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«Swatch Group est une perle 
qui continuera à croître et à réjouir ses employés et ses clients. 

Ma participation opérationnelle aux affaires 
diminuera de plus en plus, mais mes visions resteront.»
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MeSSaGe de La préSidente

Madame, Monsieur, 
Chères et Chers actionnaires, 

a défaut d’être agréable, il est satisfaisant, au 
cours d’une année qui fut violemment assombrie au début 
de l’été par la disparition du président du conseil d’adminis-
tration de Swatch Group, nicolas G. hayek, son fondateur, 
de pouvoir présenter un bilan extrêmement positif au niveau 
des affaires. un bilan qui confirme la justesse stratégique 
des options définies et soutenues au cours de ces dernières 
années par notre conseil d’administration et par son prési-
dent, mon père. ces options, inlassablement appliquées 
avec enthousiasme, vigueur et rigueur par la direction gé-
nérale et la direction générale élargie de notre entreprise, 
et appuyées par l’ensemble de son personnel et de ses par-
tenaires, se traduisent aujourd’hui par un résultat opéra-
tionnel net record dépassant le résultat historique de 2007. 

revenons brièvement sur les chiffres-clés de 
 l’année 2010:

– chiffre d’affaires brut record de 6440 millions de 
francs suisses, en progression de 18,8% par rapport à celui 
de l’année précédente, en dépit d’effets de change négatifs 
de 164 millions de francs suisses essentiellement dus à la 
faiblesse de l’euro et des monnaies liées au dollar au se-
cond semestre 2010, impact négatif dont il est ici tenu 
compte. 

– résultat opérationnel record de 1436 millions de 
francs suisses, soit une marge opérationnelle de 23,5%, 
contre 17,6% en 2009, ce qui représente un renforcement 
considérable. résultat net de 1080 millions de francs 
suisses, en progression de 41,5% par rapport à l’année pré-
cédente et de 6,4% par rapport au record de 2007, ceci en 
dépit des pertes résultant de taux de change très 

 défavorables. cette augmentation de la performance a été 
générée notamment par la hausse du taux d’utilisation des 
capacités et la gestion rigoureuse et habituelle des coûts. 

– capitaux propres substantiels de 7.1 milliards de 
francs suisses, soit 82,4% du total du bilan (contre 77,6% 
pour l’année précédente). Swatch Group dispose ainsi d’une 
solide assise financière. La conversion de la dette obliga-
taire en octobre 2010 a également contribué à hauteur de 
385 millions de francs suisses à cette solide dotation en 
capitaux propres. Le rendement des capitaux propres 
moyens s’est établi à un remarquable 16,5% (contre 13,3% 
l’année précédente). Le cash-flow opérationnel est égale-
ment en forte hausse. cette situation exceptionnelle en 
termes de capitaux propres et de liquidités met Swatch 
Group en position de saisir toutes les opportunités intéres-
santes qui pourraient se présenter en vue d’augmenter ses 
parts de marché et de renforcer sa présence.

La décision du conseil d’administration et de la 
 direction de Swatch Group de résister à la crise de la fin de 
2008 et du début de 2009 en maintenant les emplois de 
celles et de ceux dont nous avons la responsabilité, est 
confirmée aujourd’hui dans sa pertinence par des résultats 
exceptionnels. Le support et la confiance de nos actionnaires 
ont également contribué à ces excellents résultats et c’est 
ce qui a motivé le conseil d’administration à proposer à l’as-
semblée générale qui aura lieu le 31 mai 2011 une augmenta-
tion de 25% du dividende soit 5.00 francs suisses par action 
au porteur (contre 4.00 francs suisses l’an dernier) et 1.00 
franc suisse par action nominative (contre 0.80 franc suisse 
l’an dernier). cette hausse est pleinement justifiée par des 
débuts 2011 prometteurs et de bonnes  perspectives pour 
l’ensemble de l’exercice, malgré la force actuelle du franc 
suisse qui pénalise nos produits sur les marchés mondiaux. 

Nicolas G. Hayek …

… détendu, … … heureux, … … irrité, … … convaincant, …

«Pour moi, un entrepreneur n’est pas,  
comme beaucoup le pensent, le propriétaire 

d’une entreprise. Non!»

message de la Présidente
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d’importants ajustements ont eu lieu au sein de 
notre conseil d’administration. dès mars 2010 le conseil 
avait annoncé que proposition serait faite à l’assemblée 
générale de faire intégrer à l’instance supérieure de notre 
entreprise Monsieur Jean-pierre roth, ancien président de 
la direction générale de la Banque nationale, et Monsieur 
nick hayek, président de la direction générale de notre 
entreprise, mon frère. Muries de longue date par le conseil 
en plein accord avec mon père, ces décisions ont renforcé 
nos compétences dans le domaine financier, domaine dans 
lequel Monsieur roth est un brillant expert, ainsi que dans 
le domaine industriel, domaine dans lequel nick hayek a 
fait, depuis qu’il occupe le poste de ceo de Swatch Group, 
la preuve de compétences hors du commun. ces ajuste-
ments, dont ma nomination dès mars au rang de Vice-pré-
sidente du conseil d’administration au côté de Monsieur 
 peter Gross, nous ont permis – avec les soutiens de 
 Madame Grether, de Monsieur nicollier et de Monsieur 
tanner – de bien résister à deux moments importants vé-
cus par le conseil cette année; l’un, dramatique: la dispari-
tion de mon père, nicolas G. hayek, le 28 juin 2010; l’autre, 
réjouissant, même s’il éloigne de nous un camarade: le re-
trait de Monsieur Johann niklaus Schneider- ammann à la 
suite de son élection au conseil fédéral le  22   septembre 
2010. 

J’ai été élue présidente du conseil d’administration 
de Swatch Group dès le 30 juin et nous avons ainsi été en 
mesure de travailler en parfaite continuité, malgré notre 
deuil personnel. composé exclusivement de Suissesses et 
de Suisses, toutes et tous domiciliés dans notre pays, notre 
conseil reste l’un des meilleurs de ceux des grandes entre-
prises suisses. constitué de personnalités dont les do-
maines d’expertise les rendent aptes à définir ensemble, 

pendant les prochaines années, la stratégie de notre avenir, 
il continuera à être le garant du développement à long 
terme de notre entreprise, garant par rapport à nos action-
naires, notre personnel, nos clients et nos amis, tous ceux 
qui admirent Swatch Group pour son refus de se laisser aller 
à de hasardeuses spéculations à court terme, pratiques que 
mon père avait si fortement critiquées dans ce même rap-
port en 2008. 

Je reviendrai sur le décès de mon père. 
Je voudrais d’abord remercier Johann niklaus pour 

la dizaine d’années qu’il a passées au sein de notre conseil 
d’administration, pour sa fidélité, sa loyauté, sa clair-
voyance, son esprit profondément attaché à la notion d’«en-
trepreneur», pour son humour et son fair-play, en particulier 
lorsque mon père le provoquait sur les stratégies suivies 
par le parti politique auquel il appartient, et pour beaucoup 
de choses qui relèvent plus de l’amitié que des affaires. il 
sera certainement, il est déjà, un serviteur très compétent 
pour notre pays. 

«Avant tout, l’entrepreneur est un artiste! Plein de fantaisie avec 
un esprit d’innovation; c’est un communicateur, quelqu’un d’ouvert 
aux idées nouvelles et capable de remettre en question aussi bien 
notre société que lui-même, amoureux de la beauté et sensible au 
destin de notre planète Terre et de l’univers.»
Nicolas G. Hayek, Allocution pour economiesuisse, Baden, 2008. 

… attentif, … … désolé, … … argumentant, … … honoré (Dr honoris causa), …

message de la Présidente
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Mon père nous a donc quittés le lundi 28 juin 2010. 
il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu’il faisait ce qu’il 
adorait: travailler. il est impossible ici de s’étendre sur la 
tristesse de ce départ pour notre famille et sur mon deuil en 
particulier. il y a beaucoup de choses que je désirerais que 
l’on garde en mémoire lorsque l’on pense à lui. des choses 
qui caractérisaient surtout mon père dans sa vie publique et 
professionnelle. Vous comprendrez que nous gardions pour 
nous ce qui nous touche plus intimement, ce qu’il a été pour 
son épouse Marianne, ma mère, pour son fils nick, pour son 
petit-fils Marc, et ce qu’il aura été pour moi, que je suis 
seule à pouvoir mesurer et dont je ne peux pas parler facile-
ment dans le cadre de ce rapport de gestion. J’espère que 
l’on gardera le souvenir de son enthousiasme, de sa fantai-
sie, de son refus d’accepter les conventions usuelles sans 
les remettre tout d’abord en cause et en montrer, si sou-
vent, la stupidité. Mon père était un esprit à contre-cou-
rant, un homme épris de liberté, au très fort caractère, qui 
aimait s’affirmer, parfois très directement, un personnage 
d’une inlassable curiosité et d’une très grande énergie. on 
aura peut-être moins pris la mesure d’aspects plus discrets 
de sa personnalité, comme son habilité dans le monde des 
affaires et sa grande capacité à motiver ceux qui tra-
vaillaient avec lui pour les aider à laisser s’exprimer leurs 
qualités, ou sa grande culture littéraire et musicale et son 
admiration pour la science. Sans oublier une incroyable 
 capacité de travail, qui semble évidente au vu des résultats 
qu’il a atteints au cours de sa vie professionnelle, y compris 
ceux des six premiers mois de 2010, mais qui était peu vi-
sible tant il avait l’air de s’amuser lorsqu’il travaillait. Que 
chacune et chacun de vous garde de cet homme exception-
nel l’image qu’il souhaite, mais qu’il la conserve longtemps. 
Le rapport de gestion de cette année ne fait ni son histoire, 

ni ne lui érige un monument. il vous offre seulement 
quelques «instants», des instants qui ne sont pas  rationnels, 
qui ne prétendent pas à l’exhaustivité, quelques instants 
simplement émotionnels de sa vie pendant qu’il accompa-
gnait Swatch Group, président de son conseil d’administra-
tion depuis 1986. Si j’ai repris ce poste, c’est pour maintenir 
son esprit et son œuvre et je le ferai. 

au niveau de la direction générale et de la  direction 
générale élargie de Swatch Group, il faut signaler la légère 
diminution du nombre de nos dirigeants par rapport à l’an-
née dernière, avec le retrait de Monsieur rudolf Semrad qui 
va se consacrer exclusivement à la gestion de notre filiale 
autrichienne, un marché important pour notre entreprise. 
Marc a. hayek, mon fils, reprend les marques  Breguet et 
Jaquet droz que dirigeait mon père. Sa grande expérience 
du haut luxe et ses profondes connaissances de l’horlogerie 
mécanique la plus sophistiquée, dont il a fait bénéficier 
Blancpain avec beaucoup de succès, le prédestinaient à 
cette tâche.

parmi les changements importants de cette année 
2010, on soulignera l’excellente solution trouvée pour la 
 société Lasag, cédée à l’entreprise américaine rofin-Sinar 
technologies inc., une entreprise au sein de laquelle Lasag 
pourra croître mieux qu’au sein de Swatch Group, offrant 
des perspectives de stabilité et de développement au 
 personnel de l’entreprise sise à thun dans le canton de 
Berne. cette cession est parfaitement dans la ligne straté-
gique des cessions du passé, celles de Michel präzi-
sionstechnik, de Sokymat automotive et de Microcompo-
nents. cette  concentration sur le secteur horloger, – dont 
Swatch Group a l’ambition et le privilège de maîtriser tous 
les secteurs d’activité, continuant ainsi à être en mesure de 
produire de a à Z tous types de montres finies, mécaniques, 

… impatient, … … familial, … … concentré, … … couronné de succès, …

«En tant que provocateur, j’essaie d’initier 
le changement par le biais de la provocation, 
de l’ironie ou de la violente critique et aussi, 
si nécessaire, par de l’explication logique.»

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.

message de la Présidente
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digitales, mixtes, de la gamme de base à celle de pres-
tige –, nous a amenés à simplifier certaines de nos struc-
tures pour les rendre plus efficaces. ainsi, la société Valdar 
a été intégrée dans François Golay,  Frédéric piguet a cou-
ronné en mai sa longue et fructueuse collaboration avec 
Blancpain par son intégration aux structures de son princi-
pal partenaire, devenant dès lors la troisième manufacture 
de très haut niveau de Swatch Group. Les marques Breguet, 
Blancpain et Jaquet droz disposent ainsi chacune de leur 
propre manufacture, toutes trois aptes à répondre aux ap-
pels de nos clients, demandeurs de prouesses horlogères 
mécaniques toujours plus extraordinaires. L’acquisition de 
tanzarella Sa en juillet et l’annonce de celle de novi Sa 
dans les tout derniers jours de l’année, deux sociétés dont 
eta était le client quasiment exclusif, ainsi que l’intégration 
définitive de indexor dans universo, nous permettent égale-
ment d’accroître notre force de frappe sur le marché de la 
montre mécanique de haut et de milieu de gamme. 

dans le domaine de la création de produits, on se 
rappellera du lancement de la type XXii 10 hz chez  Breguet, 
de celui de la nouvelle Fifty Fathoms chez  Blancpain, de 
la Ladymatic chez omega, des nouvelles  variations de 
la  dolceVita chez Longines, des collections colour codes 
et new Gent chez Swatch, pour ne citer que les plus 
 spectaculaires. 

autres événements notables, l’inauguration en mai 
des quatre boutiques – Breguet, Blancpain, omega et 
Swatch – du Swatch art peace hotel à Shanghai, l’ouver-
ture d’une splendide boutique Breguet sur la  Bahnhofstrasse 
à Zurich avec un musée qui exposera des documents impor-
tants rédigés par a.-L. Breguet, celle de neuf boutiques 
omega aux seuls etats-unis, celles des boutiques  Blancpain, 
Jaquet droz, Glashütte original et tissot à paris, aux en-

droits les plus sélects, ainsi que l’accroissement du  réseau 
tech-airport dans les aéroports mondiaux et  l’augmentation 
du nombre de boutiques tourbillon, pour n’en  citer que 
quelques-uns. ce mouvement de développement de nos 
propres boutiques monomarques et multimarques en plein 
essor sera poursuivi dans les prochaines années. 

dans un registre plus glamour, on saluera les 
 partenariats avec Kate winslet chez Longines et tony 
 parker chez tissot, et la continuation de ceux avec nicole 
Kidman, George clooney, daniel craig et bien d’autres. 

Swatch Group a également réaffirmé cette année 
une position claire par rapport à ses responsabilités dans le 
domaine de l’environnement et dans le domaine social en 
s’engageant à ne pas utiliser de cuirs, de métaux, ou toutes 
autres matières premières nécessaires à nos  produits et à 
nos affaires qui ne soient obtenus d’une  manière éthique-
ment inattaquable. 

a vous toutes, à vous tous, chers collaborateurs, 
actionnaires, cadres dirigeants, membres du conseil d’ad-
ministration, recevez mes profonds remerciements pour 
votre travail, votre soutien discret, mais très sensible, votre 
amitié au cours de cette année 2010 à la fois si triste et si 
brillante. 

Nayla Hayek
présidente du conseil d’administration de Swatch Group

… amusé, … … entouré, … … complice, … … officiel mais rieur.

«Mon oncle m’avait dit une fois: 
Fais attention. Le destin, le hasard et la chance 

sont comme le tramway. Si tu viens d’en louper un, 
il faut que tu te dépêches pour attraper le suivant.»  

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.

message de la Présidente
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au 31 décembre 2010

orGaniSation 
opérationnelle

Gamme Prestige et Luxe 
Breguet, Blancpain, Glashütte original, Jaquet droz, omega, tiffany & co., léon hatot

Haut de gamme
longines, rado, union Glashütte

Milieu de gamme
tissot, ck watch & jewelry, Balmain, certina, Mido, hamilton

Gamme de base
Swatch, Flik Flak

Private Label
endura

tourbillon, tech airport

Montres
eta, François Golay, nivarox-Far, comadur, rubattel et weyermann, MoM le  prélet,  
deutsche Zifferblatt Manufaktur, universo, Favre et perret, Manufacture ruedin,  
lascor, Meco, Swatch Group assembly

Bijoux
dress Your Body (dYB)

eM Microelectronic, Micro crystal, renata, oscilloquartz, Swiss timing et St-Sportservice

Swatch Group recherche et développement (asulab, Moebius, 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
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au 31 décembre 2010

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 lesquels 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

organisation et distribution
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au 1er mars 2011

conSeil 
d’adMiniStration

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: www.swatchgroup.com/contact
internet: www.swatchgroup.com

Siège social
Faubourg de l’hôpital 3 
ch - 2000 neuchâtel

Dr h.c. Nayla Hayek 
présidente du conseil d’administration

organes du groupe
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Dr Peter Gross
Vice-président

le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres du conseil d’administration exerçaient au 31 décembre 2010  
figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, en pages 142 à 143 du présent rapport de Gestion.

Esther Grether Nick Hayek

Ernst TannerProf. Dr h.c. Claude Nicollier Dr Jean-Pierre Roth

organes du groupe
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au 1er mars 2011

direction Générale 
du Groupe 

Arlette-Elsa Emch
Swatch, ck watch & jewelry,  
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, oscilloquartz, Swiss timing

Marc A. Hayek
Breguet, Blancpain, Jaquet droz,  
François Golay, 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
Swatch Group afrique du Sud

François Thiébaud
tissot, certina, Mido, 
Swatch Group Brésil, portugal,  
marché suisse

Nick Hayek
président de la direction générale du Groupe

organes du groupe
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au 1er mars 2011

direction Générale élarGie
du Groupe 

Matthias Breschan
rado, hamilton, Swatch Group autriche,  
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, logistique

Walter von Känel
longines

Thomas Meier
Glashütte original,  
Swatch Group thaïlande

Dr Thierry Kenel
corporate Finances / reporting,
investor relations

Kevin Rollenhagen
Swatch Group chine, Swatch Group hong 
Kong, Swatch Group Macao, Swatch Group 
taïwan, Swatch Group australie

Dr Peter Steiger
controlling

Stephen Urquhart
omega

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 2010 figure dans le chapitre Gouvernance d’entreprise, en page 144 à 147 du présent rapport de Gestion.

organes du groupe
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Swatch Group consolidé  2010 2009 2008 2007 2006
       
Chiffre d’affaires brut mio CHF 6 440 5 421 5 966 5 941 5 050
– Variation par rapport à l’année précédente % 18.8 – 9.1 0.4 17.6 12.3
       
Chiffre d’affaires net mio CHF 6 108 5 142 5 677 5 646 4 820
– Variation par rapport à l’année précédente % 18.8 – 9.4 0.5 17.1 12.3
       
Résultat opérationnel mio CHF 1 436 903 1 202 1 236 973
– en % du chiffre d’affaires net % 23.5 17.6 21.2 21.9 20.2
       
Résultat net mio CHF 1 080 763 838 1 015 830
– en % du chiffre d’affaires net % 17.7 14.8 14.8 18.0 17.2
– Variation par rapport à l’année précédente % 41.5 – 8.9 – 17.4 22.3 33.7
       
Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles mio CHF 1 353 890 511 875 884
– en % du chiffre d’affaires net % 22.2 17.3 9.0 15.5 18.3
       
Capitaux propres mio CHF 7 101 5 981 5 451 5 329 4 967
– en % du total du bilan % 82.4 77.6 75.3 71.5 71.9
Total du bilan mio CHF 8 614 7 706 7 235 7 447 6 904
       
personnel au 31.12. collaborateurs 25 197 23 562 24 270 23 577 21 268
personnel moyen de l’année collaborateurs 24 240 23 727 24 269 22 505 20 572
charges de personnel mio chF 1 634 1 596 1 633 1 595 1 411

The Swatch Group SA  2010 2009 2008 2007 2006
       
produit des dividendes mio chF 564 431 795 609 435
Résultat de l’exercice mio CHF 581 433 672 586 444
       
participations mio chF 2 091 2 063 2 045 2 030 1 901
capital-actions mio chF 125 125 125 129 132
capitaux propres mio chF 2 666 2 294 2 084 2 190 2 097
– en % du total du bilan % 91.9 82.5 71.4 68.6 71.5
Total du bilan mio CHF 2 901 2 780 2 920 3 191 2 934
       
Dividende*) mio CHF 278.2 209.9 222.7 224.9 192.2
– en % du capital-actions % 222.6 167.9 178.2 174.3 145.6

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

 en mai 2011, proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale.

éVolution du 
Swatch Group 

évolution du Swatch Group



big brands
Swatch Group – rapport de GeStion 2010

big brands
MontreS et Bijoux –  
diStriBution et préSence
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Swatch 
codeS 
Tendances

pour   Swatch, 2010 a représenté l’année plastique 
grâce à deux nouvelles collections au succès considérable. 
L’une, colour codes, a été lancée en février avec une décli-
naison de 20 modèles Gents dans différentes couleurs ten-
dance, 10 brillantes et 10 mattes, proposés au même prix 
que les modèles Gents originaux des années 80, soit 50 
francs suisses. L’autre, baptisée new Gent, a représenté la 
seconde grande réussite de l’année avec une montre plas-
tique de grande taille totalement inédite. ces deux lance-
ments ont amené   Swatch à réaliser en 2010 des ventes 
 record en nombre de pièces.

Le look et le prix des collections colour codes et 
new Gent ont, avec les différentes activités de relations 
publiques sur les marchés, contribué à leur succès dans le 
monde entier. des événements internationaux pour le lan-
cement de la new Gent ont été organisés à new York, 
 tokyo, Shanghai, Milan, Barcelone et Berne.

La boutique   Swatch dans le pavillon suisse de 
 l’expo Shanghai 2010 a contribué au développement de la 
marque en asie, tout comme l’ouverture de son premier 
mégastore chinois dans le   Swatch art peace hotel à 
 Shanghai.   Swatch a en outre parrainé la styliste chinoise 
uma wang au cours de la Semaine de la Mode de Shanghai 
en octobre. La forte présence de la marque chez les 
 détaillants de hong Kong ainsi que la relance du tourisme et 
des voyages y ont généré la croissance la plus importante 
de la région.

L’europe de l’ouest a bien suivi la vague colour 
codes et, avec une forte demande dans tous les pays, de-
meure une région importante pour   Swatch. L’enthousiasme 
des consommateurs a engendré d’excellents résultats sur 
les marchés à maturité, avec les plus fortes croissances 
 enregistrées en France et en italie qui résultent également 
de la politique continue de développement des boutiques 
  Swatch.

«A l’époque personne  
ne savait vraiment quoi faire 

avec cette innovation.»

«Au début, nous avons vécu  
un véritable flop.»

François Milliet, Kurt Furgler, Pierre Arnold  
et Nicolas G. Hayek chez ETA en 1987. 
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Malgré le contexte économique difficile, l’amé-
rique du nord reste pour   Swatch un marché de base affi-
chant en 2010 une croissance supérieure à la tendance 
mondiale.

La région d’amérique latine a enregistré une forte 
croissance grâce à la reprise du secteur touristique et à la 
forte présence de la marque. celle-ci a été soulignée par 
des actions marketing telles que le sponsoring d’un défilé 
de mode à Buenos aires ou l’organisation d’une spectacu-
laire soirée de gala dans le célèbre Musée national de Bra-
silia, mettant à l’honneur l’architecte oscar niemeyer et le 
50e anniversaire de la ville dont il est le concepteur.

Le Moyen-orient a poursuivi sa solide croissance, 
résultat de l’accent mis de longue date sur le développe-
ment du réseau de détaillants. ainsi, 39 nouvelles boutiques 
y ont été inaugurées, dont la première enseigne   Swatch en 
iran et deux flagship stores de plus de 140 m2 à riyad et à 
djeddah en arabie Saoudite. des actions ciblées et cohé-
rentes de marketing et de relations publiques ont souligné 
le positionnement fashion de   Swatch dans toute la région.

démarrée avec l’inauguration à la fin 2009 du 
méga store   Swatch entièrement rénové sur times Square à 
new York, la transformation de l’environnement retail de la 
marque a été poursuivie en 2010. La mise en œuvre du nou-
veau concept de boutiques a ainsi continué avec l’ouverture 
de points de vente et la transformation d’adresses exis-
tantes. de nouveaux présentoirs soulignent de plus une 
présence de la marque pleine d’audace et de modernité, 
avec une forte orientation produit. L’extraordinaire flagship 
store   Swatch inauguré dans le   Swatch art peace hotel à 
Shanghai renforce encore son image de marque.

Création
Collections annuelles La mode, l’art et le sport 

représentent les trois piliers sur lesquels la marque fonde 
ses nouvelles collections lancées sur un rythme mensuel.

Colour Codes remportant un succès considé-
rable, la collection colour codes a été présentée en février. 
elle comporte 20 modèles Gents monochromes déclinés 
dans des coloris mode, ainsi que six modèles Gents multi-
colores signés par les artistes cassette playa, Gary card et 
david Benedek.

«J’étais en effet convaincu dur comme fer que l’industrie horlogère 
suisse pourrait redevenir le numéro un mondial. C’est ce que j’ai 
annoncé au Conseil d’administration en expliquant que la montre 
Swatch serait notre première réponse au défi japonais. La plupart 
des banquiers présents m’ont regardé complètement interloqués 
et incrédules. A l’époque, je savais très bien que si nous faisions du 
bon travail, nous pourrions atteindre quelque chose de grand et de 
positif avec la Swatch. En revanche, que le succès soit si énorme, 
que les gens fassent la queue à quatre heures du matin en plein 
hiver pour réussir à avoir une Swatch – mon épouse Marianne et 
ma fille Nayla en faisaient partie –, ça personne ne l’avait imaginé.»
Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.

Nicolas G. Hayek avec la 100 millionième Swatch,  
chez ETA le 7 avril 1992.

«Swatch: Second watch.»
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new gent Les dix montres plastique de couleur 
composant la toute première collection new Gent ont éga-
lement rencontré un franc succès. Munis de boitiers de 
41 mm, les modèles de cette collection colorée et « swatchy» 
offrent un bel espace de liberté aux designers pour jongler 
avec les caractéristiques légendaires de la marque: plas-
tique de couleur, design captivant, dernières tendances en 
matière de coloris, matériaux bruts et sportifs.

  swatch & art Collection Quelque 800 per-
sonnes ont participé au lancement de la   Swatch & art 
 collection au Shunt de Londres. cinq nouveaux modèles art 
Specials constituent les créations originales – pour et en 
collaboration avec   Swatch – de la styliste anglaise  cassette 
playa, du designer indien Manish arora, de l’artiste français 
enki Bilal et du sculpteur et artiste visuel chilien ivan 
 navarro. ils ont fasciné les invités et les médias qui 
comptent dans le domaine de la mode, de l’art et du  lifestyle.

specials   Swatch célèbre les événements impor-
tants, les jours de fête et les occasions particulières avec 
des montres inédites inspirées du monde de la mode, de 
l’art ou du sport. L’année 2010 a ainsi été marquée par des 
modèles spéciaux pour la Saint-Valentin, le nouvel an 
chinois, la Fête des mères et les vacances d’hiver, ainsi que 
par la création d’éditions dédiées aux sports pour les jeux 
olympiques de la jeunesse, le beach-volley et le snow-
board. Le monde de la mode a inspiré la montre diaphane 
one à l’occasion d’une collaboration exceptionnelle avec la 
remarquable manufacture suisse de textile haute couture 
jakob Schlaepfer. d’autres modèles inédits ont mis à l’hon-
neur le   Swatch art peace hotel et le pavillon suisse de 
l’expo Shanghai 2010. par ailleurs, le gagnant du    Swatch 
Young illustrators award a créé une merveilleuse édition 
 limitée baptisée Electricity Man.

Nicolas G. Hayek (à gauche avec son épouse Marianne) à Zermatt en 1992 à l’occasion de la 
fête «Swatch The World» pour la 100 millionième Swatch.

«Swatch:  
haute qualité, bas prix,  

provocation positive  
(pacifique vis-à-vis de la société),  

joie de vivre…»
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Présence
Publicité La collection colour codes a joui d’une 

vaste publicité dans tous les médias, ainsi que dans les bou-
tiques   Swatch du monde entier. diverses actions publici-
taires et une campagne marketing spéciale consacrée aux 
légendaires modèles Gent originals ont renforcé la position 
de   Swatch dans les domaines de l’art, de la mode et du 
sport. La collection colour codes a été suivie de la  collection 
new Gent, autre hommage à l’identité de la marque ancrée 
dans le monde de la mode. L’évolution du design vers davan-
tage de maturité a été illustrée par une démarche de com-
munication faisant appel au merchandising, à l’aménage-
ment de vitrines, à la télévision, au cinéma, à internet et à 
une campagne d’affichage, afin de renforcer encore les 
 valeurs essentielles et le positionnement de la marque.

  swatch MtV Playground L’actuel partenariat 
avec MtV a permis d’augmenter la présence de   Swatch 
dans l’univers numérique grâce à un site internet en 18 lan-
gues et aux blogueurs spécialisés dans les domaines de l’art 
et du design, parcourant le monde en quête des dernières 
nouveautés en la matière et rédigeant des articles sur des 
thèmes tels que l’illustration, le design, la mode ou l’anima-
tion. Le concours de design    Swatch MtV playground crea-
tive competition 2010 a attiré plus de 1700 participants. 
Les gagnants ont remporté un voyage à Shanghai où ils ont 
rencontré des artistes chinois de renom et visité l’expo 
Shanghai 2010 ainsi que le    Swatch art peace hotel. La 
manifestation a bien été médiatisée en chine par l’intermé-
diaire d’activités sur le réseau social Kaixin001 et de 
 publicités télévisées sur MtV chine.

«Le message Swatch est un message d’espérance. Il prône l’aptitude à 
se battre, la volonté de préserver notre savoir-faire et celle de maintenir 
la fabrication sur territoire helvétique dans le but de conserver notre 
indépendance financière. L’ambiance  chaleureuse qui a régné à Zermatt 
(lors de la fête grandiose donnée dans ce village valaisan à l’occasion 
de la production de la 100  millionième Swatch en 1992), les excellents 
échos des médias, des milieux politiques et économiques et surtout, 
des  consommateurs, ont prouvé que ce message a été et est toujours 
reçu avec beaucoup de sympathie.» 
Rapport de gestion 1992 de Swatch Group, Message du Président.

Le monde de la Swatch et de ses collectionneurs  
en 1996; avec Nicolas G. Hayek.
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Média mode et lifestyle    Swatch a collaboré 
avec 30 des plus influents blogueurs et rédacteurs de mode 
du monde à l’occasion de deux concours baptisés How We 
Wear It et True Colours, dont l’objectif était de mettre en 
scène les montres des collections colour codes et new Gent 
dans un article de mode spécialement rédigé pour l’occa-
sion. près de 100 doubles pages mode ont été publiées dans 
les magazines ayant participé à l’opération, relayées par 
des vidéos sur leurs sites internet, sur swatch.com et dans 
tous les médias sociaux où    Swatch est présente. Les lec-
teurs et les fans de la marque ont été invités à désigner 
leurs articles préférés et à les partager avec leurs amis. 
cette initiative a eu un effet de grande «contamination» 
avec le vote de plusieurs centaines de milliers de personnes 
et une importante publicité gratuite.

  swatch en ligne / mobile   Swatch a continué à 
soutenir ses campagnes traditionnelles sur swatch.com, 
site désormais disponible en 19 langues dans 41 pays, avec 
une fréquentation en constante augmentation dans toutes 
les régions. il dispose en outre d’un nouveau moteur de re-
cherche, le   Swatch Finder, qui permet aux utilisateurs de 
visualiser toutes les montres   Swatch depuis 1983 jusqu’aux 
dernières collections, y compris les modèles art Specials et 
les pièces de collection.   Swatch a créé une application mo-
bile pour iphone dotée d’un outil de navigation innovant, 
présentant les modèles et les visuels de la collection new 
Gent pour soutenir son lancement, ainsi que d’une fonction 
Store Locator qui utilise la fonctionnalité GpS de l’iphone 
pour guider les clients vers la boutique   Swatch la plus 
proche.

Nicolas G. Hayek avec  
la 200 millionième Swatch  
en 1996.

Michelle Hunziker, Nicolas G. Hayek  
et le Blue Man Group en 2006 fêtant  
la 333 millionième Swatch.

«Swatch, c’est la montre des gens modestes,  
tout comme c’est celle des reines et des rois.»
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Événements sportifs   Swatch soutient un large 
éventail de grands événements sportifs dans le monde en-
tier. Le   swatch FiVb World tour a organisé cette année 
14 tournois masculins et 15 tournois féminins dans 16 pays, 
en marge desquels ont eu lieu des événements comme la 
  Swatch colour codes night à Klagenfurt qui a accueilli 
anne-Flore Marxer et Kaj Zackrisson, célèbres pour la cam-
pagne colour codes, ainsi que d’autres personnalités et une 
soirée avec les Vdjs urban Knights.

Le concours de design   swatch ttr World snow-
board tour a attiré des participants en provenance de 
91 pays. Lors de la soirée   swatch art rules à Barcelone, 

 Swatch a présenté le trophée et la montre ttr, tous deux 
créés par la lauréate du concours de design axelle dorado, 
et couronné les champions ttr de 2010.

 Swatch a établi un partenariat avec le red bull 
 x-Fighters FMx World tour et a organisé à nouveau le 
 swatch Free4style à estavayer-le-lac, en Suisse, aux 
 côtés du rider du  Swatch proteam FMx Mat rebeaud.

Le snowboarder du  Swatch proteam xavier de Le 
rue a remporté pour la troisième fois consécutive le titre de 
champion du monde du Freeride World tour, alors que la 
princesse des neiges ane enderud, qui vient juste de re-
joindre le  Swatch proteam, a remporté le titre en ski  féminin. 

Les Swatchetables  
d’Alfred Hofkunst, 1991.

Nasissance de l’Internet Time: 
Nicolas G. Hayek et Nick Hayek 
lancent le Biel Mean Time  
en 1998.

Nicolas G. Hayek et Nick Hayek à Venise en 2009  
au moment du lancement de la collection CreArt.
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L’uCi bMx supercross by  swatch s’est déroulé 
lors de quatre manifestations mondiales.  Swatch a égale-
ment officié en tant que chronométreur et gestionnaire de 
données officiels de la BMx Supercross world cup et des 
championnats du monde de BMx.

 Swatch a organisé le  swatch girls Pro, son pre-
mier concours international de surf féminin qui s’est déroulé  
en France à hossegor et Seignosse, où les concurrentes se 
sont affrontées sans répit pendant cinq jours. nouvelle 
 recrue du  Swatch proteam, la surfeuse coco ho s’est 
 mesurée à la triple championne du monde aSp Stephanie 
Gilmore et est passée très près de la victoire lors d’une 
 finale spectaculaire.

 swatch Proteam  Swatch encourage les talen-
tueux athlètes de haut niveau qui partagent les valeurs 
d’innovation, d’endurance, de modernité et de non-confor-
misme de la marque. Les athlètes ont la passion de ce qu’ils 
font, et possèdent une influence et une crédibilité considé-
rables dans leur sport respectif.

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 Zackrisson (Swe), cody townsend (uSa), thomas diet 
(Fra), richard permin (Fra), Seb Michaud (Fra), Laura 
 Bohleber (Sui), Marja persson (Swe) et Mirjam jäger (Sui). 

surf: coco ho (uSa, hawaii). 
FMx (Freestyle motocross): Mat rebeaud (Sui), 

Busty wolter (Ger), robbie Maddison (auS) et Lance coury 
(uSa). 

bMx: Sam willoughby (auS), Marc willers (nZL), 
robert de wilde (ned) et Martijn Scherpen (ned). 

beach-volley: Martin Laciga & jefferson Bella-
guarda (Sui), raul Mesa & inocencio Lario carrillo (eSp), 
Matthias Mellitzer & clemens doppler (aut), Maria elisa 
antonelli & talita antunes da rocha (Bra), nadine Zumkehr 
& Simone Kuhn (Sui) et Sophie van Gestel &  daniëlle 
 remmers (ned). 
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 swatch Club  Swatch club a lancé le modèle 
playa Look de la styliste cassette playa, la  Swatch club 
watch 2010, à l’occasion d’un événement international au 
Shunt à Londres. playa et ses collègues artistes ivan 
 navarro et enki Bilal y ont assisté, de même que plus de 
100  représentants des médias et 80 membres du  Swatch 
club. Les lancements à Londres, au japon et en italie ont 
permis d’acquérir de nouveaux contacts dans le monde de la 
mode et de l’art et ont contribué à fidéliser les membres et 
à assurer une importante couverture médiatique. des mo-
dèles  Swatch commémoratifs inédits, tant appréciés par les 
collectionneurs, ont été offerts aux membres du  Swatch 
club qui ont célébré leur passion pour la marque dans le 
monde entier lors d’une série d’événements pleins de 
 créativité.

L’année 2010 a vu le lancement de la nouvelle pla-
teforme vidéo en ligne, swatch.tv, qui comporte des sec-
tions dédiées à l’art, à la mode et aux sports. swatch.tv 
amplifie le dialogue avec les membres du  Swatch club et 
contribue à atteindre un nouveau public par le biais de di-
vers médias sociaux. La plateforme est également dispo-
nible sur les téléphones portables.

Lifestyle et attrayant, le magazine The Voice 
 exprime à la perfection l’esprit de  Swatch. actuellement 
publié  semestriellement en anglais, français, espagnol, 
 portugais et italien, il sera bientôt disponible dans une ver-
sion en chinois.

activités en suisse Lors du Verbier xtreme or-
ganisé en mars,  Swatch a présenté la collection colour 
codes et le chrono plastic aux journalistes, en présence de 
plusieurs membres du proteam, dont Kaj Zackrisson qui non 
seulement apparaît dans la campagne colour codes mais a 
de plus remporté la compétition! en mai, la marque a pré-
senté les montres  Swatch style vintage des années 80 lors 
du Sneakerness à Zurich.  Swatch a été partenaire du festi-
val Blue Balls de Lucerne en juillet, théâtre de 18  «art 
battles» en direct, diffusées sur  Swatch MtV playground. 
Le premier shop-in-shop corporate  Swatch de Suisse a 
 ouvert ses portes dans le magasin Globus de Zurich.

inSpiréS

d’autres performances artistiques en direct et 
 retransmises par  Swatch MtV playground ont été organi-
sées en septembre lors de la manifestation  Swatch pre-
sents artYou Basel, pendant laquelle les collections colour 
codes et  Swatch & art ont été exposées. au mois d’octobre, 
 Swatch a présenté la new Gent à la presse, aux membres 
du  Swatch club et à quelques personnalités lors d’un spec-
tacle de mode époustouflant à Berne, en présence des 
membres du proteam cody townsend et anne-Flore Marxer. 
La présentation du modèle haut de gamme diaphane one 
aux clients et à des représentants des médias a eu lieu à 
Genève en décembre, mois qui a également vu l’inaugura-
tion de la boutique ice dunes à Zermatt, marquant le début 
d’importantes transformations des boutiques en Suisse.
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encore inédit pour la marque. L’onyx noir a intégré la ligne 
pure night en tant que nouveau matériau, faisant de ces 
 bijoux des accessoires très exclusifs et élégants, mais tout 
de même abordables. La collection Maona et ses tons pro-
fonds de bleu foncé, violet ou vert ont touché un public plus 
large. dans leurs versions noire et blanche, les nouveaux 
colliers crystal Soul et les boucles d’oreilles assorties 
ont rencontré un succès commercial immédiat. La collec-
tion automne – hiver 2010 a également pu s’appuyer sur  
un séduisant catalogue soulignant les détails du design des 
bijoux.

Présence
de nombreuses manifestations et actions de 

 relations publiques couronnées de succès ont été organi-
sées tout au long de l’année dans le monde entier afin de 
présenter les points forts des différentes collections. Les 
marchés sur lesquels Swatch Bijoux est présente ont fait 
preuve de créativité et de gaieté lors de ces événements 
et leurs démarches auprès de la presse ont suscité des 
arti cles positifs, en particulier s’agissant de la collection  
automne – hiver 2010.

Tendances
Les résultats de Swatch Bijoux restent constants 

en 2010 sur l’ensemble des marchés, la plus forte crois-
sance provenant d’amérique du Sud et du Moyen-orient.

Les démarches de développement, les périodes 
de lancement et les campagnes de publicité des collec-
tions Swatch Bijoux ont été harmonisées avec celles des 
montres.

en matière de design, les collections s’inspirent 
toujours de couleurs gaies, des nouveautés présentées lors 
des défilés de mode et des dernières tendances.

Création
Printemps – Été 2010 La collection a traduit 

toute la gaieté et la fraîcheur de ces deux saisons. Les 
tons verts ou orange acidulés de la collection hot Batik 
ont égayé les poignets et les décolletés. Les cristaux étin-
celants de Melted Beauty ont rivalisé avec les rayons de 
lumière pour attirer l’attention, tandis que les couleurs res-
plendissantes des bagues et des parures Love explosion, 
assorties aux montres colour codes, sont venues compléter 
à la  perfection toutes les tenues estivales.

automne – Hiver 2010 Swatch Bijoux a dévoilé 
une ravissante collection de bijoux, élégante et sophisti-
quée, composée de créations très tendance dans un style 



NGH
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cLaSSe et  
innoVation,  
une tradition 
Se Maintient 
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Tendances
en 2010,    omega a plus encore mis l’accent sur la 

qualité et sur l’innovation de son horlogerie. cette straté-
gie a débouché sur des percées technologiques et sur la 
création de nouveaux produits d’exception. aussi la marque 
a-t-elle amélioré sa position sur presque tous les marchés 
et poursuivi l’optimisation de son réseau de distribution.

Le rôle de    omega comme chronométreur officiel 
des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Vancou-
ver a assuré une extraordinaire visibilité à la marque qui a 
été exposée, à cette occasion, à une audience mondiale de 
quelque trois milliards de téléspectateurs.

La philosophie co-axial qui guide la marque depuis 
plus d’une décennie a été encore développée durant l’année 
2010. Le calibre co-axial 8520 / 8521 a été équipé d’un spi-
ral révolutionnaire en silicium et, grâce à cette conjonction 
de stabilité et de performance, tous deux sont livrés avec 
une garantie de quatre ans.

L’exercice 2010 a également vu le lancement de 
la  Ladymatic, la montre mécanique de    omega créée en 
exclusivité pour les femmes et qui combine un design extra-
ordinaire à l’un des meilleurs mouvements mécaniques du 
monde. 

   omega a aussi élargi son réseau mondial de bou-
tiques, le complétant de neuf nouveaux sites aux seuls 
etats-unis durant les deux derniers mois de l’année. cette 
stratégie sera poursuivie en 2011 puisqu’il est prévu d’inau-
gurer encore pas moins de vingt nouvelles boutiques sur sol 
américain. compte tenu des boutiques ouvertes par    omega 
cette année également sur d’autres importants marchés, 
leur nombre s’élève à plus de 70 au total dans le monde 
entier. 

Nicolas G. Hayek et George Daniels admirant  
un horloger au travail.

«Une marque peut transmettre bien plus 
qu’un seul message.  Omega, par exemple,  

est la montre des intellectuels, des sportifs,  
et en plus elle est un instrument de mesure  

du temps de la plus haute précision.  
Ce sont des messages.» 
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Création
Ladymatic en 2010,    omega a lancé la 

 Ladymatic, une montre mécanique exclusivement créée 
pour les femmes. combinant un design extraordinaire à 
un superbe mouvement mécanique, ce modèle, équipé du 
calibre  co-axial 8520 / 8521 et d’un spiral en silicium, est 
accompagné d’une garantie de quatre ans.

Constellation Ladies 35  mm  récemment 
redessinée, la ligne constellation a été complétée par de 
nouveaux modèles 35 mm pour dames. L’un allie l’élégance 
de l’or rouge 18 carats avec les tons marron d’un cadran 
finement laqué, tandis que l’autre combine un boîtier en 
or rouge 18 carats avec un bracelet en alligator. une autre 
pièce particulièrement impressionnante a été dotée d’un 
cadran aux subtiles nuances de gris et d’une lunette pavée 
de diamants.

seamaster aqua terra xxL Petite seconde 
«orange gold» avec son généreux boîtier de 49,2  mm 
conçu en «orange gold», or particulier de 18 carats, la 
montre    omega Seamaster aqua terra xxL petite Seconde 
«orange Gold» n’usurpe pas son nom. elle a été créée en 
édition limitée à 111 exemplaires.

seamaster Ploprof 1200M en blanc La version 
blanche de la Seamaster ploprof 1200M possède toutes les 
qualités que les plongeurs professionnels sont en droit d’at-
tendre de la marque: lunette bidirectionnelle verrouillable, 
valve à hélium automatique et étanchéité garantie jusqu’à 
120 atm / bar. elle est l’expression, à la fois élégante et 
marine, de l’esprit pionnier de    omega.

Chronographe speedmaster Professional 
apollo- soyuz «35th anniversary» Le chronographe 
Speedmaster professional apollo-Soyuz «35th anniver-
sary» commémore une poignée de main historique échan-
gée dans l’espace en juillet 1975. Son cadran a été façonné 
à partir d’une météorite ayant survécu à son entrée dans 
notre atmosphère et à sa collision à grande vitesse avec 
la terre.

speedmaster Professional Phase de Lune La 
Speedmaster professional phase de Lune arbore toutes les 
fonctions chronographe qui ont fait la célébrité de la ligne 
et souligne de manière élégante les différentes phases de 
notre plus proche voisin céleste.

speedmaster broad arrow Co-axial La nou-
velle Speedmaster Broad arrow co-axial apporte quelques 
touches de style au design du plus célèbre chronographe au 
monde. Le cadran affiche un motif caractéristique en côtes 
de Genève et les compteurs sont soulignés par trois an-
neaux qui enserrent une structure unique en nid d’abeilles, 
conférant à ce garde-temps toute sa personnalité.

speedmaster Chronograph Chronometer 
38 mm pour dames    omega a élargi la ligne classique de 
ses modèles Speedmaster par le lancement d’une sélection 
de montres spécialement conçues pour les femmes. ces 
pièces ajoutent une touche d’élégance généralement peu 
habituelle pour une Speedmaster à l’allure robuste et spor-
tive qui caractérise depuis toujours cette famille de chrono-
graphes.

«Les Jeux Olympiques véhiculent le message d’ Omega: vitesse  
et précision, endurance et performance. Sur plus d’un siècle, la 
marque a énormément contribué aux progrès des instruments et 
techniques de chronométrie. Elle a marqué chaque étape de l’évo-
lution, du chronographe manuel au chronométrage électronique, 
en passant par la caméra photo-finish et les plaques de touche 
en natation pour ne citer que quelques exemples. Le chronomé-
trage sportif transmet un dynamisme indispensable à l’industrie 
horlogère suisse. A tel point qu’il est difficile d’en prendre la réelle 
mesure.» 

Nick Hayek, Jacques Rogge et Nicolas G. Hayek lors de 
la conférence de presse de 2009 au cours de laquelle le 
prolongement du partenariat entre  Omega et le CIO fut 
annoncé. 

«Avec le Mouvement Olympique,  
nous n’avons pas un engagement  

d’ordre financier, mais un engagement  
d’ordre émotionnel.» 
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de Ville Co-axial La nouvelle de Ville co-axial 
est dotée de toute la technologie de pointe d’une montre-
bracelet classique pour hommes. Son boîtier de 41  mm 
disponible en or rouge 18 carats ou en acier inoxydable 
est accompagné d’un bracelet métal assorti et intégré ou 
d’un bracelet en cuir d’alligator noir ou brun. La collection 
représente avec élégance l’engagement de longue date de 
   omega dans l’innovation horlogère.

« Omega est une marque connue pour ses innovations. Lorsque 
les Américains ont cherché une montre pour leur premier vol sur 
la lune, ils se sont rendus dans tous les magasins de montres de 
Houston pour en tester les meilleurs modèles. La montre la plus 
précise était de marque  Omega. D’où la commande de la NASA 
pour l’expédition lunaire.»

Sir Francis Blake et Nicolas G. Hayek dans son bureau 
à Bienne.

Nicolas G. Hayek, Buzz Aldrin et Stephen Urquhart  
à Baselworld en 2009, célébrant le 40e anniversaire  
de l’alunissage. 
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Présence
La présence médiatique de    omega a débuté de ma-

nière spectaculaire en février aux jeux olympiques d’hiver 
de Vancouver. Le reste de l’année, la marque a continué à 
signaler sa présence par l’inauguration de nouvelles bou-
tiques, le lancement de nouveaux produits et l’organisation 
d’événements majeurs. ces activités ont été soutenues 
par des campagnes de publicité pleines de créativité, par 
une présence dynamique sur internet et par des démarches 
proactives de relations publiques sur tous les marchés.

Voici quelques-uns des hauts faits qui ont marqué 
l’année 2010 de    omega:

inauguration de nouvelles boutiques    omega 
a ouvert des boutiques à Shanghai dans le Swatch art 
peace hotel, à rome sur la Via dei condotti, aux etats-unis 
dans neuf sites commerciaux de premier choix, ainsi qu’à 
d’autres prestigieuses adresses dans le monde.

Lancement mondial de la Ladymatic Le coup 
d’envoi du lancement de la Ladymatic, la très attendue 
montre mécanique de    omega créée exclusivement à l’atten-
tion des femmes, a eu lieu lors d’une conférence de presse 
internationale organisée à pékin. nicole Kidman s’était 
jointe à    omega pour l’événement.

   omega et le golf    omega a continué à officier 
en qualité de sponsor en titre du tournoi des masters euro-
péens de golf, ainsi que des masters féminins de dubaï et 
de la dubai desert classic.

solar impulse en juillet, un prototype de Solar 
impulse a volé durant toute une nuit grâce à l’énergie absor-
bée par ses capteurs solaires au cours de la journée qui a 
précédé son vol.    omega a mis à sa disposition un appareil 
novateur pour assister le pilote durant la phase d’approche 
et d’atterrissage, ainsi qu’un système d’éclairage puissant 
et ultraléger utilisé lors de l’atterrissage.

réouverture du musée    omega après  plusieurs 
mois de rénovation, le musée    omega a rouvert ses portes 
en mai. Situé à Bienne juste en face du siège de    omega, 
il est le plus ancien musée entièrement consacré à une 
marque horlogère.

Chronométrage sportif en juillet,    omega a offi-
cié en qualité de chronométreur officiel des championnats 
d’europe d’athlétisme à Barcelone. La marque a également 
assumé ce rôle lors des 14 meetings de la Ligue de diamant 
de l’iaaF organisés dans différentes villes du monde. en 
août,    omega a encore assuré le chronométrage officiel des 
jeux olympiques de la jeunesse à Singapour.
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   omega, nicole et Keith soutiennent l’uniFeM 
à Hong Kong nicole Kidman a participé en mai à l’inau-
guration d’une nouvelle boutique    omega dans Queen’s road 
central à hong Kong. Son mari Keith urban, célèbre chan-
teur de musique country, s’est quant à lui produit lors d’un 
événement-concert privé organisé par    omega pour soute-
nir le Fonds de développement des nations unies pour la 
femme (uniFeM).

Communication campagnes internationales de 
publicité, magazine lifestyle sur papier glacé et forte pré-
sence sur internet ont continué à figurer en première place 
dans la stratégie de communication de    omega. des courts 
métrages consacrés aux technologies innovantes dévelop-
pées par la marque ont de plus été produits pour ses bou-
tiques et les sites internet de réseautage social.

Publicité    omega a développé des campagnes 
publicitaires dans les médias traditionnels et électroniques, 
ainsi qu’une série de spots télévisés à l’occasion des jeux 
olympiques d’hiver 2010 de Vancouver. destinées à la 
presse écrite, à la télévision et aux médias en ligne, les 
publicités mettant en scène nicole Kidman, lauréate d’un 
oscar de la meilleure actrice et ambassadrice de la marque, 
ont soutenu le lancement de la Ladymatic. après une ab-
sence de plus d’un siècle, le golf sera de retour aux jeux 
olympiques de rio en 2016. Le spot tV tourné par    omega 
pour marquer son come-back souligne l’engagement de la 
marque en faveur du golf et des jeux olympiques.

Magazine Lifetime Le magazine lifestyle de 
   omega, Lifetime, a vu son tirage augmenter pour atteindre 
près de 200 000 exemplaires. une version ipad dotée de 
propriétés interactives et destinée à en enrichir la lecture a 
en outre été présentée pour la première fois en 2010.

   omega en ligne La conception du site internet 
officiel de la marque, omegawatches.com,  a été complè-
tement revue à l’occasion des jeux olympiques d’hiver. Les 
versions coréenne, italienne et espagnole ont été mises en 
ligne en fin d’année. en 2010,    omega a également lancé une 
application iphone ainsi qu’un site spécialement conçu pour 
la navigation sur téléphones mobiles.
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Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2010 de 
Vancouver

un chronométrage sans faille en Colombie- 
britannique Le 12 février 2010, le monde entier a 
 participé à la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques 
d’hiver 2010 de Vancouver.    omega a ainsi officié, pour la 
vingt-quatrième fois, en qualité de chronométreur officiel 
du rendez-vous sportif le plus prestigieux du monde. La 
très cosmopolite ville de Vancouver et la beauté brute des 
 paysages de la colombie-Britannique ont servi de parfaite 
toile de fond au déroulement des plus belles épreuves de 
sports d’hiver.

installée au centre-ville de Vancouver, l’horloge 
     omega marquant le compte à rebours a attiré chaque jour 
des milliers de visiteurs, tandis que des milliards de télés-
pectateurs du monde entier ont suivi les jeux sur leur écran 
de télévision. c’est sur les différents sites que la présence 
de     omega a été la plus remarquée. en effet, ses chrono-
métreurs ont une fois de plus assuré la bonne marche de 
l’enregistrement et de l’affichage des résultats.

invités olympiques tout au long des jeux, le 
lounge     omega a accueilli des invités et abrité des évé-
nements. Le président du cio jacques rogge y a fait son 
apparition, de même que les ambassadeurs de la marque 
cindy crawford et Michael phelps. L’esprit de pionnier de 
    omega a aussi été célébré par la présence des astronautes 
Buzz aldrin et eugene cernan, ainsi que par Bertrand pic-
card et andré Borschberg, les pilotes de Solar impulse. 

Les médaillés d’or olympique se sont rendus au 
lounge     omega pour y recevoir une Seamaster honorant 
leurs performances. parmi ces champions figuraient le 
sauteur à ski suisse Simon ammann et alex Bilodeau, pre-
mier canadien à avoir remporté de l’or olympique sur sol 
canadien. La skieuse Lauren woolstencroft, qui a établi 
un record en remportant cinq médailles d’or consécutives 
durant les mêmes jeux paralympiques, a visité quant à elle 
la boutique de Vancouver, où elle a reçu une omega.

Publicité et promotion des publicités dans la 
presse et des spots tV, du marketing sur internet, ainsi 
qu’un important affichage dans les boutiques et chez les 
détaillants ont formé la campagne olympique mondiale de 
    omega. Le nom et le logo     omega ont été associés à chaque 
résultat apparaissant à l’écran et ont contribué à assurer 
une exposition qui fait des jeux olympiques l’un des atouts 
les plus profitables de la marque.

Chronométreurs et gestionnaires de données 
    omega a détaché 220 ingénieurs et techniciens pour assu-
mer, avec le concours de 290 bénévoles, la responsabilité 
sur 250 tonnes d’équipement. en mars, l’équipe de     omega 
a reporté ses capacités sur les jeux paralympiques d’hiver, 
qui ont été parmi les plus suivis de l’histoire.

nouvelles technologies L’équipement qui a le 
plus fait parler de lui à Vancouver est le système de départ 
électronique, instrument aux lignes élancées et futuristes 
composé d’un flash lumineux rouge et d’un générateur de 
son, qui remplace le traditionnel pistolet de départ.

Les skieurs alpins se sont élancés du nouveau 
 portillon de départ Snowgate qui garantit que l’impulsion 
démarrant le chronomètre est générée lorsque la baguette 
atteint un angle précis et parfaitement identique pour 
chaque concurrent.

S’appuyant sur la technologie GpS pour suivre la 
position des athlètes tout au long de la course, le système 
de repérage universel a été mis à l’œuvre dans les épreuves 
de ski de fond. dans les épreuves masculines et féminines 
de snowboard cross, des transpondeurs ont été utilisés 
pour permettre l’affichage des classements intermédiaires 
pendant le déroulement des courses.

Héritage olympique de     omega ce qui a débuté 
en 1932 avec 30 chronographes utilisés pour chronométrer 
toutes les épreuves des jeux olympiques de Los angeles 
est devenu le plus long partenariat de chronométrage spor-
tif de tous les temps. Si personne ne peut jamais prédire 
de quels pays proviendront les athlètes placés sur les trois 
marches du podium, une chose est certaine: leurs perfor-
mances auront été chronométrées par     omega.
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 Omega Fine Jewellery
pour la collection  omega Fine jewellery, 2010 a été une 

année de transition. en lançant sa Ladymatic dans le monde 
entier,  omega a proclamé sa volonté de concevoir des produits 
exclusivement destinés aux femmes. L’équipe créative de la 
collection  omega Fine jewellery a ainsi eu à relever un impor-
tant défi: repositionner sa collection afin qu’elle devienne le 
compagnon incontournable des garde-temps  omega, créé pour 
répondre aux besoins du marché ainsi que pour véhiculer et défi-
nir les valeurs défendues par  omega.

une révision de la stratégie a débouché sur la réévalua-
tion complète de l’éventail des produits afin de se concentrer 
sur des designs attrayants et des matériaux innovants, ainsi 
que sur des lignes et des collections susceptibles d’offrir des 
possibilités d’extension et d’évolution. Soutenus par une toute 
nouvelle stratégie marketing de la marque, les nouveaux pro-
duits seront présentés à Baselworld et les premiers résultats 
devraient émerger au second semestre 2011.

Collection Cuir et eau de toilette
La collection cuir de  omega et son eau de toilette  

aqua terra pour homme, sont exclusivement disponibles dans 
les boutiques internationales de la marque. en 2010, les nou-
veaux produits de la collection cuir ont continué à mettre en 
évidence les exigences en matière de fabrication, de design et 
de  qualité des matériaux qui caractérisent les articles de cuir 
 omega  depuis leur lancement en 2007.
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de La  
renaiSSance  
à La  
pérennité

Hommage
Swatch Group, en 1999, sous la direction de  

Nicolas G. Hayek, reprend Breguet, fleuron de la Haute Horlogerie 
alors endormi. Avec la passion qui le caractérise, Nicolas G. Hayek 
insuffle une vitalité sans pareille à une marque au patrimoine et  
au savoir-faire exceptionnels et unanimement reconnus.  
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Tendances
La disparition de son président directeur Général, 

 nicolas G. hayek qui dirigeait personnellement    Breguet 
 depuis dix ans, marque tristement l’exercice 2010 qui a, 
 depuis, vu Marc a. hayek reprendre les rênes de la marque 
et poursuivre le chemin tracé par son grand-père.

cette année signe aussi le rebond d’une industrie 
horlogère touchée en 2009 par la crise et, grâce à la déci-
sion de nicolas G. hayek et de la direction de Swatch Group 
d’anticiper la reprise et de préserver les emplois, l’affirma-
tion par    Breguet d’une position encore meilleure qu’en 
2008.

