours de réserve de marche et animé de 238 compo-
sants. Signature des pièces de haute horlogerie, l’anglage des 
composants, les décorations Côtes de Genève et le perlage 
sont autant d’opérations réalisées par des artisans à la ges-
tuelle précise. Le boîtier en or blanc de 40 mm de diamètre du 
Tourbillon Diamants est étanche à 10 atm / bar. Son fond saphir 
permet d’apprécier la finition de tous les composants et d’ad-
mirer le va-et-vient de la masse oscillante ciselée à la main.
Chronographe Flyback super trofeo Un chronographe en 
série limitée à 300 exemplaires est né en 2009 de l’alliance 
entre Blancpain et Lamborghini. Composé de matériaux nova-
teurs, ce chronographe à fonction «flyback» (ou retour en vol) 
est façonné en acier traité DLC. Avec un profil inspiré de l’avant 
d’une Lamborghini Gallardo, son boîtier étanche à 10 atm / bar 
alterne les surfaces satinées et polies. Le Calibre F185, mou-
vement mécanique à remontage automatique, dispose de 
40 heures de réserve de marche et intègre 308  composants. 
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Pour renforcer son caractère  dynamique, il a subi un traitement 
NAC, procédé galvanique de dernière génération qui noircit les 
ponts et la platine. Le Chronographe Blancpain Super Trofeo 
est proposé sur bracelet en alcantara – à l’instar des sièges de 
la Gallardo – avec boucle déployante en acier.
500 Fathoms Sportive par excellence et «grande sœur» – en 
taille – de la célèbre Fifty Fathoms, la 500 Fathoms a fait une 
entrée remarquée dans la collection des montres de plongée 
Blancpain. Imposante avec ses 48 mm de diamètre, la pièce 
est étanche à 100 atm / bar. Une valve de décompression auto-
matique placée à l’intérieur du boîtier en titane brossé garantit, 
sans manipulation aucune, la sécurité et la fiabilité de la montre 
en plongée. De grands chiffres arabes phosphorescents gra-
vés dans des appliques en métal soleillé offrent une lisibilité 
accrue, dont le confort optimal en toutes circonstances est 
également assuré par le revêtement luminescent appliqué sur 
les index, les repères de la lunette, les aiguilles et la pointe 
rouge de la trotteuse, ainsi que le fond noir luminescent du 
cadran. Façonnée en titane et en saphir inrayable, la lunette 
tournante unidirectionnelle est crantée pour un maniement fa-
cilité et légèrement bombée pour limiter les impacts. Le fond 
du boîtier en saphir laisse admirer le Calibre automatique 1315 
et sa masse oscillante en forme d’hélice de bateau, tous deux 
entièrement décorés à la main. La 500 Fathoms Cannes 2009 
est équipée d’un bracelet toile de voile noire doublée de caout-
chouc. Un deuxième bracelet, en caoutchouc, et l’instrument 
pour le fixer, parachèvent la panoplie livrée dans un coffret 
étanche ultra-résistant.
500  Fathoms GMt Dérivé du Calibre  1315, le Calibre 
 automatique 5215 – avec fonction GMT – est l’un des mou-
vements développés par Blancpain en 2009. Logé dans un 
boîtier en titane de 48 mm de diamètre, il anime une montre 
de plongée dont le caractère sportif et contemporain séduira 
les sportifs exigeants et les passionnés de pièces d’exception 
des deux côtés du méridien. Dotée d’une valve de décompres-
sion automatique à hélium, la 500 Fathoms GMT est étanche 
à 100  atm / bar. De grands index luminescents en forme de 
trapèze offrent une lisibilité accrue en toutes circonstances. 
Surdimensionnés, les chiffres 6, 9 et 12 renforcent le ca-
ractère bien trempé de ce garde-temps qui voit sa vocation 
sportive entérinée par l’indication d’un second fuseau horaire 
assuré par une quatrième aiguille centrale à pointe rouge, 
avec affichage 24  heures en périphérie du cadran noir. Une 
 complication appréciée des cosmopolites.

blancpain Women saint-Valentin 2009 A l’occasion de la 
Saint-Valentin, Blancpain a présenté une édition exclusive de 
son Chronographe Flyback. Clin d’œil à l’esprit pionnier de 
la marque en matière de garde-temps féminins, cette pièce 
abrite le Calibre F185 dont était muni en 1998 le tout premier 
chronographe «flyback» pour dames au monde. Moderne 
et élégante jusqu’au bout des aiguilles, la Blancpain Women 
Saint-Valentin 2009 fait preuve d’un design audacieux et d’un 
esprit malicieux. Un heureux mariage unit le boîtier de 34 mm 
en acier à un cadran de nacre blanche orné d’un cœur précieux 
de  rubis. Traditionnelle couleur de la passion, son rouge carmin 
est repris par la seule date symbolique du 14. Des index arabes 
au tracé très contemporain et de graciles  aiguilles évidées 
 complètent ce modèle limité à 99  exemplaires et doté d’un 
 bracelet en alligator blanc cousu main à boucle  déployante.
série limitée Fifty Fathoms Fidèle à un design 
 immédiatement reconnaissable, cette Fifty Fathoms se pare 
des mystérieuses nuances des fonds marins. Chiffres, index 
et aiguilles offrent leur contraste sur un cadran aux reflets 
cobaltiques. Les aiguilles, les repères de la lunette et la gra-
duation des quinze dernières minutes sont revêtus de matière 
luminescente pour une lisibilité en toutes circonstances. Un 
verre saphir inrayable légèrement bombé et une lunette tour-
nante unidirectionnelle au relief cranté parachèvent le visage 
high-tech de cette élégante montre sportive. Equipé de pro-
tège-couronne, le boîtier en or blanc de 45 mm de diamètre 
abrite le robuste Calibre 1315 de Blancpain qui dispose d’une 
réserve de marche de 5  jours. Le fond saphir laisse admirer 
les finitions soignées du mouvement automatique et sa masse 
oscillante unique gravée en forme de masque de plongée. 
Edité à 50 exemplaires exclusifs, ce prestigieux garde-temps 
étanche à 30 atm / bar s’accompagne d’un sublime recueil de 
photographies d’art consacré au monde subaquatique. Cet ou-
vrage reflète les qualités de la montre de plongée dont il porte 
le nom et fait appel à des techniques d’impression repoussées 
au seuil du possible.
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pRéSeNce ouverture de boutiques blancpain à 
Hong-Kong et ekaterinbourg Blancpain a inauguré en dé-
cembre 2009 deux enseignes, à Hong Kong et en Russie. Ces 
deux «ambassades» de la marque s’inscrivent dans la poli-
tique d’implantation de boutiques Blancpain dans les princi-
paux centres d’activité commerciale du monde, une approche 
qui aboutira prochainement sur l’ouverture d’un point de vente 
au cœur d’une des places les plus mythiques parmi celles que 
comptent les villes d’Europe.
Lamborghini blancpain super trofeo Créateurs de 
pièces d’exception et générateurs de passions mécaniques, 
 Blancpain et Lamborghini ont uni leur savoir-faire pour donner 
naissance au tout premier trophée automobile Lamborghini du 
monde, le plus rapide et exigeant championnat monomarque. 
De mai à octobre 2009, le Lamborghini Blancpain Super Trofeo 
a ainsi sillonné les circuits européens. Cette union consacre 
les performances techniques et l’esthétique exclusive de deux 
manufactures alliant tradition et innovation.
Festival international de la Plaisance de Cannes En 
 l’honneur de sa cinquième participation au Festival Interna-
tional de la Plaisance de Cannes, la Manufacture du Brassus 
a présenté en septembre 2009 une série exclusive de sa 
toute nouvelle 500 Fathoms. Limitée à 50 exemplaires, cette 
montre sportive de haut rang affiche un design sans compro-
mis et des performances abouties qui célèbrent ses origines 
mythiques: celles de première montre de plongée moderne, la 
fameuse Fifty Fathoms de Blancpain. 

only Watch 2009 Pour la troisième vente aux enchères 
 caritative Only Watch organisée en septembre 2009 dans le 
cadre du Monaco Yacht Show, Blancpain a conçu un exem-
plaire unique de sa nouvelle montre de plongée 500 Fathoms. 
Mise à prix à 15 000 euros, la Blancpain Only Watch N 1 / 1 a 
atteint 22 000 euros, une somme intégralement reversée en 
faveur de la recherche sur la myopathie de Duchenne.
bocuse d’or 2009 24 prétendants, un seul élu: le restaurateur 
norvégien Geir Skeie a remporté en janvier 2009 le trophée le 
plus brigué de la gastronomie internationale. Chronométreur 
officiel du Bocuse d’Or 2009, Blancpain a remis au lauréat un 
joyau d’horlogerie: son Chronographe Flyback Grande Date, 
dont les répliques murales ont mesuré le temps de 5 heures et 
35 minutes imparti aux concurrents pendant les deux intenses 
journées de l’épreuve.
exposition Fifty Fathoms à la Cité du temps Lançant en 
première mondiale une édition limitée de sa Fifty Fathoms 
en janvier 2009, Blancpain a organisé à la Cité du Temps de 
 Genève une exposition unique consacrée à une icône des 
grands fonds: la montre de plongée Fifty Fathoms. Les férus 
d’exploration sous-marine et de garde-temps d’exception ont 
pu y découvrir en exclusivité mondiale l’épopée de cette lé-
gende horlogère et s’immerger dans l’univers des montres de 
plongée de la marque réunies pour la première fois sous un 
même toit.
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HIStoIRe, pReStIGe et
SAvoIR-fAIRe HoRloGeRS SAxoNS

teNDANceS Pour Glashütte Original, l’année 2009 
a été placée sous le signe de la consolidation. En dépit de la 
situation économique difficile, la marque a rencontré un franc 
succès sur un grand nombre de marchés avec une évolution 
réjouissante sur le marché intérieur allemand, ainsi qu’en Asie 
où elle est par ailleurs sur le point de s’implanter en Corée 
du Sud.
Le développement du réseau des détaillants s’est poursuivi 
avec l’ouverture de la première boutique monomarque à Hong 
Kong. Inaugurée fin octobre, celle-ci a été choisie comme deu-
xième étape de l’exposition itinérante organisée par Glashütte 
Original pour le lancement de son premier chronomètre cer-
tifié officiellement en Allemagne, le Senator Chronometer. 
Cette exposition a également été présentée, entre autres, à 
Zurich, New York et Moscou.

cRéAtIoN senator Chronometer – La  précision 
à la seconde Présenté à Baselworld 2009, le Senator 
 Chronometer est le premier garde-temps de Glashütte  Original 
à être officiellement certifié comme chronomètre. La synchro-
nisation précise des aiguilles des minutes et des secondes 
a été rendue possible par la construction du nouveau calibre 
Glashütte Original à remontage manuel 58-01. Un mécanisme 
original d’arrêt des secondes / de remise à l’heure permet en 
outre de régler aisément l’heure exacte.
Glashütte original Pocket Watch nº 1 – La redécouverte 
d’un art de vivre Elégantes, les montres de poche fabriquées 
à la main ont toujours été des symboles de style et de sophis-
tication. En lançant la Glashütte Original Pocket Watch Nº 1, la 
manufacture rend hommage à une ère révolue. Elle présente 
une montre de poche en or rose d’une élégance  intemporelle, 
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à répétition à quarts, produite en une édition  limitée de 
 seulement 25  unités dans le monde entier. Elle a été inspi-
rée par un modèle historique dessiné par Julius Assmann, le 
 célèbre pionnier de l’industrie horlogère à Glashütte.
senator sixties square Chronograph – une question de 
forme Le design de la collection Senator Sixties de Glashütte 
 Original reflète clairement la joie de vivre et les formes géomé-
triques des années 1960. Très populaire à l’époque, la forme 
carrée «coussin» a inspiré la conception du Senator Sixties 
Square Chronograph. Anti-reflets des deux côtés, le verre sa-
phir convexe offre une vue dégagée du cadran bombé ainsi 
que des aiguilles squelettes glissant harmonieusement sur un 
fond satiné. Les index des heures, taille diamant et aux points 
caractéristiques en Superluminova, et la superbe calligraphie 
des chiffres reflètent les designs typiques des années 1960.

pRéSeNce Prix du Festival de musique Glashütte 
original 2009 Le 23 mai 2009 a eu lieu, au mondialement cé-
lèbre Semperoper de Dresde, la sixième cérémonie de remise 
du Prix du Festival de musique Glashütte Original, sponsorisé 
et décerné depuis 2004 par la marque dans le cadre du Festival 
de musique de Dresde. Cette année, le prix de 25 000  euros 
a été décerné à Gustavo Dudamel, jeune et brillant chef d’or-
chestre vénézuélien, récompensé non seulement pour son 
talent de musicien classique mais également pour son enga-
gement dans le cadre du programme éducatif El Sistema. Le 
lauréat s’est vu remettre sa distinction par le directeur général 
de Glashütte Original Günter Wiegand et par le directeur du 
Festival de musique de Dresde Jan Vogler.
senator Chronometer – Coup d’envoi à berlin d’une 
 exposition itinérante mondiale Baptisée «Moments. 
 Seconds. Emotions.» et présentée dans le monde entier, l’ex-
position itinérante du premier garde-temps Glashütte Original 
muni d’un certificat officiel de chronomètre a débuté par un 
événement exclusif auquel ont été conviés sur la prestigieuse 
Unter den Linden plus d’une trentaine d’aficionados. Cette 
avenue évoque avec trois adresses importantes – le centre 
historique de Berlin, le majestueux grand hôtel Adlon et un 
détaillant partenaire de longue date – les éléments de la quin-
tessence de la marque que sont l’histoire de l’Allemagne, le 
prestige et le savoir-faire horloger.
tradition horlogère allemande au GuM Du 11  novembre 
au 5  décembre 2009, la manufacture horlogère saxonne a 
été pour la première fois mise en lumière au célèbre GUM de 

Moscou, en association avec le détaillant Sublime by Bosco. 
Sur une surface d’exposition de 65 m², la marque a offert un 
aperçu de son riche passé et de son florissant présent.
une année couronnée de succès pour le Musée allemand 
de la montre Glashütte Dans le sillage de son inauguration 
couronnée de succès en 2008, le musée a continué à atti-
rer les amateurs d’horlogerie du monde entier. Fin 2009, le 
musée avait déjà accueilli plus de 73 000 visiteurs et compte 
désormais parmi les institutions régionales et nationales bien 
établies.
Trois événements majeurs ont contribué à la notoriété du 
 musée et de ses expositions tant en Allemagne qu’à  l’étranger:
• la première présentation du musée à une audience asiatique 
lors d’une exposition organisée du 14 au 17 mai à Hong Kong;
• la participation à la Journée internationale des musées 
 organisée dans toute l’Europe le 17 mai;
• la présentation de l’horlogerie saxonne au pavillon 
 Engineering Art from Saxony, dans le cadre de l’événement 
de haut vol baptisé Germany and China – together in motion et 
présenté en Chine dans la ville de Wuhan (province de Hubei) 
au mois d’octobre.
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teNDANceS A chaque période de son histoire, 
Jaquet Droz a placé l’innovation au cœur de son identité. 
Inscrite dans un développement exemplaire, l’année 2009 
s’est révélée comme celle de tous les changements, avec la 
 concrétisation de nouvelles étapes d’importance.
La mise en chantier du nouveau siège de Jaquet Droz est la 
consécration d’un succès sans cesse renouvelé. Situé dans les 
montagnes neuchâteloises, le futur site donnera à la marque 
la possibilité de regrouper l’ensemble de ses métiers sous 
un même toit, offrant ainsi un potentiel de croissance impor-
tant. Véritable vitrine d’un savoir-faire technique et artisanal, 
la manufacture permettra d’accueillir à terme une centaine de 
 collaborateurs ainsi qu’un showroom.
Malgré une situation économique morose, Jaquet Droz 
 enregistre en 2009 une bonne croissance, avec la consoli-
dation de sa position sur les marchés existants grâce à l’ou-
verture d’une quinzaine de points de vente et un nouveau 
développement, en particulier au Benelux, en Azerbaïdjan, 
Arménie, Israël, République tchèque et Afrique du Sud.
Le déploiement d’outils marketing, tels que de nouveaux 
 displays assurant chez les détaillants une présence contrôlée 
et en parfaite adéquation avec l’image de la marque, illustre 
aussi l’envol de Jaquet Droz sur les marchés.

cRéAtIoN Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 
Composée de grandes complications, la collection Hommage 
La Chaux-de-Fonds 1738 a été enrichie de nouveaux modèles. 
Véritable chef-d’œuvre horloger, La Rattrapante déploie ain-
si sur son cadran en émail Grand Feu noir un jeu complexe 
d’aiguilles en or rouge qui relève le défi d’une parfaite lisibi-
lité. Arborant elle aussi l’émail noir et l’or rouge, la pièce aux 
multiples fuseaux horaires Les Douze Villes concentre sur 
quelques centimètres carrés douze temporalités différentes.

uNe Nouvelle 
étApe
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Hommage Genève 1784 La collection Hommage Genève 
1784 accueille également plusieurs nouveautés. Modèle 
femme d’exception, la Grande Seconde Eclat est une sym-
phonie de pierres et de lumières, une virtuosité du sertissage 
joaillier. Combinant performance technique, exubérance des 
sports de vitesse et élégance ultime, la ligne Grande Seconde 
SW offre à la montre sportive ses lettres de noblesse et s’en-
richit de deux nouveaux modèles: la Grande Seconde SWNOIR 
qui associe force du design et modernité des matériaux avec 
un traitement PVD noir, et la Grande Seconde SWROUGE qui se 
distingue dans un dialogue soutenu entre le rouge et le noir. 
Rehaussée par sa griffe de couleur, clin d’œil au neo-flash qui a 
marqué les tendances 2009, La Réserve de Marche céramique 
fusionne quant à elle le meilleur du design et de la technologie.
Hommage Paris 1785 Deux modèles viennent enrichir en 
2009 la collection Hommage Paris 1785. L’Heure Sélénite offre 
au regard un croissant de lune en nacre ivoire et une pleine 
lune d’onyx noir, sur un cadran serti de diamants noirs et par-
semé d’étoiles en brillants. L’Heure Céleste consacre l’entier 
de son cadran, toile vierge laquée de noir ou de blanc, à une 
galaxie de planètes en or rouge ou gris serties de diamants. 
Une glace saphir de conception novatrice permet à la lumière 
d’animer ce spectacle flamboyant sous des angles inédits.
Hommage Londres 1774 Caractéristique de l’ADN de  Jaquet 
Droz, la pièce L’Origine émail s’inscrit dans la collection 
 Hommage Londres 1774. Matérialisant davantage qu’un sa-
voir-faire parfaitement exécuté, elle participe de l’identité de 
la Manufacture, celle qui voit l’émail Grand Feu faire de trois 
siècles d’histoire un trésor de modernité. La tradition de ce 
passé prodigieux est présente dans les lignes classiques, la 
noblesse des chiffres romains et la générosité du boîtier en 
acier de 43 mm.

pRéSeNce La première pierre de la nouvelle 
 manufacture Jaquet Droz a été posée au Crêt-du-Locle (Neu-
châtel) le 9 septembre 2009 en présence de Nicolas G. Hayek 
et de Nick Hayek ainsi que de la direction de la marque et de 
représentants des autorités. Jaquet Droz a ainsi franchi devant 
une cinquantaine de journalistes une nouvelle étape dans son 
parcours exemplaire depuis son rachat par Swatch Group en 
2000.
Avec une fréquentation de la clientèle comparable à celle de 
2008 et plus de 250 journalistes de la presse professionnelle, 
lifestyle et économique, Baselworld 2009 a été synonyme 
de grand succès pour Jaquet Droz. Dans un contexte qui voit 
clients et détaillants devenir plus sélectifs, ses garde-temps 
matérialisent l’histoire, le savoir-faire artisanal et technique et 
le design, faisant de la marque une valeur sûre.
Only Watch est une vente aux enchères caritative ayant lieu 
tous les deux ans à Monaco et dont les bénéfices sont re-
versés à la recherche sur la myopathie de Duchenne. Cette 
année, la pièce unique offerte par Jaquet Droz, une Grande 
Seconde en céramique blanche munie d’un cadran en émail 
grand feu de couleur rouge, a été vendue pour un montant de 
15 000 euros.

43



Swatch Group – rapport de GeStion 2009
Montres et bijoux

44



Swatch Group – rapport de GeStion 2009
Montres et bijoux

luxe SopHIStIqué

Tiffany Watch Co. Ltd a dévoilé sa première collection de 
garde-temps à l’occasion de Baselworld 2009. Cette excitante 
renaissance est le fruit d’une alliance stratégique entre Swatch 
Group et le légendaire joaillier américain Tiffany & Co. qui per-
met d’unir l’expérience technique, l’expérience confirmée 
dans le segment du luxe et les prouesses en matière de distri-
bution du plus grand fabricant horloger mondial à la classe et à 
la réputation internationale de la marque Tiffany & Co.
La société Tiffany Watch Co. Ltd créée en janvier 2008, la 
plus jeune des marques de la gamme Prestige et Luxe de 
Swatch Group, s’est fixé pour objectif de concevoir, produire 
et vendre des garde-temps luxueux de haut de gamme qui 
soient à la hauteur de la prestigieuse réputation qui est celle 
de  Tiffany & Co. dans le domaine des bijoux. Ces garde-temps 
seront conçus et réalisés en Suisse. 
Les premières collections lancées sur le marché se sont 
 attachées à revisiter certaines sources originales du design 

propre à Tiffany, en particulier l’emblématique ligne Atlas, 
une collection qui incarne l’esprit intrinsèque et l’hérédité de 
 Tiffany & Co.
Les Etats-Unis, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Asie – Chine, 
Hong Kong, Corée du Sud et Japon – ont été les premiers 
marchés à recevoir ces nouvelles montres. Une nouvelle 
 expansion est prévue pour 2010.
Une campagne publicitaire avec les légendaires «Tiffany & Co. 
blue box» a été organisée tout autour du globe.
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Collections Avec ses grands chiffres  romains  caractéristiques 
et son cadran rond, la ligne Atlas est représentative du de-
sign de Tiffany & Co. et s’inspire des éléments de la fameuse 
horloge Atlas qui garde l’entrée de la boutique phare de 
 Tiffany & Co. sur la Cinquième Avenue à New York.
Outre la ligne Atlas, d’autres familles complètent la collection 
horlogère de la marque, comme Tiffany Grand, Tiffany Mark et 
les montres Cocktail, ainsi que la ligne Tiffany Tesoro.

baselworld 2009 L’énorme prestige de la marque  Tiffany & Co. 
associé à l’expertise horlogère et à l’expérience de Swatch 
Group dans le segment du luxe constitue une puissante plate-
forme pour construire l’une des plus grandes maisons horlo-
gères de luxe du monde. La présentation à  Baselworld 2009 
des nouvelles créations de Tiffany Watch Co. Ltd a dès lors 
représenté un événement très attendu par la presse et la clien-
tèle du monde entier, venues en nombre les découvrir en pri-
meur dans le pavillon de la marque sur la Swatch Group Plaza. 
La couverture médiatique et les commandes globales ainsi 
obtenues ont dès lors été conformes aux prévisions. 
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Ancrée dans l’histoire horlogère et intégrée à Swatch Group 
en 1999, la marque Léon Hatot a depuis lors connu un dé-
veloppement bien maîtrisé. Dépositaire privilégiée de dessins 
Art déco signés de son fondateur et lauréate de nombreuses 
distinctions, la marque diffuse cet exceptionnel héritage au 
travers de pièces de haute horlogerie et de haute joaillerie à 
la féminité absolue, alliant élégance glamour de jadis et chic 
contemporain. La collection des Montres Secrètes, dont le 
cadran entièrement dissimulé sous un pavage de pierres pré-
cieuses se dévoile sous l’action d’un ingénieux système d’ou-
verture coulissant, en est un bel exemple. Les créations Léon 
Hatot s’avèrent très prisées par une clientèle sélecte en quête 
d’une exclusivité libérée des canons habituels du luxe.
La ligne  emblématique des montres et bijoux de prestige Léon 
Hatot, conçue spécifiquement pour les femmes, combine tou-
jours design joaillier haut de gamme, finesse de la gravure sur 
métaux précieux et expertise horlogère, trois attributs majeurs 
du fondateur de la marque. Elle fait en outre appel à un large 
éventail de pierres précieuses de couleur à la taille classique 
ou moderne, dont celle de diamant Coup de Foudre®, une 
 exclusivité de la marque.

Ces produits sont désormais exclusivement disponibles dans 
le réseau haut de gamme des boutiques Tourbillon de Swatch 
Group implantées tout autour du monde dans les meilleurs 
emplacements.
La clientèle de Léon Hatot appréciera certainement la  décision 
prise par la marque d’adopter une stratégie de distribution 
extrêmement sélective qui souligne sa nature prestigieuse et 
garantit un contrôle absolu d’un environnement commercial en 
parfaite adéquation avec la nature exclusive et intime de ses 
produits.
Au vu du très riche héritage européen de la marque, une 
 nouvelle collection orientée particulièrement vers les goûts 
européen et suisse est en préparation. 

pReStIGIeuSe excluSIvIté
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tRADItIoN,  
éléGANce et SpoRt

teNDANceS Renforçant les orientations adoptées 
depuis 2007 basées sur les trois piliers de la marque que sont 
la tradition, l’élégance et le sport, Longines est parvenue à 
renforcer sa solide croissance et à confirmer son leadership 
sur les marchés.
En ce qui concerne les produits, l’année a été marquée par une 
constante augmentation de la demande de garde-temps mu-
nis de mouvements mécaniques honorant la tradition horlo-
gère de Longines. Dans le segment Elégance, le lancement de 
la collection Longines PrimaLuna pour dames et, notamment, 
de ses modèles acier / or a complété une offre de produits 
riche et variée. La collection Sport s’est enrichie de nouveaux 
modèles, soulignant l’engagement de la marque en matière de 
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chronométrage sportif, notamment dans l’univers du tennis où 
Longines est d’ailleurs devenue le chronométreur officiel de 
deux tournois de plus, en Russie et au Japon. 
Sur le front des détaillants, 2009 a également été une  année 
importante avec l’inauguration de nouvelles enseignes 
 Longines répondant aux critères du nouveau concept 
 Longines Flagship Store, dont neuf boutiques franchisées 
– à Saint-Pétersbourg (Russie), Bakou (Azerbaïdjan), Hanoï 
(Vietnam), Phnom Penh (Cambodge), Shenyang, Hong Kong, 
Macao et Shanghai (Chine), ainsi que Kaohsiung (Taiwan) – 
et deux  boutiques détenues en propre en Chine, à Macao et  
Hong Kong.

cRéAtIoN tradition: the Longines Column-
Wheel Chronograph Fidèle à sa longue tradition en matière 
de chronométrage, Longines a lancé en 2009 un garde-temps 
rendant hommage aux différentes innovations mises au point 
par la marque au fil de son histoire. Baptisée The Longines 
Column-Wheel Chronograph, cette montre renferme un ca-
libre inédit, dont le développement exclusif pour Longines et 
d’autres marques de Swatch Group a été confié à la société 
ETA. Ce mouvement-chronographe automatique est muni 
d’une roue à colonnes pour piloter les fonctions du dispositif 
de mesure des intervalles de temps, un dispositif technique 
que Longines utilise depuis 1878.
elégance: Longines PrimaLuna D’acier, d’or, en  combinaison 
d’acier et d’or rose ou d’or rose et de cuir, avec une boîte ano-
blie de diamants, un cadran blanc, argenté ou nacré, orné 
tantôt de chiffres arabes ou romains, tantôt d’index sertis de 
diamants, plurielle comme la femme d’aujourd’hui, élégante 
et contemporaine, Longines PrimaLuna offre à toutes les 
 Shéhérazade modernes la gamme de ses modèles et son uni-
vers des 1001 nuits présentés avec succès à travers le monde.
sport: Longines Admiral Le modèle Longines Admiral 
évoque la prestigieuse dimension des sports où l’esthétisme, 
la précision et la beauté du geste règnent en maîtres. En 2009, 
trois nouveaux modèles synonymes de performance sportive 
sont venus enrichir la collection Longines Admiral: une montre 
24 heures second fuseau horaire et une version chronographe, 
toutes deux munies d’une lunette et de maillons de bracelet en 
céramique noire ou grise, ainsi qu’un chronographe 24 heures 
second fuseau horaire alliant ainsi les deux fonctions.
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pRéSeNce 120  ans de protection d’un logotype 
Longines a célébré les 120  ans de l’enregistrement de son 
 logotype, toujours utilisé de nos jours. Déposée en Suisse en 
1889, cette marque de fabrique composée d’un sablier ailé et 
du nom Longines constitue la plus ancienne marque encore 
en usage, et sans modification, inscrite dans les registres in-
ternationaux gérés par l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI). Longines a ainsi tenu une conférence 
réunissant des représentants de la presse internationale, cé-
lébrant les 120  ans de ce dépôt par l’organisation d’une ex-
position thématique à la Cité du Temps de Genève et la pu-
blication d’une étude consacrée à son symbole. La marque 
a également créé deux montres commémoratives baptisées 
Longines Heritage Retrograde et produites en séries limitées 
de 120 exemplaires.
Longines et le tennis Roland-Garros: Longines est depuis 
2007 le chronométreur officiel des Internationaux de France 
de Roland-Garros, l’un des plus élégants tournois de la sai-
son tennistique. En 2009, la marque au sablier ailé a bénéficié 
d’une présence très forte notamment grâce à ses ambassa-
deurs de l’élégance Stefanie Graf et Andre Agassi durant le 
week-end des finales. Le légendaire couple du tennis a remis 
les trophées aux vainqueurs des tournois dames et messieurs 
et disputé des matchs exhibition contre des enfants du monde 
entier invités par Longines. Cette action a permis de récol-
ter des fonds pour leur fondation caritative respective. Après 
une conférence de presse, une soirée de gala a été organisée 
au Pavillon Cambon en présence de nombreuses personna-
lités. Réalisant une admirable prestation sportive, les deux 
jeunes ambassadeurs de Longines Agnieszka Radwanska 
et  Tsung-Hua Yang ont également porté les couleurs de la 
marque durant le tournoi parisien.
Rakuten Japan Open: Longines a renforcé son engagement 
dans l’univers du tennis en devenant – pour les éditions 2009, 
2010 et 2011 – chronométreur officiel de l’Open de tennis 
du Japon à Rakuten, le plus ancien tournoi de Tennis ATP 
World Tour d’Asie. Organisé pour la première fois en 1973, il 
 constitue la plus importante compétition de tennis au Japon.
Kremlin Cup: Longines est aussi devenue partenaire, en tant 
que chronométreur officiel et montre officielle pour les éditions 
2009, 2010 et 2011 de la Kremlin Cup de Moscou, un tournoi 
comptant pour l’ATP World Tour. Fondée en 1990 et disputée 
au stade olympique de Moscou, la Kremlin Cup est  devenue le 
premier tournoi professionnel international de  Russie.
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Longines et les sports équestres Royal Ascot: Pour la 
 troisième année consécutive, Longines a endossé le rôle de 
chronométreur officiel des courses de Royal Ascot. La marque 
a aussi été partenaire du défilé de mode qui a eu lieu en juin 
durant le Royal Meeting. Star incontestée de Bollywood et am-
bassadrice Longines de l’élégance depuis dix ans, Aishwarya 
Rai Bachchan a illuminé de sa radieuse présence l’épreuve de 
cette année, contribuant à accroître davantage la notoriété de 
la marque. Ascot est considéré dans le monde entier comme 
l’un des événements sportifs les plus prestigieux et élégants 
qui soient, mariant tradition et performance depuis près de 
300 ans suite à la découverte du potentiel du site  d’Ascot par 
la reine Anne et l’organisation de la première course  hippique 
baptisée «Queen Anne Stakes» le 11 août 1711.
Nations Cup: Longines a une fois encore officié comme 
 chronométreur officiel d’un certain nombre d’épreuves de la 
célèbre Coupe des nations, dont les compétitions du Concours 
de saut international officiel (CSIO) de La Baule (France), 
de Rome à la Piazza di Siena (Italie), de Saint-Gall (Suisse), 
de Hickstead (Royaume-Uni), de Dublin (Irlande), ainsi que 
celles du Concours hippique international officiel (CHIO) de 
 Rotterdam (Pays-Bas) et de Falsterbo (Suède).
Longines et le ski alpin Longines a une nouvelle fois  fourni 
ses services de chronométreur pour la Coupe du monde de 
ski alpin organisée par la Fédération internationale de ski (FIS) 
et pour les Championnats du monde de ski de Val d’Isère 
(France). Ambassadeur Longines de l’élégance, le skieur 
norvégien Aksel Lund Svindal a effectué durant la saison 
 2008–2009 un parcours exceptionnel en remportant à la fois 
le classement général de la Coupe du monde et le Globe de 
cristal de Super-G, sans oublier de conquérir la médaille d’or 
au Super Combiné des Championnats du monde.
Longines et la gymnastique Assurant le chronométrage 
et la gestion des données des épreuves de gymnastique ar-
tistique et de gymnastique rythmique de la Fédération inter-
nationale de gymnastique (FIG) depuis 1989, Longines a été 
présente cette année encore aux Championnats du monde 
des deux disciplines à Londres (Royaume-Uni) et Mie (Japon). 
Nouvelle ambassadrice Longines de l’élégance, la gymnaste 
russe Evgenia Kanaeva a réussi une performance exception-
nelle en s’attribuant pas moins de six médailles d’or lors des 
Championnats du monde de gymnastique rythmique, une pre-
mière dans l’histoire de la discipline. Longines a par ailleurs élu 
au rang d’ambassadrice Longines de l’élégance la gymnaste 
suisse Ariella Kaeslin, auteur également d’une remarquable 
saison sur le circuit de la gymnastique féminine.
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teNDANceS investir dans la continuité 
 Synonyme de continuité, l’activité de Rado en 2009 prolonge 
les actions entreprises pour confirmer sa position de marque 
horlogère technologique et design. Cette constance se traduit 
par le lancement remarqué d’une nouvelle collection perma-
nente intitulée r5.5 et signée par le célèbre designer Jasper 
Morrison, ainsi que par le développement du retail avec l’ou-
verture de plusieurs boutiques. Le travail sur la distribution 
et le positionnement des collections s’est par ailleurs pour-
suivi, contribuant à renforcer l’image de Rado. Ces investis-
sements démontrent la force stable de la marque. Exposée 
au contexte économique difficile dans certains pays tels que 
les  Etats-Unis, le Mexique, Porto Rico et l’Espagne, elle a ainsi 
évolué positivement en 2009 et gagné des parts sur divers 
marchés comme le Canada, l’Inde, la Corée du Sud, l’Italie, la 
Pologne et la  Russie.
Définitivement pionnière L’année 2009 a vu Ceramica 
 franchir le cap de ses 20 ans. En faisant de la céramique son 
matériau de prédilection bien avant que l’horlogerie ne s’en 
empare, Rado a fait preuve de cet esprit pionnier qui lui a per-
mis de produire la première montre en métal dur, d’imposer 
la glace saphir en tant que standard ou de concrétiser un re-
vêtement à la dureté du diamant. Chez Rado, la céramique 

fait l’objet d’une constante volonté d’innovation. En 2009, elle 
a ainsi été adaptée à la nouvelle collection r5.5 et a vu une 
couleur inédite aux tons gris-bruns matérialisée par le chrono-
graphe en édition limitée True Platinum Matt venir compléter 
la gamme existante. La matière séduit donc une nouvelle fois 
par ses propriétés intrinsèques et place Rado comme le leader 
incontestable dans son utilisation.
Contribuer à la formation des talents de demain Rado 
 démontre sa capacité à rêver le futur en célébrant les matières 
et formes à inventer. La marque a ainsi renforcé son lien privi-
légié avec le monde du design sous la forme d’une plateforme 
collaborative à l’attention des jeunes créateurs (radostar.com). 
Elle a aussi distingué leurs projets lors de diverses manifesta-
tions de design qui proposent non seulement leur contenu aux 
professionnels mais, par leur volet événementiel et une orien-
tation plus lifestyle, attirent un public toujours plus large. Rado 
est l’une des premières marques à identifier cette tendance et 
la présentation des talents de demain, sources d’inspiration, 
lui a permis en 2009 de se mettre stratégiquement en lumière 
et d’augmenter sa visibilité.

100% foRme et
mAtIèRe
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cRéAtIoN Design et technologie comme une évi-
dence Le lancement d’une ligne inédite concrétise la pour-
suite de la collaboration de Rado avec Jasper Morrison. Bap-
tisée r5.5 en référence au rayon de 5,5 millimètres offert par 
l’arrondi des angles du cadran, cette montre toute céramique 
a été présentée à Baselworld 2009. Son esthétisme sobre 
souligne l’identité de la marque caractérisée par la fusion des 
éléments. Cette démarche aboutit ici dans une ligne qui voit 
– véritable enjeu technique! – le bracelet prolonger le boîtier 
dans une courbe négative. Une création à la simplicité appa-
rente récompensée par de nombreuses distinctions, dont le 
célèbre IF Product Design Award 2010.
Deux décennies pour une icône Graphique et linéaire, la 
ligne Ceramica constitue une icône de l’horlogerie et du de-
sign depuis 1989. Les derniers développements dont elle fait 
l’objet ne démentent pas sa contemporanéité 20 ans plus tard. 
Après Sintra et Integral, Ceramica a ainsi également vu sa 
ligne complétée en 2009 par un modèle dans cette céramique 
dorée récemment développée par Rado.
S’il reprend l’esprit de la collection Ceramica XL Colors dont 
la métallisation colorée de la glace saphir a marqué l’année 
2008, le chronographe du même nom lancé en 2009 se veut 
une déclinaison à l’intensité toute en retenue. Un modèle à 
l’énergie d’un bleu, violet ou vert lumineux, serti de saphirs, 
améthystes ou tsavorites dans sa version jubilé.
Soulignant son identité géométrique, la ligne Ceramica 
 propose en 2009 un modèle au cadran pour la première fois 
pavé de diamants ou de diamants noirs baguettes. Sous la 
glace saphir métallisée bord à bord, le sertissage sur un fond 
ton sur ton offre un résultat structuré et monochrome. Ces 
pièces de haute joaillerie ont généré un impact considérable 
dans les magazines haut de gamme internationaux.
Fonctionnalité et contemporanéité La ligne Integral s’est 
vue complétée en 2009 par un nouveau chronographe à la sobre 
linéarité. La ligne Sintra a quant à elle été enrichie d’un nou-
veau modèle automatique dont le cadran noir contraste avec 

la céramique platine du bracelet. Abouties et  fonctionnelles, 
ces deux créations font preuve d’une simplicité et efficacité 
généreuses qui en font des classiques contemporains.
Force et séduction absolues Concrétisant la vision originelle 
de pureté et d’inaltérabilité de Rado, V10K représente depuis 
2004 un jalon horloger pour avoir atteint le niveau de dureté 
de 10 000 Vickers. En 2009, la marque allie le diamant high-
tech et le diamant naturel pour une nouvelle V10K au cadran 
entièrement pavé de brillants noirs. Offrant un subtil contraste 
de matières et de lumières, cette montre pionnière séduit par 
sa sobre vivacité.

pRéSeNce investissements pour une attractivité 
accrue L’agrandissement du réseau de boutiques Rado et le 
lancement de nouveaux présentoirs ont permis en 2009 de 
renforcer la présence de la marque sur tous les marchés. Cette 
amélioration concerne également la couverture médiatique, 
avec des investissements publicitaires dans les principaux 
médias internationaux et une augmentation des retombées 
de presse. Malgré les difficiles conditions économiques, la 
marque fait donc parler d’elle et voit son attractivité renforcée.
A l’enseigne de rado Après Hong Kong, Dubaï et Bahreïn 
en 2008, l’année 2009 a vu Rado investir Moscou, Saint- 
Pétersbourg, Mumbai (Bombay), Chennai (Madras), Kochi 
(Conchin), Bangalore, Kuala Lumpur, Shenzhen et Shanghai. 
Les boutiques s’inscrivent dans un esthétisme en parfaite 
adéquation avec le message véhiculé par les produits. Dévoi-
lée en 2007 pour la première fois à Vienne, cette cohérence 
s’est vue célébrée à l’occasion du deuxième anniversaire de la 
boutique emblématique que Rado possède au cœur du centre 
historique de la capitale autrichienne. A fin 2009, le réseau 
à l’enseigne de la marque s’élève à treize boutiques à tra-
vers le monde, auxquelles s’ajoutent plus d’une quinzaine de 
 nouveaux shop-in-shops  ouverts durant l’année.
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La créativité en réseau Partenaire de la Zona Tortona du 
 Salone del Mobile 2009 de Milan, Rado a lancé à cette oc-
casion une initiative aussi passionnante qu’inédite dans le 
monde de l’horlogerie, matérialisée par une plateforme nu-
mérique. Conçu par des jeunes créateurs et alimenté par des 
contenus sur le design et l’art, le site radostar.com se veut 
un lieu d’inspiration et d’attraction pour la communauté des 
talents créatifs à qui il offre des possibilités de réseautage et 
d’exposition de leur travail.
Le design dans tous ses états Présentant sa collection 
r5.5, Rado a une nouvelle fois marqué les esprits lors de la 
Vienna Design Week avec une installation du célèbre collec-
tif d’art Numen / For Use déployée dans sa boutique vien-
noise. A Vienne, la marque a aussi réitéré la promotion de  
radostar.com en soutenant le premier Vienna Design Week 
Laboratory Project, une manière de rendre le processus créatif 
visible et de favoriser les échanges en la matière.
Promouvoir la prochaine ère du design Rado a renouvelé 
en 2009 son soutien aux talents de demain lors des Dutch 
Design Awards à Eindhoven. La marque a également conclu 
un premier partenariat avec les British Design Awards, ainsi 
qu’avec le concours Designed in China inaugurant la manifes-
tation 100% Design Shanghai. Elle a de plus été l’un des prin-
cipaux partenaires du Lodz Design Festival 2009 et du Design 
Preis Schweiz 2009 à Langenthal (Berne). Récompensant de 
jeunes créateurs pour le choix et le traitement des matériaux, 
Rado s’est profilée lors de ces événements auprès d’un public 
de professionnels et de consommateurs.
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AmBASSADeuR De l’HoRloGeRIe
AllemANDe
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teNDANceS Premier exercice complet depuis 
la relance de la marque, l’année 2009 s’est avérée riche en 
événements et couronnée de succès. Parmi les principales 
réalisations figure l’agrandissement des sites de production à 
Glashütte avec, pour conséquence, le recrutement  d’horlogers 
hautement qualifiés.
En Allemagne, principal marché de Union Glashütte, l’objectif 
en matière de distribution a pu être atteint et tous les par-
tenaires commerciaux ont pu apprécier l’exceptionnel rapport 
prix-prestations de la marque, ainsi que le caractère novateur 
et le fort potentiel commercial de sa collection. Les consom-
mateurs ont confirmé que les montres mécaniques alle-
mandes à des prix abordables correspondent à un réel besoin.
L’importante demande internationale rencontrée à Baselworld 
2009 a permis d’ouvrir les marchés suisse, russe, sud-africain, 
malaisien et philippin.

cRéAtIoN Chronographe pour homme belisar 
Une allure sportive et un design unique à même de marquer 
les tendances. Tout de noir paré, ce nouveau chronographe 
associe les qualités exclusives de la collection Belisar à une 
personnalité résolument sportive. Les détails parfaitement 
conçus de ce garde-temps à la modernité affirmée confèrent 
au modèle tout son caractère, un tempérament unique révélé 
au poignet.
noramis Le temps, tout simplement. La nouvelle ligne de 
 produits Noramis est la première de Union Glashütte à présen-
ter des modèles à la fois pour hommes et pour dames. Ces 
montres au design épuré et classique vont à l’essentiel, affi-
chant simplement les heures et les minutes. Un minimalisme 
parfait incarné par un design intemporel et une exécution de 
haute qualité prolongée jusqu’au cœur de la montre.
Montre pour dame seris Féminine et fonctionnelle, cette 
saisissante pièce de la collection Seris est entièrement revê-
tue de noir. Associé au scintillement incomparable des dia-
mants, à l’éclat froid de l’acier et à un mouvement mécanique 
de finition exceptionnelle, le design confère à la montre un 
rayonnement précieux et mystérieux. 

pRéSeNce Lancement sur le marché malaisien: 
événement à Kuala Lumpur A l’occasion de l’arrivée à la 
mi-août des premiers modèles dans une sélection de points 
de vente en Malaisie, un événement a été organisé à l’atten-
tion de la clientèle et de la presse dans une boutique «After 
Hours» de Kuala Lumpur. Cet événement a fourni l’occasion 
idéale pour présenter les montres en live, dévoilées dans un 
environnement spécialement décoré. La vente immédiate de 
tous les modèles présentés lors de cette soirée a confirmé le 
succès de l’horlogerie allemande en Malaisie.
Dîner de presse en Allemagne Près de deux ans après 
le nouveau lancement de Union Glashütte, les journalistes 
spécialisés ont été conviés à Munich pour un dîner au cours 
duquel l’évolution de la marque, les nouveaux produits et la 
 stratégie à venir ont été présentés.
evénements-clients à travers le monde Afin de  présenter 
les nouveaux produits de Union Glashütte au plus grand 
nombre possible de consommateurs, des événements-clients 
ont été organisés dans tous les marchés, directement chez 
les bijoutiers-joailliers. Un grand intérêt a ainsi pu être suscité, 
ces événements ayant rencontré un vif succès auprès des 
 partenaires et de la clientèle.
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IN toucH wItH
youR tIme

teNDANceS Tissot a connu une croissance 
 considérable en 2009 dans un climat économique pourtant 
très difficile. Fidèle à sa tradition d’innovation, le numéro un 
mondial du segment de la montre suisse traditionnelle a offert 
aux consommateurs du monde entier de nouveaux produits, 
ainsi que de nouvelles technologies et activités marketing. Ca-
pable de séduire les deux sexes et de satisfaire une multitude 
de goûts et d’exigences en termes de fonctionnalités, le large 
éventail de ses produits a permis à la marque de démontrer 
une nouvelle fois son identité unique de multi-spécialiste.
L’année 2009 a vu de nombreuses célébrations pour le 
 dixième  anniversaire de la technologie tactile, percée majeure 
dans l’horlogerie tactile dont Tissot est la pionnière. Tous les 
modèles de la collection Tissot Touch intègrent un verre sa-
phir tactile unique offrant, du baromètre à l’altimètre, un large 
spectre de fonctions dynamiques. En 1999, et contrairement à 
aujourd’hui, les interfaces tactiles n’appartenaient pas au quo-
tidien, si bien que Tissot confirme là aussi sa position de leader 
en matière d’innovation ainsi que son engagement à rendre la 
technologie de pointe accessible à tous. Tout au long de l’exer-
cice 2009, les célébrations liées à ce dixième anniversaire ont 
exercé un impact puissant sur les ventes et les activités mar-
keting. Les thèmes de l’innovation ont imprégné tous les outils 
marketing mis en œuvre, notamment une cyberboutique sur 

une rue 100% virtuelle baptisée Watch Avenue et consacrée à 
l’univers des montres, de même qu’une présence active sur la 
plateforme de réseautage social numéro un, Facebook.
Tout au long de l’année, Tissot a renforcé sa présence  retail à 
travers le monde dans des emplacements de premier choix. 
La marque compte désormais soixante-huit points de vente 
monomarque, les dernières boutiques ayant été inaugurées à 
Hong Kong, Mumbai, New Delhi et Singapour. Fière de repré-
senter Tissot dans son pays natal, son ambassadrice Deepika 
Padukone a été l’invitée d’honneur de la cérémonie d’inau-
guration officielle de l’enseigne de Mumbai. Combinés à un 
large réseau de détaillants officiels, des shop-in-shops aména-
gés dans d’importants grands magasins ont permis de porter 
à 16 000 le nombre total de points de vente Tissot dans le 
monde.
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cRéAtIoN Les nouveaux produits de Tissot portent 
tous la signature de sa passion de l’innovation et prouvent in-
lassablement que les importants moyens investis dans la créa-
tion de designs inédits, le recours à des nouveaux matériaux 
et le développement de nouvelles technologies constituent 
dans toutes les phases du cycle économique autant de fac-
teurs-clés d’un succès commercial durable.
tissot Couturier – mouvement mécanique de chrono-
graphe C01.211 Les horlogers de Tissot se sont employés 
pendant plus de trois décennies à résoudre un défi tech-
nique de taille: épurer l’esthétisme et simplifier la précision 
d’un mouvement chronographe automatique suisse, afin de 
le rendre plus accessible grâce à des coûts de production et 
d’assemblage compétitifs. Né en 2009, le mouvement mé-
canique de chronographe C01.211 est dès lors un jalon dans 
l’histoire horlogère. La première montre à bénéficier de cette 
percée technique est la Tissot Couturier qui, malgré un nom 
enraciné dans l’univers exigeant de la haute couture, voit sa 
précision résulter non pas d’une paire de ciseaux aiguisés mais 
bien d’un mouvement particulièrement novateur.
tissot sea-touch La Tissot Sea-Touch a constitué, sur le plan 
de la technologie tactile, le produit phare de l’année 2009. Cet 
accessoire pour plongeurs recourt à une technologie brevetée 
qui voit les poussoirs revêtus de caoutchouc pour une double 
protection, garantissant ainsi un parfait fonctionnement sous 
l’eau jusqu’à une pression de 20 bars (200 m de profondeur). 

