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Les acteurs du marché de l’emballage : de l’équipement au consommateur final

Bobst Group

Leader mondial de la fourniture d’équipements  
et de services destinés aux fabricants d’emballages  
des industries de la boîte pliante, du carton ondulé  
et des matériaux flexibles.

Bobst Group Clients de Bobst Group Utilisateurs d’emballages
Distributeurs,  

consommateur final

Fournisseur d’équipements et 
de services pour l’impression, 
le découpage, le pliage, le 
collage et autres processus liés 
à la fabrication d’emballages 
en carton compact, carton 
ondulé et matériaux flexibles.

Fabricants d’emballages 
carton compact, carton 
ondulé, matériaux flexibles.

Producteurs de biens industriels 
et de consommation.
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Chiffre d’affaires

aux taux de change moyens, année en cours.

Liquidités nettes/Dettes nettes

Nombre de collaborateurs

Résultat opérationnel

% par rapport au chiffre d’affaires.

Investissements

Capitalisation boursière

au 31 décembre.

Résultat net

% par rapport au chiffre d’affaires.

Fonds propres

Résultat par action en CHF

Chiffres clés
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En millions CHF

Bilan
(avant répartition du bénéfice)

2010 2009
2008 

(retraité) 2007 2006

Actifs Actifs non courants 645.8 39% 592.6 34% 598.5 35% 608.1 28% 736.3 35%

   Actifs courants 997.6 61%  1'160.1 66% 1'093.4 65% 1'562.8 72% 1'371.1 65%

          1'643.4 100%  1'752.7 100% 1'691.9 100% 2'170.9 100% 2'107.4 100%

Passifs   Fonds propres 577.7 35% 577.8 33% 725.2 43% 1'035.1 48% 924.5 44%

   Passifs non courants 508.2 31%  629.4 36% 433.7 26% 319.5 15% 559.3 26%

   Passifs courants 557.5 34%  545.5 31% 533.0 31% 816.3 37% 623.6 30%

        1'643.4 100%  1'752.7 100% 1'691.9 100% 2'170.9 100% 2'107.4 100%

Résultats

               2010 2009 2008 2007 2006

Chiffre d’affaires   1'280.2   1'055.5   1'633.2   1'743.6  1'603.7

        

Résultat opérationnel   61.3   -175.2   86.0   188.1  120.1

En % du chiffre d’affaires   4.8%   -16.6%   5.3%   10.8%  7.5%

       

Résultat net   49.3   -160.7   55.9   138.1  103.3

En % du chiffre d’affaires   3.9%   -15.2%   3.4%   7.9%  6.4%

En % des fonds propres   8.5%   -27.8%   7.7%   13.3%  11.2%

         

Rendement de l’action

Cours de l’action à la fin de l’année   43.0   37.5   31.8   80.7  60.0

Résultat par action (note 12)   2.98   -9.73   3.26   7.59  5.67

Ratio cours / bénéfice   14.4   -3.9   9.7   10.6  10.6

Dividende payé :                      

– total, en millions CHF   0.0*   0.0   0.0   69.3  37.6

– payout ratio   0.0%*   0.0%   0.0%   50.2%  36.4%

– rendement boursier   0.0%*   0.0%   0.0%   4.3%  3.2%

      

Nombre d’employés   5'121   5'488   5'939   5'428  5'267

Variation en % par rapport               

à l’année précédente   -6.7%   -7.6%   9.4%   3.1%  5.7%

* Selon proposition de répartition du bénéfice disponible (note 29).

Evolution sur cinq ans
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2010 a été marquée par le retour de la croissance et une amélioration notable de la rentabilité. 
Après une année 2009 difficile qui s’est achevée pour la première fois par une perte opérationnelle 
et une baisse importante des volumes, la seule solution envisageable était de mener le Groupe 
au travers de changements majeurs. Le résultat de nos efforts se traduit par un chiffre d’affaires 
consolidé de CHF 1'280 millions, soit +21% par rapport à 2009, et un bénéfice opérationnel de 
CHF 61.3 millions, soit, sur une base comparable (récurrente), une perte de CHF 4.3 millions. Le 
bénéfice net du Groupe a atteint CHF 49.3 millions, soit, sur une base comparable (récurrente), 
une perte de CHF 1.8 million, par rapport à une perte opérationnelle de CHF 175.2 millions, une 
perte nette de CHF 160.7 millions, et une diminution du chiffre d’affaires de 35.4% en 2009. 

Nous avons déployé toute notre énergie pour rétablir la situation. Alors que l’année 2010 a 
commencé avec un faible portefeuille de commandes, nous avons bénéficié d’une augmentation 
constante des entrées de commandes pendant le premier semestre. Depuis le 1er janvier 2010, 
le Groupe est organisé en trois Business Units – Sheet-fed, Web-fed et Services. Le chiffre 
d’affaires consolidé de CHF 1'280 millions comprend les éléments suivants :
– une croissance organique de CHF 298 millions ;
– la modification du périmètre de consolidation avec un impact négatif sur les ventes de 

CHF 13 millions, avec la vente en octobre d’Atlas Converting Equipment Ltd à Bedford/UK et 
de ses marques Atlas et Titan ; 

– l’évolution négative des taux de change de l’euro, du dollar et de la livre sterling, qui a 
lourdement pesé sur notre Groupe avec un impact négatif sur les ventes de CHF 60 millions.

Les industries de la boîte pliante, du carton ondulé et des matériaux flexibles sont sorties de la 
crise de 2009 et ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires. La Business Unit Sheet-fed 
a gagné 31% par rapport à 2009, tandis que la Business Unit Web-fed a augmenté de 23%, 
et la Business Unit Services de 6.4%. Cependant, dès juillet 2010, les variations extrêmes des 
taux de change ont eu une grande influence sur la croissance de notre chiffre d’affaires et notre 
rendement, avec pour conséquence la pression exercée sur les prix par nos concurrents luttant 
pour conserver leurs parts de marché.

En 2010, la situation économique s’est globalement améliorée, bien que ce redressement ait été 
plus lent qu’espéré. Dans nos marchés, les investisseurs sont restés frileux et les gouvernements 
n’ont pas donné de signaux clairs sur leurs intentions de continuer à soutenir l’économie. 
L’Amérique du Nord a montré des signaux forts de redressement alors que la situation économique 
restait inégale en Europe. Le taux de croissance dans les pays émergents n’a pas compensé la 
diminution de volume dans les pays industrialisés.

Le programme d’excellence opérationnelle, qui fait partie du « Programme de Transformation 
du Groupe », s’attache à plusieurs aspects :
– vente et prestations de services ;
– standardisation des activités de développement ;
– production en flux tendu et ajustement de l’empreinte industrielle, soit, la création de plus 

de valeur pour les clients tout en optimisant les ressources ;
– fonctions administratives et déploiement d’un système ERP commun (Enterprise Resource 

Planning).

Bien que les priorités et l’augmentation du volume aient ralenti la réalisation d’économies, 
les principaux programmes de transformation sur lesquels nous avons travaillé en 2010 se 
déroulent bien. Nous devons cependant maintenir ce cap pour trouver des sources d’économies 
supplémentaires et explorer les domaines où nous pouvons améliorer notre rentabilité. Pour 
atteindre cet objectif, nous avons développé une stratégie de gestion de projet au niveau 
du Groupe qui assure une allocation adéquate des ressources et des priorités, une meilleure 
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convergence de nos efforts, un impact maximal et établit des responsabilités claires pour 
l’encadrement. Ceci devrait nous permettre d’atteindre, en 2011, l’objectif défini au début du 
programme. Sachant que les taux de change resteront instables à l’avenir, il est essentiel de 
continuer notre transformation du Groupe.

Des événements majeurs ont jalonné 2010. En mars, le Conseil d’administration a donné son 
accord pour investir CHF 180 millions dans le projet TEAM (« Tous Ensemble à Mex », c’est-à-dire 
le déménagement de Prilly dans de nouveaux locaux à Mex). En septembre, l’inauguration 
officielle des travaux d’agrandissement a permis à chacun d’avoir une vue d’ensemble de ce qui 
était encore un rêve ou une idée abstraite dans l’esprit de beaucoup. Ce projet, une fois achevé, 
sera le symbole du leadership technologique de Bobst Group et une source de motivation 
pour nos employés(es). Notre ambition est de développer la passion pour l’excellence, dans 
un environnement de travail efficient, intégré au sein d’un site, dans une région splendide, 
respectueux de la nature environnante et de nos valeurs écologiques.

TEAM est intimement lié au projet PHOENIX (organisation « lean » dans toutes nos activités) 
dont les objectifs sont de :
– systématiquement éliminer les gaspillages, dès le moment où nous recevons la commande 

du client jusqu’à la livraison, l’acceptation et le paiement de l’équipement ;
– mettre en place le concept de production en flux tendu dans tous les départements ;
– tout mettre en œuvre pour réduire les délais de livraison et donner entière satisfaction au client.

PHOENIX est déterminant pour l’amélioration du rendement futur de la Société et nécessite 
que nous soyons tous unis autour de ce projet. Il agit en tant que catalyseur du changement et 
offre une occasion unique de créer des plateformes communes et des modules à composants 
standards, de développer un réseau de fournisseurs, de réunir les ressources, les compétences 
et connaissances nécessaires, qui sont le moteur de notre croissance et de notre compétitivité. 
Nos clients méritent ce que nous avons de mieux.

Les portes ouvertes Competence ’10, qui se sont déroulées à Mex/Suisse en septembre, ont 
été un événement marquant de la vie du Groupe. La manifestation a remporté un vif succès 
et a attiré 626 entreprises et plus de 2'000 visiteurs provenant de 57 pays. Sous le thème 
« Vers l’emballage zéro défaut », six nouveautés ont été présentées à des clients enthousiastes, 
avec l’espoir que l’intérêt démontré se transforme en commandes en 2011.

En octobre, nous avons vendu Atlas Converting Equipment, Bedford/UK, et ses marques phares 
Atlas et Titan à sa direction. Durant la même période, nous avons acquis 65% de Gordon Ltd, 
une des sociétés leaders en Chine dans les industries du carton ondulé et de la boîte pliante. Par 
cette acquisition, nous voulons renforcer la stratégie et la présence en Chine de Bobst Group 
ainsi que dans d’autres pays émergents dans le monde, et démontrer ainsi notre détermination 
à devenir l’un des acteurs principaux dans ce segment porteur.
 
Le Comité de direction du Groupe passera par des changements décidés cette année mais 
effectifs en avril 2011. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Stephan März qui rejoindra  
Bobst Group le 1er avril 2011 et reprendra la direction de la Business Unit Services. Nous continuons 
à travailler activement au développement de nos activités de services sur le plan local afin 
d’être au plus près des besoins de nos clients. Comme nous désirons devenir des partenaires 
commerciaux pour nos clients, pour les trend-setters et avoir une meilleure interaction dans 
nos marchés, Monsieur Claude Currat assumera, en tant que Vice-Président Global Accounts, 
la tâche essentielle de communiquer à Bobst Group les demandes des clients en rapport avec 
leur stratégie. Nous voulons ainsi démontrer notre engagement envers les marchés, en étant 
attentifs et réceptifs aux évolutions de l’industrie.

Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires du 4 mai 2011, les mandats de 
Messieurs Thierry de Kalbermatten et Christian Engel arriveront à échéance.

Membre du Conseil d’administration depuis 2001, M. Christian Engel ne se présentera pas pour 
réélection. Le Conseil le remercie pour sa longue et précieuse contribution pendant ces années.

En accord avec le Conseil d’administration, M. Thierry de Kalbermatten sera proposé pour 
réélection.
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2011 sera une année économiquement et politiquement remplie d’opportunités et d’incertitudes. 
Alors que nous poursuivons notre programme de transformation, nous nous attendons à ce 
que la tendance positive perdure. Cependant, notre développement continuera à être influencé 
par la volatilité des devises.

Sur la base des résultats de 2010, le Conseil d’administration recommandera de ne pas payer 
de dividende pour permettre à notre Groupe de renforcer les fonds propres.

Bobst Group continue à investir dans l’acquisition et le développement des savoir-faire et des 
compétences et est reconnue en tant qu’entreprise formatrice avec une excellente réputation 
en ce domaine. Le site de Lausanne en Suisse accueille environ 250 apprentis(es) selon un 
concept de formation en alternance (théorique et pratique) également suivi par les autres sites 
du Groupe comme Shanghai/Chine, Pune/Inde, Itatiba/Brésil et Fischer & Krecke à Bielefeld/
Allemagne. L’objectif de Bobst Group est de développer un centre d’excellence pour ce type 
de formation en alternance. En défendant la qualité de sa formation, Bobst Group reste fidèle 
à sa devise « Du Savoir et des Hommes » et apporte son soutien à l’industrie.

Nous sommes heureux d’avoir dans nos rangs des personnes expérimentées, talentueuses et 
de valeur, ayant foi dans nos idéaux et dans le futur de la Société. Dans un monde évoluant 
rapidement nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans nos employés(es), qui vivent et 
transmettent leur passion pour l’excellence et mettent tout en œuvre pour donner entière 
satisfaction à nos clients. Nous les remercions pour les efforts fournis et leur engagement. Nous 
remercions également nos clients et actionnaires pour leur loyauté sans faille et leur soutien.

 
Charles Gebhard     Jean-Pascal Bobst 
Président du Conseil d’administration  Président du Comité de direction du Groupe 

Charles Gebhard 
Jean-Pascal Bobst
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Des solutions locales et un service global

Un des piliers d’excellence du leader mondial  
Bobst Group est de répondre aux attentes spécifiques 
de ses clients et de contribuer activement à leur succès. 
La proximité et la qualité des relations sur le long terme, 
la compréhension des préoccupations et des besoins 
des clients au quotidien, requièrent une constante 
adaptation aux exigences les plus élevées. Ainsi,  
Bobst Group est en mesure de proposer les solutions  
les plus compétitives aux fabricants d’emballages  
qui lui font confiance.
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anticipe

Des solutions locales et un service global
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Des réponses innovantes aux besoins du marché

Développe

Les nouvelles solutions élaborées par les spécialistes  
de Bobst Group répondent efficacement aux impératifs 
économiques et technologiques d’un marché 
extrêmement compétitif. Le savoir-faire et l’expertise 
technique de Bobst Group assurent aux clients des 
machines innovantes et parfaitement adaptées à leurs 
besoins. Ils gagnent ainsi en performance comme 
en flexibilité, tout en améliorant la qualité de leurs 
emballages et en réduisant l’empreinte écologique  
de leurs activités.
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développe

Des réponses innovantes aux besoins du marché



12 Bobst Group   Rapport de gestion 2010

Des produits et des services adaptés

Réalise

Véritable précurseur dans son domaine d’expertise, 
Bobst Group est le partenaire de choix pour les 
fabricants d’emballages actifs dans les industries  
de la boîte pliante, du carton ondulé et des matériaux 
flexibles. Sur un marché certes dynamique, mais  
parfois mouvementé, les clients peuvent compter  
sur Bobst Group. Sa large gamme d’équipements  
et son réseau mondial de centres de services sont  
autant d’atouts qui leur permettent de valoriser  
leur production.
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réalise

Des produits et des services adaptés



Nous voulons jouer un rôle clé dans le succès de nos clients

Notre savoir-faire, mis au service de l’industrie de l’emballage, nous permet d’utiliser nos 
technologies et notre expertise afin de donner les moyens à nos clients d’ajouter de la valeur 
au papier, au carton compact, au carton ondulé et aux matériaux flexibles. Nous servirons 
d’autres domaines où notre contribution crée un clair avantage pour les clients.

Nous nous appliquons à répondre aux besoins d’une clientèle large et diversifiée qui va des 
grandes entreprises internationales à des clients locaux évoluant dans des niches spécialisées. 
Tous trouveront en nous leur partenaire de choix.

Nos clients font face à des défis croissants en ce qui concerne la productivité, l’optimisation 
des coûts, la qualité, la flexibilité et l’innovation. Nos solutions sont essentielles pour les aider à 
relever ces défis avec succès. Nous fournissons un soutien adapté tout au long du cycle de vie 
complet, en livrant les équipements, les systèmes et les services dont nos clients ont besoin.

Nous créons de la valeur durable sur le long terme pour toutes nos parties 
prenantes

Nos efforts sont basés sur une « approche équilibrée des parties prenantes ». Les intérêts 
de nos clients, actionnaires, employés(es), communautés locales, fournisseurs et institutions 
financières doivent être satisfaits de manière égale et au mieux de nos possibilités.

Nous sommes convaincus que la création de valeur durable sur le long terme pour toutes nos 
parties prenantes est seulement réalisable grâce à une position supérieure sur le marché. Par 
conséquent, nous avons comme objectif de devenir ou de rester Numéro 1 pour chacune 
de nos activités.

Notre mesure du succès est la création interne de valeur. En optimisant la rentabilité des 
capitaux employés ainsi que la croissance continue, nous fournissons à nos actionnaires un 
rendement supérieur à long terme.

Aider nos clients du monde entier à fournir  
des emballages fiables, aux meilleurs coûts,  
respectueux de l’environnement et attrayants :  
ceci est notre mission.

14 Bobst Group   Rapport de gestion 2010 Mission & vision

Mission & vision
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Bien que d’envergure mondiale, nos activités restent proches de nos clients

La population mondiale croissante a le droit d’accéder à des marchandises de qualité supérieure. 
Nous jouons un rôle clé en rendant ces marchandises disponibles grâce à des emballages 
fiables, fabriqués aux meilleurs coûts, respectueux de l’environnement et attrayants.

Tout en étant un acteur global, nous reconnaissons que les marchés locaux ont des besoins 
différents. Partout où nos forces peuvent être déployées, nous répondons à ces besoins en 
développant les produits et services appropriés pour des besoins locaux, tout en construisant 
des relations à long terme au niveau local et en respectant les différentes cultures et langues.

Bobst Group : des spécialistes fortement liés entre eux

Toutes nos activités sont hautement spécialisées dans leurs domaines. La combinaison de ces 
capacités offre à nos clients un double avantage : 
En intégrant des procédés individuels de production et en appliquant notre façon de faire à 
chacune de nos entités, nous faisons en sorte que les forces du Groupe soient démultipliées.

Toutes nos activités adhèrent à des standards communs assurant les meilleurs ratios 
performances/coûts de l’industrie. Pour ce faire, nous recherchons nos avantages concurrentiels 
dans cinq axes :

– Excellence du personnel > Recruter et former le meilleur personnel de 
l’industrie

– Précurseurs dans l’innovation > Lancer les produits et les services appropriés 
au bon moment

– Partenariat à long terme > S’engager auprès de nos clients, en étant 
constamment à la recherche d’améliorations 
de nos avantages réciproques

– Améliorations continues de la  
performance au niveau des coûts

> Créer les opportunités de fournir les meilleures 
valeurs aux clients et d’investir pour notre 
avenir

– Établissement de standards  
de qualité dans l’industrie

> Maintenir des processus rigoureux afin 
d’assurer le niveau élevé de nos standards
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Le Groupe maintient sa stratégie et confirme  
son approche de gestion à moyen et long terme.

Stratégie
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Base de la stratégie
La stratégie est basée sur :
– l’évaluation de la position du Groupe dans ses marchés existants et son potentiel de 

développement pour devenir ou rester Numéro 1 ;
– les possibilités de nouveaux élargissements dans les marchés déjà servis ainsi que dans de 

nouveaux marchés.

Position de départ
Etant donné que le développement de son potentiel dans ses marchés existant dans le monde 
offre au Groupe des perspectives de croissance et de rentabilité très intéressantes, il n’est pas 
envisagé d’investir dans des activités entièrement nouvelles dans l’industrie de l’emballage, 
ou même à l’extérieur de celle-ci.

Quatre objectifs stratégiques clairs
Quatre objectifs stratégiques ont été définis. Les deux premiers indiquent les orientations 
de croissance que le Groupe se donne pour les années à venir. Les deux autres énoncent les 
conditions internes requises pour atteindre les ambitions de croissance.

1. Croissance dans le « core 
business »
L’entreprise offre un potentiel  
de croissance intéressant qui,  
à ce stade de développement  
du Groupe, n’a pas encore  
été pleinement exploité. 
L’expansion de l’offre de services 
(au travers de la Business 
Unit Services), la pénétration 
des marchés émergents, la 
poursuite du développement 
des produits dans le segment 
appelé moyen (haute qualité, 
investissement en équipements 
simples et à moindre coût) sont 
les principales orientations 
offrant des opportunités de 
croissance encore inexploitées.

2. Expansion dans les domaines 
voisins
Bon nombre de marchés proches 
des activités actuelles du Groupe 
offrent des opportunités de  
croissance qui doivent être évaluées 
avec soin. Des pénétrations 
peuvent avoir lieu soit par 
développement organique, soit  
par le biais d’acquisitions.  
Des potentiels existent en amont, 
en aval, ou à l’intérieur de la 
chaîne de valeurs des clients du 
Groupe. Ces possibilités doivent 
être étudiées à la lumière de 
leur valeur ajoutée potentielle 
pour nos actionnaires.

3. Atteindre l’excellence 
opérationnelle
Un certain nombre de domaines 
avec de forts potentiels 
d’amélioration dans les processus 
internes ont été identifiés : 
production en flux tendu ; 
optimiser la supply chain ; maintenir 
l’excellence dans les processus 
d’achats ; retirer un maximum  
de synergies technologiques  
dans les lignes de produits (R&D) ; 
introduire une fonction « Group 
Technology » pour intensifier 
la standardisation, permettre 
l’utilisation de plateformes, 
modules et composants communs ; 
utiliser les mêmes technologies 
pour permettre au Groupe 
d’améliorer la rentabilité de  
chaque Business Unit ; renforcer  
la présence sur le marché ; favoriser 
les prises de décisions plus près  
des demandes des clients.

4. Organisation efficace (Modus 
operandi)
Les demandes du marché et les 
attentes du client représentent  
un défi très complexe que le 
Groupe doit solutionner.  
Le Groupe se concentrera sur  
une simplification des structures  
et une harmonisation des processus 
de base et cherchera un effet de 
levier, de par la taille du Groupe, 
partout où cela sera utile. Un 
« Shared Service Organization » 
simplifiera considérablement 
les fonctions administratives.

 

Plan concret d’actions définies
Ces quatre objectifs stratégiques ont abouti à de nombreuses initiatives planifiées qui  
sont et seront appliquées dans les années à venir, dans les limites des ressources et des 
compétences disponibles. 

Cet ensemble de mesures permettra au Groupe d’acquérir une efficacité incomparable dans 
les industries servies, le rendant à la fois le fournisseur d’équipements et de services préféré 
et l’un des investissements les plus attrayants parmi les sociétés d’ingénierie cotées, actives 
dans les arts graphiques et les industries de l’emballage. C’est là l’ambition du Groupe.
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Bobst Group a pour principe d’être le plus proche  
possible de ses clients et de leurs besoins spécifiques.  
Pour chacune des trois Business Units, de Recherche  
& Développement à la vente, en passant par l’ensemble  
des services transversaux, le Groupe applique des règles  
communes permettant d’optimiser l’ensemble de ses  
activités.

Organisation structurelle du Groupe

Business Unit

Services

Business Unit

Web-fed

Business Unit

Sheet-fed

Approvisionnement, production et logistique

Fonctions Groupe  

et transversales

Industrie de la Boîte pliante

Industrie des Matériaux flexibles

Industrie du Carton onduléClients de Bobst Group

Organisation
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Plusieurs principes sur les facteurs de succès principaux ont guidé le Conseil d’administration 
et la direction dans leurs décisions concernant l’organisation du Groupe.

Reconnaissant l’importance des caractères spécifiques des activités du Groupe, trois Business 
Units ont été créées en 2010, chacune ayant sa propre direction.

De plus, les fonctions Groupe telles que Finance Groupe, et Approvisionnement, production 
et logistique Groupe sont gérées centralement. 

Certaines fonctions transversales doivent apporter leur support à l’organisation et assurer la 
cohérence dans le Groupe. Ce sont notamment : Ressources Humaines, Juridique, Informatique, 
Technologie et Communication. Le controlling et la gestion des risques complètent ces 
fonctions.

L’organisation est gérée selon les principes suivants :
– la simplification des processus et de la gestion sera appliquée ;
– la rapidité d’adaptation aux marchés en mutation et à l’environnement des affaires étant 

primordiale, la responsabilisation et la prise de décision ont été placées plus près des 
marchés ;

– la qualité du personnel et de l’encadrement a été reconnue comme l’un des principaux atouts 
du Groupe. Pour cette raison, l’organisation est conçue de façon à créer un environnement 
dynamique et porteur de défis afin d’attirer et retenir les meilleures compétences ;

– la structure choisie montre que le Groupe focalisera de plus en plus ses activités internes 
sur des fonctions à valeur ajoutée et tout le back office organisé en centres opérationnels 
par région.