Soucieux d’améliorer constamment son réseau de 
distribution, la marque a ouvert six nouvelles boutiques: à 
Shanghai dans le Swatch art peace hotel; sur la cinquième 
avenue à new York; à Zurich sur la prestigieuse Bahnhof -
strasse; et aussi à Singapour, à dubaï et à Shenzhen. 

une nouvelle campagne publicitaire a en outre vu le 
jour, centrée sur les nombreux atouts techniques des 
montres   Breguet.

Création
L’année 2010 est rythmée par une série de lance-

ments de produits hautement techniques, dont le réveil 
Musical dans la collection classique et la sonnerie au pas-
sage dans la collection reine de naples, ainsi que deux nou-
veautés mondiales avec le premier et unique chronographe 
mécanique avec une fréquence de 10 hertz et le spiral 
  Breguet en silicium. ces créations démontrent à nouveau 
l’extra ordinaire capacité de la manufacture à innover et 
 industrialiser de nouveaux produits, tout en gardant son 
savoir-faire  artisanal ancestral.

Génie créatif et visionnaire, il lui redonne ses lettres de noblesse et 
ravive sa dimension culturelle et émotionnelle. Ponctué de fabuleux 
projets et de défis audacieux, un nouveau chapitre de l’histoire de 
Breguet commence alors et reprend la devise de la marque 
consistant à offrir les plus beaux trésors nés de la rencontre de l’art, 
de la beauté et de la technologie.

La manufacture du même nom traduit pour la marque un 
renouveau à la hauteur de ses ambitions. Des investissements sont 
ainsi régulièrement consentis dans les équipements de contrôle les 
plus pointus, ainsi que dans la recherche et le développement. 
Dans son souci constant d’innovation, Nicolas G. Hayek est à 
l’origine de travaux portant sur de nouveaux matériaux notamment 
ceux qui ont conduit au recours au silicium dans l’horlogerie. 
Breguet dépose sous sa direction plus de 77 brevets et construit 
chaque année un nouveau mouvement. A l’instar du double 
tourbillon, plusieurs d’entre eux sont révolutionnaires. Cette 
capacité à innover confère à Breguet un statut de référence unique 
en matière de Haute Horlogerie qui renforce encore son apparte-
nance au patrimoine culturel européen reconnue par les musées  

les plus prestigieux qui accueillent les mythiques garde-temps  
de la marque.

Parfaitement dans l’esprit de Nicolas G. Hayek, soucieux de 
voir la culture devenir synonyme de partage, les expositions à 
 l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, ou au Louvre, à Paris, comptent 
parmi ces événements d’exception réalisés pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’art horloger. Ce même credo vaut à la 
Manufacture Breguet de relever de splendides défis, tels que la 
reproduction de la mythique montre Marie-Antoinette alors 
disparue. Cet amour de l’art et de la beauté mène Nicolas G. Hayek 
à la préservation du patrimoine historique et culturel bien au-delà 
du domaine horloger, par le biais de prestigieux mécénats souvent 
emprunts d’émotion. Un des plus emblématiques reste sans doute 
la restauration du Petit Trianon à Versailles en hommage à la reine 
Marie-Antoinette, sincère admiratrice et fidèle cliente de la marque.

C’est cet univers alliant art, culture, beauté, sobriété et 
exception que souhaitait faire partager Nicolas G. Hayek.  
Marc A. Hayek a repris depuis avec passion les rênes de la marque. 
L’esprit reste et l’histoire continue. Montres Breguet S.A.

33



Montres et bijoux
Swatch Group – rapport de GeStion 2010

Nicolas G. Hayek raconte l’achat par Swatch Group 
de la marque Breguet

«Personne, à l’époque, ne voulait toucher à la marque 
Breguet; c’était une marque complètement tombée dans l’oubli. 
Seuls quelques rares maîtres horlogers savaient encore ce qu’avait 
été Breguet autrefois. Mais sinon, personne – moi non plus 
d’ailleurs – n’avait la moindre idée de l’histoire extraordinaire qui  
se cachait derrière cette marque. C’était vraiment une Belle au  
bois dormant endormie. Après des négociations particulièrement 
ardues, nous sommes quand même parvenus avec beaucoup de 
doigté à un compromis: en dépit de l’avis défavorable de certains 
de mes collaborateurs, j’ai acheté quasiment par téléphone et  
sans coup férir Breguet. A ce moment-là, en effet, je participais à 
une réunion de deux jours au Comité Olympique 2000 dont j’étais 
membre à Lausanne. Et j’ai insisté pour que les contrats me soient 
adressés immédiatement. Mais ensuite il y a eu une panne qui  
m’a mis dans tous mes états. Au lieu de nous envoyer les contrats 
pour signature en Suisse, les banquiers londoniens d’Investcorp 

(propriétaire de Breguet) les ont envoyés par erreur de Londres en 
Suède! Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle histoire cela a été. 
J’étais très alarmé. C’était comme dans un roman policier. J’ai trem-
blé pendant deux ou trois jours. Lorsque les contrats arrivèrent 
enfin, je les ai tout de suite signés avec Investcorp et cela a été un 
véritable soulagement. Mais ensuite deux membres de ma 
Direction générale me firent remarquer que ce rachat aurait dû être 
préalablement validé par le Conseil d’administration. J’en avais été 
pleinement conscient mais, dans cette situation de turbulences, le 
temps aurait tout simplement fait défaut pour, en plus, convoquer 
une séance du Conseil d’administration. Aussi ai-je répondu:  
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord, eh bien c’est  
moi qui rachète Breguet dans le cadre du groupe Hayek.  
Cela n’est toutefois jamais arrivé et dans le cas présent, cela n’a pas 
été nécessaire non plus. Notre Conseil d’administration, après que 
je lui ai expliqué ce que je comptais faire avec la marque Breguet, 
m’a félicité à l’unanimité: Bravo, c’est un excellent achat!»  
Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.

type xxii 3880 il s’agit du premier et unique 
chronographe mécanique de série avec une haute fréquence 
de 10 hertz, soit 72 000 alternances par heure, marquant 
ainsi le 20e de seconde grâce au silicium qui allège les com-
posants de l’échappement et évite les problèmes de lubrifi-
cation liés à cette haute fréquence. La type xxii dispose 
également de la fonction flyback, appelée aussi retour-en-
vol.

tradition 7047 tourbillon, fusée et spiral 
   breguet en silicium en 2006,   Breguet présentait les 
premières montres avec spiral plat et échappement en sili-
cium. La marque se devait donc de développer un spiral en 
silicium avec la fameuse courbe terminale surélevée appe-
lée «courbe   Breguet». avec ses propriétés antimagnétiques, 
sa résistance aux frictions et sa légèreté qui le voit ainsi 
présenter une moindre déformation due à la gravité ter-
restre, le silicium présente de nombreux avantages. Mais il 
est aussi moins malléable que le métal, et réaliser une 
courbe pour donner une troisième dimension à cette pièce 
en silicium représente donc un véritable exploit. cette 
montre à la beauté épurée a notamment remporté en no-
vembre le Grand prix du public dans la catégorie Montre 
homme aux Watches Days de Genève.

réveil Musical 7800 Le réveil Musical abrite 
un mécanisme musical breveté, basé sur un principe de 
boîte à musique. La montre joue une mélodie cristalline 
lorsqu’un poussoir à 10h est pressé ou à l’heure réglée au 
préalable avec la fonction réveil. un disque à goupilles rem-
place le cylindre d’une boîte à musique et agit sur les 
15 lames du clavier. Sous le mouvement, une membrane en 
verre métallique guillochée à la main complète le méca-
nisme. Le choix des matériaux du clavier et de la membrane, 
fondamentaux pour une qualité sonore idéale, a fait l’objet 
de recherches poussées dans le domaine de l’acoustique. 
percé de plusieurs ouvertures, le fond de la boîte en or per-
met une transmission optimale du son. Lié au disque à gou-
pilles, le cadran effectue une rotation complète sur 
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«Une Breguet, c’est un signe de grand goût.  
Ce n’est pas une montre, c’est une œuvre 

d’art, le comble du raffinement!»

 lui-même  pendant que la mélodie résonne. ce chef-d’œuvre 
est livré dans un écrin en bois de résonance de la Vallée de 
joux qui amplifie remarquablement la mélodie.

reine de naples 8978, sonnerie au Passage 
La Sonnerie au passage est la première grande complica-
tion de la ligne reine de naples. celle-ci permet de faire 
retentir chaque heure pleine par deux coups répétés trois 
fois. un poussoir à 2h permet d’enclencher cette fonction. 
conçu pour les femmes, ce nouveau mouvement conjugue 
élégamment la technicité d’une sonnerie au passage et la 
beauté d’un mouvement gravé et décoré à la main, dont la 
forme représente l’image d’une colombe en plein vol. un 
cadran en nacre blanche orne la boîte en or blanc à la 
 lunette sertie de 30 diamants. Les marteaux de sonnerie, 
entre lesquels un diamant indique l’enclenchement de  
la sonnerie au passage, sont apparents sur le cadran à  
11h et 1h.

reine de naples acier La forme douce et 
ovoïde de la reine de naples, sa couronne à 4h, l’attache 
spécifique de son bracelet sont autant de caractéristiques 
uniques qui font d’elle une montre aussi féminine qu’origi-
nale. La voici déclinée dans une version en acier, légère-
ment agrandie avec une boîte galbée. ce garde-temps, qui 
n’a jamais existé qu’en or serti de diamants, se rapproche 
ainsi du quotidien des femmes qui peuvent dorénavant le 
porter en toutes circonstances. Son cadran en nacre est 
orné de deux chiffres arabes peints en reliefs. réalisé dans 
le respect de la plus pure tradition horlogère, sa masse os-
cillante est en or massif guilloché à la main.

tradition 7057 Symbolisant à la fois un retour 
aux sources et la vision d’une marque tournée vers l’avenir, 
la ligne tradition s’enrichit d’un modèle 7057 de 40 mm en 
or blanc. L’esthétique originale de cette montre laisse appa-
raître le mouvement à remontage manuel de part et d’autre 
de la platine centrale. Le cadran en or argenté guilloché à la 
main est ouvert à 10h pour laisser apparaître le pont de la 
réserve de marche de 50 heures.

Marine royale 5847 Forte d’un vif succès en 
2009, la Marine royale a été proposée cette année avec un 
cadran en or argenté, dans une version en or blanc et or rose 
dotée d’un bracelet or au design sportif. La particularité de 
cette pièce réside toujours dans son alarme qui fonctionne 
de manière étanche sous l’eau jusqu’à 30 atm / bar (300 m).

Classique 5178 sertie La classique 5177 avec 
date, cadran en émail «grand feu», ancre et roue d’échappe-
ment en silicium se voit dorénavant déclinée avec une 
 lunette sertie de 84 diamants, en or jaune, blanc et rose.

Les exclusifs de   breguet présentent deux pièces 
exclusivement réservées aux boutiques de la marque: le 
fameux réveil du tsar 5707 en or rose avec cadran émail 
et une magnifique répétition minutes 7637 avec cadran 
saphir découvrant la face habituellement cachée du mouve-
ment aux ponts gravés à la main.

type xx 3803 série limitée pour fêter les cent 
ans de l’aéronavale,   Breguet édite un type xx en une série 
limitée numérotée de 1000 pièces, avec des caractéris-
tiques inédites pour ce type de modèle telles qu’une lunette 
tournante laquée noire avec chiffres en relief, légèrement 
agrandie. un marquage spécial comportant l’emblème offi-
ciel du centenaire de l’aéronautique navale française est 
gravé au dos de la pièce.
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 relations, se voyant fournir en nombreux garde-temps de 
haute précision depuis deux siècles.   Breguet a choisi d’ins-
crire son soutien dans la durée et, par son mécénat en fa-
veur du Musée national de la Marine à paris, a permis la 
création d’un espace de 90  m2 dédié à l’aéronautique na-
vale. au travers de maquettes de porte-avions et d’aéro-
nefs, d’instruments de précision et de témoignages, le visi-
teur pourra découvrir l’importance de la dimension aérienne 
dans la Marine, depuis les précurseurs jusqu’aux porte-avi-
ons contemporains. cette salle «aéronavale» a été inaugu-
rée le 26 octobre 2010.

La marque soutient également l’univers de la mu-
sique en s’associant depuis plusieurs années à des évène-
ments musicaux de renoms, tels que le Concours de 
 Musique de genève, le Luzern Festival im sommer et, 
pour la première fois cette année, l’accademia nazionale 
di santa Cecilia à rome avec l’opéra Guillaume Tell, le 
dernier de son illustre client rossini, en concert d’ouverture 
de la saison 2010 – 2011. organisées l’une en septembre et 
l’autre en octobre, ces deux dernières manifestations ont 
offert un cadre inégalé à deux mémorables événements au 
cours desquels plusieurs pièces à sonnerie, dont le nouveau 
réveil Musical et la reine de naples Sonnerie au passage, 
ainsi que plusieurs répétitions minutes ont été présentées 
aux clients et journalistes de la marque. ces mêmes 
 modèles ont également été présentés le 25 octobre 2010 
lors d’une soirée de gala exclusive au sein du célèbre  
musée pouchkine de Moscou.

Présence
du 1er juin au 31 août 2010,   Breguet s’est associée 

au musée du Palais de topkapi à istanbul pour présenter 
une prestigieuse collection de montres anciennes spéciale-
ment réalisées pour la turquie, pièces historiques du 
19e siècle issues des collections de ce même musée et du 
musée   Breguet. pas moins de 300 000 visiteurs sont venus 
admirer ces modèles, dont le style richement émaillé et les 
couleurs vives se démarquent des traditionnels modèles 
  Breguet à l’esthétique néo-classique.

Le 2 octobre 2008, le Petit trianon a rouvert ses 
portes au public après une importante restauration réalisée 
grâce au soutien de   Breguet. La dernière étape des travaux 
s’est achevée en juin 2010 avec un nettoyage de la façade 
sud, la restauration des guérites encadrant la grille de la 
cour d’honneur, la consolidation des murs d’avant-cour et 
des travaux de reprise des sols pavés, restituant à l’en-
semble toute sa beauté. par ce mécénat exceptionnel, l’un 
des plus importants récemment effectués en France, 
   Breguet souhaite perpétuer ses liens plus que bicentenaires 
avec Versailles et témoigner de son attachement à la 
culture et à l’histoire européennes.

célébrant en 2010 son 100e anniversaire, l’aérona-
vale française a souhaité s’associer à un partenaire presti-
gieux et à un fournisseur historique. elle a donc naturelle-
ment contacté la maison   Breguet avec laquelle elle a, 
depuis la nomination en 1815 d’a.-L.   Breguet comme horlo-
ger de la Marine royale, toujours entretenu d’étroites 
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cette somptueuse œuvre d’art s’est vue décerner 
le prix Best jewellery watch 2010 lors de la cérémonie 
annuelle du magazine Robb Report qui s’est déroulée le 
26 septembre à Shanghai. elle s’accompagne en outre d’une 
parure de haute joaillerie, elle aussi baptisée crazy Flower, 
composée d’une bague reprenant le motif floral, ainsi que 
d’un pendentif et de boucles d’oreilles également sertis de 
manière mobile.

La collection petit trianon – joaillerie fine para-
chève les créations joaillerie 2010 de Breguet. elle réinter-
prète en toute simplicité le thème à la fois épuré et royal du 
petit trianon et porte témoignage de la restauration, finan-
cée par Breguet, de ce monument historique du  château de 
Versailles. cette nouvelle ligne de joaillerie fine comporte 
une bague, des pendants d’oreilles, un bracelet chaîne et 
un pendentif, tous composés d’un ornement en forme de 
lien serti d’un diamant taille princesse, rappelant ainsi 
 l’attachement de la reine de France Marie-antoinette au 
petit trianon.

Haute Joaillerie Breguet
en 2010, la haute joaillerie Breguet surprend une 

fois de plus par son design audacieux. cette année, la 
marque présente la crazy Flower, une montre exception-
nelle qui allie la beauté pure des diamants à la technicité 
d’un sertissage mobile.

pourvue d’un mouvement mécanique à remontage 
automatique, la boîte de cette pièce de haute joaillerie est 
ornée de 116 diamants taille baguette sertis de manière à 
permettre un mouvement de balancement sur trois ou quatre 
rangs asymétriques de la carrure à la lunette. Le cadran se 
compose de 206 diamants taille brillant en «serti inversé» 
sur un plan incurvé et orné d’un rehaut de 66 diamants taille 
brillant. Les aiguilles ont été spécialement courbées afin de 
suivre le galbe du cadran. enfin, le tour d’heures est serti 
de 20 diamants taille baguette. au total, plus de 36 carats 
de diamants constituent un véritable exploit de sertissage 
entièrement conçu par les artisans de l’atelier de haute 
joaillerie Breguet.
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une année  
record pour 
SeS 275 anS

Tendances
 Blancpain a réalisé en 2010, année de son 275e 

anniversaire, le meilleur exercice de son histoire, dépassant 
les résultats record enregistrés en 2008. cette excellente 
performance s’explique par plusieurs facteurs:

– une croissance exceptionnelle sur la quasi-totali-
té des marchés;

– le succès de la réinterprétation de la collection 
Villeret lancée lors de Baselworld et rencontrant un fort 
écho auprès de la clientèle;

– l’incontournable collection Fifty Fathoms qui, 
 année après année, renforce son statut de montre de 
 plongée de référence;

– la consolidation de la nouvelle collection L-evolu-
tion qui atteint déjà son rythme de croisière, deux ans 
 seulement après son lancement.

au niveau mondial, l’asie continue en 2010 à enre-
gistrer le niveau de ventes le plus important. dans ce cadre, 
la chine et hong Kong s’imposent comme les meilleurs mar-
chés pour  Blancpain qui conforte dans ces deux pays une 

Nicolas G. Hayek et Marc A. Hayek  
pendant l’inauguration  

de la Manufacture Blancpain rénovée  
(«La Ferme»), au Brassus en 2005. 

«Depuis la nuit des temps, nous créons et vendons  
de la beauté. Et le summum dans l’industrie horlogère,  

c’est quand vous pouvez dire: je l’ai fait moi-même.» 
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position dominante dans l’horlogerie de prestige. L’in-
croyable renommée dont la marque bénéficie dans cette 
région influence par ailleurs très positivement nombre 
d’autres marchés visités par les touristes chinois.

La manufacture du Brassus a également poursuivi 
en 2010 sa politique d’ouverture de boutiques en nom 
propre, lui permettant de renforcer sa présence sur les 
 principales avenues mondiales. L’enseigne  Blancpain est 
dorénavant une adresse incontournable de la place 
 Vendôme à paris, du Bund à Shanghai où la marque est pré-
sente dans le Swatch art peace hotel, à taipei, à Singapour 
dans le cadre du complexe de Marina Bay ou encore à 
 ekaterinbourg.

Création
un grand nombre de nouveaux produits et de nou-

veaux calibres a été créé en 2010, véritable feu d’artifice 
célébrant ainsi dignement les 275 ans de  Blancpain. cette 
verve créatrice s’inscrit dans la continuité puisque ces der-
nières années ont vu la sortie de plusieurs mouvements et 
montres d’exception qui, toutes, ont enrichi les collections 
existantes.

nouveaux calibres Les équipes recherche et 
développement de la Manufacture  Blancpain ont fait 
preuve d’un esprit d’innovation remarquable, à l’origine de 
cinq nouveaux calibres présentés en 2010.

Calibre 6639: remontage automatique, réserve 
de marche 8 jours, balancier en titane avec vis de réglage 
en or, mécanisme phases de lune sécurisé.

Calibre 66bF8: remontage automatique, chrono-
graphe, réserve de marche 40 heures, mécanisme phases 
de lune sécurisé.

Calibre 37r8g: remontage automatique, ré-
serve de marche 8 jours, semainier / jour, grande date.

Calibre 233: remontage manuel, répétition 
 minutes, timbre cathédrale carrousel volant une minute,  
414 composants.

Calibre 22t: remontage manuel, carrousel vo-
lant une minute entièrement en saphir transparent, réserve 
de marche 120 heures.

Collection Le brassus Le carrousel répétition 
Minutes Le Brassus figure au sommet de la pyramide des 
nouveautés présentées par  Blancpain cette année. cette 
grande complication associe, pour la première fois dans 
l’histoire de l’horlogerie, un carrousel volant une minute et 
une répétition minutes dotée d’un timbre cathédrale au son 
d’une qualité exceptionnelle. cette grande complication 
unique est proposée dans un boîtier de 45 mm en or rouge 
habillé d’un tour d’heure en or gris satiné et d’appliques en 
or rouge. La combinaison du cadran ajouré et du fond saphir 
assurent une vue dégagée de part et d’autre sur le méca-
nisme complexe de la répétition minutes et sur la délicate 
gravure des ponts, minutieusement réalisée à la main.

Collection Villeret  Blancpain présente en 2010 
une réinterprétation de la collection Villeret avec neuf nou-
velles créations dont une montre de poche et un modèle à 
quantième complet et phases de lune, véritable pièce maî-
tresse de la ligne Villeret animée par le calibre automatique 
6639. doté de trois barillets et d’un balancier en titane à 
inertie variable, ce garde-temps possède une réserve de 
marche de huit jours et permet à son propriétaire de modi-
fier chaque indication en tout temps, sans le moindre risque 
pour le mécanisme grâce aux correcteurs sous cornes bre-
vetés par  Blancpain. disponible en platine et en or rouge, ce 
modèle muni d’un cadran en émail grand feu dispose égale-
ment d’une aiguille serpentine en acier bleui pour  l’affichage 
de la date.

Collection Fifty Fathoms Les montres de sport 
de  Blancpain trouvent leurs racines dans la collection Fifty 
Fathoms qui propose en 2010 un modèle intégrant la com-
plication quantième complet et phases de lune au chrono-
graphe flyback. ce dernier-né de la ligne Fifty Fathoms est 
équipé d’un mouvement complexe de 448 pièces permet-
tant notamment la modification à loisir de chaque  indication, 

«Pour le positionnement réussi de toute œuvre d’art, y compris de toute 
montre, il y a trois critères. Premièrement, le prix. Celui-ci doit être en  
ligne avec la qualité du produit. Deuxièmement le message que chaque  
marque doit communiquer. Et troisièmement le management en place.»  
Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.
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quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, via les correc-
teurs sous cornes. Le boîtier en acier inoxydable d’un dia-
mètre de 45  mm est doté d’une lunette unidirectionnelle 
bleue en saphir et d’un cadran assorti.  Blancpain profite 
aussi de son 275e anniversaire pour rendre hommage à 
cette collection légendaire avec le modèle tribute to Fifty 
Fathoms, alliant le design intemporel des pièces vintage et 
les dernières innovations techniques de  Blancpain.

Collection L-evolution avec le Semainier et le 
carrousel, la collection L-evolution se voit complétée en 
2010 de deux nouvelles complications. animée par un mou-
vement automatique, la L-evolution Semainier est dotée de 
trois barillets et d’un balancier en titane à inertie variable. 
proposée dans des versions en acier inoxydable et en or 
rouge, elle indique la semaine de l’année, la date dans un 
guichet aux dimensions généreuses et le jour de la semaine, 
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tout en offrant une réserve de marche extraordinaire de 
huit jours. equipée d’une platine et d’une bande de carrure 
entièrement en saphir transparent, la L-evolution carrousel 
dévoile le mécanisme de son mouvement dans toute sa 
splendeur: le calibre carrousel Volant une Minute, épuré à 
l’extrême avec 209 composants, est ainsi magnifié dans un 
jeu de transparence subtil.

Présence
de nombreux événements ont rythmé l’année 2010 

et permis à  Blancpain de renforcer sa présence dans le 
monde du sport automobile, de la mer et de l’art de vivre.

 blancpain et le sport automobile  Blancpain a 
poursuivi en 2010 sa collaboration avec Lamborghini dans le 
cadre de la deuxième saison du championnat Lamborghini 
 Blancpain Super trofeo. Les six grands prix européens de 
l’année ont permis à la marque d’être présente sur les plus 
beaux circuits du Vieux continent. Ses relations privilégiées 
avec le constructeur automobile italien ont également dé-
bouché sur le lancement de la Lamborghini Gallardo Lp 570-4 
 Blancpain edition, série limitée aux couleurs de la manufac-
ture du Brassus et première mondiale dans le domaine de 
l’automobile et de l’horlogerie. en 2010,  Blancpain est éga-
lement devenue le chronométreur officiel du tout premier 
championnat du monde Fia Gt1 et sponsor du team reiter 
engineering, l’une des équipes en course dans cette compé-
tition. ces divers partenariats font de  Blancpain un acteur 
désormais connu et reconnu du sport automobile mondial.

 blancpain et le monde aquatique  Blancpain a 
aussi connu une année 2010 riche en événements nau-
tiques. pour la sixième fois consécutive, la marque a été 
présente comme partenaire du Festival international de la 
plaisance de cannes, où elle a lancé la commercialisation 
des premiers modèles de sa nouvelle Fifty Fathoms chrono-
graphe Flyback Quantième complet phases de Lune. en oc-
tobre, le plongeur italien Gianluca Genoni a amélioré le 
 record du monde de plongée en apnée lors d’une descente, 
avec sa  Blancpain 500 Fathoms, à 152  mètres de profon-
deur. La Manufacture du Brassus a également célébré son 
275e anniversaire à travers une rétrospective unique dédiée 
à l’histoire de la première montre de plongée moderne, la 
Fifty Fathoms. inaugurée dans la nouvelle boutique 
  Blancpain de la place Vendôme à paris, cette exposition de 
plus de 100 montres historiques a ensuite pris le chemin de 
la chine.

 blancpain et l’art de vivre  Blancpain et le 
monde de la gastronomie et de l’hôtellerie de luxe ont pour-
suivi en 2010 leur quête commune d’excellence et de per-
fection. La manufacture du Brassus a ainsi renouvelé ses 
partenariats avec the Leading hotels of the world, relais & 
châteaux et les Grandes tables de Suisse. en septembre, la 
marque s’est également associée à la campagne SwiSS 
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taste of Switzerland. pendant trois mois,  Blancpain a em-
barqué dans les avions de la compagnie nationale d’aviation 
dans le cadre d’un programme de découverte des produits 
d’exception de la gastronomie et de l’horlogerie du canton 
de Vaud.

intégration de Frédéric Piguet L’année 2010 
est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de 
  Blancpain et de Frédéric piguet. après de nombreuses an-
nées d’une fructueuse collaboration dans la création de ca-
libres horlogers haut-de-gamme, les deux entreprises ont 
scellé leur rapprochement et créé une seule entité. 
 Blancpain renforce ainsi son statut de manufacture horlo-
gère en intégrant le savoir-faire unique de Frédéric piguet 
en matière de fabrication de mouvements horlogers.

Le nom de Frédéric piguet disparaît certes en tant 
que tel du paysage horloger suisse mais son expertise dans 
la production de calibres, accumulée depuis près de 160 ans 
d’existence à la Vallée de joux, et son esprit d’innovation 
demeurent bien vivants dans la nouvelle structure et per-
mettront à  Blancpain de poursuivre efficacement son déve-
loppement. dès lors, cette intégration ne débouche pas sur 
une restructuration mais s’inscrit dans la continuité et l’in-
tensification des relations qui existent entre les deux enti-
tés depuis le milieu des années 80.

a cet égard, le rapprochement a déjà débouché sur 
des réajustements au niveau de la production des montres. 
L’ancien site de Frédéric piguet au Sentier (Vallée de joux)
accueille, dorénavant sous le nom de Manufacture 

 Blancpain, les activités t2 d’emboîtage et de contrôle, alors 
que l’atelier  complications de Frédéric piguet a rejoint le 
site du Brassus (Vallée de joux) qui abrite  aujourd’hui 
 l’assemblage et l’emboîtage de toutes les grandes compli-
cations de la marque. nul doute que d’autres projets 
 d’optimisation des flux de production seront  entrepris 
en 2011.

pour mémoire, l’entreprise Frédéric piguet a été 
fondée en 1858 par Louis elisée piguet, l’un des horlogers 
les plus célèbres de la fin du 19e siècle. Spécialisée dans la 
fabrication de mouvements horlogers compliqués pour 
montres de poche, l’entreprise s’est développée dès 1891 
dans une fabrique moderne d’horlogerie sur le site du 
 rocher au Brassus. avec l’apparition des montres-bracelets 
au début du 20e siècle pour lesquelles la société a rapide-
ment fabriqué ses premiers mouvements, elle est devenue 
une référence en Suisse dans la production de calibres de 
petite dimension. Malgré des périodes difficiles au cours 
des deux guerres mondiales et pendant la crise horlogère 
des années 70, Frédéric piguet a connu un développement 
spectaculaire depuis le début des années 80. L’entreprise a 
ainsi vu ses structures à la Vallée de joux agrandies, ses 
collections étoffées et le nombre de ses employés croître 
régulièrement. Frédéric piguet a intégré Swatch Group en 
1992, ce qui lui a permis de poursuivre son développement 
et de réunir en 2007 toutes ses équipes sur son site princi-
pal du Sentier, suite à la construction d’une extension des 
 bâtiments existants.
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165 anS  
d’art horLoGer  
aLLeMand
Tendances

pour Glashütte original, l’année 2010 a été syno-
nyme de plusieurs développements favorables. La marque 
a volé de succès en succès sur son marché intérieur, l’alle-
magne, où le retour à une forte croissance économique s’est 
traduit par de remarquables résultats. d’autres pays euro-
péens ont aussi enregistré des performances réjouissantes. 
en chine et à hong Kong, les tendances spectaculaires de 
ces dernières années se sont même encore renforcées. La 
stratégie qui consiste à relever la qualité de la présence 
de la marque en misant sur des emplacements de prestige 
a donné naissance à la toute première boutique Glashütte 
original en europe, à la rue du Faubourg Saint-honoré à 
 paris. avec son atmosphère accueillante et chaleureuse 
 alliant l’héritage et l’histoire de la marque à des facettes 
plus technologiques, cette boutique est rapidement deve-
nue une adresse appréciée tant des touristes que des 
 amateurs de montres parisiens.

Création
senator diary La bien-nommée Senator diary, 

première montre mécanique permettant la programma-
tion d’une alarme trente jours à l’avance, a été dévoilée à 
Baselworld 2010. cette prouesse technique a été intégrée 
dans un boîtier à l’élégance subtile, toute en sobriété.

PanoMaticCounter xL Les 584 composants de 
ce garde-temps se conjuguent en parfaite harmonie pour 
créer un mouvement qui comprend une complication inté-
ressante, sous la forme d’un nouveau compteur permettant 
de comptabiliser toutes sortes de moments ou d’éléments 
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de 0 à 99 ou, à rebours, de 99 à 0. illustrant  parfaitement 
l’art et la technique de Glashütte original, la montre 
 panoMaticcounter xL est un exemple de cette alliance 
entre savoir-faire horloger classique, ingénierie moderne et 
perfection en matière de design.

PanoMaticLunar xL chic et élégance subtile. 
L’affichage décentré de l’heure et la date panorama, une 
exclusivité Glashütte original, ornent ce classique intempo-
rel d’ores et déjà promis à une place de choix dans la tradi-
tion de la quintessence de l’horlogerie allemande.

Coffret Marine Chronometer en édition  
limitée depuis 165 ans, la ville de Glashütte est restée 
au centre de l’excellence horlogère allemande. Ses chro-
nomètres de marine étaient particulièrement prisés et leur 
production a perduré jusque dans les années 70 lorsqu’elle 
a pris fin avec l’arrivée des mouvements à quartz. ces 
merveilles de précision mécanique étaient livrées dans le 
monde entier et installées sur des navires, afin de permettre 
le calcul précis de la longitude. en octobre, un coffret d’édi-
tion limitée à treize exemplaires a été présenté à la presse 
au Musée maritime de dresde. il comprend un ancien chro-
nomètre de marine totalement restauré et en parfait état de 
marche, ainsi qu’une version platine de la montre Senator 
chronometer, modèle honoré de plusieurs prix.

Présence
Glashütte original a annoncé en novembre la signa-

ture d’un partenariat de trois ans avec le Festival interna-
tional du film de Berlin, la fameuse Berlinale, poursuivant 

ainsi sa tradition de soutien aux initiatives culturelles 
allemandes. Figurant parmi les plus importants festivals 
de films internationaux, la Berlinale est aussi considérée 
comme l’un des événements culturels les plus en vue et 
les plus renommés d’allemagne. dès lors, quelle meilleure 
manière y avait-il de promouvoir à l’échelle internationale 
les valeurs de l’excellence et de l’artisanat qui caractérisent 
Glashütte original?

en mai, le prix du Festival de musique Glashütte 
original 2010 – dans sa septième édition cette année – a 
été décerné au chef d’orchestre et maestro russe Valery 
Gergiev qui s’est vu récompenser durant le Festival de mu-
sique de dresde lors d’une cérémonie organisée à l’issue 
d’un émouvant concert.

Loin de ses terres d’origine, mais néanmoins en 
lien étroit avec l’allemagne, l’atelier de restauration de 
Glashütte original a ramené à la vie l’horloge de précision 
de l’observatoire astronomique de Qingdao, une ancienne 
colonie allemande en chine. des mois de restauration mi-
nutieuse se sont achevés par une touchante cérémonie de 
restitution de l’horloge au numéro 18 du Bund de Shanghai, 
devant la boutique tourbillon. L’horloge a par la suite été 
ramenée à sa vraie place, à l’observatoire de Qingdao.

inauguré en 2008, le Musée allemand de la montre 
Glashütte a accueilli son 100 000e visiteur le 4 octobre 2010. 
témoin de la vision de nicolas G. hayek, la fondation qui 
porte son nom et celui du musée a été créée pour préserver 
l’héritage culturel de la ville de Glashütte et pour soutenir 
et promouvoir le savoir-faire incomparable des horlogers 
de Glashütte. L’exposition «au cœur du temps» – réalisée 
en collaboration avec nivarox-Far et dédiée à l’histoire 
et au développement du balancier spiral – a  rencontré un 
tel succès auprès des visiteurs qu’elle a été prolongée  
jusqu’en 2011.

Nicolas G. Hayek à Glashütte en 2003 au moment de 
l’achat de Glashütte Original par Swatch Group. 

«La manufacture  
de Glashütte Original a devant  

elle un avenir formidable  
et beaucoup de belles montres  

verront encore le jour ici!»

165 anS  
d’art horLoGer  
aLLeMand
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«Je préfère l’infini à l’éternité. L’infini ça existe, 
l’éternité cela n’existe pas.»

Remarque faite à l’un de ses collaborateurs  
en discutant avec lui de l’un des symboles  

emblématiques de la marque.

Le huit et l’infini (∞), deux symboles forts de la marque Jaquet Droz. 
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 publicitaire inédite mettant en valeur les villes chères à son 
fondateur pierre jaquet droz. ils permettent ainsi à la 
marque d’accroître sa visibilité sur les marchés et concré-
tisent la parfaite cohérence qui lie son histoire, ses produits 
et ses collections.

jaquet droz dévoile également cette année son 
nouveau concept de boutique à la pureté remarquable 
jouant tour à tour sur le noir et les teintes d’émail ou de gris, 
ainsi que sur les alternances de mat et de brillant. déclinées 
en accessoires décoratifs, les courbes du 8, chiffre fétiche 
de la marque, complètent les lignes épurées de la boutique 
et de son mobilier.

un éLan 
Soutenu

Tendances
jaquet droz franchit en 2010 une étape supplémen-

taire dans son parcours exemplaire avec l’emménagement 
en juin dans son nouvel atelier de haute horlogerie, écrin 
architectural dans les Montagnes neuchâteloises qui maté-
rialise tous les codes esthétiques de la marque. ce site de 
2500 m2 lui donne la possibilité de répondre à la demande 
croissante des marchés et traduit les ambitions de dévelop-
pement de son nouveau président, Marc  a.  hayek, lequel 
reste ainsi dans la ligne définie par nicolas  G.  hayek qui 
présida jaquet droz jusqu’à sa disparition en juin de cette 
année.

jaquet droz donne également un nouvel élan à ses 
outils marketing, avec notamment la création d’un nouveau 
site internet et le lancement remarqué d’une campagne 

«Jaquet Droz symbolise la tradition horlogère suisse et 
 neuchâteloise par excellence. En rachetant la marque en 2000, 
Swatch Group a eu à cœur de la voir retrouver et consolider ses 
racines. Cette démarche ne peut se concevoir que dans le res-
pect du fabuleux héritage laissé par Pierre Jaquet Droz, véritable 
entrepreneur du siècle des Lumières. Ses créations s’inscrivent 
dans l’histoire de l’artisanat de la Haute Horlogerie, du point de vue 
tant technique qu’esthétique. Elles représentent les fondements 
d’une identité forte et émotionnelle. Perpétuer l’histoire de Jaquet 
Droz par de nouveaux développements contribue à perpétuer une 
 légende et un patrimoine, à la fois ferments du présent et sources 
de perspectives.» Nicolas G. Hayek, Préface au livre publié à 
 l’occasion des 175 ans de la marque.

Nick Hayek et Nicolas G. Hayek pendant la cérémonie 
 d’inauguration de la Manufacture Jaquet Droz en 2009. 
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Création
Legend geneva dotée d’un cadran en émail Grand 

Feu noir et d’une boîte en or rouge, la collection Legend 
Geneva replace sur le devant de la scène une montre de 
poche créée au 18e siècle dont elle est directement  inspirée.

urban London composée des montres sportives 
de la marque, la collection urban London a été enrichie de 
trois nouveaux modèles. avec leur lunette cannelée, leurs 
lignes racées et leurs cornes ajourées, la Grande Seconde 
Sw titane et la Grande Seconde Sw or rouge incarnent la 
passion du style et de la modernité. La Sw chrono repré-
sente quant à elle un défi à la fois technique et esthétique 
que jaquet droz relève avec succès. Sa grande lisibilité, la 
précision de son mécanisme et de son chronographe en font 
dès lors l’un des modèles clés de l’année.

Majestic beijing Véritable prouesse horlogère, 
L’eclipse est le modèle phare de l’année 2010. elle présente 
une lune, au visage inspiré des gravures du 19e siècle rap-
pelant celui de la joconde, qui joue à s’exposer et à se dis-
simuler derrière un disque dont le noir mat contraste avec le 
brillant du cadran. prouesse mécanique doublée d’une 
 véritable mise en scène visuelle, ce garde-temps opte pour 
une grande pureté esthétique.
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Complication La Chaux-de-Fonds dévoilée à 
l’occasion de Baselworld 2010, la Grande Seconde répéti-
tion Minutes représente cette année le chef-d’œuvre abso-
lu des complications horlogères jaquet droz. Son méca-
nisme à l’infinie complexité exige une parfaite maîtrise et 
mérite le plus beau des écrins. jaquet droz lui offre ainsi un 
cadran en émail Grand Feu ivoire, un boîtier en or rouge, et 
surtout un visage de légende: celui de la Grande Seconde.

elegance Paris Les montres joaillères ont été 
 enrichies cette année par la Grande Seconde Lady nacre et 
L’heure céleste. toutes deux dotées d’un cadran en nacre 
blanche et serties de diamants, elles attirent le regard et 
suscitent le désir. 

Présence
jaquet droz poursuit le développement de son 

 réseau de points de ventes à son nom et ouvre trois bou-
tiques en 2010, dévoilant à paris, hong Kong et Macao le 
nouveau concept de ses enseignes dans autant d’emplace-
ments stratégiques. La marque consolide dès lors sa 
 présence sur les marchés existants et réorganise sa posi-
tion au Moyen-orient et en europe.

afin d’être au plus proche de sa clientèle et d’amé-
liorer sa satisfaction, jaquet droz a renforcé cette année 
l’intégration et le développement d’une filière complète de 
formation d’horlogers SaV sur les marchés stratégiques, 
diminuant ainsi considérablement les délais.

225 ans après l’ouverture de son atelier d’horloge-
rie dans la capitale française, jaquet droz inaugure le 
9 septembre 2010 sa première boutique parisienne au 8, rue 
de la paix qui reprend également les codes esthétiques de 
la marque pour les concentrer sur 198 m2. Le coupé de ruban 
par Florence ollivier et Marc a. hayek a constitué le clou de 
cet événement mémorable.
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Nicolas G. Hayek, en direct de Bienne par satellite,  
pendant la conférence de presse commune de Swatch Group et Tiffany & Co.  

à New York en 2007, au cours de laquelle la collaboration  
des deux entreprises a été annoncée.

«Notre entreprise et notre famille ont toujours eu  
des rapports particulièrement bons avec la véritable Amérique 

que nous aimons. Et Tiffany représente ces Etats-Unis,  
cette Amérique que nous aimons tous. Et nous sommes fiers  

de pouvoir travailler avec Tiffany.»

Tendances
tiffany watch co. Ltd poursuit sur la voie du succès 

que la marque connaît depuis le lancement de sa première 
collection à Baselworld en 2009. en 2010, la marque née 
d’une alliance entre Swatch Group et tiffany & co. a enrichi 
sa collection d’un impressionnant éventail de nouveaux 
modèles. ces garde-temps sont en parfaite adéquation 
avec l’objectif que la marque s’est fixé lorsqu’elle a été fon-
dée: créer, produire et distribuer des montres dignes de 
 représenter le nom prestigieux de tiffany & co. Le réseau 
de distribution des montres tiffany & co. s’est remarqua-
blement développé durant toute l’année et de nouveaux 
shop-in-shops et corners ont été aménagés dans des lieux 
distingués partout dans le monde.

un LooK 
preStiGieux
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atlas gent square Chronograph avec son ro-
buste boîtier de 40 mm en acier et avec son design sportif, 
le modèle atlas Gent Square chronograph exhale un charme 
résolument masculin. doté de chiffres romains prolongés 
par six incisions mattes sur la lunette, ce chronographe ap-
partient indubitablement à la famille atlas Gent. La montre 
est équipée d’un calibre 1285 Frédéric piguet à remontage 
automatique, un mécanisme à roue à colonnes largement 
admiré pour sa grande intégrité technologique et pour la 
 finesse du travail réalisé, aussi bien au niveau du chrono-
graphe que des fonctions de chronométrage. Le modèle 
 atlas Gent Square chronograph est proposé avec un brace-
let noir en alligator ou, pour un look sportif affirmé, muni 
d’un bracelet bicolore en acier et caoutchouc noir. 

Création
en matière de design, tiffany watch co. Ltd a opté 

en 2010 pour des choix audacieux et spectaculaires. Voici 
quelques-unes des pièces marquantes de l’année:

tiffany gemea proposée en 18 mm ou 22 mm, la 
montre tiffany Gemea représente sans conteste la plus 
éblouissante pièce de l’année. cet exquis garde-temps se 
caractérise par un boîtier de forme tonneau manufacturé en 
or gris 18 carats et paré de diamants top wesselton. Les 
pierres ont été taillées et serties, selon leur grandeur, de 
manière croissante et décroissante sur toute la bordure du 
boîtier, créant une intrigante illusion de mouvement. Le ca-
dran noir poli est doté de chiffres romains argentés, délibé-
rément allongés et surdimensionnés à xii, iii, Vi et ix 
heures. une série d’index marquant les heures s’étendent 
d’un rectangle central dans lequel le logo tiffany & co. 
s’affiche. Les modèles de 22  mm sont également dispo-
nibles en version acier, avec un vaste choix de cadrans et de 
bracelets. La montre tiffany Gemea exprime à la perfection 
la quintessence de l’art d’un joaillier légendaire, associée à 
la qualité de la haute horlogerie suisse.

atlas dome gold et atlas dome bicolor en 
2010, tiffany watch co. Ltd a complété sa ligne atlas dome 
par le lancement de la montre atlas dome Gold. elle est 
disponible en version 37,5  mm ou 29  mm, dans une large 
palette de modèles en or 18 carats rouge ou jaune. Son 
 design s’inspire de l’horloge atlas située bien en vue au-
dessus de l’entrée de l’emblématique boutique tiffany sur 
la cinquième avenue. Les montres se caractérisent par 
l’audace des chiffres romains disposés sur le cadran. trans-
parent, le fond du boîtier des modèles automatiques permet 
d’observer le mouvement automatique suisse, dont le rotor 
arbore le «t» de tiffany.

Le modèle atlas dome Bicolor est un luxueux 
garde-temps bicolore, manufacturé en acier et en or 
18    carats rouge ou jaune. il partage avec le modèle atlas 
dome Gold le même design élégant, mais se présente sur-
monté d’un bracelet à deux teintes, en or 18 carats et acier, 
 entièrement intégré au boîtier.
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Présence
Breakfast at tiffany’s, le café de tiffany watch co. 

Ltd à Baselworld, a une nouvelle fois représenté l’une des 
escales favorites des visiteurs de la plus importante foire 
d’horlogerie et de joaillerie du monde. au cours de la 
 seconde partie de l’année, des réceptions-cocktails ont été 
organisées dans le monde entier à l’attention des dé-
taillants. personnalités et journalistes locaux y ont été 
 invités à partager cocktails et petits fours, en admirant et 
en essayant les montres tiffany & co.

une nouvelle campagne publicitaire et l’expansion 
du réseau de distribution ont permis de renforcer la noto-
riété internationale de la marque et de s’assurer que tiffany 
watch co. Ltd soit à même de remporter les défis qu’elle 
s’est fixés lors de sa création.

5th avenue aucune pièce de la collection ne 
rappelle de façon plus éloquente l’emblématique boutique 
tiffany de la cinquième avenue, la plus célèbre adresse 
commerçante du monde. Manufacturé en or gris 18 carats, 
le boîtier rectangulaire aux lignes aérodynamiques évoque 
l’entrée principale qui mène à l’intérieur de la boutique, 
dans le magique univers de tiffany & co. La version 36 mm 
de la montre 5th avenue est dotée d’un cadran étincelant 
serti de 145 diamants top wesselton. La version 46  mm 
présente quant à elle un cadran orné de saphirs.
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preStiGieuSe  
excLuSiVité

Léon hatot a rejoint Swatch Group depuis plus 
d’une décennie et a réussi, avec ses pièces remarquables 
de haute joaillerie et d’horlogerie, à s’imposer comme 
marque incontournable auprès des femmes éprises d’ex-
ception. en s’inspirant des nombreux dessins du fondateur 
de la marque, Léon hatot se différencie par un caractère 
unique alliant élégance, glamour, sophistication et raffine-
ment. très présent dans les collections, l’esprit art déco 
caractérise l’identité de la marque, renforçant l’intérêt 
qu’elle suscite et le succès qu’elle rencontre.

trois catégories de produits composent les collec-
tions actuelles:

– La ligne joaillerie Boutique comprend les collec-
tions de bijoux baptisées j’aime, j’aime toujours, Mae, Ver-
tige, Le temps d’aimer et Léona. Les montres coquine, 
chrono, charleston et les montres Secrètes font également 
partie de cette ligne et sont toutes présentes dans les dif-
férents points de vente. 

– La ligne haute joaillerie propose des pièces 
uniques qui allient complications techniques, pierres pré-
cieuses et matériaux nobles. 

– Les créations d’exception représentent des 
pièces uniques ou des modèles en éditions strictement limi-
tées à 7 pièces chacune – le chiffre fétiche de la marque – 
ou à 77 pièces pour les éditions les plus importantes.

chacune des créations Léon hatot exige le savoir-
faire de professionnels de la joaillerie et de l’horlogerie. La 
bien-facture de ces produits et le choix des pierres pré-
cieuses contribuent à la renommée et au succès de la 
marque.

en 2010, plus que jamais, Léon hatot a mis en 
œuvre son extraordinaire savoir-faire au service des 
femmes. Bien qu’aucune nouvelle ligne n’ait été créée 
 durant l’année, la clientèle a eu le privilège de redécouvrir 
les créations à l’origine de la renaissance du prestige de la 
marque. Le succès a été au rendez-vous. 

La nouvelle stratégie adoptée par la marque quant 
à une distribution exclusive dans les boutiques tourbillon, le 
réseau haut de gamme de Swatch Group, lui a permis d’être 
présente dans des endroits stratégiques. La nature exclu-
sive et l’exceptionnel héritage de Léon hatot ont ainsi pu 
être préservés.
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rose, ou acier et or jaune. La ligne the  Longines column-
wheel chronograph s’est également vue doter de nouveaux 
modèles qui complètent l’offre de montres mécaniques 
sportives et celle de garde-temps à l’esthétique classique 
rendant hommage à la tradition horlogère de la marque.

 Longines a élu l’actrice britannique Kate winslet au 
rang d’ambassadrice  Longines de l’elégance. avec ses 
consœurs l’actrice indienne aishwarya rai Bachchan et 
l’étoile d’asie chi Ling Lin, la nouvelle égérie de la marque 
a notamment tourné un spot publicitaire pour la dernière 
déclinaison de  Longines dolceVita acier et or. 

Tendances
riche en activités, l’exercice 2010 a permis la 

consolidation des orientations adoptées par  Longines ces 
dernières années et la mise en place de nouveaux jalons 
dans le prolongement d’une stratégie de produit reposant 
sur trois piliers: tradition, élégance, sport.

 Longines a renforcé son segment elégance avec 
une nouvelle offre de garde-temps pour dames entrelaçant 
acier et or.  Longines primaLuna et  Longines dolceVita, deux 
collections déclinées dans de nombreuses variantes, pro-
posent un large éventail de montres combinant acier et or 

tradition, 
éLéGance  
et Sport
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«La marque Longines  
est devenue un des joyaux  

de Swatch Group.» 

Walter von Känel et Nicolas G. Hayek inaugurant 
le musée Longines à Saint-Imier, 1992. 

56



Montres et bijoux
Swatch Group – rapport de GeStion 2010

Création
elégance:  Longines dolceVita Les montres 

 Longines dolceVita incarnent la vision de l’élégance 
contemporaine de la maison horlogère de Saint-imier. créée 
en 1997, cette collection a connu un large succès à travers 
le monde et orne aujourd’hui le poignet de nombreuses 
amatrices de raffinement. elle se caractérise par une forme 
rectangulaire aux proportions harmonieuses qui offre un 
grand potentiel de variations.  Longines a ainsi décidé de 
compléter cette référence en matière d’élégance avec de 
nouvelles parures recourant à différents or pour rehausser 
l’éclat de l’acier. diversifiée et désireuse de s’offrir à cha-
cune, cette variation se décline en quatre tailles, parfois 
anoblies de diamants, avec différents cadrans, dans une 
version acier-or jaune ou dans une version acier-or rose.

elégance:  Longines PrimaLuna plurielle, har-
monieuse et élégante, la collection  Longines primaLuna 
rend hommage à la femme d’aujourd’hui.  Longines en a ima-
giné différentes variations qui associent l’acier et l’or rose. 
combinés à des cadrans nacrés, blancs ou argentés, ces 
deux métaux créent une esthétique subtile mettant en 
 valeur l’éclat de l’un et la douce chaleur de l’autre. Lorsqu’il 
est rehaussé de diamants, ce jeu de tonalités gagne un 
rayonnement précieux.

tradition horlogère et sport: the  Longines 
Column-Wheel Chronograph après avoir présenté en 
2009 une montre renfermant un mouvement chronographe 
automatique exclusif muni d’une roue à colonnes pour 
 piloter les fonctions du dispositif de mesure des intervalles 
de temps,  Longines a imaginé en 2010 de nouvelles 
 déclinaisons horlogères pour ce calibre d’exception offrant 
un confort d’utilisation exceptionnel. confié à eta, société 
de Swatch Group, le développement de ce mouvement 
 inédit a été mandaté et financé par  Longines. 

Nicolas G. Hayek, Dr Hanspeter Rentsch  
et Walter von Känel, 1991. 

«Vous voyez: pour faire un chiffre d’affaires  
de quelques francs avec des mouvements,  

les super-managers d’ASUAG auraient  
suicidé la prestigieuse marque Longines.  

C’était le contraire de ce que nous avons fait plus tard.» 

«Lorsque j’ai débarqué ici, très peu de gens avaient un sens de la marque.  
Les gens qui produisaient des mouvements chez ETA étaient surtout préoccupés 
de vendre autant de mouvements que possible à toutes les marques de 
montres en Suisse et à l’étranger. C’était en effet de cette façon qu’on voulait 
gagner de l’argent et pas par le biais de la vente de montres terminées. Dans 
certains cas, comme par exemple Longines, il régnait même des conditions 
confuses et épouvantables. On abusait de cette très belle marque pour vendre 
des mouvements.» 

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.
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the   Longines column-wheel chronograph constitue 
 l’incarnation contemporaine d’une riche expertise du 
chrono métrage mécanique, dont la maison au sablier ailé 
est  l’héritière. des modèles à l’esthétique classique cô-
toient des modèles au design sportif, qui met en exergue les 
performances d’un chronographe d’exception.

Heritage: the  Longines Lindbergh atlantic 
Voyage Watch en 1933, le pilote américain charles 
Lindbergh entame une aventure aérienne autour de l’atlan-
tique nord en compagnie de son épouse. il débute la recon-
naissance de futures routes aériennes vers l’europe par la 
route du Grand nord avant de retourner en amérique par le 
cap-Vert et le Brésil. L’équipement emporté par le pilote 
pour mener à bien sa longue expédition comprend un chro-
nographe-bracelet  Longines spécialement créé par la mai-
son horlogère pour ce voyage. La marque a réédité ce 
garde-temps, baptisé  Longines Lindbergh’s atlantic Voyage 
watch en l’honneur de ce périple d’un pionnier du ciel.

Présence
 Longines dolceVita à rome La nouvelle décli-

naison de la collection  Longines dolceVita a été dévoilée 
dans le merveilleux cadre de la Villa Miani à rome. dans la 
Ville éternelle,  Longines a élu l’actrice anglaise Kate wins-
let au rang d’ambassadrice  Longines de l’elégance au cours 
d’un somptueux dîner de gala réunissant 400 convives. aux 
côtés de l’icône de Bollywood aishwarya rai Bachchan, 
partenaire depuis plus de dix ans de la marque, ainsi que de 
l’étoile d’asie, l’actrice et mannequin chi Ling Lin, Kate 
winslet personnifie à merveille les valeurs de  Longines. 
Grâce à sa contribution, l’élégance horlogère de  Longines 
gagne une nouvelle dimension.

tennis partenaire officiel du tournoi de roland-
Garros,  Longines a choisi cette année de contribuer à la 
découverte des championnes et des champions de demain. 
Venant du monde entier, seize enfants ont disputé un tour-
noi à roland-Garros avant de terminer en beauté par une 
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finale en double mixte avec Gustavo Kuerten et Mary 
pierce, tous deux vainqueurs du tournoi parisien dix ans 
auparavant.  Longines a également réitéré son soutien aux 
enfants les plus défavorisés en parrainant les fondations de 
charité des deux ambassadeurs de la marque, andre agassi 
et Stefanie Graf. Finalement, la maison horlogère a eu 
l’honneur de remettre, lors d’un somptueux dîner de charité, 
le  Longines prize for elegance à Gustavo Kuerten pour son 
engagement en faveur des enfants les plus démunis.

 Longines a, de plus, assumé le rôle de chronomé-
treur officiel de l’open de tennis du japon à tokyo et de la 
Kremlin cup de Moscou.

sports équestres royal ascot:  Longines a 
 officié pour la quatrième année consécutive en tant que 
chronométreur officiel de ce prestigieux événement 
équestre, auquel l’envoûtante star asiatique chi Ling Lin, 
ambassadrice  Longines de l’elégance, a assisté pour la 
 première fois. cette année, la maison horlogère a égale-
ment parrainé le royal ascot Fashion Show qui a eu lieu au 
restaurant Bessborough.

nations Cup: en 2010,  Longines a été à nouveau 
partenaire officiel et chronométreur de nombreuses compé-
titions équestres. après les cSio de La Baule (France), 
piazza di Siena (italie), Saint-Gall (Suisse), rotterdam (pays-
Bas), Falsterbo (Suède) et hickstead (Grande-Bretagne), le 
dublin horse Show (irlande) a clos la saison. La cavalière 
française pénélope Leprevost et le cavalier américain 
Mclain ward y ont remporté le  Longines press award for 
elegance.  Longines a en outre été présente à la finale de la 
Ligue promotionnelle à Barcelone, ainsi qu’à quatre étapes 
de l’arab League équestre à dubai, Sharjah, abu dhabi et 
Sharm el Sheikh.

Courses: pour la première fois dans le cadre de son 
traditionnel partenariat avec le légendaire Melbourne cup 
carnival, la marque a été partenaire de la course   Longines 
Mackinnon Stakes.  Longines a également été chronomé-
treur et partenaire officiel de la  Longines Singapore Gold 
cup du célèbre Singapore turf club. extrêmement bien do-
tée, cette course est l’une des plus importantes d’asie.

ski alpin en 2010,  Longines a une nouvelle fois 
participé à la coupe du Monde de ski alpin de la Fédération 
internationale de Ski (FiS) en qualité de chronométreur 
 officiel. Les compétitions se sont déroulées en Bulgarie, 
 allemagne, Finlande, France, italie, république tchèque, 
norvège, autriche, Suède, Suisse, Slovénie, croatie, ainsi 
qu’au canada et aux etats-unis.

gymnastique  Longines assure le chronomé-
trage et la gestion des données des épreuves de gymnas-
tique artistique et de gymnastique rythmique de la Fédéra-
tion internationale de Gymnastique (FiG) depuis 1989. La 
marque était présente cette année encore aux champion-
nats du monde des deux disciplines à rotterdam où l’équipe 
masculine chinoise de gymnastique s’est à nouveau adjugé 
le titre mondial, ainsi qu’à Moscou où la gymnaste russe et 
ambassadrice  Longines de l’elégance evgenia Kanaeva a 
une nouvelle fois réalisé d’exceptionnelles performances.

boutiques Sur le front de la distribution, 2010 a 
été une année importante avec l’inauguration de nouvelles 
enseignes  Longines répondant aux critères du concept 
  Longines Flagship Store, dont quatorze boutiques franchi-
sées, notamment à hong Kong, Macao, taïwan, pékin, 
 Singapour, jakarta, dubaï, Shenyang, chongqing, chennai 
et inter laken.
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Pureté et fluidité au poignet en matière de 
design, la démarche de  rado se caractérise également 
par la recherche d’un esthétisme pur. cette orientation la 
pousse constamment toujours plus loin dans l’intégration 
des formes et la continuité des lignes. en 2010, la marque 
ne se détourne pas de cette démarche qui fonde sa créati-
vité et ses nouvelles collections expriment un design dont 
la pureté à la fois subtile et fluide est en totale adéquation 
avec les tendances actuelles du marché.

un design à vivre chez  rado, le développement 
d’une montre doit tenir compte du quotidien. ce credo d’un 
esthétisme fonctionnel est aussi celui du célèbre créateur 
britannique jasper Morrison avec lequel la marque pour-
suit en 2010 sa collaboration avec succès. Mais une montre 
incarne aussi tout un environnement intangible que  rado 
s’attache également à intégrer dans son travail de création. 
continuant pour ce faire à s’inspirer du monde de l’art et 

Tendances
Projeter ses racines dans le futur L’activité 

déployée par  rado en 2010 s’inscrit dans la continuité de ce 
qui fait son succès depuis 1962: inventer le futur en matière 
de technologie et de ligne horlogères. au cours de l’exer-
cice, la marque a donc poursuivi ses efforts de développe-
ment, tant dans le domaine de la science des matériaux que 
dans celui du design, les deux axes fondamentaux constitu-
tifs de son identité.

a la pointe de la technologie Fidèle à ses 
 racines de pionnière,  rado poursuit en 2010 ses recherches 
et s’apprête à concrétiser une nouvelle fois son avance tech-
nologique dans le domaine de la céramique, matériau de  
prédilection de la marque depuis 1986. après la récente 
mise au point de montres en carbure de titane, la marque 
s’apprête en effet à surprendre encore dans les mois à venir 
et à démontrer sa constante volonté d’innovation.