La Tissot Sea-Touch satisfait à tous les critères de la norme 
européenne EN 13319 relative aux instruments de plongée: 
 luminosité, résistance aux chocs, anti-magnétisme, solidité du 
bracelet et intégration d’un dispositif de contrôle du temps. Ca-
pable d’indiquer l’heure en deux fuseaux horaires et la profon-
deur de plongée, cette montre intègre un chronomètre à affi-
chage numérique, un thermomètre, une alarme, un quantième 
perpétuel, une boussole et un carnet de plongée, le tout activé 
par simple pression. Un matériel luminescent très performant 
et un rétro-éclairage procurent une excellente visibilité, tandis 
que les matériaux high-tech et le design sophistiqué de cette 
montre lui permettent de se distinguer de toute autre.
tissot Glam sport Festive special Pour les fêtes de fin 
d’année, Tissot a enrichi la famille Tissot Glam Sport d’un mo-
dèle spécial. Ce parfait cadeau pour combler les femmes et 
leurs désirs de sophistication est muni d’un boîtier serti de 
48 diamants Top Wesselton dont le scintillement complète le 
cadran en nacre, évocation des surfaces gelées d’un paysage 
hivernal de conte de fée.
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pRéSeNce Le partenaire de plus de 500  événe-
ments sportifs Profondément enracinée, la passion de Tissot 
pour le sport est allée en 2009 de succès en succès, assurant 
à la marque une forte présence dans l’univers sportif inter-
national de haut niveau. Lors de plus de 500 événements à 
travers le monde, Tissot a su faire la démonstration de son 
expertise technique dans son rôle de chronométreur officiel 
et de partenaire du NASCAR, de la Australian Football League 
(AFL), de la Chinese Basketball Association (CBA), du MotoGP 
ainsi que des championnats du monde de cyclisme, d’escrime 
et de hockey sur glace. Les centaines de milliers de specta-
teurs et les millions de téléspectateurs qui ont vu la marque 
en pleine action, ont pu se rendre compte de toute l’expertise 
requise pour assurer le chronométrage d’une épreuve et gérer 
les données qui s’y rapportent. En mai, Tissot a eu l’honneur 
d’être nommée chronométreur officiel et partenaire global de 
la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), avec laquelle 
elle a signé un contrat de quatre ans. Lors de la cérémonie 
officielle qui s’est déroulée à Genève en face de la Cité du 
Temps, la grande star internationale du basket-ball Zoran Savic 
a dû user de toute une gamme d’artifices tactiques pour ten-
ter de subtiliser un ballon bien en sécurité entre les mains de 
Nick Hayek. Quelques mois plus tard, Tissot a encore assuré 
le chronométrage et la gestion des données du prestigieux 
tournoi de l’EuroBasket 2009.
Les nouveaux venus dans la famille des ambassadeurs 
de tissot Lors de l’EuroBasket 2009, Tissot a accueilli  Marcin 
Gortat, surnommé «le marteau polonais», dans l’équipe de 
ses ambassadeurs internationaux. Numéro  un des basket-
teurs dans son pays, il est le seul joueur polonais engagé en 
NBA (National Basketball Association). Son impressionnante 
stature de 2,13  m promet d’emmener le prestigieux groupe 
des ambassadeurs de la marque vers de nouveaux sommets.
Médaillée d’or aux Championnats du monde d’escrime en 2006, 
Margherita Granbassi a également rejoint l’équipe des ambas-
sadeurs de Tissot, dont elle est le premier membre italien. 
Dans le contexte du dixième anniversaire de la famille Touch, 
cette coopération revêt une signification encore plus grande 
puisque chaque touche d’escrime portée à un emplacement au-
torisé donne droit à un point. Lors des Championnats du monde  
d’escrime qui se sont déroulés en Turquie en octobre 2009,  

Tissot et Margherita ont eu une première occasion de se réjouir, 
lorsque la nouvelle ambassadrice a pris place avec l’équipe 
 italienne de fleuret sur la plus haute marche du podium.
Deux nouveaux visages venus de Chine, Zhong Man et Huang 
Xiaoming, ont par ailleurs rejoint l’équipe. Après la remarquable 
performance livrée à Pékin en 2008, Zhong Man est devenu 
le premier médaillé d’or d’escrime dans l’histoire olympique 
chinoise. Crainte par ses adversaires, son incroyable vélocité 
s’avère souvent déterminante. Jeune acteur dramatique de té-
lévision parmi les plus populaires de Chine, Huang Xiaoming 
consacre beaucoup de temps à des projets caritatifs.
baselworld – célébration de la technologie tactile Une 
 impressionnante table interactive a constitué l’élément central 
de l’étonnant nouveau pavillon sur trois étages présenté pour 
la première fois par Tissot à Baselworld 2009. Les visiteurs de 
la foire ont été fascinés par ce resplendissant monolithe noir 
et se sont embarqués, guidés par les carreaux blancs lumi-
neux du dallage, pour un voyage plein de découvertes. Inspiré 
lui aussi de la technologie tactile, le nouveau site Internet de 
Tissot y a également été présenté. D’un clic de souris, l’inter-
naute fait pivoter une boîte de montre tactile Tissot qui repré-
sente tout l’univers de la marque et qui s’irradie alors, permet-
tant au visiteur de se rendre sur le contenu sélectionné. Il peut 
ainsi rebondir avec la plus grande facilité d’une expérience à 
l’autre, et suivre durant une minute une captivante course de 
MotoGP pour se retrouver, peu après, les yeux dans les yeux 
avec l’ambassadrice de la marque Danica Patrick.
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teNDANceS La marque née de l’alliance entre le 
créateur emblématique d’une mode minimaliste et le plus 
important groupe horloger mondial maintient en 2009 son ni-
veau d’activité, malgré la conjoncture mondiale difficile. Si les 
marchés européens connaissent une stabilisation des ventes, 
celles-ci présentent une croissance au Moyen-Orient, de 
même qu’en Asie où la progression se révèle par ailleurs sou-
tenue. Avec des résultats quelque peu en deçà de l’exercice 
record de 2008 mais bien au-delà de ceux de 2007, l’année 
2009 s’avère donc excellente. 
Une demi-décennie après leur lancement remarqué en 2004, 
les bijoux signés «ck calvin klein» poursuivent leur progression 
avec des résultats positifs sur tous les marchés. Déclinés en 
bagues, colliers, bracelets et boucles d’oreilles, les produits 
bijoutiers représentent une part croissante de l’activité de la 
marque et renforcent l’indispensable synergie entre horlogerie 
et bijouterie tournées vers cette même intention émotionnelle 
nommée accessoire.
Montres et bijoux naissent à la cadence effrénée qui rythme le 
monde de la mode et leur lancement à raison d’une nouveauté 
par mois environ constitue un défi créatif, commercial et lo-
gistique que la marque relève en 2009 une nouvelle fois avec 
succès. Outre un style de produits reconnaissable par la pu-
reté de ses lignes, une politique de prix abordables et un travail 
performant en matière de distribution constituent les facteurs 
explicatifs de la bonne tenue de la marque qui ne subit que 
peu la crise ambiante. Dans ce contexte, ck watch & jewelry 
conserve en 2009 sa position de leader dans le domaine de 
la montre mode Swiss Made. Une course en tête menée 
dans un environnement concurrentiel extrêmement dense, 
 caractéristique du segment de marché qui est le sien.

l’eSSeNce De lA 
SeNSuAlIté
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cRéAtIoN ck watch & jewelry, présente sur plus de 
80  marchés, poursuit en 2009 son développement dans le 
style et l’empreinte de Calvin Klein. Renouvelant sans cesse 
l’esprit de la montre et du bijou en tant qu’accessoire émo-
tionnel, la marque adopte une démarche de création faite de 
pureté et de sensualité. L’art moderne, l’architecture et le  
design représentent des sources d’inspiration privilégiées qui 
côtoient  favorablement les éléments classiques d’horlogerie.
Le portefeuille de la marque a vu en 2009 cinq nouvelles lignes 
de montres et trois de bijoux particulièrement mises sur le de-
vant de la scène, notamment lors de Baselworld.  Baptisées 

ck conversion, ck fly, ck gloss, ck gravitation et ck mound, les 
collections horlogères 2009 traduisent une évolution vers un 
design moins graphique. Plus souples et organiques, elles 
reflètent la transformation et le mouvement des formes, 
 l’ouverture et la fluidité des courbes.
Trois de ces collections – ck  fly, ck mound et ck gloss – se 
 déclinent également en bijoux. Délicatesse des lignes à 
la féminité urbaine. Raffinement d’un détail qui fait toute la 
différence. D’argent sterling à la finition délicate, les pièces 
de la collection ck  skill se distinguent quant à elles par leur 
 simplicité satinée.
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pRéSeNce Un stand à la mise en scène sobre et 
 lumineuse a concrétisé la présence de la marque à Baselworld. 
Devenue un véritable must aux yeux des visiteurs, la ck party 
s’est par ailleurs révélée à nouveau comme un moment privi-
légié de la manifestation, offrant un décor événementiel plein 
de poésie pour le lancement de la collection ck fly.
Les rencontres de ck watch & jewelry avec la très exigeante 
presse européenne et asiatique de mode – prélude au rendez-
vous bâlois – marquent les esprits, comme une griffure de la 
mémoire. En 2009, elles ont eu pour cadre Lisbonne et Tokyo. 
La cité nippone a ainsi accueilli en mars les journalistes les 
plus reconnus d’Asie, alors que les bords du Tage ont offert 
un cadre exceptionnel à une centaine de représentants de la 
presse.
Les deux campagnes de publicité 2009 – printemps-été et 
automne-hiver – de ck watch &  jewelry ont permis à Fabien 
 Baron, déjà auteur des campagnes 2008, de photographier 
Anna Maria Jagodzinska et Devin Childers ainsi que Sigrid 
Agren et William Eustace, valeurs montantes du mannequinat 
international. Sous l’objectif du célèbre directeur artistique de 
Vogue, leur magnétisme sensuel souligne les qualités intrin-
sèques du produit. Ces séances de prise de vues réalisées à 
New York constituent un des jalons de la collaboration entre 
ck watch & jewelry et Calvin Klein Inc.
Après l’ouverture en 2008 de deux points de vente 
ck watch & jewelry, à Londres et Hong Kong, l’année 2009 aura 
vu  Taipei accueillir une troisième boutique. Inaugurée en no-
vembre, elle accueille les visiteurs taïwanais et étrangers de la 
zone commerciale du 101 Mall, symbole architectural de la ville  
et deuxième plus haut édifice du monde. Reflétant l’univers 
minimaliste et contemporain de Calvin Klein, entre luxe et  
casualness, cette nouvelle enseigne renforce le  développement 
international de la marque.
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teNDANceS Malgré un contexte économique 
 incertain, les ventes de Balmain sont restées stables en 2009 
grâce à d’importantes actions marketing qui ont permis à la 
marque de renforcer sa présence et d’acquérir de nouvelles 
parts sur ses marchés-clés.
La Belgique, la Russie et la Suisse restent les principaux 
 marchés de Balmain en Europe et l’année 2009 a vu le porte-
feuille clients de la marque augmenter dans ces pays.
Balmain poursuit en outre sa stratégie d’expansion au Moyen-
Orient et en Asie, notamment en Iran, Inde et Chine où la 
marque enregistre une forte progression de ses ventes.
Balmain continue de présenter un important éventail de 
montres, tant pour hommes que pour dames, fondé sur une 
qualité supérieure et un design élégant. Véritable signature, 
les arabesques sont au cœur de chaque collection et souli-
gnent le raffinement et le prestige de la marque. Les montres 
automatiques font également partie de la collection courante 
de Balmain et sont considérées avec enthousiasme par un 
nombre croissant de clients.

cRéAtIoN trendy Lancée en 2005, la collection Vela 
de Balmain avec ses montres au design audacieux se voit 
compléter cette année par un modèle hors du commun muni 
d’un nouveau boîtier aux doubles courbes si particulières et 
uniques.
Downtown, version dame Certaines montres captivent 
 instantanément le regard. D’autres, comme la Madrigal 
 Chrono Lady Oval, éveillent en plus les sens. Sa forme ovale, 
son verre bombé, son boîtier voluptueux et ses finitions par-
faites sont comme une invitation à la plus douce des caresses. 
La Madrigal Chrono Lady représente en outre trois montres 
en une seule grâce à un système de bracelets cuir et acier in-
terchangeables – une première pour la marque de Saint-Imier 
(Berne) – faisant d’elle l’accessoire d’une parfaite élégance 
pour chaque occasion.

Downtown, version homme Décliné avec succès au fil 
des ans, le design intemporel de la collection Arcade de  
Balmain a été matérialisé par de nombreux modèles. L’année 
2009 a ainsi vu la création d’un nouveau chronographe haut de 
gamme muni d’un mouvement rétrograde et baptisé Arcade 
Chrono Gent Rétrograde. Avec ses lignes d’une puissante 
masculinité et sa forte personnalité, ce nouveau chronographe 
incarne l’élégance décontractée et l’allure distinguée dans ses 
moindres détails.

pRéSeNce Pour la cinquième année consécutive, 
Balmain a signé en septembre la montre officielle de Miss 
Suisse à l’Arena de Genève. Symbole d’élégance et de moder-
nité, Linda Fäh représente désormais les valeurs de Balmain et 
assurera la promotion de la marque pendant un an en Suisse 
et dans le monde.
Balmain a soufflé sa première bougie en Chine, un an de 
 présence couronné de succès. Pour célébrer cet anniversaire 
et répondre à l’enthousiasme de la clientèle et des médias 
chinois, Balmain a emmené Whitney Toyloy, Miss Suisse 
2008, à Shanghai et Hangzhou. La présence de son ambassa-
drice a ainsi permis de souligner l’attachement de la marque 
aux valeurs qu’elle incarne en termes de qualité suisse, d’élé-
gance et de féminité.
Balmain a également rencontré un accueil positif en Iran, où 
ses nouvelles collections, son image de marque et son ma-
tériel promotionnel ont été présentés à la clientèle dans un 
prestigieux hôtel de Téhéran. Cette manifestation a en outre 
permis de renforcer l’identité de Balmain dans le pays, et plus 
généralement au Moyen-Orient.

cRéAteuR
D’éléGANce
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l’excelleNce SpoRtIve
pAR tRADItIoN
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teNDANceS Malgré une situation économique 
mouvementée, Certina est parvenue en 2009 à gagner des 
parts de marché grâce à une forte crédibilité – résultat d’un so-
lide positionnement en tant que l’une des marques sportives 
à la longévité, à la tradition et à la fiabilité les plus importantes 
qui soient dans le segment de prix moyen – et grâce à la qua-
lité et au design de ses produits qui ont fait l’objet d’une vaste 
et dynamique activité marketing tout au long de l’année.
Si l’Asie a représenté en 2009 une zone de croissance  majeure, 
Certina a également pu prendre de l’ampleur en Europe.
Le lancement de Certina au sein de la filiale russe de Swatch 
Group s’est, en outre, déroulé de manière prometteuse.

cRéAtIoN Ds Action – sport extrême à l’état pur 
L’art horloger et le sport extrême ont ceci en commun que 
tous deux incarnent la recherche de l’excellence et de la per-
formance de pointe. La nouvelle collection DS Action en est 
l’ultime manifestation avec un chronographe matérialisant la 
fiabilité et la robustesse dans un design novateur et exigeant.
Ds 1 – Édition Limitée: 50  ans pour le «Concept Ds» 
 Véritables symboles de qualité, les célèbres lettres «DS» ont 
joué un rôle-clé pour asseoir la renommée internationale de 
Certina en matière d’excellence. En l’honneur du 50e anni-
versaire du concept de Double Sécurité inventé en 1959, 
 Certina a présenté sa nouvelle DS 1 Automatique, une montre 
exclusive limitée à 5000  exemplaires combinant un design 
 contemporain et une subtile inspiration rétro.
Ds Podium – edition Limitée – bMW sauber F1 team La 
nouvelle DS Podium révèle son caractère dans une interpré-
tation à la fois sportive et classique aux couleurs de l’écurie 
BMW Sauber F1 Team. Proposée avec un bracelet en cuir noir 
à effet carbone pour une parfaite allure rappelant les sports de 
vitesse, cette montre est dotée du robuste mouvement auto-
matique ETA 7750 Valjoux. L’inscription «Certina Official Par-
tner of BMW Sauber F1 Team» gravée sur le rotor est visible 

grâce au fond transparent du boîtier. Ce modèle produit en 
édition limitée à 4000 exemplaires voit son cadran muni de la 
précision «Limited Edition».
Ds First Lady Ceramic – Chic sportif en céramique Faisant 
appel de manière innovante à la céramique, matière offrant 
de grandes qualités techniques et une esthétique unique, 
pour la lunette et le cabochon, la DS First Lady associe classe 
 sportive et élégance captivante.

pRéSeNce Chine: le pilote de Formule 1 robert 
Kubica à shanghai A l’occasion de l’ouverture de sa nou-
velle boutique dans le centre commercial Joffre 688, Certina 
a mené un grand événement de relations publiques complété 
par une session de dédicaces du coureur automobile polonais 
Robert Kubica du BMW Sauber F1 Team. La manifestation 
s’est déroulée devant le centre commercial, dans l’une des 
zones commerçantes les plus fréquentées de Shanghai où de 
nombreux fans attendaient depuis le petit matin dans l’espoir 
d’apercevoir leur idole de pilote.
Malaisie: le Concept Ds célébré Célébrant le 50e anniversaire 
de son Concept DS, Certina a organisé à Kuala  Lumpur un évé-
nement médias avec, temps fort de la journée, la  présentation 
du modèle commémoratif DS 1 50th  Anniversary dont la pro-
duction a été limitée mondialement à 5000  exemplaires.
Pologne: lancement de la nouvelle Ds Action robert 
 Kubica en édition limitée Pour le lancement de sa nouvelle 
DS Action Robert Kubica en édition limitée, Certina a organisé 
à Varsovie un grand événement à l’attention de la presse et de 
ses clients en présence de son ambassadeur Robert Kubica 
sur le site de l’ancien aéroport de la capitale polonaise, pays 
d’origine de Kubica.
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lA mARque  
D’uN DeSIGN  
AutHeNtIque

teNDANceS Mido a enregistré en 2009 une 
 réjouissante croissance à deux chiffres en dépit de l’environne-
ment économique difficile qui a régné sur son important mar-
ché des Amériques. La plus forte progression a été réalisée en 
Asie, une région qui a connu non seulement une hausse des 
ventes mais aussi une amélioration de la distribution et de la 
notoriété de la marque.
En Europe et au Moyen-Orient, les ventes sont restées au 
 niveau de 2008 et ont permis à la marque de gagner des parts 
de marché. 
Les collections Multifort et Commander ont célébré respective-
ment leur 75e et 50e anniversaire. Mido est fière de  continuer 
à utiliser le nom de ces collections qui ont su conserver leur 
place pendant des décennies et qui  symbolisent  l’important 
héritage de la marque.

cRéAtIoN Commander: 50  ans de classicisme 
 intemporel En 1959, Mido a conçu ce qui deviendra l’une 
des montres classiques les plus appréciées, la Commander. 
En 2009, année de son 50e anniversaire, les experts conti-
nuent à considérer cette création comme une valeur sûre de 
la fine horlogerie suisse. Pour rendre hommage à ce modèle 
resté fidèle à son élégante allure d’origine, Mido a présenté à 
 Baselworld une série de modèles or et acier en édition limitée.
Multifort fait revivre le design streamline Mido a lancé 
sa collection Multifort pour la première fois en 1934, à l’âge 
du design streamline, une tendance venue des Etats-Unis 
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 inspirée d’un style aérodynamique développé dans le cadre 
de la production industrielle de trains et d’avions, ainsi que 
d’objets du quotidien en acier.
Pour célébrer le 75e anniversaire de sa collection, Mido a créé 
de nouveaux modèles, dont les cadrans évoquent les plaques 
d’acier sur les flancs des locomotives et dont les index rappel-
lent les rivets de fixation, en hommage à cette période qui a 
fait de la fonctionnalité un art de vivre.
All Dial Chronographe, l’alliance parfaite d’un design 
 intemporel et d’un esprit sportif Le nouveau chronographe 
automatique élaboré par Mido reprend le concept original de 
la ligne, le principe adopté par les architectes romains dans 
la construction du Colisée. Il se distingue des précédents 
modèles par sa boîte en acier poli et au diamètre agrandi à 
44 mm, ainsi que par un cadran enrichi de nombreux détails. 
Certifié COSC, ce chronomètre reflète les exigences de la 
plus haute précision suisse dans une expression du temps au 
 design exclusif et moderne.
baroncelli GMt Depuis la création de Mido en 1918, 
 l’élégance et la sobriété classique de ses garde-temps ont, 
par leurs qualités techniques et esthétiques, attiré une clien-
tèle à la recherche d’une montre pour toute une vie. Parmi 
ces garde-temps figure la collection Baroncelli, dont le design 
évoque les volutes arrondies des violons et qui s’est enrichie 
en 2009 d’un modèle à deux fuseaux horaires, la Baroncelli 
GMT.

Pour le bicentenaire de l’indépendance du Mexique, 
 marché-clé pour Mido, la marque a en outre créé la montre 
Kukulcan en édition limitée à 200 exemplaires.

pRéSeNce Poursuivant une stratégie qui a porté ses 
fruits, Mido a continué à se concentrer sur les marchés où la 
marque est déjà présente et à renforcer son image en élargis-
sant sa distribution et en améliorant sa communication dans 
les points de vente. 
Le point fort de l’année a été la célébration du 50e anniversaire 
de la Commander et celle du 75e anniversaire de la Multifort. 
Elles ont donné lieu, dans le monde entier, à des expositions 
et des événements commémorant ces importants jalons de 
l’héritage horloger de Mido. 
Mido a renforcé son image de marque suisse traditionnelle 
offrant un excellent rapport qualité-prix avec des produits 
inspirés par des symboles mondialement reconnus pour être 
 devenus «les marques d’un design authentique».
Un stand agrandi et doté d’une nouvelle architecture toute 
à l’image de Mido a constitué à Basleworld une plateforme 
idéale pour présenter la marque à ses clients du monde entier.
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lA mARque AméRIcAINe 
 DepuIS 1892

teNDANceS En 2009, Hamilton a renforcé sa 
 position de leader sur le marché des montres automatiques 
dans le moyen de gamme.
Présentant à l’occasion d’événements de haut vol des montres 
uniques tant par leur caractère que par leur exceptionnel rap-
port qualité-prix, la marque a continué à asseoir sa présence 
dans le monde entier.
Hamilton a également marqué les tendances en 2009 avec 
des combinaisons étonnantes de matériaux et de couleurs, 
tels qu’un PVD or rose associé à un caoutchouc noir, des boî-
tiers en acier inoxydable noir ou marron munis de cadrans as-
sortis, ou encore des finitions et teintes audacieuses sur les 
modèles plus sportifs.
L’hommage rendu en 2009 à Elvis Presley avec la collection 
Ventura Elvis Anniversary prolonge l’histoire d’amour qui unit 
Hamilton à Hollywood. Portée par Elvis dans Blue Hawaii en 
1961, la Hamilton Ventura avait marqué le début d’une rela-
tion privilégiée entre la marque et le cinéma qui voit stylistes 
et  costumiers faire très régulièrement appel aux montres 
 Hamilton.

cRéAtIoN Ventura elvis Anniversary Collection 
Créée à l’occasion du 75e anniversaire de la naissance  d’Elvis 
Presley, la collection Ventura Elvis Anniversary a  occupé 

le  devant de la scène dans le monde entier. Le modèle à la 
 caractéristique silhouette triangulaire se décline en deux ver-
sions, la Ventura Elvis Anniversary Collection et la Ventura 
Elvis XXL Anniversary Collection. La version quartz présente 
des finitions en acier inoxydable argenté ou PVD or jaune et 
rend fidèlement hommage au modèle original de 1957, cé-
lèbre pour avoir révolutionné l’horlogerie en tant que première 
montre électrique. Avec ses dimensions généreuses, ses 
formes lisses et son boîtier anthracite, la Ventura XXL arbore 
un look résolument futuriste et ne sera produite que jusqu’à 
fin 2010.
Héritage lié à l’aviation Avec le lancement de la Khaki 
 X-Mach, Hamilton a propulsé sa collection de montres d’avia-
tion vers de nouveaux sommets exaltants. Ce modèle est doté 
d’une fonction permettant de mesurer la vitesse d’un avion 
par rapport à celle du son. Offrant élégance et fascination mé-
canique, ce chronographe a conquis le cœur et l’esprit des 
passionnés d’aviation.

pRéSeNce Hommage à elvis Presley Tout au long 
de l’année 2009, le 75e anniversaire de la naissance d’Elvis 
Presley a occupé une place d’honneur dans l’agenda événe-
mentiel international de Hamilton. A New York, la montre origi-
nale portée par le «King» a été présentée au public lors d’une 
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exposition inédite qui a rencontré un vif succès auprès des 
membres de son fan club local. Le lancement de la Ventura a 
par ailleurs fait l’objet d’un événement spécial à Tokyo, Taiwan, 
Hong Kong et Shanghai, tandis que la nouvelle collection a été 
exposée dans différents centres commerciaux de Singapour. 
Hamilton a de plus organisé à l’attention des journalistes une 
présentation des coulisses du spectacle «Viva Elvis» joué à 
Las Vegas par le Cirque du Soleil.
Hamilton behind the Camera Awards Célébrant le travail 
des professionnels du cinéma, l’édition annuelle des Hamil-
ton Behind the Camera Awards s’est déroulée en novembre 
à Hollywood. Organisée en collaboration avec movieline.com, 
la cérémonie a récompensé les plus grands talents de l’indus-
trie cinématographique dans dix catégories spécifiques. Par-
mi les lauréats figurent Kathryn Bigelow, réalisatrice de The 
Hurt Locker (Démineurs); Lawrence Bender, producteur de 
Inglorious Basterds; Christian Berger, cinématographe de Das 
weisse Band (Le Ruban Blanc); Garrett Warren, responsable 
des cascades dans Avatar et A Christmas Carol (Le Drôle de 
Noël de Scrooge). De nombreux professionnels et  célébrités 

du  cinéma étaient présents pour décerner les prix à leurs 
pairs. La monteuse Sally Menke a ainsi reçu le Lifetime Achie-
vement Award des mains de Chistoph Walz, ainsi qu’un mes-
sage spécial de Quentin Tarantino. Diane Kruger, Bill Paxton, 
Anna Kendrick, Zooey Deschanel et Jason Bateman figuraient 
également parmi les maîtres de cérémonie.
Meetings aériens En 2009, Hamilton a été chronométreur 
officiel du AirVenture Oshkosh aux Etats-Unis. Plus grand 
meeting aérien au monde, cet événement a accueilli quelque 
2500  avions, des plus anciens aux derniers modèles élec-
triques. Hamilton a également été partenaire de l’édition 2009 
du meeting de Tannkosh en Allemagne, plus grand rassemble-
ment européen de fly-in. Enfin, le pilote acrobatique et ambas-
sadeur de Hamilton, Nicolas Ivanoff, a proposé d’inoubliables 
vols à bord de son appareil bi-place Extra 200 aux invités à la 
recherche de sensations fortes.
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uNe pASSIoN pouR le moNDe DeS
eNfANtS… DepuIS 1987

teNDANceS En 2009, Flik Flak a poursuivi sa 
 croissance sur le plan mondial, confirmant une fois encore sa 
position de leader dans le segment des montres pour enfants 
grâce à des critères élevés de qualité et à un concept unique 
d’apprentissage de la lecture de l’heure.
La marque a connu un exercice synonyme de développements 
et de nouvelles expériences; la mise en œuvre couronnée de 
succès d’une stratégie de distribution sélective, le lancement 
de nouveaux styles de design, le recours à de nouveaux ma-
tériaux pour les bracelets et la conclusion de nouveaux parte-
nariats de licence sont autant de facteurs qui ont contribué à 
la hausse des ventes.
Toujours en adéquation avec les dernières tendances, les 
 produits Flik Flak restent fidèles à leurs qualités intrinsèques 
inspirées par la mode et, surtout, par les goûts des enfants.
Au travers de ses activités de marketing, Flik Flak a souligné 
qu’elle est la seule marque sans cesse animée par l’envie de 
se surpasser pour répondre aux attentes des parents et, bien 
sûr, des enfants.

cRéAtIoN Hello Kitty Une nouvelle coopération 
avec Sanrio Co. Ltd a été annoncée et a obtenu des débuts 
très prometteurs en seconde partie de l’année 2009. Jeunes 
et moins jeunes du monde entier ont été séduits et fascinés 
par le fort tempérament de Hello Kitty se prêtant parfaitement 
à une activité de licence.
Warner bros La longue et fructueuse coopération avec 
 Warner Bros s’est poursuivie, matérialisée par d’illustres 
personnages comme Titi et Batman. La référence «Batman 
& Money Box» présentée dans un coffret tirelire en forme de 
«Batmobile», la célèbre voiture de Batman, a notamment rem-
porté un succès immédiat.

Flik Flak Full-size S’attachant, en les ciblant, à suivre 
 l’évolution des «grands» parmi les jeunes consommateurs, 
Flik Flak Full-Size propose de nouvelles collections auxquelles 
des cristaux scintillants et de nouveaux matériaux, comme le 
silicone et le cuir synthétique, confèrent un look distinctif.

pRéSeNce Lancement de Hello Kitty Le principal 
événement de l’année 2009 a été le lancement de la collection 
Flik Flak Hello Kitty. Pour la première fois, les fans de Hello 
Kitty du monde entier ont pu suivre l’heure avec une précision 
helvétique.
Différentes activités ont été organisées pour célébrer ce 
 lancement si particulier. Les personnages costumés Flik 
Flak et Hello Kitty ont rendu visite aux trois grandes villes de 
Suisse. Des événements de relations publiques emplis d’émo-
tion ont également remporté un franc succès en Allemagne, 
Italie, France et Autriche.
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teNDANceS En 2009, Endura a créé un grand 
nombre de nouveaux produits destinés au segment fashion 
et lifestyle, ainsi que dans le cadre de ses contrats de licence 
globaux conclus en 2005 avec Timberland et Mango.

cRéAtIoN timberland En adéquation avec la 
 stratégie de Timberland consistant à se concentrer sur un ob-
jectif unique dans chaque catégorie de produits, Endura a pré-
senté une édition spéciale baptisée Ocean Adventure afin de 
soutenir la campagne outdoor organisée par la marque pour la 
période estivale. Son succès a été assuré grâce à l’uniformisa-
tion globale des visuels, combinés à une présentation efficace 
des produits sur les points de vente. De nouvelles améliora-
tions apportées à diverses familles de produits, notamment 
Steprock et Kingsbridge, ont également permis d’assurer à 
Timberland son statut de leader dans son segment de marché.

Mango Avec Mango, Endura a poursuivi le lancement de 
 produits s’inscrivant dans les dernières tendances de la mode 
en matière de couleurs et de designs. Cette synergie, couplée 
à l’accent mis sur le renforcement de sa base actuelle de dis-
tribution, a permis à Mango de consolider sa position dans le 
segment concurrentiel des montres fashion.

cRéAteuR SuR 
meSuRe pouR 

mARqueS fASHIoN 
et lIfeStyle
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Pousser la porte d’une boutique Tourbillon signifie non 
 seulement accéder simultanément à l’univers complet des 
différentes marques de prestige de Swatch Group mais aussi 
bénéficier du conseil clientèle le plus averti, du service après-
vente le plus direct et de la plus haute garantie de produit. 
Une enseigne Tourbillon représente ainsi la seule authentique 
boutique de luxe multimarque au monde. Cette caractéris-
tique continue d’insuffler toute sa force inspiratrice à l’activité 
commerciale et marketing déployée au cours de l’année 2009. 
Dans la tourmente économique mondiale, Tourbillon a ainsi 
réalisé un exercice pertinent, poursuivant sa stratégie de dé-
veloppement et de pérennisation des contacts avec la clien-
tèle et de renforcement de la notoriété des boutiques et des 
marques représentées.
Pour la quatrième année consécutive et malgré une  fermeture, 
le réseau Tourbillon s’est agrandi en 2009. Enrichi de deux 
nouvelles boutiques sur sol américain, il comporte actuelle-
ment 18 points de vente au luxe ultime, disséminés à travers 
le monde et stratégiquement localisés dans les emplacements 
les plus prestigieux. Deux nouvelles enseignes ont ainsi été 
inaugurées, la première en avril 2009 à New York dans le my-
thique et cosmopolite quartier de Wall Street, et la seconde en 
décembre 2009 au Crystals™ de Las Vegas, l’un des shopping 
malls les plus luxueux des Etats-Unis.
L’année 2009 de Tourbillon se caractérise également par la 
présence d’une nouvelle marque, puisque Tiffany & Co. a fait 
son entrée dans les boutiques de son réseau. Les produits nés 
de la récente alliance entre le plus grand groupe horloger au 
monde et le célèbre joaillier américain y rejoignent les pièces 
signées Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, 
Omega et Léon Hatot, ainsi que les collections Vendôme et 
Spiga de Swatch.

Collaborant de manière toujours étroite avec les marques 
concernées, Tourbillon a eu à plusieurs reprises le privilège de 
présenter à son exigeante clientèle des montres et bijoux parmi 
les plus extraordinaires qui soient. Les boutiques de Lausanne 
et de Lugano ont par exemple régalé les sens de leurs visi-
teurs en leur dévoilant en octobre 2009 l’une des rares pièces 
Breguet au monde de la série limitée des garde-temps munis 
d’un double tourbillon. Le lancement de la nouvelle campagne 
Omega Constellation, la présentation du Senator Chronometer 
de Glashütte Original ou la commémoration du 40e anniver-
saire de la première présence sur la Lune, et de l’homme, 
et de la Omega Moonwatch, ont par ailleurs constitué autant 
d’occasions pour animer les points de vente Tourbillon dans le 
cadre d’événements haut de gamme très courus. Pour y avoir 
rencontré Thomas Stafford, le commandant du programme 
Apollo 10 – amené à devenir par la suite le sixième homme à 
marcher sur la Lune – ou le lieutenant du programme Mercury 
Scott Carpenter, les invités des boutiques d’Amsterdam et de 
Los Angeles se souviendront ainsi longtemps de leur visite 
chez Tourbillon.
L’année 2009 a finalement vu le développement d’une 
 nouvelle communication destinée à favoriser une meilleure 
identification du réseau des boutiques et qui déploiera ses 
 effets dès 2010. 

cHoIx De luxe, 
luxe Du cHoIx  

SouS uN Seul toIt
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Grâce à l’essor de son concept et à ses 27 points de vente, la 
 société de distribution en aéroport de Swatch Group est deve-
nue en 2009 le leader européen de son secteur. Malgré un taux 
de fréquentation aéroportuaire en forte baisse, Tech-Airport a su 
faire progresser son chiffre d’affaires et renforcer son position-
nement national, dans les aéroports de  Paris-Charles-de-Gaulle 
(Roissy), Paris-Orly, Nantes  Atlantique et Nice Côte d’Azur. Son 
expertise a d’ailleurs été saluée par ce dernier qui lui a renouve-
lé sa confiance pour les cinq années à venir, ainsi que par l’aéro-
port de Genève qui l’a choisi en 2009 comme partenaire pour 
trois points de vente. Une offre de produits pertinente, un choix 
de marques en adéquation avec chaque clientèle, des relations 
privilégiées avec les fournisseurs, une collaboration fructueuse 
avec les marques de Swatch Group, des boutiques luxueuses 
et une structure de professionnels renforcée et optimisée sont 
les clés du  développement de Tech-Airport en 2009.
naissance d’une nouvelle enseigne de swatch Group Afin 
de renforcer son leadership européen et sa notoriété, Tech-
Airport s’est dotée d’une identité commerciale sous le nom de 
«Hour Passion», en hommage à ses origines. Déclinée sous 
forme de logo, d’enseignes et bientôt d’un site Internet, elle 
permet de capitaliser sur une marque reconnaissable.
une communication empreinte d’audace et d’originalité 
La force de Tech-Airport réside également dans un marke-
ting dynamique et innovant, notamment sous forme d’anima-
tions; Hour Passion est ainsi devenue un terrain d’expression 
pour toutes les marques de Swatch Group, leur permettant 
de diffuser leur actualité et d’accroître leur notoriété auprès 
d’une clientèle internationale. A l’instar de Longines avec le 
tournoi international de tennis de Roland-Garros, et de Omega 
avec James Bond, Certina en a fait l’expérience en installant 
 pendant un mois un véhicule de Formule 1 à l’aéroport de Nice.

un premier pas à l’international L’année 2009 a marqué 
un tournant décisif pour Tech-Airport avec l’ouverture de ses 
 premiers points de vente à l’étranger. Après avoir remporté 
l’appel d’offre lancé par l’Aéroport International de Genève, 
trois points de vente y ont été inaugurés: un magasin de 
luxe accessible, un autre très haut de gamme et enfin une 
première boutique Omega. Grâce à cette dernière enseigne, 
 Tech-Airport révèle une nouvelle étendue de son savoir-faire 
avec des magasins monomarques aux positionnements  divers.
Ces magasins genevois reflètent la capacité d’adaptation de 
Hour Passion à une clientèle spécifique dans différents seg-
ments et amorcent une stratégie de croissance mondiale pour 
2010. Lors du Salon Tax Free World Association (TFWA) de 
Cannes, Tech-Airport a connu une nouvelle fois un véritable 
engouement avec la visite des principaux aéroports mondiaux. 
Ce succès permettra aux marques de Swatch Group de renfor-
cer leur présence en aéroport dans des cibles géographiques 
déterminées.

l’ANNée De touS 
leS DéfIS
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céléBReR
De mémoRABleS 

INStANtS

La Cité du Temps à Genève est désormais reconnue pour être 
l’endroit où il faut aller pour en savoir plus sur le temps, le 
contempler et prendre du bon temps. Tout au long de l’année 
2009, ce lieu a continué d’accueillir de fascinantes expositions, 
des ateliers enrichissants et de mémorables événements.
jalons horlogers Cette année, un certain nombre de marques 
de Swatch Group ont célébré divers jalons de leur histoire à la 
Cité du Temps.
Breguet a rendu hommage à l’un de ses plus fameux clients 
avec une exposition spéciale présentant une fidèle reconsti-
tution de la montre de poche créée à l’origine pour la Reine 
Marie-Antoinette.
Blancpain a également investi ce lieu situé au milieu du Rhône 
pour y présenter une exposition consacrée à la mythique Fifty 
Fathoms, première montre de plongée moderne lancée en 
1953. Organisée pour le lancement d’une édition limitée de ce 
modèle légendaire et la présentation de photos sous-marines 
tirées du livre Fifty Fathoms Edition, cette manifestation a été 
inaugurée en présence du champion du monde de plongée en 
apnée Gianluca Genoni.
Omega a choisi la Cité du Temps comme son lieu de rendez-
vous sur la planète Terre pour marquer le 40e  anniversaire 
de l’alunissage, ce «grand pas pour l’humanité» auquel la 
 Speedmaster a participé lors de la célèbre mission Apollo 11. 
L’exposition commémorative a été l’occasion d’un mysté-
rieux voyage permettant de découvrir comment les montres 
 Omega ont été mises en orbite suite à des essais anonymes 
extrêmement sévères effectués par les experts de la NASA.

Longines a organisé une exposition pour commémorer le 
120e  anniversaire de l’enregistrement de son logo au sa-
blier ailé, la plus ancienne marque encore en activité, et sans 
modification, dans les registres internationaux gérés par 
 l’Organisation  mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 
Avec l’exposition Touch your Time, Tissot a marqué avec fierté 
le coup d’envoi des célébrations liées au dixième anniversaire 
de sa technologie tactile exclusive. Une série de présentations 
a illustré l’engagement de pionnier dont la marque fait preuve 
depuis la fin du 19e siècle, lorsque le fils de son fondateur, 
Charles-Emile Tissot, s’est courageusement rendu en Russie 
pour y vendre des montres de poche.
Le temps est un cadeau La Cité du Temps a eu l’honneur 
d’accueillir Ted Scapa, artiste et personnalité du petit écran, 
pour le lancement de son nouvel ouvrage Temps • Zeit • Time 
dédié au temps dont l’universalité et la complexité sont aussi 
évoquées par Marianne Hayek, épouse de Nicolas G. Hayek, 
dans une préface très personnelle, hommage poétique à Ted 
Scapa. Ami de longue date et source d’inspiration de Swatch 
Group, celui-ci a partagé ses réflexions pleines d’émotion et 
d’humour sur le passage du temps au travers d’une exposi-
tion d’art et d’ateliers de création, convaincant toutes les gé-
nérations présentes à la Cité du Temps que «le temps est un 
 cadeau à offrir».
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dress Your bodY (dYb)

L’année 2009 a été marquée par le renforcement du champ d’activités 
et des synergies entre les différents départements de l’entreprise de 
 Cormondrèche (Neuchâtel), notamment au travers du rapatriement des 
compétences de son entité genevoise en matière de pièces à complication 
de haute joaillerie. L’extension du champ de savoir-faire et le développe-
ment de nouveaux produits se sont ainsi poursuivis durant l’exercice écou-
lé, consolidant la position de DYB en tant que manufacture de joaillerie, de 
haute joaillerie et des métiers d’art de Swatch Group.
DYB Bijoux Composée de spécialistes du développement de produits, du 
design et de la réalisation de maquettes, l’entité DYB Bijoux apporte son 
savoir-faire dans la création et la production de collections bijoutières à 
toutes les marques de Swatch Group désireuses d’investir ce marché. A la 
recherche permanente d’innovations techniques pour les mettre au service 
de la créativité, DYB Bijoux a conçu en 2009 de nouvelles lignes à la pointe 
du design pour ck watch & jewelry et pour Swatch, ainsi que des lignes de 
bijouterie, joaillerie et haute joaillerie pour Breguet ou encore Omega.
DYB Sertissage Le développement en 2009 de nouvelles ressources de 
production permet dorénavant à l’entité DYB Sertissage d’offrir un service 
complet à ses clients, du développement 3D à la livraison de composants 
sertis terminés – bracelets, boîtes, cadrans, bijoux – comprenant l’usi-
nage direct dans la barre et la préparation au sertissage, le sertissage, le 
 polissage et le montage final.
Malgré la difficile conjoncture, la réalisation de la nouvelle ligne 
 Constellation Joaillerie de Omega et la richesse de création dont les 
marques de Swatch Group font preuve ont permis à DYB Sertissage de gar-
der en 2009 un niveau de production tout à fait satisfaisant et de conserver 
toutes ses capacités de travail. La baisse de l’activité constatée toutefois 
dans certains ateliers a été mise à profit pour former les collaborateurs et 
parfaire leurs connaissances techniques.
L’année écoulée a également vu de nombreux développements réalisés par 
l’équipe de constructeurs CAO / FAO et le renforcement de l’expertise de 
DYB Sertissage en matière d’usinage de composants joaillerie tant bijou-
tiers qu’horlogers. A cela s’ajoutent des investissements dans un nouvel 
équipement de polissage et de lapidage des pierres précieuses permet-
tant une réduction des délais de livraison, ainsi qu’un développement 
 informatique en vue d’optimiser la gestion des flux de matières précieuses.
DYB Gems Centre de compétences et d’achats de diamants et de pierres 
précieuses pour les marques de Swatch Group et garant de la qualité des 
gemmes utilisées, l’entité DYB Gems est composée de spécialistes tant en 
gemmologie, que dans l’approvisionnement et la taille des pierres. Intégrée 
au début du processus de développement des nouveaux produits de ses 
clients, elle leur apporte son soutien pour la sélection et l’achat du type 
de gemme approprié, les approvisionnant ensuite selon leurs besoins en 
pierres calibrées et conditionnées.