Cette structure organisationnelle permet au Groupe, dans un environnement changeant, 
d’anticiper rapidement les besoins du marché et de les transformer en innovations d’équipements 
et de services. Par la même occasion, elle offre aux clients du monde entier une présence 
locale très proche, par industrie, ce qui renforce les échanges dans la culture de chaque pays.
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Le groupe Bobst a des sites de production dans  
huit pays ainsi qu’un réseau de vente et de services  
dans plus de cinquante pays. Ces positions fortes  
appuient le leadership du Groupe dans ses différentes  
Business Units. L’organisation de vente et de services  
est motivée par sa volonté de soutenir ses clients dans  
leur recherche permanente d’une meilleure qualité,  
d’une productivité plus élevée et d’une baisse des  
coûts opérationnels.

Réseau mondial
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Europe

Allemagne n	 n	 	 	 n

Autriche	 	 	 n

Belgique  n

Chypre   n

Croatie   n

Danemark  n n

Espagne  n n

Finlande   n

France n	 n

Grèce   n

Italie n	 n	 n	 n

Lettonie   n

Pologne  n

Portugal   n

République tchèque  n	

Roumanie   n

Royaume-Uni n	 n n

Russie  n

Serbie   n

Suède   n

Suisse n	 	 	 n

Ukraine  n

n Sites de production du Groupe, avec vente et services
n Sociétés et représentations du Groupe pour la vente et les services
n Agences et représentations pour la vente et les services
n Sociétés pour le reconditionnement d’équipements
n Partenaire stratégique

Amériques

Argentine    n

Brésil  n	 n	 	 n

Canada   n

Chili   n

Etats-Unis  n

Mexique  n

Paraguay   n

Pérou   n

Rép. du Salvador   n

Asie/Océanie

Arabie saoudite    n

Australie    n

Chine  n	 n

Corée    n

Emirats arabes unis   n

Inde  n	 n	 	 n

Indonésie   n n

Israël    n

Japon   n n

Malaisie  n	 n

Nouvelle-Zélande    n

Pakistan    n

Philippines    n

Singapour  n

Taïwan   n	 n

Thaïlande   n n

Turquie    n

Vietnam    n

Afrique

Afrique du Sud   n

Egypte   n

Maroc   n

Tunisie  n
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Résultats de la Business Unit Sheet-fed
En millions CHF

Les équipements de renommée mondiale des marques 
Bobst, Asitrade et Martin sont considérés comme la 
référence pour les industries de la boîte pliante et du 
carton ondulé. Le vif succès des journées portes ouvertes 
Competence ‘10, durant lesquelles six nouveautés ont 
été introduites sur le marché, confirme à nouveau la 
réputation d’avant-garde de la Business Unit Sheet-fed.

Chiffre d’affaires

aux taux de change moyens,  
année en cours.

Résultat opérationnel

% par rapport au chiffre d’affaires.

La nouvelle Masterfoil 106 PR 
définit de nouveaux standards 
pour l’industrie en termes de 
précision, qualité, productivité, 
ergonomie et applications.

 

Business Unit Sheet-fed
Une capacité d’innovation unique au service des 
industries de la boîte pliante et du carton ondulé.



23



24 Bobst Group   Rapport de gestion 2010 Business Unit Sheet-fed

Expertfold et Logipack :  
les solutions économiques  
pour produire des emballages  
en carton compact lourd,  
double-double et en  
micro-cannelure contrecollés.

Evolution du marché
A la suite de la crise de 2009, les volumes d’emballages en carton compact et carton ondulé 
ont augmenté dans toutes les régions en 2010. La croissance rapide des marchés émergents, 
soutenue par une forte demande interne, a largement contribué à la reprise mondiale. En Europe 
de l’Ouest et en Amérique du Nord, les industriels de la transformation du carton compact  
et du carton ondulé ont fait face à une pression continue sur leurs marges, notamment en 
raison de l’augmentation du prix des matières premières. Dans cet environnement, leur capacité 
à se différencier de leurs concurrents est devenue encore plus importante, et a conduit à la 
nécessité d’investir dans des équipements d’impression et de transformation haut de gamme.
Après une année 2009 très difficile et malgré un franc suisse fort, le niveau des entrées  
de commandes s’est nettement amélioré en 2010, tant dans les marchés émergents que matures. 
En Amérique du Sud et en Europe de l’Est (y compris la CEI), la Business Unit (BU) Sheet-fed  
a enregistré des volumes de vente impressionnants qui, grâce à une vaste gamme de produits 
répondant aux différents besoins d’investissement, ont plus que doublé en douze mois.

Evolution de la gamme de produits
La recherche constante d’innovation a permis à la BU Sheet-fed de se démarquer de 
ses concurrents. En 2010, les efforts fournis par les équipes de R&D se sont concrétisés 
par l’introduction de six nouveautés majeures à l’occasion des journées portes ouvertes 
Competence ‘10 qui ont eu lieu en septembre.
Les professionnels de la boîte pliante bénéficient dorénavant de la nouvelle presse d’estampage 
à chaud Bobst Masterfoil 106 PR, qui permet d’estamper et de gaufrer avec une précision 
inégalée, en un seul passage, à des vitesses de 8'000 feuilles par heure.

L’industrie du carton ondulé dispose de la nouvelle ligne d’impression flexographique  
Bobst Masterflex-HD et de son système « Start & Go » – qui permet de réduire les temps de 
mise en route et la gâche. De plus, ses systèmes proactifs de mise en registre et de contrôle  
de qualité à 100% (iQ300) assurent des résultats d’impression exceptionnels. La presse à platine 
Bobst Expertcut 1.6 de milieu de gamme, performante et précise, découpe 6'000 feuilles par 
heure. La plieuse-colleuse Bobst Expertfold 300 au concept modulaire s’adapte à différents 
substrats d’emballage, confère une rapidité de calage et permet de réduire sa consommation 
d’énergie ; elle est également disponible avec le nouvel empaqueteur automatique Logipack. 
Le Polyjoiner 400 de Bobst est destiné principalement au marché des présentoirs et assemble, 
avec la plus grande précision, jusqu’à trois découpes. Masterflute, la dernière génération  

Equipements pour l’impression, 
l’estampage à chaud, le 
découpage, le pliage et le collage 
ainsi que les équipements 
périphériques pour le carton 
compact et le carton ondulé.

Equipements pour la fabrication 
de carton ondulé simple, 
type micro-cannelure, et de 
plaques en contrecollé.

Equipements pour l’impression,  
le découpage rotatif, le pliage,  
et le collage ou l’agrafage de 
caisses en carton ondulé, ainsi que 
les équipements périphériques.
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La Masterfoil 106 PR avec 
son système révolutionnaire 
Foil Touch est la seule machine 
sur le marché à augmenter 
d’au minimum 50% le contact 
entre les feuilles, les bandes 
métallisées et les clichés.

Le nouveau système Easy Foil 
réduit jusqu’à 40% le temps de 
mise en route nécessaire aux 
bandes métallisées, et augmente 
ainsi la productivité de la 
machine.

de contrecolleuses Asitrade, contrecolle des feuilles préimprimées au grammage réduit sur 
du carton ondulé simple, à des vitesses jamais atteintes auparavant et avec une précision  
de positionnement de la feuille sans précédent.

Principaux événements
Competence ‘10 a été l’événement phare de l’année 2010 ; ces journées portes ouvertes  
se sont déroulées sur les sites de Mex/Suisse, Granges/Suisse et Lyon/France. Sous le thème 
« Vers l’emballage zéro défaut », les clients ont pu découvrir de quelle manière la dernière 
génération d’équipements du groupe Bobst pourrait les aider à produire des emballages  
de très haute qualité. L’afflux important de visiteurs a largement dépassé les attentes, avec la 
participation de plus de 600 entreprises des industries de la boîte pliante et du carton ondulé, 
soit plus de 2'000 visiteurs durant la semaine.

La BU Sheet-fed a également participé à des journées portes ouvertes dans différents sites 
du groupe Bobst dans le monde, afin de renforcer ses relations avec les clients.

En parallèle, afin de développer de nouvelles opportunités d’affaires, la Business Unit a participé 
à un grand nombre d’expositions, tant dans les marchés matures qu’émergents ; notamment à 
IPEX 2010 au Royaume-Uni – salon international de l’impression et de l’emballage – lors duquel 
Bobst s’est présenté selon un concept novateur et inédit.

Sites de production
Les six sites de production de la BU Sheet-fed ont fait preuve d’une grande flexibilité pour 
faire face à l’augmentation du volume et à des charges de travail inégales durant 2010.  
De plus, les usines de Shanghai/Chine et de Pune/Inde ont élargi la gamme de produits 
qu’elles fabriquent.

Masterflex-HD, la nouvelle  
référence dans l’impression  
flexographique haute définition,  
pour des emballages en carton  
ondulé à forte valeur ajoutée.
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Résultats de la Business Unit Web-fed
En millions CHF

Bobst Group, avec ses marques Bobst, Fischer & Krecke, 
General, Kochsiek et Rotomec, est l’un des principaux 
fournisseurs au monde d’équipements et de solutions 
pour l’impression et la transformation des matériaux 
flexibles. Ceux-ci comprennent tous types de films et de 
carton léger ainsi que les matériaux d’emballage pour 
l’alimentation entre autres, les étiquettes, les papiers 
peints, les emballages cadeaux et le papier transfert.

Changement d’un manchon 
d’impression sur une  
presse flexographique  
Fischer & Krecke FP 15-S.

 

Chiffre d’affaires

aux taux de change moyens,  
année en cours.

Résultat opérationnel

% par rapport au chiffre d’affaires.

Business Unit Web-fed
Innovateur d’équipements et de processus, partenaire 
d’aujourd’hui et de demain des industries les plus 
exigeantes.
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Evolution du marché
En 2010, le volume d’affaires a confirmé une tendance à la hausse dans le domaine  
des emballages souples. Bien que les clients aient été peu touchés par le ralentissement 
économique, ils ont néanmoins revu leur stratégie produits et leur empreinte industrielle.

Dans les marchés matures, une nouvelle vague de consolidations au sein de grandes entreprises 
multinationales a fait émerger de nouveaux acteurs internationaux. Durant le premier semestre, 
ces derniers se sont focalisés sur la rationalisation de leurs sites de production et l’optimisation 
de leurs ressources existantes. Entretemps, les professionnels locaux et régionaux de l’industrie 
de l’emballage sont restés prudents, peu convaincus d’une reprise durable et influencés par 
les récents plans d’austérité des gouvernements.

Les pays émergents, principalement l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, ont profité 
d’une croissance rapide, avec des demandes de biens d’investissement retrouvant leur niveau 
d’avant la crise.

Grâce à la vaste gamme de produits de la Business Unit (BU) Web-fed, les entrées de commandes 
ont rebondi en 2010, avec un bon équilibre entre les pays matures et émergents.

Activités R&D et évolution de la gamme de produits
La BU Web-fed a continué à investir dans le développement de nouveaux produits dotés 
de caractéristiques clés de différenciation. Fischer & Krecke (F&K) a lancé la FP 15-S, une 
nouvelle génération de presses flexographiques spécifiquement conçues pour le marché des 
emballages souples. En raison de l’augmentation du prix des matières premières, les clients 
ont demandé à F&K d’implémenter le dispositif de préréglage exclusif Smart GPS sur toutes 
les machines de la gamme.

Les équipes de la nouvelle ligne de produits, qui réunit dorénavant la technologie et les solutions hélio/
enduction et contrecollage, se sont appliquées à introduire une solution de transformation originale 
sur le marché du tabac, principalement conçue pour les productions en petites séries et permettant 
d’améliorer la productivité de 25%. Rotomec a également lancé la nouvelle presse hélio RS 4003MP HS  
à grande vitesse, pour répondre aux besoins du marché mondial avec un excellent rapport  
prix- performance. Pour couvrir la demande croissante des pays émergents pour une technologie 
de contrecollage sans solvant, une nouvelle machine, la SL 850, a été mise sur le marché.

Lignes d’impression/transformation 
à partir de bobines, équipements 
pour le découpage de feuilles et 
l’estampage à chaud, solutions 
complètes pour le pliage/collage.

La presse flexographique 
Fischer & Krecke FP 15-S.

Fischer & Krecke fournit des  
solutions d’impression 
flexographique pour les industries 
des matériaux flexibles, du papier 
et du carton.

General fournit des solutions 
d’enduction et de métallisation 
sous vide pour des applications  
de barrières transparentes,  
de décoration, de sécurité et  
du solaire.

Kochsiek fournit des solutions 
d’impression héliogravure  
pour les emballages de liquides 
et les imprimés décoratifs.
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La nouvelle presse héliogravure  
Rotomec RS 4003MP HS  
à grande vitesse pour  
les matériaux flexibles. 

General a renforcé son avance technologique dans le domaine des films d’emballage pour 
l’industrie alimentaire. Il a présenté un film métallisé transparent inédit, respectueux de 
l’environnement, qui permet aux consommateurs de regarder le produit à l’intérieur de son 
emballage et de protéger la denrée alimentaire d’une barrière transparente efficace.

Principaux événements
En mai, le 50e anniversaire de Rotomec a été accueilli avec enthousiasme par l’industrie.  
A cette occasion, les principaux professionnels de l’héliogravure ont visité l’entreprise.  
La BU a également participé à l’exposition internationale K2010 qui s’est tenue à Düsseldorf/
Allemagne, et à plusieurs autres expositions en Chine, au Moyen-Orient, en Russie et en Amérique 
du Sud. La BU a aussi organisé deux journées portes ouvertes ; la première à San Giorgio/Italie, 
pour le lancement de la nouvelle RS 4003MP HS, et la deuxième à Bielefeld/Allemagne, pour 
le lancement de la nouvelle FP 15-S. Pour informer les clients des bénéfices que les nouvelles 
technologies développées leur réservent, la BU Web-fed a organisé des séminaires spécifiques 
qui ont eu lieu dans les pays émergents les plus importants.

Evolution de l’organisation
La mise en place de la nouvelle organisation s’est effectuée selon les objectifs. Le 
redimensionnement et l’intégration de la nouvelle ligne de produits héliogravure (composée 
de Champlain, Kochsiek et Rotomec) se sont déroulés avec succès. La nouvelle équipe de 
management hélio a revu l’ensemble de la gamme de produits proposés et se prépare à la 
promouvoir auprès des industries du tabac et de la décoration à la mi-2011.

Le 1er octobre 2010, la société Atlas Converting Equipment Ltd à Bedford/UK a été vendue 
à sa direction.

Sites de production
Les trois sites de la BU Web-fed ont dû faire face à des charges inégales de travail durant 
l’année, avec une forte augmentation des volumes au cours du second semestre. Malgré les 
efforts du management et la flexibilité des équipes, l’année s’est soldée avec une augmentation 
sensible des coûts. Par ailleurs, tous les sites se sont focalisés sur l’excellence et le maintien 
de leur position de leader, en termes de qualité des produits et des services.

La ligne d’impression héliogravure 
et de transformation du papier et 
du carton Bobst Lemanic® Riviera 
aux performances élevées.

Rotomec fournit la technologie 
d’impression héliogravure, 
d’enduction, d’extrusion et de 
contrecollage pour les matériaux 
flexibles, étiquettes, bandes 
adhésives et autres spécialités.
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Résultats de la Business Unit Services
En millions CHF

L’engagement de la Business Unit Services est de 
fournir un service des plus performants aux clients des 
industries de l’emballage et d’assurer que les solutions 
de Bobst Group utilisées dans le monde apportent des 
réponses optimales en termes de performances et de 
rendement.

Bobst Group propose une large 
gamme de services après-vente,  
dont la maintenance préventive 
régulière pour assurer la 
disponibilité continue des 
équipements.

 

Chiffre d’affaires

aux taux de change moyens,  
année en cours.

Résultat opérationnel

% par rapport au chiffre d’affaires.

Business Unit Services
Une gamme complète de solutions, allant des pièces  
de rechange aux améliorations et mises à jour complètes 
des machines.
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Evolution du marché
Le volume d’affaires traitées par la Business Unit (BU) Services a augmenté pendant 
l’exercice écoulé. De nombreux clients ont utilisé leurs machines à la limite de leurs capacités  
de production et, par conséquent, ont eu besoin de pièces de rechange et de services pour 
les maintenir en état de production optimum. Les demandes de prestations de services  
se sont multipliées dans les pays émergents. 

Les activités de la BU Services se sont bien développées en Europe et en Amérique du Nord, 
grâce aux nouvelles prestations de services mises à disposition par la BU et adaptées aux 
besoins de ces marchés. 

Beaucoup de clients continuent de rechercher des solutions pour diminuer le coût global  
de détention de leurs équipements et, dans certains cas, sont disposés à conclure des contrats 
à long terme de maintenance et d’entretien périodique de leurs machines avec Bobst Group.

Nouvelles prestations de services
Alors que la Business Unit s’est focalisée sur la mise en œuvre de l’organisation de services 
à travers le monde et sur l’amélioration significative des processus pour mieux servir  
les clients, seules quelques prestations de services ont été développées et promues en 2010. 
Ces dernières ont principalement été conçues pour améliorer les performances et la productivité 
des machines, sans compromis sur la qualité. 

La BU Services a mené une enquête à l’échelle mondiale pour mieux comprendre les divers 
besoins des différents marchés servis, afin de développer des solutions qui soient parfaitement 
en ligne avec les attentes des clients. 

Une grande partie des ressources de la BU Services a été allouée à la préparation et  
à l’implémentation, étape par étape, d’un nouveau système d’exploitation informatique pour 
les sociétés de vente et de services du Groupe. Ce système a été élaboré pour améliorer  
la rapidité d’exécution pour, entre autres, traiter les commandes de pièces de rechange, 
dépêcher les monteurs externes et résoudre les problèmes techniques.

Le traitement plasma Openair® 
est une technologie à la pointe  
du progrès qui garantit un 
collage parfait des boîtes 
laminées, vernies et en 
plastique, et s’adapte à toutes 
les plieuses-colleuses.

Le nouveau SmartGPS®, 
disponible sur toutes les presses 
d’impression flexographiques 
Fischer & Krecke, règle parfaitement 
et automatiquement le repérage 
des couleurs et la pression 
d’impression, dès le départ.

L’offre TAC (Technical Assistance 
Coaching) regroupe tous 
les services qui permettent 
d’accroître la productivité 
atteinte avec les machines.
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Organisation et centres de services Bobst Group
La Business Unit Services est désormais opérationnelle avec dix centres de services  
Bobst Group dans le monde : deux se situent dans les Amériques (Nord et Sud) ; quatre 
en Europe, y compris l’Europe de l’Est et la CEI ; un en Afrique – région Moyen-Orient ; 
et les trois derniers en Chine, en Inde et au Japon. Ces centres ont la responsabilité de 
l’ensemble des activités de service dans la région qu’ils couvrent, et s’appuient sur l’engineering,  
la fabrication et le soutien logistique des sites de production pour fournir les pièces et services 
au marché. Ils sont le point de contact pour les clients locaux et, en fonction des régions, leur 
degré d’autonomie peut être très élevé.

Les défis majeurs sont de maximiser les interactions entre les centres de services, la  
Recherche & Développement des lignes de produits et le support technique (situé en Europe), 
afin de mieux servir les clients par région et dans le monde.

Principales réalisations et perspectives à long terme
2010 a vu de nombreuses et importantes réalisations de la Business Unit Services, y compris 
une augmentation du chiffre d’affaires malgré des taux de change défavorables, et une 
hausse du bénéfice opérationnel. De nouvelles prestations de services ont été introduites  
et des améliorations ont été apportées en ce qui concerne l’assistance technique et les 
délais de livraison des pièces et services. Bobst Group a gagné en proximité avec ses clients  
et a acquis une meilleure compréhension de leurs besoins actuels et futurs en termes  
de service. Finalement, de nouveaux monteurs externes ont été engagés pour renforcer 
la capacité de réagir aux problèmes imprévus des clients et procéder à des maintenances 
proactives régulières de leurs équipements.

Le prochain challenge de la Business Unit est de fournir un niveau de services de qualité 
égale pour toutes les prestations proposées par Bobst Group. Les facteurs clés de succès  
de la Business Unit seront sa capacité à répondre rapidement aux clients à travers le monde, 
avec les bons produits, les bonnes connaissances et compétences, et à des prix concurrentiels.

Réalisés par les spécialistes 
de la BU Services, les audits 
d’équipements mettent  
en évidence les éléments  
qui nécessitent une attention 
particulière et évaluent  
le potentiel d’amélioration 
des machines.

L’accès rapide et aisé aux pièces 
de rechange est garanti par  
le biais d’un réseau mondial de 
centres de services locaux et par 
l’intermédiaire des plateformes 
en ligne e-Shop/InTouch.

Sur les presses d’impression 
héliogravure Rotomec, l’intégration 
de l’arbre électrique et du système 
de contrôle de repérage de dernière 
génération Registron S 5100 permet 
une réduction importante de la 
gâche et des temps improductifs.
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Les émissions de gaz à effet de serre liées aux  
activités humaines sont, dans une très large mesure,  
responsables de certains changements climatiques qui  
touchent la planète. Conscient de ses responsabilités  
et très sensible à l’équilibre de l’environnement, au  
bien-être et au devenir des êtres humains, Bobst Group  
s’engage pour réduire l’empreinte écologique de ses  
sites, de ses machines et de ses activités.

Développement durable

 

Développement durable

« Quand souffle le vent du changement, les uns  
bâtissent des murs et les autres construisent des  
moulins » (proverbe chinois).
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L’industrie et le climat : une question d’engagement
Bobst Group

Interview d’Alban Bitz, responsable Environnement, Santé et Sécurité de Bobst Group

Le réchauffement climatique nécessite un engagement plus soutenu de la part des 
collectivités publiques et des entreprises. De quelle manière Bobst Group manifeste‑t‑il 
son engagement ?
Tout d’abord, le soutien de la direction est primordial et sa volonté d’améliorer l’efficience 
de la Société en matière de développement durable s’exprime clairement. 

Bobst Group s’est donné un Code de Conduite* que tous les collaborateurs(trices) dans  
le monde s’engagent à respecter. De plus, il met en œuvre, et depuis des années déjà,  
une politique claire en matière de santé, de sécurité au travail et de respect de l’environnement, 
formalisée dans sa charte d’entreprise*.

Bobst Group s’applique également à se conformer aux standards internationaux reconnus  
tels qu’ISO 14001 et OHSAS 18001. Tous ses sites de production dans le monde respecteront 
la norme ISO 14001 d’ici la fin de 2012.

Enfin, Bobst Group analyse le cycle de vie de ses sites comme celui de ses machines  
pour intégrer la dimension environnementale à ses choix stratégiques.

Les clients de Bobst Group sont‑ils impliqués dans cette démarche globale ?
Sans aucun doute. Les consommateurs, comme les états, sont très sensibles à l’impact  
de l’emballage sur la santé et l’environnement. Dès lors, leurs attentes influent sur l’ensemble 
de la chaîne de production. Ainsi, en 2010 par exemple, Bobst Group a dû livrer une machine 
accompagnée d’un certificat de compensation carbone (voir « Cycle de vie : le projet Carbon 
Foot Print ») ce qui permet de mieux prendre la mesure de la tendance qui se dessine 
sur le marché.

L’emballage n’est‑il pas au final qu’un déchet et donc une source de pollution ?
C’est vrai, on peut le voir ainsi ; mais cette perception est très incomplète. Sans vouloir 
minimiser l’impact des emballages sur les écosystèmes, il convient de rappeler qu’ils 
demeurent indispensables pour de multiples raisons. L’emballage protège un produit des 
chocs, de la lumière, de la moisissure, des poussières, des matières grasses et des bactéries.  
Il préserve sa couleur et sa saveur. Enfin, l’emballage est un support de communication très  
utile qui permet d’informer le consommateur, ce qui est parfois crucial lorsqu’il s’agit  
d’un médicament ou d’un produit pouvant présenter un danger, par exemple.

Tenant compte de ces impératifs, l’industrie de l’emballage a fait d’énormes progrès :  
elle a considérablement diminué l’impact négatif des emballages en réduisant leur poids,  
en optant pour des matériaux recyclés ou labellisés ou encore en utilisant des encres à l’eau. 
Bien sûr, des progrès restent à faire et Bobst Group entend bien jouer, ici aussi, son rôle de leader.

Comment Bobst Group se positionne‑t‑il sur les questions de durabilité ? 
En 2010, l’entreprise Bobst a fêté ses 120 ans. C’est une société pour laquelle la pérennité 
est un facteur qui fait sens. Elle a toujours démontré sa capacité à évoluer en intégrant  
les techniques nouvelles comme en s’adaptant aux diverses attentes légales, commerciales 
et sociétales. 

A l’écoute de ses partenaires, Bobst Group pense de manière globale tout en agissant  
de façon locale.