L’eSprit  
pionnier 
SanS LiMite
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de l’architecture, la marque a donc encore souligné cette 
dimension de son design et poursuit ainsi en 2010 son 
 évolution vers un esprit plus lifestyle.

Consolidation et développement L’activité 
de recherche et de création déployée en 2010 par  rado 
confirme sa position de marque horlogère technologique et 
design. celle-ci se voit en outre consolidée par le travail 
réalisé au cours de l’exercice pour développer la distribu-
tion et renforcer l’image de  rado. Sur le plan commercial, 
la marque a ainsi évolué positivement sur divers marchés 
tels que l’inde, la chine, la corée du Sud et la Malaisie. 
La collection  rado true a notamment connu un développe-
ment, tant en termes de volume que de chiffre d’affaires. 
Sintra et integral continuent quant à elles à séduire et à 
trouver leur public. S’agissant des nouveautés, centrix et 
Sintra  automatic Skeleton édition limitée ont remporté 
une très grande adhésion.  rado a par ailleurs poursuivi son 
déploiement retail et inauguré de nouvelles boutiques, dont 
une au al Ghurair Mall de dubaï qui concrétise sa volonté de 
développement dans la région du Moyen-orient. L’ensemble 
de ces actions contribue ainsi en 2010 à la stabilité de la 
marque.

investir le futur toujours tournée vers l’ave-
nir,  rado poursuit en 2010 sa démarche de promotion des 
jeunes créateurs. elle a ainsi notamment créé un prix à l’at-
tention de la nouvelle génération de designers, architectes 
ou stylistes, récompensant leur audace inventive. par cette 
démarche,  rado continue à renforcer son lien privilégié 
avec le monde du design, y compris dans son orientation 
lifestyle qui séduit un public toujours plus large. Si les mani-
festations de soutien aux talents de demain tendent à se 
développer notamment en asie et en europe,  rado les a 
clairement précédées depuis quelques années et se posi-
tionne fermement comme une marque capable de rêver le 
futur, augmentant ainsi stratégiquement sa visibilité.

«Pour nous, la beauté du produit  
est un élément très important, elle  

est même parfois en première ligne.  
En matière d’esthétique, presque  
personne ne peut nous égaler.» 

Nicolas G. Hayek, Edgar Geiser et Roland Streule,  
Président de Rado jusqu’en décembre 2010,  

lors d’une conférence de presse en 1991. 
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Création
 rado d-star rend hommage aux origines de la 

marque d’une extrême dureté et légèreté, la céramique 
en carbure de titane qui habille la  rado d-Star – lancée en 
fin d’année – permet à la marque de continuer à se situer à 
la pointe de l’innovation. profilée et contemporaine, cette 
montre déclinée en différentes versions, du modèle auto-
matique au chronographe, renoue avec les racines de  rado 
avec son cadran rond dans une ellipse nette à facettes. une 
création d’une ouverture et d’une authenticité sans osten-
tation.

 rado r5.5 automatic: la reconnaissance du 
monde du design en 2010,  rado poursuit sa collabora-
tion avec le designer britannique jasper Morrison, avec un 
nouveau modèle venant compléter la collection r5.5. cette 
montre automatique renforce la prestigieuse reconnais-
sance internationale déjà obtenue en 2009 par la  rado r5.5 
–  lauréate en 2009 du prix Good design award et en 2010 
du iF product design award et du red dot award – en rem-
portant le champion of time award dans la catégorie «Best 
entry-Level Mechanical watch». une création inscrite dans 
un développement naturel.

 rado Ceramica digital automatic: combinaison 
de deux mondes icône incontestée du design horloger, 
la ligne ceramica fait à nouveau parler d’elle en 2010 grâce 
à ce modèle alliant les mondes numérique et mécanique. 
cette combinaison représente pour  rado une véritable 
avancée technologique qui voit l’énergie nécessaire à l’affi-
chage digital du cadran entièrement générée par un mouve-
ment automatique visible à travers le fond transparent du 
boîtier. une création intuitive et technologique.

 rado sintra skeleton automatic: contraste 
noir et or identitaire créé en édition limitée à 222 exem-
plaires, ce nouveau modèle innove grâce à son mouvement 
automatique squelette certifié coSc (contrôle officiel 
Suisse des chronomètres) et revêtu d’un traitement noir, 
spécialement développé pour  rado. il est logé dans le boî-
tier de forme tonneau qui signe la ligne Sintra, et offre un 
saisissant jeu de formes et de lumières, la couleur dorée 
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sur une partie du mouvement squelette venant souligner la 
 profondeur noire de la boîte. une création qui renouvelle 
av ec audace le contraste identitaire de la marque.

 rado Centrix: la force de la simplicité  nouvelle 
collection de  rado lancée en 2010, la centrix se caractérise 
par une simplicité toute en nuances. celle qui fait les grands 
classiques. par sa ligne pure et authentique, elle s’inscrit 
parfaitement dans la collection  rado et séduit les consom-
mateurs par son élégante fluidité. une création à l’élégance 
essentielle.

Présence
L’infini pour seule limite reprenant la devise 

de son fondateur «Si nous pouvons l’imaginer, nous pou-
vons le faire. et si nous pouvons le faire, nous le ferons», 
 rado a lancé en 2010 sa nouvelle communication  Un limited 
 Spirit, notamment avec une campagne de publicité au dyna-
misme coloré. cette action se concrétise également par le 
nouveau site internet de la marque plus dynamique et inte-
ractif.  rado a également conclu un accord avec rene Liu, 
la très polyvalente artiste taïwanaise – actrice, chanteuse, 
écrivain et créatrice de tendances – et nouvelle ambassa-
drice de la marque en chine. ce partenariat a fait l’objet 
d’un fabuleux événement international à Shanghai.

a l’enseigne de  rado L’année 2010 a vu la 
marque ouvrir seize nouvelles boutiques, notamment à 
chennai, Bangalore, téhéran, dubaï, Saint-Martin dans les 
caraïbes, taïwan, Zhenjiang, hong Kong et Singapour, por-
tant à 65 le nombre total de ses enseignes dans le monde. 

L’esthétisme exclusif de ces nouveaux points de vente a en 
outre fait évoluer le célèbre noir de  rado dans l’esprit de sa 
nouvelle campagne de communication.

Le design dans tous ses états en plus de sa 
participation à diverses manifestations en matière de 
 design de par le monde,  rado a créé en 2010 son propre 
prix. récompensant de jeunes talents, le  rado Young design 
prize a ainsi été décerné cette année entre autres en Malai-
sie, corée du Sud, chine, autriche et pologne. La marque 
s’est par ailleurs associée à diverses manifestations de 
design, telles que les dutch design awards de eindhoven, 
le design preis Schweiz ou les 100% design de Londres et 
Shanghai.  rado a également une nouvelle fois participé à la 
célèbre foire milanaise Zona tortona. dans une volonté de 
sensibilisation des journalistes et clients, elle y a organisé 
des ateliers d’art interactifs et une exposition centrée sur la 
fabrication d’une montre en céramique, mettant ainsi la r5.5 
en lumière en présence de son créateur jasper Morrison.

63



Montres et bijoux
Swatch Group – rapport de GeStion 2010

de tradition 
aLLeMande

Tendances
La plus grande priorité de  union  Glashütte est le 

développement actuel de son marché d’origine, le marché 
allemand. Fondée à  Glashütte en 1893, la marque est l’une 
des meilleures d’allemagne, avec une tradition riche et bien 
établie. Son impressionnante croissance sur le marché in-
terne est étroitement liée à cette forte tradition ainsi qu’à 
l’introduction de lignes de produits contemporains et inno-
vants, à des prix raisonnables. un nombre croissant 
 d’horlogers-bijoutiers et de consommateurs reconnaissent 
 désormais  union  Glashütte comme une marque durable, 
 indépendante et forte.
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Création
noramis or rose 18 carats Le nouveau modèle 

de la collection est une pure merveille arborant un précieux 
boîtier en or rose 18 carats. parfaite expression d’un chic 
confortable et décontracté, son design intemporel se 
 distingue par une exécution d’une qualité absolument 
 admirable.

belisar gMt prête au voyage, la ligne Belisar se 
compose de montres sportives, précises et fonctionnelles, 
au design très contemporain et au mécanisme Made in 
 Germany de la plus haute qualité. La fonction GMt apporte 
une sophistication supplémentaire à ce magnifique modèle 
mécanique dont le cadran à la belle lisibilité peut afficher 
un second fuseau horaire grâce à son aiguille 24 heures.  
Le garde-temps idéal pour les hommes d’affaires et les 
 globe-trotters.

averin noir plein d’assurance et d’audace, le 
chronographe de forme carrée averin noir en dit long sur 
son propriétaire et se porte avec une fierté sans compro-
mis. tout de noir paré, le nouveau modèle de la collection 
averin apporte des éléments sportifs au design marquant et 
extravagant de cette ligne. un garde-temps mécanique à la 
forte personnalité, destiné aux amateurs horlogers les plus 
exigeants.

averin Petite seconde evocation d’un carac-
tère hors du commun, le nouveau modèle mécanique de la 
collection averin se distingue par un design carré relative-
ment rare et une petite seconde. celle-ci, en parfaite 
 harmonie avec le style exclusif de ce garde-temps, possède 
une forme inhabituelle rappellant un compteur de vitesse et 
renforçant encore la personnalité unique et remarquable 
d’une montre averin.

Présence
sachsen Classic Le rallye de voitures anciennes 

Sachsen classic est considéré comme l’un des événements 
les plus intéressants et les plus populaires du genre. en 
2010, la course est partie de Zwickau et passée à  Glashütte, 
avant de se terminer à dresde. Les nombreux points com-
muns entre la mécanique automobile de tradition et l’art 
horloger font de  union  Glashütte et du Sachsen classic 
 rallye de parfaits partenaires.

dîner avec la presse à Hambourg toutes les 
nouveautés de  union  Glashütte ont été présentées à la 
presse lifestyle au mois de juin à hambourg. Les journa-
listes présents ont eu l’occasion de découvrir la richesse de 
la longue tradition mais également la modernité de la 
marque dans le cadre ouvert et décontracté d’un dîner 
 d’information.

démonstrations de compétences horlo-
gères un des objectifs principaux de  union  Glashütte est 
de montrer aux consommateurs l’expertise mécanique de 
précision et de haute qualité qui entre dans la composition 
de chacune de ses montres. pour ce faire, la marque a 
 continué d’organiser des présentations avec les horlogers 
qui les fabriquent. organisées dans plusieurs points de 
vente en allemagne, ces démonstrations ont rencontré un 
grand succès auprès des amateurs de montres. Les consom-
mateurs ont été fascinés de découvrir la précieuse, presque 
magique, vie intérieure d’une  union  Glashütte sans la 
 protection de sa glace saphir. Les commentaires experts 
des horlogers ont également été très appréciés des clients 
présents.

www.union-glashuette.com
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Création
en 2010, deux nouvelles montres sont venues com-

pléter la collection à succès tissot touch. Les tissot 
 Sailing-touch pour dames et pour hommes comprennent 
toutes deux des fonctions tactiles utilisées dans la naviga-
tion, comme un calculateur de marées et un compte à 
 rebours de régate, de même que d’autres fonctionnalités 
utiles aussi bien en mer que sur terre: indication de la ten-
dance météo, boussole, deux fuseaux horaires et double 
alarme. un design inspiré du monde maritime a également 
contribué au succès du lancement de ces modèles.

La nouvelle tissot Visodate 1957 automatic est 
inspirée des montres tissot créées dans les années 50 à 
l’occasion du centenaire de la marque. a l’instar des 
 modèles originaux, la nouvelle interprétation affiche la date 
grâce à son mouvement automatique, dans la combinaison 
extrêmement prisée à l’époque où ces modèles sont 

Nicolas G. Hayek et François Thiébaud  
lors d’une conférence de presse au Locle  
chez Tissot en 1996. 

«Tissot est une culture, une mentalité;  
Tissot est une entreprise émotionnelle,  

légendaire pour l’art de créer et de produire  
la montre Suisse. La montre suisse que tous 
souhaitent posséder parce qu’elle est belle,  
de grande qualité et parce qu’elle a été faite 

avec tout l’amour que nous ressentons  
tous pour nos montres.»

Nicolas G. Hayek, Introduction à l’ouvrage d’Estelle Fallet,  
Tissot – Le roman d’une fabrique de montres, 2002.

Tendances
tissot a obtenu en 2010 une croissance globale à 

deux chiffres. La marque a ainsi connu sa quinzième année 
consécutive de développement, consolidant sa position de 
numéro un mondial en termes de volumes dans le segment 
de la montre suisse traditionnelle.

Multispécialiste, tissot s’est s’imposée comme 
un producteur de montres unique. L’année écoulée a une 
fois encore démontré l’énorme attrait exercé par la marque 
sur les hommes comme sur les femmes. un large éventail de 
modèles aux designs divers et intégrant différentes fonc-
tionnalités, combiné à une réputation d’excellence, a com-
blé la diversité des goûts et préférences horlogères des 
consommateurs du monde entier.

L’engagement de tissot dans l’innovation s’est 
exprimé aussi bien au travers des produits que des activités 
marketing de la marque. Les faits marquant de l’année 2010 
ont été la présentation des exceptionnelles tissot Sailing-
touch, une nouvelle campagne publicitaire avec les ambas-
sadeurs de la marque, de même que le fait d’être la  première 
marque horlogère à recourir aux codes Qr et au système 
dynamique de la réalité augmentée.

Le réseau de distribution de tissot est allé, en 
2010, de succès en succès. La prestigieuse boutique tissot 
des champs-elysées a été inaugurée à paris en juillet. 
d’autres points de vente monomarques ont également vu le 
jour, notamment à Mumbai (Bombay) et au caire, portant 
leur nombre à un total impressionnant de 100 (68 à fin 
2009). chaque semaine, de  nouvelles demandes d’ouver-
ture de shop-in-shops et de  boutiques monomarques ont 
afflué du monde entier.
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 apparus. Le formidable attrait exercé par cette montre a 
confirmé combien la clientèle apprécie la capacité de tissot 
à combiner avec style tradition et innovation.

tissot a marqué l’année 2010 par son imposante 
collection de montres pour femmes. La tissot Lady heart 
voit son cadran découpé en forme de cœur, révélant le 
 mouvement en action. La nacre scintillante du cadran et six 
diamants étincelants célèbrent la féminité de la montre, 
magnifiquement soulignée par un élégant bracelet de cuir 
blanc façon crocodile. La tissot t-evocation représente un 
autre modèle très prisé par la gent féminine. cette création 
moderne séduit par la géométrie de ses lignes et la douceur 
de ses surfaces, complétant des tenues allant du look 
 d’affaires contemporain, à celui de la jeune femme urbaine 
qui aime s’amuser. en option, des diamants sur le cadran ont 
attiré des regards admiratifs supplémentaires sur cette 
nouvelle venue hautement convoitée.

Présence
en 2010, tissot est restée fidèle à sa passion pour 

le sport, profondément enracinée dans sa culture. durant 
l’année, la marque a honoré ses partenariats lors de plus de 
500 événements sportifs dans huit différentes disciplines. 
Grâce à une expertise technique inégalée dans le chrono-
métrage et la gestion de données, l’équipe de tissot a ap-
porté précision et équité aux épreuves de MotoGp, à la 
 australian Football League (aFL), à la chinese Basketball 
association (cBa), ainsi qu’aux championnats du monde de 
cyclisme, d’escrime et de hockey sur glace. tissot a aussi 
relevé les défis spécifiques du chronométrage des cham-
pionnats du monde 2010 de basketball de la FiBa, en 
 turquie pour le tournoi masculin et en république tchèque 
pour le tournoi féminin. La marque se consacre également à 
l’innovation dans le chronométrage sportif et, en 2010, a 
fièrement effectué le chronométrage et la gestion des don-
nées des premiers jeux de combat Sportaccord. organisée 
sur les sites olympiques de pékin, cette compétition a réuni 
des athlètes de 34 pays qui ont démontré leurs exception-
nelles aptitudes dans treize arts martiaux et disciplines 
sportives de combat. pour boucler en beauté son année 
dans le domaine du chronométrage sportif, tissot a officié 
en tant que chronométreur officiel des championnats du 
monde d’escrime Fie 2010 organisés à paris en novembre, 
dans le  superbe Grand palais.

depuis 2010, la famille des ambassadeurs tissot 
compte un nouveau membre de haut vol. Le basketteur tony 
parker l’a en effet rejointe à l’occasion d’une cérémonie 
dans la nouvelle boutique de la marque à paris, en présence 
du président de tissot François thiébaud. capitaine de 
l’équipe nationale française de basketball et star des nBa 
San antonio Spurs, le basketteur marque toujours des 
points auprès du public grâce à son énergie, son caractère 
intrépide et son sens aigu des responsabilités sociales. a 
Baselworld 2010, tissot a lancé sa nouvelle campagne de 
publicité mettant en vedette les membres renommés de sa 
famille d’ambassadeurs. Le célèbre photographe d’art et de 
mode de Los angeles, jeff Burton, a réalisé de surprenants 

François Thiébaud, Nicolas G. Hayek et Nick Hayek à Baselworld  
en 2003, année du 150e anniversaire de Tissot.
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clichés en noir et blanc, ses sujets portant dans l’action 
leurs produits tissot favoris dans des environnements 
ultra- dynamiques inspirés par leurs styles de vie. Large-
ment publiée dans la presse du monde entier, la campagne 
In touch with your time a souligné le message fondamental 
selon lequel tissot rend l’excellence accessible.

tout au long de l’année, tissot a démontré sa volon-
té d’utiliser des moyens novateurs pour permettre à ses 
admirateurs et consommateurs de rester en contact avec 
les multiples facettes de l’univers de la marque et de ses 
produits. Le printemps 2010 a vu le lancement du tissot 
augmented reality, un logiciel relié à une webcam. en per-
mettant aux gens de «tester» des montres tissot virtuelles 
dans la collection tissot touch, il a apporté une nouvelle et 
fascinante dimension à l’acte d’achat. tissot est la première 
marque horlogère à avoir doté son site internet de la réalité 
augmentée. en intégrant ce système à son réseau de vente, 
elle a également ouvert de nouvelles perspectives et dé-
montré qu’elle est à la pointe en matière de consommation. 
cette technologie a attiré les foules dans toute l’europe, 
dans des endroits très fréquentés de Londres, paris, 
 Lisbonne, Genève et Bâle.

tissot est parvenue à intégrer avec succès les 
codes Qr dans ses activités de communication avec la 
clientèle, ravissant ses fans dans le monde entier. Lors de la 
course de MotoGp de Laguna Seca, les spectateurs ont pu 
scanner un code Qr à proximité des visuels de nicky 
 hayden, ou même sur la tenue des hôtesses tissot ou sur le 
bus-navette aux couleurs de la marque, afin d’être instanta-
nément dirigés vers le site internet de tissot. ambassadrice 
de la marque, danica patrick a marqué en 2010 l’histoire du 
code Qr en courant au naScar nationwide Series 
camping world.com 300 à Fontana, en californie, au volant 
de sa chevrolet numéro 7 aux couleurs de tissot ornée de 
l’un de ces codes. c’était alors la première fois qu’un tel 
code était utilisé sur une voiture de course. hors des cir-
cuits automobiles, tissot a aussi utilisé les codes Qr dans 
le cadre de campagnes publiées dans la presse de plusieurs 
marchés.

tissot est fière de ses racines helvétiques et la 
marque est toujours prête à partager son esprit pionnier et 
son patriotisme avec ses voisins suisses et avec les tou-
ristes visitant la Suisse. La marque a donc été très honorée 
d’être choisie comme partenaire horloger officiel exclusif 
du centenaire de la célèbre ligne de chemins de fer de la 
jungfrau qui sera commémoré en 2012. cette collaboration 
a déjà permis l’installation de deux horloges de compte à 
rebours tissot dans la région de la jungfrau avec le 1er août 
2012 pour «heure zéro», date du 100e anniversaire des 
 chemins de fer de la jungfrau.

en 2010, tissot a clairement démontré la phénomé-
nale puissance de sa stratégie d’implantation retail et du 
réseau de vente qui en résulte, avec 100 boutiques mono-
marques et une présence dans plus de 165 pays. Les inves-
tissements consacrés à la création d’environnements dans 
lesquels les clients peuvent expérimenter la marque tissot 
se sont visiblement révélés payants. Les espaces qui lui 
sont dédiés – des shop-in-shops spécifiques aux boutiques 
récemment inaugurées à paris, à Mumbai et au caire – 
agissent comme un puissant aimant sur les consommateurs 
en leur permettant de participer au dynamisme de l’univers 
tissot. Les excellentes ventes qui y sont réalisées, de même 
que celles des proches détaillants, apportent régulièrement 
la preuve que la stratégie retail adoptée par tissot consti-
tue un facteur déterminant de succès. aussi, la marque se 
retrouvera certainement en pole position pour réaliser en 
2011 une seizième année consécutive de croissance.
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pureté et  
SenSuaLité
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outre l’excellente qualité des produits au style pur 
et reconnaissable, une politique de prix abordables et une 
distribution efficace constituent les facteurs explicatifs de 
la performance de ck watch & jewelry qui fait face en 2010 
à une demande en pleine croissance. La marque a ainsi 
poursuivi le travail d’augmentation de sa visibilité et de ren-
forcement de sa présence sur les marchés, notamment au 
travers d’une collaboration rapprochée avec ses détaillants 
et de la mise en place d’un nouveau shop-in-shop.

avec les modèles exclusifs de sa nouvelle calvin 
Klein collection lancée avec succès en décembre 2010 dans 
la célèbre boutique calvin Klein de la Madison avenue de 
new York, ck watch & jewelry part en outre à la conquête 
d’un nouveau consommateur, plus porté sur le luxe et la 
mode.

en 2010, ck watch & jewelry conserve ainsi sa posi-
tion de leader dans son segment de marché, celui si concur-
rentiel de la montre fashion Swiss Made.

Tendances
L’année 2010 de la marque née de l’alliance entre le 

créateur emblématique d’une mode minimaliste et le plus 
important groupe horloger mondial se caractérise par un 
niveau d’activité exceptionnel, tant dans le domaine des 
montres que des bijoux, surpassant les résultats de 2009 et 
ceux de 2008, exercice pourtant déjà record.

Malgré la volatilité des taux de change, les ventes 
s’avèrent en effet excellentes sur l’ensemble des 80 mar-
chés de ck watch & jewelry, en particulier en russie et en 
asie en général, où la marque s’illustre encore une fois 
d’une façon particulièrement éclatante. avec des ventes 
record et une présence visuelle renforcée, elle s’y impose 
en tant que leader incontesté de son segment. une prédo-
minance que viennent souligner le succès rencontré par ses 
boutiques ck calvin Klein à hong Kong et taïpei. La marque 
connaît également une augmentation de sa visibilité et de 
ses ventes au Moyen-orient, ainsi qu’un développement 
réjouissant en europe, région caractérisée par une concur-
rence soutenue où elle parvient pourtant à gagner des parts 
de marché.

«Ne me parlez jamais d’image.  
Une image, ça ne bouge pas, c’est immobile.  

Parlez-moi plutôt de message. Un message, ça vit,  
ça se transmet. En ce sens, j’apprécie beaucoup  
celui de ck watch & jewelry qui allie dynamisme,  
enthousiasme et créativité. Tous les ingrédients  

qui font le succès d’une marque.»
Remarque de Nicolas G. Hayek au kick-off meeting  

de ck watch & jewelry à Macolin en 2005.

Nicolas G. Hayek, Calvin Klein et  
Arlette-Elsa Emch à Baselworld en 2002. 
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Création
concevoir et lancer des montres et bijoux selon le 

calendrier qui rythme l’univers effréné de la mode constitue 
un défi créatif, commercial et logistique, relevé une nou-
velle fois avec succès en 2010 par ck watch & jewelry. La 
marque poursuit dès lors son travail de création dans l’es-
prit de calvin Klein, fait de pureté et de sensualité. un chic 
sobre et sexy que traduisent encore une fois parfaitement 
les nouveautés 2010 venues renforcer la collection de base.

Mettant en scène des formes organiques et offrant 
un jeu de transparences et de contrastes, les collections 
inédites ck glam, ck delight et ck appeal constituent ainsi 
des montres au glamour souple et lumineux. elles offrent la 
généreuse ouverture de leur cadran au regard, à l’instar des 
nouvelles ck strive et ck deluxe, modèles à la personnalité 
horlogère plus marquée, à la fois urbaine et sophistiquée.

Lancée à Milan lors d’une «black night party» pleine 
de magie, la ck black collection en pVd noir s’inscrit par ail-
leurs résolument dans la tendance actuelle qui voit le noir 
remis sur le devant de la scène et est en passe de devenir 
un véritable classique.

traduisant elles aussi cette évolution vers un de-
sign moins graphique et plus souple, les principales nou-
veautés bijoutières ont en 2010 pour nom ck musing et 
ck  resource. d’argent sterling brossé, la première repré-
sente un ruban, pourtant rigide, en plein mouvement. Méta-
phore épurée et satinée. réinterprétation de la collection 
ck  ebony sortie en 2007, la seconde allie le bois et le métal. 
toutes deux concrétisent la fluidité des lignes et la 
 métamorphose des formes.

Montres ou bijoux, les créations proposées par 
ck watch & jewelry en 2010 renouvellent la créativité qui 
signe la légende de la marque, chaque fois soulignée par ce 
détail qui, en matière de design, fait toute la différence.

Natalia Vodianova, Tom Murry et Nicolas G. Hayek,  
à Baselworld en 2007 à l’occasion du 10e anniversaire  
de ck watch & jewelry.
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Présence
intimistes et sensoriels, les événements organisés 

par ck watch & jewelry à l’attention de la presse internatio-
nale ont eu lieu au début de l’année 2010, juste avant le 
rendez-vous de Baselworld. Les nouveautés ont ainsi 
chaque fois été présentées à une centaine de représentants 
parmi les journalistes de mode les plus reconnus d’europe 
et d’asie. dans des contextes d’exception, aux couleurs épi-
cées ou à la majesté sereine, ils ont eu l’occasion de les 
découvrir lors de défilés et de présentations qui font la part 
belle au toucher et de se laisser surprendre par leur origina-
lité sans ostentation.

Le stand de ck watch & jewelry à Baselworld a  
une nouvelle fois marqué les visiteurs par sa sobre et lumi-
neuse présence. dans un décor constitué des visuels de la 
marque, la désormais traditionnelle ck party organisée dans 
le cadre de l’événement bâlois a constitué un moment privi-
légié, remportant une fois de plus l’énorme succès qui la 
 caractérise.

La très sensuelle campagne de publicité 2010 de 
ck  watch & jewelry met en scène les jeunes mannequins 
edita Vilkeviciute et Mark cox, ainsi que emily di donato et 
Sean o’pry pour la collection calvin Klein jeans. Leur ma-
gnétisme est photographié par le célèbre directeur artis-
tique Fabien Baron, déjà auteur des campagnes 2008 et 
2009 de la marque.
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L’araBeSQue 
au cœur de 
La MarQue

Tendances
en 2010,  Balmain a enregistré une progression 

réjouissante des ventes sur tous les marchés clés de la 
marque. ce résultat est dû à une série de lancements de 
produits couronnés de succès, en particulier celui de la 
 nouvelle collection  Balmainia.

 Balmain a connu un franc succès en europe, 
augmentant encore sa clientèle et sa notoriété dans un 
 environnement très concurrentiel. La Suisse, la Belgique et 
la russie restent, dans cette région, des marchés de pre-
mière importance pour la marque de Saint-imier (Berne) qui 
est  parvenue à renforcer ses réseaux de distribution et à 
asseoir durablement l’image et le nom de  Balmain.
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en 2010, les ventes et le nombre de points de 
 distribution ont aussi connu une très bonne augmentation 
en chine et en inde, marchés qui laissent encore entrevoir 
d’excellentes perspectives de croissance.  Balmain a égale-
ment poursuivi son expansion au Moyen-orient, confortant 
son fort potentiel sur toute la région.

Création
arabesques bijou certaines créations sont ins-

tantanément reconnaissables, tant elles relèvent d’un style 
inimitable ou sont marquées d’un élément distinctif, contri-
buant ainsi indubitablement à la force d’une marque. L’ara-
besque joue ce rôle identitaire à merveille et, plus qu’un 
signe distinctif, contribue à la légende de  Balmain. Mais, 
jamais jusqu’ici, cette composante fondamentale de l’adn 
de la marque n’avait autant été mise en lumière que sur la 
nouvelle collection arabesques Bijou.

unique et profondément artistique, cette nou-
veauté met ces sinuosités à l’honneur comme jamais aupa-
ravant, bien au-delà du boîtier. il en résulte une création à 
mi-chemin entre la montre-bijou et la sculpture. un furtif 
coup d’œil suffit à constater que la  Balmain arabesques 
Bijou est une montre aussi inédite qu’insolite, avec sa boîte 
comme suspendue dans le temps, au centre d’un jardin 
d’arabesques sculptées tout autour du boîtier. 

 balmainia Chrono Baptisée du nom issu de la 
contraction de  Balmain et du terme «mania», la collection 
 Balmainia déclenche les passions depuis sa naissance en 
2006. La marque a présenté en 2010, pour le plus grand 
bonheur de ses aficionados, sa collection sous un nouveau 
jour avec une version chronographe pour dames des plus 
exubérantes.

chez  Balmain, quand une ligne est retravaillée, elle 
l’est en profondeur, mais sans jamais perdre son âme ori-
ginelle. tout ce qui a contribué au succès de la   Balmainia 
– connue aussi sous le nom de collection Miss Suisse – 
comme l’imposante boîte et la générosité du cadran, conti-
nue donc d’animer les nouvelles déclinaisons. Le reste 
relève de la (re)découverte.

ovation Lancée en 2010, la collection ovation 
est un exemple d’élégance rétro et de classicisme contem-
porain. Ses chiffres romains et ses index charnus semblent 
constituer autant de passerelles suspendues vers un îlot 
central d’arabesques. Le modèle avec diamants se veut 
quant à lui plus fantaisiste et ludique, notamment dans sa 
façon de faire danser les arabesques serties de diamants 
de part et d’autre de la boîte. Le regard est alors tour à 
tour attiré par ce spectacle étincelant et par le calme serein 
offert par le cadran nacré. ce remarquable contraste per-
met ainsi à ce garde-temps d’alterner avec brio mouvement 
et inertie, excitation et sérénité.

Présence
Le partenariat de  Balmain et du concours Miss 

Suisse représente depuis 2005 le plus heureux des  mariages. 
Kerstin cook a été élue Miss Suisse 2010 le 25  septembre à 
Zurich, devenant ainsi la sixième reine de beauté consécu-
tive pour  Balmain. elle assurera la promotion de la marque 
en Suisse et dans le monde durant une année.
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Création
ds Master – une montre avec du profil chrono-

mètre certifié coSc, la montre dS Master représente un 
véritable chef-d’œuvre, symbolisant le lien entre innovation 
et précision. Son généreux boîtier revêtu d’un pVd noir 
abrite un cœur à la technologie de pointe, mettant en scène 
les fonctions d’un chronographe à quartz dans un garde-
temps au rapport qualité / prix exceptionnel. 

Chronographe ds Podium gMt – Précision 
pour globe-trotters Le nouveau représentant sport-
classique de la ligne dS podium est équipé d’un tout nou-
veau mouvement eta, comprenant un deuxième fuseau ho-
raire ainsi qu’un chronographe 12 heures. La montre dS 
podium GMt permet ainsi à tous les globe-trotters mo-
dernes de garder un œil sur le temps partout où leurs 
voyages captivants pourraient les emmener.

ds rookie – jeune, rafraîchissante et  sportive 
Le design frais et dynamique du chronographe dS rookie 
s’adresse directement aux plus jeunes des amateurs de 
montres. dans le monde des sports, y compris dans celui de 
la course automobile, le rookie est la nouvelle recrue dans 
sa première saison de compétitition. La montre dS rookie 
est donc un hommage à la jeunesse et à l’ambition de celles 
et de ceux qui, avec énergie, force et détermination, suivent 
leur chemin pour atteindre le cercle des  vainqueurs.

ds First Lady Ceramic – Féminine et sportive, 
vêtue d’un ton rosé dynamique et sportif, le chrono-
graphe dS First Lady ceramic est destiné aux femmes 
 actives et combine harmonieusement le revêtement pVd 
rosé du boîtier avec la céramique noire ou blanche de la 
 lunette et de la couronne cabochon. avec ses nuances 
 rosées, la montre fait preuve d’un esprit plein de féminité et 
de  chaleur, et mélange le charme de l’esthétisme à l’intelli-
gence de la science grâce à l’utilisation de la céramique, 
matériau de haute technologie.

100% SportiVe

Tendances
en 2010, certina a réalisé un exercice record. ce 

résultat très réjouissant a été atteint grâce à un développe-
ment positif dans toute l’europe, région la plus importante 
pour certina en termes de chiffre d’affaires et de distribu-
tion. dans les pays nordiques en particulier, certina a ren-
forcé sa position de leader. Sur le prometteur marché russe, 
la marque s’est aussi très rapidement positionnée en tant 
que grande favorite dans le segment moyen de gamme 
grâce à une distribution hautement stratégique. La Suisse 
demeure un marché clé pour certina qui continue d’y 
 rencontrer un chaleureux succès, tant auprès des touristes 
que des amateurs de montres locaux.
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100% SportiVe
Présence

Lancement de la ds Podium edition Limitée – 
Pedro de la rosa ambassadeur de certina, pedro de la 
rosa est l’un des pilotes de Formule 1 les plus expérimentés 
et les plus pointus sur le plan technique. Sa gentillesse et 
son professionnalisme valent à pedro de nombreux fans à la 
fois dans son espagne natale et à travers le monde entier. 
en octobre, l’ambassadeur de la marque s’est joint à certina 
pour le lancement à Madrid, en présence d’une presse  
espagnole au grand  complet, de «son» chronographe 
dS  podium Limited edition pedro de la rosa.

Certina et bMW sauber F1 team – un partena-
riat à long terme après un début de saison 2010 diffi-
cile, le BMw Sauber F1 team est parvenu à terminer l’année 
au coude-à-coude avec les meilleures équipes grâce à 
quelques classements importants dans les huit premiers en 
fin de saison. des millions de fans ont admiré les courses 
vraiment spectaculaires de Kamui Kobayashi à Valence et à 
Suzuka. Le logo certina a figuré en bonne place durant 
toute la saison de course automobile, bien visible sur les 
rétroviseurs des bolides du BMw Sauber F1 team et sur les 
casques des pilotes. Le classement serré et la passionnante 
fin de saison ont contribué partout dans le monde à aug-
menter le taux d’audience de la Formule 1 et sa popularité 
en général. 

evénement presse et détaillants à Moscou 
Le premier événement de certina en russie destiné à la 
presse et aux détaillants a eu lieu en juin avec un double 
objectif. il a permis de présenter timur Sadredinov, pilote 
automobile russe et ambassadeur certina, et de marquer le 
lancement officiel de la dS Master en russie. durant 
l’après-midi, les invités ont participé à une course de 
 karting et les plus courageux ont pu prendre place comme 
passagers dans une voiture de drift pour quelques tours de 
piste et quelques glissades à couper le souffle. cette dé-
monstration a permis aux journalistes et détaillants de 
 goûter un peu au véritable dynamisme de certina.
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Mido a connu une croissance très prononcée en 
asie et renforce donc sa position dans cette région de pre-
mière importance pour la marque. en chine, elle est par 
ailleurs devenue pour les détaillants, un acteur incontour-
nable dans son segment de prix. L’amérique latine, région 
de longue tradition et de haute importance pour Mido, a 
enregistré une belle reprise. La tendance a également été 
positive en europe et au Moyen-orient.

La MarQue 
d’un deSiGn 
authentiQue
Tendances

La progression record du chiffre d’affaires et des 
pièces vendues par Mido en 2010 est venue couronner la 
bonne croissance des années précédentes.

Fidèle à sa stratégie qui consiste à offrir une 
gamme de montres intemporelles et majoritairement auto-
matiques se distinguant par un excellent rapport qualité 
prix, la marque a séduit plus de clients que jamais. Ses six 
collections principales ont intégré de nouveaux modèles, ou 
ont été entièrement renouvelées tout en conservant leur 
positionnement respectif. réputée pour ses pièces équi-
pées de mouvements chronomètre certifiés coSc, Mido a 
ainsi continué en 2010 à accorder beaucoup d’attention à 
la précision.
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Création
Multifort: édition spéciale et modèles quartz 

une édition spéciale Multifort chronographe aux couleurs, 
orange et noir, de la marque a été l’une des nouveautés 
phare de 2010. La ligne Multifort a de plus été complétée 
par des modèles chronographes quartz hommes utilisant 
pour la première fois un mouvement avec fonction rétro-
grade. autre première pour Mido, une collection chrono-
graphe quartz pour dames.

ocean star Captain: à la découverte des mers 
Ligne incontournable depuis les années 40, le nouveau 
modèle ocean Star fait honneur à la réputation historique 
de «King of waterproof watches» de la ligne. conçu pour 
être parfaitement fonctionnel dans l’eau, il dispose d’une 
lunette de plongée et offre une parfaite lisibilité grâce à un 
cadran pourvu d’aiguilles larges et profilées.

baroncelli: intemporelle et certifiée CosC La 
série de nouveaux modèles Baroncelli lancée en 2010 res-
pecte parfaitement l’esprit très classique de la ligne et 
ajoute à la douceur qui la caractérise ses propres spécifici-
tés: verre saphir bombé avec traitement antireflets sur les 
deux faces, double lunette et précision certifiée coSc.

all dial Valve à hélium: pour résister aux 
profondeurs doté d’une valve à hélium et d’une boîte 
renforcée, ce garde-temps marie parfaitement la haute 
 technologie et l’esthétique, une prouesse caractéristique 
de la collection all dial.

belluna: cosmopolite d’origine new-yorkaise 
S’inspirant du chrysler Building, le plus célèbre des gratte-
ciel new-yorkais, un modèle GMt disposant d’un deuxième 
fuseau horaire est venu compléter la ligne Belluna, dont la 
conception rappelle les éléments remarquables de ce fleu-
ron de l’architecture art déco.

Présence
des événements et des road-shows autour du 

monde ont renforcé la visibilité de Mido autant dans la 
presse que dans les centres commerciaux et les points de 
ventes.

en asie, la marque s’est implantée en corée du Sud 
tandis qu’elle a été relancée en indonésie, un marché qui 
occupait une place importante dans le passé.

en chine, la première boutique Mido a été ouverte 
à Shanghai, à laquelle se sont ajoutés plus d’une centaine 
de nouveaux points de ventes dans différentes villes. ce 
développement de la distribution témoigne des ambitions 
de la marque pour ce marché, sur lequel elle est présente 
depuis une décennie. Les bougies de ce dixième anniver-
saire ont ainsi été soufflées en présence de la presse et 

de la clientèle. Les événements organisés dans différentes 
villes sur le thème «a mark of true design» ont par surcroit 
permis de souligner les valeurs de Mido auprès des consom-
mateurs chinois. Les œuvres caritatives de la marque afin 
de soutenir des enfants pauvres dans leur scolarité ont été 
poursuivies, notamment à Lanzhou.

un shop-in-shop ouvert dans le centre commercial 
de la célèbre tour taipei 101 permet d’assurer stratégique-
ment la présence de la marque à taiwan.

Mido a atteint ses objectifs en termes de présence 
en amérique latine, notamment grâce à l’ouverture de deux 
nouveaux marchés: le pérou et le paraguay. La  nouvelle 
collection Multifort Quartz chronographe a été  lancée 
à Mexico city dans un ancien dépôt de trams. avec son 
architecture inspirée du design streamline, cette immense 
 galerie a constitué un décor hors du commun à même 
 d’incarner parfaitement l’esprit de la collection.

Le marché suisse a connu une excellente année 
2010, le tourisme, en particulier asiatique, ayant contribué 
à ce succès.
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innovante de nouveaux canaux de vente et de marketing, 
 hamilton a ouvert le  hamilton Lab www.hamilton-lab.com, 
un laboratoire en ligne futuriste permettant aux fans de 
découvrir et de réserver la montre de leurs rêves parmi une 
série exclusive d’éditions limitées. 

un nouveau site internet  hamilton développé avec 
les dernières technologies a été lancé en 2010, de même 
qu’une plateforme unique de formation et d’apprentissage 
en ligne, www.hamilton-uni.com, la  hamilton watch 
 university. cette dernière abonde d’informations générales 
ou relatives à la marque et représente une étape 
 incontournable pour obtenir le titre d’«expert en montres 
 hamilton». 

Tendances
en 2010, la marque  hamilton a renforcé sa pré-

sence et ses ventes dans le monde entier. La combinaison 
de produits attrayants, d’une excellente qualité et d’un mar-
keting dynamique a permis de captiver l’attention des 
clients du monde entier, la chine représentant un marché 
particulièrement fort. 

 hamilton doit cette réussite à un esprit pionnier 
omniprésent et sans cesse mis en évidence dans le produit, 
la communication et la distribution. nouvelle montre digi-
tale équipée d’un mouvement automatique, la  hamilton pul-
somatic a ainsi été lancée pour marquer le 40e anniversaire 
de la première montre digitale à affichage Led du monde, 
également fabriquée par  hamilton. explorant de manière 

LéGendaire
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Création
a la fin du 19e siècle,  hamilton portait déjà le titre 

de fabricant de «l’exactitude horlogère du chemin de fer». 
La série  hamilton railroad a, grâce à un design éblouis-
sant, démontré que la marque est en 2010 toujours bien sur 
les rails. Le savoir-faire contemporain est ainsi matérialisé 
par les finitions du cadran évoquant les profils de rails. Le 
tout nouveau mouvement Valgranges a07-511 a été intégré 
dans l’un des modèles et la nostalgie s’exprime dans le 
modèle 46 mm qui rappelle les célèbres montres de poche 
d’antan.

résolument tournée vers le futur,  hamilton s’est 
associée, pour la seconde fois en 2010, à la star hollywoo-
dienne harrison Ford pour créer des montres spéciales 
 visant à soutenir l’action d’une actualité cruciale menée par 
conservation international avec sa campagne caritative 
team earth. La collection  hamilton Khaki team earth avait 
ainsi pour vocation de promouvoir, par le biais de cette ini-
tiative internationale, les actions individuelles et collec-
tives de protection de l’environnement grâce au pouvoir de 
rassemblement d’internet. ces montres ont rencontré un 
véritable succès auprès des médias. Les clients, quant à 
eux, ont été séduits par leur design inspiré de la nature 
ainsi que leur slogan «it’s time to do» («il est temps d’aGir») 
gravé sur le fond du boîtier, rappelant la nécessité urgente 
de préserver la planète.

Présence
 hamilton reste fidèle à sa conviction selon laquelle 

ses produits sont de véritables héros de cinéma et ses 
montres continuent à captiver l’imagination des stylistes 
d’hollywood. Les apparitions cinématographiques ont été 
celle de la  hamilton BeLowZero auto chrono portée par 
adrien Brody luttant contre les aliens dans le film Predators, 
et celle de la  hamilton jazzMaster open Secret au poignet 
d’ashton Kutcher dans Killers. Les deux films ont fait l’objet 
d’opérations promotionnelles. en 2010,  hamilton a égale-
ment soutenu l’american Film Market à Santa  Monica.

La passion de  hamilton pour le cinéma s’étend bien 
au-delà de ses origines américaines. ainsi, plus près de son 
domicile européen, la marque est apparue dans les films 
français L’Immortel avec jean reno, Les meilleurs amis du 
monde, ainsi que Camping 2 et Donnant, Donnant avec 
 daniel auteuil et Sabine azéma. Les montres  hamilton ont 
aussi fait une apparition dans un film russe et un film suisse. 
La marque a par ailleurs été partenaire du Festival de  
l’alpe d’huez. 

 hamilton a bâti sa réputation dans le monde de 
l’aviation bien avant que cette dernière ne figure sur les 
écrans radar d’autres marques horlogères. en 2010, sa 
 passion pour le ciel a atteint de nouveaux sommets. 
 hamilton a ainsi été le chronométreur officiel de l’airVen-
ture  oshkosh 2010 aux etats-unis, le plus grand meeting 
aérien du monde. La marque était également présente en 
allemagne pour le tannkosh 2010, l’un des plus grands ras-
semblements européens de fly-in. ambassadeur de la 
marque, le pilote acrobatique nicolas ivanoff a impression-
né les  visiteurs des deux événements lors de sa spectacu-
laire démonstration et les fans se sont pressés vers le stand 
  hamilton, où ils ont pu admirer les montres de pilote de la 
marque. en 2010, de grands événements ont également eu 
lieu en italie pour célébrer le 50e anniversaire des Frecce 
tricolori, la célèbre patrouille acrobatique nationale, et 
  hamilton était fière de soutenir leur exceptionnel spectacle 
de démonstration à rivolto. enfin, pour clore en beauté ses 
activités aéronautiques de l’année 2010,  hamilton a produit 
une montre spéciale pour les membres de l’aéronavale 
(aviation navale française).

LéGendaire
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Nicolas G. Hayek lors d’un événement Flik Flak  
en 2007 à Kindercity près de Zurich à l’occasion  
du 20e anniversaire de la marque.

«Gardez la fantaisie, l’enjouement, l’authentique curiosité  
de vos six ans, de votre enfance!»

c’eSt Bon d’être 
un enFant!
Tendances

en 2010, la montre pour enfants la plus vendue au 
monde a, une nouvelle fois, connu une année de croissance. 
combinant de manière unique les aspects ludiques et édu-
catifs, les montres Flik Flak à la qualité Swiss Made sont 
désormais disponibles dans plus de 80 pays sur cinq conti-
nents. avec ses montres ainsi qu’avec de dynamiques appli-
cations en ligne, la marque séduit les enfants de tous âges 
et ravit les parents et les enseignants par sa forte orienta-
tion didactique.

Création
avec leur concept unique d’apprentissage de la 

 lecture de l’heure mettant en scène le frère Flik et la sœur 
Flak, les montres Flik Flak cute-Size ont généré d’excel-
lentes ventes. Leur aspect ludique est souligné par des 
 designs populaires inspirés des grands espaces de plein air, 
et leur attrait se voit renforcé grâce à une réelle passion 
pour la mode. Flik Flak a aussi su rester à l’écoute des en-
fants du monde entier et de leur envie d’être grands. avec 
leur look et leurs matériaux sophistiqués, ses nouveaux 
modèles Full-Size ont ainsi remporté un énorme succès.
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certains parmi les plus célèbres et les plus appré-
ciés des personnages de dessins animés ont confirmé en 
2010 qu’une montre Flik Flak est celle qu’il faut avoir. La 
longue et fructueuse collaboration établie avec warner 
Bros. a en effet été maintenue et s’est vue complétée par de 
nouveaux accords de collaboration avec Marvel et Mattel.

Présence
en 2010, la présence globale de Flik Flak chez les 

détaillants a pris de l’essor. Les facteurs de ce succès ont 
été de stupéfiants nouveaux systèmes muraux et l’aména-
gement de zones confortables où les enfants peuvent 
 s’asseoir, zones par ailleurs idéales pour les accueillir et les 
intégrer lors d’événements destinés aux consommateurs. a 
l’aéroport de dublin, Flik Flak a accueilli les familles en 
voyage, auxquelles elle a proposé une nouvelle aire de jeux.

Misant sur la stratégie éprouvée du partenariat 
dans lequel chaque partenaire trouve son bénéfice, Flik Flak 
et petit Bateau, marque-culte française de vêtements pour 
enfants, ont uni leurs forces en octobre pour lancer une 
nouvelle collection de montres destinées à l’impression-
nant réseau de distribution de petit Bateau, de même qu’à 
des détaillants Flik Flak triés sur le volet en France. La 
 signature d’un accord de coopération avec imaginarium, la 
chaîne de magasins de jouets la plus spécialisée du monde, 
a constitué un autre fait marquant de l’année. Le lancement 
d’une collection de six modèles Flik Flak disponibles exclusi-
vement dans les 300 boutiques imaginarium a donné le 
coup d’envoi de cette collaboration. enfin, juste à temps 
pour satisfaire les souhaits de noël, Flik Flak a ouvert deux 
shops-in-shops spéciaux dans les superbes magasins 
 imaginarium de Barcelone et de Madrid.

Gammes élargies
en 2010, endura a élargi sa gamme de montres 

 destinées au segment du plein air et de l’aventure afin de 
soutenir le contrat de licence globale signé avec timberland 
en 2005.

adhérant à l’orientation et à la stratégie  cohérentes 
de timberland dans toutes les catégories de produits, 
 endura a présenté en été un modèle d’édition spéciale bap-
tisé ocean adventure ii pour commémorer l’anniversaire de 
la montre ocean adventure  i, le grand succès de l’année 
 dernière. endura a élargi ses diverses gammes de produits 
par le lancement, en septembre, de la ligne timberland 
Mountain athletics qui comprend trois montres spéciale-
ment conçues pour les amateurs d’activités en plein air. des 
extensions supplémentaires, notamment pour les lignes 
Steprock et Glenwood, ont encore confirmé le statut de la 
marque timberland en tant que leader mondial dans son 
segment.
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dédiée aux chefs d’œuvre signés Breguet, 
 Blancpain, Glashütte original, jaquet droz, tiffany & co., 
 omega, Léon hatot, ainsi qu’aux lignes exclusives Swatch 
Vendôme et Spiga, une boutique tourbillon réunit sous une 
même enseigne toutes les marques de prestige de Swatch 
Group. elle offre ainsi un accès aussi privilégié que complet 
à  différents univers et aux savoir-faire spécifiques qui les 
composent.

Fondant sa stratégie commerciale sur cette multi-
plicité aussi exceptionnelle qu’unique, tourbillon a poursuivi 
en 2010 son objectif visant à offrir à sa clientèle le conseil 
le plus averti, le service après-vente le plus direct et la 
 garantie en matière de produit la plus élevée qui soient.

pour tourbillon, l’exercice écoulé a été synonyme 
d’expansion. Son réseau de boutiques exclusives s’est en 
effet encore agrandi pour comprendre, à la fin 2010, vingt 
points de vente caractérisés par leur aménagement au luxe 
ultime et leur emplacement stratégique en des lieux presti-
gieux disséminés sur trois continents.

une enseigne a été ouverte dans la légendaire 
 Beverly hills de Los angeles ainsi qu’à Saint-Barth, fasci-
nante destination des antilles françaises au sud des 
 caraïbes. ces points de vente rejoignent outre-atlantique 
ceux de new York, Las Vegas et du South coast plaza près 
de Los angeles. de plus, une sixième boutique – après 
celles de Lugano, Lausanne, Montreux, Saint-Moritz et 
crans-Montana – a été inaugurée en Suisse, Genève ac-
cueillant désormais une boutique tourbillon dans sa célèbre 
rue du rhône.  ailleurs en  europe, les différentes enseignes 
ont poursuivi en 2010 leurs activités avec succès, qu’elles 
soient dans un cadre citadin à amsterdam, thermal à 
 Baden-Baden, alpin à  Kitzbühel ou balnéaire à nice, porto 
cervo en Sardaigne ou puerto Banús près de Marbella. 
S’ajoutant, en asie, aux deux points de vente de pékin, une 
nouvelle boutique a été  également inaugurée au célèbre 
numéro 18 du Bund de Shanghai. 

L’année 2010 de tourbillon a également été 
 marquée par une importante augmentation des résultats, 
tant en volume qu’en chiffre d’affaires, pour toutes les 
marques représentées. plusieurs ventes de garde-temps 
d’exception sont à relever.

uniVerS  
de preStiGeS
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depuis sa création en 2004, la société de Swatch 
Group spécialisée dans la distribution aéroportuaire de 
l’horlogerie et de la bijouterie a connu un essor  exceptionnel.

Monomarques pour les enseignes  omega et 
Swatch, ou multimarques s’agissant des boutiques hour 
passion, ses points de ventes répondent aux attentes des 
différents aéroports et des passagers. ils proposent une 
offre complète et adaptée, présentée dans un espace dont 
le design et l’agencement mettent en valeur les garde-
temps et bijoux des différentes marques.

L’année 2010 a été riche en événements pour tech-
airport: l’entreprise a considérablement élargi son réseau 
en gagnant des concessions qui lui permettent d’exporter 
ses concepts au-delà des frontières.

au printemps, la société a remporté un appel 
d’offre à Singapour et a inauguré en juillet une boutique 
 omega à l’aéroport de changi. L’expansion outre-rhin s’est 
concrétisée avec l’ouverture à l’automne d’une première 
boutique hour  passion à düsseldorf, puis avec l’appel 
d’offre remporté sur le nouvel aéroport de Berlin 
 Brandenburg pour la mise en œuvre en 2012 de quatre 
 espaces de vente. Simultanément, une nouvelle implanta-
tion a vu le jour à dublin et l’ouverture d’un nouvel espace 
Swatch à Genève cointrin a permis à tech-airport d’y 
consolider sa présence acquise depuis 2009.

Grâce à ses concepts de magasins, à son expertise 
et sa connaissance des marchés locaux, tech-airport dis-
pose aujourd’hui de plus de trente boutiques dans huit aéro-
ports internationaux: en France à paris roissy charles-de-
Gaulle, paris-orly, nice-côte d’azur et nantes-atlantique, 
en Suisse à Genève cointrin, en allemagne à düsseldorf, en 
irlande à dublin et à Singapour à changi. La progression 
rapide de tech-airport apporte donc la preuve d’un modèle 
efficace et adapté aux besoins du marché. Son savoir-faire 
a d’ailleurs été reconnu par duty Free news international 
qui lui a décerné le product award du «meilleur concept 
 horloger 2010» pour sa boutique hour passion de Genève.

La communication déployée autour des boutiques 
multimarques en 2010 a par ailleurs permis aux marques de 
relayer efficacement leurs actualités auprès de passagers 
du monde entier avec des animations spectaculaires, à 
l’instar des affiches de plus de neuf mètres de haut à l’effi-
gie de Breguet à l’aéroport de nice-côte d’azur, ou de la 
réalité augmentée 3d de tissot et de l’avion hamilton à 
l’aéroport de Genève cointrin.

avec notamment l’ouverture planifiée des nou-
velles boutiques hour passion à l’aéroport de Venise et à 
celui de düsseldorf, l’année 2011 s’annonce pleine de défis 
pour tech-airport dont l’objectif est de devenir la référence 
mondiale de la montre et du bijou en aéroport.

une enVoLée  
internationaLe
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Le Swatch  
art peace 
hoteL L’année 2010 a été marquée par une avancée ma-

jeure dans l’un des projets les plus prestigieux et les plus en 
vue de Swatch Group, le Swatch art peace hotel à Shan-
ghai. S’inscrivant dans le concept unique créé par Swatch 
Group, l’ancien South Building du peace hotel, monument 
parmi les plus remarquables de Shanghai, a été rétabli dans 
sa splendeur d’antan et transformé en un hôtel très animé 
consacré aux arts et à la création. Son nouveau rôle et son 
emplacement de choix sur le Bund – le quartier financier 
historique de la ville, devenu aujourd’hui l’une de ses desti-
nations touristiques et commerciales les plus prisées – 
confèrent au Swatch art peace hotel une présence particu-
lièrement visible en république populaire de chine.

Le Swatch art peace hotel est un centre polyvalent 
consacré aux arts et à la création, avec des espaces d’expo-
sition et de spectacle, un environnement retail pour quatre 
des marques prestigieuses de Swatch Group, une commu-
nauté artistique dans laquelle des artistes invités vivent et 
travaillent dans des ateliers sur place, sans oublier une rési-
dence hors du commun pour les hôtes de passage. L’hôtel 
abrite également un restaurant de réputation internationale 
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et, sur le toit, une terrasse offrant une vue spectaculaire sur 
le Bund et sur pudong, le nouveau quartier de la finance et 
des affaires de la ville en plein essor.

au commencement du projet, Swatch Group a dési-
gné l’agence parisienne jouin Manku afin d’élaborer un 
concept global à même de garantir le respect dû au statut 
patrimonial et à l’importance historique du bâtiment. en 
mai 2010, les travaux de restauration quasiment achevés, le 
Swatch art peace hotel a franchi une étape importante: 
quatre boutiques monomarques exclusives – Breguet, 
 omega, Blancpain et Swatch – ont ouvert leurs portes au 
rez-de-chaussée. un cadre unique a été créé pour la bou-
tique Swatch et les boutiques emblématiques Breguet, 
Blancpain et  omega ont imprimé leur marque à cet endroit 
exceptionnel en s’adaptant, chacune à sa manière, au décor 
d’époque et à l’atmosphère culturelle de la structure excep-
tionnelle qu’elles rehaussent.

de début mai à fin octobre, expo Shanghai 2010 a 
attiré des millions de personnes dans la ville la plus dyna-
mique de chine et ces quatre boutiques des marques de 
Swatch Group étaient ainsi idéalement placées pour ac-
cueillir les passionnés et les amateurs des prestigieuses 
montres, mécaniques et tendance, fabriquées en Suisse.

Les travaux se sont poursuivis durant l’année en 
vue de l’inauguration, début 2011, du restaurant Shook! et 
de la Swatch art peace hotel residence, un ensemble de 
sept suites et chambres exclusives conçues par jouin 
 Manku. Sont également attendus en 2011 les premiers 
 artistes internationaux et chinois invités représentant une 
vaste palette de disciplines créatives. ils seront  sélectionnés 

par un comité international composé de: nayla hayek, 
 présidente de Swatch Group; nick hayek, directeur général 
de Swatch Group; esther Grether, membre du conseil d’ad-
ministration de Swatch Group; George clooney, acteur; 
 François-henri pinault, directeur général de ppr; Mikhail 
 Kusnirovich, président du comité de développement straté-
gique du GuM; Sir Francis Yeoh, président de YtL Group. 
Les artistes vivront et travailleront dans les 18  appar-
tements- ateliers du Swatch art peace hotel pendant des 
périodes allant jusqu’à six mois. ils pourront exposer leurs 
œuvres dans l’hôtel et seront invités à laisser une «trace» 
de leur présence et de leur art à la fin de leur séjour.

Le Swatch art peace hotel est une joint-venture 
avec jin jiang Group, principal hôtelier et voyagiste en 
chine, dans laquelle Swatch Group détient une participa-
tion majoritaire. Swatch Group a choisi la chaîne hôtelière 
YtL hotels, basée à Singapour, pour assurer la gestion 
 hôtelière du Swatch art peace hotel et de sa résidence, 
ainsi que pour diriger le restaurant Shook!
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en 2010, la cité du temps à Genève a inspiré, 
 diverti et informé les visiteurs locaux et internationaux au 
 travers d’une vingtaine d’expositions différentes. un large 
éventail de contenus et de thèmes ont notamment présenté 
et analysé le sujet du temps sous diverses facettes.