Le secteur des diamants a été marqué en 2009 par d’importants remous, 
générant certaines incertitudes dans la chaine d’approvisionnement. La 
parfaite connaissance du marché des pierres précieuses et les intenses 
négociations de prix de DYB Gems ont permis à ses clients de passer cet 
écueil sans dommage. Jouant des synergies entre les achats souvent com-
plémentaires des marques de Swatch Group, DYB Gems leur a ainsi assuré 
des gains notables sur leurs achats, tout en maintenant les standards de 
qualité les plus irréprochables.
Une réorganisation répondant à la baisse des commandes et s’appuyant 
sur la polyvalence des collaborateurs, et la création d’un cours d’introduc-
tion à la gemmologie horlogère basé sur le savoir-faire de Swatch Group 
en la matière, ont en outre permis à DYB Gems de renforcer son équipe 
et d’étendre sa gamme de service. Enfin, un procédé innovant et exclusif, 
alliant plusieurs technologies et mis en œuvre pour la première fois en 2009 
par DYB Gems, a permis de forger une empreinte d’une lisibilité encore 
 jamais atteinte sur un diamant d’exception.
DYB Manufacture & Casting Composée de joailliers, maîtres-joailliers, 
polisseurs et spécialistes de la fonte à cire perdue, l’entité DYB  Manufacture 
& Casting a poursuivi en 2009 son action visant à offrir aux marques de 
Swatch Group la technicité, la qualité et la bonne facture caractéristiques 
de la joaillerie et haute joaillerie issues de ses ateliers. Afin d’atteindre 
des objectifs de prix plus serrés, un accent particulier a également été mis 
en 2009 sur une fabrication plus mécanique de certaines lignes de bijoux.
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etA mAnufActure
Horlogère suisse www.eta.ch

Tout au long de l’exercice 2009, de nombreux investissements ont permis 
à ETA de renforcer le développement, l’industrialisation et la production 
de ses produits. De grands efforts ont également été consentis pour l’op-
timisation des processus de production et pour le développement de la 
 flexibilité et de la compétence du personnel.
Moyens de production et d’industrialisation Malgré un marché 
 turbulent et une diminution des commandes des clients externes à Swatch 
Group, les capacités de production de ETA ont été maintenues grâce à la 
demande élevée en spécialités et calibres manufacturés. Cette évolution a 
une nouvelle fois nécessité la mise en place d’importants moyens financiers 
et humains, notamment dans le secteur des décors et des finitions pour 
les mouvements mécaniques. La forte progression des décors et designs 
spécifiques pour l’ensemble de la collection Swatch a conduit au renforce-
ment des activités dans le domaine des nouvelles technologies telles que 
l’impression digitale. Ce procédé de Digital Printing – dont Swatch Group 
est le leader pour les applications horlogères – ouvre ainsi de nouvelles 
perspectives tant sur le plan esthétique qu’industriel.
Le lancement du chronographe automatique C01 pour Swatch et Tissot a pu 
être concrétisé sans compromis et dans les délais souhaités. Ce nouveau 
mouvement Swiss Made incarne à lui seul les fondements industriels de 
ETA puisqu’il est basé sur un calibre Nouvelle Lemania, produit à grande 
échelle et à un prix très concurrentiel. Né de la capitalisation d’un savoir-
faire renforcé par de nombreuses synergies au sein de Swatch Group, le 
nouveau chronographe à roue à colonnes A08.231 a été réalisé, répondant 
à un défi lancé entre autres par Longines. Ce calibre a pu voir le jour dans 
un laps de temps record, grâce aux larges compétences industrielles et à 
la complète maîtrise des processus dont ETA fait preuve. Ces investisse-
ments liés à la production contribuent directement à une augmentation des 
compétences industrielles et humaines, ainsi qu’à la qualité de l’ensemble 
des mouvements Swiss Made fabriqués par ETA.
Ressources humaines Répondant à un souci de maintien des places de 
travail, d’optimisation des processus et de diminution des coûts, l’entreprise 
a procédé à la réintégration d’un certain nombre d’activités auparavant 
sous-traitées. Cette décision a également permis d’accroître encore les 
compétences internes à ETA. Malgré les turbulences du marché, la situation 
a été bien négociée puisque l’ensemble du personnel qualifié a été conservé 
et la main d’œuvre maintenue sans réduction importante  d’effectifs.
Dans une volonté de simplification et de verticalisation des processus, 
l’entreprise a par ailleurs réorganisé ses secteurs découpage, injection 
plastique et automation et regroupé des secteurs parallèles tels que les 
ébauches; elle a mis en place une stratégie logistique avec une vision glo-
bale et renforcé son comité de direction. Tous ces changements ont été 
appuyés par un vaste programme de formation et par un plan de contrôle 
des compétences des cadres dirigeants basé sur le leadership.

Surfaces de production Entamée en 2008, la modernisation des 
 nombreuses surfaces de production, y compris celles du site Graitery 
 récemment acquis à Moutier (Berne), s’est poursuivie durant l’exercice 
2009. ETA a de plus poursuivi la transformation d’un certain nombre de 
surfaces pour assurer le passage de la production des ébauches aux mou-
vements.
Qualité Le renforcement des processus d’homologation des mouvements 
et des montres au laboratoire de test-qualité a permis la réduction des 
temps de passage. Le Manuel d’Assurance Qualité a de plus été optimisé 
dans un souci de simplification des processus. Dans le secteur Chimie, les 
investissements consentis ont permis de moderniser certaines installations 
de pompage, détoxication et distribution en eau pure pour différents sites 
de production. La certification ISO 9001:2008 a en outre été reconduite 
avec succès pour l’ensemble la société. Ces démarches et investissements 
contribuent à améliorer la qualité de tous les composants et mouvements 
produits par ETA, ainsi que sa réactivité vis-à-vis de sa clientèle.

frAnçois golAY www.francoisgolay.ch

L’année 2009 a vu François Golay, société du Brassus (Vallée de Joux) 
 spécialisée dans la fabrication de roues d’horlogerie et dans le décolletage 
de pièces compliquées, mettre un accent particulier sur le développement 
de ses ressources humaines. Cette orientation se traduit d’une part par la 
création des départements Logistique, Achats et Sécurité, ainsi que par 
le renforcement des services Finances, Ressources Humaines, Ventes et 
Informatique. Elle se matérialise d’autre part sous la forme d’un vaste pro-
gramme de formation défini et mis en place afin de préparer les cadres de 
l’entreprise à leurs nouvelles fonctions. Une action formative a par ailleurs 
également été menée à l’attention de tous les collaborateurs dans le cadre 
du développement de leurs compétences. Des départements spécifiques 
ont aussi été réorganisés, à l’instar de celui de Décolletage qui a accueilli 
en 2009 de nouveaux collaborateurs spécialisés dans le décolletage de 
pièces haut de gamme. Créés en 2008 dans le but d’offrir un environne-
ment de travail agréable aux collaborateurs participant au développement 
de la nouvelle structure, les locaux ont vu leur aménagement se poursuivre 
et de nouvelles surfaces ont été installées pour répondre aux besoins fu-
turs. L’achèvement de cette phase de transition permettra à François Golay, 
entrée en 2008 au sein de Swatch Group, de déployer tout son savoir-faire 
dans son secteur spécifique et de satisfaire aux critères de qualité d’une 
clientèle toujours plus exigeante.
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frédéric piguet www.fredericpiguet.ch

En 2009, Frédéric Piguet n’a pas échappé au ralentissement économique qui 
a touché l’ensemble de la branche horlogère. La production de mouvements a 
ainsi reculé pour atteindre le niveau de l’année 2005, considérée alors comme 
un très bon exercice. Le maintien d’une activité satisfaisante a toutefois per-
mis de conserver l’ensemble des collaborateurs au bénéfice d’un contrat à 
durée indéterminée, assurant à la manufacture de mouvements de prestige le 
maintien de toutes ses ressources humaines. Les compétences-clés ainsi im-
médiatement mobilisables constituent autant de facteurs qui révèleront toute 
leur importance lors de la prochaine reprise économique.
Frédéric Piguet a abordé le second trimestre 2009 avec une nouvelle  direction. 
L’année 2009 a en outre vu la poursuite des travaux de rénovation de son site 
au Sentier (Vallée de Joux). A l’exception de quelques secteurs qui seront 
rénovés dans le courant 2010, l’entreprise dispose aujourd’hui d’un outil de 
travail performant et de la plus haute qualité. Elle jouit par ailleurs d’une excel-
lente visibilité à la Vallée de Joux, renforcée par des investissements dans le 
domaine de la signalétique.
Développement et production de composants et mouvements Frédéric 
Piguet a poursuivi en 2009 sa politique de verticalisation industrielle matéria-
lisée par l’acquisition de nouveaux moyens de production et par la fabrication 
en interne de composants horlogers autrefois sous-traités. Cette recherche 
d’une autonomie industrielle accrue s’accompagne d’un développement tou-
jours plus poussé des synergies avec d’autres entreprises de Swatch Group.
Les collaborations avec les sociétés de Swatch Group concernent aussi le 
 département Recherche et Développement de Frédéric Piguet puisqu’il parti-
cipe activement aux différents groupes de travail mis en place en la matière. 
Ces échanges permettent d’acquérir de nouvelles compétences sur les nou-
veaux procédés ou matériaux susceptibles d’être intégrés dans les produits 
de la manufacture. Ce partage des connaissances ainsi que le renforcement 
en 2009 des équipes de Recherche et Développement ont notamment per-
mis à Frédéric Piguet de continuer à accroître la fiabilité de ses produits et 
 d’améliorer sa réactivité face aux demandes de ses clients.
Nouveaux produits L’activité de développement dont a fait preuve  Frédéric 
Piguet en 2009 s’est vue concrétisée par une large palette de nouveaux 
produits dont les principaux sont: FP 13R5, calibre automatique, réserve de 
marche 8 jours; FP 5025, calibre automatique, tourbillon, double fuseau ho-
raire, réserve de marche 8 jours; FP 5215, calibre automatique, fonction GMT, 
réserve de marche 5 jours; FP 66R9, calibre mécanique à remontage manuel, 
quantième complet avec phases de lune, réserve de marche 8 jours; FP 6886, 
chronographe automatique, rattrapante.

VAldAr www.valdar.ch

Au cours de l’année 2009, Valdar a souffert de la diminution des ventes de ses 
clients externes à Swatch Group. Cette baisse a toutefois pu être atténuée 
par l’augmentation des parts de marché du spécialiste en produits micromé-
caniques de L’Orient (Vallée de Joux). Ce développement résulte en effet de la 
décision de certains de ses clients de lui sous-traiter une part plus importante 
de leurs besoins afin de bénéficier du niveau constant et élevé de service dont 
Valdar fait preuve depuis de nombreuses années. Le travail en équipes du sec-
teur de l’usinage s’est ainsi poursuivi jusqu’à la fin de l’été 2009. L’engagement 
de collaborateurs expérimentés et la mise en service de nouveaux équipe-
ments a par ailleurs permis à la société d’internaliser une part croissante des 

quelques opérations encore sous-traitées dans le domaine des traitements 
de surface, notamment pour la trovalisation (polissage mécano-chimique) et 
la galvanisation. Valdar consolide ainsi en 2009 sa spécificité de fournisseur 
multiservices pour les composants horlogers à forte valeur ajoutée.

niVArox-fAr  www.nivarox.com

Porte ouverte sur le futur L’année 2009 a vu Nivarox-FAR poursuivre ses 
efforts visant, malgré le difficile contexte économique mondial, la constante 
progression de la chronométrie de la montre mécanique. Pour y parvenir, le 
leader de l’ensemble échappement-régulateur s’est fortement investi dans 
l’industrialisation de nouveaux produits et dans l’optimisation de ses com-
posants. L’ouverture au mois d’août 2009 du nouveau site de Nivarox-FAR 
à  Fontaines (Neuchâtel) a également contribué au développement de ses 
 technologies articulé autour de six axes principaux. 
Fonderie Les technologies traditionnelles pour la fabrication du spiral ont 
connu une progression, notamment grâce à l’amélioration au sein de la fon-
derie d’un nouveau matériau ferronickel de base Elinvar, appelé Elinchron. 
Plusieurs centaines de milliers de spiraux seront ainsi produits en 2010 sur la 
base de cet alliage. 
Co-Axial La chronométrie de l’échappement Co-Axial a pu être  perfectionnée 
par une modification de sa construction, grâce à l’apport d’une roue d’échap-
pement à trois niveaux réalisée sur la base d’un procédé de superposition 
et d’assemblage en coque de pièces en LIGA. Ce procédé a fait l’objet d’un 
dépôt de brevet.
Appliques et Index Un appareil de production pour la réalisation d’index 
diamantés sur toutes les faces a été mis en place, de même qu’une cellule Or 
destinée notamment à la fabrication de plusieurs millions de micro-pièces 
 horlogères – vis, masselottes, chatons, etc. – par décolletage.
Ressorts de barillets L’industrialisation et l’automation avec cinématique 
de production ont offert de nouvelles capacités et une amélioration des flux 
de fabrication. Ces aménagements apportent aux marques de Swatch Group 
l’indépendance industrielle pour la fabrication du ressort moteur de la montre 
mécanique.
Silicium L’amélioration de la chronométrie résulte principalement de 
 nouveaux produits en silicium destinés à Breguet et Omega, notamment au 
travers de l’optimalisation de la géométrie des spiraux et de la virole.
LIGA L’industrialisation de la technologie LIGA a permis la production de 
composants destinés aux nouveaux calibres Longines «Rétrograde». Ces 
nouveaux moyens ont en outre débouché sur la construction d’un mou-
vement Co-Axial inédit en trois niveaux, notamment par la réalisation de 
pièces en nickel-phosphore.
Malgré une baisse de la demande en 2009 dans le domaine de  l’échappement 
et de  l’organe réglant, les nombreuses commandes des marques de Swatch 
Group dans des domaines horlogers différents des activités de base de 
 Nivarox-FAR ont permis de préserver l’ensemble des ressources humaines, 
celles-ci ayant bénéficié lors du second trimestre de diverses formations cen-
trées sur la qualité et l’efficience. De nouvelles conceptions dans le domaine de 
l’oscillateur – en particulier pour Breguet, Blancpain, Omega,  Longines, Tissot, 
Glashütte Original, Tiffany & Co. et Swatch – ont de plus conduit  Nivarox-FAR 
à augmenter les capacités de sa cellule Industrialisation et  Développements. 
Les résultats enregistrés sur la période 2008 – 2009, auxquels s’ajoutent les 
besoins pour 2010, permettent ainsi à Nivarox-FAR  d’envisager avec sérénité 
la poursuite de son activité et de son expansion.
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comAdur www.comadur.com

Grâce aux investissements réalisés dans l’outil de production et à la 
 rationalisation de l’organisation, tant sur le plan structurel que des procé-
dés de fabrication, l’année 2009 a vu le spécialiste des matériaux durs de 
Swatch Group poursuivre l’amélioration de la flexibilité et de la réactivité 
de son appareil de production. Ces actions lui permettent de réduire les 
temps de passage tout en répondant à une demande de produits toujours 
plus complexes.
Accentuant la tendance des années précédentes, les marques de Swatch 
Group ont en 2009 recouru de manière soutenue aux matériaux durs, no-
tamment aux céramiques. L’utilisation de couches minces, traitement anti-
reflets et métallisation en tant qu’éléments de valeur ajoutée, a également 
été renforcée pour l’ensemble des segments de gamme.
Dans le cadre de ses lignes de produits Céramiques et Saphir, Comadur 
a contribué de manière significative – en collaboration avec les marques 
clientes et d’autres sociétés de développement et de production de Swatch 
Group – à la mise sur le marché de nouveaux produits très innovants tant sur 
le plan fonctionnel et esthétique que sur celui des procédés de fabrication, 
particulièrement ceux faisant appel aux nanotechnologies de  déposition.
La société locloise a notamment participé très activement à la toute  dernière 
innovation de Omega, la lunette céramique incrustée de  Liquidmetal®, 
avec le développement du composant en matériau dur accueillant ce mé-
tal amorphe. Alliage de cinq différents éléments, le Liquidmétal® est un 
verre métallique massif pouvant être formé dans une structure très fine, 
jusqu’à environ un dixième de millimètre, et présentant une dureté trois 
fois supérieure à celle de l’acier inoxydable. Comadur a également été par-
tie prenante dans d’autres projets d’envergure, tels que la conception des 
modèles r5.5 de Rado et Ploprof 1200M de Omega ou celle de la collection 
Atlas Lady de Tiffany & Co.
L’activité liée aux lignes de produits Microtechniques – pierres d’horlogerie 
et microaimants – est quant à elle restée stable en 2009.
Comadur poursuit, au plus près des besoins de ses clients, sa démarche 
d’investissement en termes de ressources ainsi que de gestion et de 
 développement du savoir, renforçant ainsi ses avantages concurrentiels.

rubAttel et WeYermAnn

Adaptant son parc de machines et internalisant les savoir-faire manquants, 
Rubattel et Weyermann a déployé durant ces dernières années d’impor-
tants efforts pour assurer sa mission et répondre aux besoins des marques 
du segment luxe et prestige et du segment haut de gamme. L’exercice 2009 
a donc vu le cadranier de La Chaux-de-Fonds poursuivre cette démarche et 
introduire un concept d’assurance qualité visant à former les responsables 
et contrôleurs à la complexité croissante des produits. Des systèmes de 
vision numérique ont été placés à chaque étape critique de la fabrication 
pour assurer à la pièce sa parfaite adéquation technique au plan en vigueur. 
Un département de contrôle centralisé a par ailleurs été créé, permettant à 
chaque poste de travail d’être secondé par un logiciel ad hoc et équipé des 
instruments de métrologie indispensables au respect des critères de qualité 
requis par la clientèle. Tous les collaborateurs sont formés à cette approche 
qui permet de consolider la position de la société en tant que fournisseur 
des marques de Swatch Group. Transversal, le développement des produits 

a de plus atteint une autonomie complète et englobe  dorénavant toutes les 
étapes jusqu’à la production de séries, du dessin à l’industrialisation, en 
passant par les phases de développement et de prototypage.

mom le prélet

L’année 2009 a vu MOM Le Prélet consolider sa position de fournisseur 
privilégié de cadrans pour de nombreuses maisons horlogères de renom et 
contribuer au renforcement du label Swiss Made au sein de Swatch Group. 
Les marques de ce dernier ont par ailleurs maintenu leurs commandes de 
manière soutenue tout au long de l’année, permettant au cadranier des 
Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel) de ne pas connaître d’impact négatif 
en matière d’emploi dans une situation économique pourtant peu favorable.
Un effort particulier a été entrepris en 2009 afin de renforcer encore la 
poly valence des artisans-ouvriers qui ont bénéficié d’importantes forma-
tions internes. Avec la création de nouveaux outils et processus de produc-
tion, cet investissement a contribué à la réussite de divers projets d’indus-
trialisation, notamment pour Omega et son Aqua Terra, Tiffany & Co. et son 
Atlas Lady ou Rado et sa Ceramica Colors.
En réponse à la demande croissante en produits de typologies variées, un 
important projet d’agrandissement a été initié en 2009 sur une parcelle 
de plus de 3000 m2. Cette extension permettra d’augmenter les capacités 
de développement et de production à disposition des marques de Swatch 
Group et de poursuivre la stratégie d’intégration et de verticalisation des 
nombreux métiers liés à la manufacture de cadrans de haute qualité.

deutscHe ZifferblAtt
mAnufAktur www.zifferblaetter.de

Deutsche Zifferblatt Manufaktur (DZM) s’est spécialisée au sein de Swatch 
Group dans la fabrication de cadrans ouvragés en petites séries et a ainsi 
pu se positionner de manière complémentaire face aux producteurs plus 
importants. En raison de la crise mondiale des marchés, la tendance posi-
tive qu’ont connue les ventes de DZM en 2008 n’a malheureusement pas pu 
se poursuivre en 2009 car le segment des cadrans de grande complexité et 
de haute qualité en a précisément été largement affecté. Les vastes pos-
sibilités de fabrication de la société ont néanmoins rendu possible la réali-
sation de produits additionnels, permettant d’élargir les moyens flexibles 
de production et de livrer de nouveaux cercles de clientèle. Il a été ainsi 
démontré une nouvelle fois qu’une manufacture artisanale s’appuyant sur 
les technologies et services les plus récents est bien le fondement solide 
de la fabrication des cadrans de demain. 
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uniVerso et indexor www.universo.ch

A la suite du second semestre 2008 qui a vu la sous-traitance horlogère 
connaître les effets du ralentissement économique mondial, l’année 2009 
de Universo s’avère comme un exercice imprévisible et difficile, mais néan-
moins satisfaisant. Le numéro un européen de la fabrication d’aiguilles de 
montres, qui a célébré son centenaire pendant l’exercice, a su rassurer 
le marché sur sa capacité à s’adapter à l’environnement économique en 
 réduisant efficacement sa voilure en cette période de gros temps.
Le premier trimestre 2009 s’est déroulé selon le scenario qui a prévalu à la 
fin de l’année 2008, avec une chute continue des entrées de commandes 
en provenance des clients tiers. Cette diminution s’est vue en grande partie 
compensée par les sociétés de Swatch Group qui s’imposent comme les 
garantes de la stabilité de Universo. La légère reprise des ventes de ses 
clients sur les marchés au second semestre se traduit par un portefeuille 
de fin d’année en stabilisation, permettant d’envisager un début d’année 
2010 positif.
Les activités et projets menés par Universo dans les domaines de la R&D, 
de l’industrialisation, de la logistique ou encore de l’informatique s’inscri-
vent dans la continuité des objectifs fixés en 2008. Dans ce cadre, la mise 
en route dès le premier janvier 2009 du progiciel intégré SAP est à citer en 
exemple quant à la qualité de la maîtrise d’un projet d’une telle envergure.
Répondant à son souhait constant d’améliorer son savoir-faire et la qualité 
de ses produits, Universo a saisi l’opportunité offerte par la baisse du taux 
d’occupation de ses collaborateurs pour relever leur niveau de compétence 
et optimiser leur polyvalence par le biais de cours et de programmes de 
formation interne. Décidée au regard des procédés et moyens de produc-
tion très semblables à ceux de Universo, l’intégration progressive du spé-
cialiste de la fabrication d’index de cadrans, Indexor, permettra en outre 
d’augmenter dès 2010 les capacités nécessaires à l’approvisionnement des 
cadraniers du Swatch Group.

fAVre et perret

Après deux années de croissance record, l’année 2009 de Favre et Perret 
a été marquée par une contraction des volumes produits. La demande en 
complications de la part des marques de prestige de Swatch Group s’est 
toutefois encore accrue. Les ateliers se sont ainsi vus confrontés au défi 
de développer et fabriquer des pièces toujours plus complexes, tant sur 
le plan technique qu’esthétique. De nouvelles boîtes de montres répéti-
tion-minute, montres de poche, montres de haute joaillerie ont été livrées 
à Breguet, Blancpain, Jaquet Droz et Glashütte Original. Des développe-
ments et produits inédits ont également été réalisés avec Tiffany & Co. 
L’ensemble des activités du fabricant de boîtes de montre de prestige se 
déroule désormais dans ses locaux agrandis du Crêt-du-Locle (Neuchâtel) 
qui accueillent tous les métiers et toutes les installations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. Les travaux d’extension du bâtiment, 
de même que ceux de rénovation des locaux existants, ont été achevés 
fin 2009 et offrent ainsi à Favre et Perret d’intéressantes perspectives de 
développement. Les investissements en infrastructures se sont également 
poursuivis durant l’année écoulée afin de doter la société en équipements 
performants et en permanence adaptés aux exigences et besoins de ses 
clients. Conjugués au savoir-faire d’un personnel particulièrement qualifié, 
ces investissements représentent un gage en termes de compétences et de 
capacités qui permet de relever les défis actuels et futurs avec confiance.

mAnufActure ruedin

Grâce à une stratégie orientée sur l’optimisation de son outil de production 
et le renforcement de ses avantages concurrentiels, Manufacture Ruedin 
a été durant l’année 2009 à même de répondre aux exigences élevées de 
ses clients, tant en termes de qualité que de flexibilité. Le spécialiste des 
ensembles-boîtes alliant métal et matériaux durs – céramique, métal dur et 
saphir – s’est également vu attribuer la responsabilité de nombreux projets 
novateurs, tirant profit des synergies de son organisation transversale avec 
d’autres sociétés de production de Swatch Group.
A l’instar de Rado avec sa r5.5 ou de Longines avec sa PrimaLuna, les 
marques se sont vues accompagnées avec succès par Manufacture Ruedin 
dans le développement de nouveaux produits. Dans la collaboration avec 
Omega, il a principalement été question de la Speedmaster Professional 
Moonwatch célébrant le 40e anniversaire du premier alunissage d’un vol 
spatial habité, et de la Seamaster Ploprof 1200M capable de résister aux 
pressions extrêmes endurées par les plongeurs. Manufacture Ruedin est 
par ailleurs très fière d’avoir pu apporter sa pierre à l’édifice de la grande 
avancée technologique que représente l’intégration du Liquidmetal® 
comme élément décoratif, alliage métallique amorphe dont la dureté est 
trois fois supérieure à celle de l’acier inoxydable.
Désireuse d’accroître sans cesse sa compétitivité et d’offrir un service 
toujours plus complet, la manufacture jurassienne continue ainsi de déve-
lopper son savoir-faire grâce à un personnel qualifié et à l’acquisition de 
nouvelles installations.

lAscor

Au cours de l’année 2009, Lascor a orienté son action tant sur l’organisation 
que sur l’offre de nouveaux produits. Un ancien bâtiment a été entièrement 
transformé pour accueillir la production des décors en or et des bracelets 
bicolores de la New Constellation de Omega. La surface productive a été 
augmentée à cet effet de plus d’un quart, permettant à Lascor d’intégrer 
de nouvelles machines dans son parc. Ce développement a représenté un 
important investissement. Le concept de sécurité du bâtiment a été réalisé 
en collaboration avec Swatch Group Immeubles, avec la pose d’un système 
anti-effraction et de contrôle d’accès des plus performants. Sur le plan or-
ganisationnel, l’accent a été mis sur le renforcement du contrôle qualité, 
de la logistique et du contrôle des métaux précieux. Une cellule service 
après-vente est par ailleurs en voie d’être achevée. Malgré une année 
conjoncturellement difficile, d’importantes bases pour le futur ont ainsi été 
posées en 2009, permettant à Lascor d’offrir à Swatch Group un support 
des plus qualifiés.
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meco www.meco.ch

Tendances L’année 2009 de Meco a été marquée par l’environnement 
économique difficile qui caractérise l’exercice écoulé. Le déstockage et 
le report d’une partie du carnet de commandes de la clientèle externe à 
Swatch Group ont eu pour conséquence un recul notable de l’activité du 
spécialiste de la production de couronnes et de poussoirs. Grâce à des me-
sures ciblées, telles que la formation des collaborateurs et une gestion du 
temps de travail visant à diminuer ou épuiser les heures supplémentaires 
et les vacances préalablement accumulées, cette période difficile a toute-
fois pu être maîtrisée sans devoir recourir à une réduction du personnel. 
L’intensification du démarchage commercial et le lancement de nouveaux 
développements de produits ont en outre permis dans une certaine mesure 
de contrebalancer la baisse de l’activité.
Investissements Divers investissements en matière de technologies du 
laser et du formage à froid ont été réalisés en 2009 permettant de satis-
faire la demande du marché. De nouveaux moyens, principalement dédiés 
aux poussoirs de formes, sont ainsi en cours d’implémentation. Dans un 
souci de simplification et de transparence, les flux ont par ailleurs été re-
travaillés tant sur le plan de la production que de la logistique, avec pour 
résultat une redéfinition partielle de l’outil productif de Meco en Suisse. 
Des ressources supplémentaires ont en outre été engagées dans certains 
projets visant à travailler sur une réduction des coûts de production. Par-
faitement inscrit dans l’objectif de satisfaction client, un renforcement des 
compétences dans le domaine de l’assurance qualité visant la fiabilisation 
des processus a de plus été concrétisé en 2009.
Produits Meco a réalisé pas moins de 140 nouveaux produits durant 
 l’année 2009 écoulée. Au cours de ces développements, plusieurs solutions 
intéressantes ont ainsi pu être présentées à sa clientèle, notamment pour 
les produits de  Breguet, Blancpain, Omega et Tiffany & Co.

sWAtcH group AssemblY

L’activité 2009 de la société d’assemblage Swatch Group Assembly s’est 
concentrée sur la consolidation et le développement sélectif de ses lignes 
de production afin de garantir aux marques de Swatch Group encore da-
vantage de qualité, de flexibilité et d’expertise technique. Grâce aux inves-
tissements ainsi réalisés, l’équipement du centre de Genestrio dans le sud 
de la Suisse répond aux exigences industrielles les plus sévères en matière 
de contrôle et de test, et offre un environnement de travail présentant un 
niveau de propreté que seule une salle blanche est encore susceptible de 
surpasser.
Le premier semestre de 2009 a été marqué par l’acquisition des nouvelles 
compétences techniques et logistiques nécessaires par les près de 200 em-
ployés de la société, au travers d’un département de formation nouvelle-
ment créé, ébauche d’un futur centre de formation prévu pour 2011. Une 
cellule de prototypage a été mise sur pied afin de répondre à la demande 
des clients à être complètement intégrés dès le début du processus de 
 développement d’un nouveau produit. La seconde partie de l’année a vu la 
société tester sa réactivité et sa capacité de réponse aux changements ra-
pides et à l’augmentation de la demande de production. Grâce à ces efforts 
dans les domaines des ressources humaines, des outils de production et 
de l’environnement de travail, Swatch Group Assembly a désormais atteint 
une polyvalence et une maturité lui permettant d’assembler tous types de 
montres – des modèles à quartz aux chronographes et garde-temps mé-
caniques en passant par les modèles high-tech telle la montre T-Touch de 
Tissot – et de leur offrir à toutes, indépendamment de leur complexité, une 
excellente qualité d’assemblage et un court temps de passage.
Pour 2010, Swatch Group Assembly prépare une extension de ses surfaces 
de production qui lui permettra d’offrir aux marques clientes une plus 
grande capacité de production et de nouvelles compétences.
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swatch Group
electronic systems 

Swatch Group Electronic Systems (SGES) regroupe une remarquable 
 diversité de compétences dans des domaines tels que l’ultra-basse 
consommation, la miniaturisation et la très haute précision. Cette expertise 
revêt une importance stratégique pour Swatch Group puisqu’elle assure le 
développement de composants et services horlogers spécifiques, à la fois 
essentiels aux entreprises horlogères et générateurs de revenus même en 
dehors du segment horloger.
L’éventail des marchés et secteurs industriels dans lesquels les sept 
 entreprises de SGES sont actives représente un moyen unique et diffé-
rencié pour appréhender et suivre en direct les fluctuations économiques 
mondiales auxquelles l’industrie électronique est confrontée. Conservant 
non seulement les emplois mais également le précieux savoir-faire de ses 
collaborateurs, SGES a en 2009 efficacement absorbé les plus importantes 
variations du marché et ce, grâce à un plan flexible de partage des res-
sources humaines dans ses entreprises, rendu possible par la proximité 
technique, culturelle et géographique des sites de productions.
EM Microelectronic, Micro Crystal et Renata ont produit en 2009 bien plus 
d’un milliard de composants électroniques et ont continué à optimiser leurs 
infrastructures de production afin de renforcer leur position sur le marché, 
relevant les défis techniques spécifiques de leur segment industriel. Les in-
vestissements consacrés à la recherche et au développement se sont pour-
suivis, en particulier pour EM Microelectronic. La position des entreprises 
Oscilloquartz et Lasag, dont les affaires sont moins directement liées à 
l’horlogerie, a été renforcée par des partenariats ainsi que des alliances 
externes. 
Dans le cadre de la stratégie de Swatch Group visant à se recentrer sur ses 
activités principales, un accord a été conclu fin 2009 concernant le trans-
fert en 2010 des actifs de Microcomponents – société spécialisée dans la 
fabrication de moteurs pas à pas destinés à l’industrie automobile –, à un 
partenaire commercial de longue date.

em microelectronic
www.emmicroelectronic.com

En 2009, EM Microelectronic est parvenue à rester rentable mois après 
mois et, après douze mois seulement, l’entreprise a fini par retrouver le 
chemin de la croissance en comparaison annuelle, ceci en dépit des sévères 
revers subis dans le monde entier en raison de la crise économique par 
l’industrie des semi-conducteurs. En commandant un nombre exceptionnel-
lement élevé de nouveaux développements de circuits intégrés sur mesure, 
la clientèle a confirmé la confiance qu’elle accorde aux circuits à basse 
tension, à basse consommation, à signaux mixtes et munis d’une mémoire 
non-volatile produits par EM Microelectronic.
EM Microelectronic, afin d’améliorer la compétitivité de son offre pour 
l’avenir, a progressivement mis en production sa chaîne de fabrication 8” 
atteignant son plein régime au troisième trimestre tout en arrêtant 
 parallèllement sa chaîne 6”. Elle a ainsi pu lancer les premiers produits 
 recourant à un procédé 0,18 µm à basse consommation et offrant diverses 
 caractéristiques particulières.
L’entreprise a poursuivi ses investissements dans la sécurité et mis en 
place un réseau sécurisé pour la conception de circuits. Tous les processus 

d’entreprise ont par ailleurs été passés en revue afin d’assurer une gestion 
de la sécurité de l’information permettant le développement de produits 
certifiés (Common Criteria).
Les équipes de développeurs de EM Microelectronic, sur le plan des 
 applications, ont ouvert de nouvelles brèches dans plusieurs domaines, 
présentant des designs novateurs et améliorant les performances tech-
niques des ASICs personnalisés ainsi que des produits standards. En 
particulier, le concept de consommation zéro dévoilé en 2008 se présente 
maintenant sous forme d’une nouvelle plateforme d’alimentation révolu-
tionnaire, prête à l’industrialisation. Cette nouvelle approche permet à des 
appareils électriques de rester en mode stand-by en consommant moins 
de 10 mW, c’est-à-dire bien moins que la consommation maximale de 0,5 à 
1 watt autorisée par les nouveaux standards EC.
En 2009, les premiers affichages LCD en plastique souple ont été intégrés 
avec succès dans des produits commerciaux tels que des applications de 
cartes à puce, en combinaison avec la technologie tactile capacitive de EM 
Microelectronic. La combinaison de l’affichage souple et de la technologie 
tactile revêt également une importance stratégique dans la conception de 
montres au design novateur. 
Montres EM Microelectronic a lancé un tout nouveau microcontrôleur 
 horloger à mémoire flash fonctionnant sous une tension de 1,2 V seulement. 
Ce nouveau circuit est en premier lieu utilisé dans les chronographes. Il pré-
sente une commande de moteur de montre révolutionnaire permettant une 
remise à zéro des aiguilles d’une montre jusqu’à dix fois plus rapide que les 
modèles précédents, tout en consommant la moitié de l’énergie nécessaire 
aux produits concurrents.
Mouvement et détection optique Le marché va vers une amélioration 
des performances et une plus grande diversité des fonctions sensorielles 
telles que la mesure de la pression, le compas, l’accéléromètre et le micro-
phone, en particulier sur les téléphones mobiles et les téléphones intelli-
gents. Les ingénieurs de EM Microelectronic sont parvenus à interfacer 
des capteurs de système micro-électromécaniques (MEMS) capacitifs de 
taille de plus en plus petite et ce, sans détérioration du rapport signal sur 
bruit. La taille de ces capteurs revêt une importance fondamentale pour 
leur intégration dans des appareils et instruments portatifs. Une meilleure 
résolution des interfaces de capteurs de pression a également été obte-
nue: celles-ci sont désormais capables d’indiquer des variations d’altitude 
nettement inférieures à un mètre. De tels capteurs sont notamment utilisés 
pour améliorer la précision des fonctions GPS.
Identification par radiofréquence et communication L’entreprise 
EM  Microelectronic a continué à améliorer son portefeuille de produits 
en  développant un nouveau circuit intégré transpondeur à mémoire flash, 
 répondant intégralement à la norme ISO  14443 utilisée principalement 
dans des applications bancaires et de transport. La même puce est aussi 
compatible avec la norme ISO 15693, préférée dans les applications d’ac-
cès aux loisirs, tels que des stations de ski et des parcs d’attractions, en 
raison de sa plus grande distance de lecture. EM Microelectronic a lancé 
sur le marché les premiers produits combinant ces deux univers tout en 
garantissant la pleine performance même sur les plus grandes distances 
de lecture.
Lors de nombreux essais de compatibilité, plusieurs acteurs du marché ont 
largement reconnu les performances exceptionnelles obtenues avec le pre-
mier circuit intégré d’émetteur-récepteur 2,4 GHz de EM Microelectronic.
EM Microelectronic n’a jamais cessé d’adapter sa plateforme de  prototypage 
de la technologie Bluetooth Low Energy aux dernières  évolutions de la 
norme. Dès que cette norme sera publiée, l’entreprise sera prête à  lancer 
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des produits entièrement intégrés. Dans l’intermédiaire, la technologie 
de l’étage radio-fréquence a déjà été reprise pour le  développement de 
 protocoles de communication propriétaires.

lasaG www.lasag.com

Avec plus de 30 ans d’expérience, Lasag figure parmi les principaux 
constructeurs de lasers industriels à corps solide pour les industries 
 médicale, automobile, électronique, aérospatiale et horlogère.
Si le climat économique difficile a représenté un énorme défi tant pour 
 l’entreprise que pour ses clients et ses sous-traitants, l’excellente position 
de Lasag sur le marché, son service après-vente exceptionnel et ses inves-
tissements continus dans des projets de développement lui ont néanmoins 
permis de boucler l’exercice avec succès.
En 2009, Lasag a présenté sa nouvelle série de lasers à fibres CFS lors de la 
plus grande exposition de lasers du monde à Munich. Le système CFS Cut a 
été spécifiquement développé pour le découpage d’éléments à paroi mince, 
tels que les endoprothèses dans l’industrie médicale. Même lors d’une pro-
ductivité élevée, il garantit une exceptionnelle qualité de découpe pour des 
largeurs de coupe inférieures à 20  µm. Le système CFS Weld est quant 
à lui destiné à des micro-applications comme le soudage sans jointure 
 d’éléments à paroi mince pour l’électronique et la technologie médicale.
Une entreprise figurant parmi les leaders mondiaux des techniques de 
serrage et de préhension est devenue partenaire OEM (Original Equipment 
Manufacturer) de Lasag. Ce fabricant assure la fabrication de soudeuses 
laser à cinq axes d’une grande souplesse. Ces machines sont destinées au 
soudage à superposition et de réparation d’outils et de moules pour l’aéro-
nautique et les industries de l’énergie. Leurs fonctions didactiques et de 
programmation originales posent les bases d’un traitement laser efficace 
des pièces uniques et des moyennes séries.
Le réglage adaptatif du contrôle d’énergie en «circuit fermé» du laser à 
 pompage par lampe de Lasag garantit précision et stabilité des performances. 
Un système original de production d’impulsions pouvant aller jusqu’à 100 ms 
permet d’adapter ce laser aux propriétés spécifiques de matériaux exigeants 
tels que la fonte, les aciers à haute teneur en carbone et les superalliages.

renata www.renata.com

Figurant parmi les leaders de la fabrication de piles boutons, Renata a 
 gagné de nouvelles parts de marché en 2009, notamment dans son segment 
de base des piles de montres. L’entreprise est ainsi parvenue à réaliser un 
meilleur exercice qu’en 2008, malgré un début d’année difficile marqué par 
la crise financière mondiale. Les efforts en matière de planification de la 
production visant à optimiser les coûts, d’amélioration de la productivité et 
d’activités de vente ciblées ont porté leurs fruits au second semestre, de 
sorte que la demande de produits Renata a nettement progressé, surtout 
sur le marché des détaillants horlogers. Dans les autres segments tels que 
ceux des piles au lithium primaire ou des piles zinc-air, Renata est parvenue 
à stabiliser ses parts de marchés et à gagner de nouveaux clients grâce à 
des solutions personnalisées.
Bien que les ventes à l’industrie automobile aient régressé, Renata a 
 amélioré sa compétitivité en se focalisant sur les piles de montres qui re-
présentent son domaine d’activité principal. Les premières homologations 

et livraisons à ses principaux clients d’un nouveau produit sans mercure 
et sans plomb ont permis à Renata de poser les jalons d’une année 2010 
prometteuse qui, les investissements nécessaires ayant été réalisés, verra 
le passage total à la production de cette nouvelle pile de montre à oxyde 
d’argent, et l’économie de plusieurs centaines de kilogrammes de mercure 
par an.
Comme les années précédentes, Renata a participé en 2009 aux foires les 
plus importantes telles que Watch & Clock Exhibition à Hong Kong (Chine), 
AAA Audiology NOW! à Dallas (Etats-Unis) et JCK Las Vegas (Etats-Unis). 
A Baselworld 2009, Renata a accueilli ses clients non seulement sur son 
propre stand mais, pour la première fois, a également été présente au 
 pavillon ETA.

microcomponents www.microcomponents.ch

Microcomponents est spécialisée dans le développement et la production 
de moteurs pas à pas, principalement utilisés par l’industrie automobile 
dans les tableaux de bord en tant que compteurs de vitesse, compte-
tours et jauges. En 2009, Microcomponents a continué à investir dans la 
recherche et le développement et, en dépit des difficultés rencontrées 
par l’industrie automobile, a lancé avec succès deux nouveaux produits 
 destinés à satisfaire les futurs besoins du marché.
Pour assurer la croissance de Microcomponents et répondre à la  stratégie 
de Swatch Group visant à se recentrer sur ses principales activités, un 
 accord portant sur la vente des activités de production de moteurs pas à 
pas a été conclu en fin d’année avec Juken Technology Ltd, un partenaire 
commercial établi depuis plus de vingt ans à Singapour. Le transfert des 
actifs sera effectué le 1er avril 2010.

micro crystal www.microcrystal.com

Société fondée il y a 30 ans pour approvisionner l’industrie horlogère en 
quartz de montres basse fréquence, Micro Crystal produit aujourd’hui des 
quartz destinés à un large éventail de nouvelles applications, notamment 
dans les domaines des télécommunications, de l’électronique, de l’aéro-
nautique et de la médecine. Elle est le seul fabricant de renom implanté 
hors d’Asie. Si la demande de quartz dans le secteur horloger a, compa-
rativement à d’autres secteurs, proportionnellement reculé, l’importance 
stratégique de cette production reste essentielle puisqu’elle assure l’indé-
pendance de Swatch Group vis-à-vis des fournisseurs de quartz japonais.
L’année 2009 a vu les premières étapes de l’industrialisation et de la 
 production de masse de plusieurs nouveaux produits, dont des quartz mi-
niatures d’une épaisseur de seulement 0,4 mm intégrés aux nouvelles cartes 
bancaires pour améliorer la sécurité des transferts de fonds. D’autres ap-
plications dépendent moins de l’épaisseur que de la superficie du quartz et 
 Micro Crystal parvient là aussi à livrer des quartz de 2 x 1,2 mm seulement. 
Ses quartz sont également présents dans des horloges temps réel thermo- 
compensées, et placés, avec des circuits électroniques de l’entreprise  affiliée 
EM Microelectronic, dans de petits boîtiers en céramique. Ces produits 
 intégrés sont utilisés par des applications nécessitant un affichage externe 
de l’heure à faible consommation, à l’instar des systèmes de navigation.
Bien que Micro Crystal ait été contrainte de réduire sa production début 
2009, le marché a amorcé une nette reprise dès le printemps. La demande 
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a été telle en été et en automne que trois équipes ont dû travailler sept 
jours par semaine, sans pour autant pouvoir éviter des retards dans les 
livraisons. La hausse spectaculaire de la demande a permis à Micro Crystal 
d’employer plus de personnel et les gros volumes de production réalisés au 
second semestre lui ont assuré un bon exercice malgré un début difficile 
et une forte pression sur les prix. Au vu du succès remporté tant par ses 
grands classiques que par ses nouveaux produits, Micro  Crystal envisage 
l’année 2010 avec confiance.

oscilloquartz www.oscilloquartz.com

Une année de succès Spécialiste du temps-fréquence, Oscilloquartz 
fournit les opérateurs de transport de télécommunication fixe et mobile 
de plus d’une centaine de pays, fournit les références temps-fréquence 
basée sur le système GPS aux fabricants de stations de base et fournit 
les références de fréquence de hautes performances aux applications de 
métrologie et de localisation. Malgré la crise économique internationale, 
Oscilloquartz a enregistré, à taux de change constants, un exercice 2009 
en légère  croissance, confirmant le redressement après la difficile période 
2003–2005.
Poursuite de l’expansion internationale Oscilloquartz a poursuivi le 
renforcement de sa position de leader international du domaine temps-fré-
quence et de la synchronisation des réseaux. Si la part des ventes réalisées 
en Europe durant l’année a enregistré une baisse, elle a été compensée par 
une progression marquée sur d’autres marchés.
Les activités Wireless ont connu, notamment aux Etats-Unis et en Extrême-
Orient, une nette reprise qui confirme le bon positionnement des récents 
développements. Lancés en 2008, les produits STAR – dont le rapport 
 dimension-coût-performance est optimal pour servir les besoins de syn-
chronisation des stations de base de téléphonie sans fil 3G, 4G et WIMAX, 
ainsi que les besoins de digital broadcasting (DVB) – ont été le moteur de 
cette croissance. Une génération de modules et équipements de synchroni-
sation par système satellitaire GLOANASS est en cours de développement.
Avec une présence internationale élargie et une bonne adéquation de son 
offre aux besoins techniques et économiques de ses clients, Oscilloquartz a 
su bien résister au difficile climat économique. L’effort permanent de réduc-
tion des coûts de production et des coûts indirects lui a permis de renforcer 
sa compétitivité.
Transport sur réseaux Ethernet – Synchronisation des services 
L’évolution des technologies de transport de l’information amène une nou-
velle définition des besoins de synchronisation. Les réseaux de transport 
sur base Ethernet requièrent une prise en charge spécifique des besoins 
de synchronisation au niveau des services. Ceux-ci peuvent être couverts 
par des solutions basées sur la disponibilité des signaux GPS ou GLONASS, 
mais plus encore par l’avènement des solutions basées sur des protocoles 
two way time transfert au travers des réseaux Ethernet, permettant de syn-
chroniser une horloge «maître» et une horloge «esclave» au niveau requis 
de la microseconde.

swiss timinG www.swisstiming.com

Des résultats plus rapidement affichés, des mesures toujours plus fiables 
et précises, de nouveaux paramètres en support aux télévisions pour rendre 
les compétitions encore plus attractives: l’année 2009 a été l’occasion pour 
Swiss Timing de consolider sa stratégie de développement de produits et 
de services afin de structurer un parcours qui, dans le cadre du nouveau 
contrat entre Swatch Group et le CIO, jalonnera pour Omega, via Sotchi 
(Russie) et Rio de Janeiro (Brésil), les nouvelles étapes olympiques et 
 paralympiques d’hiver et d’été jusqu’en 2020.
Divers appareils liés au chronométrage ont ainsi vu le jour en 2009, dont 
le nouveau pistolet électronique de départ développé pour pallier les nou-
velles règlementations limitant le transport des armes à feu, le nouveau 
portillon de départ du ski alpin qui sera utilisé aux Jeux Olympiques de 
Vancouver et le nouveau bloc de départ natation avec cale-pied réglable 
intégré qui révolutionne la manière d’effectuer les départs en natation.
De grandes compétitions se sont déroulées en 2009 et les comités 
 d’organisation ont fait confiance à Swiss Timing pour les plus importantes 
d’entre elles: les Jeux Mondiaux à Kaohsiung (Taiwan), les Jeux Universi-
taires d’été à Belgrade (Serbie), les Jeux de l’Est Asiatique à Hong Kong, les 
Gymnasiades à Doha (Qatar), ainsi que divers championnats du monde dont 
le ski alpin (Val d’Isère, France) et nordique (Liberec, République tchèque), 
les sports aquatiques à Rome (Italie) et tous les championnats continen-
taux de basket (Africain, Asiatique, Européen et Américain) dont Tissot est 
 désormais le chronométreur officiel.
Un total de 21 fédérations internationales fait désormais appel aux  services 
de Swiss Timing pour l’organisation de ses manifestations et la palette 
des prestations est continuellement complétée. Leader pour le timing et 
le  scoring, Swiss Timing est aussi une référence pour le traitement des 
données et des résultats, ainsi que les graphiques TV (standards et vir-
tuels) et propose désormais des services performants d’accréditation et de 
 diffusion d’informations au public et aux médias.
L’année 2010 sera jalonnée de nouveaux défis: les Jeux Olympiques et 
 Paralympiques d’hiver à Vancouver (Canada), les premiers Jeux  Olympiques 
de la Jeunesse à Singapour, les Jeux d’Amérique du Sud à Medellin 
 (Colombie) ainsi que quelques dizaines de Championnats du Monde et 
quelques centaines de Coupes du Monde dans de nombreuses disciplines.
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swatch Group recherche
et Développement