* Document disponible sur : 
– www.bobstgroup.com/sustainable-development ;
voir aussi pour ISO et OHSAS :
– www.iso.org ;
– www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com.
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Excellence opérationnelle : dans le détail et au quotidien
Bobst Group

Vers une gestion plus responsable des déplacements
Comme l’ont démontré les chiffres 2009, l’impact environnemental des voyages professionnels 
représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre d’un site de production – soit 
2'000 tonnes d’équivalent CO2 pour les sites de Lausanne, par exemple.

Afin de diminuer son empreinte carbone, Bobst Group a pris, en 2010, plusieurs mesures 
concrètes, parmi lesquelles :
– la diminution du nombre de déplacements par un usage accru de la vidéoconférence.  

Une refonte de l’infrastructure du réseau informatique facilitera son emploi et améliorera 
sa qualité ;

– une politique de gestion des voyages plus pragmatique a généré une réduction  
des déplacements en avion et plus particulièrement ceux effectués en classe « Business » 
(il convient de relever que la surface au sol octroyée à chaque passager étant plus grande, 
la classe « Business » engendre plus de pollution) ;

– une politique d’achat de véhicules neufs fondée sur des critères de motorisation plus stricts 
a conduit Bobst Group à privilégier le diesel, à diminuer les équipements qui alourdissent 
inutilement les véhicules et à opter pour une flotte d’entreprise plus respectueuse  
de l’environnement.

Pour une meilleure gestion des imprimés
L’utilisation de papier et d’équipements d’impression est essentielle pour offrir aux clients 
des documents d’utilisation et de maintenance indispensables à une exploitation optimale 
des équipements que Bobst Group leur fournit.

Néanmoins, ici aussi, d’importants efforts ont été consentis sans nuire à la qualité des services 
et de l’accompagnement proposés par le Groupe. Ainsi, sur les sites suisses, le remplacement 
de 600 appareils d’impression par 120 appareils multifonctions très performants a permis 
de restreindre la consommation électrique. De même, l’impression recto verso par défaut  
a réduit de 25% la consommation de papier.

Suite à une réévaluation des besoins réels, il a également été possible de réduire de 60%  
le nombre des impressions en couleur et de 12% le volume de papier consacré aux impressions 
en grand format. Enfin, près de 90% des 60 tonnes de papier utilisé chaque année répondent 
au label FSC (Forest Stewardship Council) qui contribue à promouvoir une économie forestière 
durable.

Un modèle écologique… et économique
L’ensemble des mesures prises ne sont pas seulement bénéfiques sur le plan environnemental ; 
elles contribuent grandement à diminuer les coûts de fonctionnement et donc à améliorer  
la rentabilité des entreprises du Groupe. C’est pourquoi, suivant le modèle d’abord mis en 
place en Suisse, ces dispositions seront étendues à 80% des sites de Bobst Group d’ici fin 2011.

Cycle de vie : le projet Carbon Foot Print
Site de Lausanne, Suisse

Une donnée essentielle à la gouvernance
L’analyse du cycle de vie d’un produit consiste à évaluer l’ensemble des impacts environnementaux 
de sa création jusqu’à son élimination. Une telle étude va déterminer précisément l’énergie 
consommée et les nuisances produites pour l’extraction des matières premières, le 
transport des matériaux et des personnes, les processus de fabrication, les infrastructures  
et les immeubles, les services périphériques et, finalement, l’utilisation de la machine et son 
élimination. 

Si l’analyse du cycle de vie est avant tout un outil d’aide à la décision, elle permet aussi  
de répondre aux demandes d’un marché qui souhaite mieux connaître les impacts écologiques 
d’un produit, d’un service ou d’un système.
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Un exemple concret
A la demande de colordruck à Baiersbronn en Allemagne, qui souhaitait que sa machine lui soit 
livrée avec un certificat de compensation carbone démontrant que les émissions d’équivalent 
CO2 avaient été précisément calculées puis compensées par la réalisation d’un projet d’énergies 
renouvelables, Bobst Group a conduit une analyse du cycle de vie de sa machine – une presse 
Autoplatine® Expertcut® 106 PER. L’étude a été réalisée en collaboration avec la société suisse 
Quantis dont les outils de calcul répondent aux recommandations définies par les normes  
ISO 14040 et 14044. Les résultats obtenus démontrent, par exemple, que l’utilisation de cette 
machine, calculée sur une durée de vie de 15 à 30 ans, représente plus de 95% de l’impact 
sur l’environnement et que celui-ci est essentiellement dû aux déchets de production (voir 
« Contrôle et performance : limiter les défauts ») et à l’énergie consommée.

Analyse du cycle de vie : site de Lausanne, Suisse
Dans l’exemple de l’analyse du cycle de vie effectuée sur le site de Lausanne (voir 
schéma ci-dessous), on peut constater clairement que, sur un total annuel 2009 de  
41'000 tonnes équivalent CO2 générées, les transports de personnes et de matières 
sont responsables de près de 42% de ces émanations. La part de la matière entrante (extraction, 
fabrication et transformation de l’acier) et celle des énergies consommées sont équivalentes. 
Par extrapolation, il sera possible d’estimer le cycle de vie d’autres types de machines  
ou d’autres sites de production. 

Impact sur le changement climatique : catégories de flux

    

Transports 41.63% 

Apports matériels 26.47% 

Apports énergétiques 24.69% 

Infrastructures & équipements 6.97% 

Déchets 0.24% 

Une prise de conscience nécessaire
Le projet Carbon Foot Print permet d’intégrer la problématique du réchauffement climatique 
à la stratégie de Bobst Group. Un développement des techniques et des machines  
qui se fonde sur une réelle volonté de diminuer leur impact sur l’environnement est essentiel 
si l’on souhaite continuer à répondre aux demandes des marchés, voire même à les anticiper.

Bobst Group propose à ses clients des équipements et des services qui sont respectueux  
de l’environnement. Cette volonté fait également partie de l’idée de qualité qui unit et motive 
ses collaborateurs(trices) au quotidien. Ainsi, pour conserver sa place de leader, Bobst Group 
continuera de sensibiliser et de former ses ingénieurs, de redéfinir certains standards et 
d’innover, de créer des partenariats et de s’engager à toujours améliorer ses produits comme 
ses comportements.

Contrôle et performance : limiter les défauts
Bobst Group

Eviter les défauts, c’est diminuer les coûts
Dans le domaine de l’impression flexographique et héliographique, les déchets dus à  
des défauts de production peuvent engendrer des retours de commandes et avoir, en plus 
des conséquences commerciales, un impact environnemental extrêmement important.  
Pour éviter ces gaspillages, Bobst Group a conçu et développé un système de contrôle 
permettant de garantir une production qui respecte les standards de qualité définis par chaque 
client et donc d’éviter les déchets dus aux imperfections d’impression.
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Bobst iQ300 : un système de contrôle efficient 
Le système iQ300 est composé de plusieurs caméras à haute définition qui scannent le substrat 
d’emballage utilisé ; il détecte et signale en temps réel de nombreux types de défauts. Grâce 
à ce dispositif, il est possible de réagir dès l’apparition d’une anomalie en cours d’impression 
et d’éviter que le défaut ne s’aggrave et n’altère la production. Ce système met en confiance 
l’opérateur d’une machine qui, parce qu’il maîtrise mieux sa production, évite de produire 
un surplus pour compenser la non-qualité.

De plus – et c’est le cas pour la majorité des systèmes iQ300 déjà installés – une connexion  
à distance permet aux ingénieurs de Bobst Group d’analyser et de conseiller les clients dans 
leurs interventions et leurs réglages de machines. Cette solution, qui favorise une grande 
réactivité, contribue également à limiter les déplacements du personnel technique.

Développement durable : mise en pratique au Brésil
Site d’Itatiba, Brésil

Un concept fondé sur trois piliers
Selon la définition proposée par la Commission Mondiale sur l’Environnement et  
le Développement et validée par l’ONU lors de la Conférence de Rio de Janeiro en 1992,  
le développement durable est « un développement répondant aux besoins des générations 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
Cette notion s’exprime dans trois dimensions complémentaires :
– la dimension environnementale s’évalue en fonction de l’impact d’une organisation  

sur les écosystèmes. Le site d’Itatiba au Brésil informe ses employés, ses fournisseurs  
et ses clients sur les méthodes permettant de réduire l’utilisation des ressources naturelles 
et met en place des actions préventives destinées à diminuer les pollutions. Le site a obtenu 
le renouvellement de sa certification ISO 14001 en 2010 ;

– la dimension économique s’évalue selon l’impact qu’une entreprise a sur le système 
économique et sur la situation de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux  
au niveau local, régional et global. Le site d’Itatiba s’est implanté dans une région défavorisée ;  
il a contribué à l’amélioration du niveau de vie en offrant des formations et des emplois, 
de même qu’il a favorisé le développement économique de cette contrée. Aujourd’hui,  
le site emploie 25 jeunes stagiaires (deux fois plus que le minimum légal), qui participent 
à des programmes d’insertion économique et sont encouragés à poursuivre leurs études ;

– la dimension sociale se réfère à l’impact qu’une entreprise a sur l’environnement et le système 
social des collectivités. Le site d’Itatiba soutient certaines activités locales, notamment  
par le biais d’associations caritatives. De plus, il conduit un programme d’entretien  
des espaces verts dans la ville. Enfin, son restaurant d’entreprise développe une action 
d’éducation alimentaire et propose au personnel, comme aux visiteurs, des plats équilibrés.

 

Caméras à haute définition de 
l’iQ300 en train de scanner 
un substrat d’emballage.
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A l’image des autres sites du Groupe, le site d’Itatiba agit donc concrètement dans les trois 
pôles du développement durable. Il répond ainsi aux besoins d’une entreprise en plein essor, 
augmente ses chances de développement tout en contribuant à la qualité de vie de son 
personnel, de ses fournisseurs et de ses clients.

Gestion environnementale : concrétisation en Inde
Site de Pune, Inde

Un processus bien établi
L’obtention de la certification ISO 14001 permet à un site de démontrer concrètement  
son engagement en faveur de pratiques conformes à la préservation de l’environnement.  
C’est ce défi d’entreprise que le site de Pune en Inde a relevé avec l’appui de la société 
spécialisée TÜV NORD au cours de l’année 2010. 

Une période de formation couvrant les problématiques liées à l’environnement et à la sécurité  
a permis de préparer les cadres responsables de projets. Un manuel de gestion environnementale 
a également été élaboré à l’intention de tous les employés(es). Des objectifs d’améliorations 
précis, tels que le filtrage de l’eau pour sa réutilisation, la réduction des nuisances sonores ou 
le remplacement des palettes en bois par des supports métalliques, ont été définis. En cours 
d’application, trois audits internes successifs ont permis d’évaluer, de critiquer et d’améliorer 
les processus jusqu’à la certification, obtenue en octobre 2010.

Un succès qu’il s’agit de prolonger
La mise en place d’un management environnemental a aussi démontré son impact positif  
en termes économiques et a prouvé que la responsabilité environnementale était aujourd’hui 
un élément fondamental du développement du site. Il est donc essentiel d’étendre cet effort. 
C’est le sens de l’action menée par la direction de Pune qui continue à motiver son personnel 
et qui conduira deux nouveaux projets en 2011. De plus, conscient que le management 
environnemental ne fait sens que dès lors qu’il s’applique à l’ensemble de la chaîne de 
production, le site de Pune proposera des formations spécifiques à ses fournisseurs.

 

Site de Pune, Inde. 
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Tableaux de bord

Les statistiques du Groupe prennent désormais en compte onze sites de production répartis 
dans neuf pays. Elles ne comprennent en revanche plus le site de Bedford/UK qui a été vendu 
à sa direction en 2010. Pour garder une présentation comparable, la suppression de ce site 
est rétroactive sur les années précédentes. 

Emissions de CO2 énergétiques
L’accroissement de l’activité industrielle du Groupe a provoqué une augmentation des émissions de 
3%. Le site de Lausanne/Suisse a contribué à cette augmentation puisqu’il a fallu utiliser plus d’énergie 
de chauffage pour compenser une diminution moyenne de la température de 0.6°C durant l’hiver. 
Les émissions indirectes liées à l’électricité consommée représentent la moitié du total des émissions.

Gestion des déchets
L’indicateur a été adapté et regroupe à présent tous les déchets de l’entreprise, alors qu’il n’intégrait, 
les années précédentes, que les métaux. La reprise économique a eu pour conséquence d’augmenter 
le volume des déchets de 7.7% et celui des métaux de 9.9%. Dans le même temps, les volumes de 
carton, de déchets urbains et de matières plastiques n’ont progressé que de 3.5%. 80% de ces 5'100 
tonnes de déchets sont recyclés. Il s’agit principalement de métaux (65%) et de papier/carton (15%).

Energie électrique
La reprise économique a eu pour effet d’augmenter de 32% l’énergie utilisée pour la force 
motrice des infrastructures. En raison de la diminution du personnel et des mesures d’économies 
mises en place, l’énergie d’éclairage a été réduite de 17% – ce qui équivaut à une consommation 
énergétique par employé de 6'060 kWh.

Accidents au travail
Le nombre d’heures d’absence pour cause d’accidents professionnels a augmenté de 3.8%.  
La construction de nouvelles usines, comme celle de Lausanne/Suisse, mieux aménagées et 
équipées d’installations plus sécurisées, permettra de diminuer les risques. De même, des mesures 
sont actuellement initiées sur les autres sites pour inverser la tendance. Par exemple, les sites de 
Lyon/France, où les accidents de travail ont augmenté de 28%, mettent actuellement en place 
un système de management de la sécurité et de la santé conforme à la norme OHSAS 18001.

Gestion des eaux
Chaque jour, le Groupe s’attache à contrôler et à diminuer les rejets polluants. En 2010, la 
consommation d’eau a augmenté significativement. Cette augmentation a été observée pour l’eau 
sanitaire (+4%) et pour l’eau utilisée dans les processus de fabrication (+13% en raison de la production 
plus élevée). Des mesures sont envisagées, notamment pour les sites de Lausanne/Suisse (+20% de 
consommation d’eau), afin de contrer cette évolution. La récupération des eaux de pluie, ainsi que la 
mise en service de nouvelles machines de production et d’équipements sanitaires plus performants, 
sont quelques-unes des actions qui seront adoptées pour diminuer la consommation d’eau.

Objectifs

En 2011, les sites de Lyon/France seront conformes aux normes ISO 14001 et OHSAS 18001. 
L’obtention de ces certifications fera passer à 80% les collaborateurs des sites de production 
certifiés ISO 14001 et à 75% ceux certifiés OHSAS 18001. L’objectif du Groupe est d’atteindre 
une certification de tous ses sites de production d’ici à la fin de 2012. 
Suite aux analyses de cycle de vie des machines et équipements réalisées en 2010, des 
formations seront mises en place pour les ingénieurs et les vendeurs, afin de les sensibiliser à 
cet aspect et aux questions de développement durable dans l’industrie des machines.
Finalement, les déménagements débuteront pour réunir les deux sites de Lausanne/Suisse 
en un seul (projet TEAM). Cet important projet comporte de multiples perspectives positives 
en termes de développement durable. Il permettra de supprimer les transports intersites, 
d’optimiser l’utilisation des surfaces ainsi que l’approvisionnement énergétique. De plus, 
un système de récupération des eaux de pluie sera mis en place. Le projet prévoit aussi 
l’agrandissement de la crèche et un nouveau restaurant d’entreprise. 
Pour toute question sur le développement durable dans le groupe Bobst, vous pouvez envoyer 
un message à sustainable-development@bobstgroup.com.
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Le présent rapport est établi conformément  
à la Directive concernant les informations relatives  
au gouvernement d’entreprise édictée par la SIX  
Swiss Exchange. Bobst Group s’engage à respecter  
de bons principes de gouvernement d’entreprise.

Gouvernement d’entreprise
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1. Structure du Groupe et actionnariat

1.1 Structure du Groupe (voir aussi en pages 18 et 19)
Bobst Group SA, domiciliée à Prilly, Suisse, est la société holding cotée en bourse SIX Swiss 
Exchange. Elle possède un nombre de sociétés non cotées qui apparaissent à la page 118.
SIX SWISS EXCHANGE : BOBNN ou 1268465 – ISIN : CH0012684657 – SIX TELEKURS : BOBNN,4 
ou 1268465,4 – BLOOMBERG : BOBNN SW cliquer equity, cliquer enter – REUTERS : BOBNN.S
Capitalisation boursière de Bobst Group SA : voir page 2 de ce rapport de gestion.

1.2 Principaux actionnaires
Selon publications conformément à l’article 20 de la Loi Fédérale sur la Bourse et le Commerce 
des Valeurs Mobilières (LBVM) :
– JBF Finance SA : 

30 juillet 2008 : 41.23%.
– Silchester International Investors Ltd : 

9 novembre 2010 : 11.53%.
– Bobst Group SA : 

23 juillet 2008 : 7.25%.
– Harris Associates L.P. : 

4 janvier 2011 : 3.01%.

1.3 Participations croisées
Il n’existe pas de participation croisée avec d’autres entreprises.

2. Structure du capital

Le capital actions émis de Bobst Group SA est composé d’actions nominatives d’une valeur 
nominale de CHF 1.–. Pour plus d’informations, se référer aux Statuts qui sont à la disposition 
du public sous www.bobstgroup.com/investors.

2.1 Capital
Le montant du capital ordinaire est de CHF 17'810'002.–.

2.2 / 2.4 / 2.5 Capital autorisé et conditionnel / Actions et bons de participation / Bons de jouissance
Le capital ordinaire est divisé en 17'810'002 actions nominatives. Il n’y a pas de capital autorisé 
et conditionnel, ni bons de participation, ni bons de jouissance.

2.3 Modification du capital durant les trois dernières années
Voir annexe aux comptes consolidés : page 103, note 28.

2.6 Restriction de transfert et inscription des « nominees »
Il n’y a pas de restriction de transfert pour les actions et donc pas de raison de faire des 
exceptions. Des procédures et conditions d’annulation de privilèges statutaires et de limitations 
n’ont pas lieu d’exister.
Afin de faciliter le commerce des actions en Bourse, le Conseil d’administration peut, par le 
biais d’un règlement spécial ou dans le cadre d’accords avec des institutions financières ou 
des institutions agréées par la Bourse, accepter l’enregistrement d’actions à titre fiduciaire, 
à condition que l’actionnaire enregistré à titre fiduciaire s’engage à révéler, à la demande de 
la Société, l’identité de l’ayant droit économique des actions enregistrées à titre fiduciaire. 
Le nombre d’actions enregistrées à titre fiduciaire ne doit pas excéder vingt pour cent des 
actions émises par la Société. Les fiduciaires sont enregistrées avec droit de vote seulement 
s’il s’agit d’institutions réglementées par une autorité officielle apte à superviser les banques 
et les institutions financières, et seulement si elles s’engagent à dévoiler, à la demande de la 
Société, l’identité de tous les ayants droit économiques des actions.
Aucune entité agissant à titre fiduciaire ne doit être enregistrée avec droits de vote pour plus 
de cinq pour cent des actions émises. Le Conseil peut admettre une exception à cette limite 
de cinq pour cent. Aucune exception n’a été admise durant l’exercice.

2.7 Emprunts convertibles et options
Il n’existe pas d’emprunt convertible et d’option.
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3. (3.1 / 3.2) Conseil d’administration

Bruno de Kalbermatten
Président d’honneur

Charles Gebhard
Président   
(1941) Nationalité suisse.
Formation bancaire à Bâle, Lausanne et New York.
1967-1974 Responsable au Département des Finances Ciba-Geigy, Bâle (Novartis).
1975-1990 Directeur Général, Membre du Comité de direction de Jacobs Suchard AG, Lausanne 
et Zurich (anciennement Jacobs AG et Interfood AG).
1987 Université de Stanford.
1990-2001 Directeur Général (jusqu’à 1996) et Membre du Conseil d’administration de  
Klaus J. Jacobs Holding AG, Zurich et Barry Callebaut AG, Zurich.
1997 Consultant indépendant.
Membre du Conseil d’administration de Koller Auktionen AG, Zurich.

Thierry de Kalbermatten
Vice-Président   
(1954) Nationalité suisse.
BA, Université de Lausanne (HEC). MBA, IMD Lausanne, Suisse.
1980-1982 UBS, Lausanne et Zurich, Suisse.
1984-1986 Rolex SA, Genève, Suisse.
1986-1990 Responsable Marketing chez Bobst Group Inc., Roseland, USA.
1990-1994 Responsable du Département Logistique chez Bobst SA.
1994-2005 Membre du Comité de direction du groupe Bobst.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : JBF Finance SA, Vice-Président et actionnaire.
FAG Graphic Systems SA, Membre.

Christian Engel
(1966) Nationalité allemande.
Bank Clerk and Diplom-Kaufmann (équivalent du MBA), Université de Mannheim.
1992-1994 Maître assistant, chaire de Gestion internationale, European Business School, 
Oestrich Winkel.
1994 Département de Vente BHS Corrugated.
1995 Directeur de BHS Corrugated.
2000 Président du Comité de direction de BHS Corrugated.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : Membre de plusieurs Conseils d’administration 
au sein de l’organisation BHS.
2007 Président de l’Advisory Board de l’Université d’Amberg-Weiden.

Hans Rudolf Widmer
(1943) Nationalité suisse.
Dr. Jur. Université de Zurich. MBA, Université de Pennsylvanie, USA.
1970-1976 UBS, Zurich.
1976-1991 Jacobs Suchard AG, Zurich (différentes fonctions, 1989-1991 CFO du Groupe).
1991-2003 CFO Rieter Holding AG, Winterthour, Membre du Comité de direction.
Membre du Groupe d’experts pour l’établissement des comptes de la Bourse Suisse (SIX) 
(jusqu’en 2004). Président de la Commission des offres publiques d’achats de la Commission 
fédérale des banques (jusqu’à fin 2007).

Charles Gebhard

Thierry de Kalbermatten  

Christian Engel 

Hans Rudolf Widmer 
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Michael W.O. Garrett
(1942) Nationalités anglaise et australienne.
Diplômé de l’IMD à Lausanne.
1961-2005 Nestlé : Chef de marchés en Australie et au Japon, et Directeur Général, responsable 
de la Zone Asie, Océanie, Afrique et Moyen-Orient.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : Nestlé Inde, Prudential plc UK, Hasbro 
Inc. USA et Gottex Fund Management Holdings Limited à Guernsey. Président du Groupe 
d’Evian (forum Europe-Asie qui débat du cadre de l’ordre économique international). Membre 
du Comité de Développement du International Business Leaders Forum (IBLF) et Membre 
du Swaziland International Business Advisory Panel sous les auspices du Global Leadership 
Foundation (GLF) Londres.

Ulf Berg
(1950) Nationalité suisse.
Diplôme et doctorat en mécanique, Technical University of Denmark.
1999-2001 CEO de Carlo Gavazzi Holding Ltd, Zoug, Suisse.
2003-2004 CEO de SIG Beverages Int. Ltd, une division de SIG AG, Suisse.
2004-2009 Président du Conseil d’administration et CEO de Sulzer Ltd, Suisse.
Propriétaire de EG Energy Group Ltd, Zoug, Suisse.
Partenaire de BLR & Partners AG, Thalwil, Suisse.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : EMS Chemie Holding SA, Suisse, SAG GmbH, 
Langen, Allemagne, MCV LLP, Midland, Michigan, USA, Kommunekemi A/S, Nyborg, Danemark.

Alain Guttmann
(1958) Nationalité suisse.
MScE, Université de Lausanne (HEC).
1983-1986 Brand Manager pour Jacobs Suchard.
1986-1996 ICME Management Consulting Lausanne et Paris : Associé et Directeur Général. 
1996-2000 Ernst & Young Consulting : Vice-Président Europe centrale et administrateur 
délégué pour la Suisse.
2000-2004 Fondateur et associé de SFF Financial Services.
Depuis 2004 Fondateur et associé de CapD consulting.
Mandats dans d’autres Conseils d’administration : Golay Buchel Holding SA, Festina Group 
Switzerland SA, JBF Finance SA, Origins holdings.

Alain Guttmann

Ulf Berg

Michael W.O. Garrett   
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3. Conseil d’administration

3.1 / 3.2 Membres du Conseil d’administration / Autres activités et groupements d’intérêt
Les membres du Conseil n’ont aucune charge dans l’exécutif et donc aucun d’entre eux n’a 
de tâche de management au sein de Bobst Group ni dans une de ses filiales. Aucun membre 
n’a, durant les trois dernières années, été membre du management de Bobst Group SA ni 
d’aucune filiale. Aucun membre du Conseil n’a eu de relation d’affaires importante avec Bobst 
Group SA ou une filiale (voir également 5.4.5).

3.3 Election et durée du mandat (voir tableau ci-dessous)
Les membres du Conseil sont élus pour une période de trois ans. Les élections, qui se font 
selon le mode individuel, sont échelonnées, afin d’obtenir chaque année la réélection ou le 
renouvellement d’approximativement un tiers du Conseil.