Le temps durable La question du  développement 
durable figure parmi les préoccupations globales priori-
taires. La cité du temps y a donc consacré plusieurs 
 expositions, soulignant la notion du temps «durable». ar-
tiste renommé et personnalité du petit écran, ted Scapa a 
offert une rare opportunité de découvrir sa collection d’art 
qui réunit des créations de célèbres artistes tels que Keith 
haring, Salvador dalí, jean tinguely et Bert Stern. 

dans «Le pneu qui compte», Serge Van de put a 
 présenté, au moyen de fascinantes sculptures en caout-
chouc, sa vision personnelle selon laquelle chaque généra-
tion réinvente son passé. dans son approche, subtil mé-
lange d’art et d’humour, l’artiste a parfaitement su saisir 
toute la beauté du recyclage. par ailleurs, l’exposition inte-
ractive «time and cities» a servi de vitrine aux résultats 
d’un projet réalisé dans le cadre d’une collaboration entre 
l’ecole nationale Supérieure d’architecture de Lyon 
 (enSaL) et l’université Francisco de Vitoria (uFV) de 
 Madrid, deux des plus grandes écoles européennes d’archi-
tecture. La thématique du temps y a été examinée selon 
trois perspectives différentes: à travers le regard de ceux 
qui pensent la ville, de ceux qui la bâtissent et finalement 
de ceux qui y vivent et y travaillent. L’exposition a ainsi invi-
té les visiteurs à effectuer le même cheminement, les ame-
nant à tirer de fascinantes conclusions sur ce qui fait battre 
le cœur d’une ville.

Célébrer souvenirs et perspectives d’avenir 
La cité du temps est reconnue comme un lieu embléma-
tique, où les marques de Swatch Group célèbrent à la fois 
les principaux jalons de leur histoire et les initiatives 
qu’elles prennent pour façonner leur avenir. captivante ex-
position, «deux siècles de chronographes Breguet» a  permis 
de découvrir l’art et l’innovation qui ont valu à Breguet une 
place d’honneur dans les livres d’histoire horlogère. L’expo-
sition «tissot et le sport automobile» a offert une rétrospec-
tive multimédia sur la passion et l’engagement de la marque 
pour les sports motorisés. courts métrages, affiches et 
modèles de montres ont raconté l’histoire de cette relation 
profonde et dynamique. enfin, résolument tournée vers 
l’avenir, rado a célébré son partenariat avec le prestigieux 
design preis Schweiz sous la forme d’une exposition et d’un 
événement organisés à la cité du temps qui ont  marqué le 
coup d’envoi d’une tournée mondiale visant à offrir au 
 design helvétique une attrayante plateforme inter nationale.

Le teMpS  
danS touS  
SeS étatS
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ETA
Manufacture horlogère suisse
www.eta.ch

pour eta, l’exercice 2010 s’est avéré de haut 
 niveau, tant en termes de résultats que de quantités de 
 production. de nombreux investissements ont permis de 
poursuivre le renforcement du développement, de l’indus-
trialisation et de la production de produits afin de satisfaire 
la demande des marques. ils concernent aussi bien le 
 personnel que les moyens, les surfaces ou encore les 
 processus de production.

Les produits quartz ont suivi une tendance à la 
hausse, atteignant le niveau de 2008. Les montres Swatch, 
avec les collections colour codes et new Gent, connaissent 
le même développement. Les résultats sont également ex-
cellents s’agissant des produits mécaniques, comme le 
 démontre la production des calibre a14 et a16 pour omega 
et a08 pour Longines. cet accroissement dans les gammes 
de produits mécaniques, quartz et Swatch a incité eta à 
développer encore de nouvelles technologies faisant appel 
à un savoir-faire spécifique. ainsi, la production de cadrans 
s’est vue grandement modernisée et la pose des cristaux 
bénéficie désormais d’une automatisation complète grâce à 
un procédé de robotique unique au monde.

La seconde innovation majeure réalisée en 2010 
provient du département d’injection synthétique à haute 
performance (Shp). La technique de micro-injection permet 
d’obtenir des pièces d’une précision sans pareille. au vu du 
franc succès remporté par le calibre c01 pour Swatch et 
tissot, la réussite des produits issus de cette technologie 
n’est plus à prouver. elle ouvre de nouvelles perspectives de 
développement en collaboration avec d’autres sociétés de 
Swatch Group.

tous ces développements ont été encadrés par de 
hautes exigences en termes de qualité. Grâce à la moderni-
sation du processus de développement de produits, eta a 
ainsi continué une politique proactive en la matière, identi-
fiant les problèmes et les solutions à un stade précoce du 
processus de développement pour garantir la qualité et 
abaisser les coûts.

en 2010, l’entreprise a pu faire face rapidement à 
l’augmentation de la production et de la demande égale-
ment grâce à la stratégie de conservation des emplois mise 
en place par Swatch Group durant les mois de ralentisse-
ment en 2009. Les compétences ainsi que la flexibilité  
et la polyvalence des ressources humaines ont été 
 continuellement optimisées au moyen d’importants inves-
tissements dans les domaines de la formation continue, de 
 l’information et du recrutement du personnel. initié en 

«Il est grand temps que nous, les entrepreneurs,  
nous refusions de nous laisser enchaîner par des gens 

qui n’ont aucune idée en matière de production  
et de marketing. Car, de cette manière, c’est sûr,  

il n’y a plus de croissance possible.»

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch. 

Pierre Arnold et Nicolas G. Hayek lors d’une 
conférence de presse chez ETA en 1987. 
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2009, le  programme de formation et de contrôle des 
 compétences  leadership a été étendu en 2010 à tous  
les cadres.

par ailleurs, la verticalisation de la production sur 
les différentes usines permet à eta de développer encore 
son efficience et sa rentabilité. ces investissements réali-
sés dans la production s’inscrivent dans des projets à long 
terme. ils participent directement à une augmentation des 
compétences industrielles et humaines, ainsi qu’à la qualité 
de l’ensemble des mouvements Swiss Made fabriqués.

entamée en 2008, la modernisation des nombreux 
sites de production a atteint cette année une nouvelle 
étape. Le site de Moutier accueille désormais la production 
des masses oscillantes et des boîtes en aluminium. de plus, 
Swatch Group a repris, à l’été 2010, les activités de la so-
ciété tanzarella Sa par un transfert des actifs dans une 
nouvelle société sous le nom de assemti Sa. L’entreprise 
est active dans le domaine de l’assemblage de mouvements 
mécaniques. cette intégration d’un 18e site de production 
eta va permettre à Swatch Group de s’appuyer sur un par-
tenaire fidèle et expérimenté et de renforcer encore ses 
compétences internes.

une vaste opération visant à la sécurisation des 
archives a été entreprise durant l’année, en collaboration 
avec Swatch Group. cette démarche de sauvegarde du 

 patrimoine est d’importance primordiale pour aborder le 
futur et permet à l’entreprise et à Swatch Group de renfor-
cer encore leur savoir-faire.

L’année 2010 restera différente à jamais, mar- 
quée par la disparition en juin dernier de Monsieur   
nicolas G. hayek. il s’agit maintenant de faire fructifier son 
héritage en engageant toutes les forces et compétences 
afin d’atteindre les objectifs clairement définis par Swatch 
Group, respectivement par la présidente de son conseil 
d’administration Madame nayla hayek et le président de sa 
direction générale Monsieur nick hayek.

 
François Golay
www.francoisgolay.ch

L’année 2010 a été riche en faits marquants pour 
l’entreprise du Brassus (Vallée de joux) François Golay qui 
– deux ans à peine après son rachat par Swatch Group – 
s’est unie avec la société Valdar située à L’orient (Vallée de 
joux) et spécialisée en produits micromécaniques, pour ne 
former plus qu’une seule entité sous le nom de François 
Golay dès le 1er décembre 2010.

cette fusion a permis un renforcement des savoir-
faire, avec plusieurs activités spécifiques sur différents 

Nicolas G. Hayek et Adolf Ogi chez ETA  
en 1993. 

Nicolas G. Hayek et Jacques Chirac  
chez ETA le 17 janvier 1994. 
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produits aujourd’hui réunies, permettant à l’entreprise de 
soutenir de manière très présente plusieurs des marques 
haut de gamme de Swatch Group.

La nouvelle taille de l’entreprise ouvre également 
d’intéressantes possibilités en termes de développements 
de compétences et d’évolutions de carrières. résultat di-
rect de l’implication et du professionnalisme des collabora-
teurs des deux entités qui ont su gérer cette réunification 
de manière exemplaire, la polyvalence a aussi été dévelop-
pée dans le cadre de la fusion.

La baisse des ventes subie par Valdar au cours de 
l’exercice 2009 n’a été que de courte durée puisque les acti-
vités ont progressivement repris au cours du second se-
mestre 2010, durant lequel François Golay a également vu 
sa production augmenter de manière croissante. dès lors, 
les activités réunies permettent aujourd’hui à François 
 Golay de s’imposer comme l’entreprise de sous-traitance la 
plus performante de la Vallée de joux.

des collaborateurs spécialisés dans la conception 
des étampes et dans l’érosion ont été recrutés en vue de la 
création d’un secteur etampes, accentuant par là le posi-
tionnement de François Golay. des spécialistes de la qualité 
ont également rejoint les équipes dans le but de perfection-
ner le processus et de répondre à tous les critères qualité 
d’une clientèle toujours plus exigeante. de surcroît, un 
 immense travail de soutien a été effectué au niveau de 
l’encadrement de l’entreprise, dans les départements des 
finances, des ressources humaines et de la logistique.

Les actions entreprises en 2010 placent donc 
 François Golay dans une position de force pour aborder 
 sereinement l’avenir, avec, pour principal objectif, un sou-
tien inconditionnel aux marques de légende que sont 
  Breguet, Blancpain et jaquet-droz.

Nivarox-FAR
www.nivarox.com

en 2010, nivarox-Far a pu répondre à la forte 
hausse des commandes, en particulier pour les sociétés de 
Swatch Group, grâce à la volonté des organes dirigeants de 
Swatch Group de n’opérer aucun licenciement lors de la 
période de ralentissement économique qui a touché l’en-
semble de la branche horlogère. en lieu et place, cet inter-
valle a été l’occasion pour nivarox-Far de mettre en place 
un certain nombre de formations pour l’ensemble de ses 
collaborateurs, consolidant ainsi leurs acquis, et de confir-
mer les plans qualité sur l’ensemble des produits.

une attention particulière a été donnée aux métiers 
de base de nivarox-Far, à l’instar du décolletage et du 
taillage, par la création de postes supplémentaires dans ces 
secteurs et par l’instauration de nouvelles formations dans 
le domaine du roulage et celui des mécaniciens faiseurs 
d’étampes.

conjugué à la poursuite des investissements, ce 
maintien des forces a permis de rapidement augmenter les 
capacités de production pour faire face à la hausse du mar-
ché, notamment dans le secteur des ressorts de barillets et 
dans le domaine des spiraux silicium destinés à la marque 
omega pour l’échappement co-axial, ou à la manufacture 

Pierre-André Bühler et  
Nicolas G. Hayek au cours 

d’une visite de l’usine Nivarox-
FAR à Fontaines (NE), 2005.
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«Nous avons lancé une Swatch mécanique  
parce que nous voulions garder en Suisse  

le savoir-faire nécessaire pour la fabrication 
des montres mécaniques et que nous 

voulions sauver nos six fabriques spéciali-
sées qui travaillaient dans ce domaine.» 

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch. 

  Breguet qui a présenté des spiraux silicium à courbe   Breguet 
en exclusivité mondiale en janvier à la cité du temps à 
 Genève.

de nouvelles industrialisations ont également per-
mis le développement d’un nouvel échappement allégé pour 
le calibre 10 hz de  Breguet, ainsi que la mise en place d’une 
ligne de fabrication dédiée à une nouvelle génération de 
réglages pour un calibre eta.

au niveau des structures, nivarox-Far s’est attelée 
à améliorer ses sites, notamment au Locle (neuchâtel), où 
le bâtiment historique réalisé par l’architecte p. davoine en 
1949 a été entièrement rénové et transféré au sein du patri-
moine de nivarox-Far. L’unité de Fontaines (neuchâtel) 
dans le Val-de-ruz est par ailleurs devenue le nouveau ber-
ceau des activités, initiées par nicolas G. hayek en 2000, 
liées à la fonderie de la matière utilisée pour la fabrication 
des spiraux ferronickels. cette nouvelle structure et le sa-
voir-faire de hayek engineering ont permis d’améliorer la 
maîtrise des constituants métallurgiques nécessaires à 
cette matière. une nouvelle cellule pour l’assemblage de 
balanciers haut de gamme, notamment pour les marques 
 Breguet et Blancpain, a également été créée sur le site de 
Villeret (Berne).

année du 160e anniversaire de nivarox-Far, 2010 
a été l’occasion de réaliser une exposition, au sein du 

 Musée allemand de la montre Glashütte – nicolas G. hayek, 
sur le rôle précurseur, actif et déterminant, de la société 
dans le développement des spiraux horlogers compensa-
teurs. ceux-ci sont en effet le résultat du travail conjoint 
réalisé au cours des premières décennies du 20e siècle  
par c.-e. Guillaume, lauréat du prix nobel de physique en 
1920, et les  Fabriques de Spiraux réunies, la société 
 ancêtre de  nivarox-Far.

Mais 2010 restera également pour nivarox-Far 
une année empreinte d’émotion et de tristesse, ressenties 
à l’annonce du décès de nicolas G. hayek, le visionnaire qui, 
par le développement d’un mouvement destiné aux montres 
Swatch mécaniques automatiques dans les années 80, a 
sauvé l’entreprise, ses places de travail et l’ensemble de 
ses métiers si particuliers.

Comadur
www.comadur.com

L’année 2010 a vu le spécialiste des matériaux durs 
de Swatch Group accomplir une restructuration majeure de 
ses unités opérationnelles afin de recentrer les activités de 
production des sites sur leurs savoir-faire respectifs. autre-
fois composée de cinq divisions historiques, l’entreprise 
compte aujourd’hui deux unités opérationnelles multisites: 
la première intègre d’une part les produits de microtech-
nique composant le mouvement et d’autre part la fabrica-
tion du saphir par cristallogenèse; la seconde est focalisée 
sur les éléments d’habillage en saphir et en céramique. en 
parallèle, comadur a réorienté son portefeuille de vente et 
son développement, essentiellement sur les produits horlo-
gers. par ces actions, l’entreprise entend répondre plus ra-
pidement et efficacement aux besoins toujours plus pointus 
des marques.

après avoir investi dans ses usines de production 
et après avoir intégré les opérations de couches minces sur 
saphir et céramique, comadur a suivi un programme d’in-
vestissement axé sur l’augmentation de ses capacités de 
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production. L’entreprise du col-des-roches (neuchâtel) 
s’attache par là à répondre activement aux besoins en com-
posants ouvrés en Suisse planifiés par les marques de 
Swatch Group. elle entend aussi maintenir son avance tech-
nologique dans son activité principale que sont les compo-
sants horlogers en matériaux durs, avec en particulier un 
plan d’amélioration de son parc de machines d’usinage. 
toutes ces actions visent à garantir la fabrication et le 
 développement à long terme de verres de montre et de 
pierres d’horlogerie en saphir et rubis suisses, ainsi que la 
production, sur sol helvétique, de composants d’habillage 
en céramiques.

en 2010, comadur a axé son développement tech-
nique sur l’élaboration de nouveaux types de bracelets en 
céramique et de nouvelles lunettes de montre, dont les pro-
duits seront prochainement commercialisés. La société 
 projette de plus d’industrialiser deux nouveaux types de cé-
ramiques remplissant les spécifications des composants 
d’habillage. afin de répondre aux besoins et aux critères de 
l’horlogerie de très haut de gamme, comadur a par ailleurs 
créé des ateliers obéissant à des critères spécifiques de qua-
lité et appliquant un modèle adéquat de production en îlots.

par toutes ces actions de dynamisation, comadur 
veut asseoir sa position sur le marché horloger et pour-
suivre sa stratégie d’innovation.

Rubattel et Weyermann

L’accroissement de la capacité de production ainsi 
que la satisfaction des clients dans leurs exigences en ma-
tière de développement de nouveaux produits ont été les 
deux maîtres-mots de l’année 2010 pour rubattel et 
 weyermann.

inscrits dans la continuité, les investissements se 
sont concentrés sur le renouvellement du parc de machines 
cnc et sur l’adaptation des moyens de production face à 
une forte demande. La main-d’œuvre représentant un élé-
ment prépondérant de la fabrication d’un cadran, rubattel 

et weyermann a poursuivi ses efforts en matière de recru-
tement et de formation interne. Le cadranier a par ailleurs 
procédé au renforcement du travail en équipes dans divers 
secteurs, une mesure indispensable pour soutenir l’aug-
mentation des volumes de production.

L’année 2010 a également été extrêmement riche 
en prototypes et l’équipe de développement a été en me-
sure d’assurer un soutien, un conseil et une réactivité pour 
toutes les créations demandées par la clientèle, ainsi que 
pour les nombreuses échéances tout au long de l’année.

enfin, en mars 2010, le mandat a été donné à 
 rubattel et weyermann de trouver des synergies avec 
MoM Le prélet pour donner une réponse encore plus effi-
cace à la croissance des marques de Swatch Group.

MOM Le Prélet

en 2010, la cadranier MoM Le prélet a continué sa 
recherche de synergies au niveau des savoir-faire et des 
technologies, poursuivant sa stratégie commune avec 
 rubattel et  weyermann. afin de pouvoir répondre de la meil-
leure des manières aux exigences de la clientèle, la 
 collaboration entre les équipes des deux entreprises a été 
constante.

La mise en place d’un système erp a en outre permis 
à MoM Le prélet d’uniformiser les documents de fabrication, 
tels que les fiches techniques et les gammes opératoires. La 
création de cette base solide permettra de soutenir la crois-
sance attendue.

L’accent mis sur les aspects de faisabilité et d’indus-
trialisation, avec notamment le renforcement du bureau 
technique, donne à MoM Le prélet la possibilité de corres-
pondre davantage à la demande de ses clients et de leur 
 offrir un service à la hauteur de leurs attentes.

enfin, d’importants efforts ont été fournis dans le 
cadre de l’introduction d’un système d’assurance qualité per-
mettant d’atteindre un meilleur niveau de standardisation et 
une parfaite cohérence en termes de critères  esthétiques.
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Les différentes actions mises en place en 2010 
 positionnent MoM Le prélet dans de bonnes conditions 
pour aborder les défis en 2011.

Deutsche Zifferblatt Manufaktur
www.zifferblaetter.de

deutsche Zifferblatt Manufaktur (dZM) a continué 
à renforcer le savoir-faire de ses collaborateurs dans la 
 fabrication de cadrans grâce à un programme de formation 
continue. par ailleurs, l’apport de nouvelles technologies a 
permis d’augmenter une nouvelle fois la production pour 
répondre à la demande.

Le programme de production de l’entreprise va de 
la fabrication de prototypes à l’usinage en série de tous 
types de cadrans et de leurs petites pièces.

La modernisation du contrôle de fabrication et de 
l’assurance qualité a permis de répondre encore mieux aux 
souhaits individuels de chaque client.

S’appuyant sur un personnel flexible et motivé, sur 
un travail manuel d’une grande finesse et sur une précision 
de haute technologie, dZM produit en petites séries exclu-
sives des cadrans de qualité supérieure, destinés à des 
marques horlogères de renommée internationale. de nou-
velles technologies, en particulier dans le domaine du trai-
tement de surface, sont appelées à être mises en œuvre 
afin de donner à chaque montre encore davantage le visage 
de la perfection. du dessin initial au cadran fini, la devise de 
dZM est de gérer l’ensemble du processus et d’offrir à ses 
clients un service encore plus complet, dans l’esprit du 
Made in Germany. dZM est ainsi parfaitement parée pour 
affronter l’avenir.

Universo
www.universo.ch

afin de répondre à la demande croissante des 
 marchés et de concrétiser ses ambitieux projets, universo  
a continué en 2010 à se donner les moyens de satis faire  
les besoins de Swatch Group, et ce quels que soient les   
volumes, le type de produits ou le segment de gamme  
concerné.

division aiguilles Le leader européen de la 
 fabrication des aiguilles a vécu les premiers effets de la 
 reprise économique mondiale sous la forme d’une explosion 
des entrées de commandes provenant en très grande 
 majorité des marques de Swatch Group. cette situation 
extrêmement positive s’est poursuivie sans interruption sur 
les trois premiers trimestres de l’exercice 2010, mettant les 
capacités de production de universo à forte contribution. 
des mesures d’adaptation sans précédent ont dès lors été 
mises en place, avec en particulier, dès le mois de février 
2010, une vaste campagne de recrutement de nouveaux 
 collaborateurs.

tous les genres d’aiguilles ont enregistré un taux de 
croissance significatif. La hausse la plus marquée a princi-
palement concerné les aiguilles produites industriellement 
en bandes, avec une augmentation des volumes  quasiment 
doublée par rapport à 2009. La fabrication en pièce-à-pièce 
– les produits en or, en acier ou en laiton soigné – a aussi 
vécu une période de forte augmentation des quantités. 
dans ce segment de produits habillant les plus belles 
montres des marques de Swatch Group, la complexité crois-
sante et les critères esthétiques de plus en plus exigeants 
poussent à repenser constamment les processus de 
 production. 

division appliques a fin 2010, la prise en charge 
du site de production d’appliques de cadrans a été pleine-
ment réalisée que ce soit sur le plan juridique avec la dissolu-
tion de la raison sociale indexor Sa devenant universo 
 division appliques ou sur le plan de la mise en conformité aux 
standards universo. La gestion ou la formation du personnel 
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en polyvalence ainsi que l’intégration de l’ensemble des 
moyens et systèmes de gestion, telle la mise en réseau sur 
Sap, sont ainsi maîtrisés.

en fin d’exercice, les efforts se sont également por-
tés sur la définition et la mise en place d’un système  qualité, 
ainsi que sur la création de toute la documentation et des 
instructions de travail liées aux critères qualité des clients 
de l’entreprise.

universo a par ailleurs cette année procédé à 
l’étude de l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la 
construction d’un bâtiment offrant les surfaces nécessaires 
à toutes ses activités réparties aujourd’hui sur trois sites.

Favre et Perret

alliant les technologies les plus récentes et les sa-
voir-faire traditionnels, le fabricant de boîtes de montres de 
luxe Favre et perret est leader de son segment haut de 
gamme. durant l’année 2010, il a accompagné avec succès 
les marques de prestige de Swatch Group dans la réalisa-
tion de nouvelles créations, dont les montres réveil Musical 
et reine de naples sonnerie de  Breguet, la montre de poche 
répétition minute de Glashütte original, la céleste de 
 jaquet droz, la Square de tiffany & co. et la montre de 
poche Villeret demi-Savonnette de Blancpain.

renforçant son organisation, l’entreprise s’est par-
ticulièrement attachée à améliorer ses flux de production 
afin de répondre aux demandes croissantes de ses clients 
en termes de quantité, complexité, délai et qualité.

Sur le plan des développements techniques, le 
 projet affinage finalisé en début d’année 2010 a permis à 
Favre et perret d’internaliser la totalité du recyclage de ses 
propres métaux précieux et de mettre également ses com-
pétences à disposition des autres sociétés de Swatch 
Group. de plus, forte du développement de l’activité de fon-
derie, l’entreprise est devenue autonome dans la  fabrication 
de ses propres alliages.

ainsi, en quête permanente d’amélioration de ses 
flux industriels, Favre et perret recherche et acquière sans 
cesse de nouvelles technologies permettant d’optimiser 
son outil de production.

Manufacture Ruedin

Grâce au maintien de son savoir-faire et à l’optimi-
sation de sa production, Manufacture ruedin a su se mon-
trer réactive et apporter une réponse efficace à la forte 
demande des marques de Swatch Group, ce qui lui permet 
d’afficher en 2010 une croissance à deux chiffres.

des marques comme omega, Longines ou encore 
rado ont fait confiance au spécialiste des ensembles-
boîtes alliant métal et matériaux durs – céramique, métal 
dur et saphir – pour collaborer sur de nombreux projets, 
notamment dans la recherche et le développement de maté-
riaux inédits. travail de longue haleine, la conception de 
nouveaux produits a vu les efforts de Manufacture ruedin 
porter principalement sur les modèles centrix de rado, 
 Ladymatic de omega, reine de naples de  Breguet et 
 primaLuna de Longines. de plus, la collaboration avec 
d’autres entreprises de production de Swatch Group a été 
consolidée, offrant ainsi aux marques une prestation meil-
leure encore. 

un effort particulier a également été fait afin de 
réduire de manière significative la consommation énergé-
tique. a cet égard, des investissements ont été consentis 
en 2010, pour des résultats plus que probants.

Forte du savoir-faire de son personnel, Manu-
facture ruedin s’attachera à l’avenir à continuer ses inves-
tissements dans son outil de production, à renforcer ses 
avantages concurrentiels basés notamment sur un service 
de proximité et à augmenter sa compétitivité, afin de satis-
faire les hautes exigences de sa clientèle.
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Lascor

pour Lascor, l’exercice 2010 a été synonyme d’une 
production en hausse, aussi bien dans le domaine des bra-
celets en acier et en or que dans celui des boîtes en or.

initiée en 2009 avec la transformation d’un 
 bâtiment existant et son intégration à la fabrication de pro-
duits en or, l’amélioration des infrastructures a été finalisée 
 durant l’année, augmentant les volumes de production 
 nécessaires à la satisfaction des carnets de commandes et 
posant les bases d’un futur développement. d’autres inves-
tissements réalisés en 2010 ont permis à Lascor de renfor-
cer sa production et ses activités, grâce notamment à des 
améliorations ciblées en matière de service après-vente et 
grâce à la création d’une cellule de fabrication de proto-
types qui sert également d’unité de formation sur machines 
cnc. de plus, l’acquisition d’une nouvelle machine pour la 
fabrication de maillons de bracelets en or a contribué à 
amener la quantité de  bracelets produits au niveau requis 
par la clientèle.

en 2010, Lascor a également lancé un projet de 
mise en œuvre d’un système de saisie automatique des don-
nées de production qui apportera une amélioration considé-
rable de sa gestion de production dans les prochaines 
 années. enfin, des investissements dans le domaine de 
l’environnement ont permis d’internaliser la globalité du 
traitement des eaux utilisées dans les processus de fabrica-
tion. L’organisation de la production a par ailleurs été 
 optimisée avec la mise en place de nouveaux responsables 
de départements, et les efforts jusqu’ici couronnés de 
 succès en matière d’assurance qualité ont été poursuivis.

Meco
www.meco.ch

L’année 2010 a vu Meco consolider sa position de 
fournisseur privilégié de couronnes, poussoirs et autres 
fournitures d’habillage pour de nombreuses maisons horlo-

gères de renom. Soutenues tout au long de l’année, les 
commandes des marques de Swatch Group ont permis à 
l’entreprise fondée en 1941 et sise à Granges (Soleure) de 
réaliser une progression dans tous ses secteurs d’activités.

La politique globale de conservation des emplois 
appliquée par Swatch Group en 2009 durant les mois de 
ralentissement a pleinement porté ses fruits lors de la forte 
reprise de la demande sur les différents marchés. cette 
approche a ainsi permis d’assurer la réussite de très 
 nombreux projets d’industrialisation, notamment pour 
 Breguet,  omega,  Blancpain,  tiffany & co.,  Longines,  tissot 
et Swatch, ainsi que pour de nombreuses autres marques 
suisses.

de nombreux projets d’investissements ont été 
 initiés, afin de répondre à la demande croissante en compo-
sants de typologies variées dans différentes nuances 
d’acier et de métaux nobles. plusieurs moyens de produc-
tion modernes ont été implémentés en vue d’offrir à la 
clientèle des possibilités d’usinage de poussoirs dans des 
formes jusque-là inédites.

L’année 2010 a par ailleurs vu la concrétisation de 
plusieurs projets liés aux nouvelles technologies. réalisés en 
collaboration avec d’autres sociétés de Swatch Group, ces 
développements permettent d’offrir pour un même produit 
des finitions, des couleurs et des états de surfaces variés.

Meco a également livré avec succès des couronnes 
avec joints sur tige, prêtes à être montées. Véritable chan-
gement de paradigme, cette alternative aux couronnes 
 traditionnelles offre un avantage concurrentiel aux clients 
commandant de gros volumes.

La volonté d’investissement et d’extension de 
Meco a permis d’augmenter encore de façon conséquente 
les capacités de développement et de production à disposi-
tion des marques et de continuer ainsi la stratégie 
 d’intégration et de verticalisation de nombreux métiers liés 
à la réalisation de ses produits de haute qualité.
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Swatch Group Assembly

L’activité 2010 de la société d’assemblage Swatch 
Group assembly s’est encore concentrée sur la consolida-
tion des lignes et des îlots flexibles de production pour ga-
rantir aux marques de Swatch Group qualité, flexibilité et 
technicité.

réalisés dans une perspective d’amélioration conti-
nue, les investissements permettent à l’équipement de ré-
pondre aux exigences les plus sévères en matière de 
contrôle et de test, les conditions de travail présentant 
ainsi toujours un niveau de propreté que seule une salle 
blanche est encore susceptible de surpasser. une cellule de 
formation élargie et une autre de prototypage sont venues 
compléter les processus de support à la production, per-
mettant à l’entreprise de croître au niveau de son personnel 
de manière rapide et constante. par ailleurs, les marques 
clientes de Swatch Group assembly continuent à se voir 
immédiatement et pleinement intégrées dans le processus 
de développement et de réalisation du produit et de son 
suivi logistique. au cours du premier semestre 2010, l’entre-
prise s’est également attachée à améliorer la qualité 
 environnementale et a mis en place des innovations pour 
 intégrer de nouvelles compétences et concrétiser des 
 changements rapides de production.

Grâce à cette triple action sur l’environnement, les 
outils de production et les ressources humaines, Swatch 
Group assembly continue de présenter une polyvalence et 
un niveau de maturité lui permettant d’assembler tous 
types de montres – des modèles à quartz aux chrono-
graphes et garde-temps mécaniques en passant par la 
 tactile t-touch de tissot – et de leur offrir un temps de pas-
sage similaire quel que soit leur niveau de complexité.

Swatch Group assembly finalisera prochainement 
l’extension de ses surfaces afin d’offrir à ses clients une 
plus grande capacité d’assemblage, de nouvelles compé-
tences et des possibilités accrues de formation, ainsi que 
des prestations supplémentaires en termes de stockage et 
de logistique des composants.

Dress Your Body (DYB)

dYB a connu en 2010 une reprise générale, avec le 
renforcement des moyens de production et la mise en place 
d’une structure pour les montres de joaillerie.

centre d’achat de diamants et de pierres précieuses 
pour Swatch Group, dYB Gems a vécu en 2010 l’importante 
reprise du marché des diamants. Le niveau bas des stocks, 
les réductions de capacité de taille effectuées en 2009 par 
les fournisseurs et l’augmentation du prix du brut ont géné-
ré des difficultés d’approvisionnement. S’appuyant sur sa 
connaissance du marché des pierres précieuses et jouant 
des synergies entre les achats des marques, dYB Gems a 
permis à ses clients de gérer au mieux ces difficultés, avec 
un approvisionnement aux meilleures conditions et un res-
pect des standards de qualité les plus élevés.

dYB Sertissage a renforcé ses compétences pour 
la production de pièces horlogères et bijoutières de haute 
joaillerie. des recrutements pour le développement et la 
construction cao, la fabrication par usinage cnc et l’ache-
vage ont permis d’étoffer les services dans la fabrication 
d’éléments d’habillage fins sertis ou non, tels que boucles, 
cadrans, rehauts et boutons de manchettes. en réponse aux 
besoins de Swatch Group dans les métiers d’arts, des com-
pétences en gravure et ciselage ont été intégrées et la 
 capacité en anglage a été utilisée pour un plus large éven-
tail de produits. L’investissement dans la formation et la 
r&d durant la baisse de 2009 a permis d’augmenter la flexi-
bilité de production et la palette de références réalisables 
en sertissage mécanique.

dYB Bijoux a offert ses services pour le design et 
le développement de bijoux. Les lignes crazy Flower de 
    Breguet et Bridal de omega concrétisent en 2010 les savoir-
faire maîtrisés par dYB Bijoux, qui a continué à travailler 
sur les collections Swatch et ck watch & jewelry.

Les joailliers, polisseurs et spécialistes de la fonte à 
cire perdue de dYB Manufacture & casting ont offert leurs 
services pour une qualité joaillière alliant esthétique et tech-
nicité, tant pour les bijoux que désormais pour les montres.
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Swatch Group  
Electronic Systems

une partie essentielle de la stratégie mise en 
œuvre par Swatch Group pour garantir son autonomie ré-
side dans sa capacité à développer et à produire en masse 
les composants nécessaires à la production de montres 
mécaniques et à quartz. pour les montres électroniques, les 
composants-clés sont des pièces à très basse consomma-
tion d’énergie, miniaturisées et de très grande précision, 
telles que circuits intégrés, affichages Lcd, oscillateurs à 
cristal, horloges temps réel et batteries.

en 2010, Swatch Group a continué à recentrer son 
segment commercial des systèmes électroniques sur des 
activités qui renforcent directement le contrôle vertical de 
ses infrastructures de production horlogère. certaines acti-
vités moins cruciales ont pu être transférées dans un envi-
ronnement industriel plus favorable, à même de leur garan-
tir un meilleur potentiel de croissance. aussi, les actifs de 
Microcomponents Sa pour la production des moteurs pas à 
pas destinés à l’industrie automobile ont été transférés en 
début d’année à un partenaire commercial de longue date. 
L’entreprise Lasag Sa, spécialisée dans la fabrication de 
produits laser destinés à différents marchés industriels, a 
été vendue en octobre à un fabricant leader dans le secteur 
des solutions de haute performance basées sur la technolo-
gie laser. des extensions vers des activités davantage en 
rapport avec l’horlogerie ou la conclusion de partenariats 
stratégiques visant à renforcer encore la position de 
 oscilloquartz au sein de Swatch Group sont à l’examen.

La forte présence des trois entreprises de produc-
tion de composants dans des segments non-horlogers – 
desquels elles tirent la majorité de leur revenus – leur a 
permis de renforcer encore leur compétitivité. durant l’an-
née, elles ont intensifié la collaboration entre leurs forces 
de vente respectives et réuni leurs ressources pour déve-
lopper plusieurs projets électroniques ayant pour dénomi-
nateur commun le recours à des microcontrôleurs ou 
d’autres circuits intégrés, à un oscillateur à quartz et à une 
alimentation d’énergie. ces projets sont gérés de manière 

collaborative et les clients ont directement bénéficié de 
l’échange d’informations entre les entreprises.

Sur le marché, cet étroit partenariat s’est manifes-
té par le recours à des agents de distribution et représen-
tants commerciaux communs (par exemple en allemagne et 
aux etats-unis) ou par une présence conjointe dans le 
 pavillon suisse lors des foires commerciales Md&M à 
 anaheim (uSa) et electronica à Munich.

EM Microlectronic
www.emmicroelectronic.com

en 2010, eM Microelectronic a connu une forte 
 reprise après le passage à vide de l’année précédente. 
outre le lancement de plusieurs produits standards ou sur 
mesure, ses équipes de designers ont consacré de grands 
efforts à la conception d’un certain nombre de circuits inté-
grés sur mesure afin de renforcer la croissance à long terme 
des revenus de l’entreprise.

La production à l’interne de plaquettes de silicium  
a été réalisée au moyen d’installations de fabrication  
huit pouces, désormais entièrement opérationnelles. 
 plusieurs produits sont ainsi obtenus par le procédé 0,18 µm 
à basse consommation, qui a été complété avec la 
 technologie flash.

durant l’année, eM Microelectronic a aménagé les 
infrastructures nécessaires à la fabrication d’affichages 
Lcd en plastique souple et à fonction tactile intégrée. Leur 
production a été progressivement augmentée et la toute 
nouvelle installation de production à grand volume, adaptée 
pour être utilisable à la fois à des fins horlogères et pour 
d’autres applications commerciales, fonctionne désormais 
24 heures sur 24.

après avoir mis en place un catalogue de mesures 
de sécurité portant sur l’ensemble du fonctionnement de 
l’entreprise, eM Microelectronic a passé avec succès l’exa-
men des auditeurs SQS pour l’obtention de la certification 
iSo 27001, la norme internationale de système de gestion 
de sécurité de l’information. un second réseau sécurisé 

«Les physiciens ont toujours été  
et restent par conséquent mes partenaires.» 

«Je cherche également à sortir des sentiers battus, afin de réaliser des 
objectifs et des produits pratiquement impossibles. Les physiciens peuvent 
développer la faculté de croire aux miracles et au Père Noël, ou du moins  
de ne pas les exclure d’emblée, et cela malgré leur formation technique  
à priori peu favorable à une telle attitude.» 

Nicolas G. Hayek, Allocution pour economiesuisse, Baden, 2008.
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pour la conception des circuits a en outre été mis en œuvre 
dans le centre de développement de eM Microelectronic à 
prague.

montres L’amélioration de la conjoncture écono-
mique a permis à Swatch Group d’accroître ses ventes de 
montres dans tous les segments et sur tous les marchés. 
eM Microelectronic a également bénéficié directement de 
l’extraordinaire croissance observée dans le segment des 
montres électroniques.

Détection cinétique et optique Sur le marché 
de la détection du mouvement, l’année 2010 aura été 
 marquée par la demande constante et les très importants 
volumes de circuits intégrés pour accéléromètre, destinés 
aux plateformes pour la téléphonie mobile. Lancés sur le 
marché en cours d’année, de nouveaux produits utilisés 
dans les détecteurs magnétiques et les détecteurs de pres-
sion déboucheront en 2011 sur de gros volumes de produc-
tion. dans le segment existant de longue date des détec-
teurs optiques (souris d’ordinateur), une nouvelle génération 
de produit a été lancée sur le marché, avec de nouvelles 
améliorations en matière de durée de vie des batteries et de 
suivi du déplacement de la souris.

Smartcards et identification par radiofréquence 
eM Microelectronic s’est engagée dans le  secteur des 
smartcards compatibles avec Java card et celui des cartes 
SiM, en développant deux nouveaux produits smartcards 
(tG320 / tG360) équipés d’un microcontrôleur 16 bit et 
d’une mémoire flash, ce qui leur confère plus de flexibilité et 
 réduit la durée de leur lancement sur le marché. Le système 
d’exploitation Java card offre aux fabricants de smartcards 
une plateforme d’exécution à la fois sûre et  interopérable, 
capable de stocker et de mettre à jour de multiples applica-
tions sur la même carte.

combinant l’expertise dans le domaine des faibles 
puissances des équipes chargées de développer la smart
card et l’identification par radiofréquence, eM Microelec-
tronic a lancé le circuit eM4830, sa première puce smart
card dotée d’une mémoire flash à double interface 
(iSo7816-3 avec contact, et iSo14443 sans contact). ce 
produit couvre de nombreux champs d’application (tels que 

contrôle d’accès, transport, e-documents) que le client 
 sélectionne au moyen de son propre logiciel d’application.

pionnier et leader mondial dans la fabrication de 
produits rFid à ultra hautes fréquences (uhF), eM 
 Microelectronic a développé un circuit à usages multiples, 
le eM4325 compatible iSo / iec 18000-6 et epc. cette puce 
fonctionne en mode passif ou à l’aide d’une pile qui permet 
d’augmenter sa distance de lecture et sa fiabilité. un détec-
teur de température intégré doté d’une capacité de lecture 
sur demande ou automatique en fait un produit idéal pour 
des applications de surveillance de la chaîne du froid. Grâce 
à son interface de série programmable, ce circuit peut aussi 
être utilisé comme moyen de communication sans fil pour 
radio-étiquettes plus élaborées ou pour la paramétrisation 
d’objets distants.

communication par radiofréquence dans le 
segment de la communication par radiofréquence, eM 
 Microelectronic a dévoilé le produit eM9301, une solution à 
basse consommation spécialement conçue pour les applica-
tions portables. Le nouveau circuit satisfait pleinement aux 
spécifications Bluetooth low energy qui fait partie de la 
Bluetooth core Specification Version 4.0 adoptée par 
 Bluetooth SiG. ce contrôleur Bluetooth autonome – qui 
 garantit la plus basse consommation électrique du marché 
– est optimisé pour des systèmes à basse tension et basse 
consommation, tels que capteurs sans fil, commandes à 
 distance sans fil et systèmes de surveillance sans fil. Son 
fonctionnement à basse tension permet aux applications de 
recourir à un large éventail de piles à cellule unique 
 ordinaires ou de récupérateurs d’énergie, tels que capteurs 
solaires, éléments piézo-électriques et éléments électro-
magnétiques.

Nicolas G. Hayek et Claude Nicollier en 1996 lors d’une 
conférence de presse à Bienne. Claude Nicollier effectua  
la troisième de ses quatre missions dans l’espace (mission 
STS-75, navette Columbia, 1996) avec au poignet une 
montre Swatch Access («Access to Space») équipée d’une 
puce RFID développée et produite par EM Microelectronic. 
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Renata
www.renata.com

renata, un des leaders dans la production de piles 
boutons, a connu une année 2010 couronnée de succès. 
L’entreprise est passée à la production de piles de montre 
sans mercure, plus favorables pour l’environnement, et a 
procédé au lancement international de ses produits. La 
 demande de la clientèle, en particulier celle provenant des 
producteurs de montres à quartz, s’est avérée très réjouis-
sante et, collaborant avec ces derniers, renata est parve-
nue à effectuer une transition en douceur.

ceci a également permis à renata de profiter de la 
croissance de la demande pour de nouveaux mouvements à 
quartz, notamment pour les produits haut de gamme fabri-
qués en Suisse, et les ventes dans ce segment ont augmen-
té de manière significative.

autre fait réjouissant, le produit a aussi été intro-
duit avec succès sur le marché des piles de rechange, per-
mettant ainsi à renata d’augmenter ses parts de marché. 
aux etats-unis, où des solutions sans mercure sont exigés 
par plusieurs états à partir du milieu de 2011, la possibilité 
d’offrir toute la gamme de produits a permis l’acquisition de 
nouveaux clients. parallèlement à la sortie de ces nouveaux 
produits, renata a collaboré au niveau mondial avec les 
associations actives en matière de piles qui militent pour 
l’interdiction rapide de l’utilisation du mercure dans les 
piles afin de protéger davantage l’environnement.

en 2010, renata a investi dans l’efficacité et la 
 qualité de la production: de nouveaux équipements pour la 
 fabrication des cathodes ont ainsi été installés, augmentant 
considérablement l’efficacité de l’utilisation de l’argent, la 
plus précieuse matière première de ces produits. ces 
 équipements garantissent les meilleures conditions de 
 travail possibles pour les collaborateurs dans ce domaine.

en comparaison avec l’année 2009, une améliora-
tion de la situation du marché a aussi pu être observée dans 
les autres segments. Les efforts fournis pour offrir à la 
clientèle des solutions personnalisées, combinées avec un 

excellent service de livraison et de conseil, ont porté leurs 
fruits, spécialement dans les marchés de niche. renata a 
été en mesure de continuer à offrir des solutions intégrées 
à sa clientèle, souvent en collaboration avec les autres 
 sociétés de Swatch Group comme eM Microelectronic ou 
 Micro crystal.

L’utilisation des synergies de Swatch Group s’est 
aussi clairement traduite par des présentations communes 
dans des foires commerciales. avec eta et universo, 
 renata a participé à la foire de Bâle au stand de eta; à la 
foire electronica à Munich, renata a partagé le stand avec 
eM Microelectronic et Micro crystal; et à la foire de Md&M 
à anaheim (uSa), renata a partagé l’espace avec Micro 
crystal. en 2010, comme les années précédentes,  renata a 
été présente à la watch & clock exhibition à hong Kong 
(chine) et au JcK Show à Las Vegas (uSa).

Micro Crystal
www.microcrystal.com

Micro crystal est toujours le seul fabricant implan-
té hors d’asie à produire des quartz basse fréquence utili-
sés dans l’industrie horlogère. Sa production de haute 
 technologie fait de Swatch Group le seul producteur de 
mouvements d’horlogerie au monde à ne pas dépendre des 
quartz asiatiques. Les montres qui requièrent de très petits 
quartz n’ont d’ailleurs que Micro crystal comme alternative 
aux fabricants japonais. en dépit de cette importance stra-
tégique essentielle, Micro crystal réalise aujourd’hui la 
majeure partie de son chiffre d’affaires dans des secteurs 
situés en dehors de l’industrie horlogère. outre un grand 
nombre d’applications les plus diverses dans l’industrie 
électronique, les quartz produits par Micro crystal sont 
principalement utilisés dans la télécommunication, l’élec-
tronique grand public, l’aviation et l’industrie médicale.

en 2010, Micro crystal doit une nouvelle fois la plus 
grande part de son chiffre d’affaires à ses quartz basse 
 fréquence pour les petits boîtiers métalliques ou céra-
miques. pour maintenir sa compétitivité et sa rentabilité, 
Micro crystal est sans cesse amenée à lancer de nouveaux 
produits à plus haut niveau d’intégration. La mise en œuvre 
de nouveaux et plus précis procédés de fabrication recou-
rant à la photolithographie permet désormais de fabriquer 
des quartz tridimensionnels. pour les produits intégrés 
comme les horloges temps réel, ces quartz de très petites 
dimensions sont placés, avec les circuits électroniques de 
l’entreprise sœur eM Microelectronic, dans de petits boî-
tiers en céramique. dans ce domaine aussi, une nouvelle 
technologie d’assemblage innovante a été mise en œuvre 
en 2010, l’assemblage conventionnel avec une colle conduc-
trice n’étant plus possible. ces nouveaux produits ont ren-
contré un grand succès en 2010 et ont été surtout utilisés 
pour des Smartphones haut de gamme. un autre nouveau 
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produit faisant appel à ces technologies est le boîtier 
 céramique dans lequel sont intégrés à la fois le quartz et 
toutes les fonctions d’une montre électronique.

La demande de quartz destinés à l’électronique 
grand public, en particulier pour les téléphones mobiles, 
s’est totalement redressée en 2010, débouchant sur des 
volumes très élevés. comparativement au précédent exer-
cice, la production a connu une hausse massive. Micro 
 crystal a surpassé tous les chiffres avec plus de 400 
 millions de quartz produits. de tels volumes n’ont pu être 
réalisés qu’en travaillant en continu avec trois équipes, sept 
jours par semaine. Le chiffre d’affaires a également 
 progressé en 2010, mais pas dans la même mesure que les 
volumes de production en raison d’une énorme pression sur 
les prix et d’une situation de change défavorable.

en dépit de l’environnement concurrentiel régnant 
sur le marché, Micro crystal a confiance en sa capacité de 
poursuivre sur la voie du succès en 2011, grâce à de nou-
veaux produits et à une bonne utilisation de ses capacités.

Oscilloquartz
www.oscilloquartz.com

consolidation et expansion internationale en 
dépit d’une légère stagnation du chiffre d’affaire due es-
sentiellement à des effets de taux de change, oscilloquartz 
a réussi à renforcer son efficacité opérationnelle, en amé-
liorant le résultat d’exploitation tout en baissant le niveau 
de stock, et confirme ainsi sa bonne santé dans un contexte 
concurrentiel.

oscilloquartz a poursuivi le renforcement de sa po-
sition de leader international du domaine temps-fréquence 
et de la synchronisation des réseaux, notamment par une 
redéfinition des canaux de vente aux etats-unis et par l’ou-
verture d’un bureau en inde. La stagnation de la part des 
ventes réalisées en europe a en outre été compensée par 
une progression marquée sur les marchés d’asie et du 
Moyen-orient.

Les activités wireless ont consolidé, notamment 
aux uSa et au Japon, une reprise qui confirme le bon posi-
tionnement des récents développements que oSa a amené 
sur le marché. destinés à servir les besoins de synchronisa-
tion des stations de base de téléphonie sans fil Lte-4G et 
les besoins des émetteurs de digital broadcasting (dVB), les 
produits Star-GpS et tSar-GLonaSS ont été le moteur de 
cette croissance. Grâce à l’implantation de oscilloquartz 
dans de nouveaux pays, les activités traditionnelles Sdh 
ont bien résistés à la crise, alors que l’activité horloge et 
temps-fréquence continue sa progression régulière.

télécom sur réseaux ethernet – synchronisa-
tion des services L’année 2010 a vu les premières 
ventes des systèmes ptp, permettant d’assurer la synchro-
nisation au niveau de la micro-seconde au travers des 
 réseaux ip, intrinsèquement asynchrones. oscilloquartz 
s’avère dès lors l’une des rares sociétés au monde à pouvoir 
relever le défi que représente l’offre de solutions de 
 synchronisation autres que GpS / GLonaSS aux réseaux 
wireless.

sources du futur Les équipements de télécom-
munication vont toujours plus vers le partage de fibre entre 
opérateurs et le partage de compétences entre le hardware 
et le software embarqué. Les applications nécessitent une 
source de fréquence stable, de dimensions réduites, avec 
une capacité de maintien de performances d’horloge (Hold 
over ) de l’ordre de la microseconde sur plusieurs jours. La 
technologie cpt (coherent population trapping), destinée à 
l’interrogation des niveaux atomiques des atomes de 
 césium, associée aux technologies de micro-assemblage 
(MeMS) permettra d’atteindre la stabilité d’une horloge 
atomique de la taille d’un paquet de cigarettes. oscillo-
quartz participe à un vaste projet européen pour concrétiser 
ce défi.
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Swiss Timing
www.swisstiming.com

L’année 2010 de Swiss timing valide une stratégie 
à long terme dont les fondements sont consolidation, exten-
sion et innovation dans l’excellence.

Les aspects de consolidation correspondent d’une 
part à la réussite des Jeux olympiques, tant ceux d’hiver à 
Vancouver que la première édition des Jeux de la Jeunesse 
à Singapour. ils concernent d’autre part le succès des opé-
rations de chronométrage menées dans le cadre de la toute 
nouvelle diamond League, qui réunit les 14 meetings 
 d’athlétisme les plus prestigieux au monde, mais aussi lors 
des championnats d’europe d’athlétisme à Barcelone, de 
natation à Budapest et eindhoven, des championnats du 
monde de natation à dubaï, de gymnastique artistique à 
rotterdam, de cyclisme sur route à Melbourne, de basket-
ball masculin en turquie et féminin en république tchèque. 
ces manifestations ne représentent cependant que la 
 partie très visible des activités de chronométrage de Swiss 
 timing puisque, en 2010, plusieurs centaines de compéti-
tions, tous sports confondus, ont vu ses techniciens opérer 
aux quatre coins du globe.

S’agissant de l’extension des activités, trois faits 
significatifs sont à mentionner pour l’exercice 2010 de 
Swiss timing:

– Le retour remarqué en compétition automobile, 
sous la bannière de Blancpain, pour les courses Gt1 de la 
Fédération internationale de l’automobile (Fia) dans les-
quelles sont inscrites les marques prestigieuses qui, de 
Maserati à Lamborghini en passant par aston Martin et 
corvettes, ont fait rêver de tout temps;

– La première participation aux Jeux sud-améri-
cains, plus grand événement multisport du sous-continent, 
organisés à Medellin (colombie);

– Le partenariat signé entre Swatch Group et 
 l’organisation des fédérations sportives internationales 
 Sportaccord, pour soutenir un nouveau concept de jeux 
multisports thématiques annuels pour lesquels Swiss 
 timing assure un service complet avec une marque de 
Swatch Group assumant le titre de chronométreur officiel. 
a cet égard, les premiers combat Games se sont déroulés 
en 2010 à Beijing.

Les efforts d’innovation se poursuivent pour 
 permettre à Swiss timing de rester à la pointe de la techno-
logie. un seul appareil de chronométrage – le Quantum – 
décliné dans toujours plus de sports, l’unification des bases 
de données informatiques sportives dans un concept frame
work, et les premières applications iphone sont quelques 
exemples des projets de recherche et développement en 
cours.

Swiss timing s’est enfin préparée à relever les 
 défis de l’année 2011: deux jeux multisports d’hiver simulta-
nés en février avec les asian winter Games au Kazakhstan 
et les Jeux universitaire d’hiver en turquie, la longue série 
d’événements tests en vue des Jeux olympiques de 
Londres, les premiers world Mind Sports Games à pékin, 
ainsi que de nombreuses épreuves de championnats du 
monde et de coupes du monde.

«Le sport est vecteur d’émotions.»

«C’est grâce à nous si les champions olympiques du 100 mètres 
sont chronométrés au centième, voire au millième de seconde près.
Leurs performances enthousiasment les populations du monde 
entier, de la mère au foyer brésilienne à l’ouvrier chinois. Nous 
n’aurions jamais pu nous passer du chronométrage.»

Nicolas G. Hayek chronométré  
sur 100 mètres pendant les Jeux 
Olympiques d’Atlanta en 1996.
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Swatch Group  
Recherche et Développement

Fondée en 2005, la société the Swatch Group 
 recherche et développement Sa regroupe trois divisions, 
asulab, Moebius (développement et production de lubri-
fiants pour l’industrie horlogère) et le cdnp (centre de dé-
veloppement des nouveaux produits). outre leurs activités 
respectives dans le domaine de la recherche et du dévelop-
pement, les trois 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-systèmes et com-
posants horlogers techniquement novateurs et le dévelop-
pement 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 personnel hautement 
qualifié et sur une infrastructure technique spécialisée. une 
étroite collaboration avec les universités, les écoles poly-
techniques 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 technologie 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-électronique, des 
communications sans fil et de l’ingénierie des matériaux et 
des procédés. dans ce cadre, asulab a renforcé sa collabo-
ration avec les ecoles polytechniques fédérales avec les-
quelles un grand nombre de projets a pu être démarré. 
 asulab a aussi élargi cette année ses collaborations avec 
des instituts de recherche de haute renommée  internationale 

situés en europe et aux etats-unis. en 2010, asulab a 
 travaillé sur plus 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, notamment par l’utilisa-
tion des verres métalliques tant pour l’habillage que pour 
les fonctionnalités de la montre. 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 électroniques associés aux déve-
loppements microtechniques ont débouché sur la réalisa-
tion de produits très prometteurs pour la création de nou-
veaux types de montres dans les années à venir. ces 
innovations combinent différentes techniques comme la 
microtechnique, l’électrochimie, des techniques de moulage 
par injection ou encore l’utilisation de lasers ou de sys-
tèmes 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 pilotes nécessaires à leur 
validation et à leur mise en production en quantités indus-
trielles chez les sociétés sœurs. certaines de ces machines 
de production appelées à répondre à des exigences 

Helmut Kohl (à gauche), Nicolas G. Hayek  
(au milieu) et Mougahed Darwish (à droite),  
à Bienne en 1996, devant les prototypes des 
éléments propulseurs de la Swatchmobil 
développés par les équipes de recherches  
de Swatch Group. 
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 techniques très poussées sont ainsi conçues au sein de 
asulab, avant d’être transmises aux entreprises de diffé-
rents domaines d’application de Swatch Group. en 2010, le 
bureau de construction et les ateliers de asulab ont pu réa-
liser des équipements très performants qui vont permettre 
la production industrielle de plusieurs produits innovants 
pour Swatch Group.

Moebius

Société de production et de commercialisation de 
lubrifiants et d’épilames pour l’horlogerie, Moebius a été 
reprise par Swatch Group en 2008 et intégrée à la société 
the Swatch Group recherche et développement Sa. 

en 2010, Moebius a déménagé sur le site de renata 
à itingen (Bâle-campagne) dans des locaux conformes aux 
standards industriels de Swatch Group. Les outils de pro-
duction ont été modernisés afin d’assurer la pérennité de la 
production de ces lubrifiants indispensables à l’horlogerie.

CDNP (Centre de développement 
des nouveaux produits)

c’est au cdnp que s’élaborent de nombreux 
 modèles pour les différentes marques de Swatch Group. 
disposant, au service des rêves les plus audacieux, d’une 
solide expérience de l’habillage des montres, ce centre de 
développement offre ses compétences pour proposer des 
solutions originales, relevant les défis à la fois techniques 
et esthétiques. La résolution des problèmes bénéficie éga-
lement d’une étroite collaboration entre les équipes de r&d 
et les centres de production de Swatch Group.

Les développements du cdnp sont concrétisés 
grâce à des moyens d’usinage les plus modernes. Les proto-
types sont dès lors d’une qualité de terminaison irrépro-
chable, quel que soit le matériau utilisé. des outillages pour 
la production ont également été réalisés grâce à un parc de 
machines cnc relié à un réseau cad de premier ordre. un 
centre d’usinage cnc sécurisé est de plus dédié au travail 
des métaux précieux. La réalisation de maquettes et 
 modèles dans des résines synthétiques par prototypage 
rapide reste toujours l’approche esthétique privilégiée par 
les marques de Swatch Group. L’«imprimante 3d» utilisée 
dans ce cadre permet également d’obtenir des bracelets en 
polyamide mou. La réalisation de bracelets caoutchouc pro-
totypes dans différents coloris est rendue possible par une 
installation de coulée de polymère.

des films didactiques faisant appel à l’infographie 
et à l’animation d’images de synthèse ont été réalisés en 
2010 pour illustrer différentes fonctionnalités de mouve-
ments horlogers et des modes d’emploi ou pour mettre en 
valeur de nouveaux designs. ce type d’activité a par ailleurs 
permis de continuer les plans d’implantation et les rendus 
réalistes pour de futures boutiques, notamment celles de 
Swatch et certina. un nouveau logiciel pour la réalisation 
d’images de synthèse en temps réel a de plus été mis en 
œuvre. permettant de visualiser instantanément plusieurs 
variantes de design, cet outil constitue une aide précieuse à 
la décision pour les responsables produits au sein des 

«La stratégie d’un entrepreneur ne doit pas être de dégager 
un profit financier maximum à court terme, voire immédiat. 
Sa stratégie doit au contraire viser un développement durable 
et axé sur le long terme: par exemple à travers des investisse-
ments dans la formation, la recherche, le développement et la 
production, afin d’assurer l’avenir, même si le résultat financier 
s’en trouve diminué à court terme.» 

Nicolas G. Hayek, 
Allocution pour economiesuisse, Baden, 2008.
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marques. L’année 2010 a aussi vu plusieurs mouvements 
être redessinés.

L’élaboration et la mise à jour des critères et spéci-
fications techniques pour le domaine de l’habillage horloger 
selon les normes iSo et nihS ont été poursuivies en 2010. 
en collaboration avec tous les départements qualité et les 
fabricants de composants de Swatch Group, le travail réa-
lisé durant l’année devrait aboutir à la mise à disposition sur 
intranet de ces normes début 2011.

de plus, le département emballages du cdnp 
conseille les marques pour tous les aspects liés au condi-
tionnement des produits selon des critères tant écologiques 
qu’économiques.

de nouveaux matériaux et des technologies iné-
dites résultent enfin des investigations nées des liens 
étroits unissant asulab et le cdnp, qui collabore également 
avec plusieurs entreprises de production de Swatch Group 
pour tester et évaluer les futures technologies de produc-
tion. Le dépôt en 2010 de plusieurs brevets est ainsi venu 
encore étoffer l’important portefeuille du cdnp dans son 
domaine de prédilection, l’habillage de la montre.