Fondée en 2005, la société Swatch Group Recherche et Développement re-
groupe deux divisions, Asulab et le CDNP (Centre de développement des 
nouveaux produits). Outre leurs activités respectives dans le domaine de la 
recherche et du développement, les deux entités sont également impliquées 
dans la coordination des innovations technologiques des diverses autres 
 entreprises de Swatch Group.

asulab www.asulab.ch

En tant que laboratoire central de recherche et développement de Swatch 
Group, Asulab a pour mission principale la conception de produits, sous-sys-
tèmes et composants horlogers techniquement novateurs et le développe-
ment des technologies de pointe nécessaires à leur fabrication. Pour mener 
à bien son mandat, Asulab s’appuie sur l’expertise et l’expérience d’un per-
sonnel hautement qualifié et sur une infrastructure technique spécialisée. 
Une étroite collaboration avec les universités, les écoles polytechniques, 
ainsi que les écoles techniques et instituts de recherche en Suisse et à 
l’étranger lui garantit en outre un accès direct à un savoir et à une technolo-
gie de pointe. Ce lien avec les milieux scientifiques académiques constitue 
un facteur déterminant dans ses activités d’innovation dans les domaines 
de la microtechnique, du micro-usinage, de l’optique, des technologies de 
l’affichage, des capteurs et des actionneurs, de même que de la micro-élec-
tronique, des communications sans fil et de l’ingénierie des matériaux et 
des procédés. Dans ce cadre, Asulab a renforcé sa collaboration avec l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) avec laquelle un grand nombre de 
projets a pu être démarré. Asulab a aussi élargi cette année ses collabo-
rations avec des instituts de recherche de haute renommée internationale 
situés en Europe et aux Etats-Unis. En 2009, Asulab a travaillé sur près de 
cinquante projets multidisciplinaires de recherche et de développement 
avec ses  partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur de Swatch Group.
Les activités liées au transfert technologique pour l’utilisation de nouveaux 
matériaux dans l’horlogerie ont fourni de très fructueux résultats. Plusieurs 
autres projets relatifs aux systèmes et composants électroniques ont pu 
être finalisés, ouvrant la voie à une production substantielle pour Swatch 
Group tant dans l’horlogerie que dans d’autres domaines. Ces produits élec-
troniques associés aux développements microtechniques ont débouché sur 
la réalisation de produits très prometteurs pour la création de nouveaux 
types de montres dans les années à venir. Ces innovations combinent diffé-
rentes techniques comme la microtechnique, l’électrochimie, des techniques 
de moulage par injection ou encore l’utilisation de lasers ou de systèmes 
d’usinage au jet d’eau. Asulab renforce également sa recherche dans la mise 
au point de procédés industriels en s’équipant pour les productions pilote 
nécessaires à leur validation et à leur mise en production chez les sociétés 
sœurs en quantités industrielles. Certaines de ces machines de produc-
tion appelées à répondre à des exigences techniques très poussées sont 
ainsi conçues au sein de Asulab, avant d’être transmises aux entreprises 
de différents domaines d’application de Swatch Group. En 2009, le bureau 
de construction et les ateliers de Asulab ont pu réaliser des équipements 
très performants qui vont permettre la production industrielle de plusieurs 
produits innovants pour Swatch Group.

cDnp Centre de développement des nouveaux produits

Lieu de conception et de réalisation de nombreux modèles des différentes 
marques de Swatch Group, le CDNP s’est forgé une solide expérience et un 
grand savoir-faire dans l’habillage des montres, permettant aux rêves et aux 
idées nouvelles de se confronter aux réalités techniques et économiques. 
Définissant les spécifications mécaniques des produits et assurant leur suivi 
en production, une équipe de designers, d’ingénieurs, de techniciens et de 
micro-mécaniciens fusionne ainsi créativité, esthétique et technique. 
Des moyens d’usinage ultramodernes permettent au CDNP de fournir des 
prototypes avec une qualité de terminaison irréprochable quel que soit le 
matériau utilisé. Des outillages pour la production sont également réalisés 
grâce à un parc de machines CNC relié à un réseau CAD de premier ordre. 
Un centre d’usinage CNC sécurisé et dédié aux métaux précieux a permis 
en 2009 la fabrication de petites séries de composants horlogers en or. La 
réalisation de maquettes dans des résines synthétiques performantes par 
prototypage rapide reste l’approche esthétique privilégiée. Dans ce cadre, 
la nouvelle «imprimante 3D» de toute dernière génération permet désor-
mais d’obtenir des bracelets en polyamide mou. Une installation de coulée 
de  polymère concrétise les prototypes dans différents coloris pour, entre 
autres, les bracelets fonctionnels de type caoutchouc.
Des films didactiques faisant appel à l’infographie et à l’animation d’images 
de synthèse ont été réalisés en 2009 pour illustrer différentes fonctionna-
lités de mouvements horlogers ou mettre en valeur de nouveaux designs. 
Ce type d’activités a également permis d’effectuer les plans d’implantation 
et les rendus réalistes pour les futures boutiques Swatch et Certina. De 
plus, un nouveau logiciel pour la réalisation d’images de synthèse en temps 
réel a été implémenté. Permettant de visualiser instantanément plusieurs 
variantes de design, cet outil constitue une aide à la décision précieuse et 
efficace pour les responsables produits au sein des marques.
En étroite collaboration avec les départements qualité des marques, le 
Swatch Group Quality Management et les fabricants de composants, le 
CDNP a poursuivi en 2009 l’élaboration et la mise à jour des critères et 
spécifications techniques pour le domaine de l’habillage horloger selon les 
normes ISO et NIHS.
Le CDNP conseille de plus les marques pour les aspects liés au condition-
nement des produits selon des critères tant écologiques qu’économiques. 
Nouveaux développements, élaboration de spécifications, de tests d’ho-
mologation et d’instructions de travail, gestion des commandes ont été les 
principales tâches dans ce domaine.
De nouveaux matériaux et des technologies inédites résultent enfin des 
 investigations nées des liens étroits unissant le CDNP à Asulab. Le CDNP 
collabore également avec plusieurs entreprises de production de Swatch 
Group pour tester et évaluer les futures technologies de production. Le dé-
pôt en 2009 de plusieurs brevets est venu encore étoffer le vaste porte-
feuille du CDNP, confortant la place de numéro un mondial du plus grand 
groupe horloger.
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belenos clean power

Durant l’année 2009, des progrès significatifs ont été accomplis dans 
 l’ensemble des domaines où Belenos Clean Power Holding SA est active. 
Le concept Belenos s’appuie sur l’utilisation du soleil comme source 
 principale d’énergie. Cette énergie doit pouvoir être captée, stockée et 
transportée. Les programmes de développement de Belenos s’articulent 
donc autour de ce concept pour, entre autres, optimiser les rendements des 
modules photovoltaïques, produire de l’hydrogène et de l’oxygène avec du 
courant solaire et développer une nouvelle pile à combustible.
Swiss Hydrogen Power SA poursuit le développement d’un électrolyseur 
décentralisé de haute technologie et à un coût compétitif. Les recherches 
relatives aux autres composants de la chaîne de production, comme par 
exemple les systèmes de stockage et de distribution de l’oxygène et de l’hy-
drogène, sont également en cours. L’aménagement du nouveau laboratoire 
de développement de Swiss Hydrogen Power à Marin (Neuchâtel) permettra 
de regrouper toutes les activités sur un seul site.
La collaboration avec le Paul Scherrer Institut de Villigen (Argovie) pour la 
 réalisation d’une nouvelle pile à combustible fonctionnant conjointement 
avec de l’hydrogène et de l’oxygène continue à fournir d’excellents résultats. 
Le programme de développement se déroule selon des délais plus courts que 
ceux prévus par la planification initiale et les tests sur prototypes confir-
ment les stratégies définies et la plupart des hypothèses émises au départ. 
Plusieurs investissements ont été échelonnés en 2009 afin de poursuivre les 
 développements et les tests qui leur sont associés.
Dans le cadre d’un projet à long terme, Belenos a aussi lancé un programme 
de recherche fondamentale pour la conception d’un «container» permettant 
d’accumuler et de stocker de l’énergie solaire.
Dans le secteur photovoltaïque, Belenos veut améliorer de manière 
 significative les rendements des modules photovoltaïques et réduire les 
coûts de production. Une évaluation détaillée des différentes techno-
logies existantes a été réalisée, ainsi qu’une étude de faisabilité pour la 
 construction d’un nouveau centre de recherche et de production.
En plus de ces projets, Belenos est sur le point de créer une société 
 d’ingénierie proposant des solutions globales en énergétique du bâtiment, 
du chauffage à la production de courant en passant par la climatisation, pour 
fournir de l’énergie propre aux constructions nouvelles et existantes.
Pour réaliser ces importantes innovations, Belenos s’appuie sur un conseil 
d’administration puissant (voir photos) et sur de nombreuses compétences 
de la physique et d’autres sciences fondamentales. Plusieurs collaborations 
avec des partenaires spécialisés dans des domaines spécifiques ont permis 
à Belenos d’accélérer les programmes de développement et d’atteindre des 
résultats encourageants pour le futur.

Icb Ingénieurs Conseils en Brevets

Protection des innovations techniques de Swatch Group, valorisation de son 
acquis technologique, surveillance des marchés, lutte contre la contrefaçon, 
telles sont les missions essentielles de ICB Ingénieurs Conseils en Brevets.
En 2009, ICB a ainsi poursuivi son effort de protection du patrimoine 
 technologique des sociétés et des diverses entités de recherche et développe-
ment de Swatch Group. L’activité de dépôt de nouvelles demandes de brevets 
relatifs aux nouveaux développements s’est maintenue par rapport à 2008. Ce 
résultat est le fruit d’une synergie efficace entretenue avec toutes les équipes 
d’ingénieurs et de chercheurs des différentes sociétés de Swatch Group. Cette 
collaboration a été, cette année encore, particulièrement importante tant dans 
le domaine horloger que dans les activités non horlogères de Swatch Group.
Des efforts importants ont été réalisés pour soutenir la stratégie de 
 pénétration des marques de Swatch Group sur les marchés internationaux. 
A cet égard, les investissements financiers pour obtenir la protection de 
leurs nouveaux produits à l’étranger se sont poursuivis de manière ciblée, de 
façon à couvrir les principaux marchés et les principaux lieux de production.
En collaboration avec le département des affaires juridiques de Swatch 
Group, ICB a poursuivi ses actions visant à assister les sociétés et les diffé-
rents départements de Swatch Group pour assurer, quels que soient le lieu 
et les circonstances, la défense de leurs droits.
La direction de ICB a maintenu durant l’exercice 2009 sa stratégie  financière 
de contrôle des coûts de fonctionnement. Elle s’est aussi attachée à la sta-
bilisation des frais opérationnels afférents au maintien et à l’acquisition 
des droits de brevet. Ainsi, ICB a enregistré un résultat financier annuel 
conforme à ses prévisions budgétaires

swatch Group
QualIty manaGement

La mission principale de Swatch Group Quality Management (SGQM) 
consiste à améliorer les conditions cadres du processus de production afin 
que les sociétés de Swatch Group soient en mesure de garantir la confor-
mité légale et technique de leurs produits. Inscrits dans une approche trans-
versale, les efforts portent sur des sujets d’intérêt et de validité généraux. 
L’objectif relatif aux aspects qualitatifs réside dans l’élaboration de critères 
minimaux que les sociétés, libres de les dépasser, sont appelées à respecter.
Législation des substances De plus en plus nombreuses et sévères, en 
particulier en Europe et aux Etats-Unis, les réglementations sur les subs-
tances sont suivies attentivement par SGQM qui informe toutes les  sociétés 
concernées pour leur mise en application.
Attendue pour 2011, la révision du règlement RoHS (Restricted use of 
 Hazardous Substances) devrait concerner sept nouvelles substances – 
trois phtalates, un retardateur de flamme, le PVC, les organochlorés et les 
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 organobromés – qui s’ajoutent aux six dont l’utilisation est déjà restreinte, 
de même que l’introduction de l’apposition du marquage CE et de l’établis-
sement d’une déclaration de conformité CE.
L’ancienne directive 76 / 769 / CEE sur la restriction des substances a été 
transposée, avec de nouvelles exigences, dans une annexe du règlement 
REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals), avec la pro-
position des autorités européennes d’ajouter quatorze nouveaux éléments à 
la liste des substances à risque.
Des incidents survenus avec divers articles en cuir ont incité l’Union 
 européenne à bannir la présence de fumarate de diméthyle (DMF) dans les 
biens de consommation et SGQM a coordonné les actions nécessaires à la 
stricte application de cette interdiction pour les produits de Swatch Group.
La directive sur les piles 2006 / 66 / CE oblige dorénavant les producteurs 
concernés à fournir diverses informations au consommateur final – type de 
pile, modalités d’échange et d’élimination – et à s’inscrire à un réseau de 
collecte des piles usagées.
Assurance de la qualité De nombreux audits de la chaine d’approvisionne-
ment ont été réalisés sur la base des référentiels établis par SGQM. Vérifiant 
la conformité de leurs produits, les sociétés de Swatch Group ont effectué des 
milliers de tests et homologations dans des laboratoires  dûment sélectionnés.
Un site Intranet a été mis en place pour faciliter l’échange des informa-
tions et l’accessibilité aux documents établis par SGQM. Une base de don-
nées SQL a en outre été créée permettant une optimisation des données 
et des méthodes, ainsi qu’un traitement systématique des 67  substances 
 actuellement réglementées.
Une campagne d’analyses a été conduite dans le cadre de la Fédération  de 
l’industrie horlogère suisse (FH) afin d’améliorer la méthode de détermina-
tion de la libération de nickel. Ces travaux ont permis de réduire l’incertitude 
de la méthode selon la norme EN 1811 et de tester le projet de nouvelle 
norme prEN 1811 par des mesures comparatives.
La détermination des tolérances et fonctionnalités des vis et taraudages a 
fait l’objet d’importants progrès dans le cadre d’un projet stratégique. Ces 
résultats permettront de compléter la norme NIHS correspondante en 2010.

swatch Group DIstrIbutIon

Swatch Group Distribution IT L’unité Distribution IT a poursuivi le 
 déploiement de sa plateforme informatique en Asie, où elle est parvenue 
à intégrer avec succès Swatch Group Malaisie. Dotée de nouvelles fonc-
tionnalités et protégeant les actifs de Swatch Group, la plateforme a par 
ailleurs été mise à jour avec le dernier logiciel ERP. Les interfaces entre les 
boutiques des marques et la plateforme de distribution ont été redévelop-
pées en recourant à une technologie moderne afin d’en améliorer le niveau 
de sécurité et de performance. L’unité Distribution IT a aussi poursuivi ses 
efforts pour mettre en œuvre son module de service à la clientèle, dans 
lequel Swatch Group Italie et Swatch Group Royaume-Uni ont été nouvelle-
ment intégrés. Enfin, de nouveaux niveaux d’automatisation ont été mis en 
œuvre afin d’optimiser les processus de réception des marchandises dans 
les centres de distribution européens, dans une perspective d’économie des 
coûts et d’amélioration des délais de livraison sur les marchés.
European Distribution Center (EDC) En 2009, le centre de distribution 
européen (EDC) a une nouvelle fois fait la preuve de sa capacité à distribuer 
des produits de manière rapide et efficace dans toute l’Europe. Débutant 
l’année dans un contexte économique difficile, le EDC a principalement mis 
l’accent sur la réduction des coûts tout en maintenant les volumes. Des 

améliorations substantielles ont été réalisées grâce à la négociation d’une 
baisse significative des tarifs de transport, à la diminution du nombre des 
livraisons express dans tous les pays et à une plus grande rationalisation 
des expéditions. Les coûts d’exploitation ont également été réduits grâce à 
l’amélioration de la productivité dans les entrepôts. Les autres principales 
mesures mises en œuvre en 2009 concernent la rénovation du bâtiment 
des entrepôts, le développement d’un processus automatisé d’allocations 
des produits en quantités limitées et la poursuite de l’amélioration des 
 processus existants en étroite collaboration avec les marques.
Swatch Group Logistics Swatch Group Logistics a continué à travailler 
étroitement avec les marques et les filiales pour améliorer le flux des mar-
chandises et la circulation des informations grâce à l’intégration de l’en-
semble de la chaîne logistique. Omega, Longines, Tissot, Certina et Mido 
ont déjà mis en place leur système avec succès, tandis que Swatch est en 
train de tester un dispositif ultrasophistiqué de planification pour la gestion 
des prévisions de ventes mondiales et du réapprovisionnement du centre de 
distribution européen. L’intégration des données relatives aux ventes sur les 
marchés contrôle la chaîne logistique en améliorant la précision des prévi-
sions de ventes, le réapprovisionnement des stocks et la planification de la 
production, avec pour résultat une plus grande disponibilité des produits et 
une baisse des coûts liés à la gestion des stocks. Il est prévu d’étendre à 
l’avenir ces bonnes pratiques à d’autres marques, de même qu’aux centres 
de distribution et aux points de vente du monde entier.

swatch Group corporate 
customer servIce

Le service à la clientèle résiste à la crise économique puisque le  Customer 
Service a, dans son ensemble, effectué en 2009 des services sur les montres 
des marques de Swatch Group dans la même proportion que  l’année 
 précédente, démontrant même une tendance à la hausse.
Répondant à l’objectif de renforcement de la proximité avec les clients, 
 l’année 2009 a vu la création de deux nouveaux centres de service à la clien-
tèle. L’un, à Moscou, permet à Swatch Group de se profiler sur le marché 
russe. L’autre, à Johannesburg, est le premier centre de service à la clientèle 
sur le continent africain. Un nouveau centre de collecte pour les clients a 
également été inauguré à Barcelone, consolidant la présence en Espagne.
S’agissant de la qualité, le Corporate Customer Service a créé un nouvel outil 
multimarque pour uniformiser le programme d’évaluation des performances 
(benchmark) et garantir la haute qualité des centres de service à la clien-
tèle par l’utilisation des meilleures pratiques (best practices). Le  «Customer 
 Service Evaluation Tool» est dorénavant utilisé de manière  standard lors des 
audits des centres de Swatch Group et des centres techniques  autorisés, 
offrant ainsi des résultats cohérents et comparables.
Une documentation à l’usage des centres de service a été développée 
pour compléter les manuels de base «Management Manual» et «Operation 
Manual». Les cahiers «Reception Area Concept», «Customer Service In-
frastructure» et «Tools Catalogue» constituent autant d’outils permettant 
aux responsables des différents sites de mettre en œuvre les principes de 
Swatch Group relatifs à l’accueil de la clientèle et aux soins à apporter à 
ses montres.
En 2009, les outils informatiques ont encore été optimisés et enrichis de 
fonctionnalités supplémentaires. De nouveaux marchés, dont l’Italie et 
 l’Angleterre, ont rejoint le système global de gestion des réparations qui 
permet de mieux suivre l’évolution des activités des différents centres 
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de service à la clientèle et d’obtenir des indicateurs de performance. Les 
retours des marchés générés par ces outils informatiques fournissent des 
informations-clés pour l’amélioration continue de la qualité des produits de 
Swatch Group.

swatch Group Immeubles
www.swatchimmo.ch

L’activité déployée en 2009 par le secteur locatif de Swatch Group 
 Immeubles se caractérise à nouveau par un grand nombre d’expertises, de 
ventes et de promotions immobilières, ainsi que par la planification et la réa-
lisation de nombreux projets. Des adaptations et rénovations de bâtiments 
existants ont ainsi apporté, à maints endroits, une nette amélioration de la 
substance du parc immobilier. Les infrastructures de sites industriels loués 
à des tiers ont également bénéficié de larges rénovations portant notam-
ment sur les volets sanitaire, climatique, électrique et sécuritaire. En 2009, 
la gérance immobilière a administré sur le plan technique et financier plus 
de 6 400 baux à loyers répartis sur onze cantons – dont Berne, Neuchâtel, 
Soleure, Jura et Vaud – et géré les diverses parcelles de Swatch Group. 
Au nombre de 400 bâtiments environ et 44 terrains et domaines et d’une 
soixantaine de terrains consacrés aux places de parking, ces biens immobi-
liers appartiennent principalement à la Caisse de Pensions Swatch Group, à 
la Fondation de Ebauches SA, à d’autres fondations patronales et à diverses 
sociétés affiliées. 
Swatch Group Immeubles supervise également les activités de la partie des 
biens, consacrés à l’agrosylviculture, appartenant aux sociétés de Swatch 
Group et aux fondations qui lui sont liées. Ce patrimoine est divisé, d’une 
part, en exploitations agricoles situées dans les cantons de Neuchâtel et 
de Soleure et, d’autre part, en exploitations forestières réparties sur les 
cantons de Berne, Neuchâtel, Vaud et Soleure. L’exploitation agricole est 
confiée par fermage à des intendants qui mènent une activité agricole clas-
sique sur une surface totale de 3 867 345 m2 (plus de 386 ha). L’étendue ex-
ploitée en terrains et forêts est d’une surface totale de 1 473 727 m2 (plus de 
147 ha), ce qui donne un total supérieur à 534 ha (5 341 072 m2) de patrimoine 
foncier dans ce domaine.
Le secteur industriel de Swatch Group Immeubles a été marqué par une 
activité 2009 soutenue en Suisse et à l’étranger. Entamé depuis plusieurs 
années, le processus d’actualisation, d’assainissement du parc immobilier 
et d’amélioration des infrastructures s’est poursuivi auprès de nombreuses 
sociétés affiliées – notamment Longines à Saint-Imier (Berne), Frédéric 
 Piguet au  Sentier (Vallée de Joux), Omega et Swatch Group Distribution à 
Bienne – où d’importantes étapes ont été réalisées avec succès. Ces travaux 
s’inscrivent dans une politique d’amélioration de la sécurité au travail, 
d’optimalisation et de verticalisation des flux de production, d’amélioration 
des infrastructures techniques pour une qualité de production accrue 
et de diminution de la consommation d’énergie au profit d’une vision de 
 développement durable.
Pour faire face à la demande de surfaces de production supplémentaires, 
une extension importante des ateliers de montage T1 a été réalisée chez 
Longines à Saint-Imier. La pose au Crêt-du-Locle (Neuchâtel) de la première 
pierre de la manufacture Jaquet Droz a été célébrée le 9  septembre en 
présence des directions de Swatch Group et de la marque et des autorités. 
 Entamés en avril 2009, les travaux s’achèveront à l’été 2010 et le nouveau 
site offrira à Jaquet Droz la possibilité de regrouper l’ensemble de ses 
 métiers sous un même toit ainsi qu’un potentiel de croissance important. 

Dans le cadre de ses diverses interventions et prestations auprès des filiales 
de Swatch Group de par le monde, Swatch Group Immeubles a étroitement 
participé à l’extension et à la relocalisation de Swatch Group Pologne à 
 Varsovie, ainsi qu’à la création de la filiale sud-africaine qui s’est vu confier 
de nouvelles surfaces administratives et logistiques ainsi qu’un service 
après-vente complet.
Swatch Group Immeubles a enfin coordonné la participation des marques de 
Swatch Group à Baselworld 2009 et contribué à développer leur  réseau de 
boutiques. Breguet a ainsi inauguré cinq nouvelles adresses: à Hong Kong, 
Taipei, Séoul et Busan en Corée du Sud, et Ekaterinbourg en Russie où 
 Blancpain et Omega ont également ouvert une enseigne. Omega s’est 
en outre installée à Dublin et à l’aéroport de Genève tandis que Swatch 
 rénovait complètement sa boutique sur Times Square à New York.
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Swatch Group allemaGne (1)

L’année 2009 de Swatch Group Allemagne a été couronnée de succès. Les 
mesures ciblées en matière de distribution et de marketing ont en effet 
permis de boucler un exercice en hausse par rapport à l’année précédente 
malgré la situation économique difficile. Les marques du segment de prix 
supérieur, telles que Longines et Union Glashütte, de même que celles 
du segment intermédiaire comme Tissot, Hamilton et Mido ont connu un 
succès particulièrement probant sur le marché allemand où elles ont ac-
quis de nouvelles parts. Tout au long de l’année 2009, l’activité de retail 
a par ailleurs une nouvelle fois contribué à un développement réjouissant 
de Swatch Group Allemagne. Ceci est tout particulièrement vrai des trois 
 boutiques Omega à Munich, Hambourg et Berlin.
Lors du Lamborghini Blancpain Super Trofeo qui s’est déroulé sur le circuit 
 Norisring de Nuremberg, Marc A. Hayek a pu démontrer aux journalistes et 
aux clients l’étendue de ses capacités de pilote à l’occasion de la présen-
tation du modèle en édition limitée Blancpain Flyback Chronograph Super 
Trofeo. Au cours d’une présentation exclusive en avant-première mondiale 
organisée au luxueux hôtel Adlon de Berlin, Glashütte Original a dévoilé à 
une audience triée sur le volet son premier chronomètre certifié, le Senator 
Chronometer. Omega a enregistré une solide croissance pour la quatrième 
année consécutive. L’histoire unique de la marque et de sa Moonwatch a été 
présentée au grand magasin KaDeWe pour le 40e anniversaire du premier 
alunissage. 
Dans le cadre de la collaboration entre Rado et le Kunsthaus  Deichtorhallen, 
la presse et les détaillants ont été invités au vernissage de l’exposition 
Lillian Bassman & Paul Himmel. Poursuivant sur la lancée de sa renaissance 
en 2008, Union Glashütte a surpassé toutes les attentes en 2009. Les très 
bonnes ventes réalisées par la marque en Allemagne ont servi de déclen-
cheur à la mise en œuvre de sa stratégie d’expansion. Tissot a célébré en 
présence de nombreux journalistes les dix ans de la  technologie tactile lors 
de l’événement Tissot T-Touch Expedition  organisé à Berchtesgaden. 
En octobre, Swatch a inauguré à Francfort la première boutique  d’Allemagne 
aménagée selon son concept de merchandising Ice Dunes. Partenaire 

 d’événements artistiques et d’épreuves sportives fun, Swatch est  parvenue 
à renforcer son image de marque culte moderne et à  consolider son chiffre 
d’affaires.

Swatch Group autriche (2)

En 2009, Swatch Group Autriche a bien exploité ses extraordinaires parts 
de marché, parvenant même à les accroître en partie. La boutique Breguet 
de Vienne a connu une nouvelle année couronnée de succès, tandis que la 
boutique Tourbillon de Kitzbühel a contribué à améliorer encore l’image de 
la marque. Glashütte Original a aménagé des expositions dans des  hôtels 
de Kitzbühel et lancé son Senator Chronometer en Autriche. L’exercice 
2009 de Omega a été marqué par le 40e anniversaire du premier alunis-
sage. Outre un merchandising spécial pour l’occasion, une exposition de 
pièces Speedmaster rares a été organisée à la boutique Tourbillon. 
Longines a aussi connu une excellente année avec le lancement en  automne 
de sa collection pour dames PrimaLuna. Lors de la Vienna Design Week, 
Rado a présenté en première mondiale sa r5.5 en présence du designer 
Jasper Morrison ainsi que d’un panel international de détaillants et jour-
nalistes. Union Glashütte est parvenue à accroître sa notoriété et sa base 
de clientèle. 
Tissot a connu une année d’exception. En novembre, la visibilité de la 
marque a été assurée par une campagne nationale d’affichage. En 2009, 
ck watch & jewelry a officié comme partenaire du Elite Model Contest et 
du Modelroadtrip. Se concentrant sur sa décoration de merchandising et 
sur les activités spéciales dans les points de vente, Certina a amélioré son 
image de marque. 
Pour Swatch, le point fort de l’année a été le tournoi du Swatch FIVB Beach 
Volleyball World Tour de  Klagenfurt. La marque a par ailleurs fait très forte 
impression lors de la présentation de sa collection Automne / Hiver 2009 
devant un parterre de journalistes et de partenaires. Enfin, Flik Flak a lancé 
sa collection Hello Kitty au zoo de Schönbrunn.
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Swatch Group BelGique (3)

Le succès des événements organisés par les marques a permis à Swatch 
Group Belgique de se distinguer de la concurrence et de réaliser de bons 
résultats malgré un climat économique difficile. Breguet a assis sa position 
de leader des marques de prestige, surtout grâce aux pièces Marine et 
Classique. De nombreux événements ont permis à Blancpain de souligner sa 
présence face à des consommateurs et détaillants enthousiastes.  Omega 
a organisé une séance VIP à Bruxelles pendant le meeting d’athlétisme du 
Mémorial Van Damme; la marque y a accueilli Tyson Gay et présenté sa 
collection Seamaster Aqua Terra aux détaillants. 
Longines a tiré profit du succès de sa Master Collection et des nouveaux 
développements venus compléter sa ligne sportive et a organisé un 
«VIP Lounge» lors de la soirée de gala du magazine ELLE. Renforçant son 
 identité de marque leader en matière de design, Rado a obtenu de bons 
résultats avec sa collection Integral et le lancement du nouveau chrono de  
cette ligne. 
Tissot a poursuivi sa belle progression et ouvert quatre nouveaux shop-
in-shops en 2009, une année marquée aussi par une intense activité pour 
Hamilton qui a renforcé sa distribution. Outre l’ouverture de shop-in-shops 
à Anvers et Bruxelles, ck watch & jewelry a focalisé son action sur des cam-
pagnes sur mesure de promotion en vitrine. Les expositions itinérantes de 
Certina ont renforcé le partenariat de la marque avec la  Formule 1, contexte 
qui a vu les principaux détaillants être invités à visiter l’usine du BMW 
Sauber F1 Team de Hinwil (Zurich). Balmain a continué sa  progression, 
 notamment grâce à la collection Elysées Chrono Lady. 
Swatch a organisé une série d’événements, dont une «Bollywood Party» 
pour le lancement de la collection Manish Arora. Un spectacle de free run-
ning a marqué celui de la collection Chrono Plastic, transformant provisoi-
rement la Gare du Midi à Bruxelles en «Gare Swatch». Avec une croissance 
à deux chiffres, Flik Flak confirme son statut de leader des montres pour 
enfants.

Swatch Group payS-BaS (4) 

Swatch Group Pays-Bas occupe une position de force sur le marché 
 hollandais, surtout grâce à la bonne gestion de son réseau sélectif de 
distribution. Dans le segment Prestige, Breguet, Blancpain et Omega ont 
noué d’étroites relations avec leurs partenaires détaillants ainsi qu’avec les 
 médias, participant à des expositions et des événements de haut niveau. Le 
40e anniversaire de l’alunissage a notamment fait l’objet d’une célébration 
à la boutique Tourbillon, avec le passage de l’astronaute Thomas Stafford 
venu dévoiler aux invités la Omega Speedmaster Professional Moonwatch 
en platine. Parmi les partenariats servant à souligner les valeurs-clés prô-
nées par les marques, on distinguera le très respecté Rado Young Design 
Award, le Grand Prix Longines du concours hippique CHIO de Rotterdam, 
le championnat de MotoGP à Assen pour Tissot et le Swatch FIVB Beach 
Volleyball World Tour. Hamilton a élaboré un concept médias intégré  autour 
de Komt een vrouw bij de dokter (Quand une femme se rend chez le mé-
decin), l’un des plus grands succès 2009 parmi les productions cinémato-
graphiques néerlandaises.  Balmain, Certina et ck watch & jewelry se sont 
attachées à améliorer leur visibilité chez les détaillants.

Swatch Group luxemBourG

La société holding The Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A. a 
 poursuivi durant l’année 2009 son objectif consistant à prendre en compte 
l’internationalisation croissante des affaires de Swatch Group. La société 
a pour but d’exploiter ses liquidités, ses participations et ses fonds en s’ap-
puyant sur la politique financière de Swatch Group et de coordonner ses 
activités avec celles de la maison mère. Tirant parti des avantages offerts 
par la place  financière du Luxembourg pour prendre activement part aux 
opérations de financement opérationnel de Swatch Group, Swatch Group 
Finance  (Luxembourg) fonctionne comme une entité juridiquement auto-
nome. L’importance de la place financière luxembourgeoise sur  l’échiquier 
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international permet à la société, domiciliée au centre de l’Europe, de jouer 
un rôle important au niveau de la structure technique et financière de 
Swatch Group. Etablie au Luxembourg, la société financière est partie de 
 l’organisation financière globale de The Swatch Group SA.

Swatch Group France (1) 

L’année 2009 a été marquée par les nombreuses actions organisées par les 
marques de Swatch Group France. 
Musée au rayonnement international, le Louvre a ainsi accueilli  l’exposition 
«Breguet, un apogée de l’horlogerie européenne» du 24 juin au 9 sep-
tembre. Son vernissage a vu le président de Breguet Nicolas G. Hayek offrir 
à ses convives une visite de l’exposition, suivie d’un dîner sous la célèbre 
pyramide. La marque Blancpain s’est associée à Lamborghini pour créer 
le Lamborghini Blancpain Super Trofeo, ainsi qu’un chronographe en série 
limitée. La finale de ce premier championnat automobile Lamborghini s’est 
déroulée sur le circuit du Castellet sous les yeux de nombreux journalistes 
et clients de la marque. Omega a célébré son histoire en ouvrant un musée 
dans sa boutique des Champs-Elysées. Dédié à des expositions tempo-
raires, cet espace – dont le concept offre à la marque la possibilité d’une 
ouverture dominicale – a été inauguré à l’occasion du 40e anniversaire de 
la présence de Omega sur la Lune. 
Longines a réaffirmé son engagement sportif en officiant pour la troisième 
année en tant que chronométreur officiel de Roland-Garros. La marque 
s’est en outre illustrée cette année par son engagement humain en choi-
sissant le jour de la finale Dames pour promouvoir les actions caritatives 
de Andre Agassi et Stefanie Graf. A l’issue des matchs organisés entre les 
deux champions et des enfants, Longines a remis lors d’un dîner de gala 
80 000 dollars à leurs fondations en faveur de l’enfance. La marque Rado 
a également fait parler d’elle en invitant les journalistes à découvrir son 
dernier modèle baptisé r5.5 – dessiné par Jasper Morrison –, au cours d’un 
petit-déjeuner très design au célèbre restaurant Chiberta. 

Hamilton a été représentée au Festival de Cannes grâce à sa présence dans 
Les Herbes Folles, d’Alain Resnais, qui a reçu à cette occasion un prix ex-
ceptionnel pour l’ensemble de son œuvre. La stratégie de la marque en ma-
tière de placement de produits au cinéma porte ses fruits puisqu’elle com-
mence désormais en Europe à jouir d’une certaine notoriété dans ce monde 
sélectif. Tissot ne cesse depuis 2002 de renforcer son rôle de chronomé-
treur  officiel du MotoGP et a, dans ce cadre, mis cette année ses fameuses 
T-Race 2009 Editions Limitées à l’honneur. La marque ck watch & jewelry 
a célébré le cinquième anniversaire du lancement de ses bijoux au cours 
d’une soirée très people mise en musique par Thomas Dutronc. 
Swatch a lancé au Lazy Dog, fief de l’art de rue, la Street Club. Cette 
montre créée par Grems et réservée aux membres de Swatch The Club 
y a été exposée parmi d’autres œuvres de cet artiste inspiré de culture 
urbaine. Dans un autre registre, Flik Flak a également créé l’événement et 
suscité l’engouement à l’occasion du lancement de sa première collection 
Hello Kitty qui a vu les journalistes français s’emparer du sujet avec un 
empressement spontané. 
Enfin, pour clôturer l’année et fêter la Saint-Nicolas, Breguet, Blancpain, 
Omega et Swatch ont reçu, Place Vendôme, clients et journalistes qui 
se sont vus offrir un «Chocolat de Noël» et des illuminations de Noël, en 
 collaboration avec le Comité Vendôme.

Swatch Group eSpaGne (2)

Malgré l’importante baisse du moral des consommateurs dans un 
 environnement économique difficile, Swatch Group Espagne a connu une 
bonne année 2009 et renforcé sa position déjà prépondérante, acquérant 
des parts de marché grâce à une stratégie cohérente et un marketing effi-
cace. Pour la première fois en Espagne, un événement associant toutes les 
marques a permis aux journalistes et détaillants d’avoir une vue d’ensemble 
complète de l’énorme champ d’activité de Swatch Group en Espagne et 
dans le monde.
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Breguet a confirmé son rôle de leader sur le marché des grandes 
 compli cations. A Barcelone, Blancpain a lancé la nouvelle montre Super 
 Trofeo en présence de Marc A. Hayek. Omega a organisé une visite à Madrid 
de l’astronaute Gene Cernan, inaugurant ainsi l’exposition «The first watch 
on the Moon» se tenant dans la boutique Omega de la capitale. 
Longines a obtenu d’excellents résultats, notamment grâce au lancement 
en fin d’année de la nouvelle collection PrimaLuna.
Tissot a organisé à Valence, Jerez et Barcelone trois importantes épreuves 
des championnats de MotoGP en Espagne. La présence du président de 
Certina, Adrian Bosshard, venu présenter la nouvelle collection de Certina 
aux journalistes, a obtenu une excellente couverture médiatique.
Swatch a renouvelé sa participation à la Cibeles Madrid Fashion Week à 
laquelle est venu se joindre cette année Billy the Artist qui, décorant le 
pavillon Swatch, a offert aux journalistes et amateurs de mode une pres-
tation en direct. Flik Flak a aussi organisé un événement spécial Hello Kitty 
destiné aux enfants des journalistes.

Swatch Group italie (3)

Swatch Group Italie a accru en 2009 les parts de marché de toutes les 
marques. Breguet a organisé une exposition de prestigieuses montres à 
complications dans un hôtel de luxe de Brescia. Démarré en Italie, le pre-
mier Lamborghini Blancpain Super Trofeo a remporté un franc succès et 
vu la marque présenter en grande première son Chrono Super Trofeo en 
édition limitée. Jaquet Droz a continué à capter l’attention du public grâce 
à son positionnement de niche. Les pièces de Glashütte Original présentées 
à  Baselworld 2009, dont le nouveau Senator Chronometer, ont suscité l’en-
thousiasme des détaillants et consommateurs. Tirant profit des nombreuses 
activités promotionnelles liées au 40e anniversaire du premier alunissage 
et de son rôle de chronométreur officiel des Championnats du monde de 
natation à Rome, Omega a fortement augmenté sa visibilité cette année, 
soutenue par le succès des lancements des nouvelles  Seamaster Aqua 
Terra et Seamaster Ploprof 1200M ainsi que de la nouvelle  Constellation.

L’année 2009 de Longines a été marquée par le lancement de sa collection 
PrimaLuna. L’exposition itinérante sur le thème «Elégance, tradition horlo-
gère et sport» ainsi que le sponsoring du 77e CSIO à la Piazza di Siena de 
Rome ont renforcé la position de la marque. Rado a continué à augmenter 
ses parts de marché et à gagner en notoriété par sa présence en tant qu’un 
des sponsors du Salone del Mobile, diffusant ainsi son message de marque 
horlogère design combinant matériaux et technologies novateurs.
Le lancement à succès par Hamilton de sa collection Ventura Elvis 
 Anniversary a été soutenu par une vaste campagne publicitaire et de 
nombreuses activités promotionnelles chez les détaillants. Tissot a renou-
velé sa participation au Salon de la Moto de Milan EICMA et, célébrant le 
dixième anniversaire de sa technologie tactile, organisé des événements en 
plein air à Milan, Turin, Varèse et Padoue et diverses expositions retraçant 
la technologie tactile dans les grands centres commerciaux et les aéroports 
du pays. La marque a également choisi la championne du monde 2006 d’es-
crime Margherita Granbassi comme nouvelle ambassadrice. Consolidant 
sa position de leader du segment mode, ck watch & jewelry a lancé avec 
succès ses nouvelles collections, soutenues par des événements dans les 
points de vente et par un important programme de formation.
Swatch a célébré la CreArt Collection à la Place Saint-Marc de Venise par 
un événement international dont l’impact s’est avéré considérable, notam-
ment grâce à la présence en guest star de Billy the Artist qui a réalisé pour 
l’occasion une œuvre d’art en direct. Swatch a également été partenaire du 
Vogue Fashion Night Out, un événement caritatif organisé à Milan. Enfin, 
le lancement de Hello Kitty a servi de tremplin aux ventes des montres Flik 
Flak et contribué à la notoriété de la marque.
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Swatch Group royaume-uni (1)

Enregistrant une croissance à deux chiffres et une importante  augmentation 
de ses parts de marché, Swatch Group Royaume-Uni a connu une année 
2009 exceptionnelle et s’est implantée dans des emplacements commer-
ciaux de premier choix. Si toutes les marques ont continué à surpasser leurs 
concurrents, Omega et Tissot ont réalisé un exercice record incroyable. Les 
Britanniques ont par ailleurs recommencé à consommer et les touristes ont 
bénéficié du faible niveau de la livre sterling.
L’histoire de Breguet en matière de patronage royal et politique a été 
 soulignée par la mise en lumière de son association avec Sir Winston 
 Churchill lors d’une visite du Cabinet War Rooms de Londres, au cours de 
laquelle les invités de la marque ont pu contempler sa montre de poche 
 Breguet présentée pour la première fois au grand public. Blancpain a 
remporté un franc succès au Lamborghini Blancpain Super Trofeo de 
 Silverstone, où Marc A. Hayek s’est illustré. Glashütte Original a poursuivi 
sur sa lancée, nouant des liens étroits avec les détaillants.
Les manifestations du 40e  anniversaire de l’alunissage, le lancement 
 européen de la nouvelle Constellation au cours d’un événement de haut vol 
avec Cindy Crawford et en présence de vedettes du sport, du théâtre et de 
l’écran, ainsi que la dernière campagne publicitaire globale Co-Axial avec 
Cindy Crawford et George Clooney sont autant de points forts de la proli-
fique année de Omega; toutes ces activités ont contribué au succès général 
de la marque et à l’augmentation significative de ses parts de marché.
Longines a été le chronométreur officiel des 41e Championnats du monde 
de gymnastique artistique de Londres et a fêté sa septième année consécu-
tive en qualité de partenaire en titre du Longines Royal International Horse 
Show. La marque a aussi renouvelé son partenariat avec le Royal Ascot, ac-
cueillant son ambassadrice Aishwarya Rai Bachchan lors du lancement de 
sa nouvelle Master Collection pour dames. Rado a maintenu une croissance 
constante chez ses principaux détaillants et collaboré avec d’influents 
magazines afin de mettre en lumière ses valeurs design. Les ELLE Deco 
 British Design Awards ont réuni plus de 250 personnalités parmi l’élite des 
 créateurs au Royaume-Uni lors d’une cérémonie glamour à Londres.

Marque de choix pour les consommateurs en quête d’excellence, Tissot a 
continué de valoriser son profil par l’intermédiaire de ses ambassadeurs, 
sportifs de haut niveau: Michael Owen a accueilli les médias pour une 
séance privée d’entraînement de football, tandis que Nicky Hayden et 
 Bradley Smith ont renforcé l’association de la marque avec la MotoGP. 
 Hamilton a continué d’élargir son réseau de distribution, et Nicolas Ivanoff 
a souligné l’alliance de la marque avec l’aéronautique lors d’un fascinant 
ballet aérien privé. Les plus importants médias se sont vu présenter la col-
lection 2010 de ck watch & jewelry qui a en outre créé un énorme impact 
dans les vitrines de Selfridges au centre de Londres. 
Swatch a confirmé son statut de marque des sports de l’extrême au  travers 
de son association avec les X-Fighters, mettant en évidence sa relation 
avec les plus importantes personnalités du FMX. Le lancement réussi de 
Hello Kitty a scellé la position de leader des marques horlogères pour 
 enfants dont jouit Flik Flak au Royaume-Uni.

Swatch Group irlanDe (2)

Swatch Group Irlande a continué à soutenir et renforcer la solide position 
dont jouit chacune de ses marques, gagnant des parts de marché dans 
chaque segment de prix. S’appuyant sur le réseau existant de détaillants, 
la première boutique Omega a été inaugurée dans le hall luxueux de Brown 
Thomas, grand magasin sur Grafton Street à Dublin. Longines a une nou-
velle fois officié en qualité de chronométreur officiel du prestigieux Royal 
Dublin Horse Show. Rado a continué à développer sa notoriété au moyen 
d’une promotion efficace dans les médias. Tissot a maintenu sa forte po-
sition sur le marché, mettant l’accent sur son merchandising et sur une 
 exposition itinérante consacrée à la technologie tactile pour présenter et 
lancer la collection Sea-Touch. Swatch et ck watch & jewelry se sont fo-
calisées sur l’amélioration de leur réseau de distribution et ont uni leurs 
efforts pour obtenir une concession multimarque dans un grand magasin 
spécialisé dans la mode.
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Swatch Group
payS norDiqueS (3)

Danemark Grâce à une étroite collaboration avec les détaillants et à la 
qualité des événements organisés en 2009 par les marques, Swatch Group 
Pays nordiques Danemark a continué à glaner des parts de marché, conser-
vant ainsi sa forte position et son influence. Les manifestations organisées 
par Rado, Certina et ck watch & jewelry, en particulier, ont remporté un im-
portant succès. La célébration du 40e anniversaire de l’alunissage avec la 
montre Omega Speedmaster et le lancement de la Tissot Sea-Touch ont fait 
partie des faits marquants de l’année. Sur le plan sportif, l’archer détenteur 
du record du monde Martin Damsbo a prodigué lors de la finale de la Coupe 
du monde de tir à l’arc un entraînement spécial aux VIP de la presse invités 
par Longines, sponsor de la manifestation qui s’est déroulée à Copenhague 
dans le féérique environnement du château de Rosenborg.

Finlande Dans un climat économique défavorable, Swatch Group Pays 
nordiques Finlande a continué d’acquérir des parts de marché. Parmi les 
produits lancés avec succès figurent la montre Omega Constellation, les 
nouvelles lignes Integral et Sintra de Rado, les montres Tissot Couturier, 
PRC 200 Automatic et V8, ainsi que la collection Hello Kitty de Flik Flak. Un 
certain nombre d’épreuves sportives a en outre contribué à augmenter la 
notoriété des marques. Longines a ainsi officié à Levi en qualité de chro-
nométreur officiel des épreuves de Coupe du monde de ski alpin. Le parte-
nariat de Certina avec la Formule 1 a permis à la marque de rester leader 
du segment des montres sportives. Swatch a quant à elle une nouvelle fois 
marqué le tournoi mondial de beach-volley de sa présence.