Membres du Conseil Depuis Expiration du mandat

    

Charles Gebhard, Président 2003 2013

Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 2005 2011

Christian Engel 2001* 2011

Hans Rudolf Widmer 2004 2012

Michael W.O. Garrett 2005 2012

Ulf Berg 2006 2013

Alain Guttmann 2009 2012

* Jusqu’au 20.08.2001 en tant que membre du Conseil de Bobst SA avant la création de la société holding  
 Bobst Group SA.

3.4 Organisation interne
Le Conseil a un Président et un Vice-Président ; il a également un Secrétaire qui n’est pas 
membre du Conseil.

Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an afin de traiter les points de l’ordre du jour 
préparé par le Président du Conseil. En 2010, le Conseil s’est réuni cinq fois, trois fois une 
journée entière et deux fois une demi-journée. Tous les membres du Conseil ont participé à 
quatre réunions, six membres sur sept ont participé à une réunion.

Pour chaque séance, les membres du Conseil reçoivent à l’avance les documents nécessaires. 
Les séances du Conseil sont habituellement tenues dans les locaux de Bobst Group SA, mais 
occasionnellement, le Conseil se réunit sur le site de l’une des sociétés du Groupe ou dans 
tout autre lieu en rapport avec les activités de celui-ci. Si, de temps à autre, le Conseil réunit 
seulement ses membres, en général, tous les membres du Comité de direction du Groupe sont 
présents dans les séances et informent le Conseil sur l’activité de leurs différents domaines 
de responsabilités.

Les Comités du Conseil se réunissent entre les séances du Conseil et font leur rapport au Conseil.

Ce sont :
Un Comité de Rémunération et Nomination, ayant pour membres Michael W.O. Garrett 
(Président) et Ulf Berg (membre), qui a la compétence de décider sur certains sujets, sous 
réserve d’approbation par le Conseil.

Le Comité de Rémunération et Nomination est composé de deux ou trois membres du Conseil 
indépendants, ne faisant pas partie de l’exécutif. Un membre du Conseil indépendant ne 
doit pas avoir eu de relation – ayant pu intervenir à travers un engagement par la Société 
ou une société du Groupe, qui aurait pu avoir lieu pendant les trois ans qui ont précédé sa 
nomination au Comité de Rémunération et Nomination – pouvant influencer son jugement 
en tant que membre du Comité. Le terme de leur mandat est de trois ans à moins qu’ils ne 
quittent le Conseil avant ce délai.
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Le Comité de Rémunération et de Nomination a les fonctions suivantes en matière de 
nomination :
– recommander au Conseil le nombre de membres du Conseil que le Comité estime adéquat ;
– revoir les principes du Conseil relatifs à l’âge et aux limitations de mandats des membres 

du Conseil ;
– proposer au Conseil les critères de sélection des candidats pour leur élection ou réélection 

au Conseil par les actionnaires ;
– préparer une brève liste de candidats répondant aux critères adoptés par le Conseil ;
– évaluer et proposer au Conseil des candidats à l’entrée au Conseil, ainsi que les membres 

du Conseil à réélire et ceux à destituer ;
– recommander au Conseil la nomination de membres du Conseil au poste de Président, 

Vice-Président et comme membres d’un Comité du Conseil ;
– préparer un programme d’orientation pour les nouveaux membres du Conseil et un 

programme de formation continue pour les membres actuels du Conseil ;
– recommander au Conseil la nomination d’une personne en tant que Président du Comité 

de direction du Groupe.

En matière de rémunération, il a les fonctions suivantes :
– soumettre au Conseil pour approbation les éléments principaux d’un système de rémunération 

du Conseil et du Comité de direction du Groupe (GEC), respectant les principes suivants :
> simplicité, clarté, cohérence ;
> une rémunération compétitive pour attirer des personnes compétentes ;
> dans la mesure du possible, les intérêts des membres de la direction correspondent aux 

intérêts de la Société ;
> la rémunération actuellement payée est en rapport avec la performance individuelle ainsi 

qu’avec celle du Groupe ;
> le calcul de la part variable de la rémunération s’appuie sur des critères objectifs et tient 

compte également de critères moins faciles à mesurer ;
> une partie de la rémunération variable est payée sous forme d’attribution d’actions de 

la Société. Les titres sont bloqués pendant un certain nombre d’années pour mettre en 
rapport la rémunération actuelle avec les objectifs à long terme de la Société ;

> éviter les mauvaises incitations ;
> comparaison avec des groupes de comparaison appropriés et choisis selon des critères 

pertinents et en rapport avec la Société ;
– revoir le système de rémunération actuel des membres du Conseil et soumettre les 

modifications au Conseil pour approbation ;
– revoir le système de rémunération actuel des membres du GEC et soumettre les modifications 

au Conseil pour approbation ;
– revoir le plan actuel de retraite des membres du GEC et soumettre les modifications au 

Conseil pour approbation ;
– proposer au Conseil la rémunération individuelle des membres du Conseil, selon leurs 

fonctions et responsabilités, et soumettre les propositions au Conseil pour approbation ;
– approuver, sur proposition du Président du Conseil, la rémunération totale du Président 

du Comité de direction du Groupe et informer le Conseil de cette rémunération totale. La 
décision finale revient au Conseil ;

– approuver, sur proposition du Président du Comité de direction du Groupe, la rémunération 
totale de chaque membre ordinaire du GEC, et soumettre la rémunération totale de tous les 
membres ordinaires du GEC au Conseil pour approbation du montant total de la rémunération 
et informer le Conseil du montant total des rémunérations payées à tous les membres du GEC.

Le Comité de Rémunération et Nomination se réunit au moins deux fois par année. En 2010, il 
s’est réuni trois fois une demi-journée. Le Comité peut obtenir des informations des membres 
de la direction de la Société et peut consulter des conseillers externes ou des avocats.
Le Président du Comité de Rémunération et Nomination informe le Conseil de ses décisions. 
Le Comité de Rémunération et Nomination soumet un rapport annuel de ses activités au 
Conseil pendant sa séance d’automne.
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Un Comité d’Audit, ayant comme membres Hans Rudolf Widmer (Président) et Alain Guttmann 
(membre), qui a l’autorité de décider de certains sujets dépendant de l’approbation par le 
Conseil d’administration, se réunit aussi souvent que l’activité le demande. En 2010, il s’est réuni 
trois fois – deux fois deux tiers de journée et une fois une demi-journée. Tous les membres 
du Comité d’Audit ont participé à toutes les réunions, avec la participation du Président du 
Conseil, du Président du Comité de direction du Groupe et du Directeur Finances Groupe.
Le Comité d’Audit doit être composé de deux à quatre membres du Conseil indépendants, 
ne faisant pas partie de l’exécutif. Un membre du Conseil indépendant ne doit pas avoir eu 
de relation – ayant pu intervenir à travers un engagement par la Société ou une société du 
Groupe, qui aurait pu avoir lieu pendant les trois ans qui ont précédé sa nomination au Comité 
d’Audit – pouvant influencer son jugement en tant que membre du Comité. 
Une majorité des membres du Comité d’Audit et son Président doivent avoir des connaissances 
approfondies dans les domaines financiers et comptables.

La fonction première du Comité d’Audit est d’aider le Conseil à assumer son devoir de 
surveillance en révisant :
– les états financiers de la Société et les états financiers consolidés du Groupe qui doivent 

être fournis aux actionnaires ;
– le système de contrôle interne que le Comité de direction du Groupe et le Conseil ont mis 

en place dans la Société et dans le Groupe ;
– l’évaluation des risques présentés par les membres de la direction.

Le Comité est autorisé à recevoir toute information pertinente de la part du Comité de direction 
du Groupe et a accès aux rapports établis par l’audit interne et la gestion des risques.

Le Comité d’Audit, entre autres, proposera au Conseil les auditeurs externes pour les audits 
de la Société et du Groupe, confirmera et assurera l’indépendance des auditeurs externes, y 
compris la révision des services de consultants fournis par les auditeurs externes et les frais 
payés à cet effet, approuvera le plan d’audit des auditeurs externes, et pourra demander aux 
auditeurs d’élargir leur audit afin d’inclure des sujets spécifiques.

Un Comité de Stratégie ayant pour membres Thierry de Kalbermatten (Président), Charles 
Gebhard (membre) et Michael W.O. Garrett (membre). En 2010, le Comité ne s’est pas réuni 
à des occasions spécifiques, car le Conseil s’est réuni cinq fois. Pendant presque toute l’année 
2010, le Conseil suivait le programme de transformation du Groupe. 
Le Comité de Stratégie est composé de deux à quatre membres du Conseil ne faisant pas partie 
de l’exécutif. La majorité de ses membres doit être indépendante. Un membre du Conseil 
indépendant ne doit pas avoir eu de relation – ayant pu intervenir à travers un engagement 
par la Société ou une société du Groupe, qui aurait pu avoir lieu pendant les trois ans qui ont 
précédé sa nomination au Comité de Stratégie – pouvant influencer son jugement en tant 
que membre du Comité. Le terme de leur mandat est de trois ans, à moins qu’ils ne quittent 
le Conseil avant ce délai. Les membres sont rééligibles.

La fonction du Comité de Stratégie est d’aider le Conseil à assumer ses responsabilités par 
une vérification et un conseil indépendants et objectifs au Conseil et au Président du Comité 
de direction du Groupe en matière de développement et d’implémentation de la stratégie 
du Groupe.

3.5 Compétences
Conformément au Règlement adopté par le Conseil d’administration :

Le Conseil d’administration délègue la gestion de la Société et du Groupe au Président du 
Comité de direction du Groupe qui préside le Comité de direction du Groupe.
Le Conseil d’administration garde les attributions qui lui sont expressément conférées par 
la loi ou par les Statuts, et en particulier les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, 
conformément à l’article 716a du Code des Obligations.

De plus, le Conseil d’administration garde les compétences suivantes :
– déterminer la stratégie, les buts de la Société et du groupe Bobst ainsi que les critères pour 

leur gestion financière ;
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– approuver le budget annuel de la Société, le budget consolidé, leurs modifications et les 
investissements non budgétés ;

– approuver les comptes annuels soumis à l’Assemblée Générale des Actionnaires pour adoption, 
et examiner annuellement les garanties financières et autres engagements hors bilan ;

– superviser l’exécution par le Président du Comité de direction du Groupe des attributions 
qui lui ont été déléguées ;

– nommer et révoquer les membres du Comité de direction du Groupe selon les propositions 
du Président du Comité de direction du Groupe ;

– désigner et révoquer les personnes autorisées à engager la Société par leur signature, avec 
ou sans inscription au Registre du Commerce ;

– déterminer la rémunération des membres du Conseil d’administration conformément à 
l’article 28 des Statuts ;

– déterminer le mode de rémunération pour les membres du Comité de direction du Groupe ;
– contrôler le système de contrôle interne et les procédures d’évaluation des risques ;
– veiller à l’application d’un gouvernement d’entreprise sain dans le Groupe ;
– présenter toute proposition à l’Assemblée Générale des Actionnaires ;
– créer ou dissoudre des sociétés affiliées détenues directement ou indirectement par la Société ;
– acquérir ou vendre les actions détenues directement ou indirectement dans d’autres sociétés ;
– déterminer les règles applicables à l’acquisition ou à la vente des actions de la Société.

Le Président du Comité de direction du Groupe a les attributions principales suivantes :
– décisions concernant la stratégie des marchés et lignes de produits des différentes Business 

Units du groupe Bobst, basées sur les propositions des responsables des Business Units 
dans les limites de la stratégie du groupe Bobst définie par le Conseil d’administration ;

– décisions concernant le développement des nouveaux produits ;
– préparation du budget ;
– décisions concernant la politique de l’informatique de la Société et des sociétés affiliées ;
– décisions concernant la politique d’achats des sociétés affiliées et de leurs moyens de 

production ;
– gestion des relations avec les investisseurs et analystes financiers, avec les autorités et les médias ;
– décisions concernant la politique des ressources humaines des sociétés du groupe Bobst.

Dès le 1er janvier 2010, le Comité de direction du Groupe (GEC) est composé :
– du Président du Comité de direction du Groupe ;
– du Directeur Finances Groupe ;
– des responsables des Business Units et de l’Approvisionnement, Production et Logistique 

du Groupe.

Le Comité de direction du Groupe a des attributions détaillées dans le Règlement d’Organisation 
de Bobst Group SA, disponible sous www.bobstgroup.com/Investors/Reglement_Organisation.pdf.

3.6 Instruments d’information et de contrôle à l’égard du Comité de direction du Groupe
Le Conseil reçoit un rapport mensuel qui présente la marche des affaires, la situation de la 
trésorerie, ainsi que l’évolution des éléments clés du bilan. Trimestriellement, un rapport 
détaillé compare les chiffres réalisés avec le budget et le forecast. En automne, le budget du 
Groupe est présenté pour approbation. Le Groupe a des procédures de contrôle interne, qui 
sont régulièrement analysées par les auditeurs externes.

La fonction d’audit interne fournit des évaluations relatives à l’efficacité du système de 
contrôle interne au niveau des sociétés du Groupe. Des recommandations d’amélioration 
sont ensuite émises sur la base de ces évaluations. Les ressources nécessaires à cette fonction 
sont organisées par projet au moyen d’équipes multidisciplinaires constituées en fonction du 
type de la mission. Si nécessaire, des ressources externes sont impliquées. Le responsable 
de l’audit interne établit un programme annuel qui définit les priorités de l’activité d’audit 
interne, ainsi que les sociétés à analyser. Ce programme est basé sur une évaluation des 
risques et prend également en considération les demandes du Comité d’Audit et du Président 
du Comité de direction du Groupe. Les résultats de l’audit sont discutés avec le management 
des sociétés concernées, qui doit définir des délais et actions relatifs à la mise en œuvre 
des recommandations. Le responsable de l’audit interne rapporte régulièrement au Comité 
d’Audit sur la réalisation du programme d’audit initial, ainsi que sur les principaux risques et 
problèmes de contrôle identifiés.
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Le Groupe a défini et mis en place un système de gestion des risques et des opportunités, 
qui consiste en une procédure systématique visant à identifier et évaluer les risques et les 
opportunités et à instituer des mécanismes de contrôle des risques appropriés. Le système est 
conçu de manière à favoriser la transparence et la conscience des risques, et ainsi à assurer 
que les opportunités puissent être saisies et les risques contrôlés de manière systématique. 
Il est étroitement lié et est un support à la réalisation des objectifs du Groupe à moyen et 
long terme. La responsabilité première pour la gestion des risques et des opportunités est du 
ressort des unités opérationnelles et fait partie de leur responsabilité commerciale.

Le système de gestion des risques et opportunités du Groupe :
– contribue à l’identification des menaces potentielles et des opportunités relatives aux actifs 

du Groupe, à sa situation financière et à sa rentabilité ;
– ne se limite pas aux risques financiers et assurables, mais couvre l’ensemble des risques et 

opportunités associés aux activités commerciales ;
– est parfaitement intégré dans le processus de développement stratégique ;
– assure une évaluation des risques et opportunités réelle et efficace ainsi que leur classement 

par ordre de priorité ;
– stimule les prises de décisions en matière de réponse aux risques et de saisie des opportunités ;
– favorise une communication ouverte au sujet des risques et opportunités existants.

Une approche globale permet de diviser le Groupe en quatre catégories principales (interne : 
processus de management, processus central et processus de support ; externe : facteurs 
d’influence externes et parties prenantes), que le Groupe évalue par rapport à ses risques et 
opportunités inhérents, ceci au moyen de 76 événements distincts. Les risques et opportunités 
les plus importants sont identifiés aussi bien qualitativement que quantitativement, puis classés 
par priorité par les responsables des unités individuelles, ceci avec le support d’un processus 
informatisé. Ces responsables préparent des plans d’actions spécifiques pour les risques et 
opportunités principaux. Les résultats des évaluations ainsi que les mesures choisies sont 
résumés dans un rapport mis à la disposition du Comité de direction et du Conseil du Groupe.

A cette approche appliquée du bas vers le haut (« bottom-up ») s’ajoute un processus de 
classement des risques par priorité validé chaque année par le Comité de direction du Groupe.

4. Comité de direction du Groupe

4.1 / 4.2 Membres du Comité de direction du Groupe / Autres activités et groupements d’intérêt
Ces informations figurent dans les pages 52-53 sous les CV individuels des membres du 
Comité de direction du Groupe.

4.3 Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management avec des entités légales ou des personnes physiques 
à l’extérieur de Bobst Group.

5. Rémunérations, participations et prêts

Tous les montants indiqués sont bruts et incluent tout paiement spécial.

5.1 Principes généraux
Bobst Group souhaite être un employeur de référence, capable d’attirer, de retenir et de 
motiver des collaborateurs(trices) présentant les meilleures qualités professionnelles.

La politique de rémunération repose essentiellement sur :
– une rémunération conforme au marché, ainsi que
– l’entretien d’une culture de performance selon les pratiques locales du pays dans lequel la 

personne travaille.

5.2 Responsabilité et procédure de fixation des rémunérations
Le Comité de Rémunération et Nomination fait des propositions concernant la rémunération 
individuelle des membres du Conseil et approuve, sur proposition du Président du Conseil, 
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la rémunération totale du Président du Comité de direction du Groupe. Il informe le Conseil 
de cette rémunération totale. 

Le Comité de Rémunération et Nomination approuve aussi, sur proposition du Président 
du Comité de direction du Groupe, la rémunération totale de chaque membre ordinaire du 
Comité de direction du Groupe et soumet au Conseil le montant global de la rémunération 
de tous les membres ordinaires du Comité de direction du Groupe pour approbation. Pour 
l’ensemble des autres collaborateurs(trices), la revue de la rémunération se fait toujours selon 
le principe des « quatre yeux ». Périodiquement, tous les deux à trois ans, les rémunérations 
de l’ensemble du Groupe sont examinées sur la base de données disponibles, ainsi que par 
des analyses fournies par des prestataires indépendants, pays par pays et d’entreprises et 
industries comparables.

5.3 Système de rémunération

5.3.1 Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration, tous sans aucune charge dans l’exécutif du Groupe, 
reçoivent une rémunération fixe au comptant. Les frais de voyages et autres frais en relation 
avec leur mandat sont remboursés.

5.3.2 Comité de direction du Groupe
La rémunération des membres du Comité de direction du Groupe est composée d’une partie 
fixe et d’une partie variable. Le système repose sur le tableau ci-dessous :

 

Le Comité de direction du Groupe est affilié à des Caisses de pensions dans le Groupe ; ceci 
est complété par une couverture additionnelle pour une partie du revenu.
Tous les membres du Comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de douze mois.

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

 

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable 90% comptant, 10% en actions bloquées Bobst Group SA (pour 3 ans) 40 – 50

En % de la rémunération 
totale budgétée

En % de la rémunération 
variable budgétée

La partie variable repose sur les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

Résultat opérationnel du Groupe (a) 25

ROCE du Groupe (a)  25

Résultat opérationnel de la Business Unit (a)  0 – 20

Efficience de l’Approvisionnement, Production et Logistique du Groupe (a) 0 – 20

Objectifs personnels (b)  30 – 50

(a) Comparés aux montants budgétés.
(b) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année. 

Un seuil de 70% doit être franchi dans l’atteinte des objectifs/budget et un plafond est fixé à 150%.
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4. (4.1 / 4.2) Comité de direction du Groupe

Jean-Pascal Bobst
Président du Comité de direction du Groupe depuis le 07.05.2009.
(1965) Nationalité suisse.
Ingénieur mécanicien HES. INSEAD : Service for Executive et PED (Program for Executive 
Development).
1991 Schindler Berlin, Production Europe de l’Est.
Depuis 1994 chez Bobst : différentes positions de direction.
Membre de Conseils d’administration : Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group. JBF Finance SA, Membre. Fondation Aslane, Président. 
Fondation Lumière & Vie.

Christian Budry
Chef des Finances du Groupe.   
(1957) Nationalité suisse.
Licence en sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. Diplôme fédéral 
d’expert comptable.
1983-2001 Ernst & Young SA, auditeur de sociétés suisses et internationales, spécialiste pour 
les industries du secteur des machines et de l’électricité, partenaire depuis 1997.
Depuis 2001 chez Bobst.
Membre de Conseils d’administration : Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group. Romande Energie Holding SA, Suisse, Membre du Conseil 
d’administration et Président du Comité d’Audit. PubliGroupe SA, Suisse, Membre du Conseil 
d’administration et Président du Comité d’Audit.

Claude Currat
Responsable de la Business Unit Services depuis le 01.01.2010 et jusqu’au 31.03.2011.
(1951) Nationalité suisse.
Ingénieur ETS, Genève. MBA, Western New England, USA.
1972-1974 Ingénieur aux Câbleries de Cossonay, Suisse.
1974-1987 Responsable technique, Maillefer Co., USA.
1988-1994 Directeur Général chez Nokia-Maillefer SA, Ecublens, Suisse.
Depuis 1994 chez Bobst : différentes positions de direction.
Membre de Conseils d’administration : Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group.

Hakan Pfeiffer
Responsable de la Business Unit Sheet-fed depuis le 01.01.2010.
(1967) Nationalité suédoise.
Diplôme d’ingénieur en mécanique EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).
MBA, INSEAD, Fontainebleau, France.
Depuis 1991 chez Bobst, successivement en tant qu’Ingénieur en mécanique, Responsable 
produit, Responsable marketing au Japon, Responsable ligne de produits plieuses-colleuses. 
Membre de Conseils d’administration : Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group.

Jean-Pascal Bobst 

Christian Budry 

Claude Currat 

Hakan Pfeiffer
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Erik Bothorel
Responsable de la Business Unit Web-fed depuis le 01.01.2010.
(1962) Nationalité française.
Diplôme d’ingénieur en mécanique, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, France. 
Troisième cycle universitaire en Robotique et Intelligence Artificielle, IIRIAM, France.
1986-1987 Eurocopter, France, Ingénieur méthodes de production.
1987-1998 Jobs, France et Italie, successivement en tant que Directeur des ventes, Directeur Général. 
1998-2001 SASIB, Italie, Directeur Général et Responsable de Division.
2001-2003 Barbieri & Tarozzi, Italie, Directeur Général du Groupe.
Depuis 2004 chez Bobst, successivement en tant qu’Administrateur délégué et Responsable 
de la ligne de produits héliogravure de Rotomec SpA, puis Bobst Group Italia SpA.
Membre de Conseils d’administration : Membre de différents Conseils d’administration au 
sein de l’organisation Bobst Group.

Pierre-Yves Mueller
Responsable Approvisionnement, Production et Logistique du Groupe depuis le 01.01.2010.
(1961) Nationalité suisse.
Ingénieur mécanicien HES.
1985-1996 Positions en Recherche & Développement, Production et Fabrication chez  
Vibro-Meter SA, Villars-sur-Glâne, Suisse.
1997-1998 Position à l’Approvisionnement, Production et Logistique chez Frewitt SA,  
Granges-Paccot, Suisse.
Depuis 1999 chez Bobst : différentes positions de direction.

Nouveau membre du Comité de direction du Groupe dès le 01.04.2011

Stephan März
Responsable de la Business Unit Services.
(1971) Nationalité allemande.
Ingénieur mécanicien, Université technique de Munich (TUM). Etudes en gestion d’entreprise (TUM).
1997-2004 Roland Berger Strategy Consultants, Allemagne, Chef de projet confirmé.
2004-2005 Georg Fischer AG, Suisse, Responsable de projets stratégiques.
2006-2011 GF Agie Charmilles Group, Suisse, successivement en tant que Responsable Business 
Development, Responsable service client, Membre de la direction du Groupe.

Pierre-Yves Mueller

Erik Bothorel

Stephan März
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5.3.3 Cadres supérieurs et moyens
La rémunération des cadres supérieurs et moyens est composée d’une partie fixe et d’une 
partie variable. 

Selon le niveau dans l’organisation, la partie variable peut représenter 10 à 40% de la partie 
fixe et dépend de facteurs tels que les résultats opérationnels du Groupe, le ROCE du Groupe, 
et/ou les résultats découlant des responsabilités directes et/ou les entrées de commandes 
et les ventes et les atteintes des objectifs personnels fixés chaque année. Tous les montants 
sont payés au comptant. L’encadrement est affilié à des Caisses de pensions dans le Groupe, 
selon les conditions et règles locales et/ou la compétitivité du marché du travail.

5.4 Rémunérations accordées aux membres des organes dirigeants

5.4.1 Rémunération totale des membres du Conseil d’administration
En 2010, le Conseil d’administration a décidé de réduire de 10% les honoraires annuels des 
membres du Conseil d’administration. La rémunération totale attribuée en 2010 aux membres 
du Conseil d’administration s’élève à CHF 1.33 million.

Membres du Conseil Cash en CHF

  

Charles Gebhard, Président 309'000

Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 219'000

Ulf Berg 138'000

Christian Engel 138'000

Michael W.O. Garrett 138'000

Maia Wentland Forte (a démissionné du Conseil lors AG 28.04.2010) 78'000

Hans Rudolf Widmer 156'000

Alain Guttmann 156'000

Rémunération totale 2010 1'332'000

Aucun membre du Conseil d’administration n’est affilié à l’une des Caisses de pensions du 
Groupe. 