Belenos Clean Power

L’année 2010 de Belenos clean power a été 
 marquée par le décès de nicolas G. hayek, fondateur de 
Belenos qui a réuni les partenaires-clés à même de conce-
voir des solutions pour exploiter l’énergie solaire et déve-
lopper des groupes motopropulseurs sans émission 
 polluante. d’importants progrès ont été réalisés dans plu-
sieurs domaines technologiques. Les membres du conseil 
d’administration, désormais dirigé par nick hayek, sont 
 résolus à poursuivre la vision de nicolas G. hayek et à 
 développer une chaîne énergétique complète pour une 
 mobilité propre à partir de l’énergie solaire.

Les avancées réalisées cette année permettent 
déjà aux équipes de Belenos de se lancer dans la réalisation 
d’une installation de démonstration de toute la chaîne de 
production et de consommation d’énergie. cette phase 
 cruciale permettra d’effectuer les premiers essais dans la 
vie réelle pour tester les composants-clés.

un système novateur de piles à combustible 
 capable de générer une puissance nominale de 25 kw a été 
réalisé à l’institut paul Scherrer (développement couronné 
par le watt d’or 2011 décerné par l’office fédéral de l’éner-
gie). plusieurs idées déterminantes pour réduire les coûts 
d’assemblage lors de la production en masse des piles à 

Le solaire, une thématique qui a intéressé 
Nicolas G. Hayek de longue date.  

«La Méditerranée, le Nord, l’Est ou l’Ouest… tout ceci me 
paraît trop étroit. Comme je l’ai dit, je n’oublie jamais que nous 
sommes sur une planète minuscule nommée Terre – même 
si chacun d’entre nous cherche toujours à savoir pourquoi la 
‘fourmi’ qu’il est diffère des autres ‘fourmis’. Je ne peux pas 
rester assis là et simplement profiter de l’oxygène de cette 
terre, des autoroutes qui me permettent de conduire vite, de 
ma voiture qui a été construite par des gens formidables… sans 
apporter ma petite contribution à l’amélioration de ce monde. 
Et ce besoin que je ressens est réel et profond, c’est un besoin 
qui vient du cœur.» 

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch. 
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combustibles ont été mises en pratique. tous les compo-
sants du système nécessaires à l’exploi tation du noyau de 
la pile à combustible ont été assemblés et optimisés pour 
satisfaire à différentes conditions  d’utilisation.

de l’intention initiale qui visait l’amélioration du 
rendement des cellules solaires, l’équipe de chercheurs a 
réorienté ses efforts vers l’optimisation du design des 
 panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures et le déve-
loppement de systèmes électroniques de contrôle à haut 
 rendement.

S’agissant du «contenant», plusieurs brevets ont 
été déposés dans le cadre du programme de recherche fon-
damentale favorisant une approche novatrice du stockage 
de l’énergie solaire.

enfin, Belenos mène depuis avril 2010 le projet 
Greenpower lancé en 2009 dans le cadre du programme 
national de recherche «nano-tera», réalisé en partenariat 
avec l’ecole polytechnique Fédérale de Lausanne (epFL), le 
centre Suisse d’electronique et de Microtechnique (cSeM) 
et l’institut paul Scherrer (pSi). Supervisé par Belenos clean 
power, ce projet a pour objectif d’accélérer le développe-
ment de technologies suisses nécessitant d’importants 
 efforts de recherche et de développement pour la concep-
tion des réservoirs de stockage de l’hydrogène (avec  l’epFL), 
du système de contrôle de l’hydrogène (avec le cSeM) et de 
la membrane de pile à combustible (avec l’institut paul 
Scherrer).

ICB

protection des innovations techniques de Swatch 
Group, valorisation de son acquis technologique, sur-
veillance des marchés, lutte contre la contrefaçon: telles 
sont les missions essentielles de icB ingénieurs conseils  
en Brevets.

en 2010, icB a poursuivi son effort de protection du 
patrimoine technologique des sociétés et des diverses 
 entités de recherche et développement de Swatch Group. 
L’activité de dépôt de nouvelles demandes de brevet pour 
protéger les nouveaux développements des sociétés de 
Swatch Group a fortement progressé par rapport à 2009. ce 
résultat est le fruit d’une synergie efficace entretenue avec 
toutes les équipes d’ingénieurs et de chercheurs des diffé-
rentes entités de Swatch Group. durant l’exercice 2010, 
cette collaboration a une fois encore été particulièrement 
importante dans le domaine horloger. Le niveau d’activité 
est resté par ailleurs également très élevé s’agissant des 
domaines non horlogers de Swatch Group.

des efforts considérables ont été mobilisés pour 
soutenir la stratégie de pénétration des marques de Swatch 
Group sur les marchés. a cet effet, les investissements 
 financiers pour obtenir la protection de leurs nouveaux 
 produits à l’étranger se sont poursuivis de manière ciblée 
afin de couvrir, pour les produits de Swatch Group, les 
 marchés et lieux de production principaux.

en collaboration avec le département des affaires 
juridiques de Swatch Group, icB a continué ses actions 
 visant à assister les sociétés et les différents départements 
de l’entreprise pour assurer, chaque fois que cela s’est 
avéré nécessaire et quel que soit le lieu, la défense de leurs 
droits.

en 2010, la direction de icB a maintenu sa stratégie 
financière de contrôle des coûts de fonctionnement et  
de stabilisation des frais opérationnels relatifs au maintien 
et à l’acquisition des droits de brevet. ainsi, icB a enre-
gistré un résultat financier annuel conforme aux prévisions 
 budgétaires.
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Swatch Group 
Quality Management

Swatch Group Quality Management (SGQM) a pour 
mission de définir les conditions d’assurance qualité et de 
sécurité des produits mis sur le marché. L’objectif est de 
garantir la conformité légale des produits en mettant les 
informations nécessaires à disposition des sociétés de 
Swatch Group, leur permettant une gestion autonome du 
processus de production et de fabrication. Les prestations 
de SGQM mettent en œuvre des compétences spécifiques 
et se fondent sur une approche transversale des activités.

Législation des substances 
L’augmentation des réglementations liées aux 

substances chimiques représente un défi technique et 
logistique pour Swatch Group et pour sa chaine d’appro-
visionnement. afin d’assurer une  sécurité permanente 
des produits, SGQM applique la  démarche systématique 
suivante: veille législative sur les substances chimiques – 
analyse des risques relatifs aux produits – mise à jour des 
 spécifications techniques des matériaux et composants – 
sélection des procédures des tests d’homologation et leur 
adaptation – transmission des exigences aux sociétés de 
Swatch Group – réalisation de contrôles et d’audit procédés 
et produits auprès des  fournisseurs.

Voici les principales législations qui ont nécessité 
en 2010 une démarche particulière de SGQM:
– règlement reach ce 1907 / 2006: mention de 16 nou-
velles substances chimiques à risque;
– Lacey act uSa, Fcea 2008: déclaration des espèces de 
bois à l’importation aux uSa;
– atcM californie: certification des sites de production de 
bois composites pour le formaldéhyde hcho;
– cpSia uSa: réduction du taux d’impuretés de plomb  
dans les parties accessibles pour les produits destinés aux 
 enfants;
– interdiction des piles boutons contenant du mercure dans 
les états du connecticut, du Maine et de rhode island (uSa);
– directive 2002 / 95 / ce, rohS (restricted use of hazar-
dous Substances): préparation aux exigences addition-
nelles. 

Amélioration continue 
Gestion des piles Sur la base d’analyses appro-

fondies, les caractéristiques de la norme iSo 12819 ont été 
précisées et élargies. L’autonomie pratique des montres à 
quartz de Swatch Group a été mieux définie, au profit de la 
clientèle.

etanchéité une étude technique a abouti à un 
manuel «etanchéité» décrivant les phénomènes physiques 
autour de l’exposition des montres en milieu aquatique. des 
tests ont permis de confirmer les hypothèses de travail. Les 
connaissances acquises seront exploitées dans le futur.

Cuirs exotiques L’utilisation des cuirs exotiques 
pour la fabrication de bracelets a été réglementée, en colla-
boration avec l’office vétérinaire fédéral. Les conditions 
d’élevage des alligators ont été vérifiées en Floride, Géor-
gie et Louisiane par une équipe spécialisée et accompagnée 
par les autorités américaines. 

Assurance qualité 
de nombreux contrôles des fournisseurs ont été 

réalisés à l’aide des référentiels SGQM, notamment pour la 
sélection des sources d’approvisionnement selon les cri-
tères des sociétés de Swatch Group.  divers laboratoires 
externes ont été audités et sélectionnés selon leur capacité 
à réaliser des analyses chimiques répondant aux exigences 
fixées. Les spécifications techniques pour les objets en 
bois, les emballages et les produits  destinés aux enfants 
ont par ailleurs été mises à jour. La  collaboration avec 
Swatch Group corporate  customer  Service a été renforcée 
afin de garantir la qualité des informations à la clientèle et 
d’optimiser les  améliorations  apportées aux produits.

Swatch Group Distribution

european Distribution Center (eDC) Grâce à 
la reprise économique, le centre de distribution européen 
(edc) a livré en 2010 davantage de produits qu’en 2009 à 
ses clients en Suisse et en europe. La volonté permanente 
de contrôle des coûts a permis de concrétiser en 2010 une 
réduction de l’ordre de deux chiffres des frais de transport 
par produit, ainsi qu’une diminution des coûts de manuten-
tion interne des produits expédiés. Les discussions, menées 
avec les filiales collaborant avec edc en vue d’une utilisa-
tion plus efficace de cet outil de distribution, ont permis  
la consolidation d’un nombre aussi élevé que possible 
 d’envois, réalisée tout en maintenant ou en améliorant le 
degré de satisfaction de la clientèle. de plus, la productivité 
du stock a été augmentée.

destiné à mieux gérer les produits pour lesquels la 
demande est supérieure à l’offre, un outil a été introduit 
avec succès, et toutes les marques sur tous les marchés ont 
été formées à son utilisation. Les montres tiffany & co. 
bénéficient désormais des services de edc dans quelques 
filiales, avec d’autres à suivre bientôt. enfin, l’intégration 
de plusieurs produits et de différents marchés dans edc est 
en cours.

swatch Group logistics (sGl) Swatch Group 
Logistics (SGL) a continué en 2010 à collaborer activement 
avec les marques et les filiales de Swatch Group pour 
 améliorer le flux des marchandises et la circulation des 
 informations entre les différents acteurs de la chaîne logis-
tique mondiale. Les projets de rationalisation visent une 
hausse des bénéfices, d’une part grâce à un meilleur 
contrôle du processus de prévision des ventes rendu 
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 possible par la plus grande disponibilité des produits sur les 
marchés, et d’autre part grâce à l’optimisation du niveau 
des stocks dans le monde entier. dans ce cadre, deux 
 projets principaux sont en cours, avec la mise en place d’un 
système ultramoderne de prévision des ventes et de réap-
provisionnement mené avec Swatch Group Japon pour les 
marques omega, Longines, tissot et Swatch, ainsi qu’avec 
un projet pilote mené avec Swatch et destiné à ses 
 boutiques en France et aux etats-unis. Les bonnes  pratiques 
logistiques qui en découleront seront par la suite déployées 
dans toutes les filiales.

swatch Group Distribution It L’unité distribu-
tion it a débuté l’année 2010 par l’intégration réussie sur sa 
plateforme it de Swatch Group afrique du Sud. parallèle-
ment à cette première mise en œuvre sur le continent 
 africain, un autre projet d’intégration majeur a été lancé en 
collaboration avec Swatch Group hong Kong et Swatch 
Group Macao. Sur le continent européen, Swatch Group 
pologne peut désormais compter sur la dernière version de 
l’application destinée au service après-vente. La filiale 
 bénéficie ainsi de fonctionnalités améliorées et de meil-
leurs outils de communication avec la clientèle par e-mails 
et SMS. enfin, un projet-pilote commun de omega et de 
 distribution it a donné naissance à une nouvelle application 
qui permet aux clients de vérifier, grâce à des données 
 accessibles en temps réel sur internet, le statut des montres 
confiées aux services d’entretien. déjà mise en œuvre sur 
plusieurs marchés-clés d’europe, cette application est en 
cours de déploiement dans tous les pays intégrés à la 
 plateforme de distribution it.

Swatch Group 
Corporate Customer Service

L’extension des activités du service à la clientèle se 
poursuit de manière réjouissante, le succès de Swatch 
Group se reflétant dans l’augmentation continue du nombre 
des services effectués.

de nombreuses actions ont été entreprises en 2010 
dans les centres de service à la clientèle. des extensions 
des ateliers ont été réalisées aussi bien à hong Kong qu’en 
australie et une nouvelle implantation a été concrétisée à 
taïwan. pour soutenir le développement spectaculaire de 
omega en chine, un atelier spécifiquement dédié à la 
marque a été créé. des actions particulières ont été réali-
sées au royaume-uni et en italie, alors que le centre de 
service de Varsovie en pologne s’est vu attribuer de 
 nouveaux  locaux et un outil informatique performant.

Les détaillants et les clients finaux des pays euro-
péens, des etats-unis, du Japon et de chine peuvent, au 
moyen d’une plateforme internet (customer information 
System), suivre désormais en temps réel l’avancement des 
travaux effectués sur les montres envoyées dans les 
centres de service à la clientèle. un nouvel outil de pilotage 
(cS cockpit) permet aux responsables des centres de 
 services de suivre au plus près la situation des services en 
cours et, ainsi, de diminuer encore le temps des différentes 
interventions.

avec pour objectif l’intensification de la collabora-
tion entre les marques de Swatch Group et les points de 
service, la décision stratégique d’une distribution sélective 
des pièces détachées a impliqué la définition de critères 
précis quant à l’équipement et au savoir-faire mis en œuvre.

La mise en place d’un concept de gestion des com-
pétences et des carrières basé sur une matrice des compé-
tences horlogères (watchmaking Skills Matrix) est par ail-
leurs actuellement en cours. cet outil permettra non 
seulement de continuer à renforcer le savoir-faire des horlo-
gers et de découvrir les talents à même de servir toujours 
mieux la clientèle, mais également d’offrir aux collabora-
teurs concernés des possibilités d’évolution intéressantes.

toujours dans le domaine de la formation, un site 
internet a été créé afin de mieux faire connaitre les activi-
tés des nicolas G. hayek watchmaking Schools et d’entrer 
en contact avec les meilleurs candidats, susceptibles de 
devenir la prochaine génération d’horlogers hautement 
 qualifiés.
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Nicolas G. Hayek  
fut un grand bâtisseur.  
Ici avec Nick Hayek,  
en 2001, pendant la pose  
de la première pierre  
d’une extension de 
Nouvelle Lemania, future 
Manufacture Breguet. 

Swatch Group Immeubles

secteur locatif L’exercice 2010 du secteur loca-
tif de Swatch Group immeubles se caractérise à nouveau 
par une grande activité déployée pour la gérance d’un im-
portant parc immobilier de plus de 6600 baux à loyers 
 répartis dans 400 immeubles, principalement dans les can-
tons de Berne, neuchâtel, Soleure, Vaud et du Jura. La so-
ciété administre par ailleurs 32 terrains, 6 domaines 
 agricoles et 12 forêts. Les biens immobiliers gérés par 
Swatch Group immeubles appartiennent principalement à 
la caisse de pensions Swatch Group, à la Fondation de 
ebauches Sa ainsi qu’à d’autres fondations patronales ou 
sociétés affiliées.

en 2010, un soin tout particulier a une fois encore 
été apporté aux adaptations et rénovations d’appartements 
et de bâtiments, afin de maintenir, pour les propriétaires, la 
substance du parc immobilier. de plus, des expertises ont 
été régulièrement réalisées, soutenant la vente ou l’acquisi-
tion d’objets. dans ce domaine aussi, Swatch Group 
 immeubles met au bénéfice de ses clients toute l’expé-
rience acquise au cours de ses vingt années d’existence.

secteur industriel et retail Le secteur indus-
triel et retail de Swatch Group immeubles a été marqué en 
2010 par une activité soutenue en Suisse, ainsi qu’à l’étran-
ger auprès des sociétés affiliées.

entamé depuis plusieurs années déjà, le processus 
de modernisation, d’assainissement du parc immobilier et 
d’améliorations des infrastructures de Swatch Group s’est 
poursuivi avec succès auprès de différentes sociétés – 
 Longines à Saint-imier (Berne), nivarox à Fontaines 
 (neuchâtel), tissot au Locle (neuchâtel), universo à La 
chaux-de-Fonds  (neuchâtel), ck watch & jewelry à Bienne 
(Berne) – ainsi qu’auprès de nombreuses autres sociétés 
sœurs. ces travaux s’inscrivent également dans une 
 politique d’amélioration de la sécurité des personnes au 
travail, d’optimalisation et de verticalisation des flux de 
production, d’amélioration des infrastructures techniques 
au profit d’une qualité de  production accrue, ou encore, 
dans une  vision de  développement durable et avec  l’ambition 

de diminution de la consommation  d’énergies fossile et 
électrique.

en juin 2010, Jaquet droz a transféré ses activités 
dans sa nouvelle usine de production située au crêt-du-
Locle (neuchâtel). Véritable écrin, ce bâtiment a permis à la 
marque de regrouper l’ensemble de ses métiers sous un 
même toit, lui offrant ainsi un potentiel de croissance 
 important. Sur le site de tissot au Locle, la réalisation d’un 
bâtiment logistique entièrement automatisé a été entre-
prise en août 2010, avec un assainissement complet des 
surfaces attenantes. cet ambitieux projet s’achèvera dans 
le courant de l’année 2011. de nombreux projets de bâti-
ments industriels, ainsi que de logements pour le compte de 
la caisse de pensions Swatch Group, sont en phase de 
 planification avancée.

hors des frontières helvétiques, la participation 
très étroite des services de Swatch Group immeubles est à 
relever pour l’extension et la relocalisation de Swatch 
Group pologne à Varsovie, de Swatch Group taïwan à 
 taipei, de Swatch Group afrique du Sud à Johannesburg, 
ainsi que de Swatch Group australie à Melbourne dont le 
projet de réorganisation a débuté en août 2010. par ailleurs, 
Swatch Group immeubles a déployé des activités de conseil 
dans différentes filiales et, comme chaque année, coordon-
né la participation à Baselworld 2010 des différentes 
marques de Swatch Group.

Finalement, les spécialistes de Swatch Group 
 immeubles ont contribué très activement à développer ou 
renouveler le réseau de boutiques pour les marques les plus 
prestigieuses: Breguet à dubaï, new York, Shenzhen, 
 Shanghai, Singapour et Zurich; Blancpain à Shanghai; 
 Jaquet droz à hong Kong et Macao; omega à cannes, 
 Genève, rome et Shanghai; tissot à paris; tourbillon à 
 Genève, Los angeles, et Shanghai.
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Marché suisse (1)

Les marques de  Swatch Group ont réalisé un excel-
lent exercice 2010 sur le marché suisse où les manifesta-
tions ont été nombreuses.

 Breguet a inauguré une boutique à Zurich, avec un 
musée et un espace média interactif pour plonger dans le 
secret de ses ateliers. acquis par nicolas G. hayek lors 
d’une récente vente aux enchères, des cahiers manuscrits 
d’a.-L.  Breguet y ont été présentés. Les 200 ans de la 
 première montre bracelet  Breguet commandée par la reine 
de naples ont été célébrés avec une exposition dans la bou-
tique  Breguet de Genève. Sponsor principal du Luzern 
 Festival im Sommer, la marque a aussi réitéré son soutien 
au concours de Musique de Genève. 

réalisant un exercice record, avec les collections 
Fifty Fathoms et Villeret comme fers de lance de son suc-
cès,  Blancpain a connu en Suisse un développement compa-
rable à celui enregistré au niveau mondial. présentant sa 
Senator diary, première montre réveil permettant de 
 programmer la sonnerie jusqu’à 30 jours à l’avance, la 
 présence de  Glashütte original à Baselworld a été fort 
 remarquée.  Jaquet droz a participé à l’exposition the 
watches days et présenté ses nouveautés lors de soirées 
Vip, faisant découvrir les savoir-faire qui prévalent à leur 
conception. en 2010, Léon hatot a vu ses créations horlo-
gères et bijoutières continuer d’orner les vitrines des bou-
tiques tourbillon en Suisse. 

 omega a affiché une forte présence, notamment 
avec des présentations de la co-axial et des expositions 
destinées aux détaillants. Sur le plan sportif, les événe-
ments marquants ont été les épreuves de bobsleigh de 
Saint-Moritz, les meetings d’athlétisme de Zurich et de 

 Lausanne et, pour le golf, les  omega european Masters de 
crans-Montana.  omega a invité ses détaillants et ses 
clients à l’aérodrome militaire de payerne pour y voir voler 
le prototype de l’avion Solar impulse. a Baselworld 2010, 
 tiffany & co. a présenté ses créations venues compléter la 
première collection dévoilée en 2009 et offert une pause 
privilégiée aux visiteurs à son café Breakfast at  tiffany’s.

passionnée d’équitation,  Longines a réitérée sa 
présence à Saint-Gall en tant que chronométreur officiel du 
cSio Suisse et y a présenté une exposition itinérante dévoi-
lant les chronographes à roue à colonnes créés au cours de 
son histoire. La marque a en outre participé aux grands ren-
dez-vous du calendrier de ski alpin à adelboden, wengen, 
crans-Montana et Saint-Moritz. rado a vu les versions 
blanches de sa ceramica et sa rado true être plébiscitées, 
tout comme sa nouvelle centrix. La marque a par ailleurs 
fait parler d’elle avec un visuel gigantesque sur un bâtiment 
au centre de Zurich et avec l’organisation d’une exposition à 
la cité du temps de Genève dans le cadre de la manifesta-
tion design preis Schweiz, dont rado est le partenaire 
 principal.

 tissot a renforcé son image en devenant partenaire 
horloger exclusif du centenaire du train à crémaillère de la 
Jungfrau. cette alliance a fait l’objet d’une collection de 
huit montres  tissot Jungfrau et un train spécial  tissot a été 
inauguré en présence de la presse, ainsi que du moto-
cycliste et ambassadeur de la marque tom Lüthi. en 2010, 
ck watch & jewelry a vu ses ventes augmenter de manière 
significative. plébiscitée sur tous les marchés, la montre 
ck glam a également remporté un vif succès en Suisse où la 
marque a su accroître ses parts de marché et renforcer sa 
visibilité, notamment en sponsorisant le concours elite 
 Model Look organisé à Zurich.  Balmain s’est une nouvelle 

Martina Hingis et Nicolas G. Hayek face  
à La presse suisse en 1997. 

Samuel Schmid, Nicolas G. Hayek, Joseph Deiss et  
son épouse Elisabeth à Lugano en 2006 au moment de la fête 
organisée pour la 333 millionième  Swatch. 
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fois alliée avec le concours Miss Suisse, remporté en 2010 
par Kerstin cook qui assurera la promotion de la marque 
pendant une année. des actions de promotion avec un bo-
lide de F1 du BMw Sauber F1 team et une exposition de 
montres ont permis à certina de faire découvrir au consom-
mateur son monde dynamique. Mido a réalisé un excellent 
exercice auquel le tourisme, en particulier asiatique, a 
contribué. associée aux championnats nationaux de vol 
acrobatique organisés à l’occasion du 100e anniversaire de 
l’aviation suisse,  hamilton a aussi fait parler d’elle lors de 
l’«atterrissage» d’un avion arborant son logo dans le hall  
de la gare de Bâle ou sur le toit de points de vente. Les 
 démonstrations de haute voltige de nicolas ivanoff, ambas-
sadeur de la marque, ont impressionné les visiteurs de la 
Zürifest. côté cinéma,  hamilton a fait une apparition dans le 
film suisse Liebling, lass’uns scheiden (Chérie, divorçons!).

 Swatch a lancé ses collections colour codes lors du 
Verbier Xtreme et new Gent lors d’un défilé de mode à 
Berne. La marque a participé au Sneakerness de Zurich 
avec une exposition de montres vintage, ainsi qu’au festival 
Blue Balls de Lucerne avec des «art battles». ces perfor-
mances créatives en direct ont pu être visionnées sur 
 Swatch MtV playground, de même que celles organisées 
pendant artYou Basel. La présentation de la  Swatch 
diaphane one a eu lieu à Genève, tandis que Zurich a 
 accueilli le premier shop-in-shop corporate  Swatch en 
Suisse et  Zermatt la première boutique rénovée selon le 
concept ice dunes. continuant de séduire les enfants 
suisses, Flik Flak a connu un exercice 2010 réflétant le 
 succès international de la marque.

 Swatch Group Allemagne (2)

 Swatch Group allemagne a clôturé l’exercice sur un 
excellent résultat, enregistrant une croissance à deux 
chiffres. Ses boutiques monomarques se sont multipliées et 
il est prévu d’en ouvrir prochainement d’autres dans des 
emplacements de choix.

 Breguet a connu une année exceptionnelle et 
 certains clients ont eu le privilège d’être invités à paris pour 
retracer les jalons historiques de la marque. L’épreuve d’ou-
verture du Lamborghini  Blancpain Super trofeo disputée sur 
le circuit de hockenheim a remporté un énorme succès. 
 Glashütte original a dévoilé à la presse son coffret exclusif 
de chronomètres de marine au Musée des transports de 
dresde. Le réseau de distribution des montres  tiffany & co. 
a continué à se développer, tandis que la marque  Jaquet droz 
a été lancée en allemagne. La forte présence de  omega sur 
le marché a été soulignée par une exposition consacrée à la 
technologie de l’échappement  co-axial organisée au grand 
magasin Kadewe de Berlin.  Longines a obtenu d’impres-
sionnants résultats grâce à sa distribution sélective et rado 
a consolidé sa présence en ouvrant cinq nouveaux shop-in-
shops. L’image de union  Glashütte a été mise en valeur par 
son partenariat avec le rallye de voitures anciennes, le 
Sachsen classic. 

partenaire officiel,  tissot a chronométré les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace et entretenu tout au  
long de l’année une grande visibilité grâce à un marketing 
innovant. ck watch & jewelry a augmenté ses parts de 
ma rché et amélioré sa distribution en inaugurant un shop-
in-shop chez christ à Berlin.  hamilton a assumé le rôle de  
sponsor officiel du tannkosh, le plus grand rassemble-
ment de fly-in d’europe, tandis que certina a convié ses  

Helmut Kohl et Nicolas G. Hayek en 1995  
à Bienne. 

Nicolas G. Hayek, Nicole Kidman et 
Stephen Urquhart inaugurant la boutique 
 Omega, à Genève en 2006. 

Nicolas G. Hayek en 2008:  
«Allez la Suisse! Hopp Schwiiz!» 
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hôtes dans un centre de karting pour célébrer le lancement 
de sa dS rookie. pour la cinquième année consécutive, les 
résultats de Mido marquent une nette progression. Les 
performances de  Swatch ont été soutenues par des cam-
pagnes de marketing créatives consacrées au lancement de 
ses nouvelles collections. Flik Flak boucle une année fruc-
tueuse, soutenue par sa participation à la parade interna-
tionale de mascottes de Karlsruhe.

 Swatch Group Autriche (3)

 Swatch Group autriche a connu une année 2010 
pleine de succès, chacune des marques enregistrant des 
résultats record. La boutique  Breguet a contribué à cette 
remarquable évolution, notamment avec les nouveautés de 
la marque. La boutique tourbillon de Kitzbühel a misé de 
manière accrue sur de petits événements organisés dans la 
boutique et dans des hôtels parmi les plus sélects. 
 Glashütte  original a lancé son modèle panoMaticcounter 
XL lors d’un petit-déjeuner avec la presse et fait de nom-
breuses présentations chez les détaillants. en début 
 d’année,  omega a mis l’accent sur les Jeux olympiques 
puis, en octobre, sur l’échappement co-axial.  Longines a 
gagné de belles parts de marché, organisé un événement 
baptisé «Les elégantes» et réalisé de nombreuses décora-
tions spéciales. rado a présenté le rado Young design prize 
2011 offrant à de jeunes créateurs de réaliser leurs projets 
dans la boutique rado. union  Glashütte a renforcé son ré-
seau de détaillants et a mis l’accent sur des événements 
destinés aux consommateurs finaux. au printemps,  tissot a 
lancé la Sailing-touch et invité les journalistes à prendre 
part à une régate au cours de laquelle les fonctions de la 

montre ont été  présentées. La marque a de plus affirmé sa 
présence en mai et en novembre grâce à une vaste cam-
pagne  d’affichage dans toute l’autriche. Les nouveautés 
2010 de ck watch & jewelry ont été dévoilées lors d’un évé-
nement réunissant des journalistes et bijoutiers triés sur le 
volet. La marque a en outre été partenaire des elite Model 
Look contests.  certina a enregistré une croissance de son 
chiffre d’affaires grâce à des activités à fort impact publici-
taire organisées avec les détaillants. en été,  Swatch s’est 
une nouvelle fois affichée lors du grand rendez-vous sportif 
du  Swatch FiVB Beach Volleyball world tour à Klagenfurt. 
L’affluence et les retombées médiatiques de l’événement 
 Swatch Snow Mobile à Saalbach / hinterglemm ont surpas-
sé toutes les attentes. Flik Flak a fêté le lancement de sa 
nouvelle collection Barbie et Spiderman en présence de 
journalistes, de personnalités et de leurs enfants.

Remise à Nicolas G. Hayek, en présence de son épouse 
Marianne, de la distinction «Grosses Ehrenzeichen mit 
Stern der Republik Österreich» par Dr Martin Bartens-
tein, à Vienne, le 19 novembre 2002. 
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 Swatch Group Belgique (4)

 Swatch Group Belgique a connu une année 2010 
synonyme de progression générale des marques dans tous 
les segments, obtenant ainsi des résultats record.

réalisant son meilleur exercice,  Breguet a participé 
à plusieurs événements de prestige dont la Millionnaire Fair 
à anvers. rendez-vous devenu incontournable, les courses 
 Blancpain Super trofeo à Spa Francorchamps ont enthou-
siasmé les consommateurs. L’année 2010 a été marquée par 
l’arrivée de  Jaquet droz et par celle des produits horlogers 
 tiffany & co. désormais présents à des adresses presti-
gieuses de Bruxelles et anvers.  omega a connu une année 
d’exception avec le lancement de la new constellation au 
palais des colonies à tervuren et avec sa présence à la 
 Millionnaire Fair à  anvers et au Mémorial Van damme. 
 Longines a réalisé une excellente performance et participé 
à plusieurs événements d’élégance. rado a renforcé son 
image de marque avec sa nouvelle ligne centrix et les mo-
dèles ceramica white, très appréciés du public.  hamilton a 
continué le développement de sa distribution en Belgique. 
confirmant sa position incontournable,  tissot a obtenu sa 
meilleure performance et mis l’accent sur son merchandi-
sing. avec une progression à deux chiffres, certina a égale-
ment réalisé un exercice  record.  Balmain a renforcé son 
positionnement d’exclusivité avec la collection  Balmainia 
chrono Lady. Grâce à un merchandising dynamique, 
ck  watch & jewelry a continué sa progression. La série 
d’événements organisée autour de la collection colour 
codes a permis à  Swatch de tenir en  haleine les nombreux 
journalistes et consommateurs impatients de redécouvrir 
l’adn de la marque. Les nouvelles  licences de Flik Flak lui 
ont permis de renforcer son statut de montre préférée des 
enfants.

 Swatch Group Pays-Bas (5)

dans un environnement économique difficile, 
 Swatch Group pays-Bas est parvenue à maintenir sa forte 
position sur le marché néerlandais.  omega a amélioré son 
statut dans le segment prestige grâce à une approche du 
marché à la fois claire et cohérente, dans la ligne de sa 
stratégie internationale.  Longines a également poursuivi 
sa croissance en 2010. parmi les partenariats conclus pour 
souligner les valeurs-clés des marques ont figuré le  Longines 
prize for elegance décerné lors de la 42e edition des cham-
pionnats du monde de gymnastique artistique, le Grand prix 
 Longines lors du concours hippique international officiel 
des pays-Bas disputé à rotterdam, le rado Young designer 
award, pour  tissot le MotoGp d’assen et le  Swatch FiVB 
Beach Volleyball world tour. ck watch & jewelry a centré 
son action sur son réseau de distribution, avec une cam-
pagne de vitrine sur mesure offrant une excellente visibilité 
à la marque. La dernière collection de  Balmain a séduit de 
nouveaux amateurs. Le réseau de distribution de  hamilton a 
été renforcé par l’arrivée de deux des plus grandes chaînes 
de boutiques hollandaises, tandis qu’un événement orga-
nisé par certina a permis aux détaillants de découvrir les 
 nouveaux produits au quatrième trimestre.

 Swatch Group Luxembourg

La société holding the  Swatch Group Finance 
(Luxembourg) S.a. a poursuivi durant l’année 2010 son 
 objectif consistant à prendre en compte l’internationalisa-
tion croissante des affaires de  Swatch Group. La société a 
pour but d’exploiter ses liquidités, ses participations et ses 
fonds en s’appuyant 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 autonome. L’importance de la place 
 financière luxembourgeoise sur l’échiquier international 
permet à la société, domiciliée au centre de l’europe, de 
servir de plateforme aux opérations de financement opéra-
tionnel au sein 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.
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 Swatch Group France (6)

 Swatch Group France a vu les boutiques être mises 
à l’honneur en 2010 avec huit ouvertures.  Blancpain s’est 
installée place Vendôme, symbole fort pour la marque qui a 
célébré ses 275 ans en consacrant une exposition à sa Fifty 
Fathoms.  Glashütte original a ouvert sa première boutique 
européenne rue du Faubourg Saint-honoré. Marc a. hayek a 
inauguré la première boutique parisienne  Jaquet droz au 
numéro 8, chiffre fétiche pour la marque, rue de la paix. 
 Swatch Group a renforcé son partenariat avec le printemps 
en ouvrant deux corners  Blancpain et  Glashütte original, 
ainsi qu’une boutique  omega à l’étage Luxe et une boutique 
événementielle  omega au rez-de-chaussée du grand maga-
sin.  omega a par ailleurs lancé sa nouvelle ligne féminine 
 Ladymatic au cours d’une grande soirée parisienne dans sa 
boutique des champs-elysées.  tissot s’est également ins-
tallée sur la célèbre avenue, avant d’investir le Grand palais 
en tant que chronométreur officiel du championnat du 
Monde d’escrime.

L’activité des autres marques est restée riche en 
2010. pour les 100 ans de l’aéronautique navale,  Breguet a 
établi un partenariat avec le Musée national de la Marine 
en finançant une salle «aéronavale».  tiffany watch & co. a 
été partenaire du championnat du pur-Sang arabe de la 
Méditerranée et des pays arabes à Menton.  Longines a 
confirmé son engagement dans le tennis en tant que chrono-
métreur officiel de roland-Garros pour les trois  prochaines 
années. a l’issue du tournoi 2010, la marque a reçu 400 invi-
tés pour un dîner au Musée rodin. innovante, rado a convié 
les Françaises à jouer sur internet pour tenter de gagner 
une montre.  hamilton a développé son activité dans le 
 cinéma en signant un partenariat pour deux ans avec le  

prix «romy Schneider et patrick dewaere» récompensant 
chaque année les nouveaux talents. Le restaurant design le 
Saut du Loup a été le cadre du lancement de la nouvelle 
ligne Black de ck watch & jewelry.  Swatch a présenté sa 
collection colour code en avant-première chez colette, 
temple de la mode parisienne, où ce retour aux sources a 
été accueilli avec enthousiasme. Flik-Flak s’est affichée en 
Barbie en inaugurant avec Mattel la chambre «Barbie» de 
l’hôtel plaza athénée.

 Swatch Group Espagne (7)

Malgré une année difficile pour l’économie espa-
gnole,  Swatch Group espagne a continué à asseoir sa 
 réputation en termes de crédibilité et de fiabilité, misant sur 
des stratégies cohérentes en matière de vente, de marke-
ting et de distribution. toutes ses marques ont conquis de 
nouvelles parts de marché. 2010 a été une année impor-
tante pour la consolidation des valeurs véhiculées par les 
marques en espagne.  Breguet a renforcé son rôle de leader 
en organisant de prestigieux événements.  Blancpain a 
 accueilli les journalistes dans sa boutique et aux épreuves 
du Lamborghini  Blancpain Supertrofeo.  Glashütte original 
s’est focalisée sur la distribution de ses exceptionnels 
 nouveaux produits. L’arrivée sur le marché des montres   
tiffany &  co. a remporté un grand succès.  omega s’est 
montrée très active avec différentes manifestations spor-
tives, dont les championnats d’europe d’athlétisme; le lan-
cement de la Ladymatic a généré une forte couverture 
 médiatique.  Longines a une nouvelle fois sponsorisé le cSio 
de Barcelone. L’accent mis par rado sur le design a été sou-
ligné par le sponsoring du principal concours de design 

Nicolas G. Hayek s’entretenant avec Jacques Chirac, 
à Bienne en 1994, du projet de ce qui allait devenir la Smart.

«La croix de la Légion d’honneur  
m’a particulièrement touché parce que  

les Français ont reconnu qu’un non-Français 
avait fait quelque chose pour L’Europe  

et pour la France.»

Nicolas G. Hayek, Au-delà de la saga Swatch.
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d’espagne organisé par le magazine AD.  tissot a consolidé 
sa position de chronométreur du MotoGp, dont quatre 
courses se sont déroulées en espagne.  hamilton a connu 
une année dynamique, avec une présence soutenue au ciné-
ma. certina a dévoilé sa collaboration avec le pilote espa-
gnol de Formule 1 pedro de la rosa. ck watch & jewelry a 
présenté ses  produits aux médias dans différents 
showrooms. Le lancement des collections  Swatch, colour 
codes et new Gent, a été chaleureusement accueilli par les 
médias, les détaillants et les clients. Flik Flak a organisé des 
journées «retour sur les bancs de l’école» pour les enfants 
des journalistes; la marque a également annoncé sa colla-
boration avec  imaginarium, la chaine de magazins de jouets.

 Swatch Group Italie (8)

 Swatch Group italie a enregistré en 2010 une crois-
sance à deux chiffres, portant une attention particulière au 
renforcement de la qualité de son réseau de distribution et 
de l’excellence de son service après-vente.

en octobre,  Breguet a été, à rome, le partenaire 
principal de l’accademia nazionale di Santa cecilia pour le 
concert d’ouverture de la saison. Gianluca Genoni est des-
cendu jusqu’à 152 mètres de profondeur, une  Blancpain 500 
Fathoms au poignet, établissant un record du monde de 
plongée en apnée.  Glashütte original a poursuivi sa crois-
sance grâce à ses nouveaux modèles.  Jaquet droz a célébré 
son expansion dans le segment luxe avec un programme 
riche en événements et avec l’aménagement de vitrines 
spéciales.  omega a bouclé une année record, inaugurant sa 
seconde boutique à la Via dei condotti à rome. Les produits 
horlogers  tiffany & co. ont fait une entrée remarquable sur 

le marché italien en établissant leur présence chez vingt 
 détaillants de haut rang.

 Longines a lancé à rome la collection dolceVita  
et présenté sa nouvelle ambassadrice de l’elégance, Kate 
winslet. La visibilité et la notoriété de rado ont été renfor-
cées au moyen d’événements et d’expositions chez les 
 détaillants.

L’année de  tissot a été marquée par des tournées 
promotionnelles et des événements locaux et l’esprit pion-
nier de la marque s’est exprimé grâce à la réalité augmen-
tée. ck watch & jewelry a conquis de nouvelles parts de 
marché grâce à une communication de qualité avec ses 
 détaillants et grâce à des collections couronnées de succès. 
renforçant ses liens avec la tradition aéronautique dans le 
cadre d’un grand événement national,  hamilton a assumé le 
rôle de sponsor du 50e anniversaire des Frecce tricolori, la 
patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne.

réalisant une excellente année,  Swatch a vu les 
lancements des collections colour codes et new Gent rem-
porter un franc succès. Flik Flak a continué à augmenter ses 
parts de marché et sa notoriété grâce à de nouveaux pro-
duits sous licence et à sa solide présence au aquafan park.

 Swatch Group Royaume Uni (9)

en 2010,  Swatch Group royaume-uni a continué à 
voler de succès en succès, en s’implantant dans des empla-
cements commerciaux de premier choix, en réalisant une 
solide croissance à deux chiffres et en conservant une forte 
position pour toutes ses marques.

 Breguet a présenté ses pièces maîtresses dans  
une vitrine exclusive chez harrods, mettant en lumière la 

Nicolas G. Hayek et  Swatch sur la façade de Beaubourg  
en 1998 et 1999: «Vous aussi, vous êtes notre musée».

Nicolas G. Hayek à Venise en 2009 au moment du 
lancement de la collection  Swatch CreArt.
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 richesse historique et artisanale de la marque. Suscitant 
l’admiration aussi bien de sa clientèle que de nouveaux 
clients, la marque a réalisé un nombre record de ventes en 
un mois.  Blancpain a poursuivi tout au long de l’année sur la 
voie de la croissance, élargissant sa distribution et augmen-
tant ses ventes chez ses détaillants actuels. au cours d’une 
nouvelle année de grande activité,  omega a renforcé son 
élan vers les Jeux olympiques de Londres, inaugurant sa 
plus grande boutique sur la prestigieuse regent Street et 
une autre à Manchester, la première de ses boutiques au 
royaume-uni qui soit en dehors de Londres. George daniels 
a été l’invité d’honneur de la  omega Vintage Summer party 
organisé pour célébrer le succès du mouvement co-axial. 
La distribution des montres  tiffany & co. s’est étendu à de 
nouveaux détaillants, accentuant leur succès. 

poursuivant la tradition équestre de la marque, le 
 Longines royal international horse Show s’est déroulé à 
hickstead pour la neuvième année consécutive. ambassa-
drice de  Longines, chi Ling Lin a apporté une touche de 
 glamour au royal ascot, où la marque a une fois de plus 
assumé le rôle de chronométreur officiel. Maintenant une 
croissance régulière, rado a élargi le nombre de ses  
gros clients et souligné son héritage en matière de design 
grâce à son partenariat avec Jasper Morrison, obtenant 
ainsi une excellente couverture médiatique et acquérant la 
 considération du cercle des créateurs londoniens. 

 tissot a continué à gagner des parts de marché en 
se concentrant sur l’amélioration de ses principaux points 
de vente et la réorganisation de sa distribution. première 
marque à recourir à la technologie de la réalité augmentée, 
 tissot est parvenue à séduire un nouveau public grâce à un 
marketing créatif. ck watch & jewelry a fortement augmen-
té ses résultats au second semestre 2010, grâce à ses mo-
dèles haut de gamme sertis de diamants. a l’occasion de sa 
présentation annuelle, la marque a dévoilé ses nouvelles 
collections 2011 aux journalistes des principaux médias. 
 hamilton a élargi son portefeuille de détaillants et conquis 
un nouveau public en devenant «Montre officielle» du 
 célèbre club de rugby londonien des harlequins.

au cours d’une année passionnante,  Swatch a 
 retrouvé toute la force de son environnement produits et 
ouvert cinq nouvelles boutiques monomarques en 2010, 
avec une nouvelle expansion prévue pour 2011. Le marché 
du royaume-uni a été choisi pour accueillir le lancement 
international de la collection  Swatch & art, organisé à l’at-
tention des leaders londoniens en matière d’art et de style. 
Flik Flak a conclu un partenariat avec la Fun Kids radio pour 

 aider les plus jeunes à lire l’heure et conserve au royaume-
uni sa place de leader des marques horlogères pour  enfants.

 Swatch Group Irlande (10)

en dépit d’une économie irlandaise en crise,  Swatch 
Group irlande a connu une année favorable. démontrant  
la solidité de  Swatch Group, toutes les catégories de 
marques ont bénéficié de cette tendance positive. Leurs 
performances ont surclassé la concurrence, si bien que de 
 nouvelles parts de marché ont été conquises. dans le sec-
teur du travel retail, la distribution a été renforcée en 
 novembre avec l’ouverture de la boutique hour passion 
dans le  terminal 2 de l’aéroport de dublin, avec le concours 
de tech  airport.

 Breguet a été lancée en octobre sur le marché irlan-
dais, avec un premier détaillant sur la prestigieuse Grafton 
Street à dublin, dans l’un des principaux quartiers commer-
çants d’irlande, offrant à la marque l’opportunité de se 
d istinguer dans le segment des grandes complications. 
 omega a obtenu d’excellents résultats et continue de ga-
gner des parts de marché.  Longines a réaffirmé ses liens 
avec le sport en assumant en août, pour la quatrième fois, 
son rôle de chronométreur officiel du prestigieux cSio de 
dublin.  Swatch a lancé la collection new Gent dans sa 
 boutique de Grafton Street, en présence des principaux 
fashionistas d’irlande.

 Swatch Group Pays nordiques

  Swatch Group pays nordiques Danemark (11) a vécu 
une année 2010 exceptionnelle.  omega,  Longines et  Swatch 
ont dépassé leurs prévisions de ventes au-delà de toutes 
les attentes. Les lancements de la splendide nouvelle 
 omega constellation au design remodelé, de la superbe 
 collection pour femmes  Longines primaLuna, ainsi que de  
la collection  Swatch colour codes ont souligné la position 
de force de ces marques et la variété des montres proposée 
à la clientèle danoise. Grâce à la collaboration établie avec 
les meilleurs détaillants et à l’engagement sans faille dont 
elles ont fait preuve, rado,  tissot, ck watch & jewelry et 
certina sont parvenues à gagner de nouvelles parts de 
 marché dans leur segment. pour la filiale danoise, l’un des 
faits marquant a été la présence de  tissot, en mars, aux 
championnats du monde de cyclisme sur piste uci à la 
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 Ballerup Super arena, à deux pas de copenhague. Grand 
succès en termes d’affluence, cet événement a mis en 
 lumière l’engagement de la marque en faveur du cyclisme 
international, sport très apprécié par les consommateurs 
danois.

 Swatch Group pays nordiques Finlande est sortie 
de la tourmente économique grâce à la force de ses 
marques. La nouvelle version de la  omega constellation a 
remporté un vif succès. de nouveaux lancements ont accru 
la notoriété de rado. a Levi,  Longines a une nouvelle fois 
officié en tant que chronométreur officiel des épreuves  
de coupe du monde FiS de ski alpin.  tissot a présenté  
ses  familles de produits pr100 et Lovely, tandis que 
ck watch &  jewelry a gagné des parts de marché grâce à 
ses nouveautés. certina a vu son rôle augmenter sur le 
 marché avec un développement basé sur sa collection dS 
podium et sur le nouveau visage de ses modèles dS Spel et 
dS First Lady ceramic.  Swatch a maintenu sa grande 
 visibilité lors du tournoi du  Swatch FiVB Beach Volleyball 
world tour.

 Swatch Group pays nordiques Norvège a une 
 nouvelle fois connu une croissance positive.  Swatch Group 
a fêté ses dix ans de présence en norvège tout au long de 
la foire commerciale qui s’est tenue au Sundvolden hotel 
dans les environs d’oslo.  omega a consolidé sa position sur 
le marché grâce à un chiffre d’affaires en hausse et grâce à 
l’optimisation de son réseau de distribution exclusif. La 
 présence de rado a été soulignée par son rôle de partenaire 
principal de l’exposition Swiss design prize.  Longines a 
poursuivi sa collaboration avec le héros de ski alpin aksel 
Lund Svindal et  tissot a conclu un partenariat avec la popu-
laire émission télévisée The Champion’s Champion.  Swatch 
a connu une année couronnée de succès avec l’augmenta-
tion de sa distribution et l’accueil très favorable réservé à 
ses modèles new Gent. 

 Swatch Group pays nordiques Suède  (12) a connu 
une année 2010 exceptionnelle. collaborant de manière 
étroite avec les détaillants et intensifiant ses relations pu-
bliques,  omega est restée l’une des plus puissantes 
marques horlogères de prestige.  Longines a continué à 
conquérir des parts de marché, a ouvert plusieurs shop-in-
shops et a  terminé l’année par un événement important 
avec la  présentation de Kate winslet comme ambassadrice 

de la marque. rado a réussi à améliorer encore sa notoriété 
en lançant de nouveaux produits attrayants, tels que sa 
 collection centrix. La stratégie «ne suivez pas la mode. 
 créez-la!» mise en place par  tissot a été couronnée de suc-
cès et le marché a réservé un accueil chaleureux aux 
montres de petite taille de la famille Lovely. ck watch & 
jewelry a enregistré les meilleures ventes de tous les temps 
grâce à un réseau optimal de vente et à une collection d’une 
force  impressionnante. certina a terminé l’année en tant 
qu’une des marques les mieux positionnées en Suède dans 
le  segment du milieu de gamme.  Swatch s’est distinguée  
avec de nouveaux produits attractifs, dont les collections 
colour codes et new Gent.

 Swatch Group Grèce

L’impact de la diminution du tourisme et de 
 l’introduction d’un impôt sur le luxe affectant les montres 
haut de gamme de certaines marques de  Swatch Group 
Grèce a été partiellement compensé par l’amélioration des 
performances sur le marché.

La nouvelle ligne constellation de  omega a été 
 accueillie avec enthousiasme. La fidélité à la marque a été 
renforcée par des séminaires organisés tout au long de 
l’année pour les détaillants.  Glashütte original a continué à 
présenter ses collections aux journalistes et s’est focalisée 
sur des activités marketing et promotionnelles ciblées.

S’imposant comme le leader de son segment, 
 Longines a vu ses parts de marché augmenter de manière 
remarquable. programmes de formation pour les détaillants 
et visites de ses usines en Suisse ont contribué à ce 
 résultat. rado s’est assurée une bonne visibilité grâce à  

2002, Athènes, événement Kaléidoscope:  Swatch vend les 
200 exemplaires du «Kyklos Kaleidoscope Pack» au marché 
aux poissons. Avec Nick Hayek et Nicolas G. Hayek.
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une campagne faisant appel à de nouveaux visuels. La 
marque a investi le marché chypriote, dispensant des sémi-
naires de formation dans les boutiques hors-taxe afin de 
conserver sa position dominante.

 tissot a continué à gagner des parts de marché et 
ce, tant sur le marché local que dans le secteur touristique. 
Son rôle de chronométreur officiel des championnats du 
monde de Basketball FiBa a constitué un puissant levier de 
communication.  hamilton s’est focalisée sur le marché 
 chypriote, où la marque escompte obtenir un développe-
ment prometteur. elle a consacré ses efforts aux nouveaux 
détaillants, à la décoration des points de vente et à des 
 actions de marketing. dans le secteur de la mode, la posi-
tion dominante de ck watch & jewelry a été renforcée par le 
placement de ses produits dans des émissions de télévision 
et par le succès de ses campagnes de promotion dans les 
points de vente en Grèce et à chypre.

démontrant qu’elle figure parmi les marques mode 
les plus prisées,  Swatch a connu un grand succès avec les 
collections colour codes et new Gent.

 Swatch Group Pologne (13)

La pologne est le seul pays de l’union européenne 
à n’avoir pas subi de récession lors de la récente crise éco-
nomique. en 2010, le niveau de consommation a pourtant 
stagné en pologne, notamment au premier semestre. Grâce 
aux initiatives prises en 2010,  Swatch Group pologne sera 
en mesure de profiter pleinement de la forte croissance at-
tendue. en mars, la filiale a emménagé dans de nouveaux 
bureaux. Le service à la clientèle – une des clés pour pour-
suivre sur la voie du succès sur ce marché dynamique – a, 

en particulier, été installé dans des locaux qui lui permet-
tront de se développer. La formation du personnel de vente, 
tant dans les six boutiques appartenant à  Swatch que dans 
les commerces multimarques des détaillants, a représenté 
un élément-clé sur lequel toutes les marques se sont 
concentrées durant toute l’année. La clientèle polonaise 
prenant le temps de se renseigner avant d’effectuer ses 
achats, il est essentiel que les équipes de vente possèdent 
une  connaissance approfondie des produits.

L’image de George clooney associée avec la ligne 
Seamaster de  omega ainsi que la garantie de quatre ans 
nouvellement accordée sur le mouvement co-axial doté 
d’un spiral en silicium se sont avérées irrésistibles. L’arrivée 
de Kate winslet dans la famille des ambassadrices 
 Longines de l’elégance a par ailleurs rencontré un écho 
 favorable auprès des consommateurs polonais. Soutenant 
le Lodz design Festival, rado a mis les tendances en  matière 
de design à l’honneur.

Le nouvel ambassadeur de  tissot, le polonais 
 Marcin Gortat, basketteur professionnel de nBa, et sa 
montre couturier en série limitée ont suscité un véritable 
engouement. certina a su séduire de nouveaux clients 
grâce à son engagement en Formule 1 et à ses dS1 en sé-
ries limitées. ck watch & jewelry est parvenue à consolider 
sa réputation en dominant le segment de la mode. en 2010, 
les montres  Swatch ont joui d’un succès retentissant avec 
les lignes colour codes et new Gent.

Nicolas G. Hayek recevant Lech Walesa et une  
délégation polonaise en mai 1994 à Bienne. 
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 Swatch Group Russie (14)

 Swatch Group russie a réalisé en 2010 un chiffre 
d’affaires en croissance de plus d’un tiers par rapport à 
 celui de 2009 et a maintenu ses efforts en vue de consolider 
la position des marques sur le marché. cet excellent résul-
tat est directement lié au développement de la distribution 
à Moscou et Saint-pétersbourg, ainsi qu’en province. des 
magasins monomarques, des shop-in-shops, une première 
enseigne tourbillon, un premier point de vente multimarque 
selon le concept «happy hour» à Moscou et de nouveaux 
corners  tissot ont ainsi été ouverts.

 omega a continué ses activités de repositionne-
ment dans le segment du luxe, contribuant au succès de ses 
ventes. dans ce cadre, la célébration du 35e anniversaire du 
vol spatial commun soviético-américain lors de la mission 
apollo-Soyouz a représenté un événement politique d’im-
portance. couronnée par la présence historique sur la place 
rouge des protagonistes – astronautes américains et cos-
monautes soviétiques – de ce vol, cette manifestation 
sponsorisée par  omega a attiré l’attention du public russe 
et international. La position de la marque en tant que leader 
du segment du luxe a ainsi pu être renforcée non seulement 
à Moscou et à Saint-pétersbourg, mais aussi dans d’autres 
villes de russie occidentale et de Sibérie.

La boutique  Breguet dans le magasin moscovite 
GuM sur la place rouge, est devenue un vrai bijou du  réseau 
de distribution. régulièrement fréquentée par l’élite russe, 
elle ne cesse de battre des records en termes de ventes, 
prouvant que les russes n’ont pas oublié la marque, ni son 
attachement aux traditions de beauté et de perfection que 
la conscience collective nationale associe au nom  Breguet 
depuis plus de deux siècles.

dans le segment du luxe,  Blancpain,  Jaquet droz et 
 Glashütte original ont également œuvré pour intensifier 
leurs ventes et augmenter leur distribution.

rado a particulièrement travaillé son image en 
 russie.  Longines a sponsorisé le 30e championnat du 
monde de gymnastique rythmique qui a eu lieu à Moscou  
où la célèbre actrice de cinéma et de théâtre ingeborga 
 dapkunaité a remis le prix de l’elégance  Longines à la 
 gymnaste daria Kondakova. de plus, la marque a été à nou-
veau partenaire de la Kremlin cup de tennis en tant que 
chronométreur  officiel et montre officielle.

L’augmentation considérable des ventes de  Swatch 
et de  tissot ont contribué au succès de  Swatch Group en 
russie. certina,  Balmain, ck watch & jewelry et  hamilton 
ont également doublé leur chiffre d’affaires, consolidant 
leur position.

 tissot a continué sa collaboration avec Vladislav 
tretiyak, célèbre hockeyeur russe et directeur de l’acadé-
mie de hockey. nouvelle venue sur le marché,  hamilton a 
ouvert 53 points de vente durant l’année 2010. La marque a 
conclu un partenariat avec des stars du cinéma russe, dont 
l’acteur Fiodor Bondarchuk, et a participé aux premières de 
quelques blockbusters hollywoodiens. certina a été le 
sponsor de la course russe du rallye eurocup. Les activités 
de  Swatch se sont concentrées sur le Freeride world tour à 
Sotchi, future capitale des Jeux olympiques d’hiver en 
2014, et sur la présentation de la nouvelle collection new 
Gent dans le magasin GuM de la place rouge et dans 
d’autres points de vente.

 

Nicolas G. Hayek et Mikhaïl Piotrovski, le directeur du 
musée, inaugurant l’exposition  Breguet au Musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg en juin 2004. 

Nicolas G. Hayek et Nick Hayek inaugurant la boutique 
 Breguet au GUM, sur la Place Rouge, à Moscou en 2007. 
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 Swatch Group Etats-Unis (15)

Malgré deux années d’incertitude financière géné-
ralisée, la demande de montres suisses de qualité s’est 
 accrue sur le marché américain. Les marques de  Swatch 
Group ont continué à gagner des parts de marché dans tous 
les segments, en mettant l’accent sur une solide distribu-
tion, sur l’expansion du réseau de boutiques monomarques 
et sur de actions de marketing originales.

 Breguet a sponsorisé la soirée de gala d’ouverture 
de l’orchestre philharmonique de new York. Sa nouvelle 
enseigne sur la cinquième avenue représente la troisième 
et la plus impressionnante boutique de la marque en amé-
rique. L’expansion considérable de  Blancpain a été favori-
sée par le lancement de ses complications et par les événe-
ments organisés en partenariat avec Lamborghini. une 
distribution serrée et la présentation de pièces uniques et 
en éditions limitées ont permis tant à  Glashütte original 
qu’à  Jaquet droz d’afficher de fortes hausses de leurs 
ventes et de sortir de leur position de niche.  omega a donné 
le coup d’envoi de l’année 2010 en mettant en valeur son 
savoir-faire en matière de chronométrage lors des Jeux 
olympiques d’hiver de Vancouver. en juillet, les astronautes 
de la mission apollo-Soyouz ont «atterri» à la boutique 
 omega de new York city pour y célébrer le 35e anniversaire 
de leur voyage historique. pour terminer l’année en beauté, 
 omega a élargi son réseau de boutiques en ouvrant  
neuf nouvelles enseignes sur sol américain. L’arrivée  
des montres  tiffany & co. sur le marché a été accueillie 
avec enthousiasme grâce à d’exceptionnels garde-temps 
 reflétant parfaitement l’adn de la marque.

Stefanie Graf,  Longines et Town & Country Maga-
zine ont organisé la seconde édition de la remise des prix 
 women who Make a difference, décernés lors d’un dîner 
de gala pour honorer des femmes d’exception. Stefanie Graf 
et la légendaire Billie Jean King ont ensuite dirigé le stage 
de tennis organisé par  Longines pour une cinquantaine 
 d’apprentis-joueurs de new York city. rado a dévoilé ses 
unlimited Spirit awards, une fascinante nouvelle  plateforme 
pour la marque qui honore ceux dont le travail ou les activi-
tés philanthropiques personnifient l’esprit de motivation qui 
anime la marque. 

 tissot est devenue principal sponsor de la voiture 
de danica patrick pour l’année de ses débuts sur les circuits 
naScar. La marque est restée fidèle à sa tradition d’inno-
vation en étant la première à doter une voiture de course 
d’un code Qr. pour ck watch & jewelry, l’année 2010 s’est 
révélée particulièrement excitante avec le lancement des 
modèles très attendus de la calvin Klein collection, dans la 
boutique phare de la marque sur Madison avenue.  hamilton 
a continué à affirmer sa présence dans le monde de l’avia-
tion en tant que chronométreur officiel du eaa airVenture à 
oshkosh, le plus grand meeting aérien du monde. Les ventes 
de ses modèles automatiques se sont également «envo-
lées». Mido a renforcé sa position et élargi sa présence sur 
ses marchés cibles et, dans une conjoncture qui continue à 
s’améliorer, s’apprête à croître encore davantage.