Norvège Swatch Group Pays nordiques Norvège a connu une année riche 
en événements, couronnée de succès tant en termes de ventes que de 
publicité. Sponsor de longue date d’une distinction éminente qui récom-
pense chaque année une personnalité contribuant de manière prépondé-
rante à la promotion de la ville d’Oslo, Omega a été mise en valeur lors 
de l’attribution du prix au directeur de l’Institut Nobel Geir  Lundestad. Le 

skieur norvégien et ambassadeur de Longines Axel Lund Svindal est une 
nouvelle fois devenu à Åre champion du monde de descente et de slalom, à 
 l’issue d’une compétition très serrée dont le dénouement s’est fait attendre 
jusqu’à la dernière épreuve. Rado a présenté ses nouveautés, dont sa r5.5 
particulièrement bien accueillie par la presse, à l’occasion d’un événement 
médiatique et VIP organisé au Grand Hotel d’Oslo. Présentée à la presse, 
la Tissot Sea-Touch a vu son lancement obtenir une excellente couverture 
médiatique. Pour sa part, ck watch & jewelry a proposé sa nouvelle collec-
tion ck fly. Swatch a invité des membres du ProTeam à naviguer lors d’une 
excursion exclusive dans les fjords et la Fédération de beach-volley a loué 
le grand succès remporté par l’épreuve du Swatch FIVB Beach Volleyball 
World Tour de Stavanger.

Suède En dépit de la récession, Swatch Group Pays nordiques Suède a 
connu l’une de ses plus fructueuses années. Tous les segments ont pour-
suivi leur croissance, avec une augmentation tant du volume que du prix 
moyen des montres vendues. La victoire suédoise au tournoi de golf des 
Omega European Masters et le voyage spatial de l’astronaute suédois 
Christer Fuglesang coïncidant favorablement avec la célébration du 40e an-
niversaire du premier alunissage ont renforcé l’attention du grand public 
pour Omega. Longines a lancé sa ligne PrimaLuna avec succès et Rado a 
poursuivi sa marche en tête grâce à la nouvelle collection créée par Jasper 
Morrison. Certina s’est concentrée sur l’aménagement de shop-in-shops 
et sur la promotion de sa collaboration avec le BMW Sauber F1 Team. La 
T-Touch a célébré son dixième anniversaire et le lancement des modèles 
Couturier, V8, Veloci-T et Glam Sport a contribué à l’excellent exercice de 
Tissot. ck watch & jewelry a enregistré d’excellentes performances et réa-
lisé des ventes annuelles record, confirmant sa position de leader dans le 
segment de la mode, en compagnie de Swatch.
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Swatch Group Grèce (1)

L’année 2009 a été marquante pour Swatch Group Grèce qui conserve sa 
forte position sur le marché. De nouvelles boutiques ont été inaugurées 
pour diverses marques et les activités destinées à soutenir le réseau des 
détaillants et à promouvoir les nouveaux produits auprès du consommateur 
final sont restées intenses. D’importants investissements ont été consa-
crés à la formation du personnel dans les points de vente. Omega a ouvert 
en Crète son premier corner et organisé deux événements glamour pour 
le lancement de ses nouvelles collections Aqua Terra et Constellation. La 
Seamaster Ploprof 1200M lui a valu une excellente couverture médiatique, 
contribuant à maintenir sa popularité auprès des collectionneurs. Glashütte 
Original a maintenu son excellente performance de vente et présenté sa 
collection Meissen lors d’un événement prestigieux à la boutique Tourbillon 
de Mykonos.
Pour le lancement de sa collection PrimaLuna, Longines a organisé avec 
succès un événement médias. Rado a accru sa notoriété grâce à deux nou-
veaux points de vente hors-taxe et à la mise en œuvre de son nouveau 
concept de merchandising Groove
Tissot a entrepris une série d’activités promotionnelles avec les magasins 
hors-taxe et élargi son réseau de détaillants pour couvrir la majorité des 
grandes villes grecques. Améliorant sa distribution grâce à l’ouverture de 
quarante nouveaux shop-in-shops, ck watch & jewelry s’est attachée à sou-
ligner son image de marque mode au cours d’un dîner de presse organisé 
au très sophistiqué Cavo Tagoo sur l’ île de Mykonos. Hamilton a aussi aug-
menté le nombre de ses shop-in-shops en Grèce et à Chypre, et lancé avec 
succès trois nouvelles collections.
Elargissant son réseau de vente grâce à quatorze nouveaux shop-in-shops 
et à une boutique, Swatch a activement promu son image de marque sport 
et mode grâce à sa participation à la Athens Fashion Week et à l’orga-
nisation dans ce cadre du Swatch-MTV Playground, ainsi que grâce au 
 sponsoring du tournoi national grec de beach-volley.

Swatch Group poloGne (2)

Swatch Group Pologne a terminé l’année 2009 par un déménagement dans 
des locaux plus spacieux, augmentant ainsi les capacités de son service 
après-vente. Etoffer l’effectif des horlogers était devenu indispensable en 
raison de la forte croissance des ventes sur le marché polonais. Bien que 
2009 ait réservé son lot de défis, la consommation est restée stable en 
Pologne, surtout au premier semestre.
La campagne de Omega pour le 40e  anniversaire de la Moonwatch, 
 mettant en scène les mots «We choose to go to the Moon» du président 
John F.  Kennedy, a été bien accueillie par le marché polonais, permettant à 
la ligne Speedmaster d’enregistrer des ventes record.
Longines a conclu une collaboration avec la star polonaise de tennis 
Agnieszka Radwanska durant les Internationaux de France de Roland- 
Garros et lancé en fin d’année avec succès sa ligne PrimaLuna. Poursuivant 
une démarche sur le plan mondial, Rado a sponsorisé en octobre le Lodz 
Design Festival.
Chronométreur officiel du Championnat d’Europe de basket-ball qui s’est 
déroulé en septembre en Pologne, Tissot a vu le premier et unique joueur 
polonais en NBA Marcin Gortat rejoindre sa famille d’ambassadeurs 
 internationaux. La T-Touch Expert a en outre été très bien accueillie par 
les consommateurs polonais. Avec un assortiment de produits très prisés 
du marché polonais, ck watch & jewelry a également connu une belle pro-
gression. Les ventes de Certina ont crû rapidement, les fans polonais de 
 Formule 1 restant fidèles à Robert Kubica pour sa dernière année dans 
l’équipe BMW Sauber F1 Team. 
Avec une croissance à deux chiffres, Swatch et Flik Flak ont poursuivi sur le 
chemin du succès et implanté leurs boutiques à Lodz et Cracovie.
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Swatch Group ruSSie (3)

La croissance à deux chiffres de Swatch Group Russie en 2009, en 
 particulier pour les marques de luxe et de prestige, démontre le grand 
potentiel du marché russe et les progrès réalisés par la filiale depuis sa 
création il y a trois ans. L’année 2009 a également été marquée par un élan 
commercial de certaines marques moins connues dans la région comme 
Union Glasshütte, Certina, Hamilton et Balmain qui toutes ont connu un 
exercice couronné de succès.
L’action en matière de retail est resté centrée sur l’ouverture de boutiques 
monomarques, poursuivant ainsi le renforcement de l’image et de la noto-
riété des différentes marques de Swatch Group et perpétuant leur popula-
rité malgré une économie peu stable, une baisse du pouvoir d’achat et, par 
voie de conséquence, une diminution des ventes dans le secteur du luxe 
en général.
Il faut noter en particulier l’inauguration de boutiques Breguet, Blancpain 
et Omega dans la troisième ville économique de Russie, Ekaterinbourg, et 
celle, à Saint-Pétersbourg, d’enseignes Longines, Rado et Swatch avec, 
pour cette dernière, une ouverture également à Kaliningrad. Toutes ces 
implantations ont permis aux marques concernées d’atteindre des résul-
tats en termes de ventes bien au-dessus des attentes. Le positionnement 
des marques a également été consolidé dans les villes du sud du pays, 
Rostov-sur-Don et Krasnodar, ainsi qu’à l’Est à Vladisvostok, Khabarovsk 
et Irkoutsk.
En plus de ces réalisations sur le plan retail, Swatch Group Russie a aussi 
mené un certain nombre d’actions promotionnelles importantes qui ont 
permis de consolider la position déjà prépondérante de ses marques sur 
le marché. Les principaux événements organisés en 2009 par les marques 
du segment luxe comprennent la soirée de gala de Jaquet Droz dans les 
galeries du Passage Petrovsky à Moscou et les deux compétitions de golf 
sponsorisées par Omega, le Omega Nakhabino Golf Club et le Omega City 
Golf. Longines et Rado ont pour leur part signé un événement à Moscou 
et à Saint-Pétersbourg avec leur ambassadeur respectif, les stars russes 
de cinéma Oleg Menshikov et Renata Litvinova. Tissot a promu son image 

sportive avec un match de stars de hockey sur la Place Rouge à Moscou. 
Swatch a continué à se faire un nom en sponsorisant le Elbrus Summer 
Camp de snowboard, ainsi que les épreuves de Coupe du monde FIS de 
snowboard et le Swatch Grand Chelem FIVB de beach-volley qui se sont 
tous deux déroulés à Moscou.
Enfin, le nouveau centre de service après-vente a été ouvert au cœur de 
Moscou, permettant l’installation d’horlogers supplémentaires et assurant 
un acheminement centralisé des fournitures à travers le pays.
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Swatch Group canaDa (1)

Au printemps 2009, Swatch Group Canada a décidé de présenter 
 Baselworld au Canada, posant ainsi les premiers jalons d’une année record. 
Breguet, Blancpain, Glashütte Original et Jaquet Droz ont poursuivi avec 
succès leur stratégie de distribution sélective. Omega a connu une nouvelle 
année exceptionnelle marquée par une croissance à deux chiffres. Si l’exci-
tation liée à sa future participation en qualité de chronométreur officiel aux 
Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver 2010 a été perceptible durant toute 
l’année, le mois de décembre a été tout particulièrement marqué par l’ou-
verture officielle de la boutique Omega Olympic Games à l’Hôtel  Fairmont 
de Vancouver. 
Longines a renforcé sa présence sur le marché par le lancement de  plusieurs 
produits, dont les nouveautés des collections La Grande  Classique et 
 DolceVita, la nouvelle Conquest à quartz dans le segment sport et la Mas-
ter Collection Retrograde aux ventes exceptionnelles. Rado a continué de 
renforcer sa distribution par l’inauguration de boutiques de grand luxe dans 
des emplacements sélects, consolidant ainsi sa position dans le monde du 
design et sa réputation en tant qu’une des principales marques design au 
 Canada. 
Tissot a renforcé son marketing, notamment par le biais d’expositions 
 itinérantes en tant que stratégie-clé mise en œuvre vis-à-vis du consom-
mateur final et servant à soutenir sa collaboration avec Danica Patrick 
dans le cadre de la course d’Indy Car de Toronto ainsi qu’avec le joueur 
de hockey-sur-glace Steven Stamkos. Produit phare, la collection ck  fly 
a permis à ck watch &  jewelry d’entretenir son fort profil de marque de 
mode.  Hamilton a réalisé une nouvelle année record, marquée par une forte 
hausse des ventes et par son retour réussi sur le marché des magasins 
hors-taxe. 
Swatch a conclu un partenariat avec Hudson Bay pour ouvrir un shop-in-
shop dans le Olympic Superstore de Vancouver et mettre les trois montres 
2010 Olympic en scène, ainsi qu’une sélection de pièces vintage dédiées 
aux Jeux Olympiques.

Swatch Group BréSil (2)

Au Brésil, 2009 a été une année de consolidation pour Tissot qui renforce sa 
distribution dans la région. En particulier, la mise en œuvre de son concept 
de merchandising shop-in-shop dans les principales métropoles du pays a 
permis à la marque de renforcer sa position et son image. Un important pro-
gramme de formation sur la technologie tactile de Tissot a été mis en place 
sur l’ensemble du vaste réseau de centres de service après-vente, entraî-
nant une nette hausse du degré de satisfaction de la clientèle.  Capitalisant 
sur les excellentes performances enregistrées en 2008, Mido a poursuivi 
sa progression et augmenté sa présence avec l’ouverture de nombreux 
points de vente dans le nord et le sud du pays, amenant la marque à gagner 
de nouvelles parts de marché. Sa position a été encore renforcée par le 
 lancement de Multifort et Ocean Star Sport Chronograph.
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Swatch Group etatS-uniS (3)

Swatch Group Etats-Unis a conquis, en dépit de la crise économique, de 
nouvelles parts de marché dans la plupart des segments, s’attachant 
à  organiser une distribution, un marketing et des événements médias 
 efficaces et à étendre son réseau.
Breguet a vu son extraordinaire histoire mise en lumière au travers de la 
première présentation sur sol amérciain de sa plus célèbre création, la 
montre de poche Marie-Antoinette N° 1160, au cours de deux événements 
exclusifs. Blancpain a fêté la création de son chronographe en édition limi-
tée Super Trofeo Flyback par un événement de prestige dans sa boutique 
sur Madison Avenue à New York, de même que par nombre d’autres évé-
nements et conférences de presse dans tout le pays. Glashütte Original a 
lancé son Senator Chronometer, premier chronomètre officiellement certifié 
de la marque, qui a ravi les observateurs par sa précision et son design à la 
fois classique et novateur. L’année 2009 de Jaquet Droz a été riche en évé-
nements avec le lancement d’une série d’expositions spéciales destinées à 
mettre en évidence le caractère unique de chacun de ses cadrans de pierre, 
la remise du premier prix annuel Jaquet Droz à un étudiant designer de ta-
lent et la vente à un collectionneur de l’automate Benjamin Franklin. Omega 
a poursuivi sa progression en inaugurant à New York une boutique, véritable 
emblème de la marque sur la Cinquième Avenue, en présence de son am-
bassadeur Michael Phelps; également présents, Buzz Aldrin, Sergio Garcia 
et Nicole Kidman ont prêté leur montre Omega personnelle pour exposition.
Longines a fêté dans tout le pays son partenariat avec le tennis et ses 
ambassadeurs Andre Agassi et Stefanie Graf, notamment lors d’un évé-
nement organisé dans la grande gare centrale historique de New York où 
un court de tennis interactif a été monté pour l’occasion. Poursuivant son 
engagement dans le monde du design, Rado a sponsorisé plusieurs exposi-
tions lors de la Design Week de New York qui a aussi vu le lancement de la 
plateforme radostar.com et d’un site de e-commerce aux Etats-Unis.
Chronométreur officiel du NASCAR, Tissot a renforcé ses liens avec les 
fans de stock-car par le biais de son nouveau Tissot Pit Road  Precision 
Award. Danica Patrick a souligné son partenariat avec Tissot sur sa 

page Twitter sponsorisée par la marque et parfaitement inscrite dans 
sa  stratégie de marketing numérique. De nouveaux points de vente ont 
été ouverts par ck watch & jewelry dans le sud-est des Etats-Unis et les 
 Caraïbes.  Hamilton a mis l’accent sur l’augmentation de sa visibilité et de 
son espace rayon chez les détaillants. Ses visuels accrocheurs mettant les 
produits en scène grâce à de superbes prises de vue avec Harrison Ford 
ou avec des engins aéronautiques ont été un important facteur de suc-
cès pour sa présence nationale. Mido a continué à satisfaire sa clientèle 
 latino- américaine,  notamment en Floride et à Porto Rico. 
Récemment rénové, le flagship de Swatch à Times Square a été dévoilé 
devant les caméras de télévision à un parterre de célébrités, marquant le 
coup d’envoi du déploiement du concept Ice Dunes chez les détaillants amé-
ricains. Flik Flak a pour sa part intégré Hello Kitty à sa famille de licences.
Enfin, Tourbillon a poursuivi son expansion aux Etats-Unis avec deux nou-
velles boutiques, l’une à Wall Street à New York et l’autre au Center Mall 
de Las Vegas, où des événements prestigieux ont été organisés.
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Swatch Group mexique (1)

En dépit de la situation économique préoccupante, de la crise sanitaire 
de la mi-avril et d’une âpre concurrence, les marques de Swatch Group 
Mexique sont parvenues à renforcer leur leadership et à augmenter leurs 
parts de marché. Breguet a focalisé son attention sur sa présentation aux 
collectionneurs, en prenant notamment part au Salón Internacional de Alta 
Relojería. Omega a connu une année très dynamique, marquée par de nom-
breuses conférences de presse, par l’événement organisé pour le lance-
ment de sa nouvelle eau de toilette pour homme Aqua Terra et par la par-
ticipation à une soirée caritative qui fût l’occasion de présenter la nouvelle 
Constellation aux «400 personnalités mexicaines les plus influentes». Les 
activités de promotion organisées dans la boutique Omega dans le cadre du 
 Collector’s Club Project ont attiré de nouveaux fans de la marque. 
Longines a décerné cette année son traditionnel prix «Elegance is an 
 Attitude» à Javier López del Bosque, citoyen émérite de Saltillo dans l’Etat 
de Coahuila. Rado a opéré un changement de son image dans les points 
de vente et marqué le grand public par sa campagne d’affiches géantes 
 recouvrant plus de 2000 mètres carrés des façades de Mexico City. 
Tissot s’est attachée à améliorer son image dans les points de vente avec 
plusieurs concepts de shop-in-shop «Safe». Obtenant une rapide augmen-
tation de son volume d’affaires, ck watch & jewelry a mis l’accent sur de 
puissantes actions marketing et un positionnement stratégique sur le mar-
ché. Marque profondément implantée dans la culture mexicaine, Mido a 
célébré le bicentenaire de l’indépendance du pays par la création en édition 
limitée à 200 exemplaires de la très belle collection Kukulkan. 
Swatch a sponsorisé les Championnats nationaux de surf et contribué à la 
campagne mondiale CreArt, avec plus de 150 des chefs-d’œuvre proposés 
portant la signature d’artistes mexicains.

Swatch Group panama (2)

En dépit des incertitudes conjoncturelles, les résultats enregistrés dans la 
région sud-américaine sont restés relativement stables en 2009 grâce à la 
grande notoriété des marques. Breguet a élargi son réseau de détaillants 
et a participé à plusieurs événements VIP destinés aux collectionneurs. La 
500 Fathoms GMT de Blancpain a remporté le prix de la meilleure montre 
sportive au Salón I nternacional de Alta Relojería de Mexico. Glashütte 
 Original et  Tiffany & Co. ont déployé leurs premières activités dans la ré-
gion. Omega a célébré dans sa boutique de Panama City le 40e anniver-
saire de l’alunissage. Rado a participé au Top 100 Kaza 2009, événement 
brésilien consacré au design, avec une exposition de sa dernière collection. 
Longines a sponsorisé un certain nombre d’événements sportifs et renforcé 
ses partenariats avec des joueurs de tennis d’Amérique latine grâce à sa 
participation au Prime Alberto de São Paulo et au tournoi Longines Pro-Am. 
Tissot a pris part à des défilés de mode de grande renommée au Pérou et en 
Colombie, son ambassadrice Deepika Padukone se rendant en guest star au 
Peru Moda. Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, ck watch & jewelry 
a finalisé le processus qui voit la marque dorénavant présente dans les 
boutiques Calvin Klein Jeans de la région. Ouvrant sa distribution vers le 
marché brésilien, Certina a franchi d’importantes étapes pour consolider 
sa présence tandis que Mido a poursuivi sa croissance régulière et célébré 
en 2009 le 50e anniversaire de sa célèbre collection Commander. Swatch a 
augmenté le nombre de ses boutiques, lancé avec succès la nouvelle Irony 
Chrono Automatic et sponsorisé une nouvelle fois l’escale du Swatch FIVB 
Beach Volleyball World Tour au Brésil.
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Swatch Group auStralie (3)

Swatch Group Australie a connu en 2009 une augmentation  exceptionnelle 
des ventes, en dépit d’une situation économique morose. La plupart des 
marques ont accru leurs parts de marché notamment grâce à des pro-
grammes de marketing novateurs, à des campagnes promotionnelles des-
tinées à des canaux spécifiques de distribution et à une large présentation 
des produits sur les points de vente. Un important investissement dans 
le service et la formation ainsi que dans une gestion plus efficace des 
 produits et de la logistique a également contribué à ce résultat.
Breguet a porté une attention particulière au renforcement de son image de 
marque et à la promotion pédagogique des aspects techniques de ses mo-
dèles, s’appuyant sur des cocktails de prestige rassemblant la clientèle VIP 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Omega a réalisé son meilleur exercice 
et ouvert au Chadstone Shopping Centre – dans la luxueuse nouvelle zone 
commerciale piétonne de Melbourne –, sa seconde boutique en Austra-
lie. L’importante campagne de marketing célébrant le 40e anniversaire du 
premier pas de l’homme sur la Lune a accru les ventes des modèles Speed-
master. La nouvelle collection Aqua Terra a été dévoilée sur un luxueux 
yacht amarré au port de Sydney, où s’est aussi déroulé le lancement de la 
Constellation 2009 dans une mer de cerisiers en fleurs.
Longines a à nouveau réalisé une excellente année de ventes et renforcé 
sa présence grâce au lancement de la Master Collection Retrograde et de 
sa nouvelle collection pour dames PrimaLuna, toutes deux soutenues par 
une grande campagne publicitaire et éditoriale. Longines a en outre fêté 
sa  neuvième année de sponsoring du Melbourne Cup Carnival et mis en 
évidence son modèle PrimaLuna, montre officielle de la manifestation.
Rado a aussi connu une bonne année 2009 en termes de vente et de 
 notoriété, en particulier dans le segment supérieur de prix, grâce au lan-
cement de ses nouveaux produits-clés True Chronograph et Ceramica 
Gold ainsi qu’à l’essor chez les détaillants de sa nouvelle ligne Integral. 
A  Sydney, la marque a organisé avec le magazine InDesign un événement 
haut de gamme auquel ont assisté plus de trois cents membres influents du 
monde de la décoration d’intérieur.

Réalisant une exceptionnelle année de ventes, Tissot a lancé avec  succès 
Couturier et Sea-Touch, organisé une puissante campagne visuelle et 
déployé d’importants efforts de communication en s’associant avec la 
 Australian Football League. Son rôle de chronométreur officiel au  MotoGP 
d’Australie, remporté cette année encore par le pilote australien Casey 
Stoner, a par ailleurs contribué à lui assurer une excellente présence 
 télévisuelle. Leader des marques d’horlogerie et de bijouterie de mode, 
ck watch & jewelry a consolidé sa position et finalisé une vaste opération 
de réajustement de sa distribution visant à optimiser son offre dans les 
points de vente. Cette stratégie a été complétée par la mise en œuvre à 
grande échelle de son programme de shop-in-shops.
Enfin, 2009 a été une année de consolidation pour Swatch qui a adopté 
une stratégie de déploiement efficace de ses produits pour un maximum 
d’impact chez les détaillants. Sur le plan des ventes, le lancement du mo-
dèle Swatch Chrono Automatic restera l’un des hauts faits de l’année et 
le sponsoring des championnats du monde de BMX de l’UCI à Adélaïde a 
assuré à la marque une grande couverture médiatique à l’échelle nationale.
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Swatch Group corée Du SuD (1)

Au Pays du Matin calme, Swatch Group connaît une progression 
 exceptionnelle. Swatch Group Corée du Sud a en effet réalisé une an-
née record pour toutes les marques qui ont bénéficié d’une augmentation 
 générale de leur notoriété.
Breguet a inauguré une enseigne au Galleria Department Store de Séoul 
et est dorénavant présente à Busan grâce à l’ouverture d’une boutique 
 Equation du temps; la marque a en outre organisé une exposition de 
montres et de bijoux. Blancpain a sans cesse augmenté ses ventes, en 
particulier dans les boutiques hors-taxes. Jaquet Droz a continué à déve-
lopper son image de marque sophistiquée en faisant notamment appel à 
des éditeurs et à des stylistes. Dynamisée par l’extension de son réseau de 
détaillants, le renforcement de son image de marque sur les points de vente 
et le déploiement d’une activité marketing intense, Omega a une nouvelle 
fois réalisé un chiffre d’affaires record.
La fabuleuse croissance de Longines a fait de l’année 2009 le meilleur 
exercice jamais réalisé par la marque. Le renforcement du réseau de dis-
tribution de Rado et son nouveau positionnement ont entraîné une nette 
augmentation des ventes. 
Tissot a organisé des expositions itinérantes dans ses principaux shop-in-
shops et boutiques hors-taxes, augmentant ainsi sa notoriété. Inaugurant 
dix nouveaux shop-in-shops, ck watch & jewelry a continué à augmenter 
ses ventes et à gagner des parts de marché; la marque a aussi renforcé sa 
position de leader dans son segment, raffermissant sa notoriété notam-
ment grâce au parrainage de célébrités et à un partenariat avec le Festival 
international du film de Busan (PIFF, Pusan International Film Festival). 
Swatch a mis en évidence son intense relation avec l’art grâce à un 
 événement au cours duquel dix artistes de rue locaux se sont rencontrés 
pour prendre part à des joutes artistiques.
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Swatch Group honG KonG (2)

Swatch Group Hong Kong a poursuivi sa croissance en 2009, se  concentrant 
sur sa stratégie à long terme de développement du réseau de détaillants, sur 
d’étroits partenariats avec ces derniers et sur l’organisation  d’événements 
promotionnels synonymes d’émotion.
Breguet a été sponsor en titre du premier Festival international de  musique 
de chambre de Hong Kong, également soutenu par les autorités locales, 
dont les musiciens ont animé le dîner de gala organisé pour célébrer l’ou-
verture de la première boutique Breguet de la métropole. Blancpain a inau-
guré sa troisième boutique dans la région et lancé sa collection  L-evolution. 
Glashütte Original a continué à officier en qualité de partenaire horloger 
officiel du ART HK 09 et présenté des garde-temps d’une grande rareté 
issus de la collection du Musée allemand de la montre Glashütte ainsi que 
les nouveautés dévoilées à Baselworld 2009. L’inauguration de la nouvelle 
boutique Glashütte Original, suivie d’une fête organisée pour le lance-
ment du Senator Chronometer, a eu lieu en présence du consul général 
 d’Allemagne Frank Burbach et de la vedette de cinéma Eva Huang Sheng 
Yi. Les nouvelles collections de montres Tiffany & Co. ont également été 
lancées dans les boutiques Tiffany en décembre 2009. Pour célébrer le 
40e anniversaire de l’alunissage et de sa Speedmaster Moonwatch, Omega 
a invité son ambassadeur astronaute Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir 
foulé le sol lunaire, à participer au vernissage de l’exposition Beyond Time 
au Musée de l’espace de Hong Kong.
Si l’ambassadeur de Longines Aaron Kwok a assuré la promotion du 
 lancement de la Longines Master Collection Retrograde, son ambassadrice, 
l’actrice taïwanaise Chi Ling Lin, a pour sa part inauguré la troisième bou-
tique Longines. Par ailleurs la grande ouverture de la première boutique 
propre de la marque a eu lieu en novembre. La passion de Rado pour l’in-
novation a été soulignée à l’occasion du Rado Spark in Design  Competition 
and Exhibition, organisé en collaboration avec des étudiants du Hong 
Kong Design Institute. Soutenant l’association caritative HOPE Education 
 Foundation Limited, cet événement a également souligné les liens qui 
 unissent la «créativité» et l’«amour des autres».

Tissot a officié en qualité de chronométreur officiel des cinquièmes Jeux 
d’Asie de l’Est à Hong Kong. Le modèle Sea-Touch, premier accessoire pour 
plongeurs à écran tactile, a été présenté dans le cadre d’un événement 
coïncidant avec le premier épisode du documentaire éducatif Oceans réa-
lisé par la BBC. Tissot a inauguré à Tsim Sha Tsui sa première boutique 
phare à Hong Kong, en présence de Barbie Xu, ambassadrice de la marque. 
L’expansion de son réseau de grossistes et la croissance continue de son 
chiffre d’affaires en boutiques et dans les shop-in-shops ont permis à 
ck watch & jewelry d’obtenir de bons résultats. L’exposition temporaire or-
ganisée au LCX TST durant le pic de la saison estivale a permis à la marque 
de présenter ses dernières collections, et de contribuer à améliorer sa no-
toriété. Hamilton a élargi et revalorisé sa distribution en misant sur des 
points de vente plus huppés. La présence de la marque a été renforcée par 
une campagne d’affichage à Times Square de sa série Khaki X-Wind et du 
dernier modèle de la collection Ventura XXL Elvis Anniversary. Certina a été 
lancée en tant que nouvelle marque «sportive» et a commencé à mettre en 
place sa distribution par les grossistes. Mido a connu une croissance signi-
ficative et a continué à étendre son réseau de distribution. Une campagne 
de publicité sur les autobus a permis de mettre en valeur l’image de sa 
nouvelle collection Multifort.
Swatch a élargi son réseau de distribution à 22 points de vente, dont un 
factory outlet à Citygate. La marque a organisé avec succès, pendant deux 
semaines, une exposition de la CreArt Collection dans le cadre du Festival 
Walk, et organisé pour les médias et les VIP une  présentation en avant-
première de sa nouvelle collection Manish Arora.
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Swatch Group chine (1)

Toutes les marques de Swatch Group Chine ont enregistré une croissance 
positive tout au long de l’année 2009. Un accent particulier a été mis sur 
le renforcement de la distribution, l’exploitation des investissements mar-
keting et la mise en place d’une nouvelle hotline pour fidéliser la clientèle. 
Le fait marquant de l’année a été la métamorphose à Shanghai du Peace 
Hotel South Building, restauré pour retrouver 100 ans plus tard sa splen-
deur originelle et dont la façade a été illuminée à temps pour célébrer la 
Journée nationale chinoise. Le Swatch Art Peace Hotel ouvrira ses portes 
pendant Expo 2010, les boutiques en mai et le reste de l’hôtel pendant l’été, 
 accueillant un premier groupe d’artistes. 
Breguet a continué à renforcer son image dans ses boutiques dans dix-huit 
villes, consolidant sa position de leader dans le segment prestige.  Blancpain 
a vu ses ventes s’accroître, avec une exposition et une présentation iti-
nérantes pour le lancement dans neuf grandes villes du modèle Dragon 
 Carrousel Limited Edition. Glashütte Original a ouvert son premier flagship, 
boutique-emblème de la marque, au Beijing Oriental Plaza. Jaquet Droz 
poursuit son constant développement, avec le renforcement de son activité 
dans les points de vente existants, la promotion de la marque lors d’événe-
ments de prestige dont une vente aux enchères caritative à Dalian, ainsi que 
la présentation de ses éditions limitées à des VIP au Shanghai Urban Cradle. 
Omega a continué à gagner des parts de marché et à consolider sa posi-
tion de leader avec, fait marquant de l’année, le lancement de la collection 
Constellation 2009 dans le mythique Shanghai Concert Hall en présence de 
son ambassadrice Zhang Ziyi.
Longines a centré sa communication sur les trois axes de l’élégance, du 
sport et de la tradition. L’élégance naturelle de son ambassadrice, l’actrice 
et top-modèle Chi Ling Lin, a été célébrée en mars lors d’une soirée de gala 
très médiatisée. En octobre, la légendaire zone Beijing Ch’imen 23 a été 
transformée en toile de fond d’un conte des 1001 nuits pour le lancement 
de la collection PrimaLuna. Un recrutement national a été réalisé pour per-
mettre à deux enfants de jouer au tennis à Roland-Garros avec les fameux 
ambassadeurs de Longines Andre Agassi et Stefanie Graf. Présente en 

Chine depuis 1867, la marque a lancé une recherche pour retrouver dans le 
pays la plus ancienne montre Longines. Rado a consacré ses efforts à faire 
du design sa plateforme de communication. En tant que partenaire principal 
du 100% Design Shanghai, la marque a sponsorisé l’épreuve inaugurale de 
Design in China: The Rado Young Design Prize. Un événement a également 
été organisé en octobre à l’Espace de la Sculpture de Shanghai pour le 
 lancement officiel de la r5.5.
Tissot a continué à étendre son réseau de distribution pour couvrir plus 
de 190 villes chinoises. Outre son rôle de sponsor officiel de l’Association 
chinoise de basket-ball, Tissot est devenu chronométreur officiel du Cham-
pionnat d’Asie de basket-ball qui s’est déroulé à Tianjin. La marque s’est 
également associée à deux nouveaux ambassadeurs: l’escrimeur champion 
olympique des Jeux de 2008 à Pékin Zhong Man et le célèbre acteur chinois 
Huang Xiaoming. Continuant à conquérir des parts de marché dans le seg-
ment des montres et bijoux mode, ck watch & jewelry a fait la promotion 
de sa ck fly lors d’une exposition au Grand Gateway Shanghai.  Hamilton 
a une nouvelle fois connu une croissance rapide et mis ses modèles stars 
en lumière, notamment la Elvis New Ventura, lors d’un événement haut de 
gamme au Shanghai Huashi Plaza. Le deuxième exercice complet de  Certina 
en Chine a vu la marque augmenter ses parts de marché et souligner sa 
nature sportive. La semaine précédant le Grand Prix de F1 à Shanghai, un 
grand événement en présence de l’ambassadeur de la marque Robert Kubica 
a eu lieu au Shanghai Huashi Plaza pour la présentation de la promotion 
marketing du BMW Sauber F1 Team. Mido a poursuivi sa rapide croissance 
et lancé sa Belluna au Chengdu Hengdeli Watch Store, obtenant une excel-
lente couverture médiatique grâce à la présence des célébrités Lin Baoyi et 
Yu Mingjia. L’année 2009 a été la première de Balmain en Chine. Les collec-
tions Arcade Lady et Miss Balmain RC ont été très bien accueillies par les 
consommateurs et les événements organisés à Hangzhou et Shanghai ont 
été honorés de la présence de Miss Suisse 2008, ambassadrice de Balmain.
Passant des grossistes aux détaillants, Swatch a changé son canal de distri-
bution en janvier et l’a élargi, tout en développant ses ventes sur son réseau 
déjà existant. Une suite de lancements et d’événements a de plus permis à 
la marque de garder une excellente image auprès des  consommateurs.
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Swatch Group macao (2)

Le chiffre d’affaires de Swatch Group Macao a continué à croître fortement 
en 2009, seconde année complète d’exploitation de la filiale.
Une exposition temporaire de cinq mois a été présentée par Jaquet Droz 
au Paiza Club, le lounge VIP du casino The Venetian. Elle a eu un énorme 
impact sur la notoriété et les ventes de la marque.
Une grande cérémonie a été organisée en octobre pour célébrer 
 l’inauguration de la plus grande boutique Longines du monde au Macau 
City of Dreams. Cette célébration a coïncidé avec un match exhibition de 
tennis pour lequel Longines a été l’un des sponsors en titre et au cours 
duquel son ambassadeur Andre Agassi s’est opposé à Pete Sampras. La 
marque a également ouvert en décembre sa première boutique en propre 
au  Venetian. Une exposition en vitrine de deux mois au cœur du mall Grand 
Canal Shoppes au Venetian Macao Resort Hotel a valorisé l’image de Rado 
et conduit à une hausse de ses ventes. 
Certina a démarré ses premières activités à Macao en tant que nouvelle 
venue parmi les marques «sportives» dans la région.
Swatch a étendu sa présence à Macao avec une nouvelle boutique à Largo 
de S. Domingos. Son nouveau concept de distribution Ice Dunes a contribué 
à faire augmenter le trafic des piétons jusqu’au magasin.

Swatch Group taïwan (3)

En 2009, Swatch Group Taïwan a centré ses efforts sur le renforcement de 
l’image de ses marques et sur le développement de sa distribution.
Breguet a ouvert sa première boutique dans la région de la Grande Chine, 
au Grand Formosa Regent Hotel de Taipei qui a également accueilli une 
exposition de ses montres. Présentant son garde-temps Super Trofeo, 
 Blancpain a participé à la Vogue Fashion’s Night Out organisée par Sogo 
Department Store. Glashütte Original a ouvert son premier shop-in-shop 
et exposé  d’anciens modèles de collection issus de son musée horloger au 

 Taipei 101 Mall, un centre commercial où Jaquet Droz a également  présenté 
son édition spéciale 12-City Taïwan. Omega a inauguré trois nouvelles bou-
tiques et lancé, dans un prestigieux site du bord de mer, sa collection Aqua 
Terra en présence de célébrités locales.
Longines a ouvert plusieurs boutiques franchisées et lancé sa PrimaLuna 
à l’occasion d’un événement thématique «1001 Nuits», en présence de 
son ambassadrice Chi Ling Lin. Lors de la célébration de l’anniversaire 
du Hanshin Arena Shopping Mall, Rado a organisé une exposition de ses 
montres de joaillerie, avec un vernissage qui a vu la célébrité taïwanaise 
Alice porter la montre Ceramica Pavé; la marque a de plus implanté son 
premier shop-in-shop à l’aéroport international de Taoyuan.
Tissot a ouvert sept nouveaux «kiosques» à Taïwan et bénéficié de la 
 couverture médiatique assurée par la présence de son ambassadrice 
 Barbie Xu, ainsi que par le chronométrage des huitièmes Jeux Mondiaux à 
Kaohsiung. Hamilton a célébré le 75e anniversaire de la naissance  d’Elvis 
Presley par le lancement d’un garde-temps en édition limitée. Réalisant 
une excellente croissance, ck watch & jewelry a ouvert différents shop-in-
shops et inauguré, au Taipei 101, sa seconde boutique en Asie en présence 
de la star locale Ethan Ruan. Mido a ouvert des points de vente supplémen-
taires et organisé un événement pour le lancement de la Baroncelli GMT 
Taipei Limited et de la Baroncelli Big Lady.
Swatch a souligné sa position de marque fashion et amélioré sa notoriété 
grâce au lancement de sa collection Manish Arora, créant avec la colla-
boration de divers stylistes de mode et étudiants une maxi-montre pour 
une exposition organisée à l’échelle de toute l’île; la première boutique 
taïwanaise aménagée selon le concept Ice Dunes a également donné lieu 
à une forte hausse des ventes. L’année 2009 a par ailleurs représenté une 
excellente année pour Flik Flak qui a bénéficié d’une excellente couverture 
médiatique lors de ses événements d’éveil à la lecture de l’heure, suivis du 
lancement couronné de succès de la collection Hello Kitty.
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Swatch Group inDe (1)

Dans un environnement économique pourtant difficile, Swatch Group Inde 
est parvenue à renforcer sa position grâce à un marketing offensif et une 
série d’événements de relations publiques qui ont accru la forte image de 
ses marques.
Breguet a organisé en avant-première des présentations privées de ses 
pièces maîtresses «Tradition» et joaillières à New Delhi, Chennai, Mumbai 
et Bangalore. Blancpain est apparue dans les grands magazines lifestyle 
tout au long de l’année. Jaquet Droz a mis ses garde-temps en valeur dans 
les principaux médias et lors d’événements à New Delhi et Chennai. Omega 
a inauguré une boutique au luxueux UB City Mall de Bangalore, ville dans 
laquelle la Seamaster Ploprof 1200M a été lancée en présence de l’am-
bassadeur de la marque Abhishek Bachchan. Omega a en outre officié en 
qualité de chronométreur officiel de l’Open d’Inde de golf.
Ambassadrice de Longines, Aishwarya Rai Bachchan a assuré la promotion 
de la marque lors de l’inauguration à Hyderabad et Jaipur de trois shop-
in-shops et lors de la conférence de presse organisée à Mumbai pour le 
lancement de la Master Collection Retrograde, ainsi que pour celui de la 
PrimaLuna lors d’un défilé de mode à New Delhi en présence des grands 
stylistes indiens Gauri et Nainika Karan. Longines a de plus officié en qua-
lité de chronométreur officiel des Championnats du monde de badminton. 
Rado a inauguré quatre boutiques en présence de son ambassadrice Lisa 
Ray, à Mumbai, Ahmedabad, Kochi et Gurgaon. Exposée dans les boutiques 
Rado de Calcutta, Mumbai, Bangalore et Ahmedabad, la collection Carnet 
a été présentée au public lors d’une After Hours Party dans le cadre de la 
Fashion Week de Bangalore.
Tissot a organisé à Mumbai le lancement de la T-Touch Expert en présence 
de son ambassadrice Deepika Padukone, qui a aussi inauguré les boutiques 
Tissot d’Hyderabad et de New Delhi. La marque a de plus sponsorisé les 
NDTV Techlife Awards et s’est engagée comme partenaire horloger lors 
du tribut des Rolling Stones à Led Zeppelin, aux Hard Rock Cafés de New 
Delhi et Bangalore. Balmain a augmenté le nombre de ses points de vente 
et inauguré quinze nouveaux shop-in-shops, la promotion de ses activités 

étant assurée par une série de présentations itinérantes. Affirmant son 
image de marque mode sur ce nouveau marché, ck watch & jewelry s’est 
attachée à mettre en place son réseau de détaillants. En 2009, Hamilton 
a placé ses produits dans deux productions cinématographiques indiennes 
– Saas Bahu aur Sensex et Love Aaj Kal – et s’est associée au glamour et 
luxueux Calendrier Kingfisher 2009.
Outre l’inauguration d’une boutique exclusive à Mumbai, Swatch a ouvert 
douze nouveaux shop-in-shops dans tout le pays où l’activité promotion-
nelle a été centrée sur le modèle de la Saint-Valentin et les collections 
CreArt et Manish Arora.

Swatch Group malaiSie (2)

Grâce à la forte position dont jouissent les marques de Swatch Group dans 
le pays, Swatch Group Malaisie est parvenue à conquérir des parts de 
marché et enregistrer une forte croissance en 2009. Les investissements 
marketing à long terme consentis ces dernières années pour valoriser les 
marques – tels que l’inauguration de nouvelles boutiques monomarques, 
de kiosques et de vastes shop-in-shops – ont largement contribué à leur 
permettre de surpasser leurs concurrents dans les différents segments  
de prix.
Union Glashütte a fait en 2009 son apparition chez les détaillants  
d’Asie grâce à l’inauguration de deux points de vente stratégiques à Kuala 
Lumpur et Penang. Swatch et Tissot ont complété leur réseau de bou-
tiques avec deux éblouissantes enseignes monomarques. Omega et Rado 
ont durant l’année organisé avec succès des événements exclusifs à l’at-
tention des consommateurs et procédé à des lancements de produits qui 
ont attiré les médias dans leur boutique du centre commercial de luxe de  
Starhill  Gallery.
Longines et Certina ont organisé en plein cœur des Petronas Twin Towers, 
complexe commercial le plus fréquenté du pays, deux grands  événements 
qui ont attiré les foules grâce à la présence de leurs ambassadeurs 
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 respectifs, l’actrice taïwanaise Chi Ling Lin et le pilote de Formule 1  Robert 
Kubica. Enfin, Mido a organisé dans le cadre du 75e  anniversaire de la 
 collection Multifort sa première grande réunion de détaillants dans le pays.

Swatch Group SinGapour (3)

En dépit des difficultés, Swatch Group Singapour est parvenue en 2009 à 
renforcer la position des marques, centrant son action sur l’expansion de 
la distribution et l’organisation de campagnes marketing et d’événements 
médias de qualité. 
Le partenariat de Breguet avec l’Orchestre symphonique de Singapour a été 
inauguré par une soirée musicale à laquelle ont pris part le premier ministre 
de l’époque, Goh Chok Tong, 180 propriétaires de montres Breguet et de nom-
breux représentants des médias; la marque a ainsi souligné son engagement 
en faveur de l’art et de la culture locale. Glashütte Original a dévoilé lors 
d’un dîner oriental les nouveautés présentées à Baselworld et la collection 
en édition limitée Meissen Nine Dragons à un groupe exclusif d’amateurs de 
montres. L’ouverture en juillet de la première boutique flagship de Omega 
dans le nouveau ION Orchard, centre commercial de luxe de Singapour, a été 
célébrée en octobre par un grand événement inaugural en présence de la star 
internationale de cinéma et ambassadrice de la marque Zhang Ziyi. 
Longines a réalisé un grand coup médiatique lorsque, représentant 
 Singapour lors de l’événement caritatif organisé durant Roland-Garros, la 
jeune Angela Lim a joué avec l’ambassadeur de Longines Andre Agassi. 
Rado a renforcé son image de marque design, son modèle True  Chronograph 
Matt ayant reçu un prix au Musée Red Dot Design de Singapour. 
Une exposition célébrant le dixième anniversaire de la technologie 
 tactile de  Tissot a été montée dans le très fréquenté Vivo City Mall, avec 
 d’excellentes ventes pour résultat. 
Destinée aux médias et aux distributeurs, la visite interactive du Swatch 
Arts Museum a marqué le lancement de la collection CreArt.