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-
chômage pour un montant total de CHF 59'252.–.

5.4.2 Rémunération totale des membres du Comité de direction du Groupe
Le montant total de la rémunération des six membres du Comité de direction du Groupe en 
2010 est de CHF 5.85 millions (voir tableau ci-dessous).

Rémunération  
de base 

Rémunération variable 
 

Régimes  
retraite 

Prestations  
en nature 

Total  
2010 

  Cash CHF Cash CHF Actions 
nombre*

CHF CHF CHF 

Rémunération totale :  
Comité de direction du Groupe

 
2'676'480

 
1'638'559

 
4'226

 
1'357'213

 
25'920

 
5'854'010

Rémunération la plus élevée :  
Jean-Pascal Bobst, CEO

 
678'500

 
593'248

 
1'539

 
397'995

 
4'320

 
1'730'815

* La valeur d’une prime en actions dont la période de blocage est de trois ans est égale à 83.96% de la valeur de 
 marché des actions à la date de l’attribution. Le cours à la date de l’attribution était de CHF 43.92.

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-
chômage pour un montant total de CHF 227'128.–.
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5.4.3 Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants
Pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu de rémunération versée à des anciens membres des 
organes dirigeants qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année précédant l’exercice 
écoulé ou antérieurement, ni par Bobst Group SA ni par l’une de ses filiales.

5.4.4 Options
Il n’existe pas de programme d’options.

5.4.5 Honoraires et rémunérations additionnels
Des honoraires de CHF 8'750.– ont été facturés à Bobst Group SA par M. Thierry de Kalbermatten, 
qui est Vice-Président du Conseil d’administration de Bobst Group SA, de CHF 334'650.– par 
CapDconsulting Guttmann, Lussy-sur-Morges, appartenant à M. Alain Guttmann, membre 
du Conseil d’administration de Bobst Group SA et de CHF 11'000.– par BLR & Partners AG, 
Thalwil, dont est associé M. Ulf Berg, membre du Conseil d’administration de Bobst Group SA.

5.5 Prêts aux organes
Aucun prêt ni aucune garantie ne sont accordés à des membres du Conseil d’administration 
ou du Comité de direction du Groupe, ou parties qui leur sont étroitement liées.

5.6 Détention d’actions
Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues au 31 décembre 2010 par des membres 
non-exécutifs du Conseil d’administration, par des membres du Comité de direction du Groupe 
et personnes qui leur sont étroitement liées était selon tableau ci-dessous :

Membres non-exécutifs  
du Conseil

Nombre d’actions 
détenues

Membres du Comité  
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
détenues

    

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 4'005

Thierry de Kalbermatten 90 Christian Budry 3'851

Christian Engel 1'000 Claude Currat 5'296

Hans Rudolf Widmer 900 Hakan Pfeiffer 3'143

Michael W.O. Garrett 2'000 Pierre-Yves Mueller 600

Total 2010 5'990 Total 2010 16'895

Les personnes étroitement liées aux membres non-exécutifs du Conseil d’administration et du 
Comité de direction du Groupe sont leur épouse, leurs enfants de moins de dix-huit ans, toute 
entité légale constituée qu’ils possèdent ou contrôlent, ou toute personne morale ou physique 
agissant en qualité de mandataire.

6. Droits de participation des actionnaires

6.1 Limitation et représentation des droits de vote
Seuls les actionnaires enregistrés avec droit de vote peuvent représenter d’autres actionnaires 
à l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Il n’y a pas d’autre limitation des droits de vote, ni clause statutaire du Groupe, etc. et donc 
pas de disposition régissant l’octroi de dérogations nécessaires.

Procédure et conditions d’abolition des limitations statutaires des droits de vote : non applicable. 
Les règles statutaires concernant la participation à l’Assemblée Générale des Actionnaires ne 
diffèrent pas de la loi.
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6.2 Quorums statutaires
Conformément aux Statuts de la Société, une majorité qualifiée – deux tiers des actions 
représentées à l’Assemblée Générale des Actionnaires et la majorité absolue du capital 
représenté – est requise pour les décisions concernant :
– la règle que seul un actionnaire enregistré peut représenter un autre actionnaire ;
– la transformation d’actions nominatives en actions au porteur ;
– la révocation de plus d’un tiers des membres du Conseil, la modification du nombre maximum 

de membres du Conseil et la durée de leur mandat.

6.3 Convocation de l’Assemblée Générale des Actionnaires
Les règles statutaires pour la convocation de l’Assemblée Générale des Actionnaires ne 
diffèrent pas de la loi.

6.4 Inscriptions à l’ordre du jour
Les Statuts (disponibles sous www.bobstgroup.com/investors) stipulent que les demandes 
d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires doivent 
être faites quarante jours avant la date de l’assemblée.

Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale d’un million de 
francs (CHF 1'000'000.–) peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.

6.5 Inscription au registre des actions
Pour les nouveaux enregistrements, le registre des actions est fermé quelques jours avant la 
date de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

7. Prises de contrôle et mesures de défense

7.1 Obligation de présenter une offre
Les Statuts contiennent une offre d’opting-out : l’obligation de présenter une offre d’achat 
pour toutes les actions cotées de la Société (article 32 de la Loi Fédérale sur la Bourse et les 
Valeurs Mobilières du 24 mars 1995) ne s’applique pas aux détenteurs et acheteurs d’actions 
de la Société (article 22, alinéa 2 et article 52 de la Loi).

7.2 Clauses relatives aux prises de contrôle
Il n’existe pas d’accord ou de programme au profit des membres du Conseil d’administration 
et/ou de ceux du Comité de direction du Groupe, ainsi que d’autres membres de la direction, 
contenant des clauses en relation avec des prises de contrôle.

8. Organe de révision

8.1 Durée du mandat de révision et durée de la fonction du réviseur responsable
Ernst & Young à Lausanne agit en tant qu’auditeur statutaire de la Société holding depuis sa 
constitution en 2001, et en tant qu’auditeur des états financiers consolidés de Bobst Group depuis 
1989. Cette société audite également les sociétés affiliées suisses. La responsabilité de ses missions 
est assumée par un responsable de mandat. Il est en fonction depuis l’audit des états financiers 2007. 

Conformément à l’article 730a du Code des Obligations, un responsable de mandat peut 
être en charge de l’audit pour sept ans au maximum.

Pour les sociétés affiliées à l’étranger, les fonctions d’auditeur sont principalement assumées 
par Ernst & Young.

8.2 / 8.3 Honoraires de révision / Honoraires supplémentaires
Les honoraires d’Ernst & Young (au niveau mondial) pour l’audit des états financiers individuels 
de Bobst Group SA et ceux de ses filiales d’une part, ainsi que pour l’audit des états financiers 
consolidés d’autre part, s’élèvent pour l’année 2010 à CHF 1'194'554.–. Pour les autres services, 
les honoraires supplémentaires en faveur d’Ernst & Young (au niveau mondial) pour la même 
période s’élèvent à CHF 297'970.–, dont CHF 278'686.– pour du conseil fiscal et en matière 
de conformité fiscale et CHF 19'283.– pour des services relatifs à des audits.
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8.4 Instruments de surveillance et de contrôle relatifs à l’organe de révision
En 2010, l’organe de révision externe a rencontré trois fois le Comité d’Audit. La « Management 
letter » de l’auditeur externe sert de base de discussion sur les états financiers annuels. Une fois 
par année, le Comité d’Audit révise la performance, l’indépendance et la rémunération (basé 
sur une analyse comparative) des auditeurs externes et soumet au Conseil d’administration 
une proposition concernant la société d’audit qui devrait faire l’objet d’une élection lors de 
l’Assemblée Générale des Actionnaires. Annuellement, le Comité d’Audit révise également 
le programme et les procédures de l’audit externe et examine avec les auditeurs externes les 
résultats de l’audit y relatif.

9. Politique d’information

Bobst Group SA publie :
un rapport de gestion en français et en anglais avec les états financiers au 31 décembre, 
contenant, en plus d’un rapport environnemental et social, les états financiers consolidés, le 
tableau de financement consolidé, l’annexe aux comptes consolidés, les comptes statutaires 
avec annexe et les rapports de l’organe de révision, un rapport semestriel en anglais. Tous 
ces documents sont disponibles sur le site Internet.

Des communiqués de presse, disponibles sur le site Internet le jour de la parution, 
traditionnellement, un au début de l’année annonçant le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
pour l’année précédente et les prévisions pour l’année en cours, un lors de la publication du 
rapport de gestion, un lors de la publication du rapport semestriel, d’autres selon besoin, 
conformément aux règles sur la publicité événementielle.

Conférences pour les analystes financiers et les médias :
une a lieu le jour de la publication des états financiers, une autre a lieu au début décembre 
(les présentations sont disponibles sur le site Internet le jour même).

Assemblée Générale des Actionnaires

Conférences téléphoniques pour les analystes financiers et les médias, disponibles sur le site 
Internet le jour suivant : 
une lors de la publication du communiqué de presse du début de l’année annonçant le 
chiffre d’affaires consolidé pour l’année précédente et les prévisions pour l’année en cours, 
une autre lors de la publication du rapport semestriel et du communiqué de presse qui s’y 
rapporte, d’autres selon besoin.

Adresses Internet et contacts
  

www.bobstgroup.com pour accéder à la page d’accueil du site

www.bobstgroup.com/investors 
 
 
 
 

pour accéder directement à la rubrique investisseurs du site et obtenir :
– les communiqués de presse
–  l’agenda des événements
–  les rapports de gestion et semestriels, les enregistrements des conférences téléphoniques pour analystes 

financiers et médias, les présentations des conférences pour analystes financiers et médias
– les Statuts de Bobst Group SA

www.bobstgroup.com/investors/info pour commander les informations financières

investors@bobstgroup.com pour adresser toute question non traitée dans la documentation ci-dessus
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1890 Joseph Bobst ouvre un commerce de fournitures pour l’imprimerie à Lausanne (Suisse).

1908 Ouverture d’un atelier pour le service à la clientèle.

1915 Première production d’équipements.
1917 Dépôt de la marque Bobst.
1918 Constitution en société anonyme, sous la raison sociale J. Bobst & Fils SA.

1936 Première implantation à l’étranger avec un bureau de vente à Paris (France).
1938 Passage à la production industrielle avec l’inauguration du site de Prilly/Lausanne (Suisse).

1940 Création de la presse à découper Autoplatine®.

1965 Acquisition de Champlain (1938) à Roseland/NJ (USA), aujourd’hui : Bobst Group North America. 
Création de Bobst Italiana, aujourd’hui : Bobst Group Italia.

1970 Création de Nihon Bobst KK, aujourd’hui : Bobst Group Japan.
1974 Création de Bobst Brazil, aujourd’hui : Bobst Group Latinoamérica do Sul.
1977 Début de l’extension du site de Mex/Lausanne (Suisse).
1978 Nouvelle raison sociale – Bobst SA – et première cotation à la Bourse de Lausanne.
1979 Création de Bobst Canada.

1980 Mise en exploitation d’une usine à Maua (Brésil).
1985 Acquisition de Martin (1923) à Villeurbanne et Bron/Lyon (France).
 Acquisition de Peters Maschinenfabrik GmbH (1890) à Hambourg (Allemagne).
1987 Participation dans Schiavi SpA (1927) à Piacenza et Modène (Italie).
1989 Création de Bobst Group Benelux.

1990 Commémoration du centenaire, placé sous le slogan « Du Savoir et des Hommes ».
 Création de Bobst Group Deutschland.
1992 Ouverture de Bobst Group Africa & Middle East (Tunisie).
1993 Acquisition d’Asitrade AG (1975) à Granges (Suisse).
 Création de Bobst Group Central Europe (République tchèque).
1994 Création de Bobst Group Malaysia et de Bobst Group Taiwan.
1995 Création de Bobst India et de Bobst Indonesia.
1996 Création de Bobst Group Thailand.
1997 Mise en exploitation d’une usine à Itatiba (Brésil) et à Shanghai (Chine).
 Création de Bobst Group Latinoamérica Norte (Mexique).
1998 Acquisition de Corrugating Roll Corporation (CRC) (1971) à Rutledge/TN (USA).
 Création de Bobst Group Vostok à Moscou (Russie).
1999 Création de Bobst Group Polska (Pologne).

Bobst Group   Rapport de gestion 2010 Historique du Groupe
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2000 Reprise de Fairfield Enterprises Ltd à Redditch (UK), propriétaire notamment d’Oscar Friedheim Ltd 
(1913), agent de Bobst en Grande-Bretagne et en Irlande.

 Partenariat stratégique avec BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH à  
Weiherhammer (Allemagne).

 Création de Bobst Group Scandinavia (Danemark) et de Bobst Group (UK & Ireland).
2001 Restructuration juridique. Bobst SA se consacre désormais au développement, à la production 

et la commercialisation de ses produits et services. La gestion des participations est assurée 
par Bobst Group SA.

 Agrandissement des usines de Shanghai (Chine) et d’Itatiba (Brésil).
2002 Mise en œuvre d’une organisation opérationnelle par domaines d’activités et d’une organisation 

de marchés commune aux sociétés du Groupe.
 Construction d’une usine à Pune (Inde).
 Création d’un bureau de représentation à Kiev (Ukraine).
2003 Martin rachète Rapidex (1917) à Angers (France) et agrandit l’usine de Bron/Lyon (France).
 Création de Bobst Group Ventas y Servicios España à Barcelone (Espagne), aujourd’hui : Bobst 

Group Ibérica, S.L.
2004 Acquisition du secteur transformation (matériaux flexibles) de Metso Corporation (Finlande), 

avec 5 partenaires : Atlas, General, Midi, Rotomec et Titan.
 Participation majoritaire dans Steuer GmbH Printing Technology à Leinfelden (Allemagne).
2006 Les sociétés The Palatine Engraving Co. Ltd et Lasercomb Dies Ltd, actives en dehors des 

domaines d’activités du Groupe, sont reprises par leur direction.
 Les sociétés Rotomec SpA, Schiavi SpA et Bobst Italia SpA fusionnent en une seule société 

sous le nom de Bobst Group Italia SpA. Les marques Rotomec et Schiavi continuent à être 
utilisées pour les produits respectifs.

2008 Expansion des opérations dans le marché mondial des matériaux flexibles par l’acquisition de 
Fischer & Krecke GmbH à Bielefeld (Allemagne).

 Mise en place d’un changement organisationnel dans lequel toutes les activités de vente et 
services sont intégrées dans les domaines d’activités.

2009 Fermeture des usines de FAG à Avenches (Suisse) et Rapidex à Angers (France).
 Jean-Pascal Bobst devient CEO à partir du 7 mai 2009.
 En août, lancement d’un programme de transformation d’une grandeur et d’une rapidité sans 

précédent ainsi que d’un programme de réduction des coûts visant à atteindre des économies 
de CHF 100 millions en 2011.

2010 Mise en oeuvre d’une structure organisationnelle par Business Unit et introduction du concept 
de production en flux tendu.

 Approbation du projet TEAM qui vise à regrouper les opérations de Bobst SA sur un seul site 
à Mex (Suisse). Vente du terrain et des bâtiments situés à Prilly (Suisse). 

 La société Atlas Converting Equipment Ltd à Bedford (UK), avec ses marques Atlas et Titan, 
est vendue à sa direction.
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Commentaires

L’année 2010 a commencé avec un faible portefeuille de commandes. Durant toute l’année, 
une lente mais constante augmentation des entrées de commandes a été constatée.

En 2010, des coûts de transformation ainsi que des événements à caractère unique ont eu 
un impact significatif sur les résultats du Groupe. Le Groupe a notamment réalisé des gains 
importants sur la vente d’actifs immobilisés situés en Suisse. Environ CHF 15 millions de ces 
gains ont généré du cash en 2010 alors que le solde sera encaissé au cours des prochaines 
années.

En millions CHF
  

Frais de restructuration et de transformation du Groupe -9.9

Dissolution de provisions pour restructuration 1.7

Bénéfice sur ventes d’actifs immobilisés 77.4

Pertes exceptionnelles sur actifs -2.5

Autres coûts à caractère unique -1.1

Effet net positif sur le résultat opérationnel 65.6

Impact fiscal calculé -14.5

Effet net positif sur le résultat net 51.1

En 2009, l’impact net des événements à caractère unique (en majorité liés à la restructuration 
et à la transformation du Groupe) était négatif pour CHF 69.1 millions au niveau du résultat 
opérationnel et pour CHF 54.2 millions au niveau du résultat net.

Chiffre d’affaires
En 2010, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint CHF 1.280 milliard, ce qui représente 
une augmentation de CHF 225 millions ou +21% par rapport à l’année 2009. Cette évolution 
est due aux éléments suivants :

En millions CHF %
   

Evolution du volume 298 28.2

Changement du périmètre de consolidation -13 -1.2

Evolution des taux de change -60 -5.7

Total évolution 225 21.3

La distribution géographique montre une augmentation générale dans toutes les zones.

2010 
En millions CHF

2009 
En millions CHF

Variation 
 en %

    

Europe 618 559 10.6

Amériques 372 251 48.2

Asie & Océanie 249 217 14.7

Afrique 41 28 46.4

Total 1'280 1'055 21.3
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Commentaires

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’est amélioré de manière significative, passant d’une perte de  
CHF 175.2 millions l’année précédente à un bénéfice opérationnel de CHF 61.3 millions pour 
l’année sous revue. Sans les coûts de transformation et l’influence des événements à caractère 
unique, le résultat opérationnel récurrent présenterait une légère perte de CHF 4.3 millions 
en 2010, comparée à une perte opérationnelle récurrente de CHF 106.1 millions en 2009, ce 
qui représente une amélioration de CHF 101.8 millions.

 
En millions CHF

Business Unit 
Sheet-fed

Business Unit 
Web-fed

Business Unit 
Services

 
Autres

      

Résultat opérationnel publié -0.1 6.1 52.6 2.7

Restructuration/événements à caractère unique -50.3 -4.6 -7.8 -2.9

Résultat opérationnel récurrent 2010 -50.4 1.5 44.8 -0.2

Résultat opérationnel récurrent 2009 -118.8 -31.2 46.1 -2.2

Le résultat opérationnel récurrent 2009 par Business Unit est le résultat d’un retraitement 
préparé au début de l’année 2010 et est basé sur la meilleure compréhension de l’organisation 
disponible à ce moment-là.
La Business Unit Services rémunère les Business Units Sheet-fed et Web-fed pour le droit  
de vendre des pièces et des services sur les nouvelles machines installées. Ce montant  
(CHF 24.3 millions en 2010) est basé sur le volume des ventes de machines et représente un 
potentiel de ventes additionnelles futures pour la Business Unit Services. 

Résultat net
Le résultat net atteint CHF 49.3 millions. En excluant les coûts de transformation et l’influence 
des événements à caractère unique, le résultat net aurait atteint CHF -1.8 million.
Le résultat net attribuable aux actionnaires représente un résultat par action de CHF 2.98 
(2009 : CHF -9.73).

Fonds propres
Les fonds propres consolidés s’élèvent à 35.2% du total du bilan (33.0% en 2009).

Proposition de dividende
Du fait que le profit réalisé en 2010 est majoritairement dû à des revenus à caractère unique 
et que l’effet cash de ces revenus n’est pas encore réalisé pour une grande partie, le Conseil 
d’administration ne proposera pas de dividende à l’Assemblée Générale des Actionnaires  
(CHF 0.- en 2009). Cette décision n’est pas conforme à la politique de dividende du Groupe 
qui recommande un payout ratio d’environ 50% du bénéfice net consolidé après impôts, 
mais vise à rétablir un ratio des fonds propres en conformité avec l’objectif du Groupe en 
termes de gestion du capital (40-45%).
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En millions CHF

 

Etats financiers consolidés
Compte de résultat consolidé

Notes 2010 2009

Chiffre d’affaires 04 1'280.2 1'055.5

 

Autres produits d’exploitation 05 92.4 16.2

Matières et services 06 -804.6 -679.4

Charges de personnel 07 -458.0 -513.8

Amortissements 08 -33.1 -45.5

Autres charges d’exploitation 09 -15.6 -8.2

Résultat opérationnel  61.3 -175.2

 

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 19 2.8 -1.4

Résultat avant résultat financier et impôts sur le bénéfice  64.1 -176.6

 

Charges d’intérêts 10 -24.3 -19.8

Autres charges et produits financiers 10 22.7 3.3

Résultat avant impôts sur le bénéfice   62.5 -193.1

 

Impôts sur le bénéfice 11 -13.2 32.4

Résultat net    49.3 -160.7

 

Attribuable :     

Aux actionnaires  49.3 -160.7

Aux participations ne donnant pas le contrôle  0.0 0.0

 

Résultat par action nominative (en CHF) 12 2.98 -9.73

Résultat dilué par action nominative (en CHF) 12 2.98 -9.73
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En millions CHF

 

Etats financiers consolidés

Résultat global consolidé

 2010 2009

Résultat net de la période 49.3 -160.7

         

Ecarts de conversion -50.6 13.7

Résultat net sur couverture de flux de trésorerie 2.0 0.4

Impôts sur le bénéfice -0.8 -0.2

Autres éléments du bénéfice / perte global(e) de la période, net d’impôt -49.4 13.9

     

Perte globale de la période -0.1 -146.8

     

Attribuable :  

Aux actionnaires -0.1 -146.8

Aux participations ne donnant pas le contrôle 0.0 0.0
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En millions CHF

 

Bilan consolidé au 31 décembre

Notes 2010 2009

Immobilisations incorporelles 15 46.3 41.9

Goodwill 16 68.6 80.6

Immobilisations corporelles 18 260.3 282.0

Actifs financiers autres 2.7 1.9

Participations dans les sociétés associées 19 55.8 63.6

Avantages du personnel 31 66.2 50.4

Débiteurs et actifs transitoires 20 95.5 12.2

Débiteurs financement clients 21 17.1 22.3

Instruments financiers dérivés 23 0.1 0.9

Impôts différés actifs 26 33.2 36.8

Actifs non courants  645.8 592.6

Stocks 27 355.4 403.3

Débiteurs et actifs transitoires 20 277.4 290.4

Débiteurs financement clients 21 15.5 22.0

Créances d’impôts  16.5 12.2

Instruments financiers dérivés 23 19.0 5.8

Disponibilités  313.8 424.6

Actifs détenus pour la vente 13 0.0 1.8

Actifs courants  997.6 1'160.1

Total des actifs  1'643.4 1'752.7

Capital-actions 28 17.8 17.8

Réserves  510.6 720.7

Résultat net  49.3 -160.7

Fonds propres des actionnaires  577.7 577.8

Participations ne donnant pas le contrôle  0.0 0.0

Fonds propres  577.7 577.8

Emprunts 24 362.6 472.9

Provisions 30 3.8 6.8

Régimes de retraite et autres avantages du personnel 31 42.0 46.1

Fournisseurs et autres créanciers     4.9 12.2

Impôts différés passifs 26 94.9 91.4

Passifs non courants  508.2 629.4

Emprunts 24 114.5 126.5

Provisions 30 36.5 47.8

Régimes de retraite et autres avantages du personnel 31 2.5 2.7

Fournisseurs et autres créanciers     394.0 357.2

Dettes d’impôts  8.6 8.2

Instruments financiers dérivés 23 1.4 3.1

Passifs courants  557.5 545.5

Total des passifs  1'643.4 1'752.7
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En millions CHF

 

Tableau de financement consolidé

2010 2009

Résultat net  49.3 -160.7

Elimination du bénéfice des sociétés associées  -2.8 1.4

Elimination de l’impôt sur le bénéfice  13.2 -32.4

Elimination des amortissements et provisions  24.1 48.2

Elimination du résultat sur cession d’actifs  -71.2 0.1

Elimination des charges/(produits) d’intérêts  18.7 15.2

Variations des stocks   4.5 111.1

Variations des débiteurs   -30.4 116.1

Variations des créanciers   72.1 -57.2

Impôts payés    -14.1 -12.6

Cash flow d’exploitation Total A 63.4 29.2

Cession de filiales, net des disponibilités cédées -3.8 0.0

Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -9.3 -13.6

Acquisitions d’immobilisations corporelles  -33.4 -12.5

Prêts et avances accordés  -1.0 -0.7

Produits de la vente d’immobilisations corporelles  15.5 0.4

Produits de la vente d’actifs financiers  0.2 0.1

Prêts remboursés et avances reçues  0.5 0.2

Intérêts reçus   5.6 4.7

Dividendes reçus  0.1 0.3

Cash flow des activités d’investissement Total B -25.6 -21.1

Augmentation des emprunts  21.6 328.3

Diminution des emprunts  -126.2 -50.1

Intérêts payés  -24.3 -13.4

Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  0.0 -0.2

Cash flow des activités de financement Total C -128.9 264.6

Effets des différences de change Total D -19.7 -0.1

Augmentation/(diminution) des disponibilités A+B+C+D -110.8 272.6

Disponibilités en début de période  424.6 152.0

Disponibilités en fin de période  313.8 424.6

Différence   -110.8 272.6
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En millions CHF

 

Variations des fonds propres consolidés

 
Capital- 
actions

 
Propres 
actions

Réserves  
de 

couverture

Ecarts  
de 

conversion
Autres 

réserves

 
Bénéfices 

accumulés

 
Fonds 

propres

Soldes au 1er janvier 2009 17.8 -1.4 0.2 -32.3 0.8 740.1 725.2

Bénéfice / perte global(e) de la période     0.2 13.7   -160.7 -146.8

Paiement fondé sur des actions         -0.6     -0.6

Dividendes           0.0

Soldes au 31 décembre 2009 17.8 -1.4 0.4 -18.6 0.2 579.4 577.8

     

Soldes au 1er janvier 2010 17.8 -1.4 0.4 -18.6 0.2 579.4 577.8

Bénéfice / perte global(e) de la période     1.2 -50.6   49.3 -0.1

Paiement fondé sur des actions           0.0

Dividendes             0.0

Soldes au 31 décembre 2010 17.8 -1.4 1.6 -69.2 0.2 628.7 577.7
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Annexe aux comptes consolidés

Note 1

Informations générales

Bobst Group SA, société inscrite en Suisse et ayant son siège à la route des Flumeaux 50 à 
Prilly en Suisse, est la société holding du groupe Bobst, qui est le fournisseur leader mondial 
d’équipements et de services aux fabricants d’emballages des secteurs de la boîte pliante, 
du carton ondulé et des matériaux flexibles.