 Swatch a continué à étendre son réseau de bou-
tiques sur le nouveau concept ice dunes. Sa boutique em-
blématique de times Square a enregistré les plus grosses 
ventes de tous les temps. L’année 2010 s’est également 
 révélée capitale sur le plan des lancements de nouveaux 
produits, les ventes des collections  Swatch colour codes et 
new Gent atteignant des niveaux record. aux etats-unis, 

Nicolas G. Hayek, accompagné de Marc A. Hayek (à gauche 
sur la photo), portant la flamme olympique dans les rues 
d’Atlanta en 1996, juste avant l’ouverture des Jeux.

«J’ai couru le dernier kilomètre du relais  
de la flamme olympique jusqu’à Atlanta.  

J’ai participé ensuite à une interview  
dans une station de radio en présence  

d’Hillary Clinton. Mme Clinton a déclaré  
à l’antenne: Il n’est pas venu ici 

pour gagner de l’argent, mais pour 
apporter un message.»

Nicolas G. Hayek, 
Great Olympic Moments in Time. 
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Flik Flak s’est vue rejointe par Spiderman, Barbie et hot 
wheels, tandis que ses ventes ont continué à progresser 
sur le marché des montres pour enfants.

Le réseau des boutiques tourbillon est resté très 
actif, avec d’élégants événements qui se sont traduits par 
d’importantes ventes, dont celles de plusieurs complica-
tions telles que la double tourbillon de  Breguet, la carrou-
sel de  Blancpain, la tourbillon réserve de marche de 
 Jaquet  droz et d’autres montres à répétition minutes, à 
 calendrier perpétuel ou à tourbillon.

 Swatch Group Canada (16)

 Swatch Group canada a obtenu en 2010 des résul-
tats exceptionnels. assumant à Vancouver le rôle de chro-
nométreur officiel des Jeux olympiques pour la 24e fois, 
 omega a mis en œuvre sa nouvelle technologie de chrono-
métrage. Sa Boutique des Jeux et le lounge  omega exclusif 
dans l’hôtel Fairmont Vancouver ont reçu la visite de nom-
breuses célébrités et ont accueilli les meilleurs détaillants, 
ainsi que plusieurs ambassadeurs de  omega, dont cindy 
crawford et les astronautes Buzz aldrin, Gene cernan et 
tom Stafford.

 Breguet,  Blancpain,  Glashütte original et  Jaquet 
droz ont continué à renforcer leur image de prestige grâce  
à une distribution sélective dans tous le pays. Les montres 
 tiffany & co. ont été lancées avec succès dans trois 
 boutiques  tiffany exclusives.

 Longines a amélioré sa présence sur le marché avec 
le lancement de la primaLuna, et le succès de la Master 
collection et de La Grande classique ne s’est pas démenti. 
présentée lors de l’événement idS10, la collection r5.5 de 
rado a permis à la marque de renforcer sa présence au sein 
de la communauté du design.

 tissot a maintenu l’accent mis sur la qualité de sa 
distribution et sur des actions promotionnelles dans les 
shop-in-shops. Sa troisième exposition itinérante annuelle 
a réussi à mobiliser la clientèle grâce à la technologie 3d. 
La marque ck watch & jewelry a amélioré sa notoriété en se 
concentrant sur ses shop-in-shops au canada et en aména-
geant son premier point de vente multimarque à la boutique 
flagship hudson Bay company à toronto.  hamilton a été 
très présente au tiFF, à la Fashion week et au plus grand 
Festival elvis d’amérique du nord.

La fièvre olympique s’est poursuivie par la rénova-
tion de la boutique  Swatch Metrotown à Vancouver. Le 
 lancement de la collection colour codes a de plus ravivé la 
flamme pour  Swatch et ses classiques montres plastiques 
colorées.

 Swatch Group Brésil (17)

2010 a constitué une année remarquable pour 
 tissot et Mido au Brésil. Les deux marques ont maintenu 
leur forte position et gagné de nouvelles parts de marché en 
se concentrant sur la distribution, la formation et l’efficaci-
té des investissements marketing.

 tissot a conservé sa position de leader absolu dans 
son segment horloger. une excellente distribution au Brésil, 
un rapport coût / bénéfice favorable et une collection cor-
respondant parfaitement aux goûts de la clientèle brési-
lienne ont permis à  tissot d’affirmer encore un peu plus son 
dynamisme et d’aborder l’année 2011 à plein régime.

Le succès du lancement de la collection Multifort, 
dont les ventes ont largement dépassé toutes les prévi-
sions, a contribué aux impressionnants résultats de Mido. 
L’événement consacré à la mode organisé par la marque à 
Fortaleza et acclamé par les critiques, ainsi que de nou-
veaux partenariats-clés à travers le Brésil ont compté parmi 
les faits marquants de l’année pour Mido. 

 Swatch Group Mexique

L’année record de  Swatch Group Mexique a été 
marquée par l’intense activité de chacune de ses marques, 
couronnée par le lancement d’éditions limitées de Mido et 
 Swatch pour commémorer le bicentenaire de l’indépen-
dance du Mexique. dans le segment prestige,  Breguet a 
offert une soirée de gala à des détaillants et des clients 
triés sur le volet au cours d’un événement historique à 
Mexico city. Le lancement réussi de la  omega constellation 
dans sa version redessinée et l’impressionnante campagne 
d’image dans les grands magasins les plus exclusifs ont 
contribué à la meilleure année jamais réalisée par  omega. 
 pour les montres tiffany & co., un plan de distribution am-
bitieux a été initié, avec des ouvertures dans trois états. 
 Longines a lancé la primaLuna pendant le Salon du tourisme 
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d’acapulco. rado a présenté sa nouvelle campagne de pu-
blicité, ses nouveaux produits et son site radostar.com lors 
d’un petit-déjeuner de presse. La marque  hamilton a fait 
l’objet d’un puissant lancement au Mexique et a connu une 
rapide expansion grâce à une distribution sélective.  tissot a 
organisé un événement pour présenter les dernières nou-
veautés de sa collection et la réalité augmentée a permis 
aux médias et aux clients d’interagir avec la marque. Le 
design unique de ck watch & jewelry a débouché sur des 
ventes record; la marque a ouvert un luxueux point de vente 
à riviera Maya et se positionne comme leader du segment 
mode.  Swatch a lancé la collection new Gent dans une at-
mosphère créative et émotionnelle, à l’occasion d’un grand 
défilé de mode. a la fin de cette année exceptionnelle, 
 Swatch, ck watch & jewelry,  tissot, Mido,  hamilton, rado 
et  Longines ont dévoilé leur premier concept de boutique 
dans un department store de prestige. ce projet novateur 
véhicule les valeurs du Swiss Made et confirme la force des 
marques de  Swatch Group.

 Swatch Group Panama (18)

 Swatch Group est parvenue à renforcer sa pré-
sence en amérique latine avec des lancements de produits, 
des activités de sponsoring et à des événements de rela-
tions publiques. en argentine et au Brésil,  Blancpain a offi-
cié en tant que chronométreur officiel à la course Fia Gt1, à 
laquelle la marque a par ailleurs participé avec son propre 
véhicule. La boutique de luxe récemment ouverte au pana-
ma, «La hora alta relojería» offre son cadre à de célèbres 
marques dont  Breguet,  Blancpain,  Glashütte original et 
 tiffany & co., chacune avec son propre shop-in-shop. La 
boutique  omega au panama a accueilli l’événement de lan-
cement en amérique latine de la nouvelle version de la 
constellation. La collection de bijoux  omega y a également 
été présentée. Lancées cette année en colombie et au 
Mexique, les montres  tiffany & co. sont désormais dispo-
nibles en amérique latine.  Longines a dévoilée sa collection 
primaLuna et sponsorisé plusieurs événements équestres. 
en argentine, le Musée Fortabat de Buenos aires a hébergé 
les toutes dernières collections de rado, dont la r5.5 et la 
collection à succès rado true.  tissot a lancé la Sailing-
touch et la t-touch ii. en colombie, la marque a officié en 
qualité de chronométreur officiel des Jeux sud-américains 

et de la coupe du monde de cyclisme sur piste uci. 
ck watch & jewelry a pris part à des événements consacrés 
à la mode, sponsorisé l’équipe nationale féminine d’argen-
tine de hockey sur gazon et s’est affichée de manière per-
manente sur des panneaux publicitaires à l’intérieur du 
Stade national. certina a lancé sa collection dS First 
 ceramic, et Mido sa collection Multifort.  Swatch a fêté le 
50e anniversaire de Brasilia en rendant hommage à la 
 mégapole et à son architecte, le Brésilien oscar niemeyer. 
inspirée du  design de niemeyer, une montre exclusive a été 
présentée au cours des festivités.

 Swatch Group Australie (19)

L’année 2010 a vu  Swatch Group australie intensi-
fier les activités de développement des marques et se 
concentrer sur l’excellence opérationnelle, notamment avec 
un nouvel aménagement du service clientèle au siège de la 
filiale à Melbourne.

 Breguet a continué à renforcer sa position dans son 
réseau de distribution auquel la marque a ajouté de nou-
veaux points de vente.  Swatch Group australie a assumé la 
gestion de  Blancpain et de  Glashütte original, rehaussant 
leur présence chez les détaillants et renforçant le soutien 
marketing.  omega a continué à investir dans un grand projet 
de réaménagement de ses shop-in-shops dans toute l’aus-
tralasie et a connu sa plus forte année d’activité sur le plan 
marketing. Les montres  tiffany & co. ont été lancées dans 
cinq boutiques à l’enseigne de  tiffany, ainsi que dans une 
boutique de montres de luxe située à l’aéroport internatio-
nal de Melbourne.

 Longines a renforcé sa position de leader en 
 déployant une activité marketing plus intense que jamais. La 
création, avec la fédération australienne de tennis, du prix 
 Longines rising Star award et un événement régional à 
l’occasion du sponsoring du Melbourne cup carnival ont 
 figuré parmi les faits marquants de l’année. pour rado, l’ac-
cent a été placé sur une amélioration de sa présence dans 
les points de vente avec un nouveau concept de shop-in-
shop. une publicité ciblée et une bonne présence rédaction-
nelle ont permis d’augmenter la notoriété et les ventes de la 
marque. 

 tissot a tiré profit de ses activités de sponsoring et 
de chronométrage d’événements sportifs majeurs, dont les 
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tournois de la Ligue australienne de football, les épreuves 
de MotoGp et les championnats du monde de cyclisme uci. 
ck watch & jewelry a remanié sa distribution et amélioré sa 
présentation retail. une forte présence publicitaire dans les 
médias-clés a renforcé sur le marché sa position de marque 
design.

 Swatch et Flik Flak ont connu une année d’expan-
sion majeure en termes de retail, avec notamment l’ouver-
ture de trois nouvelles boutiques.  Swatch a mené diverses 
actions publicitaires pour soutenir ses activités, avec des 
campagnes d’affichage ainsi que des publicités dans les 
 cinémas et dans la presse écrite, obtenant ainsi de considé-
rables retombées en matière de relations publiques.

 Swatch Group Chine (20)

Les marques de  Swatch Group chine ont toutes 
obtenu une bonne croissance en 2010. elles ont mis l’accent 
sur l’optimisation de leur distribution, l’exploitation de leur 
stratégie marketing et l’augmentation de leur notoriété. 
dans le domaine des activités de communication, l’ouver-
ture de quatre boutiques dans le  Swatch art peace hotel à 
Shanghai figure parmi les faits marquants de l’année 2010.

 Breguet a non seulement connu une remarquable 
hausse de ses ventes, mais a également optimisé sa distri-
bution grâce à son nouveau concept de boutiques dans  
les villes-clés. Le premier flagship de  Breguet a de plus  
été inauguré au  Swatch art peace hotel. La croissance 
 Blancpain en chine s’est poursuivie sans relâche, la marque 
démontrant son dynamisme sur le marché horloger de 
 prestige. Sa boutique du  Swatch art peace hotel est la   
deuxième dans le pays. L’année du 165e anniversaire de 

 Glashütte original a été marquée par une considérable 
croissance des ventes, fruit d’une stratégie axée sur les 
principaux sous-marchés, sur des détaillants aux solides 
performances, sur l’optimisation de l’éventail de produits et 
sur un marketing ciblé.  Jaquet droz a enregistré une aug-
mentation exceptionnelle de ses ventes et développé son 
réseau de distribution de manière stratégique.  omega a 
lancé à pékin sa nouvelle ligne Ladymatic et son expansion 
en chine s’est poursuivie par l’ouverture de plusieurs bou-
tiques, dont une au  Swatch art peace hotel. apparues en 
2009 sur le marché chinois, les montres  tiffany & co. sont 
désormais disponibles dans un réseau de distribution élargi 
grâce à l’ouverture de 17 nouveaux shop-in-shops. L’image 
de la marque a été promue grâce à une utilisation straté-
gique des médias et grâce à des activités promotionnelles 
avec les détaillants.

 Longines a augmenté ses ventes en chine de plus 
de 50% et y a ouvert sa première boutique. en 2010, rado a 
retrouvé son rythme de croissance. La présentation de son 
ambassadrice internationale rene Liu a suscité l’enthou-
siasme de la clientèle et des médias, contribuant à commu-
niquer l’essence de la marque et son «unlimited Spirit». 

 tissot a continué à s’étendre en chine, où son 
 réseau de distribution comprend désormais plus de 800 
 détaillants. L’image de la marque a encore été renforcée 
avec plus d’une vingtaine de boutiques  tissot monomarques 
implantées dans les principales villes. ck watch & jewelry a 
connu une nouvelle année de succès avec des ventes en 
très forte augmentation. La clientèle a réservé un accueil 
enthousiaste à l’esprit «pur, simple, moderne, sexy» prôné 
par la marque. pour sa deuxième année de présence sur  
le marché chinois,  Balmain a mis en place avec succès  
80 points de vente dans 34 villes à travers tout le pays.  

Nicolas G. Hayek recevant Jiang Zemin, 
Président de la République populaire de 
Chine, en 1999. On reconnait également 
Pascal Couchepin, Johann Niklaus 
Schneider-Ammann, Ruth Dreifuss  
et Flavio Cotti.
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en  novembre, sa première boutique monomarque a été 
 inaugurée au Blue harbor, quartier commerçant de pékin. 
certina a bouclé sa  troisième année consécutive complète 
de présence en chine et augmenté sa couverture du marché 
de manière impressionnante. Sa clientèle a été séduite par 
le concept sportif de la marque. Mido est parvenue en 2010 
à augmenter considérablement ses ventes et à améliorer sa 
notoriété vis-à-vis de la clientèle. Sa réputation d’excel-
lence en matière de design et ses valeurs ont conquis de 
nouveaux fans.  hamilton a poursuivi sur la voie du succès 
en chine, avec une rapide expansion de son réseau de dis-
tribution dépassant les 200 points de vente dans plus de 60 
villes. La marque prévoit d’augmenter le chiffre d’affaires 
de ses  détaillants avec des plateformes marketing uniques 
et  créatives.

en 2010, l’image de marque de  Swatch a été mise 
en valeur par l’inauguration de nouvelles boutiques haut de 
gamme, dont celle située au  Swatch art peace hotel. Les 
nouvelles collections ont été très bien reçues par les mé-
dias et le public et positionnent  Swatch parmi les marques 
imprimant les nouvelles tendances de l’industrie de la 
mode.

 Swatch Group Hong Kong (21)

 Swatch Group hong Kong a conservé en 2010 son 
taux élevé de croissance en se focalisant sur une stratégie 
à long terme consistant à développer son réseau de distri-
bution, maintenir d’étroites relations avec les détaillants et 
organiser des événements promotionnels à fort impact 
émotionnel.

Les 235 ans d’innovation de  Breguet ont été célé-
brés à l’occasion d’un concert exceptionnel,  Breguet’s 
 celebration of excellence, par l’orchestre de chambre de 
Munich, avec le violoncelliste trey Lee. L’événement 
 Blancpain in 2010: Building on a heritage of 275 Years  
s’est déroulé en mai à la boutique  Blancpain, mettant les 
mouvements historiques de la marque et ses nouveaux pro-
duits en vedette.  Glashütte original a inauguré en 2010 sa 
première boutique franchisée à hong Kong et a continué 
d’assumer son rôle de partenaire horloger officiel de la foire 
art hK 10, où une exposition de garde-temps manufacturés 
d’exception a attiré plus de 46 000 visiteurs. 

 Jaquet droz a confirmé son attachement au raffi-
nement esthétique avec sa nouvelle boutique, véritable 
emblème de la marque. avec ses lignes épurées et ses tons 

laqués noirs et gris, ainsi que le contraste des surfaces 
mattes et brillantes, cet espace reflète parfaitement les 
codes du design  Jaquet droz. L’ouverture de la dixième 
 boutique  omega a été mise en valeur par la visite de l’am-
bassadrice de la marque nicole Kidman et par le lancement 
d’une édition de la constellation créée exclusivement pour 
le marché local. nicole Kidman a également pris part à un 
dîner de bienfaisance au bénéfice du Fonds de développe-
ment des nations unies pour la femme (uniFeM). au début 
de l’année, les nouvelles montres  tiffany & co. ont fait leur 
apparition sur le marché de hong Kong.

La collection primaLuna de  Longines a été dévoilée 
et lancée lors d’un cocktail des «Mille et une nuits». un 
concours photo en ligne sur le thème elegance is an attitude 
a été organisé pour matérialiser la devise de la marque. 
L’ambassadrice de rado, rene Liu, a participé à l’inaugura-
tion de la troisième boutique de la marque à hong Kong.  
un événement a permis de célébrer le lancement de la 
 collection r5.5. La marque a renforcé sa présence et sa 
 notoriété en sponsorisant le contrôle de l’heure sur une 
chaîne  d’information télévisée en continu.

 tissot a ouvert sa quatrième enseigne en avril,  
puis son plus grand flagship en octobre. Les deux boutiques 
ont été inaugurées lors de grandes cérémonies d’ouverture 
auxquelles célébrités et invités prestigieux ont assisté. 
ck watch & jewelry a ouvert son nouveau shop-in-shop dans 
la one Grand tower de Mongkok, l’un des centres commer-
ciaux les plus fréquentés de la ville. en octobre, la décora-
tion de vitrine spéciale black on black de la boutique times 
Square présentant une série de modèles en pVd noir a atti-
ré l’attention de la clientèle et des médias.  hamilton a spon-
sorisé le Festival international du film de hong Kong qui 
s’est déroulé en mars et pendant lequel un concours de 
création d’affiches de film a été organisé pour la sortie de  
la nouvelle pulsomatic. certina a poursuivi l’expansion de 
son réseau de vente à hong Kong. une décoration spéciale 
a focalisé l’attention des consommateurs sur le rapport 
qualité / prix optimal offert par certina. Mido a réalisé une 
croissance significative et continué à élargir son réseau de 
distribution, étendant son concept de shop-in-shop à hong 
Kong et Macao. La marque a présenté ses nouveaux 
 produits à travers des canaux médiatiques originaux pour 
attirer les touristes durant la haute saison.

 Swatch a ouvert deux boutiques stratégiques à 
l’aéroport international de hong Kong, lieu de grand trafic.
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 Swatch Group Macao (22)

 Swatch Group Macao a vu ses ventes continuer à 
progresser fortement en 2010, troisième année complète 
d’activité de la jeune filiale. Le développement continu du 
réseau de détaillants a posé les bases de la poursuite de 
son expansion sur ce marché dynamique.

 Jaquet droz a dévoilé en novembre une boutique 
exclusive au the Landmark Macau hotel. cette inaugura-
tion constitue un jalon important dans la longue histoire de 
la marque et concrétise la reconnaissance de ses clients 
chinois comme faisant partie des plus exigeants amateurs 
de montres de précision du monde.  omega a ouvert trois 
nouvelles enseignes sur le marché en plein essor de Macao, 
au the Landmark Macau hotel, dans le complexe city of 
dreams et au Grand Lapa hotel. Les boutiques mettent en 
valeur les garde-temps de la marque et permettent aux visi-
teurs de découvrir l’univers de  omega.

L’exposition de trois mois dans les vitrines du the 
Grand canal Shoppes, au Venetian Macao-resort-hotel, a 
contribué à augmenter à la fois la notoriété et les ventes de 
rado. La boutique rado au the Landmark Macau hotel a 
été rénovée afin d’offrir un environnement commercial en-
core plus confortable. 

en été, la formation sur les produits proposée par 
 hamilton à ses détaillants de hong Kong et Macao a été 
très bien accueillie par les participants qui ont pu renforcer 
leurs connaissances des produits et se familiariser avec 
l’histoire de la marque. certina a continué à explorer les 
opportunités qui lui sont offertes à Macao, avec des shop-
in-shops et une décoration spéciale. La marque a maintenu 
une forte présence chez les détaillants. Mido a fait sa 
 première apparition à l’aéroport international de Macao, 
dans la zone de retrait des bagages, où la marque a fait la 
promotion des modèles Multifort et Belluna se trouvant 
dans les points de vente.

 Swatch Group Taïwan (23)

en 2010,  Swatch Group taïwan a amélioré sa distri-
bution et atteint ses objectifs de vente. des shop-in-shops 
ont été ouverts afin de soutenir les activités de  Swatch 
Group dans le segment prestige et le travel retail.  Breguet  
a inauguré de nouveaux points de vente et a communiqué 
ses valeurs en sponsorisant un concert de l’orchestre phil-
harmonique de Saint-pétersbourg. La boutique  Blancpain de 
taipei a ouvert ses portes en avril. Les shop-in-shops de la 
marque ont été complétés par une superbe présentation de 
ses nouveaux produits.  Glashütte original s’est également 
déployée chez de nouveaux détaillants et a vu son concept 
art & technique obtenir une excellente couverture média-
tique. La boutique de  Jaquet droz chez elegant Store a été 
rénovée pour devenir un shop-in-shop. Sur un marché hau-
tement compétitif,  omega a poursuivi sa croissance et 
maintenu sa position de leader en se focalisant sur sa stra-
tégie retail à long terme. un événement en présence de 
 détaillants et de célébrités a permis de lancer les montres 
tiffany & co. à taïwan et de poser un premier jalon pour 
bâtir – principale priorité en 2010 – leur image sur ce mar-
ché.  Longines a connu une année prodigieuse, établissant 
un nouveau  record en termes de ventes. rado a inauguré sa 
deuxième boutique par une action promotionnelle de trois 
mois couronnée de succès. Les performances de vente de 
 tissot ont été soutenues par la première boutique de la 
marque à taïwan. ck watch & jewelry a obtenu une crois-
sance exceptionnelle et continue.  hamilton a investi tout au 
long de l’année dans la promotion de son image chez les 
détaillants au moyen d’événements spectaculaires. Le lan-
cement de sa collection railroad a suscité beaucoup d’inté-
rêt pour la marque. L’excellente performance de Mido est le 
résultat de plusieurs lancements et de son implantation 
chez de nouveaux détaillants. La hausse des ventes à deux 
chiffres de  Swatch provient du lancement de ses collec-
tions colour codes et new Gent qui ont confirmé sa  position 
dans le segment mode. La position de leader de Flik  Flak 
parmi les marques pour enfants a été renforcée par le 
 lancement de produits sous licence.
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 Swatch Group Singapour (24)

 Swatch Group Singapour a poursuivi sa forte crois-
sance en 2010, avec un accent mis sur son réseau de bou-
tiques monomarques, le renforcement de ses partenariats à 
long terme avec les principaux détaillants et l’organisation 
d’activités promotionnelles pleines d’émotion. Le spectacle 
de gala organisé en mai par  Breguet avec l’orchestre sym-
phonique de Singapour a accueilli la soprano Sumi Jo, la 
grande diva de la scène lyrique lauréate d’un Grammy 
award. La marque a par ailleurs ouvert en juillet une nou-
velle boutique à Marina Bay Sands.  Blancpain y a égale-
ment inauguré une nouvelle enseigne et s’est associée à la 
prestigieuse société de chemins de fer eastern & oriental 
express pour organiser, à bord du célèbre train, une nuit 
riche en mystères consacrée à la haute horlogerie. 
 Glashütte original a présenté ses nouveaux produits lors 
d’un dîner de gala organisé dans l’établissement cinq 
étoiles Fullerton Bay hotel. en août,  omega a officié en tant 
que chronométreur officiel des premiers Jeux olympiques 
de la Jeunesse et a complété son réseau de boutiques par 
deux nouveaux flagships.  Longines a conclu un partenariat 
en tant que sponsor en titre de la  Longines Singapore Gold 
cup; la marque est aussi devenue partenaire et chronomé-
treur officiel du turf club de Singapour. rado a renforcé sa 
présence sur le marché avec l’ouverture couronnée de suc-
cès de sa boutique, inaugurée à Marina Bay Sands par son 
ambassadrice rene Liu.  tissot a maintenu sa croissance à 
deux chiffres en se concentrant sur les ventes aux grands 
distributeurs et sur des événements marketing tels qu’un 
lancement exclusif dans le cadre du MotoGp. en septembre, 
ck watch & jewelry a ouvert un «Super corner» de bijoux 
dans le prestigieux c K tang orchard centre.  Swatch a litté-
ralement pris le marché d’assaut, avec le lancement en 
 février de sa collection colour codes. plus grandes et plus 
audacieuses, les montres new Gent ont été présentées en 
octobre lors d’un événement qui a mis en valeur la pluralité 
et l’esprit design de la collection.

 

Swatch Group Malaisie (25)

en 2010,  Swatch Group Malaisie a une nouvelle fois 
connu une année exceptionnelle, toutes ses marques réali-
sant des ventes record.  Blancpain a participé à la course 
Merdeka Millenium Malaysia endurance race sur le circuit 
de Sepang à Kuala Lumpur. Les hôtes Vip de la marque ont 
assisté à la victoire, dans la catégorie des supercars, de la 
Lamborghini Gallardo aux couleurs de  Blancpain.  omega a 
appliqué son nouveau concept retail à sa boutique, emblème 
de la marque, située dans le centre commercial  pavillon KL. 
en décembre,  omega a également célébré le dixième anni-
versaire de son échappement co-axial avec une presti-
gieuse exposition intitulée Journey through time à la 
 Starhill Gallery.  Longines a été en mesure de renforcer son 
réseau de distribution de qualité et a lancé avec succès la 
collection de montres acier-or primaLuna. rado a confirmé 
sa position dominante dans les domaines de l’art et du de-
sign, avec l’exposition de quelques-uns des chefs-d’œuvre 
réalisés pour la première édition du premier concours rado 
Young design prize, Malaysia 2010 dans le hall des tours 
jumelles petronas.  tissot a ajouté deux nouvelles boutiques 
monomarques à son réseau actuel de boutiques, dans le 
Mid-Valley Megamall et le tout nouveau centre commercial 
Fahrenheit88. de plus, la marque a lancé sa collection 
 MotoGp t-race au KLcc Shopping Mall, en présence de son 
ambassadeur nicky hayden. Mido a  impressionné les auto-
mobilistes de la capitale avec un panneau géant s’affichant 
pendant deux mois entiers sur le pont piéton qui relie l’hôtel 
novotel au complexe commercial pavillon KL. La boutique 
phare de  Swatch dans le KLcc Shopping Mall a vu la mise 
en œuvre du nouveau concept ice dunes de la marque, avec 
son stupéfiant  chandelier constitué de 3000 montres 
 Swatch.
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Swatch Group Thaïlande (26)

dans un environnement économique difficile, 
 Swatch Group thaïlande a renforcé en 2010 son leadership 
sur le marché. Ses activités se sont concentrées sur des 
opérations à l’attention directe des consommateurs ainsi 
que sur l’extension de la présence de  Swatch Group dans 
les grands magasins.  omega et  Swatch ont par ailleurs 
inauguré de nouvelles boutiques.

en novembre et décembre,  Breguet a dévoilé son 
nouveau shop-in-shop au cortina watch espace d’erawan.  
Le succès de la présentation en avant-première à d’impor-
tants collectionneurs laisse augurer un développement pro-
metteur de la marque avec ce nouveau partenaire. en novem-
 bre,  Glashütte original a présenté sa  panoMaticcounter XL à 
des invités triés sur le volet au cours d’un dîner servi dans la 
salle de bal du Sukhothai hotel. en février,  omega a  dévoilé 
en avant-première, au peninsula hotel, son modèle en  édition 
limitée Museum no 9 «Milestone 1941».

 Longines a connu en 2010 une augmentation régu-
lière de ses ventes. tablant sur le développement de nou-
veaux produits, la marque a noué des liens étroits avec ses 
détaillants tant à Bangkok qu’à l’intérieur du pays. Son 
image de marque a été renforcée par l’ouverture de nou-
veaux shop-in-shops. Le lancement de la r5.5 automatic de 
rado a permis de communiquer en thaïlande sur l’héritage 
de la marque en matière de design et des événements 
 spéciaux ont été organisés autour de cette sortie.

en septembre, des équipes internationales, dont 
trois sponsorisées par  tissot, ont participé à la course de 
go-karting  tissot Go-kart 6 hour. une épreuve spéciale a 
également été organisée pour les médias.

 Swatch a ouvert sa toute dernière boutique aména-
gée selon le concept ice dunes dans paradise park, centre 
commercial récemment rénové et situé à l’est de Bangkok. 
La fête organisée pour son inauguration a vu des représen-
tants de la presse, des clients et des personnalités Vip 
 célébrer l’esprit  Swatch.

 

Swatch Group Corée du Sud (27)

toutes les marques de  Swatch Group corée du  
Sud ont réalisé de solides ventes et joui d’une notoriété 
 exceptionnelle.

Le succès des actions de relations publiques 
 menées par  Breguet a été confirmé par l’accueil enthou-
siaste réservé à son exposition de montres à complications 
et de haute joaillerie. La notoriété de  Blancpain a permis à 
la marque de bien se positionner sur le marché des montres 
de prestige et ses ventes ont augmenté en 2010. La pré-
sence de  Glashütte original dans deux boutiques equation 
du temps n’est pas passée inaperçue. novateurs, les 
 nouveaux modèles  Jaquet droz ont fait l’objet d’un intense 
support commercial et promotionnel. Les activités marke-
ting de  omega ont compris une campagne mettant en avant 
le  co-axial, ainsi qu’un cocktail organisé dans sa boutique 
phare avec la présence de Zhang Ziyi.

 Longines a réalisé d’importantes ventes, soutenues 
par ses collections primaLuna. des designers en devenir et 
des étudiants ont participé au prestigieux rado Young prize 
design.  hamilton a fait son entrée officielle sur le marché 
coréen avec six ambassadeurs de marque et s’y est établie 
comme la «marque cinématographique» par excellence en 
sponsorisant le Festival du film de pusan. L’incroyable crois-
sance du réseau de shop-in-shops et de boutiques hors-
taxe  tissot a permis à la marque de réaliser des ventes 
 record. ck watch & jewelry a aussi accru ses ventes et 
conquis de nouvelles parts de marché, ouvrant sept nou-
veaux shop-in-shops en corée.

 Swatch s’est employée à rajeunir son image de 
marque chez les détaillants avec son nouveau concept 
d’aménagement des boutiques lancé durant l’année. Les 
événements organisés en corée du Sud ont mis en lumière 
le lien que la marque possède avec la mode. L’excellent 
exercice réalisé par Flik Flak est le résultat de ses bonnes 
performances dans le secteur du travel retail et de la noto-
riété dont jouit la marque grâce ses solides collections sous 
 licence.
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Swatch Group Japon (28)

dans un environnement économique pourtant diffi-
cile,  Swatch Group Japon a su affirmer la position de ses 
marques grâce à une distribution plus sélective, de perma-
nents investissements dans ses opérations retail et de 
 dynamiques campagnes de marketing. Les marques ont vu 
leur travail couronné de succès, avec la présentation de 
leurs produits dans les vitrines de la cité du temps au 14e 
étage du nicolas G. hayek (nGh) center de Ginza et avec 
l’utilisation de la façade unique du bâtiment situé en plein 
centre de tokyo pour la promotion de leurs lancements. 
tout au long de l’année, des ventes exceptionnelles ont  
été réalisées dans toutes les boutiques des marques de   
Swatch Group. 

 Breguet a continué à renforcer sa position au 
 sommet du marché de l’horlogerie de prestige, soulignant 
les aspects historiques et novateurs de la marque avec une 
exceptionnelle exposition de chronographes provenant du 
Musée  Breguet.  Blancpain a célébré son 275e anniversaire 
en beauté, avec son exposition the world of  Blancpain 
Manufacture qui a attiré une foule impressionnante de 
 visiteurs japonais.  Jaquet droz et  Glashütte  original ont 
aussi déployé une grande activité, avec l’organisation de 
présentations privées et d’exceptionnels lancements de 
produits dans leurs boutiques à l’attention de leur clientèle 
Vip, débouchant sur de solides ventes.

L’année 2010 a également été riche en activités 
pour  omega, démarrant en février avec la campagne menée 
à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver qui 
ont suscité beaucoup d’engouement au Japon. après les 
Jeux, la boutique  omega à Ginza a accueilli tous les médail-
lés olympiques japonais. L’inauguration de la «constellation 
exhibition» a eu lieu en avril à la cité du temps, avec un 
 dîner de gala auquel des célébrités du cinéma et des médias 
ont pris part. Bertrand piccard et andré Borschberg, en 
 octobre, ont présenté leur projet Solar impulse devant un 
parterre de journalistes enthousiastes à tokyo. en dé-
cembre, les montres  tiffany & co. ont pu être admirées au 
nGh center de Ginza dans le premier showroom ouvert par 
la marque. L’événement organisé à cette occasion a suscité 
un grand intérêt médiatique. 

Le concours lancé pour retrouver la plus ancienne 
montre  Longines au Japon a rencontré un énorme intérêt  
et provoqué la réapparition de près de 500 modèles. Le 
 Longines heritage Museum aménagé au rez-de-chaussée 
du plus grand centre commercial du Japon a représenté l’un 

des faits marquant du concours. en octobre, rado a lancé au 
nGh center son premier rado Young design prize organisé 
au Japon. Le nGh center a vécu pendant une semaine aux 
couleurs de rado et l’exposition thématique people with 
unlimited spirit a conquis Ginza.  tissot a souligné son image 
sportive lors d’événements organisés autour de l’épreuve 
MotoGp au Japon. tout au long de l’année,  hamilton a 
continué à consolider sa forte image de marque en partici-
pant à la promotion de plusieurs films et en soulignant les 
liens étroits qui l’unissent à l’industrie cinématographique 
hollywoodienne. La marque a aussi renforcé sa présence 
sur internet grâce à une campagne médiatique en ligne. 
ck watch & jewelry a participé à la cérémonie  d’ouverture 
d’un Pop-up store de calvin Klein, qui s’est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités.

 Swatch a attiré une attention considérable avec le 
lancement de ses deux principales collections, colour 
codes et new Gent. pour le lancement des colour codes, 
une des principales lignes du métro de tokyo a été décorée 
aux couleurs de  Swatch. en octobre, plus de 200 invités – 
parmi lesquels figuraient des célébrités, des stylistes et des 
designers de mode – se sont réunis à la cité du temps pour 
fêter le lancement de la new Gent.
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Swatch Group Inde (29)

 Swatch Group inde a connu une rapide croissance 
dans tous les segments. des événements fascinants, des 
activités de marketing novatrices et d’intenses efforts de 
relations publiques ont permis à ses marques de continuer à 
renforcer leur position sur le marché.

 Breguet a réalisé des ventes record en inde et 
consolidé son image de marque de prestige ultime. des 
garde-temps de sa collection reine de naples ont été pré-
sentés à des journalistes et des clients triés sur le volet, 
dans son nouveau point de vente de calcutta. au fil de 
l’année,  Blancpain a été présente dans les plus importants 
magazines lifestyle.  Jaquet droz a recouru au mailing direct 
ainsi qu’à des campagnes publicitaires innovantes pour 
augmenter sa notoriété en tant que marque de luxe. pour 
lancer sa nouvelle ligne constellation à new delhi et à 
Mumbai (Bombay),  omega a organisé des événements 
pleins de glamour en présence de ses ambassadeurs ab-
hishek Bachchan et  Sonali Bendre Behl, soignant également 
son image de marque lors d’autres événements.

 Longines a ouvert des shop-in-shops dans des 
villes ciblées. L’ambassadrice de la marque aishwarya rai 
Bachchan a lancé la nouvelle collection dolceVita lors d’un 
somptueux événement organisé à new delhi. elle a aussi 
inauguré la nouvelle boutique  Longines de chennai. rado a 
 ouvert treize nouveaux points de vente dans des villes-clés 
et inauguré quatre boutiques exclusives en présence de son 
ambassadrice, l’indienne Lisa ray.

 tissot a ouvert deux boutiques exclusives à 
 Mumbai. Son rôle de chronométreur officiel des Jeux du 
commonwealth qui se sont déroulés en octobre a permis à 
la marque d’accroître sa notoriété tout au long de l’année. 
augmentant son réseau de 40 points de vente, ck watch & 
jewelry est présente chez 120 détaillants au total dans 
l’ensemble du pays.  Balmain a ouvert durant l’année huit 
nouveaux points de vente et enregistré une croissance 
 significative de ses ventes. désormais présente dans  
50  magasins à travers l’inde,  hamilton a officié en tant  
que chronométreur officiel du meeting aérien india  
aviation 2010. 

 Swatch a ouvert cinq nouveaux shop-in-shops, 
 ainsi qu’une boutique exclusive à chennai.

 

Swatch Group Moyen-Orient (30)

Les marques de  Swatch Group Moyen-orient ont 
connu une année 2010 marquée par une forte croissance et 
les conditions du marché se sont améliorées tout au long de 
l’année. La filiale a invité ses partenaires régionaux à son 
traditionnel événement annuel time to Move. durant le 
 dîner, auquel nayla hayek, Marc a. hayek et l’encadrement 
des marques ont participé, il y a eu un moment de grande 
émotion lorsque l’assistance a évoqué la mémoire de feu 
nicolas G. hayek.

Leader du marché dans le segment prestige, 
 Breguet a une nouvelle fois enregistré des ventes record 
dans tout le Moyen-orient. La marque a aussi ouvert une 
nouvelle boutique dans le temple du luxe que représente le 
Mall of the emirates.  Blancpain a continué à gagner du ter-
rain dans la région. Sa présence dans les principales villes a 
séduit la clientèle locale aussi bien que les touristes. 
 Glashütte original a poursuivi son développement avec 
l’ouverture de nouveaux corners au Liban, en Libye et en 
Jordanie. une exposition présentée au dubai Mall a mis en 
valeur les prouesses techniques et horlogères de la marque. 
 Jaquet droz a vécu au Moyen-orient une année de change-
ment, notamment à dubaï et abu dhabi où la marque a 
 rejoint le réseau rivoli. pour  omega, l’année a été marquée 
par une série d’initiatives couronnées de succès, dont 
l’ajout de nouvelles enseignes à son réseau de boutiques, le 
lancement de nouvelles lignes de produits et les engage-
ments de la marque dans quelques-uns des événements 
sportifs les plus prestigieux dans la région. Les montres 
 tiffany & co. ont continué à bénéficié d’une stratégie de 
développement et d’expansion sur le marché. L’ouverture de 
nouveaux marchés a largement contribué à renforcer sa 
position au Moyen-orient.

 Longines a connu une excellente année 2010, cou-
ronnée par l’ouverture de sa seconde boutique franchisée 
aux emirats arabes unis et par le maintien de son engage-
ment dans les sports équestres. La marque entend par 
 ailleurs poursuivre sa stratégie de développement de bou-
tiques flagship dans la région. rado a consolidé sa position 
en se concentrant sur son expansion retail, ouvrant de nou-
velles boutiques et des shop-in-shops au Moyen-orient. 
Son image de marque a été renforcé par la campagne 
 marketing unlimited Spirit.
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tissot a continué à renforcer sa position de leader 
du segment de prix intermédiaire et de numéro un, en 
 volume, parmi les marques horlogères helvétiques tradi-
tionnelles. La marque a bénéficié d’une augmentation spec-
taculaire de sa présence sur le marché.  Balmain s’est 
concentrée sur le renforcement de son image en implantant 
de nouveaux shop-in-shops en arabie Saoudite et aux emi-
rats arabes unis. en iran, ses résultats ont connu une aug-
mentation spectaculaire.  hamilton a continué à consolider 
sa position de leader du segment intermédiaire pour les 
montres automatiques. presque tous les détaillants du 
Moyen-orient lui ont consacré des espaces supplémen-
taires et la marque a aménagé de nouveaux shop-in-shops 
à dubaï et abu dhabi. 2010 aura représenté une nouvelle 
année fructueuse pour certina, dont la présence dans les 
réseaux de ses détaillants partenaires a été augmentée et 
améliorée. L’aménagement de nouveaux shop-in-shops a 
également joué un rôle essentiel dans son développement 
au Moyen-orient.

 Swatch a poursuivi en 2010 sa forte croissance, se 
focalisant sur sa stratégie à long terme de développement 
retail. La marque a inauguré plus de 39 nouveaux points de 
vente dans cette région du monde, dont la toute première 
boutique  Swatch d’iran ainsi que deux magasins flagship à 
riyad et djeddah en arabie Saoudite. des activités marke-
ting ciblées et  cohérentes ont souligné dans tout le Moyen-
orient le positionnement de  Swatch en tant que marque de 
mode.

 Swatch Group Afrique du Sud (31)

 Swatch Group afrique du Sud a continué en 2010 à 
se développer et à consolider toutes ses marques. La toute 
nouvelle filiale de  Swatch Group a bouclé son premier exer-
cice complet sur le marché, obtenant à la fois une  croissance 
et une hausse de sa présence et de sa notoriété.

 Breguet s’est lancée à la conquête du marché en 
inaugurant un nouveau point de vente haut de gamme à 
Sandton.  omega a continué à gagner des parts de marché 
en renforçant sa présence retail et en tirant profit d’une 
campagne publicitaire bien menée. L’apparition des montres 
 tiffany & co. sur le marché a été célébrée lors d’un événe-
ment au prestigieux Saxon Boutique hotel.

une action efficace de publicité et de relations 
 publiques a débouché sur une présence soutenue et une 

 visibilité accrue de  Longines. rado a continué à gagner des 
parts de marché, renforçant son développement et sa 
 présence retail. Le lancement de la r5.5 à la galerie d’art 
circa de Johannesburg, célèbre pour son architecture, a 
représenté le haut fait de l’année.  tissot a maintenu sa 
croissance grâce à l’ouverture régulière de nouveaux points 
de distribution. La marque a mené une campagne nationale 
d’affichage dans les aéroports et les stades durant la coupe 
du monde de la FiFa.

Misant sur le rajeunissement de son image en 
afrique du Sud, ck watch & jewelry a enregistré en 2010 
une croissance substantielle. Ses bijoux ont été bien 
 accueillis par le marché. des efforts ont été consacrés à 
l’amélioration de la visibilité et de la notoriété de la marque 
et au développement de la distribution dans des zones-clés. 

 Swatch a intensifié sa présence en afrique du Sud 
tout le long de l’année, grâce à une campagne marketing 
pleine de créativité. La marque a ainsi augmenté sa noto-
riété. Flik Flak a enregistré des ventes stables en 2010 et sa 
popularité a été soutenue par ses emballages innovants et 
la poursuite de sa stratégie de marque avec les produits 
Marvel. hello Kitty est un personnage très apprécié en 
afrique du Sud.
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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, contribue 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 contribu-
tion 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 2010, Swatch Group a réitéré  
sa contribution pour la préservation de l’environnement et 
pour le développement durable de ses activités. Les efforts 
et progrès réalisés démontrent que Swatch Group a pour-
suivi son engagement dans sa politique environnemental.

Progrès réalisés 
Les plans d’action se concen trent toujours sur les 

facteurs primordiaux ayant une influence sur l’environne-
ment, à savoir l’énergie, l’eau, l’air et la gestion des déchets. 
par rapport à l’année précédente, Swatch Group a notam-
ment 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 chauffage à distance a été 
 réduite de 12,8%. 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 énergie solaire.

consommation électrique La consommation 
électrique a été réduite de 6,8%, notamment grâce à 
 l’emploi de machines et d’installations peu gourmandes en 
énergie sur divers sites de production et la mise en œuvre 
de programmes spécifiques d’économie d’énergie par les 
collaboratrices et les collaborateurs.

emissions de co2 induites par la consomma-
tion d’énergie par l’économie d’énergies fossiles, les 
émissions de co2 ont été réduites de 5,4%. La collaboration 
avec l’agence de l’energie pour l’economie (aenec), ayant 
pour objectif la diminution de la consommation d’énergie, et 
par ce biais la diminution des émissions de co2, a été inten-
sifiée et étendue à d’autres entités de Swatch Group.

Gestion des déchets durant l’exercice 2010, la 
quantité de déchets spéciaux traités par des entreprises 
agréées et spécialisées dans le recyclage a augmenté de 
1,1%. dans la même période, la part des déchets spéciaux 
récupérés par le recyclage a diminué de 7,4%. par un triage 
des déchets plus efficace et une saisie systématique des 
quantités y relatives, le volume recyclé de papier, de carton, 
de matières synthétiques et d’éléments électroniques a pu 
être augmenté de 29,4%.

recyclage de piles durant la période sous re-
vue, la quantité de piles de montres récupérées et recyclées 
a été augmentée de 2,2%, ceci sans tenir compte des piles 
recyclées en interne chez renata.

Gestion de l’eau des progrès considérables ont 
également été réalisés en matière d’utilisation de l’eau. par 
rapport à celles de l’année précédente, la consommation 
d’eau potable est de 1,7% inférieure et celle d’eau non- 
potable de seulement 1,4% supérieure, ceci malgré l’aug-
mentation des surfaces de production et du nombre des 
points de ventes, et en dépit d’un nombre supplémentaire 
d’installations de refroidissement et de climatisation. La 
mise en service d’un nombre supérieur d’installations fonc-
tionnant en circuit fermé et de systèmes de refroidissement 
et sanitaires  basés sur la récupération d’eau de pluie a 
aussi contribué à cette diminution de la consommation glo-
bale de l’eau. 

emissions de composés organiques volatils 
(cov) La forte progression des volumes de production a 
provoqué une augmentation de l’utilisation de produits 
 générant des coV de seulement 7,2%. ceci est principale-

«Je fais un appel urgent de cette tribune à mes 
camarades les entrepreneurs, créateurs d’emplois,  
de nouveaux produits, de nouvelles richesses, pour 
qu’ils soutiennent en tant que leaders d’opinion le 
combat pour modifier notre société et notre mode de 
vie. Dans cet esprit, nous avons créé une Swatch 
mécanique automatique avec le message: In Our 
Hands Earth Summit 92. Nous l’avons appelée  
Time to move.»

Nicolas G. Hayek, Nations Unies, New York, session  
de préparation du Sommet de la Terre de Rio, 1992. 

Politique environnementale
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ment dû à l’utilisation d’alcool, d’acétone et de benzine 
comme produits de nettoyage pour les pièces produites. 

consommation de papier parallèlement à 
l’augmentation de l’utilisation du carton et du papier, leurs 
collectes et recyclage ont également été améliorés durant 
l’exercice 2010.

Gestion des risques 
Les risques sont déterminés par des experts in-

ternes et externes procédant à des audits réguliers et sont 
ensuite recensés, analysés 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 risque potentiel iden-
tifié comme le plus important. de ce fait, Swatch Group in-
vestit notamment dans des installations automatiques 
d’extinction d’incendie sur les sites de production. dans 
tous les cas, des dispositifs d’urgence détaillés et exhaus-
tifs ont été mis en place. Swatch Group porte une attention 
toute particulière à la santé et à la sécurité de son person-
nel. dès lors, la direction y alloue toutes les ressources 
 nécessaires. 

pour les méthodes de production et les produits 
durables, Swatch Group respecte les deux directives  
rohS (Restriction of Hazardous Substances) et weee  
(Waste  Electrical and Electronic Equipment) de l’union 
 européenne.

La prise en compte de critères environnementaux, 
éthiques et sociaux est également inscrite dans la politique 
d’approvisionnement. pour être retenus, les fournisseurs 
doivent remplir toutes les conditions contractuelles claire-
ment définies en matière de sécurité, de protection de 
l’environnement et d’aspects sociopolitiques. cette poli-
tique est aussi appliquée pour l’approvisionnement en cuir 
exotique et Swatch Group s’attache à couvrir ses besoins 
auprès d’élevages contrôlés aux etats-unis.

S’agissant de l’approvisionnement en diamants, 
l’activité commerciale de Swatch Group est totalement 
compatible avec les règles du processus de Kimberley et le 
Système de Garanties. pour les métaux précieux comme 
l’or, la signature d’une déclaration relative aux règles 
éthiques liées et aux origines des matériaux est exigée de 
chaque fournisseur, qu’il s’agisse de raffineurs d’or ou 
d’autres sociétés actives dans le domaine.

Politique sociale
www.swatchgroup.com/fr/espace_emploi

Principes généraux parce que les  performances 
d’une entreprise dépendent largement des compétences et 
de la motivation de ses collaborateurs, Swatch Group veille 
à appliquer une politique sociale qui traduise sa volonté 
d’être un acteur compétitif et attractif sur le  marché  
de l’emploi.

emploi avec quelque 25 000 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. La décision prise par le 
conseil d’administration et la direction générale de Swatch 
Group de tout mettre en œuvre pendant la crise économique 
pour sauvegarder les emplois à long terme a porté ses 
fruits. La société reste dès lors plus que jamais présente  
sur le marché du travail comme un employeur fiable et  
très  attrayant. ceci s’est révélé d’autant plus important  
que Swatch Group connaît à nouveau une phase d’expan-
sion et que le nombre de recrutements est en constante 
 augmentation.

Formation 
Formation professionnelle initiale  assumant 

sa responsabilité socio-économique, Swatch Group accorde 
une attention particulière à la formation professionnelle 
initiale. Jouant un rôle important pour la relève du marché 
de l’emploi et de certains métiers en voie de disparition, ses 
entreprises forment de jeunes apprentis dans un large 
éventail de professions commerciales, techniques, artisa-
nales et industrielles liées à l’industrie horlogère, 
 microtechnique et électronique. en 2010, Swatch Group a 
assuré la formation de 326 apprentis.

ecoles d’horlogerie nicolas G. Hayek com-
plétant le programme de formation professionnelle initiale 
de Swatch Group au sein de ses sociétés en Suisse et ap-
portant une réponse sur le long terme aux besoins du 

«Il faut se rappeler que nous qui nous 
prenons parfois très au sérieux, nous  

ne sommes qu’une infime particule sur  
une petite sphère nommée Terre,  

située dans un univers infini.» 

André Borschberg, Bertrand Piccard, Josef Ackermann et Nicolas  
G. Hayek lors de la conférence de presse donnée pour le lancement  
du projet «Solar Impulse» à Dübendorf (Zurich) en 2007. 
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 secteur, les nicolas G. hayek watchmaking Schools créées 
à l’initiative du fondateur de Swatch Group forment une 
 nouvelle génération d’horlogers qualifiés. disséminées à 
 travers le monde, six écoles forment des horlogers profes-
sionnels et de futurs leaders des services clientèle de 
Swatch Group en offrant un cursus de grande valeur. Sélec-
tionnés au terme d’un processus exigeant, les étudiants 
bénéficient gratuitement d’un enseignement intensif et in-
dividualisé de la plus haute qualité selon un programme de 
3000 heures de formation réparties sur deux ou trois ans. 
en 2010, les 56 étudiants parvenus en fin de cursus ont 
passé avec succès leur examen final alors que 65 nouveaux 
candidats ont été admis.

evolution professionnelle inscrite dans un pro-
cessus de développement des compétences, l’action forma-
trice de Swatch Group concerne également la formation 
continue de ses collaborateurs à tous les niveaux hiérar-
chiques. dans un souci de valorisation des connaissances, 
des personnes et des postes de travail, Swatch Group favo-
rise les promotions internes et les prises de responsabilités 
en définissant les mesures de formation à entreprendre, 
d’un commun accord avec les collaborateurs concernés. Les 
formations dispensées donnent la priorité aux aspects 
 pratiques, favorisant ainsi le transfert des connaissances 
acquises dans le quotidien professionnel.

Partenariat social et conditions de travail  
Swatch Group dialogue avec les différents parte-

naires  sociaux dans un esprit d’ouverture et de collabora-
tion favorisant la recherche du consensus. par ailleurs, son 
souhait est que ses collaborateurs puissent bénéficier en 
matière d’assurances sociales de conditions performantes 
avec des degrés de couverture sécurisants. Ses investisse-
ments constants démontrent sa volonté de leur offrir de 
bonnes conditions de travail. Swatch Group 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. Société internationale et multicultu-
relle avec quelque 70 nationalités représentées parmi le 
personnel de ses entreprises basées en Suisse, Swatch 
Group est un lieu de diversité et accorde une grande impor-
tance à l’identité de ses sociétés, laissant à chacune la 
 liberté de pratiquer les us et coutumes qui lui sont propres.

«Il est vrai que j’ai écrit la musique  
et dirigé l’orchestre, mais sans  

les innombrables artistes autour de moi  
qui ont corrigé, amélioré et surtout  
réalisé la musique, aucune œuvre  

n’aurait pu voir le jour.» 

Nicolas G. Hayek et Nick Hayek s’adressant aux cadres de Swatch Group 
pendant le «Management Meeting» de 2007 à Lucerne. 
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1. structure du Groupe et actionnariat

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur des montres et bijoux, composé de 19 marques couvrant 
tous les segments de marché et de prix. a cela s’ajoute encore une position industrielle très forte, à haut degré de verticalisation, 
dans le secteur de la production de même que dans le secteur stratégiquement important des systèmes électroniques. dans le 
secteur des services généraux du Groupe, les unités d’organisation, qui fournissent des prestations pour l’ensemble du Groupe, 
travaillent de manière coordonnée.
Les structures de gestion mises en place par le Swatch Group sont légères et efficaces à tous les niveaux. Le conseil d’adminis-
tration traite des points majeurs de gestion, de stratégie et de surveillance des activités et les membres de la direction générale 
du Groupe prennent en charge les tâches opérationnelles de la gestion des affaires avec l’appui de la direction générale élargie 
du Groupe.
un aperçu de l’organisation opérationnelle et de la distribution du Swatch Group est présenté aux pages 6 et 7 du présent rapport. 
hormis the Swatch Group Sa, les sociétés entièrement consolidées qui ne sont pas cotées en bourse sont présentées aux pages 
210, 211 et 212 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 224.
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 2010, le pool hayek ainsi que les sociétés, institutions et personnes proches contrôlent au travers de 64 385 225 
actions nominatives et 1 025 actions au porteur, l’équivalent de 41.6% des voix (année précédente 41%).

Le pool hayek regroupe les membres suivants:

nom / société Lieu ayants droit économiques
communauté héréditaire de n. G. hayek 
représentée par Marianne hayek

Meisterschwanden communauté héréditaire  
de n. G. hayek

wat holding aG Meisterschwanden communauté héréditaire  
de n. G. hayek

ammann Group holding aG c / o ernst & Young Sa, Berne descendants u. ammann- 
Schellenberg Sen.

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 communauté héréditaire  

de n. G. hayek
communauté héréditaire de n. G. hayek 
et membres de la famille  

communauté héréditaire  
de 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 
daniela Schneider1)

Fondation d’Ébauches Sa et des maisons affiliées neuchâtel –
wohlfahrtsstiftung der renata aG itingen –
Fonds de prévoyance d’universo Sa neuchâtel –
1) depuis le 01.11.2010 (jusqu’au 31.10.2010 par J. n. Schneider-ammann)

Le groupe de la communauté héréditaire de n. G. hayek contrôle directement, dans le cadre du pool et des sociétés, ainsi que des 
institutions proches, au total 40.8% des voix (année précédente 40.2%) dont 4.9% est représenté dans le cadre du contrat du pool 
(année précédente 4.8%). 

1.1 structure du Groupe

1.2 actionnaires importants
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Le groupe de Mme esther Grether contrôle, au 31 décembre 2010, 7.2% des voix (année précédente 7.5%) dans le registre des 
actions. au 31 décembre 2010, 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.

2. structure du capital

au 31 décembre 2010, 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 31.12.2010 cHF 125 210 250.00

au 31 décembre 2010, 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
31.12.2008 124 045 000 à chF 0.451) 30 840 000 à chF 2.251) 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
31.12.2010 124 045 000 à chF 0.45 30 840 000 à chF 2.25 125 210 250.00
1)  après 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 2009 et 2010, est 
disponible en page 165. pour the Swatch Group Sa, celle-ci se trouve, pour l’année 2010, sous la note 7 en page 219 (pour les 
années précédentes, cf rapports de gestion des années 2007, 2008 et 2009). 

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. 

1.3 participations croisées

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’à  
la date d’échéance, toutes les obligations ont été converties en actions nominatives, à l’exception de chF 1 070 000 qui a été 
remboursé en espèces.

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 2010, le portefeuille se composait de 2 125 677 actions nominatives, correspon-
dant à 0.76% de l’ensemble du capital-actions (année précédente 2 356 309 actions nominatives, soit 0.85% de l’ensemble du 
capital-actions). en 2010, 230 632 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capital-actions au 31.12.2010) 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
2008 74 573 195 2010
2009 72 951 204 2010
2010 83 108 198 2010
total 230 632  

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
2009 71 730 200 2011
2010 81 411 197 2011
2010 79 931 196 2012
total 233 072  

L’attribution est faite en fonction des évaluations et des propositions pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont attiré 
l’attention par des prestations particulières dans l’année sous revue et ont accompli une performance au-dessus de la moyenne. 
L’attribution est ensuite approuvée par le comité des rémunérations (compensation committee). un tiers de cette attribution 
peut être souscrit, libéré et touché immédiatement; un tiers peut l’être après un an et le tiers restant après deux ans. a l’exception 
de Mme nayla hayek et de M. G. n. hayek, aucun membre du conseil d’administration n’a reçu d’actions ou d’options dans le 
cadre de ce programme.

2.8 options
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3. conseil d’administration

au 31 décembre 2010, le conseil d’administration se composait des membres suivants: 

nayla Hayek, de nationalité suisse, dr. h.c. european university Montreux, Montreux, est présidente du conseil d’administra-
tion du Swatch Group depuis le 30 juin 2010. Mme hayek est membre du conseil d’administration depuis 1995; elle a exercé la 
fonction de vice-présidente du conseil d’administration depuis le 12 mai 2010. comme membre de la world arabian horse orga-
nisation (waho) ainsi que juge-arbitre internationale pour les chevaux arabes, Mme hayek apporte, par ses contacts de haut 
niveau, de nombreuses activités commerciales et promotionnelles au Swatch Group et est responsable sur place de la filiale à 
dubaï (Swatch Group Moyen-orient). 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 et heaG. Mme hayek est membre du conseil d’admi-
nistration 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.
 