Swatch Group thaïlanDe (4)

Dans un environnement très difficile, Swatch Group Thaïlande est parvenue 
à renforcer sa position de leader dans tous les segments, se concentrant 
sur les opérations directes auprès du consommateur final et s’attachant à 
développer le marché au-delà de Bangkok. Pour la première fois, Swatch 
Group Thaïlande a organisé pendant cinq jours d’affilée un mini-Basel dans 
le luxueux hôtel Le Bua State Tower de Bangkok, avec un accent sur le dé-
veloppement de la position des marques des segments supérieur et inter-
médiaire. Cet événement a été relayé par une large couverture médiatique.
L’événement Timeless Femininity a vu Breguet célébrer la féminité in-
temporelle par une exposition prestigieuse de pièces de haute joaillerie 
Reine de Naples et par le ciselage en direct de coquillages de mer des-
tinés au modèle Camea, le tout suivi par un dîner de gala. Omega a célé-
bré le 40e   anniversaire de l’alunissage en présence de membres du club 
Omega Passion et d’invités triés sur le volet qui avaient fait l’acquisition 
de l’un des modèles Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 
«40th  Anniversary»  Limited Edition.
La visibilité de Longines et son lien avec le sport ont été mis en évidence en 
septembre lorsque la marque a été désignée partenaire et chronométreur 
officiel de l’Open PTT de Thaïlande. Pour le lancement de son modèle True 
Automatic, Rado a organisé un atelier suivi d’un défilé de mode au shopping 
mall de Siam Paragon et, s’appuyant sur la vision de deux célèbres stylistes, 
souligné face à la presse la dimension design de la marque et les qualités 
spécifiques de la céramique high-tech.
Swatch a organisé une fête au Siam Center pour le lancement de sa 
 nouvelle collection Automne / Hiver 2009 en présence d’un grand nombre 
de célèbres mannequins et personnalités, captant ainsi un maximum 
 d’attention de la part des médias.
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Swatch Group Japon (1)

Malgré une année difficile pour le Pays du Soleil levant, Swatch Group 
 Japon a néanmoins célébré avec succès le second anniversaire du 
 Nicolas G. Hayek Center. Son Avenue du Temps a pour l’occasion été déco-
rée d’hortensias blancs et son impressionnante façade utilisée en espace 
média pour la promotion des sept marques présentes à l’intérieur du bâti-
ment. Un événement multimarque a par ailleurs été organisé en octobre 
pour  présenter les collections d’automne des marques haut et milieu de 
gamme.
Breguet a renforcé son image de prestige au Japon par l’organisation d’un 
certain nombre d’événements de haut vol et en particulier grâce à l’expo-
sition à la Cité du Temps de Tokyo, deux semaines durant, de la montre 
dite de Marie-Antoinette. Blancpain s’est concentrée sur l’univers marin, 
avec une présentation de la collection complète des montres de plongée 
Fifty  Fathoms et la mise en valeur de son partenariat avec les salons de 
plaisance de Cannes et de Monaco. Les garde-temps de Glashütte Original 
ont été exposés au grand magasin de Tobu Ikebukuro, dans le cadre de la 
World Watch Fair, où son Senator Sixties Square Chronograph a particuliè-
rement attiré l’attention. S’adressant aux consommateurs finaux, Jaquet 
Droz a organisé plusieurs présentations de gala et participé au  Masculinity 
2009, un événement de presse pour les marques de luxe masculines. Pour 
la célébration officielle du 40e anniversaire de l’alunissage, Omega a tenu 
une conférence de presse en présence de l’astronaute Buzz Aldrin et de 
l’ingénieur de la NASA James Ragan, à l’occasion du vernissage d’une ex-
position  organisée au Nicolas G. Hayek Center et fréquentée par plus de 
3 000 visiteurs.
Longines a confirmé son engagement dans l’univers du sport en devenant 
chronométreur officiel à Rakuten des championnats de tennis de l’Open 
du Japon, plus ancien tournoi de l’ATP World Tour d’Asie. Rado a souligné 
son positionnement de marque design par le lancement du modèle r5.5, en 
présence de son créateur Jasper Morrison.
Tissot a pour sa part organisé en avril une tournée avec la presse lors 
de la finale du Grand Prix du Japon de MotoGP. C’est à la Cité du Temps 

que ck watch & jewelry a organisé sa troisième présentation pré-Bâle à 
 l’attention des marchés asiatiques; la marque a par ailleurs dévoilé sa 
 collection d’automne à la galerie d’art du Museum at Tamada Projects. 
Pour fêter sa nouvelle collection Ventura, Hamilton a organisé avec suc-
cès un événement de lancement dans un music lounge de Roppongi qui 
a accueilli une interprétation moderne d’Elvis Presley, première célébrité 
 hollywoodienne à avoir porté la montre Ventura originale.
Swatch a convié la presse à un grand nombre d’événements pour le 
 lancement de ses diverses collections. Se déroulant à Osaka, l’épreuve 
japonaise du Swatch FIVB Beach Volleyball World Tour 2009 a marqué 
le début de Swatcholino au Japon. En août, l’événement Swatch MTV 
Playground and Art Battle a offert aux artistes la possibilité de participer 
à divers événements artistiques – batailles artistiques, créations d’œuvres 
en direct, mur de graffitis – qui se sont tous traduits par une excellente 
couverture médiatique.
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Swatch Group moyen orient (2)

Grâce aux investissements marketing consentis par toutes les marques au 
cours des années, Swatch Group Moyen-Orient a obtenu de bons résultats 
en 2009 en dépit de la crise économique, parvenant à défendre ses parts 
de marché et sa rentabilité avec un accent important mis sur le retail et sur 
le renforcement de l’image des marques au moyen d’événements ciblés.
Breguet et Blancpain ont souligné leur rôle prépondérant  respectif en 
 inaugurant leurs premières boutiques à Abu Dhabi et aux Emirats Arabes 
Unis. Un autre fait majeur a été l’ouverture de la première boutique 
Glashütte Original du Moyen-Orient au Dubai Mall.
Swatch Group Moyen-Orient a accueilli Tiffany & Co. en mettant sa 
 première collection de garde-temps exclusifs en valeur dans les très sélects 
Rivoli Prestige Stores aux Emirats Arabes Unis. La marque a également 
été présentée dans d’autres emplacements prestigieux de la région, en 
 collaboration avec les partenaires locaux.
Omega a renforcé son engagement pour développer le sport au 
 Moyen-Orient. Signant un contrat de sponsor en titre des événements de 
golf de premier plan que sont les Masters féminins Omega de Dubaï et la 
Omega Dubai Desert Classic, la marque s’est placée sous les feux de la 
rampe pour les cinq prochaines années. Elle a ainsi lancé un signal incroya-
blement positif dans une période où la crise financière mondiale menace 
d’affecter le sport. Omega a consolidé sa position de leader sur les marchés 
du Moyen-Orient par l’ouverture de deux nouvelles boutiques à Dubaï et 
à Bahreïn. Omega a aussi poursuivi son parrainage des sports équestres, 
sponsorisant la H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance 
Cup pour la troisième année consécutive.
Longines s’est concentrée sur le renforcement de son image, installant 
 davantage de shop-in-shops dans la région, avec plus de quinze aménagés 
en 2009 aux Emirats Arabes Unis, au Royaume d’Arabie saoudite, en Egypte, 
au Maroc, en Syrie et en Irak. La marque a également concrétisé le grand 
 potentiel que recèle l’Afrique du Nord, où les ventes ont presque doublé dans 
plusieurs pays. Longines a de plus continué à soutenir les sports équestres 
en sponsorisant les principaux événements hippiques de la région.

Tissot a poursuivi le renforcement de sa position de leader du segment 
de prix intermédiaire. De l’espace supplémentaire a été conquis dans les 
points de vente et la présentation des produits a été valorisée par l’ou-
verture de plusieurs shop-in-shops. Les boutiques Tissot ont continué à 
fermement soutenir la position de la marque qui s’appuie actuellement sur 
un réseau de cinq enseignes monomarques, dont deux en Arabie saoudite, 
une à Dubaï, une en Jordanie et une en Egypte. Confirmée par les évé-
nements et les activités de relations publiques organisés durant l’année, 
une campagne télévisée couronnée de succès sur Pan Arab TV a donné un 
avantage concurrentiel à la marque qui a amélioré sa notoriété et suscité 
l’engouement.
Swatch a consolidé sa crédibilité dans le domaine artistique par 
 l’organisation d’expositions dans des centres commerciaux d’Arabie 
 saoudite, d’événements dans les points de ventes des Emirats Arabes Unis 
et de nombreuses activités marketing dans toute la région. Le lancement de 
la collection Chrono Automatic a été soutenu par une action publicitaire sur 
Pan Arab TV et par une campagne médias sur Internet. S’attachant à aug-
menter de manière substantielle sa présence dans les pays-clés de cette 
région du monde, Swatch a également connu une hausse de ses parts de 
marché sur l’ensemble du Moyen-Orient.
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Swatch Group aFrique Du SuD

La création en 2009 d’une filiale à part entière en Afrique du Sud a  consolidé 
la position des marques de Swatch Group sur le marché sud-africain et 
leurs liens avec les partenaires commerciaux locaux. L’accent mis sur le 
renforcement de leur présence chez les détaillants, l’installation de shop-
in-shops et l’implantation dans de grands centres commerciaux de luxe ont 
entraîné une remarquable hausse des ventes. Situés à Johannesburg dans 
la banlieue chic de Sandton, les nouveaux bureaux sont en parfaite adéqua-
tion avec le prestige des marques de Swatch Group et hébergent le premier 
service après-vente d’Afrique du Sud répondant aux règles de l’art horloger.
Un grand nombre de manifestations ont tout au long de l’année assuré la 
visibilité et valorisé l’image de toutes les marques, en particulier des évé-
nements de relations publiques tels que le South Africa’s GQ Best Dressed, 
le Top Billing Travel Show et les MTV Base Nights. Le lancement par les 
magazines Fairlady, True Love et Sarie du nouveau guide de bijouterie 
Shine a aussi apporté aux marques une notoriété et un impact médiatique 
 significatifs. 
L’un des faits marquants de l’année aura été pour Omega le lancement 
 exclusif, en présence d’invités triés sur le volet, de sa gamme horlogère 
et joaillière au Melrose Arch de Sandton, l’une des premières destinations 
hôtelières d’Afrique du Sud. La marque a par ailleurs renforcé sa position 
de chronométreur officiel des séries de la Coupe du monde de natation 
Fina / Arena, dont le coup d’envoi a été donné en octobre à Durban.  Longines 
a lancé sa collection PrimaLuna dans le cadre d’un événement exclusif à 
Johannesburg en présence de célébrités, d’importants détaillants et de re-
présentants des médias choisis avec le plus grand soin. Rado a concentré 
ses efforts sur le marketing dans les points de vente et sur l’ouverture de 
son nouveau shop-in-shop, dans l’un des plus récents centres commerciaux 
haut de gamme de Pretoria.
Tissot a obtenu une couverture médiatique exceptionnelle après avoir si-
gné un partenariat avec Sasha Martinengo, célèbre et talentueux présen-
tateur radiophonique à 5FM – la plus grande station de radio d’Afrique du 
Sud –, et le plus populaire commentateur sportif de Formule 1 du pays. 

 Tissot a  également centré son action sur son réseau de distribution avec de 
 nouveaux displays et des shop-in-shops supplémentaires. Principal spon-
sor de l’événement organisé pour le quatrième anniversaire de Fashion TV, 
ck watch & jewelry a continué de dominer le secteur mode en Afrique du 
Sud. Le coup d’envoi de la campagne nationale sur FTV a eu lieu en no-
vembre à Sandton en présence d’un grand nombre de top-modèles et de 
célébrités. 
Suscitant un grand engouement, la collection CreArt lancée en août a   
repositionné Swatch comme une marque fun, un résultat auquel les 
 championnats UCI de BMX organisés à Pietermaritzburg ont aussi  contribué.
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Politique environnementale

Politique de l’environnement et sécurité La protection de  l’environnement 
est un principe prioritaire de Swatch Group et figure depuis des décennies 
dans ses directives. L’entreprise, consciente de l’importance du caractère 
limité des ressources et donc attentive à leur utilisation responsable, contri-
bue de façon prépondérante à la protection générale de l’environnement.
Cette dernière ne peut être appréhendée activement et efficacement qu’au 
travers d’une action durable. Swatch Group s’engage dans l’amélioration 
continue des aspects écologiques bien au-delà des exigences légales 
concernant les produits et les processus de production. Les financements 
afférents sont considérés comme un investissement et une contribution à 
la préservation de l’environnement.
La promotion du développement durable couvre non seulement les aspects 
environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. En conséquence, 
dans le travail quotidien, le respect de ces trois dimensions interdépen-
dantes est de la plus haute importance.
Durant l’exercice 2009, Swatch Group a réitéré sa contribution pour la 
préservation de l’environnement et pour le développement durable de 
ses activités. Malgré la conjoncture économique exigeante en 2009, les 
efforts et progrès réalisés démontrent que Swatch Group a poursuivi son 
 engagement dans sa politique environnementale.

Progrès réalisés Les plans d’action se concentrent toujours sur les 
 facteurs primordiaux ayant une influence sur l’environnement, à savoir 
l’eau, l’air, l’énergie et la gestion des déchets. Par rapport à l’année pré-
cédente, Swatch Group a notamment réalisé des améliorations dans les 
domaines suivants:
• Consommation d’énergie par m2 de surface utile (kWh / m2) La 
consommation d’énergie sous forme de fuel, de gaz naturel et de chauf-
fage à distance a été réduite de 5,0%. Ce progrès est à mettre au compte 
de mesures d’assainissement et d’amélioration d’isolation des bâtiments, 
de remplacement et d’amélioration des installations de chauffage, d’eau 
de refroidissement et de climatisation, et par la mise en service d’un 
nombre plus important d’installations de récupération de la chaleur ou de 
 préparation d’eau chaude par l’énergie solaire.
• Consommation électrique La consommation électrique a été diminuée 
de 4,1%, notamment par l’emploi de machines et d’installations énergé-
tiques plus efficaces sur divers sites de production et la mise en œuvre de 
programmes spécifiques d’économie d’énergie par les collaboratrices et 
collaborateurs.
• Emissions de CO2 induites par la consommation d’énergie Par 
 l’économie d’énergies fossiles, les émissions de CO2 ont été diminuées de 
1,7%. La collaboration avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC), 
ayant pour objectif la diminution de la consommation d’énergie, et par ce 
biais la diminution des émissions de CO2, sera intensifiée et étendue à 
d’autres entités de Swatch Group.
• Gestion des déchets Durant l’exercice 2009, la quantité de déchets 
 spéciaux traités par des entreprises agréées et spécialisées dans le re-
cyclage a diminué de près de 19,5%. Dans la même période, la part des 
déchets spéciaux récupérés par le recyclage a augmenté de 2,7%. Par un 
triage des  déchets plus efficace et une saisie systématique des quantités y 
relatives, le  volume recyclé de papier, de carton, des matières synthétiques 
et  d’éléments  électroniques a pu être augmenté de 29,8%.
• Recyclage de piles Durant la période sous revue, la quantité de piles de 
montres récupérées et recyclées a été augmentée de 26,5%, ceci sans tenir 
compte des piles recyclées en interne chez Renata.

• Gestion de l’eau Des progrès substantiels ont également été réalisés en 
matière de gestion de l’eau. La consommation d’eau potable et d’eau non-
potable est de 11,0%, respectivement de 28,9% inférieure par rapport à 
l’année précédente, ceci malgré l’augmentation des surfaces de production 
et des points de ventes, ainsi qu’un nombre supplémentaire d’installations 
de refroidissement et de climatisation. La mise en service d’un nombre su-
périeur d’installations fonctionnant en circuit fermé et de systèmes de re-
froidissement et sanitaires basés sur la récupération d’eau de pluie a aussi 
 contribué à cette diminution.
• Emissions de composés organiques volatils (COV) Une  diminution 
considérable des émissions de COV a été réalisée par l’emploi de procé-
dures aqueuses sans solvants ou de substances moins volatiles ou encore 
par des améliorations techniques des installations.
• Consommation de papier En favorisant les échanges d’informations 
par voie informatique et en évitant d’imprimer systématiquement tout 
 document, la consommation de papier a pu être diminuée de 25,0%.

Gestion des risques Les risques sont déterminés par des experts internes 
et externes procédant à des audits réguliers et sont ensuite recensés, ana-
lysés et évalués à l’aide du Corporate Risk Management System. Ce dernier 
permet de déterminer toute action judicieuse pour éviter ou minimiser un 
sinistre potentiel.
Les incendies représentent le plus important risque potentiel déterminé. 
De ce fait, Swatch Group investit notamment dans des installations auto-
matiques d’extinction d’incendie sur les sites de production. Dans tous les 
cas, des dispositifs d’urgence détaillés et exhaustifs ont été mis en place. 
Swatch Group porte une attention toute particulière à la santé et à la sécu-
rité de son personnel. Dès lors, la direction alloue toutes les ressources 
 nécessaires à la santé et à la sécurité.
La prise en compte de critères environnementaux et sociaux est également 
inscrite dans la politique d’approvisionnement. Pour être retenus, les four-
nisseurs doivent remplir toutes les conditions contractuelles clairement dé-
finies en matière de sécurité, de protection de l’environnement et d’aspects 
socio-politiques.

Politique environnementale
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Politique sociale
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Principes généraux Conscient que les performances d’une entreprise 
dépendent largement des compétences et de la motivation de ses collabora-
teurs, 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 pro-
cessus de pilotage, de management et de soutien en matière de gestion et 
d’administration des ressources humaines.

Emploi Fort de quelque 24 000 collaborateurs à travers le monde, Swatch 
Group se situe sur le marché du travail comme un employeur majeur pour 
un grand nombre de professions et types d’activité. Comparativement à ses 
concurrents, le plus grand groupe horloger mondial a subi la crise économique 
dans une bien moindre mesure et s’est attaché à sauvegarder les places de 
travail. Le développement et la pérennité d’une entreprise passant par la pré-
servation des savoir-faire et des emplois à long terme, son Conseil d’adminis-
tration et sa Direction générale se sont déclarés prêts à assumer les pertes 
de profit résultant, en particulier dans les sociétés de production, de la baisse 
des commandes des clients externes. Cette décision fondamentale représente 
à la fois un engagement pris par les organes dirigeants de Swatch Group en-
vers les collaborateurs et une mesure pour conserver les compétences straté-
giques pour l’entreprise. Ces deux aspects consolideront encore davantage la 
position de Swatch Group à moyen et long terme.

Formation 
• Formation professionnelle initiale Fort de sa responsabilité 
 socio- économique, Swatch Group accorde une attention particulière à la for-
mation professionnelle initiale. Jouant un rôle important pour la relève du mar-
ché de l’emploi et de certains métiers en voie de disparition, il forme de jeunes 
apprentis dans un large éventail de professions commerciales, techniques, 
 artisanales et industrielles liées à l’industrie horlogère, microtechnique et 
électronique. Malgré la difficile situation du marché de l’emploi, Swatch Group 
a même intensifié ses activités de formation et assuré en 2009 la formation 
de 331 apprentis au sein de ses sociétés basées en Suisse, ce qui correspond 
à une augmentation de 5% par rapport à 2008.
• Ecoles d’horlogerie Nicolas G. Hayek Complétant le programme de 
 formation professionnelle initiale de Swatch Group au sein de ses sociétés 
en Suisse et apportant une réponse sur le long terme aux besoins du secteur, 
les Nicolas G. Hayek Watchmaking Schools fondées à l’initiative du Président 
du Conseil d’administration de Swatch Group forment une nouvelle génération 
d’horlogers qualifiés. Disséminées à travers le monde, six écoles forment des 
horlogers professionnels et de futurs leaders des services clientèle de Swatch 
Group en offrant un cursus pointu. Sélectionnés au terme d’un processus exi-
geant, les étudiants bénéficient gratuitement d’un enseignement intensif et 
individualisé de la plus haute qualité selon un programme de 3 000 heures 
sur deux à trois ans. En 2009, les 26 étudiants parvenus en fin de cursus ont 
passé avec succès leur examen final et un total de 54 nouveaux apprentis a 
été admis.

Evolution professionnelle Inscrite dans un processus de management 
des performances et de développement des compétences, l’action forma-
trice de Swatch Group concerne également la formation  continue de ses col-
laborateurs à tous les niveaux hiérarchiques. 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. Dans ce cadre, si Swatch Group a restreint en 2009 le spectre 
de son action formative en raison de la crise économique, la définition de 
domaines prioritaires de formation a permis de poursuivre en la matière une 
politique ciblée.

Partenariat social et conditions de travail Swatch Group dialogue avec 
les différents partenaires sociaux dans un  esprit d’ouverture et de collabora-
tion favorisant la recherche du consensus. Il souhaite en outre que ses colla-
borateurs puissent bénéficier en matière d’assurances sociales de conditions 
performantes avec des degrés de couverture sécurisants. Par ses investis-
sements constants, 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 favorise un climat de travail propice à l’épanouissement de 
ses collaborateurs. International et multiculturel avec quelque 70 nationali-
tés  représentées parmi les personnels de ses entreprises basées en Suisse, 
Swatch Group est un lieu de diversité et accorde une grande importance à 
l’identité de ses sociétés, laissant à chacune la  liberté de  pratiquer les us et 
coutumes qui lui sont propres.

Politique sociale
131



Gouvernance d’entreprise 

Gouvernance d’entreprise 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009132

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 entièrement 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. 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 2009, le Pool Hayek ainsi que les sociétés, institutions et personnes proches contrôlent au travers de 63 301 445 
actions nominatives et 201 325 actions au porteur, l’équivalent de 41.0% des voix (année précédente 40.7%).

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 
40.2% des voix (année précédente 40.0%) dont 4.8% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 4.5%). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle, au 31 décembre 2009, 7.5% des voix (année précédente 7.5%) dans le registre des 
actions. Au 31 décembre 2009, 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 2009, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

124 045 000 actions nominatives à CHF 0.45 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 31.12.2009 CHF 125 210 250.00

Au 31 décembre 2009, 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
31.12.2007 128 100 000 à CHF 0.451) 31 660 000 à CHF 2.251) 128 880 000.00
31.12.2008 124 045 000 à CHF 0.452) 30 840 000 à CHF 2.252) 125 210 250.00
31.12.2009 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 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.
2)  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 2008 et 2009, est 
disponible en page 157. Pour The Swatch Group SA, celle-ci se trouve, pour l’année 2009, sous la note 7 en page 211 (pour les 
années précédentes, cf rapports de gestion des années 2006, 2007 et 2008). 

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  
déjà de 5% ou plus du capital-actions nominatives – directement ou indirectement – 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 ac-
tionnaire 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 opportu-
nité 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 obliga-
tions sont structurées en tant qu’obligations traditionnelles d’une durée de sept ans, entièrement convertibles en actions, et sont 
vendues aux investisseurs avec un rendement à l’échéance de 2.625% (annuel) et à un prix de conversion de CHF 49.–. L’émetteur 
émet et rachète les obligations à 100 pour cent. Chaque obligation, d’une valeur nominale de CHF 5 000.– est, selon les conditions 
d’émission, convertible gratuitement en actions. L’offre d’emprunt s’est faite en Suisse sous forme d’appel public. 

2.1 Capital

2.2 Capital autorisé et 
conditionnel

2.3 Modifications du capital

2.4 Actions et bons de 
participation

2.5 Bons de jouissance

2.6 Restrictions de transfert  
et inscriptions des 
«nominees»

2.7 Emprunts convertibles
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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 2009, 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 2009, 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 2009, le portefeuille se composait de 2 356 309 actions nominatives, correspon-
dant à 0.85% de l’ensemble du capital-actions (année précédente 2 572 039 actions nominatives, soit 0.93% de l’ensemble du 
capital-actions). En 2009, 215 730 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capital-actions au 31.12.2009) ont été ven-
dues 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
2007 61 548 201 2009
2008 79 316 211 2009
2009 74 866 214 2009
Total 215 730  

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
2008 75 204 202 2010
2009 73 266 212 2010
2009 73 458 212 2011
Total 221 928  

Ni le président et administrateur-délégué, ni les membres du Conseil d’administration, à l’exception de Mme Nayla Hayek, n’ont  
reçu d’actions ou d’options de ce programme. L’attribution est faite en fonction des évaluations et des propositions pour les col-
laboratrices et collaborateurs qui ont attiré l’attention par des prestations particulières dans l’année sous revue et ont accompli 
une performance au-dessus de la moyenne. L’attribution est ensuite approuvée par le Comité des rémunérations (Compensation 
Committee). Un tiers de cette attribution peut être 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 2009, 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, ainsi que celui de Commandeur de 
l’Ordre des Arts et des Lettres. 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. M. N.G.Hayek a 
constitué en 2008 Belenos Clean Power Holding SA, dont il est le président et administrateur-délégué. M. 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 pré-
sident de Danzas Holding SA à Bâle, ainsi que président de la Banque de Soleure (SoBa) à Soleure. M. Gross n’exerce aucune 
fonction opérationnelle ni aucune relation d’affaires avec le Groupe. Par ailleurs, il n’exerce aucune fonction de longue durée dans 
des organes de direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Esther Grether, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1986. Mme Grether est 
présidente du Conseil d’administration du Groupe Doetsch Grether à Bâle. Elle est depuis plus de 30 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 sur-
veillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Nayla Hayek, de nationalité suisse, Dr. h.c. European University Montreux, Montreux, est membre du Conseil d’administration 
du Swatch Group depuis 1995. Comme membre de la World Arabian Horse Organisation (WAHO) ainsi que juge-arbitre interna-
tionale pour les chevaux arabes, Mme Hayek apporte, par ses contacts de haut niveau, de nombreuses activités commerciales et 
promotionnelles au Swatch Group et est responsable sur place de la filiale à Dubaï (Swatch Group Moyen-Orient), de Swatch 
Group Inde et de la marque Balmain. A la mi-2007, les mandats ont été convertis en contrats de travail. Suite à la signature des 
contrats de collaboration avec Tiffany & Co., New York, Mme Hayek assume la responsabilité opérationnelle de la nouvelle en-
tité Tiffany Watches, laquelle a été constituée le 22 janvier 2008 (Montres Tiffany SA). En tant que membre du Conseil d’admi-
nistration du Groupe Hayek, elle est responsable de Hayek  Immobilier SA. Mme Hayek est membre du Conseil d’administration 
de Rivoli Investments L.L.C., Dubaï, où elle représente les intérêts du Swatch Group. Elle est également membre du Conseil 
d’administration de Belenos Clean Power Holding 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 maî-
trise 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 
est membre du Conseil d’administration de Belenos Clean Power Holding SA. 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 ETH, 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 re-
présente 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, Conseiller d’Honneur de 
l’ETH Zürich et membre du Conseil national suisse. M. Schneider-Ammann est membre du Conseil d’administration de Belenos 
Clean Power Holding SA.

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, 

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

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 (Dr 
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 rééligibles pour 
d’autres durées de mandat. Lors du remplacement d’un titulaire d’une fonction, son successeur est actif pour la durée restante 
du mandat.
Le Conseil d’administration a un Comité d’audit (Audit Committee) et un Comité des rémunérations (Compensation Committee) à 
sa disposition. Ces organes, qui siègent séparément (en général après une séance ordinaire), sont composés de tous les membres 
du Conseil d’administration, vu le nombre restreint de ceux-ci. Ils sont présidés par M. N.G.Hayek. 

Le Comité d’audit est principalement responsable de la surveillance des présentations financières et de l’appréciation de la 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 Direc-
tion générale élargie du Groupe) de même que les options d’achats d’actions.
Dans l’année sous revue, le Conseil d’administration a siégé cinq fois. Les séances ont duré entre trois et quatre heures. Le Co-
mité des rémunérations a siégé deux fois et le Comité d’audit  une fois.
Les membres de la Direction générale du Groupe prennent régulièrement part aux séances ordinaires du Conseil d’administration 
(deuxième partie des séances). Aux séances des Comité d’audit et Comité des rémunérations, participent, en plus du directeur 
général du Groupe (CEO), le responsable des finances (CFO) et le responsable juridique (CLO) de même que, au cas par cas, 
d’autres membres de la Direction générale du Groupe.

Le Conseil d’administration exerce la haute direction du Groupe. Il prend les décisions stratégiques et définit les moyens 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 stra-
tégies 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 sec-
teur 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 2009

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 Swatch SA et enfin, 
comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au milieu des années 80 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 90, à intervenir comme 
consultant dans différents projets pour Swatch 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 micro-
technique) et membre du Conseil d’admninistration de Belenos Clean Power Holding SA.

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. Mme Emch a dirigé la marque Léon Hatot de 2002 
à 2009; depuis 2009, elle dirige la marque Swatch. 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’informa-
tion et de contrôle

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



Gouvernance d’entreprise 

Gouvernance d’entreprise 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009138

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, 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, il a été le Président d’EM Microelectronic. M. Darwish continue d’être  responsable au sein de la Direc-
tion 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.

Marc Alexander Hayek, de nationalité suisse, Dr. h.c. European University Montreux, Montreux, 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 des Caraïbes, 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. Auparavant, il était entrepreneur indépendant (Restaurant Colors, Zurich) après avoir tra-
vaillé 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 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 dépar-
tement juridique. Dès 1980, il dirigeait le département juridique et des marques de General Watch Co. Ltd et, après la fusion, il a 
occupé la fonction de General Counsel du nouveau groupe. Plus tard, il a occupé des fonctions supplémentaires dans le domaine 
des licences, de l’immobilier et comme responsable des ressources humaines. Avant son entrée dans le Swatch Group, il a tra-
vaillé comme assistant scientifique (chaire du Prof. Dr W. R. Schluep, droit économique, commercial et de la concurrence) à 
l’Université de Zurich. M. Rentsch représente le Swatch Group au comité d’economiesuisse de même qu’aux comités de direction 
de l’Union patronale suisse, de la Chambre internationale du commerce (ICC) section Suisse, et de la Fédération de l’industrie 
horlogère suisse FH.

Roland Streule, de nationalité suisse, école de commerce de Bâle, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 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 pré-
sidence 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 vice-président de la Verband Deutschschweizer Uhren-
fabrikanten.

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 suis-
ses à Baselworld.

Matthias Breschan, de nationalité autrichienne, diplômé de l’Université économique de Vienne, membre de la Direction géné-
rale 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 Ni-
varox-FAR (Le Locle).Il représente le Swatch Group à la Direction générale de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. 

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

4.1.2 Membres de la 
Direction générale 
élargie du Groupe  
(y c. 4.2)
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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.

Dr Thierry Kenel, de nationalité suisse, docteur en économie, ingénieur diplômé en mécanique, diplôme postgrade en Manage-
ment de la Technologie, membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2009, responsable pour le Corporate Finance, 
le Reporting et les relations avec les investisseurs. M. Kenel a rejoint le Swatch Group en 2003, tout d’abord en qualité de contrô-
leur de gestion pour le segment des systèmes électroniques, puis comme responsable des finances, de l’informatique et de 
l’administration de Montres Breguet SA. Avant son entrée au Swatch Group, M. Kenel travaillait à l’Université de Lausanne 
comme économiste et chargé de cours; auparavant, il fut membre du Conseil d’adminitration et de la direction des entreprises 
Flumroc-Spoerry. M. Kenel représente le Swatch Group au Comité directeur de la Convention Patronale et auprès de la FH. Au 
sein de la FH, il est Président de la Commission économique. M. Kenel est également privat-docent dans le domaine des finances 
et de la comptabilité auprès de l’Université de Lausanne, faculté HEC, de même qu’auprès de la Chambre suisse des experts-
comptables et fiscaux. De plus, il est Membre du Comité de liaison entre l’Université de Lausanne, faculté HEC, et l’Industrie.

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 res-
ponsable d’ETA de 2004 à 2008. Avant ses activités au sein du Swatch Group, M. Meier a travaillé comme ingénieur de dévelop-
pement chez Junghans en Allemagne.

Kevin Rollenhagen, de nationalité américaine, études en économie (BA) à la 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 tra-
vaillé 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, Country Manager de Swatch Group Autriche (auparavant et depuis 2000, représentant de  pays auprès de la Direction 
générale élargie du Groupe). 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 fi-
nances 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 Direc-
tion 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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A la conférence de presse du 18 mars 2009, il a été annoncé que M. E. Geiser renonce à ses responsabilités de CFO et prendra sa 
retraite. M. T. Kenel a été nommé comme son successeur et est devenu membre de la Direction générale élargie du Groupe le 1er 
avril 2009. Le 6 octobre 2009, la période d’intérim s’acheva et depuis lors, M. T. Kenel officie en tant que CFO du Groupe.

Le contrat de travail de M. E. Geiser s’achève le 31 mars 2010. Il restera cependant lié au Groupe en tant que nouveau Président 
de la Caisse de Pensions Swatch Group.

Le 1er octobre 2009, M. Emch a quitté le Swatch Group. Ses fonctions opérationnelles auprès de Jaquet Droz sont assurées par 
un Comité sous la direction de M. N. G. Hayek a.i.

 

Selon le contrat cadre, la société Hayek Engineering SA, Zurich, a mis à disposition du personnel de management pour des acti-
vités opérationnelles, en particulier pour Swatch Group Assembly, Montres Tiffany SA et dans les domaines immobiliers et logis-
tiques.

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 retenues 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 décem-
bre 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’ex-
ploitation, EBIT, modification des parts de marché, évolution des stocks et des débiteurs, réalisation des projets de développe-
ment, réussite dans les négociations, succès dans la conduite de programmes de réduction de coûts, fluctuation du personnel, 
motivation des collaborateurs. Pour encourager en particulier les intérêts du Groupe, une partie du bonus total est versé en tant 
que bonus du Groupe.

En 2009, les membres du Conseil d’administration ont reçu un montant total de CHF 4 904 931. Le montant individuel le plus 
élevé a été de CHF 2 371  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 2009 un montant total de CHF 26 787 632. Dans 
cette catégorie, le montant de CHF 5 150 096 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 133 350 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.

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 rémunéra-
tions et des programmes 
de participation

5.2 Rémunérations accor-
dées aux membres en 
exercice des organes 
dirigeants
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Ni les membres, ni le président et administrateur-délégué du Conseil d’administration, à l’exception de Mme Nayla Hayek, 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 le sens des responsabilités dans le Groupe, accentue la fidélité à l’entreprise et 
la stabilité des collaborateurs dirigeants et contribue favorablement à la formation d’un capital. L’attribution des droits d’option 
sur actions est faite en fonction d’une évaluation de la prestation individuelle. Les droits de vote des actions détenues dans ce 
fonds ne peuvent pas être utilisés.

Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes dirigeants.
Une vue d’ensemble des actions et options détenues par les membres du Conseil d’Administration, de la Direction générale du 
Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe au 31 décembre 2009 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 2009, 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 820 800.–. 
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 disposi-
tions 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 2009, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 4.0 0.3 0.3 4.6
Autres sociétés de révision 0.9 1.3 1.1 3.3
Total 2009 4.9 1.6 1.4 7.9
Total 2008 5.1 1.7 1.3 8.1

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 
procédure d’approbation.

9. Politique d’information

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

– 20 janvier 2010 Chiffre d’affaires de l’année 2009.
– 9 février 2010 Chiffres-clés 2009.
– 11 mars 2010 Conférence de presse et rapport de gestion.
– 12 mai 2010  Assemblée générale des actionnaires.
– 18 août 2010 Résultats du 1er semestre 2010.

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 66 39.

7.1 Obligation de présenter  
une offre d’achat

7.2 Clauses relatives aux 
prises de contrôle

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

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

8.4 Instruments de sur-
veillance et de contrôle 
relatifs à l’organe de 
révision
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Éléments financiers clés de l’évolution 2009

 
– Chiffre d’affaires  
   brut: 
 
 

 
Chiffre d’affaires brut du Groupe de CHF 5 421 mio sur une base comparable (ajustée des 
désinvestissements de Sokymat et Michel effectués en 2008), en recul de - 6.3% à taux 
de change constants et de - 8.1% au total par rapport à l’année record 2008. Mois de 
décembre record, qui fut aussi le meilleur mois de l’année 2009. 

 
– Segments: 
 
 
 

 
Ventes du segment Montres, en recul de - 5.5% à taux de change constants, largement  
supérieures aux chiffres à l’exportation (- 22.3% en 2009) publiés par la Fédération de  
l’industrie horlogère suisse; gains de parts de marché pour le Groupe dans pratiquement  
tous les segments de prix et de marché. 

 
– Résultat  
   opérationnel: 

 
Résultat opérationnel de CHF 903 mio, soit 17.6% du chiffre d’affaires net (contre 21.2%  
en 2008), avec une très forte performance au second semestre (EBIT de plus de 20%). 

 
– Résultat net: 
 

 
Résultat net de CHF 763 mio, en baisse de - 8.9% par rapport à 2008, soit 14.8% du 
chiffre d’affaires net, identique à l’année passée. 

 
– Résultat par action: 
 

 
Résultat de base par action de CHF 2.89 par action nominative (2008: CHF 3.15) et de 
CHF 14.47 par action au porteur (2008: CHF 15.75). 

 
– Dividende: 

 
Dividende 2009 proposé: CHF 0.80 par action nominative, CHF 4.00 par action au porteur. 

 
– Perspectives: 
 

 
Début d’année 2010 réussi, ventes de janvier représentant le deuxième meilleur mois de 
janvier de l’histoire du Groupe, et excellentes perspectives pour le reste de l’année. 

Analyse financière

Chiffres clés du Groupe 

(mio CHF) 2009 2008 Évolution en %

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut, ajusté1) 5 421 5 900 – 6.3% – 1.8% – 8.1%
      
Chiffre d’affaires brut, publié 5 421 5 966 – 7.3% – 1.8% – 9.1%
      
Chiffre d’affaires net 5 142 5 677  – 9.4%
      
Résultat opérationnel 903 1 202  – 24.9%
– en % du chiffre d’affaires net 17.6% 21.2%   
      
Résultat net 763 838  – 8.9%
– en % du chiffre d’affaires net 14.8% 14.8%   
      
Capitaux propres 5 981 5 451  + 9.7%
– en % du total de l’actif 77.6% 75.3%   
      
Rendement moyen des capitaux  
propres (ROE) 13.3% 15.5%   

1)  désinvestissements de Sokymat et Michel effectués en 2008 exclus

1. Résultats opérationnels
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Après le recul des marchés constaté à fin 2008 et début 2009, une récession mondiale et une forte chute de la consommation, 
la plupart des marchés se sont remis du contexte financièrement agité lors du second semestre 2009. Les derniers mois de 
l’exercice 2009 ont montré une évolution très positive, avec des signes manifestes d’un retour à la normale des marchés et 
d’un regain de confiance des consommateurs. Dans une certaine mesure, la crise économique de 2009 a séparé le bon grain 
de l’ivraie. Cette affirmation est particulièrement valable pour l’industrie horlogère, où des valeurs telles que notoriété de la 
marque, tradition, histoire et produits de haute qualité comptent plus que jamais. Les consommateurs recherchent valeurs et 
qualité. Le Swatch Group, grâce à son large assortiment de produits proposé dans tous les segments de prix, a augmenté ses 
parts de marché dans la plupart des régions.

Au cours de cette année difficile, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires brut de CHF 5 421 mio, soit un recul de seulement 
-6.3% sur une base comparable (à taux de change constants et ajusté des désinvestissements de Sokymat et Michel effectués 
en 2008). Ce résultat représente toutefois le troisième meilleur exercice de l’histoire du Swatch Group. Alors qu’un recul 
significatif a caractérisé le premier semestre, les ventes ont redémarré au second semestre, dépassant légèrement – en 
monnaies locales – les ventes du second semestre 2008. Les ventes de Noël hors pairs ont nettement dépassé les attentes 
et le mois de décembre s’est avéré être le meilleur de l’année et le meilleur mois de décembre jamais réalisé.

L’évolution des taux de change a eu un impact négatif sur les ventes de CHF 105 mio ou de -1.8%, principalement au second 
semestre 2009. L’euro, la livre sterling et le rouble russe notamment ont impacté défavorablement les ventes comparé aux 
taux de change de l’année précédente. Le dollar américain n’a eu pratiquement aucun impact, tandis que le yuan chinois et le 
yen japonais ont influencé les ventes favorablement. La hausse de la demande de montres sur plusieurs marchés a compensé 
le recul sur d’autres marchés et a permis au segment Montres & Bijoux de réaliser un remarquable résultat en 2009. Les 
segments Production et Systèmes électroniques en revanche, ont dû faire face à une demande plus faible et ont réalisé des 
ventes en-dessous de l’exercice précédent.

Après une diminution temporaire au premier semestre 2009, la marge opérationnelle du Groupe s’est considérablement 
améliorée dans la seconde moitié de l’année pour atteindre 17.6% (21.2% en 2008) sur l’année complète. Vecteur principal de 
cette progression, le segment Montres a dégagé une marge opérationnelle plus que convaincante. Le résultat opérationnel 
réalisé peut être considéré comme très positif, compte tenu de l’évolution défavorable des taux de change et des cours de l’or, 
matière première importante dans le segment des montres. Par ailleurs, le Groupe a maintenu les emplois de ses collaborateurs, 
ses activités en marketing ainsi qu’un niveau très élevé d’investissements.

Le résultat net a diminué de 8.9% à CHF 763 mio, contre CHF 838 mio pour l’exercice précédent, soit une marge nette de 14.8% 
inchangée par rapport à 2008. Avec des capitaux propres à hauteur de 75.3% à fin 2008 et de 77.6% actuellement à fin 2009, 
le bilan du Groupe affiche une forte solidité, ainsi qu’un niveau de liquidités nettement accru. Le rendement moyen des 
capitaux propres s’est établi à 13.3%, un résultat remarquable.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2010, le Conseil d’administration de Swatch Group proposera un dividende 
de CHF 0.80 par action nominative et de CHF 4.00 par action au porteur.

Évolution des performances

Résultat opérationnel

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat net

(mio CHF)
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Performance par segment

Montres & Bijoux

(mio CHF) 2009 2008 Évolution en %

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut      
– Tiers 4 426 4 794   
– Groupe 3 2   
– Total 4 429 4 796 – 5.5% – 2.2% – 7.7%
      
Chiffre d’affaires net 4 187 4 547  – 7.9%
      
Résultat opérationnel 804 828  – 2.9%
– en % du chiffre d’affaires net 19.2% 18.2%   

En 2009, le segment Montres & Bijoux a enregistré un chiffre d’affaires brut de CHF 4 429 mio, soit un recul de seulement -5.5% 
à taux de change constants par rapport à l’année record de 2008 (-7.7% en CHF). Cette performance est substantiellement 
meilleure que les chiffres à l’exportation publiés par la Fédération de l’industrie horlogère suisse, et signifie que le Groupe a 
une fois encore augmenté ses parts de marché dans plusieurs segments de prix. Au second semestre 2009, les ventes ont 
progressé de presque 5% - à taux de change constants - par rapport au second semestre 2008. Cette tendance encourageante 
s’est confirmée par un mois de décembre phénoménal et record, avec d’excellentes ventes de Noël (+28.8% par rapport à 
2008).

Au second semestre 2009, la performance des ventes a fortement progressé dans de nombreuses régions, dépassant parfois 
même celle de l’année précédente. Des pays comme le Japon, les Etats- Unis et l’Espagne ont encore souffert de la conjoncture 
difficile. Cependant, la présence du Groupe dans tous les segments de prix a permis de compenser la plus faible demande de 
produits de luxe. Les articles du segment de prix du milieu de gamme ont été très demandés. Les marques fortes du Groupe, 
à commencer par Omega, ont fait figure de leaders sur de nombreux marchés.

Le segment a amélioré sa marge opérationnelle à 19.2% en 2009 (contre 18.2% en 2008). Cette amélioration, accomplie lors 
d’un exercice 2009 difficile, souligne une fois de plus la force et la dynamique du Groupe. Ces meilleures marges ont été 
notamment générées par les marques phares du Groupe. Les gains d’efficacité dans la logistique et dans la distribution ont 
également contribué à la forte amélioration de la rentabilité.

Le groupe a poursuivi sa politique d’expansion ciblée des activités de détail, saisissant des opportunités pour occuper des 
emplacements disponibles sur différents marchés. Cette stratégie, soutenue par la meilleure conjoncture économique 
actuelle, commence à porter ses fruits, ce qui consolidera la croissance du Groupe à long terme. Les agents tiers et les 
détaillants commencent à réapprovisionner leurs stocks, ce qui stimulera la demande future dans le secteur de la vente en 
gros.
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Production

(mio CHF) 2009 2008 Évolution en %

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut      
– Tiers 608 659 – 7.6% – 0.1% – 7.7%
– Groupe 881 1 151 – 23.5% – 23.5%
– Total 1 489 1 810 – 17.6% – 0.1% – 17.7%
      
Chiffre d’affaires net 1 429 1 742  – 18.0%
      
Résultat opérationnel 94 281  – 66.5%
– en % du chiffre d’affaires net 6.6% 16.1%   

Le segment Production a vu son chiffre d’affaires brut reculer de -17.7% à CHF 1 489 mio en 2009, ralentissement qui s’est 
ressenti au deuxième semestre de l’année. Cette situation s’explique principalement par le déphasage entre la production et 
les ventes finales de montres et des annulations de commandes ayant entraîné, dans de nombreux cas, une baisse de la 
demande de mouvements et de composants horlogers ainsi qu’une diminution du taux d’utilisation des capacités. La principale 
raison du repli des ventes intragroupes est une modification du mix-produit. La demande de diamants chez Dress Your Body 
fut moindre qu’en 2008. Un autre facteur est lié à la réduction du temps de passage pour les mouvements à quartz des montres 
Swatch et une réduction simultanée des stocks au niveau de la marque Swatch. Par ailleurs, les entrées de commandes de 
tiers de 2009 pour 2010 pour les mouvements mécaniques ont fortement diminué. Cette tendance se retournera au vu des 
améliorations constatées sur les marchés.

La rentabilité du segment a été fortement affectée lors des six derniers mois de 2009, ceci résultant d’une baisse des volumes, 
d’un mix-produit modifié et du maintien des structures. En corollaire à son engagement univoque pour la préservation des 
emplois de ses collaborateurs dans ce contexte économique difficile, la Direction du Groupe a accepté délibérément une 
baisse du taux d’utilisation des capacités et une baisse temporaire des marges opérationnelles.

Les entrées de commandes sont reparties à la hausse en décembre 2009 amorçant une tendance encourageante pour le 
segment Production à moyen et long terme. Du regain de confiance des consommateurs résultera une hausse de la demande; 
ceci avec un certain déphasage par rapport au segment Montres. Le maintien des structures a diminué de façon temporaire 
la rentabilité, mais aura un impact bénéfique à l’avenir. Grâce à la reprise attendue des volumes de production, le Groupe ne 
prévoit pas d’adaptation subséquente.
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Systèmes électroniques

(mio CHF) 2009 2008   Évolution en %  

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut, ajusté1) 394 462 – 14.5% – 0.2% – 14.7%
      
Chiffre d’affaires brut, publié      
– Tiers 380 505 – 24.6% – 0.2% – 24.8%
– Groupe 14 25 – 44.0% – 44.0%
– Total 394 530 – 25.5% – 0.2% – 25.7%
      
Chiffre d’affaires net 391 526  – 25.7%
      
Résultat opérationnel 24 104  – 76.9%
– en % du chiffre d’affaires net 6.1% 19.8%   

1)  désinvestissements de Sokymat et Michel effectués en 2008 exclus

En 2009, le marché est resté tendu pour le segment Systèmes électroniques. Sur une base comparable (à taux de change 
constants et ajustée des désinvestissements de Sokymat et Michel effectués en 2008), son chiffre d’affaires brut n’a diminué 
que de -14.5% à CHF 394 mio. Toutes les commandes de nos clients n’ont pas pu être honorées en raison des niveaux de stocks 
très bas de certains fournisseurs du Groupe. Mais la tendance à l’amélioration des ventes au cours des derniers mois de 2009 
indique clairement une reprise des marchés. Les fournisseurs retrouvent confiance et réapprovisionnent leurs stocks. En 
conséquence, les ventes et la rentabilité du segment ont progressé très nettement au second semestre 2009.

Le résultat opérationnel du segment a atteint CHF 24 mio pour l’exercice sous revue, ce qui correspond à une marge opéra-
tionnelle de 6.1%. En 2008, le résultat opérationnel incluait les gains d’un montant de CHF 45 mio provenant de la cession de 
Sokymat et Michel. Au second semestre, la marge opérationnelle du segment a progressé à 10.7%. Les entrées de commandes 
enregistrées depuis le début 2010 laissent entrevoir une amélioration sensible sur les marchés. La vente annoncée des 
activités moteurs pas-à-pas miniaturisés par Microcomponents réduira l’exposition de ce segment du Groupe au secteur 
automobile.

Production 11%
Montres & Bijoux 82%

Production 11%
Montres & Bijoux 80%

Part des segments au chiffre d’affaires net

2009 2008

Systèmes électroniques 7%

Corporate 0%

Systèmes électroniques 9%

Corporate 0%
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Résultat financier

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

(mio CHF) 2009 2008
Revenus d’intérêts 4 23
Résultat des titres de placement et dérivés 58 – 163
Part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 5 5
Résultat net sur changes 0 – 35
Charges d’intérêts et autres charges financières – 21 – 26
Total résultat financier net 46 – 196

En 2009, les revenus d’intérêts ont été moindre en raison de plus faibles montants placés à court terme et de taux d’intérêts 
plus bas. La reprise des marchés financiers en 2009 a généré d’importants gains sur les titres de placements. 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», 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 plus faibles et par un 
yen japonais et un yuan chinois plus forts, a entraîné un résultat net des changes sans impact sur l’exercice (comparé à une 
perte de CHF 35 mio en 2008).
  
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 19.6% du résultat avant impôts en 2009, contre 16.7% en 2008. Le faible taux d’imposition de 2008 est à mettre 
au compte de la dissolution de provisions pour impôts suite au règlement de différends fiscaux. 

Dividende proposé
Lors de l’Assemblée générale du 12 mai 2010, un dividende pour l’année 2009 de CHF 0.80 (2008: CHF 0.85) par action 
nominative et de CHF 4.00 (2008: CHF 4.25) par action au porteur sera proposé. Ce dividende, totalisant CHF 223 mio avec un 
effet sur les liquidités de CHF 210 mio, n’a pas été comptabilisé comme un engagement dans les comptes consolidés au 
31 décembre 2009.