Note 2

Principes comptables essentiels

Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS). Les états financiers ont été établis sur la base du coût historique, excepté 
en ce qui concerne la réévaluation à la juste valeur de certains instruments financiers. Les 
principaux principes comptables sont exposés ci-après.

Normes, amendements et interprétations obligatoires en 2010
Dès le 1er janvier 2010, le Groupe a appliqué les normes et interprétations nouvelles et révisées 
suivantes.

 – IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée)
La norme révisée continue d’appliquer la méthode de l’acquisition lors de regroupement 
d’entreprises, toutefois elle requiert d’importantes modifications, telles que :

 > elle permet de choisir, lors de chaque acquisition, d’évaluer les participations ne donnant 
pas le contrôle à la date d’acquisition, soit à la juste valeur, soit à leur quote-part d’intérêt 
dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise.

 > toute contrepartie éventuelle est mesurée à la juste valeur à la date d’acquisition ; les ajustements 
ultérieurs à la contrepartie sont reconnus par le biais du coût d’acquisition lorsqu’ils résultent 
d’informations complémentaires obtenues lors de la période d’évaluation à propos de la juste 
valeur à la date d’acquisition. Tout autre ajustement ultérieur à la contrepartie éventuelle, 
classée comme actif ou passif, est reconnu par le biais du compte de résultat.

 > un gain ou une perte de règlement est reconnu lorsque le regroupement d’entreprises 
règle une relation préexistante entre le Groupe et l’entité acquise.

 > les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés séparément du regroupement 
d’entreprises, ce qui implique que ces coûts sont reconnus en charge pour les périodes 
au cours desquelles les coûts sont encourus, alors qu’ils étaient précédemment reconnus 
comme part du coût d’acquisition.

Pour l’année en cours, les modifications ci-dessus ont eu un impact sur la comptabilisation 
de l’acquisition en cours de Gordon (note 37 Evénements postérieurs à la clôture) puisque 
les coûts connexes à l’acquisition ont été comptabilisés directement en charge dans le 
compte de résultat lorsqu’ils ont été encourus.

 – IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels (révisée)
La norme révisée requiert que les transactions avec des participations ne donnant pas le 
contrôle soient comptabilisées dans les fonds propres lorsqu’il n’y a pas d’incidence sur 
le contrôle. Ces transactions n’entraîneront donc plus la comptabilisation d’un goodwill, 
de gains ou de pertes. La norme précise également la comptabilisation des transactions 
lorsque le contrôle est perdu. Tout intérêt conservé dans l’entreprise cédée est mesuré à la 
juste valeur, tout gain ou perte étant reconnu dans le compte de résultat.
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Il n’y a pas eu d’impact d’IAS 27 (révisée) sur la période en cours car aucune transaction 
avec des participations ne donnant pas le contrôle n’a eu lieu.

 – Les améliorations aux Normes internationales d’information financière émises en avril 2009 
comprenaient des éclaircissements sur IFRS 8 Secteurs opérationnels : les actifs et passifs 
sectoriels doivent être signalés seulement si ces actifs et passifs sont inclus dans les mesures 
qui sont utilisées par le principal décideur opérationnel. Comme les actifs et passifs sectoriels 
ne sont pas examinés par le principal décideur opérationnel, le Groupe a décidé de cesser 
de divulguer cette information dans la note 14.

Les normes, interprétations et amendements aux normes actuelles suivants sont obligatoires 
pour la première fois au 1er janvier 2010 mais ne sont pas pertinents pour le Groupe :

 – IFRS 1 (amendements), Première adoption des IFRS – Exemptions supplémentaires pour les 
premiers adoptants

 – IFRS 2 (amendements), Paiement fondé sur des actions – Transactions intra-Groupe dont 
le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

 – IAS 39 – IFRIC 9 (amendements), Eléments éligibles à la couverture et dérivés incorporés
 – IFRIC 17, Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires

Normes, interprétations et amendements aux normes actuelles (obligatoire au/ou après le 
1er janvier 2011) qui n’ont pas été adoptés par anticipation par le groupe Bobst

 – IFRS 9, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation. Cette norme est le premier 
pas dans le processus de remplacement d’IAS 39 et introduit de nouvelles exigences quant 
à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs financiers.

 – IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée). La norme révisée modifie la définition 
d’une partie liée et simplifie la présentation des informations pour les entreprises publiques

 – IFRS 7 (amendements), Transfert des actifs financiers
 – IAS 12 (amendements), Impôts différés, recouvrement des actifs sous-jacents
 – Améliorations annuelles aux Normes internationales d’information financière émises en mai 2010.

Le groupe Bobst n’a pas encore terminé toutes les analyses concernant ces nouvelles règles. 
En conséquence, tous les impacts potentiels ne peuvent pas encore être décrits.

Les normes, interprétations et amendements aux normes actuelles suivants ne sont pas 
pertinents pour le Groupe ou aucun impact n’est prévu sur les états financiers du Groupe :
 – IAS 32 (amendements), Instruments financiers : Classement des droits de souscription émis
 – IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres

Bases de la consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la Société (Bobst Group SA) 
et des entreprises qu’elle contrôle (ses filiales). Le contrôle est présumé exister lorsque la 
Société a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité de 
manière à retirer des bénéfices de l’activité de celle-ci.
Les résultats des sociétés acquises ou cédées en cours d’année sont inclus dans le compte 
de résultat consolidé de manière appropriée, à partir de la date d’acquisition effective ou 
jusqu’à la date effective de cession.
Le cas échéant, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales pour aligner 
leurs politiques comptables à celles utilisées par le Groupe.
Toutes les transactions intra-Groupe, soldes, charges et produits (y compris les dividendes) 
sont éliminés en consolidation. 
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Les participations ne donnant pas le contrôle sont présentées séparément des fonds propres 
des actionnaires de la société mère. 
Dès le 1er janvier 2010, les pertes relatives aux participations ne donnant pas le contrôle dans 
une filiale sont allouées aux participations ne donnant pas le contrôle, même s’il en résulte 
un solde déficitaire.
Jusqu’au 1er janvier 2010, les pertes relatives aux participations ne donnant pas le contrôle (auparavant 
« intérêts minoritaires ») qui dépassaient leur part aux capitaux propres d’une filiale étaient affectées 
en déduction des fonds propres du Groupe, sauf si ces minoritaires avaient une obligation et avaient 
la capacité de procéder à un investissement supplémentaire pour couvrir les pertes.
La modification du taux de participation dans une filiale sans perte de contrôle est comptabilisée 
dans les fonds propres. Si le Groupe perd le contrôle d’une filiale, toute participation conservée 
dans l’entité cédée est réévaluée à sa juste valeur et toute différence en découlant sera 
comptabilisée comme gain ou perte dans le compte de résultat.

Périmètre de consolidation
Les modifications du périmètre de consolidation par rapport à l’année précédente figurent à 
la note 35. La liste des sociétés consolidées est présentée à la page 118. La date de clôture 
de toutes les sociétés est le 31 décembre.

Regroupements d’entreprises
 – Regroupements d’entreprises dès le 1er janvier 2010

 > Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition 
« acquisition method ». Le coût d’une acquisition est mesuré comme le total de la 
contrepartie transférée, évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition, et le montant 
de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. Pour chaque 
regroupement d’entreprises, le Groupe évalue la participation détenue ne donnant pas 
le contrôle dans l’entreprise acquise soit à la juste valeur, soit à la part proportionnelle de 
la participation contrôlante dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise. Le choix 
de la base d’évaluation se fait lors de chaque transaction.

 > Les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils 
sont encourus.

 > Lorsque le Groupe acquiert une entreprise, il doit classer et désigner les actifs identifiables 
acquis et les passifs repris sur la base des dispositions contractuelles, des conditions 
économiques et d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition.

 > Si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition 
de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise est 
réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition par le compte de résultat.

 > Toute contrepartie éventuelle à transférer par le Groupe sera évaluée à la juste valeur à 
la date d’acquisition et fera partie de la contrepartie transférée lors du regroupement 
d’entreprises. Si la contrepartie éventuelle est classée en capitaux propres, elle n’est pas 
réévaluée et son règlement ultérieur doit être comptabilisé en capitaux propres. Dans le 
cas contraire, les changements ultérieurs de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 
sont comptabilisés dans le compte de résultat.

 – Regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2010
En comparaison aux exigences susmentionnées, les différences suivantes s’appliquent :

 > le coût d’acquisition était mesuré en additionnant les justes valeurs à la date d’échange 
des actifs en question, les passifs encourus ou assumés et les instruments de capitaux 
propres émis par le Groupe en échange du contrôle de l’entreprise acquise, plus les coûts 
attribuables directement au regroupement d’entreprises.

 > la participation ne donnant pas le contrôle (auparavant « intérêts minoritaires ») dans 
l’entreprise acquise était initialement évaluée en fonction du pourcentage des minoritaires 
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dans la juste valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels évalués.
 > les regroupements d’entreprises réalisés par étapes étaient comptabilisés séparément. Toute 
participation additionnelle acquise n’affectait pas le goodwill précédemment comptabilisé.

Participations dans des entreprises associées
Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle le Groupe a une influence notable 
et qui n’est ni une filiale ni une coentreprise du Groupe. L’influence notable est le pouvoir 
de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, 
sans toutefois exercer un contrôle, ou un contrôle conjoint, sur ces politiques. Les résultats 
et les actifs et passifs des entreprises associées sont comptabilisés dans les présents états 
financiers en utilisant la méthode de la mise en équivalence. Selon la méthode de la mise en 
équivalence, les participations dans les entreprises associées sont portées au bilan consolidé 
au coût, ajusté des variations postérieures à l’acquisition de la part du Groupe dans les actifs 
nets de l’entreprise associée, moins toute dépréciation de participations individuelles. Si une 
entreprise associée est surendettée et la quote-part du Groupe est réduite à zéro, les pertes 
supplémentaires font l’objet d’une provision et un passif est comptabilisé seulement dans la 
mesure ou le Groupe a encouru une obligation légale ou implicite.
Tout excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste valeur 
nette des actifs, passifs et engagements conditionnels de l’entreprise associée comptabilisée 
à la date d’acquisition est comptabilisé comme goodwill. Le goodwill est inclus dans la valeur 
comptable de l’investissement et est soumis à un test de dépréciation en tant que part de 
l’investissement. Après réévaluation, tout excédent de la participation du Groupe à la juste 
valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels identifiables par rapport au 
coût d’acquisition est immédiatement comptabilisé au compte de résultat. Si une entreprise 
du Groupe effectue des opérations avec une entreprise associée du Groupe, le résultat de 
ces opérations est éliminé à hauteur de la participation du Groupe à l’entreprise associée en 
question.

Actifs détenus pour la vente
Les actifs et les groupes d’actifs à céder classés comme détenus pour la vente sont recouvrés 
au moyen d’une opération de vente plutôt que par un usage continu. Cette condition est 
considérée comme remplie uniquement lorsque la cession est très probable et que l’actif (ou 
le groupe d’actifs à céder) est disponible pour cession immédiate dans son état actuel. La 
direction doit s’être engagée à la vente, ce qui doit permettre de comptabiliser la finalisation 
de la cession dans l’année suivant la date de classification. Les actifs (et les groupes d’actifs) 
à céder détenus pour la vente sont évalués à la valeur la plus basse entre la valeur comptable 
des actifs et leur juste valeur, moins les coûts de cession.

Dépréciation d’actifs
Les actifs qui ont une vie utile indéfinie ne sont pas soumis à amortissement et subissent 
annuellement un test de dépréciation. La valeur des actifs soumis à amortissement ou 
dépréciation est réévaluée dans l’optique d’une perte de valeur chaque fois que des événements 
ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable peut ne plus être 
recouvrable.
Une perte de valeur est comptabilisée, correspondant au montant pour lequel la valeur 
comptable de l’actif dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la 
valeur la plus élevée entre sa juste valeur moins les coûts de vente et sa valeur d’usage. Aux 
fins d’évaluation d’une perte de valeur, les actifs sont regroupés aux niveaux les plus bas 
pour lesquels il existe des flux de trésorerie individuellement identifiables (unités génératrices 
de trésorerie).
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Reporting par segment
Les segments opérationnels sont présentés conformément au reporting interne mis à disposition 
du principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, qui est responsable 
d’allouer les ressources et d’évaluer la performance des segments opérationnels, a été identifié 
comme le Comité de direction du Groupe.

Reconnaissance des produits
Les produits de la vente de biens et de services sont évalués à la juste valeur de la contrepartie 
reçue ou à recevoir, déduction faite des retours, des escomptes, des rabais et autre taxes 
sur les ventes. Le Groupe comptabilise les produits lorsque leur montant peut être évalué 
de façon fiable, lorsqu’il est probable que les avantages économiques liés à la transaction 
iront au Groupe et lorsque les critères spécifiques à chaque catégorie de revenus ci-dessous 
sont remplis.

Produits de la vente de biens – machines. Les produits de la vente de machines sont comptabilisés 
lorsque les risques et avantages notables inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur, 
le recouvrement de la contrepartie est probable, les coûts associés peuvent être estimés de 
manière fiable, l’entreprise a cessé d’être impliquée dans la gestion des biens cédés et que 
le montant des produits peut être évalué de façon fiable.

Produits de la vente de biens – pièces détachées. Les produits de la vente de pièces détachées 
sont principalement comptabilisés lors de leur expédition.

Produits de la vente de services. Les produits de la vente de services comprennent différents 
services, tels que les contrats de maintenance, les services réactifs et les mises à jour. Les 
produits de la vente de services sont comptabilisés au cours de la période comptable durant 
laquelle les services sont rendus, c’est-à-dire qu’ils sont étalés sur la période contractuelle.

Lorsque le prix de vente d’une machine comprend une livraison ultérieure de pièces et/ou de 
services, le montant de revenu correspondant est différé et celui-ci ne sera comptabilisé que 
lorsque les critères de comptabilisation de la catégorie concernée seront remplis.

La méthode de reconnaissance des revenus des locations opérationnelles est décrite dans la 
section « le Groupe comme bailleur » ci-dessous.

Produits financiers. Les produits financiers sont comptabilisés prorata temporis par rapport 
au capital et au taux d’intérêt réel applicable, qui est le taux qui actualise exactement les 
encaissements de la trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’actif financier par rapport 
à la valeur comptable nette de cet actif.

Dividendes. Les dividendes des placements hors Groupe sont comptabilisés lorsque le droit 
des actionnaires de recevoir le paiement a été établi.

Crédit-bail
Les contrats de location sont classés comme location-financement lorsque les conditions 
du contrat de location transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété au preneur. Tous les autres contrats de location sont classés comme des locations 
opérationnelles.

Le Groupe comme bailleur. Les sociétés du groupe Bobst peuvent agir comme bailleurs directs 
aux clients. Conformément à IAS 17, les locations transférant la quasi-totalité des risques et 
avantages inhérents à la propriété au preneur sont présentées comme des créances de locations-
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financements. Les sommes dues par les preneurs aux termes des locations-financements sont 
enregistrées comme des débiteurs financements clients pour le montant de l’investissement 
net du Groupe dans le contrat de location. Le revenu des locations-financements est affecté 
aux exercices comptables de façon à refléter un taux de rendement périodique constant sur 
l’investissement résiduel net du Groupe relatif aux contrats de location.
Les locations ne transférant pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété au preneur sont traités comme des locations opérationnelles. Les loyers des locations 
opérationnelles sont comptabilisés linéairement sur la durée de vie du contrat de location 
concerné. Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et de la mise en place de la 
location opérationnelle sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés 
linéairement sur la durée de vie du contrat de location.

Le Groupe comme preneur. Le Groupe n’intervient pas comme preneur pour ses biens 
d’équipement, sauf pour des objets mineurs.

Monnaies étrangères
Les états financiers individuels de chaque entité du Groupe sont présentés dans la monnaie 
de l’environnement économique dans lequel l’entreprise est active (sa monnaie fonctionnelle). 
Pour l’établissement des états financiers consolidés, les résultats et la position financière de 
chaque entreprise sont exprimés en francs suisses, qui est la monnaie fonctionnelle de Bobst 
Group SA ainsi que la monnaie de présentation des états financiers consolidés.
Lors de la préparation des états financiers des entités, les opérations en monnaies autres que 
la monnaie fonctionnelle de l’entreprise (les monnaies étrangères) sont enregistrées au taux 
de change en vigueur à la date des opérations. A chaque date de bilan, tous les postes en 
monnaies étrangères sont convertis aux taux en vigueur à la date du bilan.
Les différences de change résultant de la liquidation des postes monétaires et de la conversion 
de postes monétaires sont portées au compte de résultat de la période.

Pour couvrir son exposition à certains risques de change, le Groupe conclut des contrats à terme 
et des options (voir ci-dessous les détails de la politique comptable du Groupe par rapport à ces 
instruments financiers dérivés). Pour la présentation des états financiers consolidés, les actifs 
et passifs des opérations en monnaies étrangères du Groupe (y compris les comparaisons) sont 
convertis en francs suisses aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les postes de 
revenus et charges ainsi que les flux de trésorerie (y compris les comparaisons) sont convertis 
aux taux de change moyen de la période.
Les ajustements de goodwill et de juste valeur résultant de l’acquisition d’une activité étrangère 
sont traités comme des actifs et des passifs d’une activité étrangère et sont convertis au taux 
de clôture.

Coûts d‘emprunts
Les coûts d’emprunts qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou 
à la production d’un actif exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être 
utilisé ou vendu (actif qualifié), font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunts 
sont comptabilisés en charge dans la période au cours de laquelle ils sont encourus.
Les coûts d’emprunts comprennent les intérêts et les autres coûts que le Groupe encourt 
dans le cadre d’un emprunt de fonds.

Le Groupe incorpore les coûts d’emprunts dans le coût des actifs qualifiés pour lesquels la 
construction a démarré après le 1er janvier 2009. 
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Régimes de retraite et autres avantages du personnel

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de cotisations définies. Les cotisations versées 
aux régimes à cotisations définies sont inscrites en charges lorsqu’elles sont encourues.

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de prestations définies. Les engagements 
du Groupe résultant des régimes à prestations définies sont déterminés selon la méthode 
des unités de crédit projetées. Tout éventuel actif net d’un régime est plafonné à la valeur 
actualisée des avantages économiques futurs pour le Groupe disponibles sous la forme 
soit d’un remboursement, soit d’une diminution des cotisations futures. Des évaluations 
sont réalisées périodiquement pour les régimes concernés et sont établies par des actuaires 
indépendants. Les écarts actuariels résultent principalement des modifications des hypothèses 
à long terme (taux d’actualisation, taux d’augmentation des salaires…) et de la différence 
entre les hypothèses prises et l’évolution réelle des régimes.
Ces écarts sont comptabilisés au compte de résultat pour la partie excédant les 10% de la 
valeur actualisée de l’obligation ou de la juste valeur des actifs à la fin de l’exercice précédent, 
cette part excédentaire étant amortie en fonction de la durée d’activité résiduelle moyenne 
des salariés du régime concerné.
La charge actuarielle comptabilisée au compte de résultat comprend principalement :
 – le coût des services rendus au cours de l’exercice, qui correspond à l’acquisition d’une année 
de droits supplémentaires,

 – la charge d’intérêts résultant de l’augmentation de la dette actuarielle par raccourcissement 
du délai à courir jusqu’à l’année de versement des prestations,

 – le rendement escompté des actifs du régime,
 – le coût des services passés et les écarts actuariels pour leur quote-part éventuellement 
constatée en compte de résultat.

Autres avantages à long terme. La valeur actualisée des obligations est comptabilisée en 
dette au bilan sans tenir compte des écarts actuariels qui sont directement constatés dans 
le compte de résultat.

Rémunération payée sous forme d’actions
Le coût de la rémunération payée en actions est évalué sur la base de la valeur de marché 
des actions à la date d’attribution. Ce coût est enregistré dans les charges de personnel.

Fiscalité
Les charges d’impôts sur le bénéfice représentent la somme de l’impôt normalement exigible 
et de l’impôt différé.

Impôts exigibles. L’impôt normalement exigible est fondé sur le bénéfice imposable de 
l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du bénéfice indiqué dans le compte de résultat car il 
exclut des éléments de revenus et de dépenses imposables ou déductibles d’autres exercices 
et exclut d’autres éléments qui ne sont jamais imposables ni déductibles. L’obligation fiscale 
actuelle du Groupe est calculée en utilisant les taux d’imposition en vigueur à la date du bilan.

Impôts différés. Les impôts différés sont calculés sur la différence entre la valeur comptable 
des actifs et passifs des états financiers et les assiettes fiscales correspondantes utilisées pour 
le calcul du bénéfice imposable. Un passif d’impôt différé est généralement comptabilisé pour 
toutes les différences temporaires imposables et un actif d’impôt différé est comptabilisé dans 
la mesure où il est probable que des bénéfices imposables seront disponibles pour compenser 
des différences temporaires déductibles. Ces actifs et passifs ne sont pas comptabilisés lorsque 
la différence temporaire résulte de goodwill ou de la comptabilisation initiale (autre que dans 
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le cadre d’un regroupement d’entreprises) d’autres actifs et passifs lors d’une opération qui 
n’affecte ni les bénéfices imposables ni les bénéfices comptables. Des passifs d’impôts différés 
sont comptabilisés pour des différences temporaires imposables résultant de participations 
dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, sauf lorsque le Groupe peut 
contrôler le renversement de la différence temporaire et qu’il est probable que la différence 
temporaire ne sera pas renversée dans un avenir prévisible.
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est réévaluée à chaque date de bilan et est 
réduite dans la mesure où il n’est plus probable que des bénéfices imposables suffisants 
seront disponibles pour permettre de récupérer tout ou partie des actifs d’impôts différés. 
L’impôt différé est calculé au taux d’imposition prévu pour la période au cours de laquelle le 
passif est réglé ou l’actif est réalisé, sur la base des taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture. L’impôt différé est débité ou crédité au compte de résultat, sauf 
lorsqu’il se réfère à des postes débités ou crédités directement aux capitaux propres ; dans ce 
cas, l’impôt différé est également affecté aux capitaux propres.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’il existe un droit juridiquement 
exécutable de compenser les actifs d’impôt courant avec les passifs d’impôt courant et 
lorsqu’ils se réfèrent à des impôts sur le bénéfice prélevés par la même autorité fiscale, au 
sein de la même entité, et lorsque le Groupe entend liquider ses actifs et passifs d’impôts 
sur une base nette.

Immobilisations incorporelles

Brevets. Les brevets sont évalués initialement au prix d’achat et sont amortis linéairement sur 
leur durée de vie estimée économique ou légale avec un maximum de 20 ans.

Logiciels. Les licences de logiciels acquises sont capitalisées sur la base des coûts encourus 
pour acquérir et utiliser le logiciel en question. Ces coûts sont amortis sur leur durée de vie 
estimée (3 à 7 ans).