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 la communauté héréditaire n. G. hayek, elle n’exerce aucune fonction opé-
rationnelle et n’a aucune relation d’affaires avec le Swatch Group. Mme Grether n’exerce aucune autre fonction dans des organes 
de direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

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, membre du conseil d’adminis-
tration depuis 2010, 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 diffé-
rentes 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 expo-
sitions Swatch dont, par exemple, celle de Lingotto à turin. M. hayek est membre du conseil d’administration du cSeM (centre 
suisse d’électronique et de microtechnique) et membre du conseil d’admninistration de Belenos clean power holding Sa.

prof. dr h. c. claude nicollier, de nationalité suisse, licencié en physique de l’université de Lausanne et titulaire d’une maîtrise 
en astrophysique décernée par l’université de Genève, est membre du conseil d’administration depuis 2005. en mars 2007, M. 
nicollier a cessé ses activités en tant qu’astronaute auprès de l’agence spatiale européenne (eSa). précédemment, en tant 
qu’astronaute auprès de la naSa, il a pris part à des missions telles que atlantis 1992, endeavour 1993, columbia 1996 et disco-
very 1999. Les missions endeavour et discovery avaient pour objectif de remettre en état le télescope spatial hubble. ces deux 
missions furent un succès total. M. nicollier a été nommé docteur honoris causa des universités de Genève et de Bâle et de 
l’École polytechnique  fédérale de Lausanne (epFL), où il enseigne en tant que professeur titulaire à la Faculté Sti (Sciences et 
techniques de l’ingénieur). M. nicollier est impliqué dans le projet «Solar impulse» en tant que responsable des essais en vol. il 
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.

dr Jean-pierre roth, de nationalité suisse, docteur en économie de l’institut universitaire des hautes etudes internationales 
(hei), Genève, est membre du conseil d’administration depuis 2010. après des études postgrades au Massachusetts institute of 
technology, aux etats-unis, M. roth a enseigné à l’université de Genève et à l’institut hei. en 2009, l’université de neuchâtel lui 
a conféré le titre de docteur honoris causa es sciences économiques. M. roth est entré à la Banque nationale suisse en 1979 et 
y a exercé diverses fonctions tant au siège de Zurich qu’à celui de Berne. Le 1er mai 1996, le conseil fédéral l’a nommé vice-pré-
sident de la direction générale et chef du iième département (marché des capitaux, billets de banque, relations d’affaires avec la 
confédération, gestion de l’encaisse-or), à Berne. Le 1er janvier 2001, il a été nommé président de la direction générale et chef 
du ier département (affaires économiques, affaires internationales, affaires juridiques et services) à Zurich. M. roth a été gou-
verneur suisse auprès du Fonds monétaire international (FMi), à washington. du 1er mars 2006 jusqu’à fin février 2009, il a as-
sumé la fonction de président du conseil d’administration de la Banque des règlements internationaux (Bri), à Bâle. depuis fin 

3.1 Membres du conseil 
d’administration  
(y c. 3.2 et 3.3)
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mars 2007 jusqu’à fin 2009, il a représenté la Suisse au conseil de stabilité financière, qui rassemble des représentants des mi-
nistères des finances, des banques centrales et des autorités de régulation, et qui s’emploie à approfondir la collaboration en 
matière de surveillance du système financier international. M. roth a quitté sa fonction de président de la Banque nationale 
suisse fin 2009. en 2010, il a été nommé membre du conseil d’administration de la compagnie Suisse de réassurances Sa et de 
nestlé Sa. depuis le 1er juillet 2010, M. roth est président de la Banque cantonale de Genève.

ernst tanner, de nationalité suisse, est membre du conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. il est président et 
délégué du conseil d’administration du Groupe Lindt & Sprüngli Sa. avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. tanner a occupé, 
durant 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. par ailleurs, il n’exerce aucune autre fonction de direc-
tion 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 d’âge et/ou 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
nayla hayek 1995 jusqu’en 2013
dr peter Gross 1977 jusqu’en 2013
esther Grether 1986 jusqu’en 2013
Georges nicolas hayek 2010 jusqu’en 2013
prof. dr h.c. claude nicollier 2005 jusqu’en 2013
dr. Jean-pierre roth 2010 jusqu’en 2013
ernst tanner 1995 jusqu’en 2013

Mme esther Grether a été élue représentante des actionnaires au porteur et Mme nayla hayek représentante des actionnaires 
 nominatifs.

Lors de l’assemblée générale de la société du 12 mai 2010, Messieurs Georges nicolas hayek, directeur général du Swatch 
Group, et dr Jean-pierre roth, ancien président de la direction générale de la Banque nationale suisse, ont été élus comme 
nouveaux membres du conseil d’administration.
Lors de la séance du conseil d’administration du 12 mai 2010, Madame nayla hayek a été élue vice-présidente du conseil d’ad-
ministration.
Le 28 juin 2010, l’entreprise a été confrontée au décès inattendu de son très estimé président et délégué. Monsieur nicolas G. hayek, 
dr h.c., a pourvu aux destinées de l’entreprise depuis 1986 en tant que président et délégué du conseil d’administration. il a bâti 
l’entreprise dans des temps difficiles; il a développé le Groupe sur une longue période, pour l’amener à son épanouissement actuel; 
et il a donné au Swatch Group son empreinte incomparable. Lors de la séance du conseil d’administration qui s’est tenue peu de 
temps après son décès, Madame nayla hayek a été élue comme nouvelle présidente du conseil d’administration (30 juin 2010).
Le 28 octobre 2010, Monsieur Johann niklaus Schneider-ammann a quitté sa fonction de membre du conseil d’administration, 
ayant été élu pour siéger au conseil fédéral.
 
Le conseil d’administration se constitue lui-même. il a élu en son sein une présidente (Mme nayla 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’administration. 
La durée du mandat de la présidente, 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 Mme nayla 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).

3.4 Élection et durée du 
mandat

changements au  
conseil d’administration

3.5 organisation du conseil 
d’administration
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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 six 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.

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 à la présidente) des renseigne-
ments sur la marche des affaires. de plus, avec l’autorisation de la présidente, chaque membre peut demander des informations 
relatives à des points concrets. Si la présidente 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, la présidente du conseil d’administration dispose 
d’un «audit team» auquel elle peut recourir pour des cas spécifiques.

4. direction générale du Groupe 
(direction générale / direction générale élargie)
au 31 décembre 2010

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, membre du conseil d’adminis-
tration depuis 2010, 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 diffé-
rentes 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 expo-
sitions Swatch dont, par exemple, celle de Lingotto à turin. M. hayek est membre du conseil d’administration du cSeM (centre 
suisse d’électronique et de microtechnique) et membre du conseil d’admninistration de Belenos clean power holding Sa.

3.6 compétences

3.7 instruments d’informa-
tion et de contrôle

4.1.1 Membres de la 
direction générale  
(y c. 4.2)
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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. durant les années 2000 à 2010, Mme 
emch a dirigé la société dress Your Body (dYB) et de 2002 à 2009 la marque Léon hatot. 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.

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 et oscilloquartz. 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, société dont il est délégué du conseil d’administration depuis juillet 2010.

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 Valdar, ainsi que de deutsche Zifferblatt Manufaktur; il est au surplus responsable de 
Breguet et Jaquet droz depuis juillet 2010. M. hayek est entré chez Blancpain en 2001 comme responsable marketing. aupara-
vant, il était entrepreneur indépendant (restaurant colors, Zurich) après avoir travaillé au service rp de Swatch et au marketing 
chez certina.

dr Hanspeter rentsch, de nationalité suisse, docteur en droit et licencié en économie de l’université de Saint-Gall (hSG) et de 
l’université de Berne, est membre de la direction générale élargie du Groupe depuis 1991 et de la direction générale du Groupe 
depuis 1995. il est responsable des affaires juridiques, des licences, des projets stratégiques 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 responsable de la filiale du Swatch Group en afrique du Sud et jusqu’au 31.12.2010 également de rado. M. Streule est entré 
chez rado en tant que regional Sales Manager en 1978. de 1989 à fin 2010, il a été directeur de rado. de 1994 à 1997, il a en 
outre été responsable des filiales nord-américaines (uSa et canada) du Swatch Group, avec un domicile aux uSa. avant son en-
trée au Swatch Group, M. Streule était directeur d’ermano watch co. Ltd. il représente le Swatch Group au conseil d’administra-
tion de la Fédération de l’industrie horlogère suisse Fh. il est vice-président de la Verband deutschschweizer uhrenfabrikanten.

François thiébaud, de nationalité française, institut contrôle de Gestion, paris, et études de droit à l’université de Besançon, 
a été membre de la direction générale élargie du Groupe depuis 1998 et est membre de la direction générale depuis 2006. M. 
thiébaud est responsable de tissot, Mido et certina, de Swatch Group Brésil et du marché suisse. M. thiébaud est entré au 
Swatch Group en 1996 en tant que directeur de tissot. auparavant, il a travaillé comme administrateur-délégué de Juvenia et 
comme directeur de Breitling. M. thiébaud représente le Swatch Group à l’aMS association des fournisseurs d’horlogerie pour 
le marché suisse (vice-président), il est membre du comité consultatif de Baselworld et président du comité des exposants 
suisses à Baselworld.
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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 rado, hamilton, Swatch Group Mexique et Swatch Group oesterreich. M. 
Breschan est directeur de rado depuis le 1er janvier 2011. auparavant, il a exercé ses activités au sein du Swatch Group durant 
sept ans en tant que directeur de hamilton, et 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. M. Gamard est aussi responsable de la planifica-
tion logistique du Swatch Group et de la logistique de distribution en europe. il est arrivé dans le Groupe en tant que chef des 
finances de Swatch Sa en 1995. auparavant, il a occupé différentes positions dans les  finances chez procter & Gamble, Swatch 
et cartier. avant son installation aux États-unis comme country manager, il était responsable du département telecom chez 
Swatch.

Walter von Känel, de nationalité suisse, formation commerciale, est membre de la direction générale élargie du Groupe depuis 
1991 et est président de Longines. il y est entré en 1969 et en est le président depuis 1988. M. von Känel a travaillé avant son 
entrée au Swatch Group dans une fabrique de cadrans et auprès de l’office fédéral des douanes. 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 Favre & perret, 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.

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).

4.1.2 Membres de la 
direction générale 
élargie du Groupe  
(y c. 4.2)
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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 n’est versée. Lors de la conclusion de nouveaux contrats, aucun bonus d’entrée (Golden hellos) n’est 
payé par le Swatch Group.

en cas de départ, il n’y a aucun droit à des indemnités. 

avec effet au 7 avril 2010, Monsieur rudolf Semrad s’est retiré de la direction générale élargie. il reste néanmoins toujours di-
recteur (country Manager) de the Swatch Group (oesterreich) Gmbh. Monsieur Matthias Breschan a repris la responsabilité pour 
l’autriche au sein de la direction générale élargie.

Monsieur Marc alexander hayek a repris en juillet 2010, en plus de ses fonctions jusqu’alors, la responsabilité de Breguet et 
Jaquet droz. ainsi, la responsabilité pour les marques du segment supérieur est réunie en une seule main.

Monsieur roland Streule a remis la responsabilité de rado à Monsieur Matthias Breschan à la fin de l’année. ce dernier demeure 
aussi responsable, au niveau de la direction générale élargie, pour hamilton, le Mexique et l’autriche. Monsieur roland Streule 
reste membre de la direction générale jusqu’à sa retraite fin 2011. outre sa responsabilité pour l’afrique du Sud, il se verra confier 
des mandats spéciaux.
 
Selon un 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 dé-
cembre 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.

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
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en 2010, les membres du conseil d’administration ont reçu un montant total de chF 5 028 559. Le montant individuel le plus 
élevé a été de chF 3 075  016. pour de plus amples détails, veuillez consulter le tableau à la page 207. Les membres de la direction 
générale du Groupe et ceux de la direction générale élargie du Groupe ont reçu en 2010 un montant total de chF 31 170 974. dans 
cette catégorie, le montant de chF 6 011 589 versé au ceo a été le plus élevé. pour de plus amples détails, veuillez consulter le 
tableau à la page 208.

programme des actions 
dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous point 2.8, il a été versé au total 145 950 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.
a l’exception de Mme nayla hayek et M. G.n. hayek, aucun membre du conseil d’administration n’a 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 2010 se trouve à la page 209.

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 2010, 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 206).

caisse de pensions / caisse des cadres
Les membres de la direction générale et de la direction générale élargie sont couverts par la caisse de pension 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.

5.2 rémunérations accor-
dées aux membres en 
exercice des organes 
dirigeants

6.1 Limitation des droits de 
vote et de représentation

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

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

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

7. prises de contrôle et mesures de défense

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

il n’y a aucun accord prévu avec les membres du conseil d’administration, de la direction générale du Groupe ou d’autres 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 2010, les honoraires suivants:

en mio chF révision impôts autres prestations total
pricewaterhousecoopers 3.5 0.3 0.2 4.0
autres sociétés de révision 1.2 1.1 1.3 3.6
total 2010 4.7 1.4 1.5 7.6
total 2009 4.9 1.6 1.4 7.9

Les derniers contrôles et supervisions relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du comité d’audit, respec-
tivement du conseil d’administration dans son entier (voir aussi les charges et fonctions décrites sous point 3.5). d’entente avec 
la direction générale du Groupe, le comité d’audit évalue les prestations accomplies par les réviseurs et formule une recomman-
dation au conseil d’administration sur la nomination du réviseur externe indépendant par l’assemblée générale. une fois par  
année, le comité d’audit rencontre les réviseurs. ces derniers préparent un rapport destiné au comité d’audit comprenant les 
constatations de la révision, des états financiers et du contrôle interne. Lors de cette séance annuelle, les points importants pour 
l’audit pour la période suivante sont établis, et les risques majeurs identifiés par les réviseurs sont discutés. une fois par année, 
en collaboration avec la direction générale du Groupe, l’indépendance des auditeurs fait l’objet d’une évaluation. a cet effet, les 
coûts pour les travaux de révisions dans le monde entier sont présentés, les variations face aux coûts budgétés sont analysées 
et discutées et un budget est établi pour la période de révision suivante. L’octroi des mandats aux auditeurs fait l’objet d’une 
procédure d’approbation.

6.3 convocation de  
l’assemblée générale

6.4 inscriptions à l’ordre  
du jour

6.5 inscriptions au registre  
des actions

7.1 obligation de présenter  
une offre d’achat

7.2 clauses relatives aux 
prises de contrôle

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

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

8.4 instruments de sur-
veillance et de contrôle 
relatifs à l’organe de 
révision
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9. politique d’information

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

– 19 janvier 2011 chiffre d’affaires de l’année 2010.
– 18 février 2011 chiffres-clés 2010.
– 10 mars 2011 conférence de presse et rapport de gestion.
– 31 mai 2011  assemblée générale des actionnaires.
– 11 août 2011 résultats du 1er semestre 2011.

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.
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Éléments financiers clés de l’évolution 2010

 
– Chiffre d’affaires  
   brut: 
 
 

année record pour le Swatch Group avec un chiffre d’affaires consolidé de 
chF 6 440 mio, en progression, à taux de change constants, de 21.8% par 
rapport à 2009 et de 12.7% par rapport à l’exercice record de 2008, ceci en 
dépit de problèmes de capacité et de taux de change défavorables. 

 
– Segments: 
 
 

la formidable force de notre portefeuille de marques est à nouveau démontrée 
par la performance exceptionnelle du segment montres, dans la quasi-totalité des 
marchés et segments de prix, en hausse de 28.1% à taux de change constants. 

 
– résultat  
   opérationnel: 

 
résultat opérationnel record de chF 1 436 mio, soit une marge opérationnelle de 
23.5% (contre 17.6% en 2009). 

 
– résultat net: 
 

 
résultat net de chF 1 080 mio, en progression de 41.5% par rapport à l’année précé- 
dente et de 6.4% par rapport au record de 2007, ceci en dépit des pertes de change. 

 
– résultat par action: 
 

 
résultat de base par action de chF 4.05 par action nominative (2009: chF 2.89) et de 
chF 20.27 par action au porteur (2009: chF 14.47). 

 
– Dividende: 
 

 
proposition d’une augmentation du dividende de 25%, chF 5.00 par action au porteur  
(contre chF 4.00 l’an dernier) et chF 1.00 par action nominative (contre chF 0.80 l’an dernier). 

 
– Perspectives: 
 

 
début 2011 prometteur avec de bonnes perspectives pour l’ensemble de l’exercice, 
ceci malgré la force actuelle du franc suisse. 

analyse financière

Chiffres clés du Groupe 

(mio chF) 2010 2009 Évolution en %

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut 6 440 5 421 + 21.8% – 3.0% + 18.8%
      
Chiffre d’affaires net 6 108 5 142  + 18.8%
      
résultat opérationnel 1 436 903  + 59.0%
– en % du chiffre d’affaires net 23.5% 17.6%   
      
résultat net 1 080 763  + 41.5%
– en % du chiffre d’affaires net 17.7% 14.8%   
      
Capitaux propres 7 101 5 981  + 18.7%
– en % du total de l’actif 82.4% 77.6%   
      
rendement moyen des capitaux  
propres (roe) 16.5% 13.3%   

1. résultats opérationnels
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en 2010, le Swatch Group rehausse la barre en battant tous les records atteints jusqu’alors. avec l’amélioration de 
l’environnement économique et la normalisation apparente du marché, le chiffre d’affaires a progressé de 21.8% pour s’établir 
à chF 6 440 mio, à taux de change constants. l’évolution défavorable des taux de change a pesé sur le chiffre d’affaires à 
hauteur de chF 164 mio ou de –3%, essentiellement en raison de la faiblesse de l’euro et du dollar au second semestre 2010.

la marge opérationnelle s’est considérablement améliorée passant de 17.6% à 23.5% au cours de l’exercice sous revue, 
générant ainsi un résultat opérationnel de chF 1 436 mio (contre chF 903 mio l’année précédente). cette augmentation de la 
performance s’explique notamment par la hausse du taux d’utilisation des capacités et la gestion rigoureuse et habituelle des 
coûts. en dépit de taux de change très défavorables, le résultat net atteint un niveau record de chF 1 080 mio, en progression 
de 41.5% par rapport à l’année précédente.

affichant des capitaux propres de chF 7 101, ou 82.4% du total du bilan, le Swatch Group dispose d’une extrême solidité 
financière. la conversion de la dette obligataire en octobre 2010, d’un montant de chF 385 mio, a également contribué à cette 
solide dotation en capitaux propres. le rendement des capitaux propres moyens s’est établi à un remarquable 16.5% (contre 
13.3% l’année précédente). le cash-flow opérationnel est également en forte hausse. avec ses importantes liquidités le 
Groupe se réserve toutes les options. Grâce au développement des capacités de production et de l’expansion de son réseau 
de distribution, le Swatch Group a créé 1 600 emplois en 2010, portant ses effectifs mondiaux à plus de 25 000 collaborateurs.

lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011, le conseil d’administration du Swatch Group proposera un dividende 
de chF 5.00 par action au porteur et de chF 1.00 par action nominative. le dividende aux actionnaires augmentera donc de 
25% par rapport à l’année précédente, reflétant le résultat record de 2010 et soulignant les excellentes perspectives pour 
2011.

Évolution des performances

résultat opérationnel

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

résultat net

(mio chF)

0

2010
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2008
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Performance par segment

montres & Bijoux

(mio chF) 2010 2009 Évolution en % 2009

  retraité *
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 
comme publié

       
Chiffre d’affaires brut       
– tiers 5 528 4 440   4 426
– Groupe 4 4   3
– total 5 532 4 444 + 28.1% – 3.6% + 24.5% 4 429
       
Chiffre d’affaires net 5 225 4 202  + 24.3% 4 187
       
résultat opérationnel 1 221 802  + 52.2% 804
– en % du chiffre d’affaires net 23.4% 19.1%   19.2%

* retraité suite à l’intégration des activités de piguet (segment production) dans la manufacture Blancpain (segment montres & Bijoux)

 
en 2010, le Swatch Group a généré à nouveau de brillants résultats dans son activité principale, le segment montres & Bijoux. 
le chiffre d’affaires brut a atteint chF 5 532 mio, enregistrant, à taux de change constants, une progression de 28.1% par 
rapport à 2009 et de 20.7% par rapport à l’exercice record de 2008. l’excellence de cette performance se vérifie également par 
rapport aux chiffres à l’exportation publiés par la Fédération de l’industrie horlogère Suisse pour l’exercice 2010. ces taux de 
croissance à deux chiffres ont été atteints dans le secteur du luxe, tout comme dans tous les autres segments de prix. toutes 
les régions géographiques ont contribué à la croissance, clairement menée par la zone asiatique.

le résultat opérationnel du segment affiche une progression remarquable de 52.2% à chF 1 221 mio, ce qui correspond à une 
marge opérationnelle de 23.4% (2009: 19.1%). outre l’effet des volumes, les ajustements de prix sélectifs ainsi que 
l’accroissement de l’efficacité ont été les principaux vecteurs de cette amélioration de la marge. en revanche, les activités de 
marketing n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’économie. les investissements ciblés dans les diverses marques ainsi que le 
développement continu des activités de détail favoriseront la croissance du Groupe sur le long terme.



Swatch Group – rapport de GeStion 2010
Comptes Annuels Consolidés

156

anaLySe finanCière

Production

(mio chF) 2010 2009 Évolution en % 2009

  retraité *
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 
comme publié

       
Chiffre d’affaires brut       
– tiers 488 594   608
– Groupe 1 051 838   881
– total 1 539 1 432 + 7.8% – 0.3% + 7.5% 1 489
       
Chiffre d’affaires net 1 487 1 373  + 8.3% 1 429
       
résultat opérationnel 169 96  + 76.0% 94
– en % du chiffre d’affaires net 11.4% 7.0%   6.6%

* retraité suite à l’intégration des activités de piguet (segment production) dans la manufacture Blancpain (segment montres & Bijoux)

le segment production a généré en 2010 un chiffre d’affaires brut de chF 1 539 mio, en hausse de 7.5% par rapport à 2009. 
le développement très dynamique du segment montres s’est répercuté positivement, après le décalage temporel habituel, 
sur les entrées de commandes et le chiffre d’affaires du segment production. il a aussi contribué à une amélioration de 
l’utilisation des capacités plus importante et plus rapide que prévu, ce qui a mené à nouveau à des problèmes de capacité dans 
certains secteurs. l’engagement univoque du Groupe pour la préservation des emplois de ses collaborateurs partout dans le 
monde pendant la crise financière se révèle très positif dans le contexte de l’amélioration économique actuelle.

des volumes plus élevés ont également eu un impact positif sur la rentabilité du segment. le résultat opérationnel affiche une 
progression de 76% à chF 169 mio, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 11.4% (contre 7% l’année précédente). 
la hausse du prix de diverses matières premières a atténué cette performance.

l’état du carnet de commandes actuel permet d’entrevoir à nouveau une croissance à deux chiffres en 2011. des 
investissements additionnels ont été libérés afin de garantir des capacités de production suffisantes à moyen et long termes: 
les nouveaux sites de production prévus à Boncourt (canton du Jura) ainsi que le développement des capacités de production 
à la chaux-de-Fonds (canton de neuchâtel) en sont des exemples.
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Systèmes électroniques

(mio chF) 2010 2009 Évolution en %

   
à taux de change 

constants
effet de 
change

Total 

      
Chiffre d’affaires brut      
– tiers 416 380   
– Groupe 24 14   
– total 440 394 + 12.2% – 0.5% + 11.7%
      
Chiffre d’affaires net 436 391  + 11.5%
      
résultat opérationnel 57 24  + 137.5%
– en % du chiffre d’affaires net 13.1% 6.1%   

la situation du segment Systèmes électroniques en 2010 s’inscrit dans le contexte de l’amélioration économique globale. le 
chiffre d’affaires brut s’affiche en hausse de 11.7% par rapport à l’an dernier, s’établissant à chF 440 mio. avec la cession des 
activités de moteur pas à pas de microcomponents, ainsi que l’aliénation de sa filiale lasag, le Swatch Group a poursuivi sa 
stratégie de concentration sur son activité principale.

le résultat opérationnel s’élève à chF 57 mio pour l’exercice sous revue, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 
13.1% (contre 6.1% l’année précédente). dans le segment Systèmes électroniques, les entrées de commandes enregistrées 
fin 2010 et début 2011 laissent aussi présager une poursuite de la croissance.

production 8%
montres & Bijoux 85%

production 11%
montres & Bijoux 82%

Part des segments au chiffre d’affaires net

2010 2009

Systèmes électroniques 7%

corporate 0%

Systèmes électroniques 7%

corporate 0%
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résultat financier

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

(mio chF) 2010 2009
revenus d’intérêts 4 4
résultat des titres de placement et dérivés 30 58
part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 9 5
résultat net sur changes – 73 0
charges d’intérêts et autres charges financières – 8 – 21
Total résultat financier net – 38 46

le développement extrêmement volatile des marchés des changes en 2010, caractérisé par un euro, un dollar et des autres 
monnaies liées au dollar plus faibles, a généré une perte nette de change de chF 73 mio pour le Groupe (comparé à un résultat 
neutre en 2009). malgré un résultat positif au niveau des titres de placement et dérivés de chF  30 mio, des charges d’intérêts 
plus faibles et l’accroissement de la part au résultat d’entreprises associées et joint ventures, le résultat financier net 2010 
affiche une perte de chF 38 mio. dépendant de l’évolution des taux de change et du fait que 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.
  
impôts sur le résultat
une analyse de la charge d’impôts sur le résultat figure à la note 7 des comptes consolidés. le taux d’imposition effectif du 
Groupe est passé de 19.6% pour l’année 2009 à 22.8% en 2010, ceci s’explique en partie par une augmentation de la profita-
bilité de certaines entreprises du Groupe et à des taux d’imposition plus élevés dans certains pays. 

Dividende proposé
lors de l’assemblée générale du 31 mai 2011, un dividende pour l’année 2010 de chF 1.00 (2009: chF 0.80) par action nomi-
native et de chF 5.00 (2009: chF 4.00) par action au porteur sera proposé. ce dividende, totalisant chF 278 mio avec un effet 
attendu sur les liquidités de chF 270 mio, n’a pas été comptabilisé comme un engagement dans les comptes consolidés au 
31 décembre 2010.

résultat par action
le résultat de base par action s’est inscrit en hausse de 40%, à chF 4.05 pour 2010 (2009: chF 2.89) pour les actions nomina-
tives et chF 20.27 (2009: chF 14.47) pour les actions au porteur. la forte augmentation du résultat net est à mettre en 
parallèle avec un nombre moyen d’actions légèrement plus élevé, expliqué en grande partie par la conversion de l’emprunt 
convertible en actions nominatives en octobre 2010. 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

2010

2009

(mio chF)

montres & Bijoux

production

Systèmes électroniques

corporate

0–200 600200 400 800 1 000 1 200 1 400
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Liquidités et ressources financières
dans une année 2010 record, le Groupe a inscrit son cash-flow opérationnel en forte hausse à chF 1 353 mio (comparé à 
chF 890 mio en 2009). les activités d’investissement nettes ont été plus importantes qu’en 2009, en raison notamment de 
montants plus élevés d’investissements en immobilisations corporelles, d’achats de titres de placement, ainsi que d’investisse-
ments dans des filiales et des entreprises associées. la distribution du dividende est encore une fois le principal élément 
influençant les flux de trésorerie liés aux activités de financement. de ces facteurs résulte une augmentation des liquidités 
et des équivalents de liquidités de chF 727 mio en 2010 qui atteignent un montant de chF 1 825 mio en fin d’exercice.

Structure de l’actif et du capital
le bilan consolidé reste très solide. le résultat net record et la conversion de l’emprunt convertible en octobre 2010 sont les 
deux éléments principaux qui ont contribués à la nouvelle amélioration du ratio de capitaux propres qui atteint à fin 2010 
82.4% (comparé à 77.6% à fin 2009). le facteur de couverture des dettes courantes par l’actif courant est de 6.1 (4.4 en 2009).

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) 2010 2009
production totale 6 690 100.0% 5 435 100.0%
matériel et services 3 431 51.3% 2 653 48.8%
amortissements 222 3.3% 220 4.0%
Valeur ajoutée nette 3 037 45.4% 2 562 47.2%
evolution en % 18.5 – 3.7 

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

(mio chF) 2010 2009
personnel 1 634 53.8% 1 596 62.3%
pouvoirs publics 318 10.5% 186 7.3%
Bailleurs de fonds 5 0.2% 18 0.7%
actionnaires 213 7.0% 226 8.8%
entreprise 867 28.5% 536 20.9%
Total 3 037 100.0% 2 562 100.0%

la forte tendance haussière de l’année 2010 s’est à nouveau confirmée en janvier 2011. les perspectives actuelles pour 2011 
sont positives, ceci malgré la situation momentanément défavorable des monnaies étrangères, en particulier celle du dollar 
américain et de l’euro vis-à-vis du franc suisse. compte tenu du contexte très positif, le conseil d’administration et la direction 
du Swatch Group poursuivront une stratégie de croissance saine et transparente, visant à franchir à moyen terme la barre des 
dix milliards de francs suisses de chiffre d’affaires.

Fort de collaborateurs très motivés, d’une intense présence géographique des marques sur tous les marchés clés du monde et 
d’une couverture de l’ensemble des segments de prix du marché, le Groupe dispose des meilleurs moyens pour atteindre cet 
objectif. de plus, des investissements continus dans la recherche et le développement ouvriront la voie à des innovations et 
à de nouveaux produits, qui pourront être présentés continuellement au public, certains déjà lors de l’édition 2011 de la foire 
de Bâle. pour la poursuite de sa croissance, le Groupe continuera d’investir de façon ciblée dans son vaste et efficace réseau 
de distribution en place et de développer les capacités de production. avec sa base solide en termes de capitaux propres et 
de liquidités, le Groupe saura saisir les opportunités intéressantes en vue d’augmenter ses parts de marché et de renforcer sa 
présence.

2. Situation financière

3. analyse de la valeur 
ajoutée

4. Perspectives
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ComPTe De rÉSuLTaT ConSoLiDÉ

  2010 2009 
 notes mio CHf % mio chF %
      
chiffre d’affaires brut  6 440 105.4 5 421 105.4
réductions sur ventes  – 332 – 5.4 – 279 – 5.4
      
Chiffre d’affaires net (5, 6a) 6 108 100.0 5 142 100.0
      
autres produits opérationnels (6b) 139 2.3 104 2.0
Variation des stocks  197 3.2 9 0.2
marchandises et matières achetées  – 1 471 – 24.1 – 1 103 – 21.4
charges de personnel (6c) – 1 634 – 26.8 – 1 596 – 31.0
autres charges opérationnelles (6d) – 1 681 – 27.5 – 1 433 – 27.9
amortissements et dépréciations d’actifs (10, 11, 12, 18) – 222 – 3.6 – 220 – 4.3
      
résultat opérationnel  1 436 23.5 903 17.6
      
autres produits et charges financiers (6f) – 42 – 0.6 59 1.2
charges d’intérêts (6f) – 5 – 0.1 – 18 – 0.4
part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (6f, 13) 9 0.1 5 0.1
      
résultat avant impôts  1 398 22.9 949 18.5
      
impôts sur le résultat (7a) – 318 – 5.2 – 186 – 3.7
      
résultat net  1 080 17.7 763 14.8
      
attribuable aux actionnaires the Swatch Group Sa  1 074 759 
attribuable aux intérêts minoritaires  6 4 
      
      
      
résultat par action – en CHf par action: (8)     
      
actions nominatives      
résultat de base par action  4.05 2.89 
résultat dilué par action  3.97 2.85 
      
actions au porteur      
résultat de base par action  20.27 14.47 
résultat dilué par action  19.83 14.26 

les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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ÉTaT Du rÉSuLTaT GLoBaL ConSoLiDÉ

  2010 2009
  mio CHf mio chF
résultat net  1 080 763
    
autres éléments du résultat global    
    
différences de change sur la conversion d’activités à l’étranger  – 138 – 16
impôts sur différences de change  0 0
    
autres éléments du résultat global, après impôts  – 138 – 16
    
Total du résultat global, après impôts  942 747
    
attribuable aux actionnaires the Swatch Group Sa  936 743
attribuable aux intérêts minoritaires  6 4

les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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BiLan ConSoLiDÉ

  31.12.2010 31.12.2009 
actif notes mio CHf % mio chF %
      
actif non courant      
      
immobilisations corporelles (10) 1 488 17.3 1 460 18.9
immeubles de placement (11) 41 0.5 39 0.5
immobilisations incorporelles (12) 317 3.7 320 4.2
participations dans des entreprises associées et joint ventures (13) 169 1.9 139 1.8
autres actifs non courants (15) 145 1.7 125 1.6
actifs d’impôts différés (7d) 219 2.5 209 2.7
      
Total de l’actif non courant  2 379 27.6 2 292 29.7
      
actif courant      
      
Stocks (16) 2 869 33.3 2 743 35.6
créances sur ventes et prestations de services (17) 716 8.3 761 9.9
autres actifs courants (18) 269 3.1 241 3.1
actifs d’impôts exigibles (7c) 12 0.2 24 0.3
titres de placement et instruments financiers dérivés (19) 542 6.3 547 7.1
liquidités et équivalents de liquidités (20) 1 827 21.2 1 098 14.3
      
Total de l’actif courant  6 235 72.4 5 414 70.3
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Total de l’actif  8 614 100.0 7 706 100.0

les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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  31.12.2010 31.12.2009 
Capitaux propres et passifs notes mio CHf % mio chF %
      
Capitaux propres      
      
capital-actions (21a) 125 125 
primes d’émission  213 213 
actions propres (21b) – 293 – 629 
autres réserves (21c) – 286 – 133 
résultats accumulés  7 328 6 389 
      
Capitaux propres des actionnaires The Swatch Group Sa  7 087 82.3 5 965 77.4
      
intérêts minoritaires  14 0.1 16 0.2
      
Total des capitaux propres  7 101 82.4 5 981 77.6
      
Passifs non courants      
      
dettes financières (22) 77 0.9 80 1.0
passifs d’impôts différés (7d) 353 4.1 337 4.4
engagements de prévoyance (23) 26 0.3 27 0.4
provisions (24) 37 0.4 40 0.5
      
Total des passifs non courants  493 5.7 484 6.3
      
Passifs courants      
      
Fournisseurs  291 3.4 238 3.1
autres passifs courants (25) 479 5.6 429 5.5
dettes financières et instruments financiers dérivés (22) 31 0.4 438 5.7
passifs d’impôts exigibles (7c) 156 1.8 76 1.0
provisions (24) 63 0.7 60 0.8
      
Total des passifs courants  1 020 11.9 1 241 16.1
      
Total des passifs  1 513 17.6 1 725 22.4
      
Total des capitaux propres et des passifs  8 614 100.0 7 706 100.0

les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.
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TaBLeau DeS fLux De TrÉSorerie ConSoLiDÉS

   2010 2009
 notes  mio CHf mio chF
      
activités opérationnelles      

résultat net  1 080 763 
reprise d’éléments non monétaires (27a) 558 366 
Variations du fonds de roulement et autres éléments inclus dans  
les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (27b) – 63 7 
dividendes reçus des entreprises associées  2 2 
intérêts payés  – 5 – 15 
intérêts encaissés  6 4 
impôts payés (7c) – 225 – 237 

      
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   1 353 890
      
activités d’investissement      

investissements en immobilisations corporelles (10, 11) – 265 – 220 
Ventes d’immobilisations corporelles  10 5 
investissements en immobilisations incorporelles (12) – 26 – 25 
Ventes d’immobilisations incorporelles  5 0 
investissements en autres actifs non courants (15) – 10 – 7 
Ventes d’autres actifs non courants  4 1 
acquisitions de sociétés du Groupe – net de liquidités (14) – 4 – 2 
cessions d’activités (14) 12 0 
investissements dans des entreprises associées et joint ventures (13) – 30 – 12 
achat de titres de placement  – 246 – 149 
Vente de titres de placement  221 174 

      
flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   – 329 – 235
      
activités de financement      

dividendes versés aux actionnaires (9) – 210 – 223 
dividendes versés aux actionnaires minoritaires  – 3 – 3 
Vente d’actions propres  1 1 
Variation des dettes financières non courantes  – 5 – 11 
Variation des dettes financières courantes  – 27 3 
rachat d’obligations convertibles (22) 0 – 2 
rachat de parts des minoritaires (14) – 5 0 

      
flux de trésorerie liés aux activités de financement   – 249 – 235
      
effet net des variations de change sur les liquidités   – 48 – 2
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités   727 418
      
Variation des liquidités et équivalents de liquidités      

– au début de l’exercice  1 098 680 
– À la fin de l’exercice (20) 1 825 727 1 098 418

 

les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels consolidés.



Swatch Group – rapport de GeStion 2010 165
Comptes Annuels Consolidés

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 31.12.2008 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
         
Total du résultat global 2010    – 138 1 074 936 6 942
         
dividendes versés     – 210 – 210 – 3 – 213
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
conversion de l’emprunt convertible à l’échéance (note 22)   336 – 15 64 385 385
Variation des intérêts minoritaires (note 14)      0 – 5 – 5
         
État au 31.12.2010 125 213 – 293 – 286 7 328 7 087 14 7 101

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 à fin février 2011 et seront soumis pour 
approbation à l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011.

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 appliquée pour la comptabilisation de regroupements d’entreprises. La contrepartie transférée 
pour l’acquisition d’une filiale est la somme des justes valeurs des actifs transférés, des dettes contractées et des parts de 
capitaux propres émises par le Groupe. La contrepartie transférée inclut la juste valeur de tout autre actif ou passif résultant 
d’un accord de contrepartie éventuelle. Les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés en charges. Les actifs acquis et 
les passifs et passifs éventuels repris identifiables d’un regroupement d’entreprises sont évalués initialement à leur juste 
valeur à la date d’acquisition. pour chaque acquisition, le Groupe peut comptabiliser les intérêts non contrôlant dans la 
participation acquise à leur juste valeur ou à hauteur de leur quote-part aux actifs nets de la participation acquise. 
L’excédent de la contrepartie transférée, du montant de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise 
acquise et de la juste valeur à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise 
acquise, par rapport à la juste valeur des actifs nets acquis identifiés sont comptabilisés comme goodwill. Si ce montant est 
inférieur à la juste valeur des actifs nets de l’entreprise acquise, acquisition à des conditions avantageuses, la différence est 
comptabilisée au 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.

a. principes 
 d’établissement 
 des comptes 

b. principes 
 de consolidation
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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.
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 2010, le Groupe intégrait dans son périmètre de consolidation 159 sociétés juridiques (contre 162 l’année précédente), y 
compris deux joint ventures (une en 2009) et sept entreprises associées (sept en 2009). 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 2010 est obligatoire. Les principaux effets de ces modifications des principes 
comptables sont décrits ci-après.

iFRs 3 Regroupements d’entreprises (révisée) et iAs 27 états financiers consolidés et individuels (révisée)
Les normes révisées doivent être appliquées aux regroupements d’entreprises du Groupe pour lesquels la date d’acquisition 
est le 1er janvier 2010 ou une date postérieure. iFrS 3 introduit un certain nombre de modifications de la comptabilisation des 
regroupements d’entreprises qui affectent 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. comme il n’y a pas eu de transaction matérielle au cours de l’année 2010, les modifications n’ont pas affectés 
significativement les chiffres de l’exercice 2010.

Les normes amendées et nouvelles interprétations suivantes sont obligatoires à compter des périodes comptables commençant 
le ou après le 1er janvier 2010, mais n’ont pas d’impact significatif ou ne sont actuellement pas pertinentes pour le Groupe: 

• 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)
• Améliorations annuelles aux IFRSs 2009 (entrée en vigueur au 1er janvier 2010)

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 2010 sont obligatoires 
pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2011 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 9 instruments financiers
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 de la norme  
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’affaires de l’entité pour la gestion des instruments financiers et des caractéristiques 
contractuelles des instruments financiers. Le Groupe va adopter par anticipation la nouvelle norme au 1 janvier 2011 sans 
retraitement de la période précédente (en accord avec les dispositions transitoires de la norme). cette nouvelle norme n’aura 
pas d’impact matériel sur les états financiers consolidés du Groupe.  

c. modifications des 
principes comptables
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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 12 (amendement) Impôts sur le résultat – Impôts différés: recouvrement des actifs sous-jacents (entrée en vigueur au 
1er janvier 2012)

• IAS 24 (amendement) Information relative aux parties liées (entrée en vigueur au 1er janvier 2011)
• IFRIC 14 (amendement) Paiement anticipé d’une exigence de financement minimal (entrée en vigueur au 1er janvier 2011)
• IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres (entrée en vigueur au 1er juillet 2010)
• Améliorations annuelles aux IFRSs 2010 – diverses normes (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 pour la plupart)

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 dans la monnaie fonctionnelle aux cours en vigueur à la date des 
transactions. 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 «autres éléments du résultat global».
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 dans les «autres éléments du 
résultat global».
Lors de la consolidation, les écarts de conversion provenant de l’investissement net dans des entités étrangères sont inscrits 
dans les «autres éléments du résultat global». 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.

d. informations sectorielles

e. méthode de conversion
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Les principaux cours de change utilisés sont:

devise unité cours moyens cours du jour cours moyens cours du jour
  2010 31.12.2010 2009 31.12.2009
  cHF cHF chF chF
cnY 1 0.1544 0.1425 0.1595 0.1521
eur 1 1.3754 1.2540 1.5122 1.4880
hKd 1 0.1345 0.1210 0.1406 0.1339
JpY 100 1.1980 1.1540 1.1662 1.1215
uSd 1 1.0443 0.9400 1.0893 1.0380

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  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.

f. comptabilisation 
 des produits

g. immobilisations 
 corporelles
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Les immeubles de placement comprennent principalement des bâtiments d’habitation. ceux-ci sont détenus dans le but de 
dégager des revenus locatifs à long terme et ne sont pas occupés par le Groupe. un certain nombre de terrains sont détenus 
en réserve à des fins non déterminées. Les immeubles de placement sont 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.

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 – par exemple, le goodwill ou les immobilisations incorporelles 
pas encore mises en service – ne sont pas amortis mais sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs faisant l’objet 
d’un amortissement et les immobilisations corporelles qui ne sont pas encore mises en service 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).

h. immeubles de placement

i. immobilisations 
 incorporelles

j. dépréciation d’actifs
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Les achats et ventes courants de titres de placement se basent sur le principe 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 biais du compte de résultat. Les actifs financiers comptabilisés à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat sont initialement portés au bilan à leur juste valeur et les frais de transaction sont 
comptabilisés à charge du 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 biais du compte de résultat». 
tous les autres placements sont classés au 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 par 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:

         31.12.2010         31.12.2009

(mio chF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 
valeur

dépôts de garantie (note 15) 29 29 28 28
autres actifs financiers (note 15) 5 5 5 5
créances sur ventes et prestations de services (note 17) 716 716 761 761
Autres créances courantes (Note 18) 113 113 87 87
prêts et créances 863 863 881 881
titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat 18 18 16 16
titres de placement détenus à des fins de transaction 520 520 528 528
instruments financiers dérivés 4 4 3 3
Actifs financiers à la juste valeur (note 19) 542 542 547 547
Liquidités et équivalents de liquidités (note 20) 1 827 1 827 1 098 1 098
liquidités et équivalents de liquidités 1 827 1 827 1 098 1 098
total des actifs financiers 3 232 3 232 2 526 2 526

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 price»). La juste 
valeur des actifs financiers non côtés est déterminée grâce à des modèles d’évaluation basés sur des données de marchés 
observables ou 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 des comparaisons ne sont pas disponibles (niveau 3), 
ce qui est le cas pour les investissements du Groupe dans des parts de capital-risque. 

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

 31.12.2010 31.12.2009

(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 5 0 13 18 4 0 12 16
titres de placement détenus à des fins de transaction 520 0 0 520 528 0 0 528
titres de placement à la juste valeur 525 0 13 538 532 0 12 544
instruments financiers dérivés 0 4 0 4 0 3 0 3
Actifs financiers à la juste valeur 525 4 13 542 532 3 12 547

en 2010 et 2009, 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, pouvant être considéré, sur un plan comptable, comme une vente conclue et à réaliser 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 comptabilisée 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.

l. stocks

m. Actifs non courants 
détenus en vue de la 
vente

n. créances sur ventes et 
prestations de services

o. liquidités et équivalents 
de liquidités 

p. capital-actions 
 et actions propres
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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:

           31.12.2010         31.12.2009

(mio chF)
Valeur 

comptable
Juste 

valeur
Valeur 

comptable
Juste 
valeur

dettes financières non courantes (note 22) 77 78 80 82
Fournisseurs 291 291 238 238
autres dettes courantes (note 25) 101 101 82 82
autres dettes financières courantes (note 22) 31 31 437 445
passifs financiers valorisés au coût amorti 500 501 837 847
instruments financiers dérivés (note 22) 0 0 1 1
passifs financiers à la juste valeur 0 0 1 1
total des passifs financiers 500 501 838 848

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 peut recourir à la couverture de flux de trésorerie pour les transactions intragroupe prévues. dans ce cas, 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

r. comptabilisation des 
instruments financiers 
dérivés et des activités de 
couverture
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Les charges fiscales de la période contiennent les impôts courants et les impôts différés. Les impôts sont comptabilisés au 
compte de résultat, excepté s’ils se rapportent à des transactions affectant les «autres éléments du résultat global» ou les 
«capitaux propres», auxquels cas ils sont comptabilisés dans les «autres éléments du résultat global», ou respectivement dans 
les «capitaux propres».

impôts courants
Les actifs et passifs d’impôts courants pour la période en cours et les précédentes sont équivalents aux montants estimés 
devant être recouvrés auprès des administrations fiscales ou devant être payés à celles-ci. Les taux d’imposition et 
dispositions fiscales utilisées pour calculer les montants concernés sont ceux qui sont adoptés ou quasi-adoptés à la date 
d’établissement du bilan.

impôts différés
Les impôts différés sont entièrement provisionnés, selon la méthode dite du report variable, sur les différences temporelles 
constatées entre la valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable appliquée pour l’établissement des états 
financiers. Lorsque l’impôt différé provient de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui 
n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable, ni le résultat 
fiscal, il n’est alors pas comptabilisé.
Les impôts différés sont calculés sur la base des taux d’imposition et des dispositions adoptés ou quasi-adoptés à la date 
d’établissement du bilan et devant être appliqués lorsque l’actif d’impôts différés sera réalisé ou le passif d’impôts différés 
éteint.
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.

s. impôts

t. prévoyance et autres 
avantages postérieurs  
à l’emploi



Annexe Aux comptes consolidés

Swatch Group – rapport de GeStion 2010 175
Comptes annuels Consolidés

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.

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.
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).

u. provisions
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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.

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 peut utiliser 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 dérivés, 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:

           31.12.2010         31.12.2009

 
Variation du cours 

de change
compte de résultat 

mio cHF
Variation du cours 

de change
compte de résultat 

mio chF
monnaie + / – + – + / – + –
cnY / chF 5% 3 – 3 5% 1 – 2
eur / chF 5% 12 – 8 5% 10 – 7
hKd / chF 5% 0 0 5% 1 – 1
JpY / chF 5% 1 0 5% 1 1
uSd / chF 5% 5 – 5 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. en 2010 et 
2009, plus de 80% des placements en actions du Groupe concernent des actions inclues dans les principaux indices (SMI/SPI, 
dow Jones euro StoXX 50, S&p500, nikkei).

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.

           31.12.2010         31.12.2009

 
Variation 

de l’indice
compte de résultat 

mio cHF
Variation 

de l’indice
compte de résultat 

mio chF
indice boursier + / – + – + / – + –
dow Jones euro StoXX 50 5% 2 – 2 5% 2 – 2
SMi + Spi 5% 3 – 3 5% 4 – 4

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

1.3 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 2010, une hausse des taux d’intérêt de 100 points de base aurait réduit le bénéfice du Groupe après impôts 
de chF 11 mio (2009: 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 11 mio (2009: chF 9 mio).
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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 2010, plus de 95% des placements en obligations se 
rapportaient à des obligations notées «investment grade» (2009: plus de 90%). 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 10 mio à fin 2010 
(environ chF 35 mio à fin 2009). 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.

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) 31.12.2010 31.12.2009
Liquidités et équivalents de liquidités 1 827 1 098
titres de placement 538 544
Réserves de liquidités 2 365 1 642
Limites de crédit obtenues 405 418
./. Limites de crédit utilisées – 103 – 127
total réserves de liquidités et limites de crédit non-utilisées 2 667 1 933

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 31 56
Fournisseurs 291  
autres créances courantes 101  
dettes financières courantes 31  
instruments financiers dérivés 0  
total au 31.12.2010 425 31 56
    
dettes financières non courantes 2 5 86
Fournisseurs 238  
autres créances courantes 82  
dettes financières courantes 447  
instruments financiers dérivés 1  
total au 31.12.2009 770 5 86
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La direction générale du Groupe a pour objectif prioritaire, en termes de gestion des capitaux, de préserver 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 2010, les capitaux propres représentaient 82.4% 
(31 décembre 2009: 77.6%) 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 préserver 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

L’établissement des états financiers consolidés en conformité aves les iFrS fait appel à certaines estimations comptables et 
jugements critiques. Les estimations et jugements sont contrôlés en permanence et sont fondés sur les expériences histo-
riques et d’autres facteurs, notamment sur des anticipations d’événements futurs dont il est raisonnable de penser qu’ils 
puissent se produire au vu des circonstances. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations. La direction du 
Groupe examine continuellement et révise si nécessaire, les estimations et hypothèses sous-jacentes. toute modification est 
comptabilisée dans la période lors de laquelle l’estimation a été révisée. 

Les principales estimations et hypothèses portant sur l’avenir susceptibles d’entraîner un ajustement significatif des valeurs 
comptables de l’actif et du passif au cours des prochains 12 mois sont précisées ci-après.

dépréciations du stock
Au 31 décembre 2010, la valeur total du stock s’élève à CHF 2 869 mio (voir note 16). Lors de la détermination de la valeur nette 
réalisable du stock, la direction doit procéder à une appréciation pour déterminer la nécessité d’apporter ou non des 
corrections de valeur. des estimations sont nécessaires pour déterminer une valeur réaliste des pièces détachées du service 
à la clientèle et de certains composants horlogers et produits finis. en 2010, le Groupe a enregistré des corrections de valeurs 
pour un montant de chF 24 mio. des évolutions imprévues de la mode, de la technologie et de l’attente des consommateurs 
pourraient aboutir à des situations où il faudrait adapter les dépréciations actuelles du stock.

provision pour créances (ducroire)
pour couvrir d’éventuelles pertes liées aux créances sur ventes et prestations de services, le Groupe comptabilise une provi-
sion pour créances (ducroire), calculée sur la base d’informations historiques et d’estimations quant à la solvabilité des clients. 
au 31 décembre 2010, les créances brutes s’élèvent à chF 735 mio et la provision pour créances à chF 19 mio (voir note 17). 
en raison d’insuffisances de liquidités imprévues que pourraient rencontrer certains clients importants, la provision compta-
bilisée pourrait s’avérer insuffisante.

dépréciation d’actifs
La valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles (y compris Goodwill) détenues par le Groupe s’élèvent 
respectivement à CHF 1 488 mio (voir Note 10) et CHF 317 mio (voir Note 12). Tous ces actifs sont soumis à un test de 
dépréciation tel que décrit dans la note 2j. afin d’évaluer la nécessité d’une éventuelle dépréciation, un test de dépréciation, 
basé sur les flux de liquidités futurs et les avantages économiques des actifs, est effectué. Les résultats effectifs peuvent 
varier fortement en raison de telles estimations. une modification des facteurs tels que l’utilisation prévue d’immobilisations 
corporelles, ou le développements de la technologie ou des marchés pourraient mener à des valeurs économiques différentes. 
Lors de la période sous revue, aucune dépréciation de valeur matérielle n’a été comptabilisées. 

Garanties
en général, le Groupe offre une garantie de deux ans sur les montres. La provision pour travaux de garantie attendus s’élève 
à chF 74 million (voir note 24). pour estimer le montant de cette provision, la direction se base principalement sur des 
statistiques historiques relatives aux travaux de garantie. 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. au 
31 décembre 2010, la provision pour risques juridiques s’élève à chF 7 mio (voir note 24). La direction a évalué l’issue de ces 
procédures judiciaires sur la base des informations actuellement disponibles. toutefois, il existe des risques inhérents au 
actions juridiques qui dépendent du comportement et opinion des tribunaux et des parties adverses. 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 pleinement 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.

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 et d’interprétations par les divers organismes et autorités publiques, 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 sont basées sur des facteurs exogènes et contiennent donc certaines incertitudes, qui 
pourraient générer, lors d’un scénario négatif, des obligations fiscales supplémentaires à l’avenir. 
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.
 

dans le cadre de l’application des pratiques comptables du Groupe, la direction peut être amenée à apporter des appréciations, 
outre celles se rapportant à des estimations, pouvant avoir un impact significatif sur les montants figurant dans les comptes 
annuels. celles-ci comprennent, mais ne sont pas limitées aux suivantes:

consolidation des filiales et entreprises associées
Le Groupe entre parfois dans des transactions permettant d’obtenir le contrôle ou d’influencer de façon significative les activités 
d’autres entités. de telles transactions incluent l’acquisition d’une partie ou de l’entier du capital d’autres entités (share deal) ou 
l’achat des actifs nets d’une autre entité (asset deal). dans de tels cas la direction procède à une appréciation pour déterminer si 
le Groupe obtient réellement le contrôle ou une influence significative sur les activités de l’autre entité. Basé sur cette apprécia-
tion, la prise de participation dans cette autre entité peut être consolidée globalement, considérée comme une entité associée 
ou traitée comme un investissement financier. pour cette appréciation, la direction prend en considération non seulement les 
aspects contractuels mais aussi la substance économique sous jacente de la transaction. 

Regroupement d’entreprises
Lorsque le Groupe acquiert le contrôle d’une autre activité, la contrepartie transférée doit être allouée aux actifs identifiables 
acquis, aux dettes reprises et à tout intérêt non contrôlant dans l’activité acquise, la valeur résiduelle éventuelle étant enregistrée 
au titre de goodwill. ce processus demande une évaluation des justes valeurs des immobilisations incorporelles, des actifs ou 
passifs éventuels ou de pertes fiscales existantes. dans tous les cas, la direction prend en considération non seulement les 
aspects contractuels mais aussi la substance économique sous jacente des éléments en présence dans le but de présenter ces 
derniers fidèlement.

b. principales appréciations 
dans l’application des 
pratiques comptables du 
Groupe
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5. informations sectorielles

compte de résultat

2010 
(mio chF)

montres 
& Bijoux 

production systèmes 
électroniques

corporate éliminations total 

– tiers 5 528 488 416 8 6 440
– Groupe 4 1 051 24 3 – 1 082 0
chiffre d’affaires brut 5 532 1 539 440 11 – 1 082 6 440
– tiers 5 221 467 412 8 6 108
– Groupe 4 1 020 24 3 – 1 051 0
chiffre d’affaires net 5 225 1 487 436 11 – 1 051 6 108
Résultat opérationnel 1 221 169 57 – 11 1 436
– en % du chiffre d’affaires net 23.4 11.4 13.1  23.5
– en % du total 85.0 11.8 4.0 – 0.8 100.0

2009 
(mio chF)

Montres 
& Bijoux * 

production * Systèmes 
électroniques

corporate Éliminations total 

– tiers 4 440 594 380 7 5 421
– Groupe 4 838 14 4 – 860 0
chiffre d’affaires brut 4 444 1 432 394 11 – 860 5 421
– tiers 4 198 562 377 5 5 142
– Groupe 4 811 14 4 – 833 0
chiffre d’affaires net 4 202 1 373 391 9 – 833 5 142
résultat opérationnel 802 96 24 – 19 903
– en % du chiffre d’affaires net 19.1 7.0 6.1  17.6
– en % du total 88.8 10.6 2.7 – 2.1 100.0

* retraité suite à l’intégration des activités de piguet (segment production) dans la Manufacture Blancpain (segment Montres & Bijoux)

 
 
Bilan et autres informations

2010 
(mio chF)

montres 
& Bijoux 

production systèmes 
 électroniques

corporate éliminations total 

Bilan       
– actifs sectoriels 5 057 1 701 623 3 095 – 2 031 8 445
– participations dans des entre- 
   prises associées et joint ventures 5  164 169
total des actifs 5 062 1 701 623 3 259 – 2 031 8 614
total des dettes – 1 761 – 586 – 99 – 1 098 2 031 – 1 513
total de l’actif net 3 301 1 115 524 2 161 0 7 101
       
Autres informations       
investissements 131 126 10 24 291
amortissements sur 
immobilisations corporelles – 64 – 106 – 29 – 7 – 206
amortissements sur 
immobilisations incorporelles – 9 – 4 – 2 – 1 – 16
dépréciations d’actifs 0 0 0 0 0
revenus d’intérêts 4 0 0 12 – 12 4
charges d’intérêts – 11 – 3 – 1 – 2 12 – 5
part au résultat d’entreprises 
associées et joint ventures 1 0 0 8 9
impôts sur le résultat – 268 – 37 – 7 – 6 – 318

a. informations concernant 
les secteurs 

 opérationnels
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2009 
(mio chF)

Montres 
& Bijoux * 

production * Systèmes 
 électroniques

corporate Éliminations total 

Bilan       
– actifs sectoriels 4 517 1 568 695 2 523 – 1 736 7 567
– participations dans des entre- 
   prises associées et joint ventures    139 139
total des actifs 4 517 1 568 695 2 662 – 1 736 7 706
total des dettes – 1 609 – 530 – 153 – 1 169 1 736 – 1 725
total de l’actif net 2 908 1 038 542 1 493 0 5 981
       
autres informations       
investissements 84 116 24 25 249
amortissements sur 
immobilisations corporelles – 64 – 106 – 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
* retraité suite à l’intégration des activités de piguet (segment production) dans la Manufacture Blancpain (segment Montres & Bijoux)

 

             2010 2009

(mio chF)
chiffre 

d’affaires net
Actifs 

 non courants
chiffre  

d’affaires net
actifs 

 non courants
Suisse 892 1 417 914 1 378
europe autres 1 520 229 1 412 259
total europe 2 412 1 646 2 326 1 637
chine élargie 2 037 156 1 430 121
asie autres 1 062 234 843 236
total asie 3 099 390 2 273 357
total amérique 478 31 424 20
total océanie 70 2 71 2
total afrique 49 3 48 3
total 6 108 2 072 5 142 2 019

Les actifs non courants figurant sous le titre «asie autres» contiennent chF 197 mio (année précédente chF 197 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) 2010 2009
Ventes de biens 6 052 5 109
prestations de services 56 33
total du chiffre d’affaires net 6 108 5 142

en 2010, les autres produits opérationnels s’élèvent à chF 139 mio (2009: chF 104 mio). L’augmentation est principalement 
due à l’activité de chronométrage pour les Jeux olympiques en 2010.