Résultat par action
Le résultat de base par action s’est inscrit en baisse de 8.3%, à CHF 2.89 pour 2009 (2008: CHF 3.15) pour les actions nomina-
tives et CHF 14.47 (2008: CHF 15.75) pour les actions au porteur. La diminution du résultat net est à mettre en parallèle avec 
une légère diminution du nombre moyen d’actions. 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

2009

2008

Montres & Bijoux

Production

Systèmes électroniques

Corporate

(mio CHF)
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Liquidités et ressources financières
Dans une année 2009 exigeante, le Groupe a inscrit son cash-flow opérationnel en hausse à CHF 890 mio (comparé à 
CHF 511 mio en 2008). Les activités d’investissement nettes ont été moins importantes qu’en 2008, en raison notamment d’un 
montant moindre d’investissements en immobilisations corporelles et d’une diminution des achats de titres de placement. 
L’absence de programmes de rachat d’actions en 2009 est la raison principale de la baisse des sorties de trésorerie liées aux 
activités de financement. De ces facteurs résulte une augmentation des liquidités et des équivalents de liquidités de 
CHF 418 mio.

Structure de l’actif et du capital
Le bilan reste très solide, avec un meilleur ratio de capitaux propres qui atteint 77.6% (comparé à 75.3% à fin 2008). Le facteur 
de couverture des dettes courantes par l’actif courant est de 4.4 (5.5 en 2008).

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) 2009 2008
Production totale 5 435 100.0% 6 696 100.0%
Matériel et services 2 653 48.8% 3 815 57.0%
Amortissements 220 4.0% 220 3.3%
Valeur ajoutée nette 2 562 47.2% 2 661 39.7%
Evolution en % – 3.7 – 8.0 

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

(mio CHF) 2009 2008
Personnel 1 596 62.3% 1 633 61.4%
Pouvoirs publics 186 7.3% 168 6.3%
Bailleurs de fonds 18 0.7% 22 0.8%
Actionnaires 226 8.8% 226 8.5%
Entreprise 536 20.9% 612 23.0%
Total 2 562 100.0% 2 661 100.0%

La perspective d’une reprise durable de la conjoncture économique et les nouveaux développements de ces derniers mois 
permettent au Groupe d’envisager avec optimisme une solide croissance organique des ventes en 2010. Les excellents chiffres 
de la vente directe aux consommateurs pour janvier 2010 ainsi que les entrées de commandes pour les mois à venir laissent 
entrevoir des perspectives réjouissantes. Cette prévision positive est également confortée par la position du Groupe dans 
tous les segments de marché et par sa présence géographique étendue. Une augmentation régulière des dépenses de 
consommation est attendue dans de nombreux pays, tendance soutenue par une classe moyenne en développement en 
particulier sur les marchés émergents.

L’engagement d’Omega comme chronométreur officiel des Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver va avoir un impact 
positif sur les ventes. Omega a renouvelé jusqu’en 2020 le partenariat pour le chronométrage officiel des Jeux Olympiques. 
Par ailleurs, l’inauguration du Swatch Art Peace Hotel à mi-2010, lors de l’Exposition universelle dans le fantastique endroit 
qu’est la ville de Shanghai, va constituer un nouveau jalon dans le développement du Groupe. Les bons résultats enregistrés 
dans les activités de recherche et de développement du Groupe vont également contribuer à la poursuite de la croissance des 
ventes.

2. Situation financière

3. Analyse de la valeur 
ajoutée

4. Perspectives
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compte de réSultat conSolidé

  2009 2008 
 Notes mio CHF % mio CHF %
      
Chiffre d’affaires brut  5 421 105.4 5 966 105.1
Réductions sur ventes  – 279 – 5.4 – 289 – 5.1
      
Chiffre d’affaires net (5, 6a) 5 142 100.0 5 677 100.0
      
Autres produits opérationnels (6b) 104 2.0 231 4.1
Variation des stocks  9 0.2 513 9.0
Marchandises et matières achetées  – 1 103 – 21.4 – 1 567 – 27.6
Charges de personnel (6c) – 1 596 – 31.0 – 1 633 – 28.8
Autres charges opérationnelles (6d) – 1 433 – 27.9 – 1 799 – 31.6
Amortissements et dépréciations d’actifs (10, 11, 12, 18) – 220 – 4.3 – 220 – 3.9
      
Résultat opérationnel  903 17.6 1 202 21.2
      
Autres produits et charges financiers (6f) 59 1.2 – 179 – 3.2
Charges d’intérêts (6f) – 18 – 0.4 – 22 – 0.4
Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (6f, 13) 5 0.1 5 0.1
      
Résultat avant impôts  949 18.5 1 006 17.7
      
Impôts sur le résultat (7a) – 186 – 3.7 – 168 – 2.9
      
Résultat net  763 14.8 838 14.8
      
Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA  759 834 
Attribuable aux intérêts minoritaires  4 4 
      
      
      
Résultat par action – en CHF par action: (8)     
      
Actions nominatives      
Résultat de base par action  2.89 3.15 
Résultat dilué par action  2.85 3.10 
      
Actions au porteur      
Résultat de base par action  14.47 15.75 
Résultat dilué par action  14.26 15.51 

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.



Comptes annuels Consolidés 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 153

état du réSultat global conSolidé

  2009 2008
  mio CHF mio CHF
Résultat net  763 838
    
Autres éléments du résultat global    
    
Différences de change sur la conversion d’activités à l’étranger  – 16 – 95
Impôts sur différences de change  0 0
Couvertures de flux de trésorerie  0 1
Impôts sur couvertures de flux de trésorerie  0 0
    
Autres éléments du résultat global, après impôts  – 16 – 94
    
Total du résultat global, après impôts  747 744
    
Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA  743 740
Attribuable aux intérêts minoritaires  4 4

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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bilan conSolidé

  31.12.2009 31.12.2008 
Actif Notes mio CHF % mio CHF %
      
Actif non courant      
      
Immobilisations corporelles (10) 1 460 18.9 1 465 20.2
Immeubles de placement (11) 39 0.5 39 0.5
Immobilisations incorporelles (12) 320 4.2 308 4.3
Participations dans des entreprises associées et joint ventures (13) 139 1.8 127 1.8
Autres actifs non courants (15) 125 1.6 113 1.6
Actifs d’impôts différés (7d) 209 2.7 196 2.7
      
Total de l’actif non courant  2 292 29.7 2 248 31.1
      
Actif courant      
      
Stocks (16) 2 743 35.6 2 738 37.8
Créances sur ventes et prestations de services (17) 761 9.9 733 10.1
Autres actifs courants (18) 241 3.1 283 3.9
Actifs d’impôts exigibles (7c) 24 0.3 7 0.1
Titres de placement et instruments financiers dérivés (19) 547 7.1 546 7.6
Liquidités et équivalents de liquidités (20) 1 098 14.3 680 9.4
      
Total de l’actif courant  5 414 70.3 4 987 68.9
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Total de l’actif  7 706 100.0 7 235 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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bilan conSolidé

  31.12.2009 31.12.2008 
Capitaux propres et passifs Notes mio CHF % mio CHF %
      
Capitaux propres      
      
Capital-actions (21a) 125 125 
Primes d’émission  213 213 
Actions propres (21b) – 629 – 629 
Autres réserves (21c) – 133 – 117 
Résultats accumulés  6 389 5 844 
      
Capitaux propres des actionnaires The Swatch Group SA  5 965 77.4 5 436 75.1
      
Intérêts minoritaires  16 0.2 15 0.2
      
Total des capitaux propres  5 981 77.6 5 451 75.3
      
Passifs non courants      
      
Dettes financières (22) 80 1.0 476 6.6
Passifs d’impôts différés (7d) 337 4.4 333 4.6
Engagements de prévoyance (23) 27 0.4 28 0.4
Provisions (24) 40 0.5 45 0.6
      
Total des passifs non courants  484 6.3 882 12.2
      
Passifs courants      
      
Fournisseurs  238 3.1 246 3.4
Autres passifs courants (25) 429 5.5 442 6.1
Dettes financières et instruments financiers dérivés (22) 438 5.7 53 0.7
Passifs d’impôts exigibles (7c) 76 1.0 98 1.4
Provisions (24) 60 0.8 63 0.9
      
Total des passifs courants  1 241 16.1 902 12.5
      
Total des passifs  1 725 22.4 1 784 24.7
      
Total des capitaux propres et des passifs  7 706 100.0 7 235 100.0

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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tableau deS flux de tréSorerie conSolidéS

   2009 2008
 Notes  mio CHF mio CHF
      
Activités opérationnelles      

Fonds générés par l’activité opérationnelle (27) 1 136 842 
Dividendes reçus des entreprises associées  2 0 
Intérêts payés  – 15 – 19 
Intérêts encaissés  4 21 
Impôts payés  – 237 – 333 

      
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   890 511
      
Activités d’investissement      

Investissements en immobilisations corporelles (10, 11) – 220 – 305 
Ventes d’immobilisations corporelles  5 7 
Investissements en immobilisations incorporelles (12) – 25 – 19 
Ventes d’immobilisations incorporelles  0 1 
Investissements en autres actifs non courants (15) – 7 – 12 
Ventes d’autres actifs non courants  1 1 
Acquisitions de sociétés du Groupe – net de liquidités (14) – 2 – 30 
Cessions d’activités (14) 0 105 
Investissements dans des entreprises associées (13) – 12 – 69 
Déconsolidation de sociétés du Groupe (14) 0 – 17 
Achat de titres de placement  – 149 – 353 
Vente de titres de placement  174 193 

      
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   – 235 – 498
      
Activités de financement      

Dividendes versés aux actionnaires  – 223 – 225 
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires  – 3 – 1 
Achat d’actions propres  0 – 361 
Vente d’actions propres  1 1 
Variation des dettes financières non courantes1)  – 11 – 6 
Variation des dettes financières courantes1)  3 15 
Rachat d’obligations convertibles  – 2 – 21 

      
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   – 235 – 598
      
Effet net des variations de change sur les liquidités   – 2 – 19
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités   418 – 604
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités      

– Au début de l’exercice  680 1 284 
– À la fin de l’exercice (20) 1 098 418 680 – 604

 

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.

1) Le reclassement en 2009 de l’emprunt convertible de la rubrique des dettes financières non courantes à la rubrique des dettes financières courantes (voir Note 22) n’a pas d’impact sur les flux de 

trésorerie. 
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évolution deS capitaux propreS 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 31.12.2007 129 213 – 821 – 23 5 812 5 310 19 5 329
         
Total du résultat global 2008    – 94 834 740 4 744
         
Dividendes versés     – 225 – 225 – 1 – 226
Plan d’intéressement au capital (Note 28):         
– 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 (Note 13)     – 39 – 39 – 39
Variation des intérêts 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
         
Total du résultat global 2009    – 16 759 743 4 747
         
Dividendes versés     – 223 – 223 – 3 – 226
Plan d’intéressement au capital (Note 28):         
– Valeur des prestations des employés (nettes d’impôts)     8 8 8
– Produit de la vente d’actions     1 1 1
         
État au 31.12.2009 125 213 – 629 – 133 6 389 5 965 16 5 981

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 au cours de 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 sur le marché principal de la Bourse suisse, SIX Swiss Exchange, sous les 
numéros de valeur 1 225 514 (actions nominatives) et 1 225 515 (actions au porteur). Les actions au porteur sont intégrées dans 
les indices SMI, SPI et SLI et les actions nominatives dans les indices SPI Extra et SMIM. Par ailleurs, 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 3 mars 2010 et seront soumis pour 
approbation à l’Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2010.

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 changements dans le pourcentage de participation dans les filiales  
sans impact sur le contrôle sont imputés directement aux capitaux propres.
Les transactions, soldes et plus-values non réalisées entre entités du Groupe sont entièrement éliminés. Les principes 
comptables des filiales ont été adaptés afin de garantir leur cohérence avec ceux adoptés par le Groupe.

a. Principes 
 d’établissement 
 des comptes 

b. Principes 
 de consolidation
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Les entreprises associées sont celles sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sans néanmoins en avoir le 
contrôle. Ceci va généralement de pair avec une participation conférant entre 20% et 50% des droits de vote réels ou 
potentiels de la 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 gains et pertes non réalisés résultant de transactions avec des 
entreprises associées sont éliminés à hauteur de la participation. 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 2009, le Groupe intégrait dans son périmètre de consolidation 162 sociétés juridiques (contre 161 l’année précédente), y 
compris une joint venture (une en 2008) et sept entreprises associées (sept en 2008). 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 2009 est obligatoire. Les principaux effets de ces modifications des principes 
comptables sont décrits ci-après.

IFRS 7 (révisée) Instruments financiers: Informations à fournir 
Cet amendement, publié en mars 2009, est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Il vise à améliorer les informations à 
fournir relatives aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité. Le Groupe a conformément adapté ses informations 
concernant la gestion des risques financiers (voir Note 3).
 
IFRS 8 Secteurs opérationnels
Depuis le 1er janvier 2009, le Groupe applique la norme IFRS 8, qui remplace IAS 14 Information sectorielle. La nouvelle norme 
adopte une approche managériale demandant que l’information sectorielle soit présentée sur la même base que celle utilisée 
pour le reporting interne. Aucun changement n’est à constater dans les secteurs opérationnels présentés par le Groupe, 
l’information sur les secteurs opérationnels étant en adéquation avec le reporting interne fourni à la Direction du Groupe. Les 
informations sectorielles sont présentées à la Note 5.

IAS 1 (révisée) Présentation des états financiers
La norme révisée exige une présentation distincte des variations des capitaux propres résultant de transactions avec les 
propriétaires de celles résultant de tiers. Ainsi, le tableau d’évolution des capitaux propres ne présentera en détail que les 
transactions avec les propriétaires, les transactions avec des tiers étant mentionnées sur une seule ligne. De plus, la norme 
introduit un état du résultat global présentant tous les éléments de charges et de produits comptabilisés par le compte de 
résultat ainsi que tous les autres éléments de charges et produits comptabilisés, soit dans un seul état ou dans deux états liés. 
Le Groupe a choisi la présentation dans deux états.

IAS 23 (amendements) Coûts d’emprunts
La norme révisée exige de porter au bilan les coûts directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production 
d’un actif qualifié. Le Groupe a modifié ses principes comptables conformément et applique les nouvelles exigences depuis le 
1er janvier 2009. Ces amendements n’ont pas eu d’impact matériel sur l’exercice comptable 2009.

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. Seuls les amendements suivants sont pertinents pour le 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 courantes du bilan. Le Groupe a déterminé que ses 
actifs détenus à des fins de transaction ne doivent pas faire l’objet d’un reclassement dans la rubrique des actifs non-
courants.

•  IAS 38 Actifs incorporels: Les dépenses publicitaires et en activités promotionnelles sont comptabilisées en charges dès 
que le Groupe a le droit d’accéder au bien ou a reçu le service. Le groupe a modifié ses principes comptables concernés au 
1er janvier 2009. Cet amendement n’a pas eu d’impact significatif sur le Groupe et n’a pas donné lieu à un retraitement.

c. Modifications des 
principes comptables
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Les normes amendées et nouvelles interprétations suivantes sont obligatoires à compter des périodes comptables commençant 
le ou après le 1er janvier 2009, mais n’ont pas d’impact significatif ou ne sont actuellement pas pertinentes pour le Groupe: 

•  Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS et IAS 27 États financiers consolidés et individuels (entrée en vigueur 
au 1er janvier 2009)

•  IFRS 2 (amendements) Paiement fondé sur des actions - Conditions d’acquisition et annulation (entrée en vigueur au  
1er janvier 2009)

•  IAS 32 (amendements) Instruments financiers: présentation − Instruments financiers remboursables au gré du porteur et 
obligations à la suite d’une liquidation (entrée en vigueur au 1er janvier 2009)

• IFRIC 13 Programme de fidélisation de la clientèle (entrée en vigueur au 1er juillet 2008)
• IFRIC 15 Accords pour la construction de biens immobiliers (entrée en vigueur au 1er janvier 2009)
• IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger (entrée en vigueur au 1er octobre 2008)

Normes, interprétations et amendements de normes existants qui ne sont pas encore en vigueur
Certaines nouvelles normes, interprétations et amendements de normes existantes publiés jusqu’à fin 2009 sont obligatoires 
pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2010 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 (révisée) et IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée)
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 que des modifications du pourcentage de contrôle d’une filiale (sans perte du contrôle) 
soient comptabilisées comme une transaction portant sur des capitaux propres. De plus, la norme révisée apporte une modifi-
cation 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 acquisitions ou pertes de contrôle et les transactions avec des intérêts minoritaires.

IFRS 9 Financial instruments
IFRS 9 a été publié en novembre 2009 et entrera en vigueur pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2013 ou 
plus tard. Une application anticipée est acceptée. Il remplace les multiples modèles de classement et d’évaluation dans 
IAS 39 par un modèle unique qui compte seulement deux catégories de classement: coût amorti ou juste valeur. Le classement 
sous IFRS 9 dépend du modèle d’affaire de l’entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques contractuelles 
des actifs financiers. Le Groupe détermine actuellement l’impact de la nouvelle norme sur ses états financiers consolidés et 
une possible application anticipée de cette dernière. 

Le Groupe ne prévoit aucun impact sur les états financiers du Groupe lors la période initiale d’application en raison de 
l’adoption des prononcements suivants: 

• IAS 24 (amendements) Information relative aux parties liées (entrée en vigueur au 1er janvier 2011)
• IAS 39 (amendements) Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation - Éléments éligibles à la couverture (entrée 

en vigueur au 1er juillet 2009)
• IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires (entrée en vigueur au 1er juillet 2009)
• IFRIC 18 Transferts d’actifs provenant de clients (entrée en vigueur au 1er juillet 2009)
• IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres (entrée en vigueur au 1er juillet 2010)
• Améliorations aux IFRSs 2009 (entrée en vigueur au 1er janvier 2010)



Annexe Aux comptes consolidés

Comptes annuels Consolidés 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 161

Les segments opérationnels sont présentés de manière cohérente avec le reporting interne adressé à la Direction générale du 
Groupe. Bien que les activités du Groupe se déroulent au niveau mondial, la gestion orientée sur les produits demeure la 
dimension de gestion la plus importante. Ceci se reflète dans le modèle de gestion par divisions et la structure organisationnelle 
du Groupe, ainsi que dans ses systèmes internes d’information financière. 

Les activités du Groupe sont organisées en de nombreuses unités d’affaires individuelles (centres de profit). Ces dernières 
sont regroupées dans les trois segments opérationnels suivants:

– Montres & 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 
 chronométrage sportif

Le chiffre d’affaires des segments opérationnels provient essentiellement de l’activité de manufacture et la vente de produits 
à des clients tiers ou aux autres segments. 
Les activités regroupées sous la rubrique «Corporate» ne satisfont pas aux critères selon IFRS 8 pour former un segment 
opérationnel, mais sont présentées distinctement. Elles comprennent 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 des ventes, produits et charges et des actifs et passifs inter-
segments sont inclues dans la colonne «Éliminations».
La Direction du Groupe analyse la performance des segments opérationnels sur la base des ventes nettes et du résultat 
opérationnel. 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 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.
Pour les informations géographiques, le chiffre d’affaires est rapporté selon les destinations apparaissant sur les factures. 
Les actifs non courants présentés dans les informations géographiques sont répartis en fonction de leur emplacement. Ils 
comprennent tous les actifs non courants, exception faite des actifs d’impôts différés et des actifs des régimes de pension.

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 aux cours de change historiques. 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 dans les Autres réserves (Note 21).
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 hyperinflationniste.
Le goodwill et les ajustements de la 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:

Devise Unité Cours moyens Cours du jour Cours moyens Cours du jour
  2009 31.12.2009 2008 31.12.2008
  CHF CHF CHF CHF
CNY 1 0.1595 0.1521 0.1563 0.1574
EUR 1 1.5122 1.4880 1.5841 1.4940
HKD 1 0.1406 0.1339 0.1390 0.1386
JPY 100 1.1662 1.1215 1.0570 1.1850
USD 1 1.0893 1.0380 1.0817 1.0730

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 consolidation.
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 des 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 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 attribués et non remboursables 
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.
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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 
identifiable de la société acquise à la date de l’acquisition. Le goodwill est soumis à un test de dépréciation annuel ou dès qu’un 
indice de perte de valeur existe. Il est comptabilisé au coût d’acquisition, déduction faite 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) à des fins de tests de dépréciation. L’UGT représente le 
niveau le plus bas auquel le Groupe analyse le goodwill à des fins de gestion interne. La taille maximale d’une UGT ne dépasse 
pas celle d’un segment opérationnel (voir Note 12).

Frais de développement activés
Les frais de recherche ne sont pas portés au bilan, mais comptabilisés en charge lorsque ceux-ci sont encourus. Les frais de 
développement sont activés s’ils peuvent être reconnus comme immobilisations incorporelles capables de générer des avan-
tages économiques futurs et si les coûts de ces actifs peuvent être évalués de façon fiable. Les autres frais de développement 
sont comptabilisés en charge lorsque ceux-ci sont encourus. Dès le commencement de la production commerciale du produit, 
les frais de développement activés 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 ou de logiciels. Elles sont amorties sur leur 
durée de vie estimée. 

–  Les logiciels développés à l’interne et les coûts d’implémentation des logiciels. Ces coûts sont reconnus comme immobilisa-
tions incorporelles, s’il est probable que des avantages économiques futurs soient générés. Les coûts comprennent les 
charges de l’équipe interne de développement des logiciels et une part appropriée des coûts indirect associés. Les coûts 
portés au bilan sont amortis linéairement sur leur durée de vie économique qui n’excède toutefois pas 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 au moins annuellement. Par ailleurs, les pas-de-
porte irrécupérables ou ceux dont une récupération éventuelle dépend de circonstances déterminées sont considérés 
comme des loyers payés d’avance et sont intégrés dans la rubrique «Autres actifs non courants» (voir Note 15). 

–  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 testés 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’utilité. Cette dernière est déterminée en évaluant les flux futurs de trésorerie 
générés par l’immobilisation, actualisés à l’aide d’un taux d’intérêt avant impôts spécifique au risque couru. À des fins 
d’évaluation de perte de valeur, les immobilisations sont regroupées de façon à former des ensembles pour lesquels existent 
des flux de trésorerie distincts et identifiables (unités génératrices de trésorerie).
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Les achats et ventes courants de titres de placement se basent sur le principe de la date de règlement (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.
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 ainsi que prêts et créances. Le 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:

         31.12.2009         31.12.2008

(mio CHF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 
valeur

Dépôts de garantie (Note 15) 28 28 23 23
Autres actifs financiers (Note 15) 5 5 5 5
Créances sur ventes et prestations de services (Note 17) 761 761 733 733
Autres créances courantes (Note 18) 87 87 185 185
Prêts et créances 881 881 946 946
Titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat 16 16 15 15
Titres de placement détenus à des fins de transaction 528 528 515 515
Instruments financiers dérivés 3 3 16 16
Actifs financiers à la juste valeur (Note 19) 547 547 546 546
Liquidités et équivalents de liquidités (Note 20) 1 098 1 098 680 680
Liquidités et équivalents de liquidités 1 098 1 098 680 680
Total des actifs financiers 2 526 2 526 2 172 2 172

k. Actifs financiers
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Le Groupe applique les 3 niveaux hiérarchiques suivants pour ses actifs financiers évalués à la juste valeur. La juste valeur 
des actifs financiers côtés sur des marchés actifs (niveau 1) est déterminée sur la base du cours d’achat (bid). La juste valeur 
des actifs financiers non côtés est déterminée grâce à des modèles d’évaluation basés sur des données de marchés 
observables or basés sur des comparaisons avec des instruments comparables (niveau 2). Des évaluations fondées sur des 
assertions théoriques sont utilisées lorsque des données de marchés ou les comparaisons ne sont pas disponibles (niveau 3), 
ce qui est le cas pour les investissements du Groupe dans des parts de capital-risque. 

Le tableau suivant résume les niveaux de juste valeur dans les investissements du Groupe évalués à la juste valeur. 

 31.12.2009 31.12.2008

(mio CHF)
Niveau 

1
Niveau 

2
Niveau 

3 Total
Niveau  

1
Niveau  

2
Niveau  

3 Total
Titres de placement désignés à la juste valeur par le 
biais du compte de résultat 4 0 12 16 3 0 12 15
Titres de placement détenus à des fins de transaction 528 0 0 528 515 0 0 515
Titres de placement à la juste valeur 532 0 12 544 518 0 12 530
Instruments financiers dérivés 0 3 0 3 0 16 0 16
Actifs financiers à la juste valeur 532 3 12 547 518 16 12 546

En 2009 et 2008, aucune transaction matérielle d’achat, de vente ou de transfert d’actifs financiers à la juste valeur de 
niveau 3 n’a eu lieu. 

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.

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, approchant ainsi la valorisation aux coûts amortis. Cette 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. Excepté 
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 termes 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.
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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 et 
dans ce cas, le 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:

           31.12.2009         31.12.2008

(mio CHF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 
valeur

Dettes financières non courantes (Note 22) 80 82 476 490
Fournisseurs 238 238 246 246
Autres dettes courantes (Note 25) 82 82 112 112
Autres dettes financières courantes (Note 22) 437 445 50 50
Passifs financiers valorisés au coût amorti 837 847 884 898
Instruments financiers dérivés (Note 22) 1 1 3 3
Passifs financiers à la juste valeur 1 1 3 3
Total des passifs financiers 838 848 887 901

Toutes les justes valeurs des passifs financiers du Groupe évalués à la juste valeur sont basées sur des données de marché 
observables (niveau 2). 

Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, les frais de transactions associés sont comptabilisés 
à charge du compte de résultat. 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 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 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 l’efficacité de la couverture des dérivés utilisés 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».
Lorsque l’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. 

q. Dettes financières
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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’éta-
blissement 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 
entreprises associées, sauf si le moment d’inversion de la différence temporelle est contrôlé par le Groupe et s’il est probable 
que celle-ci ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si un droit juridiquement exécutoire de compensation existe et si les 
impôts différés concernent une seule et même entité légale et relèvent d’une seule et même administration fiscale.

Engagements résultant des fonds de 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, géné-
ralement 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’éta-
blissement 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 service. 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 consécu-
tivement à une offre destinée à encourager le départ volontaire. Les indemnités dont le paiement échoit plus de 12 mois après 
la date d’établissement du bilan sont actualisées.

s. Impôts

t. Prévoyance et autres 
avantages postérieurs  
à l’emploi
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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.

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 deve-
nir exerçables. À 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, nets 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 étendus par rapport à la version présentée précédemment afin de respecter 
la présentation de l’exercice courant. Aucun impact sur le bilan, ni sur le compte de résultat est à constater pour les exercices 
sous revue.

u. Provisions

v. Transactions dont le 
paiement est fondé sur 
des actions

w. Contrats de location

x. Dividendes

y. Données comparatives
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3. Gestion des risques financiers

Au vu de l’activité globale et multiple du Groupe, celui-ci est exposé aux risques financiers de marché (y compris les risques 
de change, les risques de juste valeur et de flux de trésorerie sur taux d’intérêt ainsi que les risques de prix), aux risques de 
crédit et aux risques de liquidité.
La gestion des risques financiers 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 des organes dirigeants 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 compenser, lorsque cela lui semble approprié, les variations de revenus et de trésorerie 
provenant des changements affectant les taux d’intérêt, le cours des devises et la valeur de marché des placements de 
liquidités. La politique et la pratique du Groupe est d’utiliser des instruments financiers dérivés afin de gérer ses expositions 
et d’améliorer le rendement de ses placements de liquidités.

1.1 Risques de change
Les comptes consolidés du Groupe sont publiés en francs suisses. 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, yuan chinois et yen japonais notamment – par rapport au franc suisse. En conséquence, le 
Groupe peut conclure 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 intragroupes.
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:

           31.12.2009         31.12.2008

 
Variation du cours 

de change
Compte de résultat 

mio CHF
Variation du cours 

de change
Compte de résultat 

mio CHF
Monnaie + / - + – + / - + –
CNY / CHF 5% 1 – 2 5% 5 – 3
EUR / CHF 5% 10 – 7 5% 12 – 1
HKD / CHF 5% 1 – 1 5% – 5 3
JPY / CHF 5% 1 1 5% – 5 – 1
USD / CHF 5% 3 – 3 5% 3 – 3

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

a. Facteurs de risques 
financiers
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1.2 Risques de prix
1.2.1 Matières premières

Le Groupe a une certaine exposition au risque de fluctuation du cours des matières premières, car ses achats de métaux 
précieux et de pierres précieuses sont utilisés dans le cadre des processus de fabrication. Le Groupe ne souscrit pas de 
contrats à terme standardisés ou de gré à gré, ni de contrats d’options sur matières premières qui soient significatifs dans le 
but de gérer les variations affectant le prix des achats anticipés. 

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 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 instru-
ments 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.

           31.12.2009         31.12.2008

 
Variation 

de l’indice
Compte de résultat 

mio CHF
Variation 

de l’indice
Compte de résultat 

mio CHF
Indice boursier + / - + – + / - + –
Dow Jones 5% 2 – 2 5% 1 – 1
SMI + SPI 5% 4 – 4 5% 3 – 3

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 
obligations comme convenu. La solvabilité des partenaires commerciaux telle que définie dans la politique de crédit client du 
Groupe est revue périodiquement au niveau du Groupe. Étant donné que la plupart des clients ne font pas l’objet d’une notation 
spécifique, leur solvabilité est évaluée par des départements locaux de contrôle du risque de crédit, qui prennent en compte 
leur situation financière, leur historique ainsi que d’autres facteurs. Les créances sur ventes et prestations de services ne 
génèrent aucune concentration de risques de crédit dans la mesure où le Groupe a un grand nombre de clients répartis dans 
le monde entier.
S’agissant du négoce de titres, le Groupe prévient le risque de défaut en appliquant des directives qui imposent un niveau 
minimum de notation pour les investissements en titres négociables. En général, il minimise le risque lié à l’émetteur en ne 
souscrivant que des titres notés «investment grade». Au 31 décembre 2009, plus de 90% des placements en obligations se 
rapportaient à des obligations notées «investment grade» (2008: plus de 85%). Le portefeuille à haut rendement constitue une 
exception dans la gestion des titres à revenu fixe, la valeur de ce dernier s’élevait à approximativement CHF 35 mio à fin 2009 
(environ CHF 40 mio à fin 2008). En 2009 et 2008, plus de 80% des placements en actions du Groupe concernent des actions 
inclues dans les principaux indices (SMI/SPI, Dow Jones, S&P500, Nikkei). La Direction générale du Groupe surveille  régulière-
ment 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 affichant habituellement une 
notation de crédit au moins équivalente à A-. L’exposition à ces risques est étroitement surveillée par la Direction générale du 
Groupe 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) 31.12.2009 31.12.2008
Liquidités et équivalents de liquidités 1 098 680
Titres de placement 544 530
Réserves de liquidités 1 642 1 210
Limites de crédit obtenues 418 613
./. Limites de crédit utilisées – 127 – 137
Total réserves de liquidités et limites de crédit non-utilisées 1 933 1 686

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 2 5 86
Fournisseurs 238  
Autres créances courantes 82  
Dettes financières courantes 447  
Instruments financiers dérivés 521  
Total au 31.12.2009 1 290 5 86
    
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

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 expo-
sition 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 2009, une hausse des taux d’intérêt de 100 points de base aurait réduit le bénéfice du Groupe après impôts 
de CHF 9 mio (2008: CHF 9 mio). D’autre part, une baisse des taux d’intérêt de 100 points de base aurait augmenté le bénéfice 
du Groupe après impôts de CHF 9 mio (2008: CHF 9 mio).
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La Direction générale du Groupe a pour objectif prioritaire de maintenir une forte dotation en capitaux propres, afin de pré-
server 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 2009, les capitaux propres représentaient 77.6% (31 décembre 2008: 75.3%) du total du 
bilan.
La Direction générale du Groupe analyse régulièrement la structure du capital du Groupe et des capitaux propres de ses 
filiales. À 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. 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. À 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 (ducroire)
Pour couvrir d’éventuelles pertes liées aux créances sur ventes et prestations de services, le Groupe comptabilise une 
provision pour créances (ducroire), calculée sur la base d’informations historiques et d’estimations quant à la solvabilité des 
clients. En raison d’insuffisances de liquidités imprévues rencontrées 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 statistiques 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 puissent causer de significatifs engagements futurs. 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 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
La détermination de la valeur nette réalisable du stock fait appel à une appréciation de la part de la Direction quant à la 
nécessité d’apporter ou non des corrections de valeur. S’agissant en particulier des pièces pour le service à la clientèle mais 
aussi de certains composants horlogers et produits finis, des appréciations sont nécessaires pour 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 correction 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 corrections 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, un risque existe que des corrections supplémentaires pour dépréciation 
soient à comptabiliser ultérieurement.

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

Compte de résultat

2009 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Production Systèmes 
électroniques

Corporate Éliminations Total 

– Tiers 4 426 608 380 7 5 421
– Groupe 3 881 14 4 – 902 0
Chiffre d’affaires brut 4 429 1 489 394 11 – 902 5 421
– Tiers 4 184 576 377 5 5 142
– Groupe 3 853 14 4 – 874 0
Chiffre d’affaires net 4 187 1 429 391 9 – 874 5 142
Résultat opérationnel 804 94 24 – 19 903
– En % du chiffre d’affaires net 19.2 6.6 6.1  17.6
– En % du total 89.0 10.4 2.7 – 2.1 100.0

2008 
(mio CHF)

Montres 
& 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

Bilan et autres informations

2009 
(mio CHF)

Montres 
& Bijoux 

Production Systèmes 
 électroniques

Corporate Éliminations Total 

Bilan       
– Actifs sectoriels 4 428 1 660 695 2 523 – 1 739 7 567
– Participations dans des entre- 
   prises associées et joint ventures    139 139
Total des actifs 4 428 1 660 695 2 662 – 1 739 7 706
Total des dettes – 1 566 – 576 – 153 – 1 169 1 739 – 1 725
Total de l’actif net 2 862 1 084 542 1 493 0 5 981
       
Autres informations       
Investissements 82 118 24 25 249
Amortissements sur 
immobilisations corporelles – 61 – 109 – 31 – 6 – 207
Amortissements sur 
immobilisations incorporelles – 5 – 4 – 3 – 1 – 13
Dépréciations d’actifs 0 0 0 0 0
Revenus d’intérêts 3 1 0 15 – 15 4
Charges d’intérêts – 14 – 4 – 1 – 14 15 – 18
Part au résultat d’entreprises 
associées et joint ventures    5 5
Impôts sur le résultat – 161 – 16 – 2 – 7 – 186

a. Informations concernant 
les secteurs 

 opérationnels
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2008 
(mio CHF)

Montres 
& 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 0 – 14
Dépréciations d’actifs 0 – 1 – 1 0 – 2
Revenus d’intérêts 10 3 6 49 – 45 23
Charges d’intérêts – 26 – 10 – 3 – 28 45 – 22
Part au résultat d’entreprises  
associées et joint ventures    5 5
Impôts sur le résultat – 172 – 53 – 5 62 – 168

             2009 2008

(mio CHF)
Chiffre 

d’affaires net
Actifs 

 non courants
Chiffre  

d’affaires net
Actifs 

 non courants
Suisse 914 1 378 958 1 410
Europe autres 1 412 259 1 734 231
Total Europe 2 326 1 637 2 692 1 641
Chine élargie 1 430 121 1 315 91
Asie autres 843 236 1 006 254
Total Asie 2 273 357 2 321 345
Total Amérique 424 20 545 16
Total Océanie 71 2 71 2
Total Afrique 48 3 48 
Total 5 142 2 019 5 677 2 004

Les actifs non courants figurant sous le titre «Asie autres» contiennent CHF 197 mio (année précédente CHF 210 mio) localisés 
au Japon. Il s’agit principalement de l’investissement dans l’immeuble N.G. Hayek Building à Tokyo.

Le Groupe compte un grand nombre de clients; aucun client individuel tiers ne génère plus de 10% des ventes nettes du 
Groupe. 

b. Informations 
 géographiques

c. Clients principaux
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6. Produits et charges

(mio CHF) 2009 2008
Ventes de biens 5 109 5 651
Prestations de services 33 26
Total du chiffre d’affaires net 5 142 5 677

En 2009, les autres produits opérationnels s’élèvent à CHF 104 mio (2008: CHF 231 mio). La diminution est principalement due 
à l’absence d’activité de chronométrage pour les Jeux Olympiques en 2008, mais aussi aux bénéfices réalisés en 2008 sur les 
cessions d’activités mentionnées à la Note 14.

(mio CHF) 2009 2008
Salaires et traitements 1 316 1 369
Charges sociales 213 223
Rémunération fondée sur des actions (Note 28) 8 10
Coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (Note 23) 53 25
Coûts de la prévoyance – régimes à cotisations définies (Note 23) 6 6
Autres avantages postérieurs à l’emploi (Note 23) 0 0
Total des charges de personnel 1 596 1 633

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

(non-audité) 2009 2008
Effectif annuel moyen 23 727 24 269
Effectif total au 31 décembre 23 562 24 270
Hommes 10 703 10 937
Femmes 12 859 13 333
Contrats suisses 12 766 13 189
Contrats non suisses 10 796 11 081

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) 2009 2008
Marketing, vente et administration 775 924
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 250 348
Maintenance, loyers et énergie 374 396
Autres charges d’exploitation 34 131
Total des autres charges opérationnelles 1 433 1 799

Les frais de recherche et de développement s’élèvent à CHF 149 mio en 2009, ce qui représente 2.9% du chiffre d’affaires net 
(à comparer avec CHF 161 mio ou 2.8% du chiffre d’affaires net en 2008).

(mio CHF) 2009 2008
Revenus d’intérêts 4 23
Résultat des titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat – 3 – 5
Résultat des titres de placement détenus à des fins de transaction  
et dérivés 61 – 158
Résultat net de conversion 0 – 35
Autres charges financières – 3 – 4
Autres produits et charges financiers 59 – 179
   
Intérêts relatifs à l’emprunt convertible – 13 – 14
Autres intérêts – 5 – 8
Total des charges d’intérêts – 18 – 22
   
Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures 5 5
   
Résultat financier net 46 – 196

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



Annexe Aux comptes consolidés

Comptes annuels Consolidés 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 177

7. Impôts sur le résultat

(mio CHF) 2009 2008
Impôts courants 199 228
Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures – 2 1
Impôts différés – 11 – 61
Total de la charge d’impôts sur le résultat 186 168

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

 2009 2008
 % %
Taux d’imposition moyen escompté du Groupe 19.6 21.2
Effets de:   
– Changement du taux d’imposition applicable sur les  
   différences temporelles – 0.1 – 0.8
– Comptabilisation des pertes reportées non utilisées  
   lors des années précédentes 0.0 0.0
– Utilisation de pertes reportées non utilisées antérieurement – 0.1 0.0
– Pertes reportées de l’année courante non comptabilisées 1.2 0.3
– Revenus non imposables – 0.3 – 0.6
– Charges non déductibles 0.3 1.2
– Éléments imposables à taux réduits – 0.4 – 1.1
– Ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures – 0.2 0.1
– Autres éléments – 0.4 – 3.6
Taux d’imposition effectif du Groupe 19.6 16.7

En 2008, la rubrique «Autres éléments» contenait un effet fiscal de −6.7% relatif au règlement 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) 2009 2008
Passifs d’impôts sur le résultat exigibles   
Solde au 1er janvier – 91 – 198
Comptabilisés par le compte de résultat – 197 – 229
Comptabilisés par les capitaux propres – 1 1
Impôts sur le résultat payés 237 333
Modifications du périmètre de consolidation 0 0
Écarts de conversion 0 2
Solde au 31 décembre – 52 – 91
dont actifs d’impôts sur le résultat exigibles 24 7
dont passifs d’impôts sur le résultat exigibles – 76 – 98

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.

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

(mio CHF) 2009 2008
Passifs d’impôts sur le résultat exigibles   
Solde au 1er janvier – 137 – 194
Comptabilisés par le compte de résultat 11 61
Comptabilisés par les capitaux propres 0 0
Regroupements d’entreprises (Note 14) 0 – 3
Cessions d’activités (Note 14) 0 3
Écarts de conversion – 2 – 4
Solde au 31 décembre – 128 – 137
dont actifs d’impôts différés 209 196
dont passifs d’impôts différés – 337 – 333

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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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 différences 
temporelles se rapportant aux investissements dans les filiales, pour lesquelles aucun passif d’impôts différés n’a été 
comptabilisé les différences étant permanente par nature, s’élèvent à CHF 766 mio (année précédente CHF 717 mio). 

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

 31.12.2009 31.12.2008

Source (mio CHF) Actifs Passifs
Montant 

 net Actifs Passifs
Montant 

 net
Stocks 152 – 218 – 66 148 – 222 – 74
Créances sur ventes et prestations de 
service et autres créances 4 – 11 – 7 4 – 13 – 9
Immobilisations corporelles 13 – 78 – 65 17 – 75 – 58
Immobilisations incorporelles 6 – 6 0 2 – 5 – 3
Provisions 6 – 17 – 11 6 – 16 – 10
Engagements de prévoyance 3 – 13 – 10 4 – 10 – 6
Pertes fiscales reportées 37 37 25 25
Autres 21 – 27 – 6 21 – 23 – 2
Total actifs (passifs) d’impôts différés 242 – 370 – 128 227 – 364 – 137
Actifs d’impôts différés au bilan   209  196
Passifs d’impôts différés au bilan   – 337  – 333

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 2009
Une année 10 3 13
Deux ans 7 3 10
Trois ans 12 4 16
Quatre ans 15 2 17
Cinq ans 25 25 50
Six ans 16 12 28
Plus de six ans 65 79 144
Total au 31.12.2009 150 128 278

(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
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8. Résultat par action

 2009 2008
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 759 834
Pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au 
capital-actions en circulation 42.1% 42.2%
Pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation 57.9% 57.8%
   
Actions nominatives   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 320 352
Nombre moyen d’actions en circulation 110 446 207 111 605 632
Résultat de base par action (en CHF) 2.89 3.15
   
Actions au porteur   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 439 482
Nombre moyen d’actions en circulation 30 335 000 30 596 542
Résultat de base par action (en CHF) 14.47 15.75

 2009 2008
Résultat net attribuable aux actionnaires de The Swatch Group SA (mio CHF) 759 834
Charges d’intérêts liées à l’emprunt convertible (mio CHF) 13 14
Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action  
(mio CHF) 772 848
Pourcentage d’actions nominatives diluées en circulation par rapport 
au capital-actions dilué en circulation 44.0% 44.0%
Pourcentage d’actions au porteur diluées en circulation par rapport 
au capital-actions dilué en circulation 56.0% 56.0%
   
Actions nominatives   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio CHF) 340 373
Nombre moyen d’actions en circulation – de base (voir ci-dessus) 110 446 207 111 605 632
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 198 511 199 642
Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 119 043 086 120 203 642
Résultat dilué par action (en CHF) 2.85 3.10
   
Actions au porteur   
Résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio CHF) 432 475
Nombre moyen d’actions en circulation 30 335 000 30 596 542
Résultat dilué par action (en CHF) 14.26 15.51

9. Dividendes versés et proposés

Le 15 mai 2009, 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 223 mio (2008: CHF 225 mio) et a été comptabilisée en 2009 en diminution des résultats accumulés.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 12 mai 2010, il sera proposé de verser, au titre de l’exercice 2009, le dividende 
suivant:

 
Actions 

 nominatives
Actions 

 au porteur
Dividende par action CHF 0.80 CHF 4.00
Dividende total CHF 99 236 000 CHF 123 360 000

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités 
comme distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2010.

a. Résultat de base

b. Résultat dilué
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10. Immobilisations corporelles

(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 2009 1 084 2 626 393 31 4 134
Écarts de conversion – 11 – 1 – 1 – 13
Regroupements d’entreprises (Note 14)     0
Cessions d’activités (Note 14)     0
Investissements 31 147 33 6 217
Désinvestissements – 1 – 71 – 17 – 89
Transferts 27 14 – 16 – 28 – 3
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2009 1 130 2 715 392 9 4 246
      
Amortissements cumulés au 1er janvier 2009 – 482 – 1 938 – 248 – 1 – 2 669
Écarts de conversion 1 1 1 3
Amortissements de l’année – 25 – 147 – 34 – 206
Dépréciations d’actifs     0
Amortissements sur désinvestissements  68 15 83
Amortissements sur cessions d’activités     0
Transferts – 1 – 8 11 1 3
Amortissements cumulés au 31 décembre 2009 – 507 – 2 024 – 255 0 – 2 786
      
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2009 623 691 137 9 1 460

Valeur d’assurance-incendie 5 002
  
Valeur nette au bilan des immobilisations corporelles financées par des contrats de location-financement 0
Total de l’actif non courant mis en gage pour garantir les engagements des sociétés du Groupe 83

(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
Regroupements d’entreprises (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
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11. Immeubles de placement

(mio CHF) 2009 2008
Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 67 60
Investissements 0 7
Désinvestissements 0 0
Transferts 1 0
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 68 67
   
Amortissements cumulés au 1er janvier – 28 – 26
Amortissements de l’année – 1 – 2
Dépréciations 0 0
Amortissements sur désinvestissements 0 0
Transferts 0 0
Amortissements cumulés au 31 décembre – 29 – 28
   
Valeur nette au bilan au 31 décembre 39 39
   
Revenu locatif 4 4
Charges opérationnelles directes sur immeubles de placement générant  
un revenu locatif – 3 – 3
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 76 mio au 31 décembre 2009 (2008: CHF 68 mio). Aucune 
évaluation externe indépendante n’a été effectuée.
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12. Immobilisations incorporelles

(mio CHF)

Goodwill 
 

Frais de 
développement 

activés

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Total 
 

Valeurs d’acquisition historiques 
au 1er janvier 2009 204 44 168 416
Écarts de conversion    0
Regroupements d’entreprises (Note 14) 2  2
Cessions d’activités (Note 14)    0
Investissements  13 12 25
Désinvestissements  – 4 – 19 – 23
Transferts   2 2
Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2009 206 53 163 422
     
Amortissements cumulés au 1er janvier 2009 0 – 17 – 91 – 108
Écarts de conversion    0
Amortissements de l’année  – 3 – 10 – 13
Dépréciations    0
Amortissements sur désinvestissements  2 19 21
Amortissements sur cessions d’activités    0
Transferts   – 2 – 2
Amortissements cumulés au 31 décembre 2009 0 – 18 – 84 – 102
     
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2009 206 35 79 320

(mio CHF)

Goodwill 
 

Frais de 
développement 

activés

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Total 
 

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

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 aux centres de profit pour le segment 
«Montres & Bijoux» et aux 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) 31.12.2009 31.12.2008
Montres & Bijoux 159 157
Production 36 36
Systèmes électroniques 11 11
Total 206 204

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 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
  2009   2008  

 
Montres 

 & Bijoux
Production Systèmes  

électroniques
Montres  
& Bijoux

Production Systèmes  
électroniques

Taux de croissance attendu  
au-delà de cinq ans 1% 0.50% 0% 1% 0.50% 0%
Marge brute attendue 48%- 62% 27%- 30% 31%- 35% 56%- 64% 26%- 30% 31%- 35%
Taux d’actualisation avant impôts 8.8% 9.6% 9.9% 9.1% 10.2% 10.5%

Aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a dû été comptabilisée en 2009 et en 2008. La Direction considère qu’aucune 
évolution raisonnablement envisageable de l’une des quelconques hypothèses clés ne pourrait avoir pour effet d’avoir à 
constater un montant recouvrable en-dessous de la valeur comptable du goodwill.