Goodwill. Le goodwill généré par l’acquisition d’une filiale ou d’une coentreprise représente 
l’excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste valeur des 
actifs, passifs et engagements conditionnels identifiables de la filiale ou de la coentreprise, 
comptabilisé à la date d’acquisition. Le goodwill est à l’origine comptabilisé comme actif au 
coût et est ensuite évalué au coût moins toutes pertes de valeur accumulées. Dans l’optique de 
tests de dépréciation, le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie 
du Groupe susceptibles de profiter des synergies du regroupement.
Les unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill a été affecté sont soumises à un 
test de dépréciation chaque année, ou plus fréquemment s’il y a un indice que cette unité peut 
se déprécier. Si le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est inférieur à la 
valeur comptable de l’unité, la perte de valeur est affectée d’abord à la réduction de la valeur 
comptable du goodwill affecté à cette unité, puis proportionnellement aux autres actifs de 
l’unité, sur la base de la valeur comptable de chacun d’eux. Une perte de valeur comptabilisée 
pour un goodwill donné n’est pas réversible lors d’exercices subséquents.
Lors de la cession d’une filiale ou d’une coentreprise, le montant attribuable au goodwill est 
inclus dans la détermination du résultat de cession.

Recherche & Développement
Tous les coûts de recherche sont portés directement au compte de résultat. Les coûts de 
développement ne sont pas comptabilisés en tant qu’actifs incorporels car les critères de 
comptabilisation de la norme IAS 38 ne sont pas remplis.
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Immobilisations corporelles
Les terrains sont enregistrés au coût d’acquisition et les autres immobilisations corporelles 
au coût d’acquisition ou de production moins les amortissements cumulés. Les résultats des 
cessions sont déterminés en comparant le produit de la vente avec la valeur comptable. Ils 
sont inclus dans le compte de résultat. Les terrains ne sont pas amortis. Les amortissements 
des autres immobilisations corporelles sont calculés linéairement comme suit :

  

Immeubles (inclus immeubles de placement) 10-30 ans

Instal. équipements industriels 7-20 ans

Machines louées aux clients Selon leur durée de vie utile

Equipements informatiques 4 ans

Autres 5-7 ans

En cours Non amorti

Stocks
Les matières premières sont évaluées à la valeur la plus basse entre le coût et la valeur nette 
de réalisation, selon la méthode de la moyenne pondérée. Les travaux en cours de production 
et les produits finis sont évalués au plus faible des coûts de production ou de la valeur nette 
de réalisation. Les coûts de production comprennent les coûts directs des matériaux et, le 
cas échéant, les coûts directs de main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux encourus pour 
amener les stocks jusqu’à leur emplacement et leur état actuel. La valeur de réalisation nette 
représente le prix de vente estimé moins les coûts estimés de mise en place et les coûts à 
encourir pour le marketing, la vente et la distribution.
Des ajustements de valeur sont effectués pour les articles à rotation lente et pour des stocks 
excédentaires.

Instruments financiers – Actifs financiers
Les actifs financiers sont comptabilisés dans le bilan consolidé du Groupe lorsque ce dernier 
devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.

Comptabilisation initiale et évaluation. Les actifs financiers sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables.
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont classés dans les deux catégories suivantes  : 
les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou les prêts et créances.
Les actifs financiers du Groupe comprennent les disponibilités, les débiteurs, les débiteurs 
financement clients, les actifs financiers autres et les instruments financiers dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un actif financier dépend de la catégorie dans 
laquelle il se trouve :
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Cette catégorie comprend 
les actifs financiers détenus à des fins de transaction. Les actifs financiers détenus à des fins 
de transaction comprennent les actifs financiers acquis principalement dans le but d’être 
vendus dans un proche avenir ou les dérivés qui ne sont pas des instruments de couverture 
désignés et efficaces.
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés au bilan à 
leur juste valeur, les variations de juste valeur étant comptabilisées dans le compte de résultat. 
Prêts et créances. Les prêts et créances sont des actifs non dérivés à paiements fixes ou 
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont évalués 
ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction 
faite des dépréciations.
Le Groupe apprécie, à chaque clôture, s’il existe une indication objective de dépréciation d’un 
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actif ou groupe d’actifs. Un actif ou groupe d’actifs est déprécié si, et seulement s’il existe 
une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements intervenus 
après la comptabilisation initiale de l’actif (un « événement générateur de pertes ») et que 
cet événement générateur de pertes a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés 
de l’actif ou du groupe d’actifs, qui peut être estimé de façon fiable. Est considéré comme 
une indication de dépréciation toute indication que le débiteur ou groupe de débiteurs doit 
faire face à des difficultés financières importantes, un défaut de paiement des intérêts ou 
du principal, la probabilité croissante de faillite ou des données observables indiquant une 
diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés.
Le montant de la perte correspond à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur 
actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif.
Si le montant de la perte diminue au cours d’une période ultérieure, et que cette diminution peut 
être objectivement liée à un événement intervenu après la comptabilisation de la dépréciation 
(par exemple à une amélioration de la notation de crédit du débiteur), la perte de valeur 
comptabilisée précédemment doit être reprise par le compte de résultat.

Décomptabilisation. Un actif financier est décomptabilisé lorsque :
 – les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration ; ou
 – le Groupe a transféré ses droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif et que le 
Groupe a soit transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à l’actif financier 
ou que le Groupe n’a pas transféré ni conservé la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à l’actif financier, mais a transféré le contrôle de l’actif financier.

Instruments financiers – Passifs financiers et instruments de capitaux propres
Les passifs financiers et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe sont classés 
selon la substance des dispositions contractuelles conclues et les définitions de passif financier 
et d’instrument de capitaux propres.

Capitaux propres
Est un instrument de capitaux propres tout contrat qui démontre une participation aux actifs 
nets du Groupe.

Passifs financiers

Comptabilisation initiale et évaluation. Les passifs financiers sont initialement comptabilisés 
à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables.
Lors de leur comptabilisation initiale, les passifs financiers sont classés dans les deux catégories 
suivantes : les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou les 
autres passifs financiers.
Les passifs financiers du Groupe comprennent les fournisseurs et autres créanciers, les emprunts 
et les instruments financiers dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un passif financier dépend de la catégorie dans 
laquelle il se trouve :
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Cette catégorie comprend 
les dérivés qui ne sont pas des instruments de couvertures désignés et efficaces.
Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés dans le 
bilan consolidé du Groupe à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant comptabilisées 
dans le compte de résultat. 
Autres passifs financiers. Les emprunts et dettes sont ultérieurement évalués au coût amorti en 
utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Toute différence entre le montant initial (net des 
coûts de transaction) et le montant à l’échéance est comptabilisée sur la durée de l’emprunt.
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Décomptabilisation. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation précisée au 
contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à échéance.

Disponibilités
Les disponibilités comprennent les liquidités et les dépôts à vue, ainsi que d’autres placements 
à court terme hautement liquides, facilement et rapidement convertibles en espèces.

Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture
Les activités du Groupe l’exposent essentiellement aux risques financiers de variation des 
taux de change et des taux d’intérêt. Les principes de gestion du Groupe imposent une 
gestion financière prudente au service de l’activité industrielle. Dès lors, le Groupe n’utilise 
pas d’instruments financiers dérivés à des fins de spéculation.

Comptabilisation des produits financiers dérivés et des activités de couverture. Les produits 
dérivés sont d’abord comptabilisés à leur juste valeur à la date du contrat, puis sont réévalués 
à leur juste valeur lors des clôtures subséquentes.
Le Groupe documente la relation entre les instruments de couverture et les positions 
couvertes au début de la transaction. La méthode de comptabilisation de la perte ou du 
profit dépend de la nature de la position couverte. Certains produits dérivés sont désignés 
en tant que « couvertures de juste valeur/transactions » et servent à couvrir la juste valeur 
d’actifs comptabilisés (par exemple des montants déjà facturés aux clients), de passifs ou 
d’un engagement ferme. Les changements de juste valeur des instruments qui remplissent les 
conditions en tant qu’instruments de couverture, sont inscrits au compte de résultat, avec tous 
les changements de la juste valeur de l’actif ou passif couvert qui sont attribuables au risque 
couvert. Les autres produits dérivés sont désignés comme couverture de flux de trésoreries et 
servent à couvrir des opérations prévues très probables (par exemple des ventes budgétées). 
Le Groupe documente son évaluation, tant au début de la couverture que sur une base 
permanente, qui définit si les produits dérivés utilisés sont ou ne sont pas hautement efficaces 
pour compenser des changements des positions couvertes. La part effective de changement 
des produits dérivés désignés et qui remplissent les conditions comme « couverture », est 
comptabilisée dans les capitaux propres (comptabilité de couverture). Les pertes ou les profits 
relatifs à la part non effective sont comptabilisés immédiatement dans le compte de résultat 
(actuellement, la comptabilité de couverture n’est utilisée que par la filiale Bobst Group 
North America).
La comptabilité de couverture est arrêtée lorsque l’instrument de couverture échoit, est 
vendu, terminé ou exercé ou ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture ; 
toute perte ou profit accumulé, qui existe alors dans les capitaux propres, y demeure et est 
comptabilisé lorsque l’opération prévue est finalement comptabilisée dans le compte de 
résultat. Si une opération couverte n’est plus susceptible de se produire, la perte ou le profit 
net accumulé est transféré au compte de résultat de l’exercice. Les changements de la juste 
valeur des instruments dérivés qui ne remplissent pas les conditions de la comptabilité de 
couverture sont immédiatement comptabilisés dans le compte de résultat. Le Groupe ne 
couvre pas les participations nettes dans des activités étrangères.
Les justes valeurs des divers instruments financiers dérivés utilisés sont présentées à la note 25. 
Les mouvements de la réserve de couverture dans l’état du résultat global sont présentés à 
la page 66.

Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d’un 
événement passé et lorsqu’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre cette obligation. 
Les provisions sont évaluées sur la base de la meilleure estimation possible des dépenses 
nécessaires, pour éteindre l’obligation à la date du bilan, et leur valeur est actualisée si l’effet 
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est important. Les provisions sont classées en garanties, litiges, restructuration et autres.
Les garanties comprennent les provisions pour risques techniques dans le contexte de la livraison 
de produits et services. La provision est basée sur des données de garantie historiques ainsi 
qu’une pondération des cas possibles associés à leur probabilité. La réalisation des charges 
de garantie est attendue avant l’expiration de la durée de garantie.
Les litiges comprennent des provisions pour des procédures judiciaires actuelles et probables 
résultant d’événements passés. Certaines filiales font parfois l’objet de procédures judiciaires, 
notamment pour responsabilité du fait des produits, dans le cadre de litiges commerciaux, 
du travail ou fiscaux, et en matière de propriété intellectuelle.

Pour les provisions pour restructuration, une obligation implicite de restructurer est générée 
uniquement lorsqu’un plan formalisé et détaillé existe précisant au moins l’activité ou la partie 
de l’activité concernée, les principaux sites affectés, la localisation, la fonction et le nombre 
approximatif des employés qui seront indemnisés suite à la résiliation de leur contrat de travail, 
les dépenses qui seront engagées et la date à laquelle le plan sera mis en œuvre ; ainsi que 
lorsque les principales caractéristiques du plan ont été communiquées de telle manière que 
cela a créé une attente fondée chez les personnes concernées que le plan de restructuration 
sera mis en œuvre.

Note 3

Jugements comptables essentiels, estimations, gestion du risque financier et du capital

Jugements comptables essentiels
Dans l’application des principes comptables du Groupe, la direction s’est appuyée sur le 
jugement suivant qui pourrait avoir un effet significatif sur les montants comptabilisés dans 
les états financiers, outre les estimations :

Avantage fiscal sur pertes reportées. Quelques entités du Groupe ont enregistré des pertes 
qui ont généré des avantages fiscaux sur pertes reportées et crédits d’impôts futurs. Lorsque 
le Groupe est dans l’impossibilité de déterminer avec suffisamment de certitude les profits 
futurs de certaines entités, les avantages fiscaux sur pertes reportées non utilisées ne sont 
pas capitalisés (note 26).

Estimations
Les suppositions clés concernant les sources principales d’incertitudes futures et autres 
concernant les estimations à la date du bilan et qui contiennent un risque significatif de besoin 
d’ajustements matériels des valeurs comptables des actifs et passifs sur le prochain exercice 
comptable, sont présentées ci-après :

Correction de valeur du goodwill. Le Groupe vérifie, au moins une fois par an, s’il y a nécessité 
de correction de valeur du goodwill. Ceci requiert une estimation de la valeur d’utilité des 
unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. Pour l’estimation de la 
valeur d’utilité, le Groupe fait l’estimation des flux de trésorerie futurs attendus des unités 
génératrices de trésorerie et choisit un taux d’actualisation convenable pour le calcul de la 
valeur actuelle de ces flux de trésorerie futurs.
Pour effectuer ces estimations, d’importantes hypothèses et évaluations sont nécessaires. 
Des facteurs comme le volume, le prix de vente, le coût des matières et du personnel, les 
investissements, le résultat des activités R&D ainsi que les conditions du marché et d’autres facteurs 
économiques sont basés sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables. En 
raison de ces facteurs, les flux de trésorerie et les valeurs effectifs pourraient différer des flux 
de trésorerie prévus et des valeurs correspondantes provenant des méthodes d’actualisation.
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Evaluation des brevets. Les brevets acquis sont évalués initialement au prix d’achat et sont 
amortis linéairement sur leur durée de vie estimée. Chaque année, ces durées de vie estimées 
sont revues par des ingénieurs du Groupe.

Provisions. Des provisions sont enregistrées lorsque le Groupe a une obligation actuelle 
résultant d’un événement passé, et lorsqu’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre 
cette obligation. Des provisions sont créées pour différents événements éventuels (pour plus 
de détails, voir note 2). Cependant, par définition, les provisions contiennent un plus grand 
degré d’estimation que d’autres éléments du bilan. En effet, les obligations estimées sont 
susceptibles de générer une sortie de liquidités plus élevée ou plus basse en fonction de la 
manière dont la situation se résout.

Avantages du personnel. Il existe des plans de retraite et d’assistance médicale dans divers 
pays. De nombreuses hypothèses et estimations quant aux événements futurs sont utilisées 
pour calculer les dépenses et la valeur actuelle des engagements relatifs à ces plans. Ces 
hypothèses concernent les taux d’actualisation, les taux de rendement attendus des actifs et 
les taux d’augmentation escomptés des salaires. Les hypothèses actuarielles utilisées (note 31) 
peuvent néanmoins différer des résultats effectifs en raison de l’évolution du marché et des 
conditions économiques.

Gestion du risque financier
L’approche du groupe Bobst pour la gestion financière vise une forte décentralisation, tant 
pour la gestion des liquidités que pour les emprunts à court et à long terme, ainsi que pour 
les risques de change. Une décentralisation évite l’inefficacité d’une mauvaise communication 
et permet une réaction locale plus rapide, avec pour résultat des transactions à meilleur prix. 
En outre, cela permet le recours à la couverture naturelle « natural hedge » au niveau des 
sociétés du Groupe. Il existe un reporting strict et régulier à la trésorerie du Groupe concernant 
ces domaines. Finalement, compte tenu du contrôle serré exercé sur la structure du bilan des 
sociétés du Groupe, la trésorerie du Groupe est systématiquement impliquée pour apporter 
l’expertise globale lors de la négociation de lignes de crédits et d’emprunts, avec pour objectif 
d’assurer l’obtention de conditions en rapport avec le rating du Groupe.

Risques de change. Risques de transaction : toutes les sociétés du Groupe ont pour instruction 
de couvrir les risques de transactions significatifs avec les instruments dérivés appropriés 
lorsqu’ils surviennent, dans le but de garantir les marges obtenues lors de la vente des produits. 
Risques de conversion : ils ne sont pas couverts et les montants y relatifs sont transférés dans 
les fonds propres sous écarts de conversion. Le Groupe utilise la couverture naturelle « natural 
hedge » pour compenser certains de ces risques.

Risques de taux d’intérêt. Le Groupe utilise des instruments dérivés sur taux afin de gérer 
son exposition aux fluctuations de taux d’intérêt sur ses emprunts bancaires. Les contrats 
sont conclus par les sociétés du Groupe qui se trouvent dans des situations qui mettent en 
évidence un besoin pour ces transactions. La trésorerie du Groupe est impliquée dans le 
processus de décision.

Risques de crédit. Les risques de crédit sont liés à la capacité et à la volonté des contreparties 
à une transaction de remplir leurs obligations.
Débiteurs : la détermination des conditions de paiement des débiteurs clients prend en compte 
le risque pays ainsi que la solvabilité de la contrepartie. Sont également utilisées des clauses 
de réserve de propriété jusqu’au paiement final.
Pour les conditions de paiement de plus longue durée, il est fait usage, selon négociations 
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avec le client, de toutes les garanties possibles, comprenant entre autres les agences nationales 
de crédit à l’exportation et les assureurs privés.
Lorsque les conditions de risque le permettent, il est également régulièrement fait usage de 
l’escompte sans recours de créances sur débiteurs.
Il n’y a pas de risque de concentration particulier sur les débiteurs clients. Des collaborateurs 
locaux et du Groupe, appartenant au secteur financier, suivent les conditions de paiement. 
Banques et contreparties : pour les autres actifs financiers, la préoccupation du risque de 
crédit impose le recours à des contreparties de bonne qualité.
Les liquidités sont placées dans plusieurs banques de renom pour éviter tout risque de 
concentration.

Risques de liquidité. Des réserves suffisantes de disponibilités sont maintenues afin de remplir 
en tout temps les exigences de liquidités du Groupe.
Les disponibilités sont gérées d’une manière décentralisée mais avec un reporting strict et 
des prévisions à l’attention de la trésorerie du Groupe, afin d’assurer une réaction rapide si 
nécessaire.

Gestion du capital
Les objectifs du Groupe en termes de gestion du capital consistent d’une part à protéger 
la capacité du Groupe à poursuivre son activité de manière à offrir un rendement pour les 
actionnaires et des avantages aux autres parties prenantes, et d’autre part à maintenir une 
structure du capital optimale en vue de réduire le coût du capital.
Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, les moyens utilisés par le Groupe peuvent être 
l’adaptation des dividendes payés aux actionnaires, la restitution de capital aux actionnaires, 
l’émission de nouvelles actions ou la vente d’actifs.
Le Groupe gère le capital au travers du ratio des fonds propres. Ce ratio résulte des fonds 
propres divisés par le total du bilan. Les fonds propres sont définis comme l’équivalent de 
ceux qui sont présentés dans le bilan consolidé. La politique du Groupe est de maintenir un 
ratio des fonds propres compris entre 40% et 45%.
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Note 4

Chiffre d’affaires

La répartition par segments opérationnels est indiquée à la note 14.
2010 2009

Répartition par type de prestation :     

Machines 916.6 711.0

Pièces de rechange 294.9 277.1

Services 68.7 67.4

Total 1'280.2 1'055.5

Note 5

Autres produits d’exploitation
2010 2009

Gains sur cession d’immobilisations corporelles 77.4 0.0

Production immobilisée 1.8 0.3

Transfert de charges d’exploitation 4.1 7.0

Produits des locations de machines 0.2 0.2

Autres 8.9 8.7

Total 92.4 16.2

Les gains sur cession d’immobilisations corporelles concernent principalement la vente de biens immobiliers 
situés en Suisse.

Note 6

Matières et services
2010 2009

Coûts de matières 571.3 477.3

Location, maintenance, énergie 33.5 36.0

Marketing, communication, voyages 53.1 50.8

Personnel extérieur 16.9 4.4

Transport, droits de douane, assurance 37.1 27.9

Charges administratives et autres 92.7 83.0

Total 804.6 679.4

Note 7

Charges de personnel
2010 2009

Salaires 372.1 422.6

Charges sociales et autres dépenses pour le personnel 85.9 91.2

Total 458.0 513.8

Un important programme de transformation du Groupe, commencé en 2009, a généré des coûts de restructuration 
significatifs, dont CHF 1.4 million concernent les charges de personnel en 2010 (2009 : CHF 49.1 millions).
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Note 8

Amortissements
2010 2009

Immobilisations incorporelles 9.6 12.4

Immobilisations corporelles 23.5 25.5

Perte de valeur 0.0 7.6

Total 33.1 45.5

Note 9

Autres charges d’exploitation
2010 2009

Impôts sur le capital et autres taxes 9.3 7.2

Pertes sur cession de filiales (note 34) 3.8 0.0

Charges non récurrentes 2.5 1.0

Total 15.6 8.2

Les charges non récurrentes pour 2010 (CHF 2.5 millions) concernent exclusivement la mise au rebut 
d’immobilisations qui n’étaient plus utilisées.

Note 10

Résultat financier
2010 2009

Charges d’intérêts -24.3 -19.8

Produits d’intérêts 5.6 4.6

Différences de change 3.9 -2.0

Gains / pertes sur instruments financiers dérivés 12.4 2.7

Gains / pertes sur cession d’actifs financiers 0.1 0.1

Autres produits financiers 3.5 2.7

Autres charges financières -2.8 -4.8

Total autres charges et produits financiers 22.7 3.3

Total -1.6 -16.5
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Note 11

Impôts sur le bénéfice
2010 2009

Charge d’impôts courants 2.8 4.3

Charges/(Produits) d’impôts différés 10.4 -36.7

Total 13.2 -32.4

     

La charge d’impôt de chaque année mentionnée ci-dessus peut être réconciliée comme suit :  

Bénéfice / perte avant impôts sur le bénéfice (bénéfices des sociétés associées inclus) 62.5 -193.1

Résultats des sociétés associées -2.8 1.4

Bénéfice / perte avant impôts sur le bénéfice (résultats des sociétés associées exclus) 59.7 -191.7

       

Impôts sur le bénéfice au taux moyen pondéré de 32.3% (2009 : 24.9%).

Ces pourcentages sont basés sur les taux en vigueur dans les juridictions respectives 19.3 -47.7

Impact fiscal de l’utilisation de pertes fiscales non reconnues précédemment -6.6 0.0

Pertes fiscales pour lesquelles aucun produit d’impôt différé n’a été reconnu durant l’exercice 1.0 12.8

Impôts non périodiques 0.0 2.2

Autres effets -0.5 0.3

Total 13.2 -32.4

La variation de +7.4% du taux moyen pondéré de l’impôt sur le bénéfice est due aux changements de profitabilité 
des filiales du Groupe dans leurs pays respectifs.

Note 12

Résultat par action
2010 2009

Résultat net (en millions CHF) 49.3 -160.7

Nombre moyen d’actions nominatives 16'518'478 16'518'478

Résultat par action nominative (en CHF) 2.98 -9.73

Résultat dilué par action nominative (en CHF) 2.98 -9.73

Le nombre moyen d’actions nominatives émises est calculé sur la base du nombre d’actions émises moins la 
moyenne pondérée des propres actions. Comme il n’y avait pas de droits de conversion ni de droits d’options 
émis, le bénéfice/perte par action nominative n’a pas été dilué(e).

Note 13

Actifs et passifs détenus pour la vente

Le montant relatif à l’exercice 2009 se rapporte à la vente d’une propriété immobilière en Suisse, qui a été réalisée 
au cours du premier semestre 2010 dégageant un profit de CHF 3.9 millions (CHF 3 millions après impôts).

2010 2009

Les actifs et passifs classés comme détenus pour la vente sont les suivants :

Immobilisations corporelles 0.0 1.8

Total des actifs détenus pour la vente 0.0 1.8

Total des passifs en relation avec les actifs détenus pour la vente 0.0 0.0
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Note 14

Reporting par segment

Le Comité de direction du Groupe a été identifié comme le principal décideur opérationnel. Il revoit le reporting 
interne du Groupe dans le but d’affecter les ressources aux différents segments et d’en évaluer la performance. Le 
reporting interne est basé sur les mêmes principes comptables que ceux utilisés pour établir ces états financiers 
et la performance de chaque segment est évalué sur la base du résultat opérationnel. Toutefois, les activités 
de financement du Groupe (dont les charges financières et les produits financiers) ainsi que les impôts sur les 
bénéfices sont gérés au niveau du Groupe et ne sont pas alloués aux segments opérationnels.

En réponse à l’environnement économique difficile en 2009, le Groupe a décidé d’accélérer ses changements 
et transformations. Tout en continuant à servir ses clients par industrie (boîte pliante, carton ondulé, matériaux 
flexibles), le Groupe a été réorganisé par processus technologique, en trois Business Units (BU).
La nouvelle organisation est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En conséquence, les segments opérationnels 
présentés par le Groupe sont dorénavant les suivants :
 – la BU Sheet-fed combine la vente des machines de toutes les lignes de produits des industries de la boîte 
pliante et du carton ondulé ;

 – la BU Web-fed couvre les activités de vente des machines liées à l’industrie des matériaux flexibles, y compris 
la ligne de produit Web-fed Solutions (précédemment Champlain dans la boîte pliante) ;

 – la BU Services étend l’offre de service du groupe Bobst en développant la vente de fournitures ainsi qu’en 
soutenant les clients dans leurs activités opérationnelles ;

 – le segment « Autres » regroupe des activités secondaires qui ne sont pas significatives pour le Groupe.