(mio chF) 2010 2009
Salaires et traitements 1 355 1 316
charges sociales 220 213
Rémunération fondée sur des actions (Note 28) 10 8
coûts de la prévoyance – régimes à prestations définies (note 23) 43 53
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 1 634 1 596

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

(non-audité) 2010 2009
effectif annuel moyen 24 240 23 727
effectif total au 31 décembre 25 197 23 562
hommes 11 276 10 703
Femmes 13 921 12 859
contrats suisses 13 357 12 766
contrats non suisses 11 840 10 796

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) 2010 2009
Marketing, vente et administration 863 775
Sous-traitance et autres coûts directs de vente 281 250
Maintenance, loyers et énergie 426 374
autres charges d’exploitation 111 34
total des autres charges opérationnelles 1 681 1 433

Les frais de recherche et de développement s’élèvent à chF 151 mio en 2010, ce qui représente 2.5% du chiffre d’affaires net  
(à comparer avec chF 149 mio ou 2.9% du chiffre d’affaires net en 2009).

(mio chF) 2010 2009
revenus d’intérêts 4 4
résultat des titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat 2 – 3
résultat des titres de placement détenus à des fins de transaction  
et dérivés 28 61
résultat net de conversion – 73 0
autres charges financières – 3 – 3
Autres produits et charges financiers – 42 59
   
intérêts relatifs à l’emprunt convertible 0 – 13
autres intérêts – 5 – 5
total des charges d’intérêts – 5 – 18
   
part au résultat d’entreprises associées et joint ventures 9 5
   
Résultat financier net – 38 46

a. Analyse des produits des 
activités ordinaires

b. Autres produits 
 opérationnels

c. charges de personnel

d. Autres charges 
 opérationnelles

e. Frais de recherche et  
de développement

f. Résultat financier net
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7. impôts sur le résultat

(mio chF) 2010 2009
impôts courants 320 199
ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 1 – 2
impôts différés – 3 – 11
total de la charge d’impôts sur le résultat 318 186

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. 

 2010 2009
 % %
taux d’imposition moyen escompté du Groupe 21.4 19.6
effets de:   
– changement du taux d’imposition applicable sur les  
   différences temporelles – 0.1 – 0.1
– comptabilisation des pertes reportées non utilisées  
   lors des années précédentes 0.0 0.0
– utilisation de pertes reportées non utilisées antérieurement – 0.1 – 0.1
– pertes reportées de l’année courante non comptabilisées 1.0 1.2
– revenus non imposables – 0.2 – 0.3
– charges non déductibles 0.7 0.3
– Éléments imposables à taux réduits – 0.4 – 0.4
– ajustements concernant des impôts courants d’années antérieures 0.1 – 0.2
– autres éléments 0.4 – 0.4
taux d’imposition effectif du Groupe 22.8 19.6

(mio chF) 2010 2009
passifs d’impôts sur le résultat exigibles   
solde au 1er janvier – 52 – 91
comptabilisés par le compte de résultat – 321 – 197
comptabilisés par les capitaux propres 0 – 1
impôts sur le résultat payés 225 237
Écarts de conversion 4 0
solde au 31 décembre – 144 – 52
dont actifs d’impôts sur le résultat exigibles 12 24
dont passifs d’impôts sur le résultat exigibles – 156 – 76

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) 2010 2009
passifs d’impôts sur le résultat exigibles   
solde au 1er janvier – 128 – 137
comptabilisés par le compte de résultat 3 11
comptabilisés par les capitaux propres 0 0
regroupements d’entreprises (note 14) 0 0
cessions d’activités (note 14) 0 0
Écarts de conversion – 9 – 2
solde au 31 décembre – 134 – 128
dont actifs d’impôts différés 219 209
dont passifs d’impôts différés – 353 – 337

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 828 mio (année précédente CHF 766 mio). 

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

 31.12.2010 31.12.2009

source (mio chF) Actifs passifs
montant 

 net actifs passifs
Montant 

 net
Stocks 157 – 224 – 67 152 – 218 – 66
créances sur ventes et prestations de 
service et autres créances 4 – 13 – 9 4 – 11 – 7
immobilisations corporelles 11 – 80 – 69 13 – 78 – 65
immobilisations incorporelles 3 – 7 – 4 6 – 6 0
provisions 6 – 20 – 14 6 – 17 – 11
engagements de prévoyance 3 – 19 – 16 3 – 13 – 10
pertes fiscales reportées 33 33 37 37
autres 26 – 14 12 21 – 27 – 6
total actifs (passifs) d’impôts différés 243 – 377 – 134 242 – 370 – 128
actifs d’impôts différés au bilan   219  209
passifs d’impôts différés au bilan   – 353  – 337

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 2010
une année 4 0 4
deux ans 12 0 12
trois ans 16 2 18
Quatre ans 32 10 42
cinq ans 22 17 39
Six ans 14 27 41
plus de six ans 125 64 189
total au 31.12.2010 225 120 345

(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
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8. Résultat par action

 2010 2009
résultat net attribuable aux actionnaires de the Swatch Group Sa (mio chF) 1 074 759
pourcentage d’actions nominatives en circulation par rapport au 
capital-actions en circulation 42.7% 42.1%
pourcentage d’actions au porteur en circulation par rapport au  
capital-actions en circulation 57.3% 57.9%
   
Actions nominatives   
résultat net attribuable aux détenteurs d’actions nominatives (mio chF) 459 320
nombre moyen d’actions en circulation 113 103 548 110 446 207
Résultat de base par action (en cHF) 4.05 2.89
   
Actions au porteur   
résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio chF) 615 439
nombre moyen d’actions en circulation 30 335 000 30 335 000
Résultat de base par action (en cHF) 20.27 14.47

 2010 2009
résultat net attribuable aux actionnaires de the Swatch Group Sa (mio chF) 1 074 759
charges d’intérêts liées à l’emprunt convertible (mio chF) 0 13
Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action  
(mio cHF) 1 074 772
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) 473 340
nombre moyen d’actions en circulation – de base (voir ci-dessus) 113 103 548 110 446 207
nombre d’actions potentiellement dilutives dû à l’emprunt convertible 5 804 783 8 398 368
nombre d’actions potentiellement dilutives dû aux options émises 218 081 198 511
nombre moyen d’actions en circulation – dilué 119 126 412 119 043 086
Résultat dilué par action (en cHF) 3.97 2.85
   
Actions au porteur   
résultat net attribuable aux détenteurs d’actions au porteur (mio chF) 601 432
nombre moyen d’actions en circulation 30 335 000 30 335 000
Résultat dilué par action (en cHF) 19.83 14.26

9. dividendes versés et proposés

Le 12 mai 2010, l’Assemblée générale annuelle a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 0.80 par action nominative 
et chF 4.00 par action au porteur. La distribution aux détenteurs d’actions en circulation a représenté un montant total de 
chF 210 mio (2009: chF 223 mio) et a été comptabilisée en 2010 en diminution des résultats accumulés.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2011, il sera proposé de verser, au titre de l’exercice 2010, le dividende 
suivant:

 
Actions 

 nominatives
Actions 

 au porteur
dividende par action chF 1.00 chF 5.00
dividende total chF 124 045 000 chF 154 200 000

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ne tiennent pas compte de cette proposition. Les dividendes seront traités 
comme distribution des résultats accumulés durant l’exercice 2011.

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 2010 1 130 2 715 392 9 4 246
Écarts de conversion – 3 – 31 – 12 – 46
regroupements d’entreprises (note 14)  1  1
cessions d’activités (note 14)  – 9 – 1 – 10
investissements 33 169 37 15 254
désinvestissements – 4 – 58 – 19 – 81
positions décomptabilisées1) – 13 – 230 – 46 – 289
transferts 2 – 4 11 – 10 – 1
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 2010 1 145 2 553 362 14 4 074
      
Amortissements cumulés au 1er janvier 2010 – 507 – 2 024 – 255 0 – 2 786
Écarts de conversion 2 23 9 34
amortissements de l’année – 23 – 147 – 35 – 205
dépréciations d’actifs     0
amortissements sur désinvestissements  57 18 75
amortissements sur cessions d’activités  7 1 8
amortissements sur positions décomptabilisées1) 13 230 46 289
transferts  3 – 4 – 1
Amortissements cumulés au 31 décembre 2010 – 515 – 1 851 – 220 0 – 2 586
      
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2010 630 702 142 14 1 488

1)  au cours du processus d’amélioration dans le domaine des immobilisations corporelles, des éléments totalement amortis et éliminés physiquement apparaissant dans les valeurs d’acqui-

sitions historiques et dans les amortissements cumulés ont été identifiés. cette question a été résolue par une décomptabilisation en une fois des valeurs historiques et amortissements 

cumulés en 2010. cette décomptabilisation n’impacte ni les valeurs nettes ni le compte de résultat. 

Valeur d’assurance-incendie 5 183
  
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 81

(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
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
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
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11. immeubles de placement

(mio chF) 2010 2009
Valeurs d’acquisition historiques au 1er janvier 68 67
investissements 1 0
désinvestissements – 7 0
transferts 1 1
Valeurs d’acquisition historiques au 31 décembre 63 68
   
Amortissements cumulés au 1er janvier – 29 – 28
amortissements de l’année – 1 – 1
dépréciations 0 0
amortissements sur désinvestissements 7 0
transferts 1 0
Amortissements cumulés au 31 décembre – 22 – 29
   
Valeur nette au bilan au 31 décembre 41 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 77 mio au 31 décembre 2010 (2009: chF 76 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 2010 206 53 163 422
Écarts de conversion – 2 – 1 – 11 – 14
regroupements d’entreprises (note 14) 3  3
cessions d’activités (note 14)  – 1 – 1 – 2
investissements  12 14 26
désinvestissements  – 4 – 8 – 12
transferts    0
Valeurs d’acquisition historiques 
au 31 décembre 2010 207 59 157 423
     
Amortissements cumulés au 1er janvier 2010 0 – 18 – 84 – 102
Écarts de conversion   3 3
amortissements de l’année  – 6 – 10 – 16
dépréciations    0
amortissements sur désinvestissements  3 4 7
amortissements sur cessions d’activités  1 1 2
transferts    0
Amortissements cumulés au 31 décembre 2010 0 – 20 – 86 – 106
     
Valeurs nettes au bilan au 31 décembre 2010 207 39 71 317

(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
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
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

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) 31.12.2010 31.12.2009
Montres & Bijoux 159 159
production 38 36
Systèmes électroniques 10 11
total 207 206

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
  2010   2009  

 
montres 

 & Bijoux
production systèmes  

électroniques
Montres  
& Bijoux

production Systèmes  
électroniques

taux de croissance attendu  
au-delà de cinq ans 1% 0.5% 0% 1% 0.5% 0%
Marge brute attendue 51%- 62% 26%- 29% 32%- 35% 48%- 62% 27%- 30% 31%- 35%
taux d’actualisation avant impôts 8.6% 9.9% 10.3% 8.8% 9.6% 9.9%

aucune charge pour dépréciation du goodwill n’a dû été comptabilisée en 2010 et en 2009. 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) 2010 2009
solde au 1er janvier 139 127
part aux résultats d’entreprises associées et joint ventures 9 5
dividendes reçus – 2 – 2
investissements 28 12
Écarts de conversion – 5 – 3
solde au 31 décembre 169 139

toutes les entreprises associées et joints ventures sont comptabilisées par la méthode de la mise en équivalence. elles sont 
listées dans la note 32.
Bien que le Groupe détienne moins de 20% des droits de vote de hengdeli holdings et rivoli Group LLc (dubaï), le Swatch 
Group peut exercer une influence significative en raison de sa représentation au conseil d’administration, de l’accès aux 
dernières informations financières et au caractère stratégique de ces investissements. par conséquent, ces deux participations 
sont considérées comme entreprises associées. 

Les investissements de 2010 se rapportent d’une part à l’augmentation de la participation dans Hengdeli Holdings de 8.92% 
en 2009 à 9.05%. d’autre part le Groupe a participé à l’augmentation de capital de l’entreprise associée Belenos clean power 
holding Sa. Le Groupe a également pris une participation de 50% dans Beijing Xin Yu heng rui watch & clock Ltd, une 
entreprise immobilière établie à pékin (chine). cette participation satisfait aux critères d’une joint venture. 

au 31 décembre 2010, la juste valeur de l’investissement dans hengdeli holdings s’élève à chF 225 mio (2009: chF 140 mio). Les 
ventes et les achats aux entreprises associées et joint ventures s’élèvent à CHF 584 mio (2009: CHF 398 mio) et respectivement 
chF 10 mio (2009: chF 6 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) 31.12.2010 31.12.2009
actifs 162 112
passifs 70 42
produits 167 133
résultat net 9 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

en 2010, aucune transaction matérielle de regroupement d’entreprise n’a été réalisée par le Groupe. en juillet 2010, le Groupe 
a acquis les activités opérationnelles de tanzarella Ltd, une petite entité établie dans le sud de la Suisse active dans 
l’assemblage de mouvements horlogers. Les actifs nets ont été transférés dans la société nouvellement créée assemti Sa. 
À fin mars 2009, le Groupe avait 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.

Le tableau suivant présente les montants des actifs acquis et des passifs repris comptabilisés à la date d’acquisition, ainsi 
que la contrepartie versée et le goodwill résultant des acquisitions: 

  2010 2009
(mio chF) notes Juste valeur Juste valeur
immobilisations corporelles (10) 1 0
immobilisations incorporelles (12) 0 0
autres actifs non courants (15) 0 0
actifs courants  1 5
Liquidités et équivalents de liquidités  0 2
provisions (24) 0 0
passifs d’impôts différés (7d) 0 0
autres dettes non courantes  0 – 3
dettes courantes  – 2 – 2
Actifs nets acquis  0 2
Goodwill (inscrit au bilan) (12) 3 2
Valeur totale d’acquisition  3 4
Liquidités et équivalents de liquidités acquis  0 – 2
Montant restant à payer  0 0
Montant payé pour des acquisitions d’années antérieures  1 0
sortie de flux de trésorerie due aux acquisitions  4 2

Le coût total d’acquisition correspond essentiellement aux paiements en espèces versés aux vendeurs. Les coûts de transaction 
directement attribuables, inférieurs à chF 1 mio, ont été comptabilisés à charge du compte de résultat (autres charges opéra-
tionnelles). en 2009, les coûts de transaction directement attribuables aux acquisitions s’élevaient à moins de chF 1 mio. 
Le goodwill résultant de ces acquisitions résulte des synergies opérationnelles attendues, de l’apport de savoir-faire et de 
l’extension des capacités de production dans l’activité de base du Groupe. Le goodwill comptabilisé n’est en principe pas  
déductible du bénéfice imposable. 
La contribution au résultat opérationnel imputable aux entreprises rachetées entre la date d’acquisition et la date du bilan 
s’établit à moins de chF 1 mio (2009: moins de chF 1 mio). Si ces acquisitions étaient intervenues au 1 janvier 2010 (au 1 janvier 
2009), les produits du Groupe n’auraient pas été différents (2009: de chF 2 mio plus élevé), alors que le bénéfice aurait varié de 
moins de chF 1 mio (2009: moins de chF 1 mio).
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cessions d’activités

en 2010, le Groupe a cédé les activités de fabrication de moteurs pas-à-pas de Microcomponents Sa et la société Lasag Sa pour 
un montant total reçu de chF 12 mio. Le gain réalisé sur ces cessions s’élève à chF 2 mio et est compris dans la position «autres 
produits opérationnels». 
aucune cession d’activité n’a eu lieu en 2009. 

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

(mio chF) notes 2010 2009
immobilisations corporelles (10) 2 0
immobilisations incorporelles (12) 0 0
Goodwill (12) 0 0
actifs courants  24 0
Liquidités et équivalents de liquidités  0 0
provisions (24) 0 0
passifs d’impôts différés (7d) 0 0
autres dettes non courantes  0 0
dettes courantes  – 16 0
Actifs nets cédés  10 0
Gains de change cumulés enregistrés dans les capitaux propres  0 0
Bénéfice provenant de cessions d’activités  2 0
produit total des cessions  12 0
Liquidités et équivalents de liquidités cédés  0 0
Augmentation de fonds due aux cessions  12 0

Rachats de parts des minoritaires 

en juillet 2010, le Groupe a acquis les 5 pourcents restants des intérêts dans ses filiales de Singapour et de Malaisie, pour un 
montant total de chF 5 mio en espèces, portant ainsi sa participation de 95% à 100%. La différence résiduelle s’élève à moins 
de chF 1 mio et a été comptabilisé dans les capitaux propres. 
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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 2010 28 28 5 64 125
Écarts de conversion – 3 – 2  – 5
investissements 5 4 1 23 33
désinvestissements – 2 – 1 – 1 – 4
transferts à «autres actifs courants» – 4   – 4
solde au 31 décembre 2010 24 29 5 87 145
      
durée: 1 – 5 ans 21 25 5 51
durée: plus de 5 ans 3 4 87 94
solde au 31 décembre 2010 24 29 5 87 145

(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
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

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) 31.12.2010 31.12.2009
Matières premières 226 219
travaux en cours 383 287
produits semi-finis 1 141 1 084
produits finis 950 985
pièces détachées destinées au service après-vente 169 168
total des stocks 2 869 2 743

Le montant des stocks comptabilisé en charges en 2010 s’élève à chF 2 577 mio (2009: chF 2 316 mio). 
Les stocks présentant un risque d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. en 2010, le Groupe a 
procédé à des abattements pour un montant de chF 26 mio (année précédente chF 17 mio) et des extournes d’abattements 
pour chF 2 mio (année précédente chF 4 mio). L’impact net de ces ajustements représente un montant de chF 24 mio à charge 
du compte de résultat (2009: chF 13 mio). 
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17. créances sur ventes et prestations de services

(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
créances sur ventes et prestations de services brutes 735 780
ducroire – 19 – 19
total des créances sur ventes et prestations de services nettes 716 761

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

(mio chF) 2010 2009
solde au 1er janvier – 19 – 23
Écarts de conversion 1 0
utilisation 2 6
dissolution 2 3
dotation – 5 – 5
solde au 31 décembre – 19 – 19

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) 31.12.2010 31.12.2009
créances: ni échues, ni dépréciées 625 649
   
<3 mois 81 97
3 – 6 mois 6 10
6 – 12 mois 3 5
>12 mois 1 0
total des créances échues, mais non dépréciées 91 112
   
total des créances sur ventes et prestations de services 716 761

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) 31.12.2010 31.12.2009
chF 198 181
cnY 64 86
eur 181 204
hKd 51 43
JpY 21 26
uSd 65 77
autres monnaies 136 144
total des créances sur ventes et prestations de services nettes 716 761

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) 31.12.2010 31.12.2009
Autres créances courantes   
tVa à récupérer 96 47
autres créances 17 40
total des autres créances courantes 113 87
   
paiements d’avance   
pas-de-porte 6 10
autres paiements d’avance et produits à recevoir 150 144
total des paiements d’avance 156 154
   
total des autres actifs courants 269 241

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» (2009: 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) 31.12.2010 31.12.2009
actions 105 138
obligations 390 365
Fonds de placement et autres investissements 25 25
total des titres de placement détenus à des fins de transaction 520 528
   
titres de placement désignés à la juste valeur par le biais  
du compte de résultat 18 16
   
instruments financiers dérivés 4 3
   
total des titres de placement et instruments financiers dérivés 542 547

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.

 31.12.2010 31.12.2009
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 311 4 0 521 3 – 1
options sur devises 0 0 0 0 0 0
options sur actions 0 0 0 0 0 0
total négoce 311 4 0 521 3 – 1
       
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 311 4 0 521 3 – 1
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À fin 2009 et 2010, aucune transaction de couverture n’était ouverte. aucun montant n’a été décomptabilisé hors des 
capitaux propres en application de la comptabilité de couverture. 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: 

 2010
type 
(mio chF)

euR JpY HKd usd sGd cnY Autres total 

contrats à terme sur devises 176 54 0 18 0 0 63 311
options sur devises 0 0 0 0 0 0 0 0
options sur actions 0 0 0 0 0 0 0 0
total négoce 176 54 0 18 0 0 63 311
         
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 176 54 0 18 0 0 63 311

 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

au 31 décembre 2010, 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) 31.12.2010 31.12.2009
comptes courants et liquidités 639 388
placements à court terme auprès d’instituts financiers 1 188 710
total 1 827 1 098

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) 31.12.2010 31.12.2009
Liquidités et équivalents de liquidités 1 827 1 098
découverts en comptes courants (note 22) – 2 0
total 1 825 1 098
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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
31.12.2007 128 100 000 à chF 0.45 31 660 000 à chF 2.25 128 880 000.00
annulation1) –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
31.12.2010 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 21 mai 2008.

a fin 2010 comme à fin 2009, 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 31.12.2008 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
      
acquisitions 0 0 0 0 0
Ventes 1) – 230 822 0 0 0 0
annulations 0 0 0 0 0
conversions – 7 895 551 – 336 0 0 – 336
état au 31.12.2010 5 358 056 161 505 000 132 293

1)  Les ventes se rapportent essentiellement au 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) 31.12.2010 31.12.2009
part des capitaux propres liée à l’emprunt convertible 0 15
Écarts de conversion – 286 – 148
total des autres réserves – 286 – 133

a. capital-actions

b. Actions propres

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

(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
autres dettes non courantes 77 80
total des dettes financières non courantes 77 80
   
découverts en comptes courants 2 0
engagements de leasing courants 0 0
dettes bancaires courantes 29 52
emprunt convertible 0 385
total des dettes financières courantes 31 437
   
instruments financiers dérivés 0 1
total des dettes financières courantes et des instruments  
financiers dérivés 31 438
   
total des dettes financières 108 518

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 31.12.2010 31 25 52 108
au 31.12.2009 438 0 80 518

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

(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
Franc suisse (chF) 15 389
Yen japonais (JpY) 89 107
euro (eur) 1 3
autres devises 3 19
total 108 518

the Swatch Group Finance (Luxembourg) Sa a émis un emprunt convertible valable du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2010, avec 
un coupon de 2.625% et d’une valeur nominale par obligation de chF 5 000 pour un total de chF 412 mio. ces dernières années, 
le Groupe a procédé à des rachats de l’emprunt convertible pour un montant de chF 24 mio. a la date d’échéance, l’emprunt a été 
soldé par la conversion de 7 895 551 actions nominatives pour un montant de chF 387 mio (au cours de conversion de chF 49.00 
par action) et par le remboursement en liquidités pour un montant de chF 1 mio.
de plus, les coûts directement attribuables à l’emprunt convertible d’un montant de chF 2 mio ont été comptabilisés dans les 
capitaux propres. de ce fait, l’impact sur les capitaux propres dû à la conversion s’élève à chF 385 mio (voir évolution des capi-
taux propres consolidés). 

L’emprunt convertible est comptabilisé comme suit:

(mio chF) 2010 2009
engagement au 1er janvier 385 384
charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 3 13
charges d’intérêts sur le coupon seul 2.625% 0 – 10
rachat partiel de l’emprunt convertible contre liquidités 0 – 2
conversion en actions nominatives – 387 0
remboursement en liquidités à l’échéance – 1 0
engagement au 31 décembre 0 385

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 
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) 2010 2009
Valeur actualisée de l’obligation financée – 3 543 – 3 228
Juste valeur des actifs des régimes 3 299 3 171
excédent d’actifs/(passifs) au 31 décembre – 244 – 57
Valeur actualisée de l’obligation non financée – 12 – 14
pertes actuarielles non comptabilisées 322 111
coûts des services passés non comptabilisés 0 0
Actif / (passif) net enregistré au bilan au 31 décembre 66 40

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

(mio chF) 2010 2009
coûts des services rendus au cours de l’exercice – 128 – 123
coûts financiers – 104 – 101
rendement attendu des actifs du régime 134 119
Gains/(pertes) actuariels – 1 – 3
coûts des services passés 0 0
cotisations versées par les employés 56 56
Gains/(pertes) sur réductions 0 – 1
total des coûts de retraite de la période – 43 – 53

évolution de la juste valeur des actifs des régimes de pension

(mio chF) 2010 2009
Au 1er janvier 3 171 2 814
rendement attendu des actifs de régime 134 119
Gains/(pertes) actuariels 42 289
différences de change – 5 0
cotisations versées par l’employeur 67 68
cotisations versées par les employés 56 56
prestations payées – 166 – 175
Au 31 décembre 3 299 3 171

Les actifs des régimes comprennent les actions nominatives de la Société, dont la juste valeur s’établit à chF 507 mio 
(2009: chF 280 mio) et les actions au porteur de la Société, dont la juste valeur s’établit à moins de chF 1 mio (2009: 
chF 53 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).

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 176 mio en 2010 (2009: gain de chF 408 mio). Le Groupe 
s’attend à devoir contribuer pour chF 68 mio aux différents plans de prévoyance en 2011.

a. Régimes à prestations 
définies
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Allocation des actifs des régimes

     31.12.2010     31.12.2009
 mio cHF % mio chF %
actions 1 236 37.5 1 036 32.7
obligations 1 002 30.4 1 156 36.5
Biens immobiliers 612 18.5 591 18.6
autres actifs 449 13.6 388 12.2
total 3 299 100.0 3 171 100.0

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

(mio chF) 2010 2009
Au 1er janvier – 3 242 – 3 139
coûts des services rendus au cours de l’exercice – 128 – 124
coûts financiers – 104 – 101
Gains/(pertes) actuariels – 257 – 55
différences de change 9 1
prestations payées 167 177
réductions 0 – 1
Liquidations 0 0
Au 31 décembre – 3 555 – 3 242

principales hypothèses actuarielles retenues

 2010 2009
 % %
 moyenne pondérée Moyenne pondérée
taux d’actualisation 2.75 3.25
rendement attendu sur les actifs de régime 4.25 4.25
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) 2010 2009 2008 2007 2006
Valeur actualisée de l’obligation – 3 555 – 3 242 – 3 139 – 3 282 – 3 106
Juste valeur des actifs de régime 3 299 3 171 2 814 3 590 3 464
sur/(sous) couverture – 256 – 71 – 325 308 358
ajustements des passifs des régimes liés à  
l’expérience - perte/(gain) 8 6 29 133 70
ajustements des actifs des régimes liés à  
l’expérience - gain/(perte) 42 289 – 872 39 130

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 2010 (2009: chF 3 mio). ce plan est inclus dans les engagements 
des régimes à prestations définies présentés ci-dessus. La méthode comptable et la fréquence des évaluations sont les 
mêmes que celles utilisées pour les régimes de pensions. une hausse ou une baisse de 1% des coûts médicaux théoriques 
entraînerait une variation absolument insignifiante de l’engagement à titre des prestations définies.

b. Régime de prévoyance 
médicale postérieure à 
l’emploi
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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 2010, ces obligations représentaient chF 5 mio (31 décembre 2009: 
chF 3 mio). 

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

(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
actifs de régime à prestations définies 87 64
total des actifs de prévoyance (note 15) 87 64
engagements de régime à prestations définies – 21 – 24
autres engagements postérieurs à l’emploi – 5 – 3
total des engagements de prévoyance – 26 – 27

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 2010, ces contributions se sont élevées à chF 6 mio (2009: chF 6 mio).

24. provisions

(mio chF) Garanties litiges Autres total
     
état au 31.12.2008 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
état au 31.12.2009 71 9 20 100
   provisions courantes 50 3 7 60
   provisions non-courantes 21 6 13 40
     
Écarts de conversion – 6 – 2 – 8
provisions additionnelles 75 3 7 85
provisions dissoutes – 8 – 2 – 3 – 13
acquisitions / cessions de filiales    0
provisions utilisées durant l’année – 58 – 3 – 3 – 64
état au 31.12.2010 74 7 19 100
   provisions courantes 51 4 8 63
   provisions non-courantes 23 3 11 37

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 attendus 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 informations dispo-
nibles actuellement et a comptabilisé des provisions adéquates. toutefois, il existe des risques inhérents aux actions juri-
diques qui dépendent des comportements et opinions des tribunaux et des parties adverses qui peuvent provoquer une sortie  
significatrice de ressources économiques. 

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

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) 31.12.2010 31.12.2009
avances reçues 15 12
tVa due 16 13
autres dettes 70 57
total autres dettes courantes 101 82
   
charges à payer et produits reçus d’avance 378 347
   
total des autres passifs courants 479 429

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 2010, les garanties données à des tiers pour couvrir des engagements de sociétés du Groupe étaient 
inférieures à chF 1 mio (fin 2009: 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  29  mio au 31 décembre 2010 (fin 2009: chF 28 mio).

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

(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
À moins d’un an 164 149
À un an ou plus mais à moins de 5 ans 374 357
À 5 ans ou plus 221 229
total 759 735
part des contrats avec option de renouvellement (en % du montant total) 59.3 65.6
risque maximum (en % du montant total) 93.8 93.5

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 2010. Les 
charges de leasing prises en compte dans le résultat en 2010 se montent à chF 163 mio, contre chF 152 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 2010 se montent à chF 30 mio (année précédente: chF 7 mio). 

certaines sociétés du Groupe ont des dettes éventuelles relatives à des litiges légaux résultant du cours normal des affaires 
et pourraient aboutir à des paiements de compensations. il n’est pas prévu de devoir comptabiliser des dettes significatrices 
autres que celles déjà enregistrées (voir note 24b).
dans certains cas le Groupe défend ses droits, cas pour lesquels il existe 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. détails relatifs au tableau des flux de trésorerie consolidés

(mio chF) notes 2010 2009
Reprise d’éléments non monétaires    

part au résultat d’entreprises associées et joint ventures (13) – 9 – 5
impôts sur le résultat (7a) 318 186
amortissements sur immobilisations corporelles (10, 11) 206 207
amortissements sur immobilisations incorporelles (12) 16 13
Gain sur la vente de filiales (14) – 2 0
Gain sur la vente d‘actifs non courants  – 6 – 2
perte sur la vente d‘actifs non courants  2 2
Gains sur variations de juste valeur des titres de placement  – 20 – 66
pertes sur variations de juste valeur des titres de placement  54 33
revenus d‘intérêts (6f) – 4 – 4
charges d’intérêts (6f) 5 18
charges de rémunérations fondées sur des actions (28) 10 8
Variation des provisions  10 – 8
Variation des engagements de prévoyance  – 22 – 16

total  558 366

(mio chF) notes 2010 2009
Variation du fonds de roulement et autres éléments inclus dans les 
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles    

Stocks  – 198 – 12
créances sur ventes et prestations de services et autres créances  – 51 15
Fournisseurs et autres passifs courants  141 – 3
autres éléments inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles  45 7

total  – 63 7

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 2010, ce portefeuille comprenait 2 125 677 actions nominatives (fin 2009: 2 356 309). en 2010, 230 632 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: 
 2010 2009
 options options
options en circulation au 1er janvier 221 928 218 570
attribuées 244 450 221 590
caduques ou périmées – 2 674 – 2 502
exercées – 230 632 – 215 730
options en circulation au 31 décembre 233 072 221 928

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

a. éléments non monétaires

b. Variation du fonds de 
roulement
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Les options en circulation à la fin de l’année possèdent les dates d’échéance suivantes:

       options
date d’échéance 31.12.2010 31.12.2009
2010  148 470
2011 153 141 73 458
2012 79 931 
total 233 072 221 928

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 2010 et 2009 s’est basée:

 2010 2009

 

tranche 
exerçable 

à 1 an

tranche 
exerçable 

à 2 ans

tranche 
exerçable 

à 1 an

tranche 
exerçable 

à 2 ans
date d’attribution 13 juillet 2010 13 juillet 2010 10 juillet 2009 10 juillet 2009
date d’échéance 13 juillet 2011 13 juillet 2012 10 juillet 2010 10 juillet 2011
cours de clôture de l’action à la date d’attribution cHF 58.30 cHF 58.30 chF 33.70 chF 33.70
prix d’exercice cHF 4.00 cHF 4.00 chF 4.00 chF 4.00
Volatilité 38.6% 38.6% 37.0% 37.0%
dividende attendu cHF 1.00 cHF 1.00 chF 0.80 chF 0.80
taux d’intérêt sans risque 0.42% 0.65% 0.35% 0.83%
Valeur de marché de l’option à la date d’attribution cHF 53.32 cHF 52.35 chF 28.91 chF 28.17

pour la première tranche qui était immédiatement exerçable, les hypothèses étaient les mêmes que ci-dessus (2010: date 
d’attribution 13 juillet 2010, cours de l’action à la date d’attribution chF 58.30, prix d’exercice chF 4.00 – 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). Le prix moyen pondéré du prix de 
l’action à la date d’exercice était de chF 61.54 en 2010 (2009: chF 44.84).

La charge salariale résultant de l’application du calcul selon iFrS 2 comptabilisée dans le compte de résultat de 2010 s’élève 
à chF 10 mio (2009: chF 8 mio).

29. transactions avec des parties liées

au 31 décembre 2010, le pool hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 64 385 225 actions 
nominatives et 1 025 actions au porteur de la société the Swatch Group Sa, qui est la société mère du Groupe. ceci 
représentait 41.6% des actions en circulation à cette date (2009: 41.0%).
dans le cadre du pool, le groupe de la communauté héréditaire de n. G. hayek et ses parties liées contrôlaient au total 
40.8% des actions en circulation. a fin 2009, le groupe de M. n. G. hayek et ses parties liées contrôlaient au total 40.2% 
des actions en circulation. 
Le groupe de Mme esther Grether contrôlait 7.2% des actions en circulation (2009: 7.5%).

en 2010, le Groupe hayek, appartenant à la communauté héréditaire de n.G. hayek, a facturé au Swatch Group un montant 
de chF 10.1 mio (2009: chF 9.4 mio). ce montant couvrait principalement le soutien à la direction générale du Groupe dans 
les domaines d’activité suivants:

(mio chF) 2010 2009
audits, études de faisabilité et optimisations des processus 3.0 3.0
Mise à disposition de dirigeants pour assurer des fonctions vacantes 1.1 1.3
Gestion de projets dans le secteur de la construction 3.6 3.0
Soutien à des projets dans le secteur des matériaux et de la technologie des 
traitements de surfaces 0.5 0.2
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 1.5
total 10.1 9.4

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) 2010 2009
avantages à court terme 26.6 26.2
– dont versés sous forme de salaires 8.6 9.3
– dont versés sous forme de bonus 17.9 16.8
– 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 6.8 5.0
total 34.2 32.0

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

au 31 décembre 2010, 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 56 293 903 actions nomina-
tives et 590 actions au porteur au total, soit 36.4% des droits de vote (2009: 36.4%).
par ailleurs, au 31 décembre 2010, l’ensemble des membres non exécutifs du conseil d’administration ainsi que leurs proches 
détenaient 11 101 700 actions nominatives et 114 000 actions au porteur, soit 7.2% des droits de vote (2009: 8.7%).

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 2010 et 2009, 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 2010, 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 2.6% (situation inchangée par rapport à 2009).
 
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).

 2010 2009
(mio chF) Achats Ventes achats Ventes
entreprises associées et joint ventures 10 584 6 398
autres parties liées 0 0 0 0

Les créances envers des parties liées s’élevaient à chF 55 mio à fin 2010 (2009: chF 57 mio), alors que les dettes auprès des 
parties liées s’élevaient à chF 5 mio à fin 2010 (2009: chF 3 mio). de plus, en 2010 le Groupe détient des garanties d’entreprises 
associées d’un montant de chF 47 mio (2009: chF 7 mio). en outre, le Groupe a accordé au 31 décembre 2010 des prêts à des 
parties liées pour un montant de uSd 1 mio (2009: 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)

2010 
 
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. hayek5) président  

et délégué  350 946 835 000 116 722 1 302 668
nayla hayek6) présidente 145 845 751 566 1 300 000 877 605 3 075 016
dr. peter Gross Vice-président 115 060   115 060
esther Grether Membre 104 518   104 518
Georges nicolas hayek7) Membre 65 893   65 893
prof. dr. h.c. claude nicollier Membre 104 518   104 518
Johann n. Schneider-ammann8) Membre 88 896   88 896
dr. Jean-pierre roth9) Membre 65 323   65 323
ernst tanner Membre 106 667   106 667
total  796 720 1 102 512 2 135 000 994 327 5 028 559

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 président  

et délégué  701 892 1 670 000 2 371 892
dr. peter Gross Vice-président 114 957   114 957
esther Grether Membre 104 425   104 425
nayla hayek Membre 105 318 501 564 1 000 000 387 455 1 994 337
prof. dr. h.c. claude nicollier Membre 106 440   106 440
Johann n. Schneider-ammann Membre 106 440   106 440
ernst tanner Membre 106 440   106 440
total  644 020 1 203 456 2 670 000 387 455 4 904 931

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 2010, 15 000 options d’une valeur de chF 816 045 ont 

été attribuées à Mme n. hayek (2009: 10 000 options d’une valeur de chF 325 895) selon les conditions décrites dans la note 28 «plan d’inté-

ressement 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.
5) président du ca jusqu’en juin 2010 (†).
6) présidente du ca depuis juillet 2010.
7) Membre du ca depuis mai 2010. La rémunération pour sa fonction exécutive est comprise dans la note 30 b.
8) Membre du ca jusqu’en octobre 2010.
9) Membre du ca depuis mai 2010.

a. conseil 
 d’administration (cA)
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2010 
 
nom

Fonction 
 

salaires1) 
 

Bonus2) 
 

intéresse- 
ment au 
capital3)

intéresse- 
ment au 
capital3)

Autres 
rémuné- 
rations4)

total5) 
 

  (cHF) (cHF) (nombre) (cHF) (cHF) (cHF)
Georges nicolas hayek dG président 

/ ceo 1 471 561 3 200 000 23 500 1 278 468 61 560 6 011 589
total autres membres  5 276 878 12 506 000 122 450 6 661 613 714 894 25 159 385
total  6 748 439 15 706 000 145 950 7 940 081 776 454 31 170 974
 
 
2009 
 
nom

Fonction 
 

Salaires1) 
 

Bonus2) 
 

intéresse- 
ment au 
capital3)

intéresse- 
ment au 
capital3)

autres 
rémuné- 
rations4)

total5) 
 

  (chF) (chF) (nombre) (chF) (chF) (chF)
Georges nicolas hayek 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

Le montant total des salaires et bonus (chF 22 454 439) versés en 2010 à la direction du Groupe (ceo inclus) est de 4.25% plus 
élevé qu’en 2009. il s’inscrit par contre en baisse de 0.4%, respectivement de 1.8%, par rapport aux années 2008 et 2007. 

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.

   L’augmentation en chF est essentiellement due à un prix moyen par option plus élevé à chF 54.40 en 2010 par rapport à chF 32.63 en 2009.
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 2010 et en 2009, 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 2010, un prêt d’un montant total de chF 0.9 mio au taux de 2.6% (identique 
à 2008) accordé par la caisse de pensions du Groupe existait envers un membre de la direction générale du Groupe.
en 2010 et 2009, 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 2010, respectivement 2009, 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)
  2010 2009 2010 2009 2010 2009
dr. h.c. nicolas G. hayek1) ca président  

et délégué  55 704 144 550  
communauté héréditaire de  
n. G. hayek représentée 
par Marianne hayek  55 704 144 550   
nayla hayek2) ca présidente 14 876 6 543  13 334 6 667
dr. peter Gross ca Vice-président 7 200 21 200    
esther Grether Membre ca 11 094 500 11 454 500 112 000 112 000  
prof. dr. h.c. claude nicollier Membre ca      
dr. Jean-pierre roth3) Membre ca      
Johann n. Schneider-ammann4) Membre ca 1 827 372    
ernst tanner Membre ca  2 000 2 000  
Georges nicolas hayek5) Membre ca / ceo 71 363 55 249  23 001 22 001
arlette e. emch Membre dG 47 334 37 334  15 000 15 000
Florence ollivier-Lamarque Membre dG 44 000 44 216  11 002 11 002
dr. Mougahed darwish Membre dG 50 470 69 470  6 000 6 000
Marc a. hayek Membre dG 46 233 36 900  9 667 9 000
dr. hanspeter rentsch Membre dG / cLo 95 022 138 988  18 202 18 202
roland Streule Membre dG 24 466 33 216  7 001 7 335
François thiébaud Membre dG 62 458 53 125  9 667 9 000
dr. thierry Kenel dGe Membre / cFo 8 586 5 302  5 668 1 452
Matthias Breschan Membre dGe    1 834 1 500
pierre-andré Bühler Membre dGe 9 068 9 345  4 000 2 668
Yann Gamard Membre dGe    5 002 5 002
walter von Känel Membre dGe 21 309 17 643 40 40 4 084 3 500
thomas Meier Membre dGe 2 900  1 400 1 300
Kevin rollenhagen Membre dGe 29 483 23 482  6 667 5 668
rudolf Semrad6) Membre dGe 12 601   2 100
dr. peter Steiger Membre dGe 43 591 40 924  5 834 5 501
Stephen urquhart Membre dGe 21 500 17 351  6 168 5 501
total  67 395 603 69 611 805 114 590 114 590 153 531 138 399

1) président du ca jusqu’en juin 2010 (†).
2) présidente du ca depuis juillet 2010.
3) Membre du ca depuis mai 2010.
4) Membre du ca jusqu’en octobre 2010.
5) Membre du ca depuis mai 2010. 
6) Membre de la dGe jusqu’en avril 2010.

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 la 
communauté héréditaire de n. G. hayek et de Madame e. Grether, 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 
2010 et 2009, directement ou par le biais d’options, plus de 1% des actions Swatch Group en circulation (au 31 décembre 2009: 
Monsieur n. G. hayek, Madame e. Grether et Monsieur J. n. Schneider-ammann).  

31. événements postérieurs à la date de clôture

Le 19 janvier 2011, le Groupe a finalisé l’acquisition de novi Sa, une société active dans la fabrication de montres installée 
dans le canton du Jura (Suisse) et employant 133 collaborateurs. L’allocation du prix de vente devrait être finalisée au courant 
du premier semestre 2011. L’impact sur les états financiers du Groupe ne sera pas significatif.  
aucun autre événement majeur n’est survenu après la date de clôture du bilan. 
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32. sociétés du swAtcH GRoup − étAt Au 31.12.2010

Légende:     intégration globale      Mise en équivalence     Montres & Bijoux     production      Systèmes électroniques     corporate

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
assemti Sa, Locarno assemblage chF 0.10 100
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 42.00 42
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
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
hamilton international aG, Bienne Montres chF 3.00 100
icB ingénieurs conseils en Brevets Sa, neuchâtel Brevets chF 0.20 100
Jaquet droz Les Boutiques Sa, La chaux-de-Fonds Vente au détail chF 0.10 100
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 30.00 100
Manufacture ruedin Sa, Bassecourt Boîtes de montres chF 2.40 100
Meco Sa, Grenchen couronnes de montres chF 0.48 100
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, St-imier 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 6.00 100
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
the Swatch Group Services Sa, Bienne Logistique, distribution et services chF 1.00 100
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
Vica Sàrl, paudex 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 Vente au détail 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
the Swatch Group (deutschland) Les Boutiques Gmbh, eschborn Vente au détail eur 0.20 100
union uhrenfabrik Gmbh, Glashütte Montres eur 0.10 100
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32. sociétés du swAtcH GRoup − étAt Au 31.12.2010

Raison sociale, siège domaine d’activité capital social 
en mio

participation 
swatch Group

%

consoli- 
dation

segment

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
SaS centre européen de Service horloger, Besançon Service après-vente eur 0.70 100
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 16.00 100
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 2.25 100
the Swatch Group (France) SaS, paris distribution eur 15.00 100
the Swatch Group (France) Les Boutiques, paris Vente au détail eur 45.13 100

Grande-Bretagne
the Swatch Group (uK) Ltd, London distribution GBp 2.00 100
the Swatch Group (uK) Les Boutiques Ltd, London Vente au détail GBp 0.00 100

Grèce
alkioni Sa, athens Vente au détail eur 0.10 100
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

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 1 636.23 100

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
SGa administração de imóveis Sa, Manaus inactive BrL 4.93 100
SGB Serviços e comércio de peças Ltda, São paulo Service après-vente BrL 14.05 100
SMh do Brasil administração de Bens Ltda, São paulo inactive BrL 2.74 100

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

Légende:     intégration globale      Mise en équivalence     Montres & Bijoux     production      Systèmes électroniques     corporate
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32. sociétés du swAtcH GRoup − étAt Au 31.12.2010

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 
Beijing Xin Yu heng rui watch & clock co., Ltd., Beijing immobilier cnY 40.00 50
hengdeli holdings Limited, hong Kong Vente au détail cnY 22.20 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 48.37 100
Shanghai Swatch art centre co. Ltd., Shanghai Vente au détail / centre des arts cnY 148.41 90
SMh Les Boutiques (Shanghai) co. Ltd, Shanghai Vente au détail cnY 99.69 100
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
techdura 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 0.50 100

singapour 
the Swatch Group S.e.a. (S) pte Ltd, Singapore distribution SGd 4.00 100
the Swatch Group S.e.a. retail pte Ltd, Singapore Vente au détail SGd 0.50 100

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

océanie 
Australie 
the Swatch Group (australia) pty Ltd, Glen iris distribution aud 0.40 100

Légende:     intégration globale      Mise en équivalence     Montres & Bijoux     production      Systèmes électroniques     corporate
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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 160 à 212) pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2010.

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 2010 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 28 février 2011

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

  2010 2009
 notes mio CHF mio chF
    
produits des participations (1) 621 479
produits financiers (2) 41 45
autres produits  17 10
    
Total des produits  679 534
    
charges de personnel  – 49 – 48
Frais généraux  – 18 – 12
amortissements et dépréciations d’actifs  – 23 – 33
charges d’intérêts (3) – 2 – 7
différences de change et autres charges financières (4) – 4 1
impôts  – 2 – 2
    
Total des charges  – 98 – 101
    
résultat de l’exercice  581 433
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bilan de la HoldinG

actif notes 31.12.2010 31.12.2009 
   mio CHF  %  mio chF %
        
actif immobilisé        
        
immobilisations corporelles   11 0.4 14 0.5
        
immobilisations financières        
– prêts à long terme à des sociétés du Groupe   81 2.8 120 4.3
– participations (5)  2 091 72.0 2 063 74.2
        
Total de l’actif immobilisé   2 183 75.2 2 197 79.0
        
actif circulant        
        
créances auprès des sociétés du Groupe   55 1.9 47 1.7
autres créances et actifs de régularisation   56 2.0 37 1.3
titres de placement et métaux précieux (6)  563 19.4 469 16.9
Liquidités et équivalents de liquidités   44 1.5 30 1.1
        
Total de l’actif circulant   718 24.8 583 21.0
        
        
        
Total de l’actif   2 901 100.0 2 780 100.0
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bilan de la HoldinG

Passif  31.12.2010 31.12.2009 
 notes  mio CHF  %  mio chF %
        
Capitaux propres        
        
capital-actions   125 4.3 125 4.5
réserve générale   67 2.3 67 2.4
réserve pour actions propres   293 10.1 629 22.6
réserve spéciale   1 573 54.2 1 007 36.2
– résultat reporté  27  33  
– résultat de l’exercice  581  433  
résultat au bilan   608 21.0 466 16.8
        
Total des capitaux propres (7)  2 666 91.9 2 294 82.5
        
dettes        
        
provisions   147 5.1 155 5.6
dettes envers des sociétés du Groupe   57 2.0 307 11.1
autres dettes   4 0.1 4 0.1
passifs de régularisation   27 0.9 20 0.7
        
Total des dettes   235 8.1 486 17.5
        
Total du passif   2 901 100.0 2 780 100.0
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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) 2010 2009
dividendes 564 431
autres produits 57 48
Total 621 479

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

(mio chF) 2010 2009
produits d’intérêts 4 4
produits et plus-values sur titres 37 41
Total 41 45

La société a comptabilisé, sur son portefeuille de placement, des gains en capital à hauteur de chF 37 mio. ce montant a été 
en partie compensé par des pertes à hauteur de chF 11 mio (voir note 4).

en 2010, les charges d’intérêts ont diminué de chF 5 mio par rapport à 2009. cette diminution est à mettre au compte d’un 
montant de dettes en moyenne moins élevé que l’année précédente.

Grâce aux contrats de couverture des risques de change destinés à protéger les différentes sociétés du Groupe, les dif-
férences de change représentent un gain de chF 7 mio (2009: chF 7 mio). La perte enregistrée sur le portefeuille de titres 
ainsi que les autres charges financières représentent un montant de chF 11 mio (2009: chF 6 mio). 

La liste des 158 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 72.0% de l’actif total au 31 décembre 2010 contre 74.2% à fin 2009. en chiffres absolus, 
la valeur des participations s’établissait à chF 2 091 mio à fin 2010. ce montant correspond à des participations consolidées 
et à des entreprises associées et est en hausse de chF 28 mio par rapport à 2009.

1. Produits des participations

3. Charges d’intérêts

4. différences de change et 
autres charges financières

5. Participations

2. Produits financiers
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(mio chF) 31.12.2010 31.12.2009
titres de placement 265 227
actions propres 225 225
Métaux précieux 73 17
Total 563 469

en 2010, les titres de placement ont augmenté de chF 38 mio, essentiellement en raison de nouveaux investissements. La 
position «actions propres» comprend les actions propres rachetées en 2008 et intègre également les actions propres nomina-
tives réservées au plan d’intéressement pour cadres. La rubrique «Métaux précieux» consiste principalement en une position 
stratégique sur l’or. 

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 2010 correspondait à 2.9% (fin 2009: 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 220.
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 31.12.2009 125 67 629 1 007 466 2 294
allocations en 2010    230 – 230 0
dividende payé     – 210 – 210
transfert   – 336 336 1 1
résultat net de l’exercice     581 581
état au 31.12.2010 125 67 293 1 573 608 2 666

par rapport à fin 2009, les capitaux propres ont augmenté de chF 372 mio pour s’établir à chF 2 666 mio en 2010. en pour-
centage de l’actif total, le ratio de capitaux propres s’inscrit en hausse à 91.9% au 31 décembre 2010, contre 82.5% l’année 
précédente. un montant chF 336 mio ont été transférés à la réserve spéciale après conversion de l’emprunt convertible.

Capital-actions
au 31 décembre 2010, 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 2009). 

date du bilan actions nominatives actions au porteur Capital-actions en CHF
31.12.2009 124 045 000 à chF 0.45 30 840 000 à chF 2.25 125 210 250.00
31.12.2010 124 045 000 à CHF 0.45 30 840 000 à CHF 2.25 125 210 250.00

Principaux actionnaires au 31 décembre 2010
au 31 décembre 2010, le pool hayek ainsi que ses sociétés, institutions et individus liés détenaient 64  385  225 actions 
nominatives et 1 025 actions au porteur, soit 41.6% des actions en circulation à cette date (exercice précédent: 41.0%). Les 
membres du pool hayek sont les suivants:

nom / société lieu
ayants droit 
économiques

communauté héréditaire de n.G. hayek  
représentée par Marianne hayek  

communauté héréditaire de n. 
G. hayek

wat holding aG Meisterschwanden communauté héréditaire de n. 
G. hayek

ammann Group holding aG c / o ernst & Young aG, Bern descendants u. ammann-
Schellenberger Sen.

caisse de pensions Swatch Group neuchâtel –

6. Titres de placement et 
métaux précieux

7. Capitaux propres
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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
communauté héréditaire de n. 
G. hayek

communauté héréditaire de n.G. hayek  
et membres de la famille  

communauté héréditaire de 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  
daniela Schneider1) 

Fondation d’Ébauches Sa et des maisons affiliées neuchâtel –
wohlfahrtsstiftung der renata aG itingen –
Fonds de prévoyance d’universo Sa neuchâtel –

1) depuis le 1.11.2010 (jusqu’au 31.10.2010 par J.n. Schneider-ammann)

dans le contexte du pool, le groupe de la communauté héréditaire de n. G. hayek et ses parties liées contrôlaient au total 
40.8% des actions en circulation à fin 2010 (à fin 2009, 40.2% des actions en circulation étaient contrôlés par le groupe de 
M. n. G. hayek).
Le groupe de Mme esther Grether contrôlait 7.2% des actions en circulation (2009: 7.5%).
au 31 décembre 2010, 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 293 mio au 31 décembre 2010 (2009: chF 629 mio), et couvre ainsi les actions propres comptabilisées à 
l’actif du bilan des sociétés du Groupe en fin d’exercice.
en 2010, 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 1) Quantité
The swatch Group sa   
État au 31.12.2009 5 086 061 505 000
acquisitions en 2010   
Ventes en 2010 2) – 230 822 
annulations en 2010   
état au 31.12.2010 4 855 239 505 000
   
autres sociétés consolidées   
État au 31.12.2009 8 398 368 0
acquisitions en 2010   
conversions en 2010 – 7 895 551 
état au 31.12.2010 502 817 0
Total au 31.12.2010 5 358 056 505 000

1)  dont, au 31 décembre 2010, un total de 2 125 677 actions nominatives réservées à un plan d’intéressement pour cadres (2009: 2 356 309 actions 

nominatives).
2) Les mouvements de 2010 se rapportent essentiellement au plan d’intéressement pour cadres.

résultat au bilan
conformément à la résolution adoptée par l’assemblée générale du 12 mai 2010, un dividende de chF 0.80 par action nomina-
tive et de chF 4.00 par action au porteur a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2009. Le montant total du 
dividende distribué aux actionnaires en 2010 s’est établi à chF 88 514 576 sur les actions nominatives et chF 121 340 000 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 12 741 424, fait donc encore partie intégrante des capitaux propres au 31 décembre 2010. enfin, un 
montant de chF 230 mio a été prélevé sur le résultat au bilan au 31 décembre 2009 et affecté à la réserve spéciale.
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annexe aux ComPTes annuels

opérations hors bilan

Cautionnements et obligations de garantie
À fin 2010, les garanties fournies par the Swatch Group Sa s’élevaient à chF 582 000 (2009: chF 422 992 400). cette position 
se réfère à une garantie de GBp 400 000 destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer contracté par une des 
sociétés du Groupe (inchangé par rapport à 2009). en 2009, une garantie de chF 422 322 400 avait été accordée en lien avec 
un emprunt convertible émis par the Swatch Group Finance (Luxembourg) Sa. La garantie a été annulée à l’échéance (15 octo-
bre 2010).

Valeurs d’assurance-incendie
au 31 décembre 2010, la valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles s’élevait à chF 39 273 700 (2009: 
chF 40 995 100).

actifs mis en gage
tous les actifs de la société sont libres de gage.

engagements
Les autres engagements contractés par la société et en cours au 31 décembre 2010 s’élèvent à chF 1 mio (2009: 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 2010:

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 307 264 571 4 2 6 0 – 9 – 9
options 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total au 31.12.2010 307 264 571 4 2 6 0 – 9 – 9
total au 31.12.2009 454 271 725 3 1 4 – 1 – 3 – 4

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur valeur de marché. Les positions ouvertes au 31 décembre 2010 
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 2010 concernent 31 positions en métaux précieux et en devises (2009: 30). 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 2010, 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 2010 fait apparaître un engagement de chF 269 359 envers des plans de prévoyance (2009: aucun).

indemnités versées à la direction

Les indications concernant les indemnités versées à la direction requises par le code des obligations suisse sont présentées 
dans la note 30 des comptes consolidés.
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ProPosiTion relaTiVe à l’emPloi du résulTaT au bilan

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

 2010 2009
 CHF chF
   
résultat de l’exercice 581 132 549 432 821 927
Solde reporté de l’exercice précédent 26 464 284 33 496 933
   
résultat au bilan 607 596 833 466 318 860
   
attribution à la réserve spéciale – 300 000 000 – 230 000 000
   
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
   
proposition de versement sur le capital-actions de chF 125 210 250.001)   
d’un dividende 2010 de:   
– chF 1.00 par action nominative de nom. chF 0.45 – 124 045 000 
– chF 5.00 par action au porteur de nom. chF 2.25 – 154 200 000 
   
dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe2)  12 741 424
   
report à nouveau 29 351 833 26 464 284

1) il est prévu de renoncer au paiement du dividende relatif aux actions propres détenues par le Groupe.  
2) conformément à la décision de l’assemblée générale du 12 mai 2010, 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 215 à 221) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

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 2010 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 28 février 2011

rapport de l’organe
de révision sur les
comptes annuels

rapport sur d’autres 
dispositions légales
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TiTres THe swaTCH GrouP sa

évolution de l’action nominative The swatch Group sa et du swiss market index (1988–2010)

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

2010 
base 

2009 
base

2008 
base

2007 
base

2006 
base

nombre d’actions nominatives à chF 0.45  113 103 548 110 446 207 111 605 632 115 882 234 118 110 673
nombre d’actions au porteur à chF 2.25  30 335 000 30 335 000 30 596 542 31 485 875 31 981 500
total moyen des titres en circulation  143 438 548 140 781 207 142 202 174 147 368 109 150 092 173
capital-actions nominatives à chF 0.45  50 896 597 49 700 793 50 222 534 52 147 005 53 149 803
capital-actions au porteur à chF 2.25  68 253 750 68 253 750 68 842 220 70 843 219 71 958 375
total capital-actions moyen  119 150 347 117 954 543 119 064 754 122 990 224 125 108 178
        
Chiffres clés par action nominative (nom CHF 0.45) en CHF 2010 2009 2008 2007 2006
résultat net consolidé  4.05 2.89 3.15 3.70 2.97
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5.11 3.39 1.93 3.20 3.18
capitaux propres consolidés  26.77 22.74 20.55 19.43 17.83
dividende  1.001) 0.80 0.85 0.85 0.70
        
Chiffres clés par action au porteur (nom CHF 2.25) en CHF 2010 2009 2008 2007 2006
résultat net consolidé  20.27 14.47 15.75 18.49 14.87
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 25.55 16.99 9.67 16.01 15.89
capitaux propres consolidés  133.83 113.85 102.73 97.13 89.17
dividende  5.001) 4.00 4.25 4.25 3.50
        
cours boursier des actions nominatives (ajusté) haut 78.50 51.70 66.75 76.50 54.95
 Bas 50.40 23.05 23.20 53.90 38.50
 31.12. 75.40 49.40 28.50 66.85 54.50
        
cours boursier des actions au porteur (ajusté) haut 434.80 268.75 340.00 397.00 274.00
 Bas 262.20 118.50 115.50 266.25 184.10
 31.12. 416.80 261.90 145.80 341.25 269.25
        
capitalisation boursière (mio chF) 31.12. 22 207 14 205 8 032 19 367 15 882
        
Chiffres clés (fin d’année)  2010 2009 2008 2007 2006
rendement moyen des capitaux propres % 16.5 13.3 15.5 19.7 17.3
rendement direct – action nominative % 1.3 1.6 3.0 1.3 1.3
rendement direct – action au porteur % 1.2 1.5 2.9 1.2 1.3
relation cours – bénéfice action nominative  18.6 17.1 9.0 18.1 18.3
relation cours – bénéfice action au porteur  20.6 18.1 9.3 18.5 18.1

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.   

1) proposition du conseil d’administration
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«Swatch Group est une perle 
qui continuera à croître et à réjouir ses employés et ses clients. 

Ma participation opérationnelle aux affaires 
diminuera de plus en plus, mais mes visions resteront.»
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The Swatch Group SA
Case postale, Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne, Suisse
Tél. +41 32 343 68 11, Fax +41 32 343 69 11 
E-mail: www.swatchgroup.com/contact
Internet: www.swatchgroup.com
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