13. Participations dans des entreprises associées et joint ventures

(mio CHF) 2009 2008
Solde au 1er janvier 127 6
Part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 5 5
Dividendes reçus – 2 0
Investissements 12 69
Reclassements 0 45
Écarts de conversion – 3 2
Solde au 31 décembre 139 127

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 de 2009 se rapportent à l’augmentation de la participation dans Hengdeli Holdings (anciennement 
Xinyu Hengdeli) de 8.09% en 2008 à 8.92%.
Les investissements de 2008 comprenaient 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 dans Hendgeli Holdings de la rubrique 
«Titres de placement» à celle des «Participations dans des entreprises associées». Depuis le 9 juillet 2008, le Groupe exerce 
une influence significative suite à une modification décisive de la composition du Conseil d’administration de Hengdeli 
Holdings 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 en 2008 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% en 2008, la société est considérée comme entreprise associée depuis lors.
Au 31 décembre 2009, la juste valeur de l’investissement dans Hengdeli Holdings s’élève à CHF 140 mio (année précédente: 
CHF 33 mio). Les ventes et les achats aux entreprises associées et joint ventures s’élèvent à CHF 398 mio (2008: CHF 159 mio) 
et respectivement CHF 6 mio (2008: CHF 9 mio).

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

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Actifs 112 100
Passifs 42 44
Produits 133 61
Résultat net 5 5

À la date de clôture, les engagements conditionnels des entreprises associées s’élevaient à CHF 1 mio (année précédente: 
CHF 1 mio).

14. Regroupements d’entreprises

À fin mars 2009, le Groupe a acquis les 90% restants du capital de la société Swiss Precision Watches (Pty) Ltd, active dans 
le domaine de la distribution de montres et domiciliée à Johannesburg (Afrique du Sud). La société a ensuite été renommée 
The Swatch Group (South Africa) (Pty) Ltd. 
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). 
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:

  2009 2008

(mio CHF) Notes
Juste  

valeur

Valeur au 
bilan des 

entités 
 acquises

Juste  
valeur

Valeur au 
bilan des 

entités 
 acquises

Immobilisations corporelles (10) 0 0 31 24
Immobilisations incorporelles (12) 0 0 6 0
Autres actifs non courants (15) 0 0 0 0
Actifs courants  5 5 4 4
Liquidités et équivalents de liquidités  2 2 0 0
Provisions (24) 0 0 – 1 – 1
Passifs d’impôts différés (7d) 0 0 – 3 0
Autres dettes non courantes  – 3 – 3 – 3 – 3
Dettes courantes  – 2 – 2 – 1 – 1
Parts détenues antérieurement  0 – 5 
Actifs nets acquis  2 2 28 23
Goodwill (inscrit au bilan) (12) 2 6 
Goodwill négatif (comptabilisé au compte  
de résultat)  0 – 3 
Valeur totale d’acquisition  4 31 
Liquidités et équivalents de liquidités acquis  – 2 0 
Montant restant à payer  0 – 1 
Sortie de flux de trésorerie due  
aux acquisitions  2 30 
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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 (2008: inférieur à CHF 1 mio).
Le goodwill résultant de ces acquisitions concerne les synergies opérationnelles attendues, l’apport de savoir-faire et 
l’extension des capacités de production dans l’activité de base du Groupe. 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 en 2008 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 moins 
de CHF 1 mio (2008: CHF 1 mio). Si ces acquisitions étaient intervenues au 1er janvier 2009 (1er janvier 2008), les produits du 
Groupe auraient été supérieurs de CHF 2 mio (2008: supérieurs de CHF 7 mio), alors que le bénéfice aurait varié de moins de 
CHF 1 mio (2008: CHF 1 mio).

Cessions d’activités
Aucune cession d’activité n’a eu lieu en 2009. La vente annoncée des activités moteurs pas-à-pas miniaturisés de la société 
Micro components AG sera effective au 1er semestre 2010.  
En 2008, le Groupe a cédé les sociétés du Groupe, Sokymat Automotive GmbH (Allemagne) et Michel Präzisionstechnik AG 
(Suisse) pour un montant total reçu de CHF 109 mio. Le gain réalisé sur ces cessions s’était élevé à CHF 45 mio, il était compris 
en 2008 dans la position «Autres produits opérationnels».

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

(mio CHF) Notes 2009 2008
Immobilisations corporelles (10) 0 20
Immobilisations incorporelles (12) 0 1
Goodwill (12) 0 33
Actifs courants  0 21
Liquidités et équivalents de liquidités  0 4
Provisions (24) 0 0
Passifs d’impôts différés (7d) 0 – 3
Autres dettes non courantes  0 – 1
Dettes courantes  0 – 11
Actifs nets cédés  0 64
Gains de change cumulés enregistrés dans les capitaux propres  0 0
Bénéfice provenant de cessions d’activités  0 45
Produit total des cessions  0 109
Liquidités et équivalents de liquidités cédés  0 – 4
Augmentation de fonds due aux cessions  0 105

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 2009 37 23 5 48 113
Écarts de conversion  – 1  – 1
Regroupement d’entreprises (Note 14)     0
Investissements  7 16 23
Désinvestissements  – 1  – 1
Transferts à «Autres actifs courants» – 9   – 9
Solde au 31 décembre 2009 28 28 5 64 125
      
Durée: 1 – 5 ans 24 24 5 53
Durée: plus de 5 ans 4 4 64 72
Solde au 31 décembre 2009 28 28 5 64 125

(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
Regroupement d’entreprises (Note 14)     0
Investissements 4 7 48 59
Désinvestissements  – 1  – 1
Transferts à «Autres actifs courants» – 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

Les dépôts de garantie et 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 «Autres 
actifs courants». Les détails concernant les actifs de prévoyance se trouvent à la Note 23. 

16. Stocks

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Matières premières 219 226
Travaux en cours 287 334
Produits semi-finis 1 084 1 028
Produits finis 985 999
Pièces détachées destinées au service après-vente 168 151
Total des stocks 2 743 2 738

Le montant des stocks comptabilisé en charges en 2009 s’élève à CHF 2 316 mio (2008: CHF 2 426 mio). 
Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. En 2009, le Groupe a 
procédé à des abattements pour un montant de CHF 17 mio (année précédente CHF 22 mio) et des extournes d’abattements 
pour CHF 4 mio (année précédente CHF 3 mio). L’impact net de ces ajustements représente un montant de CHF 13 mio à charge 
du compte de résultat (2008: CHF 19 mio). 
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17. Créances sur ventes et prestations de services

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Créances sur ventes et prestations de services brutes 780 756
Ducroire – 19 – 23
Total des créances sur ventes et prestations de services nettes 761 733

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

(mio CHF) 2009 2008
Solde au 1er janvier – 23 – 21
Écarts de conversion 0 0
Utilisation 6 3
Dissolution 3 4
Dotation – 5 – 9
Solde au 31 décembre – 19 – 23

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) 31.12.2009 31.12.2008
Créances: Ni échues, ni dépréciées 649 537
   
<3 mois 97 171
3 – 6 mois 10 18
6 – 12 mois 5 7
Total des créances échues, mais non dépréciées 112 196
   
Total des créances sur ventes et prestations de services 761 733

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) 31.12.2009 31.12.2008
CHF 181 213
CNY 86 38
EUR 204 211
HKD 43 27
JPY 26 37
USD 77 87
Autres monnaies 144 120
Total des créances sur ventes et prestations de services nettes 761 733

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) 31.12.2009 31.12.2008
Autres créances courantes   
TVA à récupérer 47 108
Autres créances 40 77
Total des autres créances courantes 87 185
   
Paiements d’avance   
Pas-de-porte 10 10
Autres paiements d’avance et produits à recevoir 144 88
Total des paiements d’avance 154 98
   
Total des autres actifs courants 241 283

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» (2008: aucune) dans l’année sous revue. À 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) 31.12.2009 31.12.2008
Actions 138 106
Obligations 365 378
Fonds de placement et autres investissements 25 31
Total des titres de placement détenus à des fins de transaction 528 515
   
Titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat 16 15
   
Instruments financiers dérivés 3 16
   
Total des titres de placement et instruments financiers dérivés 547 546

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 
comptabilisées dans le compte de résultat (voir Note 6f).

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

 31.12.2009 31.12.2008
Type 
 
(mio CHF)

Valeur 
contrac-

tuelle

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative

Valeur 
contrac- 

tuelle

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative
Contrats à terme sur devises 521 3 – 1 565 16 – 3
Options sur devises 0 0 0 0 0 0
Options sur actions 0 0 0 0 0 0
Total négoce 521 3 – 1 565 16 – 3
       
Contrats à terme sur devises 0 0 0 0 0 0
Options sur devises 0 0 0 0 0 0
Total comptabilité de couverture 0 0 0 0 0 0
       
Total 521 3 – 1 565 16 – 3
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À fin 2008 et 2009, aucune transaction de couverture n’était ouverte. En 2008, CHF 1 mio ont été décomptabilisés hors des 
capitaux propres en application de la comptabilité de couverture. L’impact sur le compte de résultat 2008 était un gain de 
CHF 3 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: 

 2009
Type 
(mio CHF)

EUR JPY HKD USD SGD CNY Autres Total 

Contrats à terme sur devises 229 70 0 72 27 49 74 521
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Options sur actions 0 0 0 0 0 0 0 0
Total négoce 229 70 0 72 27 49 74 521
         
Contrats à terme sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Total comptabilité de couverture 0 0 0 0 0 0 0 0
         
Total 229 70 0 72 27 49 74 521

 2008  
Type 
(mio CHF)

EUR JPY HKD USD SGD CNY Autres Total 

Contrats à terme sur devises 270 126 58 18 33 15 45 565
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Options sur actions 0 0 0 0 0 0 0 0
Total négoce 270 126 58 18 33 15 45 565
         
Contrats à terme sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
Total comptabilité de couverture 0 0 0 0 0 0 0 0
         
Total 270 126 58 18 33 15 45 565

Au 31 décembre 2009, 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) 31.12.2009 31.12.2008
Comptes courants et liquidités 388 378
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 710 302
Total 1 098 680

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) 31.12.2009 31.12.2008
Liquidités et équivalents de liquidités 1 098 680
Découverts en comptes courants (Note 22) 0 0
Total 1 098 680
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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
31.12.2006 131 530 000 à CHF 0.45 32 364 000 à CHF 2.25 132 007 500.00
Annulation1) –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
Annulation2) –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
31.12.2009 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 selon décision de l’Assemblée générale du 11 mai 2007.
2)  Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de négoce du Groupe et annulation de celles-ci selon décision de l’Assemblée générale du 21 mai 2008.

A fin 2009 comme à fin 2008, 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.

L’évolution des actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe (actions propres) est présentée dans le tableau suivant:

  Actions nominatives    Actions au porteur    
 Quantité Valeur Quantité Valeur Total
  mio CHF mio CHF mio CHF
      
État au 31.12.2007 14 506 894 588 660 000 233 821
      
Acquisitions 3 470 000 181 665 000 180 361
Ventes 1) – 221 735 0 0 0 0
Annulations – 4 055 000 – 272 – 820 000 – 281 – 553
État au 31.12.2008 13 700 159 497 505 000 132 629
      
Acquisitions 0 0 0 0 0
Ventes 1) – 215 730 0 0 0 0
Annulations 0 0 0 0 0
État au 31.12.2009 13 484 429 497 505 000 132 629

1)  Exercées en relation avec le plan d’intéressement au capital. Les détails relatifs aux options émises en relation avec le plan d’intéressement au 

capital sont mentionnés dans la note 28.

Les actions propres sont portées en déduction des capitaux propres consolidés au prix d’acquisition historique.

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Part des capitaux propres liée à l’emprunt convertible 15 15
Écarts de conversion – 148 – 132
Total des autres réserves – 133 – 117

a. Capital-actions

b. Actions propres

c. Autres réserves
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22. Dettes financières et instruments financiers dérivés

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Emprunt convertible 0 384
Autres dettes non courantes 80 92
Total des dettes financières non courantes 80 476
   
Découverts en comptes courants 0 0
Engagements de leasing courants 0 0
Dettes bancaires courantes 52 50
Emprunt convertible 385 0
Total des dettes financières courantes 437 50
   
Instruments financiers dérivés 1 3
Total des dettes financières courantes et des instruments  
financiers dérivés 438 53
   
Total des dettes financières 518 529

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’échéance 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 31.12.2009 438 0 80 518
Au 31.12.2008 53 386 90 529
Les valeurs comptables des dettes financières sont établies dans les monnaies suivantes:

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Franc suisse (CHF) 389 389
Yen japonais (JPY) 107 114
Euro (EUR) 3 4
Autres devises 19 22
Total 518 529

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 
initialement 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. En 
2009, la part de capitaux étrangers a été reclassée de la rubrique «Dettes financières non courantes» à la rubrique des 
«Dettes financières courantes». 
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) 2009 2008
Engagement au 1er janvier 384 402
Charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 13 14
Charges d’intérêts sur le coupon seul 2.625% – 10 – 11
Rachat partiel de l’emprunt convertible contre liquidités – 2 – 21
Engagement au 31 décembre 385 384

En 2009, le Groupe a racheté 400 obligations convertibles d’un montant nominal total de CHF 2 mio au prix de 101.00%. La 
perte réalisée en relation avec la composante passive s’élève à moins de CHF 1 mio et a été comptabilisée dans les charges 
financières.
En 2009 et 2008, aucune obligation n’a été convertie. Le cours de clôture de l’emprunt convertible à la Bourse suisse SIX à fin 
2009 était de 109.05% (fin 2008: 101.10%).

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 définies. 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) 2009 2008
Valeur actualisée de l’obligation financée – 3 228 – 3 124
Juste valeur des actifs des régimes 3 171 2 814
Excédent d’actifs/(passifs) au 31 décembre – 57 – 310
Valeur actualisée de l’obligation non financée – 14 – 15
Pertes actuarielles non comptabilisées 111 348
Coûts des services passés non comptabilisés 0 0
Surplus non reconnu dû au plafonnement de l’actif 0 0
Actif / (Passif) net enregistré au bilan au 31 décembre 40 23

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

(mio CHF) 2009 2008
Coûts des services rendus au cours de l’exercice – 123 – 114
Coûts financiers – 101 – 105
Rendement attendu des actifs du régime 119 144
Gains/(Pertes) actuariels – 3 – 340
Coûts des services passés 0 0
Cotisations versées par les employés 56 54
Gains/(Pertes) sur réductions – 1 0
Effet dû au plafonnement de l’actif 0 336
Total des coûts de retraite de la période – 53 – 25

Évolution de la juste valeur des actifs des régimes de pension

(mio CHF) 2009 2008
Au 1er janvier 2 814 3 590
Rendement attendu des actifs de régime 119 144
Gains/(Pertes) actuariels 289 – 872
Différences de change 0 – 7
Cotisations versées par l’employeur 68 66
Cotisations versées par les employés 56 54
Effet d’acquisitions ou de cessions de filiales 0 0
Prestations payées – 175 – 161
Au 31 décembre 3 171 2 814

Les actifs des régimes comprennent les actions nominatives de la Société, dont la juste valeur s’établit à CHF 280 mio 
(2008: CHF 162 mio) et les actions au porteur de la Société, dont la juste valeur s’établit à CHF 53 mio (2008: CHF 29 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 12 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 positif effectif des actifs du régime s’est établi à CHF 408 mio en 2009 (2008: perte de CHF 728 mio). Le Groupe 
s’attend à devoir contribuer pour CHF 69 mio aux différents plans de prévoyance en 2010.

Allocation des actifs des régimes

     31.12.2009     31.12.2008
 mio CHF % mio CHF %
Actions 1 036 32.7 826 29.4
Obligations 1 156 36.5 1 163 41.3
Biens immobiliers 591 18.6 607 21.6
Autres actifs 388 12.2 218 7.7
Total 3 171 100.0 2 814 100.0

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

(mio CHF) 2009 2008
Au 1er janvier – 3 139 – 3 282
Coûts des services rendus au cours de l’exercice – 124 – 114
Coûts financiers – 101 – 105
Gains/(Pertes) actuariels – 55 188
Différences de change 1 12
Prestations payées 177 162
Effet d’acquisitions ou de cessions de filiales 0 0
Réductions – 1 0
Liquidations 0 0
Au 31 décembre – 3 242 – 3 139

Principales hypothèses actuarielles retenues

 2009 2008
 % %
 Moyenne pondérée Moyenne pondérée
Taux d’actualisation 3.25 3.25
Rendement attendu sur les actifs de régime 4.25 4.00
Augmentation des salaires attendue (inflation incl.) 2.00 2.00
Augmentation future des rentes due à l’inflation 0 0

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) 2009 2008 2007 2006 2005
Valeur actualisée de l’obligation – 3 242 – 3 139 – 3 282 – 3 106 – 2 997
Juste valeur des actifs de régime 3 171 2 814 3 590 3 464 3 255
Sur/(sous) couverture – 71 – 325 308 358 258
Ajustements des passifs des régimes liés à  
l’expérience - perte/(gain) 6 29 133 70 56
Ajustements des actifs des régimes liés à  
l’expérience - gain/(perte) 289 – 872 39 130 237
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Le Groupe gère un système de prévoyance médicale postérieure à l’emploi aux États-Unis. Celui-ci représente un engagement 
au titre des prestations définies de CHF 3 mio au 31 décembre 2009 (2008: CHF 3 mio). Ce plan est inclus dans les engage-
ments 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 2009, ces obligations représentaient CHF 3 mio (31 décembre 2008: 
CHF 3 mio). 

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

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Actifs de régime à prestations définies 64 48
Total des actifs de prévoyance (Note 15) 64 48
Engagements de régime à prestations définies – 24 – 25
Autres engagements postérieurs à l’emploi – 3 – 3
Total des engagements de prévoyance – 27 – 28

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 2009, ces contributions se sont élevées à CHF 6 mio (2008: CHF 6 mio).

24. Provisions

(mio CHF) Garanties Litiges Autres Total
Solde au 1er janvier 2009 77 11 20 108
Écarts de conversion    0
Provisions additionnelles 67 2 5 74
Provisions dissoutes – 3 – 2 – 3 – 8
Acquisitions / cessions de filiales    0
Provisions utilisées durant l’année – 70 – 2 – 2 – 74
Solde au 31 décembre 2009 71 9 20 100

Analyse des provisions totales

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Provisions non courantes 40 45
Provisions courantes 60 63
Total 100 108

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) 31.12.2009 31.12.2008
Avances reçues 12 15
TVA due 13 20
Autres dettes 57 77
Total autres dettes courantes 82 112
   
Charges à payer et produits reçus d’avance 347 330
   
Total des autres passifs courants 429 442

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». À 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 2009, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe étaient 
inférieures à CHF 1 mio (fin 2008: 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  28  mio au 31 décembre 2009 (fin 2008: CHF 23 mio). Cette augmentation est due à des dépôts de garantie en faveur 
de bailleurs (contrats de location de locaux de vente au détail).

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

(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
À moins d’un an 149 129
À un an ou plus mais à moins de 5 ans 357 299
À 5 ans ou plus 229 246
Total 735 674
Part des contrats avec option de renouvellement (en % du montant total) 65.6 68.5
Risque maximum (en % du montant total) 93.5 91.6

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 2009. Les 
charges de leasing prises en compte dans le résultat en 2009 se montent à CHF 152 mio, contre CHF 129 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. Le risque maximal exposé ci-dessus tient compte des clauses de sortie et du 
versement de pénalités financières éventuel y relatif. 
Les autres engagements, relatifs à des engagements d’investissements dans des immobilisations corporelles, contractés par le 
Groupe et ouverts au 31 décembre 2009 se montent à CHF 7 mio (année précédente: CHF 4 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 écono-
miques 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 2009 2008
Résultat net  763 838

Part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (13) – 5 – 5
Impôts (7a) 186 168
Amortissements sur immobilisations corporelles (10, 11) 207 204
Amortissements sur immobilisations incorporelles (12) 13 14
Charges de dépréciation d‘actifs (10, 12, 18) 0 2
Gain sur la vente de filiales (14) 0 – 45
Gain sur la vente d‘actifs non courants  – 2 – 3
Perte sur la vente d‘actifs non courants  2 2
Gains sur variations de juste valeur des titres de placement  – 66 – 31
Pertes sur variations de juste valeur des titres de placement  33 218
Revenus d‘intérêts (6f) – 4 – 23
Charges d’intérêts (6f) 18 22
Charges de rémunérations fondées sur des actions (28) 8 10
Variation du fonds de roulement (sans liquidités):    
– Stocks  – 12 – 514
– Créances sur ventes et prestations de services et autres créances  15 184
– Fournisseurs et autres passifs courants  – 3 – 172
Variation des provisions  – 8 – 8
Variation des engagements de prévoyance  – 16 – 42
Autres éléments sans effet sur les liquidités  7 23

Fonds générés par l’activité opérationnelle  1 136 842

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 2009, ce portefeuille comprenait 2 356 309 actions nominatives (fin 2008: 2 572 039). En 2009, 215 730 actions nomina-
tives ont été exercées à un prix préférentiel de CHF 4.00 par action.

Le nombre d’options en circulation a évolué comme suit: 
 2009 2008
 Options Options
Options en circulation au 1er janvier 218 570 206 328
Attribuées 221 590 234 217
Caduques ou périmées – 2 502 – 252
Exercées – 215 730 – 221 723
Options en circulation au 31 décembre 221 928 218 570

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 31.12.2009 31.12.2008
2009  140 369
2010 148 470 78 201
2011 73 458 
Total 221 928 218 570



Comptes annuels Consolidés 
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 197

Annexe Aux comptes consolidés

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 2009 et 2008 s’est basée:

 2009 2008

 

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 2009 10 juillet 2009 10 juillet 2008 10 juillet 2008
Date d’échéance 10 juillet 2010 10 juillet 2011 10 juillet 2009 10 juillet 2010
Cours de clôture de l’action à la date d’attribution CHF 33.70 CHF 33.70 CHF 43.65 CHF 43.65
Prix d’exercice CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00 CHF 4.00
Volatilité 37.0% 37.0% 24.0% 24.0%
Dividende attendu CHF 0.80 CHF 0.80 CHF 0.85 CHF 0.85
Taux d’intérêt sans risque 0.35% 0.83% 3.16% 3.20%
Valeur de marché de l’option à la date d’attribution CHF 28.91 CHF 28.17 CHF 38.93  CHF 39.05

Pour la première tranche qui était immédiatement exerçable, les hypothèses étaient les mêmes que ci-dessus (2009: date 
d’attribution 10 juillet 2009, cours de l’action à la date d’attribution CHF 33.70, prix d’exercice CHF 4.00 – 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). Le prix moyen pondéré du prix de 
l’action à la date d’exercice était de CHF 44.84 en 2009 (2008: CHF 38.39).

La charge salariale résultant de l’application du calcul selon IFRS 2 comptabilisée dans le compte de résultat de 2009 s’élève 
à CHF 8 mio (2008: CHF 10 mio).

29. Transactions avec des parties liées

Au 31 décembre 2009, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 63 301 445 actions 
nominatives et 201 325 actions au porteur de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du Groupe. Ceci 
représentait 41.0% des actions émises à cette date (2008: 40.7%).
Dans le cadre du Pool, le groupe de M. N. G. Hayek et ses parties liées contrôlait au total 40.2% des actions émises (fin 
2008: 40.0%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.5% des actions émises (2008: 7.5%).

En 2009, le Groupe Hayek, appartenant à Monsieur N.G. Hayek, a facturé au Swatch Group un montant de CHF 9.4 mio (2008: 
CHF 10.0 mio). Ce montant couvrait principalement le soutien de la Direction générale du Groupe dans les domaines d’activité 
suivants:

(mio CHF) 2009 2008
Audits, études de faisabilité et optimisations des processus 3.0 2.7
Mise à disposition de dirigeants pour assurer des fonctions vacantes 1.3 0.7
Gestion de projets dans le secteur de la construction 3.0 3.5
Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie des 
traitements de surfaces 0.2 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. 1.5 2.1
Total 9.4 10.0

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 d’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 IAS 19 et IFRS 2 se monte à:

(mio CHF) 2009 2008
Avantages à court terme 26.2 27.1
– dont versés sous forme de salaires 9.3 9.3
– dont versés sous forme de bonus 16.8 17.7
– dont versés sous forme d’autres avantages 0.1 0.1
Avantages postérieurs à l’emploi 0.8 0.8
Indemnités de fin de contrat 0.0 0.0
Rémunération fondée sur des actions 5.0 6.4
Total 32.0 34.3

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

Au 31 décembre 2009, 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 56 308 733 actions nomina-
tives et 590 actions au porteur au total, soit 36.4% des droits de vote (2008: 36.1%).
Par ailleurs, au 31 décembre 2009, l’ensemble des membres non exécutifs du Conseil d’administration ainsi que leurs proches 
détenaient 13 303 072 actions nominatives et 114 000 actions au porteur, soit 8.7% des droits de vote (2008: 8.6%).

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 hypo-
thécaires 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 2009 et 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 2009, un prêt existait envers 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 2008).
 
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).

 2009 2008
(mio CHF) Achats Ventes Achats Ventes
Entreprises associées et joint ventures 6 398 9 159
Autres parties liées 0 0 0 0

Les créances envers des parties liées s’élevaient à CHF 57 mio à fin 2009 (2008: CHF 35 mio), alors que les dettes auprès des 
parties liées s’élevaient à CHF 3 mio à fin 2009 (inchangé par rapport à 2008). De plus, en 2009 le Groupe détient une garantie 
d’une entreprise associée d’un montant de CHF 7 mio (2008: CHF 20 mio). En outre, le Groupe a accordé au 31 décembre 2009 
des prêts à des parties liées pour un montant de USD 1 mio (2008: 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)

2009 
 
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 CA Président  

et délégué  701 892 1 670 000 2 371 892
Dr. Peter Gross CA Membre 114 957   114 957
Esther Grether CA Membre 104 425   104 425
Nayla Hayek CA Membre 105 318 501 564 1 000 000 387 455 1 994 337
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier CA Membre 106 440   106 440
Johann N. Schneider-Ammann CA Membre 106 440   106 440
Ernst Tanner CA Membre 106 440   106 440
Total  644 020 1 203 456 2 670 000 387 455 4 904 931
 
 
 
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 CA Président  

et délégué  701 892 1 770 000 2 471 892
Dr. Peter Gross CA Membre 114 957   114 957
Esther Grether CA Membre 104 425   104 425
Nayla Hayek CA Membre 105 318 501 564 860 000 59 700 1 526 582
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier CA Membre 79 830   79 830
Johann N. Schneider-Ammann CA Membre 106 440   106 440
Ernst Tanner CA Membre 106 440   106 440
Total  617 410 1 203 456 2 630 000 59 700 4 510 566

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.
3) Les autres rémunérations comprennent les prestations de prévoyance et les options. En 2009, 10 000 options (aucune en 2008) d’une valeur de 

CHF 325 895 ont été attribuées selon les conditions décrites dans la Note 28 «Plan d’intéressement au capital». Chaque option donne droit à la 

conversion d’une action nominative. 
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.

a. Conseil 
 d’administration (CA)
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2009 
 
Nom

Fonction 
 

Salaires1)

 
Bonus2)

 
Intéresse- 

ment au 
capital3)

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Autres 
rémuné- 
rations4)

Total5)

 

  (CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Nick Hayek Jr. DG Président 

/ CEO 1 471 561 2 900 000 22 000 716 975 61 560 5 150 096
Total autres membres  5 928 726 11 238 000 111 350 3 633 798 837 012 21 637 536
Total  7 400 287 14 138 000 133 350 4 350 773 898 572 26 787 632
 
 
2008 
 
Nom

Fonction 
 

Salaires1)

 
Bonus2)

 
Intéresse- 

ment au 
capital3)

Intéresse- 
ment au 
capital3)

Autres 
rémuné- 
rations4)

Total5)

 

  (CHF) (CHF) (nombre) (CHF) (CHF) (CHF)
Nick Hayek Jr. DG Président 

/ 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

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 2009 et 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 2009, un prêt d’un montant total de CHF 0.9 mio au taux de 3.0% (identique 
à 2008) accordé par la caisse de pensions du Groupe existait envers un membre de la Direction générale du Groupe.
En 2009 et 2008, 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’administra-
tion 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 2009, respectivement 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)
  2009 2008 2009 2008 2009 2008
Dr. h.c. Nicolas G. Hayek CA Président  

et délégué 55 704 144 55 385 823 550 550  
Dr. Peter Gross Membre CA 21 200 22 200    
Esther Grether Membre CA 11 454 500 11 472 380 112 000 112 000  
Nayla Hayek Membre CA 6 543 3 210  6 667 
Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier Membre CA      
Johann N. Schneider-Ammann Membre CA 1 827 372 1 627 372    
Ernst Tanner Membre CA  2 000 2 000  
Nick Hayek Jr. DG Président / CEO 55 249 38 083  22 001 20 167
Arlette E. Emch Membre DG 37 334 23 584  15 000 13 750
Florence Ollivier-Lamarque Membre DG 44 216 36 334  11 002 10 084
Dr. Mougahed Darwish Membre DG 69 470 63 470  6 000 6 000
Edgar Geiser1) DG Membre / CFO 27 946   16 684
Marc A. Hayek Membre DG 36 900 28 400  9 000 8 500
Dr. Hanspeter Rentsch Membre DG / CLO 138 988 124 306  18 202 16 684
Roland Streule Membre DG 33 216 25 633  7 335 7 668
François Thiébaud Membre DG 53 125 45 250  9 000 7 875
Dr. Thierry Kenel2) DGE Membre / CFO 5 302   1 452 
Matthias Breschan Membre DGE 4 250  1 500 1 375
Pierre-André Bühler Membre DGE 9 345 7 640  2 668 1 773
Manuel Emch3) Membre DGE 3 234   1 450
Yann Gamard Membre DGE    5 002 4 709
Walter von Känel Membre DGE 17 643 14 454 40 40 3 500 2 939
Thomas Meier Membre DGE 2 900 1 500  1 300 1 500
Kevin Rollenhagen Membre DGE 23 482 18 766  5 668 4 384
Rudolf Semrad Membre DGE 12 601 15 501  2 100 2 100
Dr. Peter Steiger Membre DGE 40 924 35 883  5 501 5 042
Stephen Urquhart Membre DGE 17 351 15 481  5 501 5 441
Total  69 611 805 69 040 700 114 590 114 590 138 399 138 125

1)  Membre de la DG jusqu’à septembre 2009
2)  Membre de la DGE dès avril 2009
3)  Membre de la DGE jusqu’à septembre 2009

M. H.P. Rentsch, membre de la Direction générale, détient 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 (inchangé par 
rapport à 2008). 

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. À 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 2009 et 2008, 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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32. sociétés du swAtch Group − étAt Au 31.12.2009

Raison sociale, siège

Europe

Domaine d’activité Capital social 
en mio

Participation 
Swatch Group 

%

Consoli- 
dation

Segment

Suisse
The Swatch Group SA, Neuchâtel Holding CHF 125.21
Asulab SA, La Tène 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 41
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 10.00 100
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, La Tène 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, Neuchâtel 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 0.13 100
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 Far East Distribution Ltd, Bienne Distribution CHF 0.10 100
The Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel Gestion de projets et de parcs immobiliers CHF 0.50 80
The Swatch Group Les Boutiques SA, Le Grand-Saconnex 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, La Tène 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 Uhrenbetrieb 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-vente EUR 0.50 100
The Swatch Group (Deutschland) GmbH, Eschborn Distribution EUR 1.28 100

Légende:     Intégration globale     Mise en équivalence     Montres & Bijoux     Production      Systèmes électroniques     Corporate
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32. sociétés du swAtch Group − étAt Au 31.12.2009

Légende:     Intégration globale     Mise en équivalence     Montres & Bijoux     Production      Systèmes électroniques     Corporate

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social 
en mio

Participation 
Swatch Group

%

Consoli- 
dation

Segment

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 EUR 0.04 100

Belgique
The Swatch Group (Belgium) SA, Anderlecht Distribution EUR 1.75 100
The Swatch Group Participation SA, Anderlecht Holding EUR 2.09 100

Espagne
The Swatch Group (España) SA, Alcobendas Distribution EUR 0.45 100

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 EUR 15.00 100
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 GBP 2.00 100

Grèce
Alkioni SA, Athens Vente au détail EUR 0.06 100
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution EUR 0.06 100

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 EUR 23.00 100
The Swatch Group (Italia) Les Boutiques S.p.A. in liquidazione, Rozzano En liquidation EUR 0.12 100

Luxembourg
The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Alzingen Société financière CHF 1 000.00 100
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 EUR 0.70 100

Pologne
The Swatch Group (Polska) Sp.zo.o., Warszawa Distribution PLN 5.00 100

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 RUB 1 265.22 100

Suède
The Swatch Group (Nordic) AB, Stockholm Distribution SEK 0.50 100

Tchéquie (République Tchèque)
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

Afrique
Afrique du Sud
The Swatch Group (South Africa) (Proprietary) Ltd, Sandton Distribution ZAR 0.00 100

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

Canada
The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto Distribution CAD 4.50 100

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 USD 168.90 100
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
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32. sociétés du swAtch Group − étAt Au 31.12.2009

Légende:     Intégration globale     Mise en équivalence     Montres & Bijoux     Production      Systèmes électroniques     Corporate

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social 
en mio

Participation 
Swatch Group

%

Consoli- 
dation

Segment

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 MXN 43.65 100

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

Asie
Chine élargie 
Hengdeli Holdings Limited, Hong Kong Vente au détail CNY 19.34 9
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-vente CNY 21.06 100
Shanghai Swatch Art Centre Co. Ltd., Shanghai Immobilier CNY 148.41 90
SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail CNY 88.77 100
SMH Swiss Watch Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution 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 (China) Ltd, Shanghai Distribution CNY 14.88 100
The Swatch Group (Hong Kong) Ltd, Hong Kong Distribution HKD 5.00 100
The Swatch Group (Taiwan) Ltd, Taipei Distribution TWD 28.00 100
Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd, Zhuhai Composants CNY 74.57 100

Corée du Sud
The Swatch Group (Korea) Ltd, Seoul Distribution KRW 4 300.00 100

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 INR 1 030.00 100

Japon 
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo Distribution JPY 3 700.00 100

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 MYR 0.50 95

Singapour 
The Swatch Group S.E.A. (S) Pte Ltd, Singapore Distribution SGD 4.00 95

Thailande
ETA (Thailand) Co. Ltd, Samut Prakan Mouvements et composants THB 504.50 100
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd, Bangkok Distribution THB 400.00 100
Wachirapani Co. Ltd in Liquidation, Bangkok En liquidation THB 3.06 49

Océanie 
Australie 
The Swatch Group (Australia) Pty Ltd, Glen Iris Distribution AUD 0.40 100
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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 consolidés de The Swatch Group SA, 
comprenant le compte de résultat consolidé, l’état du résultat global consolidé, le bilan consolidé, le tableau des flux de 
trésorerie consolidés, l’évolution des capitaux propres consolidés et l’annexe (pages 152 à 204) pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2009.

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 annuels 
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 annuels 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 
annuels 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 annuels consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 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 annuels 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 annuels 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 annuels consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 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 annuels consolidés, défini selon les prescriptions 
du Conseil d’administration.

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

PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Brüderlin  Roy Bächinger
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 3 mars 2010

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

  2009 2008
 Notes mio CHF mio CHF
    
Produits des participations (1) 479 851
Produits financiers (2) 45 30
Autres produits  10 10
    
Total des produits  534 891
    
Charges de personnel  – 48 – 46
Frais généraux  – 12 – 14
Amortissements et dépréciations d’actifs  – 33 – 5
Charges d’intérêts (3) – 7 – 29
Différences de change et autres charges financières (4) 1 – 124
Impôts  – 2 – 1
    
Total des charges  – 101 – 219
    
Résultat de l’exercice  433 672
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bilan de la Holding

Actif Notes 31.12.2009 31.12.2008 
   mio CHF  %  mio CHF %
        
Actif immobilisé        
        
Immobilisations corporelles   14 0.5 12 0.4
        
Immobilisations financières        
– Prêts à long terme à des sociétés du Groupe   120 4.3 159 5.4
– Participations (5)  2 063 74.2 2 045 70.0
        
Total de l’actif immobilisé   2 197 79.0 2 216 75.9
        
Actif circulant        
        
Créances auprès des sociétés du Groupe   47 1.7 108 3.7
Autres créances et actifs de régularisation   37 1.3 23 0.8
Titres de placement et métaux précieux (6)  469 16.9 513 17.6
Liquidités   30 1.1 60 2.1
        
Total de l’actif circulant   583 21.0 704 24.1
        
        
        
Total de l’actif   2 780 100.0 2 920 100.0
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bilan de la Holding

Passif  31.12.2009 31.12.2008 
 Notes  mio CHF  %  mio CHF %
        
Capitaux propres        
        
Capital-actions   125 4.5 125 4.3
Réserve générale   67 2.4 67 2.3
Réserve pour actions propres   629 22.6 629 21.5
Réserve spéciale   1 007 36.2 557 19.1
– Résultat reporté  33  34  
– Résultat de l’exercice  433  672  
Résultat au bilan   466 16.8 706 24.2
        
Total des capitaux propres (7)  2 294 82.5 2 084 71.4
        
Dettes        
        
Provisions   155 5.6 141 4.8
Dettes envers des sociétés du Groupe   307 11.1 652 22.3
Autres dettes   4 0.1 7 0.2
Passifs de régularisation   20 0.7 36 1.2
        
Total des dettes   486 17.5 836 28.6
        
Total du passif   2 780 100.0 2 920 100.0
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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 
proactif 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) 2009 2008
Dividendes 431 730
Autres produits 48 121
Total 479 851

Cette rubrique inclut les dividendes provenant de sociétés du Groupe et les autres produits de participations ainsi que les 
honoraires de gestion facturés aux sociétés du Groupe. En 2008, un bénéfice de CHF 65 mio avait été réalisé en  relation avec 
la vente de deux sociétés du Groupe. 

(mio CHF) 2009 2008
Produits d’intérêts 4 9
Produits et plus-values sur titres 41 21
Total 45 30

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 41 mio. Ce montant a été en partie compensé par des pertes 
à hauteur de CHF 6 mio (voir Note 4).

En 2009, les charges d’intérêts ont diminué de CHF 22 mio par rapport à 2008. Cette diminution est à mettre au compte d’un 
montant de dettes en moyenne moins élevé que l’année précédente.

Cette position a diminué de CHF 125 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 7 mio 
(2008: CHF 14 mio). La perte enregistrée sur le portefeuille de titres ainsi que les autres charges financières représentent un 
montant de CHF 6 mio (2008: CHF 138 mio). 

La liste des 161 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 74.2% de l’actif total au 31 décembre 2009 contre 70.0% à fin 2008. En chiffres absolus, 
la valeur des participations s’établissait à CHF 2 063 mio à fin 2009. Ce montant correspond à des participations consolidées 
et à des entreprises associées et est en hausse de CHF 18 mio par rapport à 2008.

1. Produits des participations

2. Produits financiers

3. Charges d’intérêts

4. Différences de change et 
autres charges financières

5. Participations
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(mio CHF) 31.12.2009 31.12.2008
Titres de placement 227 201
Actions propres 225 225
Métaux précieux 17 87
Total 469 513

En 2009, les titres de placement ont augmenté de CHF 26 mio, en raison notamment de gains de juste valeur non réalisés.
La position «Actions propres» comprend les actions propres rachetées en 2008 et intègre également les actions propres 
nominatives réservées au plan d’intéressement pour cadres.

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 2009 correspondait à 5.8% (fin 2008: 5.8%) 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 31.12.2008 125 67 629 557 706 2 084
Allocations en 2009    450 – 450 0
Dividende payé     – 223 – 223
Résultat net de l’exercice     433 433
État au 31.12.2009 125 67 629 1 007 466 2 294

Par rapport à fin 2008, les capitaux propres ont augmenté de CHF 210 mio pour s’établir à CHF 2 294 mio en 2009. En pour-
centage de l’actif total, le ratio de capitaux propres s’inscrit en hausse à 82.5% au 31 décembre 2009, contre 71.4% l’année 
précédente.

Capital-actions
Au 31 décembre 2009, 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 (inchangé par rapport à 2008). 

Date du bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2008 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00
31.12.2009 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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Principaux actionnaires au 31 décembre 2009
Au 31 décembre 2009, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 63 301 445 actions nomi-
natives et 201 325 actions au porteur, soit 41.0% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 40.7%). 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 40.2% des actions en circulation à fin 2009 (fin 2008: 
40.0%), dont 4.8% étaient représentées par le Pool Hayek (fin 2008: 4.5%).
À la même date, le groupe de Mme Esther Grether contrôlait 7.5% des actions en circulation (2008: 7.5%).
Au 31 décembre 2009, 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 2009 (2008: CHF 629 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à 
l’actif du bilan des sociétés du Groupe en fin d’exercice.
En 2009, 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 31.12.2008 5 301 791 505 000
Acquisitions en 2009 0 0
Ventes en 2009 – 215 730 0
Annulations en 2009 0 0
État au 31.12.2009 5 086 061 505 000
   
Autres sociétés consolidées   
État au 31.12.2008 8 398 368 0
Acquisitions en 2009 0 0
Conversions en 2009 0 0
État au 31.12.2009 8 398 368 0
Total au 31.12.2009 13 484 429 505 000

*dont, au 31 décembre 2009, 2 356 309 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres (2008: 2 572 039 actions nominatives). 

 

Les mouvements de 2009 se rapportent exclusivement au plan d’intéressement pour cadres.
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Résultat au bilan
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale du 15 mai 2009, un dividende de CHF 0.85 par action nomina-
tive et de CHF 4.25 par action au porteur a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2008. Le montant total du 
dividende distribué aux actionnaires en 2009 s’est établi à CHF 93 793 115 sur les actions nominatives et CHF 128 923 750 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 13 791 385, fait donc encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2009. Enfin, un 
montant de CHF 450 mio a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2008 et affecté à la réserve spéciale.

Opérations hors bilan

Cautionnements et obligations de garantie
À fin 2009, les garanties fournies par The Swatch Group SA s’élevaient à CHF 422 992 400 (2008: CHF 433 752 000). Cette 
position comprend:
–  Une garantie de CHF 422 322 400 (2008: CHF 433 124 800) 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. À fin 2009, 16 de ces obligations 
avec une valeur nominale de CHF 5 000 chacune, avaient été converties en actions (situation identique à fin 2008).

–  Comme en 2008, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 670 000 au 31 décembre 2009; CHF 627 200 au 31 décembre 2008) 
destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des sociétés du Groupe.

Valeurs d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2009, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à CHF 40 995 100 (2008: 
CHF 37 586 500).

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 2009 s’élèvent à CHF 1 mio (2008: CHF 1 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 2009:

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 454 271 725 3 1 4 – 1 – 3 – 4
Options   0  0  0
Total au 31.12.2009 454 271 725 3 1 4 – 1 – 3 – 4
Total au 31.12.2008 546 391 937 15 3 18 – 3 – 17 – 20

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2009 
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 2009 concernent 30 positions en métaux précieux et en devises (2008: 16). 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 2009, 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 2009 ne fait apparaître aucun engagement envers des plans de prévoyance (2008: 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.



Comptes annuels de la Holding
Swatch Group – rapport de GeStion 2009214

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:

 2009 2008
 CHF CHF
   
Résultat de l’exercice 432 821 927 671 900 167
Solde reporté de l’exercice précédent 33 496 933 34 313 631
   
Résultat au bilan 466 318 860 706 213 798
   
Attribution à la réserve spéciale – 230 000 000 – 450 000 000
   
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
   
Proposition de versement sur le capital-actions de CHF 125 210 250.00*   
d’un dividende 2009 de:   
– CHF 0.80 par action nominative de nom. CHF 0.45 – 99 236 000 
– CHF 4.00 par action au porteur de nom. CHF 2.25 – 123 360 000 
   
Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **  13 791 385
   
Report à nouveau 13 722 860 33 496 933

*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 15 mai 2009, 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 2009.

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 2009 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  Roy Bächinger
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable

Bâle, le 3 mars 2010

Rapport de l’organe
de révision sur les
comptes annuels

Rapport sur d’autres 
dispositions légales
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Comptes annuels

TiTres THe swaTCH group sa

Nombre moyen d’actions en circulation/ 
capital-actions moyen

2009 
base 

2008 
base

2007 
base

2006 
base

2005 
base

Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45  110 446 207 111 605 632 115 882 234 118 110 673 122 004 798
Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25  30 335 000 30 596 542 31 485 875 31 981 500 32 788 496
Total moyen des titres en circulation  140 781 207 142 202 174 147 368 109 150 092 173 154 793 294
Capital-actions nominatives à CHF 0.45  49 700 793 50 222 534 52 147 005 53 149 803 54 902 159
Capital-actions au porteur à CHF 2.25  68 253 750 68 842 220 70 843 219 71 958 375 73 774 116
Total capital-actions moyen  117 954 543 119 064 754 122 990 224 125 108 178 128 676 275
        
Chiffres clés par action nominative (nom CHF 0.45) en CHF 2009 2008 2007 2006 2005
Résultat net consolidé  2.89 3.15 3.70 2.97 2.15
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3.39 1.93 3.20 3.18 2.76
Capitaux propres consolidés  22.74 20.55 19.43 17.83 16.02
Dividende  0.80* 0.85 0.85 0.70 0.50
        
Chiffres clés par action au porteur (nom CHF 2.25) en CHF 2009 2008 2007 2006 2005
Résultat net consolidé  14.47 15.75 18.49 14.87 10.74
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 16.99 9.67 16.01 15.89 13.82
Capitaux propres consolidés  113.85 102.73 97.13 89.17 80.09
Dividende  4.00* 4.25 4.25 3.50 2.50
        
Cours boursier des actions nominatives (ajusté) Haut 51.70 66.75 76.50 54.95 40.15
 Bas 23.05 23.20 53.90 38.50 30.90
 31.12. 49.40 28.50 66.85 54.50 39.75
        
Cours boursier des actions au porteur (ajusté) Haut 268.75 340.00 397.00 274.00 197.30
 Bas 118.50 115.50 266.25 184.10 152.40
 31.12. 261.90 145.80 341.25 269.25 195.00
        
Capitalisation boursière (mio CHF) 31.12. 14 205 8 032 19 367 15 882 11 809
        
Chiffres clés (fin d’année)  2009 2008 2007 2006 2005
Rendement moyen des capitaux propres % 13.30 15.50 19.70 17.30 14.00
Rendement direct – action nominative % 1.60 3.00 1.30 1.30 1.30
Rendement direct – action au porteur % 1.50 2.90 1.20 1.30 1.30
Relation cours – bénéfice action nominative  17.10 9.00 18.10 18.30 18.50
Relation cours – bénéfice action au porteur  18.10 9.30 18.50 18.10 18.20

Titres
Numéro de 

valeur
Symbole 
Reuters

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 (1988–2009)
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