Aucun segment opérationnel n’a été regroupé pour former les segments opérationnels présentés ci-dessus. Les 
montants présentés pour les exercices antérieurs ont été retraités conformément aux exigences d’IFRS 8. Ce 
retraitement a été établi sur la base de la meilleure compréhension de la nouvelle organisation disponible lors 
de la préparation de celui-ci. 

Les opérations entre segments correspondent aux contributions payées par la Business Unit Services pour 
rétribuer le droit de vendre des pièces détachées et des services sur les équipements des autres Business Units. 
Ces contributions ne génèrent pas de marge interne.

2010 2009

Revenu

Chiffre d’affaires tiers Sheet-fed 607.5 462.5

Inter-segment Sheet-fed 18.2 13.9

Total revenu Sheet-fed 625.7 476.4

Chiffre d’affaires tiers Web-fed 304.1 247.1

Inter-segment Web-fed 6.1 4.9

Total revenu Web-fed 310.2 252.0

Chiffre d’affaires tiers Services 363.7 341.9

Chiffre d’affaires tiers Autres 4.9 4.0

Eliminations inter-segment -24.3 -18.8

Total chiffre d’affaires tiers 1'280.2 1'055.5
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Note 14 (suite)

Reporting par segment
Sheet-fed Web-fed Services Autres Total Total

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Résultats

Résultat opérationnel par segment -0.1 -160.9 6.1 -43.0 52.6 31.0 2.7 -2.3 61.3 -175.2

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 

(note 19) 2.8 -1.4 2.8 -1.4

Résultat financier -1.6 -16.5

Résultat avant impôts 62.5 -193.1

Le résultat opérationnel par segment inclut :

Amortissements -20.6 -30.9 -5.1 -6.0 -7.3 -8.0 -0.1 -0.6 -33.1 -45.5

Coûts de restructuration (personnel et autres) 

(note 7) -2.5 -33.8 -3.1 -9.4 -4.3 -14.6 0.0 0.0 -9.9 -57.8

Gains sur cession d’immobilisations (note 5) 54.6 8.1 11.7 3.0 77.4

Sheet-fed Web-fed Services Autres Total Total

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Autres informations

Investissements 39.7 18.9 8.1 3.2 8.9 3.9 0.1 0.1 56.8 26.1

Les investissements se composent des immobilisations corporelles et incorporelles.

Informations géographiques
2010 2009

Chiffre d’affaires tiers

Suisse (pays domicile) 24.7 1.9% 17.8 1.7%

Etats-Unis d’Amérique 227.8 17.8% 178.8 16.9%

Allemagne 125.7 9.8% 121.0 11.5%

Autres pays 902.0 70.5% 737.9 69.9%

Total 1'280.2 100.0% 1'055.5 100.0%

     

Actifs non courants

Suisse (pays domicile) 196.0 52.2% 190.5 47.1%

Italie 46.6 12.4% 39.3 9.7%

Allemagne 46.4 12.4% 55.4 13.7%

Autres pays 86.2 23.0% 119.3 29.5%

Total 375.2 100.0% 404.5 100.0%

Les revenus sont alloués par pays sur la base de la localisation du client. 

Les actifs non courants se composent des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que du goodwill.
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Note 15

Immobilisations incorporelles

Brevets Logiciels Autres En cours Total

Valeur brute

Au début de l’année 2010 21.7 100.8 1.7 0.0 124.2

Augmentations 0.0 3.2 6.9 6.1 16.2

Cessions et diminutions 0.0 -12.7 0.0 0.0 -12.7

Variations de change -1.0 -2.1 -0.1 0.0 -3.2

A la fin de l’année 2010 20.7 89.2 8.5 6.1 124.5

       

       

Amortissements cumulés

Au début de l’année 2010 -17.3 -64.2 -0.8 0.0 -82.3

Augmentations -0.5 -8.9 -0.2 0.0 -9.6

Cessions et diminutions 0.0 11.5 0.0 0.0 11.5

Variations de change 0.4 1.7 0.1 0.0 2.2

A la fin de l’année 2010 -17.4 -59.9 -0.9 0.0 -78.2

Valeurs nettes à la fin de l’année 2010 3.3 29.3 7.6 6.1 46.3

En 2010, le Groupe a vendu ses propriétés immobilières à Prilly (CH) tout en gardant le droit d’occuper les 
bâtiments jusqu’au déménagement dans les nouveaux locaux. Ce droit d’utilisation a été évalué à la juste valeur 
de la contrepartie reçue, c’est-à-dire la valeur actuelle des conditions de crédit favorables convenues avec les 
acheteurs, et s’élève à CHF 6.9 millions. Il sera amorti sur la durée d’utilisation.
Il n’y a pas de charge ou d’extourne de perte de valeur comprise dans la charge d’amortissements annuelle 
pour 2010.
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Note 15 (suite)

Immobilisations incorporelles

       Brevets Logiciels Autres En cours Total

Valeur brute

Au début de l’année 2009 21.7 87.0 1.7 0.1 110.5

Augmentations 0.0 13.6 0.0 0.0 13.6

Cessions et diminutions 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3

Variations de change 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4

Transferts 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

A la fin de l’année 2009 21.7 100.8 1.7 0.0 124.2

       

       

Amortissements cumulés

Au début de l’année 2009 -7.7 -53.8 -0.8 0.0 -62.3

Augmentations -9.6 -10.4 0.0 0.0 -20.0

Cessions et diminutions 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3

Variations de change 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3

Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A la fin de l’année 2009 -17.3 -64.2 -0.8 0.0 -82.3

Valeurs nettes à la fin de l’année 2009 4.4 36.6 0.9 0.0 41.9

En 2009, une perte de valeur de CHF 7.6 millions a été reconnue sur des brevets qui n’avaient plus de valeur 
recouvrable pour le Groupe consécutivement à sa transformation. La perte de valeur est incluse dans la charge 
annuelle 2009 d’amortissements de CHF 20.0 millions. Les brevets concernés appartenaient au segment de la 
BU Sheet-fed. Il n’y a pas d’extourne de perte de valeur dans la charge d’amortissements.
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Note 16

Goodwill
2010 2009

Au début de l’année 80.6 78.3

Variations des taux de change -12.0 2.3

Total 68.6 80.6

        

        

Le goodwill est alloué par Business Unit (BU) comme suit :

BU Sheet-fed 8.5 9.9

BU Web-fed 30.7 36.1

BU Services 29.4 34.6

Total 68.6 80.6

Le Groupe teste le goodwill annuellement ou plus fréquemment s’il y a des indices de pertes de valeur du goodwill. 
Le goodwill est alloué aux différents segments opérationnels et les montants recouvrables sont déterminés par 
des calculs sur la valeur d’utilité basés sur des prévisions financières à trois ans validées par la direction. Ces 
prévisions à trois ans sont basées sur les hypothèses clés suivantes, déterminées en fonction de l’expérience 
passée : les industries dans lesquelles sont actifs les clients finaux récupèrent de la crise économique, toutefois 
les marchés du groupe Bobst devraient rester difficiles ; le volume aura besoin d’au moins trois ans pour retrouver 
son niveau atteint avant la crise économique ; l’érosion des marges rencontrée en 2009 et 2010 devrait cesser et 
ces dernières devraient légèrement augmenter dans les trois années à venir ; les charges de personnel évolueront 
en relation avec l’activité mais les frais généraux resteront stables.
Les flux de trésorerie des trois prochaines années sont extrapolés de ces prévisions et les flux de trésorerie 
postérieurs ne sont majorés d’aucun taux de croissance. Les taux d’actualisation s’entendent avant impôts et 
reflètent les risques spécifiques des différents segments opérationnels, soit : BU Sheet-fed 8.3%, BU Web-fed 
8.3%, BU Services 7.6%. La direction estime que tout changement raisonnablement possible dans les hypothèses 
clés sur lesquelles les montants recouvrables sont basés n’entraînerait pas de surévaluation de la valeur comptable 
par rapport au montant recouvrable de chacune des unités génératrices de trésorerie.
A la fin de l’année 2010, une baisse de 10% des flux de trésorerie futurs ou une augmentation de 1% des 
taux d’actualisation n’aurait nécessité aucune correction de valeur du goodwill pour chacun des trois segments 
opérationnels.
A la suite du changement organisationnel intervenu le 1er janvier 2010, le goodwill a été réalloué en conséquence. 
Les taux d’actualisations comparatifs pour l’année précédente ne sont pas disponibles en raison de ce changement 
organisationnel.

Note 17

Recherche & Développement

Les frais de Recherche & Développement s’élèvent à CHF 76.4 millions (CHF 73.0 millions en 2009). Ces frais 
n’ont pas été capitalisés en 2010 et 2009. Les trois segments opérationnels ont concentré leurs efforts sur 
l’amélioration des modèles existants, le développement de nouveaux produits, ainsi que sur la recherche de 
standardisation des composants inclus dans les produits finis du Groupe.
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Immobilisations corporelles

 
Terrains 

et im-
meubles

Immeubles 
de place-

ment

Instal. tech. 
équipements 

industriels 

Machines 
louées aux 

clients

 
Equipe-

ments 
informa-

tiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

Total

Valeur brute

Au début de l’année 2010 484.7 0.0 219.1 0.1 53.2 38.8 8.7 804.6

Augmentations 2.4 0.0 3.3 0.8 3.3 0.5 30.3 40.6

Cessions et diminutions -113.4 0.0 -8.8 -0.1 -11.8 -2.1 -1.3 -137.5

Variations de change -19.8 0.0 -7.1 -0.1 -2.1 -2.8 -0.1 -32.0

Transferts -3.8 4.4 2.4 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0

A la fin de l’année 2010 350.1 4.4 208.9 0.7 42.6 34.4 34.6 675.7

       

Amortissements cumulés

Au début de l’année 2010 -269.7 0.0 -170.4 -0.1 -48.4 -34.0 0.0 -522.6

Augmentations -10.6 0.0 -7.9 -0.1 -3.0 -1.9 0.0 -23.5

Cessions et diminutions 92.7 0.0 7.7 0.1 11.8 1.8 0.0 114.1

Variations de change 7.4 0.0 4.6 0.0 2.1 2.5 0.0 16.6

Transferts 1.2 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A la fin de l’année 2010 -179.0 -1.2 -166.0 -0.1 -37.5 -31.6 0.0 -415.4

Valeurs nettes à la fin de l’année 2010 171.1 3.2 42.9 0.6 5.1 2.8 34.6 260.3

Le groupe Bobst est propriétaire d’un bien immobilier qui n’est plus utilisé pour ses activités et qui est actuellement 
loué à un tiers. Au 31 décembre 2010, la juste valeur de cet immeuble de placement s’élève à CHF 4.4 millions 
(2009 : néant). Cette juste valeur est basée sur une option d’achat, détenue par une tierce partie, qui a une 
forte probabilité d’être exercée.

Les coûts d’emprunts capitalisés au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2010 s’élèvent à CHF 0.6 million 
(2009 : 0.0 million), avec un taux de capitalisation de 5.2%.

Annexe aux comptes consolidés
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Note 18 (suite)

Immobilisations corporelles

 
Terrains 

et immeubles

Instal. tech. 
équipements 

industriels 

Machines 
louées aux 

clients

 
Equipements 

informatiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

Total

Valeur brute

Au début de l’année 2009 485.7 219.4 0.1 52.8 39.3 3.4 800.7

Augmentations 0.4 4.0 0.0 1.5 0.8 5.8 12.5

Cessions et diminutions -0.4 -8.0 0.0 -1.2 -2.0 0.0 -11.6

Variations de change 3.7 3.5 0.0 0.4 0.4 0.1 8.1

Reclassé de détenu pour la vente -5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.1

Transferts 0.4 0.2 0.0 -0.3 0.3 -0.6 0.0

A la fin de l’année 2009 484.7 219.1 0.1 53.2 38.8 8.7 804.6

       

Amortissements cumulés

Au début de l’année 2009 -261.5 -168.0 -0.1 -46.2 -32.7 0.0 -508.5

Augmentations -10.9 -8.7 0.0 -3.4 -2.5 0.0 -25.5

Cessions et diminutions 0.4 7.9 0.0 1.2 1.7 0.0 11.2

Variations de change -1.0 -1.5 0.0 -0.3 -0.3 0.0 -3.1

Reclassé de détenu pour la vente 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

Transferts 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.0

A la fin de l’année 2009 -269.7 -170.4 -0.1 -48.4 -34.0 0.0 -522.6

Valeurs nettes à la fin de l’année 2009 215.0 48.7 0.0 4.8 4.8 8.7 282.0

Les immobilisations corporelles sont assurées à la valeur de remplacement pour CHF 736 millions (2009 : 
CHF 952 millions). Il n’y a pas de charge (2009 : CHF 0.0 million) ou d’extourne de perte de valeur comprise dans 
la charge d’amortissements annuelle de CHF 23.5 millions (2009 : CHF 25.5 millions). Il n’y a pas d’immobilisation 
corporelle significative acquise en leasing.
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Note 19

Participations dans les sociétés associées
2010 2009

Sociétés associées non cotées (pourcentages détenus)       

Duo-Technik GmbH 40.00% 40.00%

BHS Group 30.00% 30.00%

           

Les changements d’une période à l’autre sont les suivants :

Au début de l’année 63.6 65.2

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 2.8 -1.4

Dividendes reçus -0.1 -0.2

Variations de change -10.5 0.0

Total 55.8 63.6

Le goodwill relatif aux participations dans les sociétés associées est inclus dans ces chiffres.

Les données financières résumées pour les sociétés associées du Groupe sont données ci-après :

Total des actifs 288.7 342.7

Total des passifs -104.8 -132.8

Actifs nets 183.9 209.9

     

Quote-part du Groupe dans les actifs nets des sociétés associées 55.8 63.6

     

Total du chiffre d’affaires des sociétés associées 269.1 272.0

     

Total des résultats nets de la période 9.1 -4.7

     

Quote-part du Groupe aux résultats nets de la période 2.8 -1.4

Il n’y a pas de pertes non reconnues sur les sociétés associées.

Lorsque le Groupe a préparé ses résultats financiers consolidés 2008, les comptes définitifs 2008 du groupe 
BHS n’étaient pas disponibles. Les comptes 2008 du groupe BHS étaient donc basés sur des estimations. Par 
conséquence, la quote-part dans les résultats des sociétés associées au 31 décembre 2009 comprend un gain 
de CHF 0.1 million correspondant à l’ajustement des comptes du groupe BHS pour l’année 2008.
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Note 20

Débiteurs et actifs transitoires

Courant Non courant
2010 
Total Courant Non courant

2009 
Total 

Débiteurs clients tiers 215.8 1.9 217.7 234.3 4.8 239.1

Débiteurs sur vente d’immobilisations 0.0 78.7 78.7 0.0 0.0 0.0

Débiteurs divers tiers 54.8 13.9 68.7 49.4 6.3 55.7

Actifs transitoires 6.8 1.0 7.8 6.7 1.1 7.8

Total 277.4 95.5 372.9 290.4 12.2 302.6

Les débiteurs sur vente d’immobilisations sont liés à la vente de propriétés immobilières en Suisse. Ce montant 
a été actualisé au taux de 3.75%.

Note 21

Débiteurs financement clients
 
Les débiteurs financement clients comprennent des débiteurs escomptés avec recours pour CHF 1.9 million 
(2009 : CHF 3.7 millions). Le Groupe demeure responsable jusqu’à l’encaissement final. Le passif correspondant 
figure sous fournisseurs et autres créanciers.
Les débiteurs escomptés avec recours ne sont pas inclus dans l’analyse ci-dessous.

2010 2009

Echéance au cours de la première année 15.7 21.6

Echéance au-delà de la première année 19.1 23.9

Total 34.8 45.5

Moins : produits d’intérêts non échus -4.1 -4.9

Total 30.7 40.6

      

Décomposé comme :        

Recouvrable au cours de la première année 14.2 19.5

Recouvrable au-delà de la première année 16.5 21.1

Total 30.7 40.6

Le Groupe a mis à disposition de ses clients des contrats de location-financement pour la vente de machines. 
La durée moyenne pondérée des contrats de financement est de 2.8 années pour 2010 (2009 : 2.6 années).
Le taux d’intérêt moyen de tous les contrats de financement est approximativement de 6.6% (2009 : 6.4%) 
par année.
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Note 22

Risque de crédit des comptes clients

2010 2009

Débiteurs clients 238.1 266.9

Débiteurs financement clients 39.7 51.4

Total brut 277.8 318.3

Moins provision pour dépréciation -27.5 -35.0

Total pour l’analyse 250.3 283.3

    

La répartition par ancienneté des montants échus mais non provisionnés se présente comme suit :

< 2 mois 34.6 34.5

2-6 mois 9.8 7.4

> 6 mois 6.6 8.4

    

+ non-échu 199.3 233.0

      

Total 250.3 283.3

2010 2009

Les mouvements de la provision pour dépréciation se présentent comme suit :

Au début de l’année -35.0 -32.2

Modifications du périmètre de consolidation 1.7 0.0

Augmentations -4.0 -11.4

Utilisations 5.9 7.6

Dissolutions 0.5 0.9

Reclassements -0.1 0.0

Variations de change 3.5 0.1

A la fin de l’année -27.5 -35.0

L’exposition maximale au risque de crédit en fin d’exercice correspond à la valeur comptable des comptes clients 
mentionnés ci-dessus.
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Note 23

Instruments financiers dérivés

Actifs
2010 

Passifs Actifs
2009 

Passifs

Contrats de couverture de change à terme 19.1 1.4 6.7 3.1

Total 19.1 1.4 6.7 3.1

       

Déduction de la partie à long terme :

Contrats de couverture de change à terme 0.1 0.0 0.9 0.0

Total 0.1 0.0 0.9 0.0

      

Partie à court terme 19.0 1.4 5.8 3.1

Dérivés sur devises (ventes à terme et options)
Le Groupe utilise des dérivés sur devises pour couvrir des transactions futures significatives et des flux de 
trésorerie. Le Groupe est partie prenante de différents contrats de couvertures de change à terme et d’options 
pour la gestion de son exposition aux risques de change. Les instruments achetés sont essentiellement dénominés 
dans les monnaies des principaux marchés du Groupe. En principe, les options sont relatives aux risques de 
variations de cours de change pour les 12 mois suivants et sont renouvelées si nécessaire de manière roulante.

A la date du bilan, le montant total nominal des contrats à terme de devises encore en vigueur, pour lesquels 
le Groupe est engagé se monte à CHF 358.7 millions (2009 : CHF 306.6 millions).

La juste valeur des dérivés sur devises qui sont désignés et effectifs pour la comptabilité de couverture 
(hedge accounting) s’élève à CHF 2.0 millions (2009 : 0.4 million) et a été virée aux fonds propres.

Pour l’instant, le Groupe ne désigne pas ses emprunts dénominés en devises comme instrument de couverture 
dans le but de couvrir son risque de conversion de ses activités étrangères.
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Note 24

Emprunts

Courant Non courant
2010 
Total Courant Non courant

2009 
Total

Emprunts bancaires 21.9 14.3 36.2 124.4 11.3 135.7

Emprunts obligataires 92.2 347.3 439.5 0.0 459.6 459.6

Autres emprunts 0.4 1.0 1.4 2.1 2.0 4.1

Total 114.5 362.6 477.1 126.5 472.9 599.4

       

Dont échéance < 1 année 114.5 0.0 114.5 126.5 0.0 126.5

Dont échéance 1-5 années 0.0 362.6 362.6 0.0 218.8 218.8

Dont échéance > 5 années 0.0 0.0 0.0 0.0 254.1 254.1

Total 114.5 362.6 477.1 126.5 472.9 599.4

         

Composition des emprunts par monnaie :

CHF   94.2%    84.4%

EUR    2.0%    8.6%

USD    0.1%    1.7%

GBP    0.1%    3.5%

Autres    3.6%    1.8%

Total    100.0%    100.0%

           

Les taux d’intérêts effectifs à la date du bilan  

(courant et non courant) étaient les suivants :

Emprunts bancaires et autres   4.9%   1.8%

Emprunts obligataires   4.4%   4.4%

       

Conditions d’emprunts :

Emprunts à taux variables   9.1   52.7

Emprunts à taux fixe   468.0   546.7

Total   477.1   599.4

Les emprunts conclus à taux fixes exposent le Groupe au risque de juste valeur des taux d’intérêts. 
Les emprunts conclus à taux variables exposent le Groupe au risque de juste valeur des cash flows.

Les principaux emprunts sont :
 – un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 120 millions, échéance en juillet 2011, taux d’intérêt 
fixe de 3.25%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SIX Swiss Exchange, dont CHF 28 millions 
rachetés sur le marché (2009 : CHF 7 millions) ;

 – un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 100 millions, échéance en juillet 2013, taux d’intérêt 
fixe de 4.125%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SIX Swiss Exchange ;

 – un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA le 22 juin 2009 de CHF 250 millions, échéance en juin 2015, 
taux d’intérêt fixe de 5%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SIX Swiss Exchange ;

 – diverses lignes de crédit utilisées sous forme d’avances, à terme fixe et en comptes courants, la plupart en 
blanc. Les actifs gagés dans ce but sont des immobilisations corporelles pour CHF 12.3 millions en 2010  
(2009 : CHF 18.5 millions).
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Note 25

Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   
Le Groupe classe ses instruments financiers dans les catégories suivantes, selon IFRS 7 :

Actifs financiers

 
Valeur 

comptable

2010 
Juste 

valeur

 
Valeur  

comptable

2009 
Juste  

valeur

A la juste  
valeur  

par compte  
de résultat

 
Prêts  

et  
créances

Actifs financiers autres 2.7 2.7  1.9 1.9   x

Débiteurs clients 217.7 217.7  239.1 239.1  x

Débiteurs financement clients 32.6 39.1  44.3 50.9  x

Débiteurs divers 137.7 137.7  47.2 47.2  x

Instruments financiers dérivés 19.1 19.1  6.7 6.7 x  

Disponibilités 313.8 313.8  424.6 424.6  x

Total 723.6 730.1  763.8 770.4   

Passifs financiers

 
Valeur 

comptable

2010 
Juste 

valeur

 
Valeur 

comptable

2009 
Juste 

valeur

A la juste  
valeur  

par compte  
de résultat

 
Autres 
passifs 

financiers

Emprunts bancaires et autres courants 22.3 22.3  126.5 126.5  x

Emprunts bancaires et autres non courants 15.3 15.3  13.3 13.3  x

Emprunts obligataires 439.5 492.0  459.6 472.6  x

Fournisseurs et autres créanciers 275.5 275.5  274.8 274.8  x

Instruments financiers dérivés 1.4 1.4  3.1 3.1 x  

Total 754.0 806.5  877.3 890.3   

La juste valeur des actifs et passifs financiers reflète la valeur à laquelle l’instrument pourrait être échangé entre 
des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.
Le Groupe utilise les méthodes et les hypothèses suivantes pour l’estimation de la juste valeur des actifs et 
passifs financiers mesurés à la juste valeur :
 – la valeur comptable des actifs financiers autres, débiteurs clients, débiteurs divers, disponibilités et fournisseurs 
et autres créanciers se rapproche de leur juste valeur ;

 – la juste valeur des débiteurs financement clients et des emprunts est estimée sur la base des flux de trésorerie 
futurs actualisés aux taux du marché ;

 – la juste valeur des instruments financiers dérivés est déterminée sur la base de prix de marché quotés pour 
des instruments équivalents, correctement ajustés. La juste valeur ainsi obtenue représente un niveau 2 de 
hiérarchie à moins que des données non observables significatives ne soient utilisées.
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Note 25 (suite)

Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   

Hiérarchie de juste valeur
Le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter l’importance des données utilisées pour 
évaluer la juste valeur des instruments financiers :
Niveau 1 : des prix (non ajustés) quotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques.
Niveau 2 : des données autres que les prix quotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 

concerné, soit directement (des prix) ou indirectement (des données dérivées de prix).
Niveau 3 : des techniques n’utilisant pas des données observables de marché.

Tous les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009 
représentent un niveau 2 de hiérarchie de juste valeur.

Au cours des périodes comptables se terminant au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009, il n’y a eu aucun 
transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hiérarchie de juste valeur. De même, il n’y a eu aucun transfert dans et 
hors du niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur.

Risque de liquidité
Le tableau ci-dessous résume les échéances des passifs financiers du Groupe basés sur les paiements contractuels 
non actualisés.

2010

 
Moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

Plus  
de  

5 ans 2009

 
Moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

Plus  
de  

5 ans

Emprunts 548.4 124.9 423.5 0.0  692.1 136.8 286.3 269.0

Fournisseurs et autres créanciers 275.5 270.6 4.9 0.0  274.8 262.6 12.2 0.0

Instruments financiers dérivés 1.4 1.4 0.0 0.0  3.1 3.1 0.0 0.0

Total 825.3 396.9 428.4 0.0  970.0 402.5 298.5 269.0

La valeur comptable des actifs et passifs financiers est libellée dans les monnaies suivantes :

  CHF EUR USD GBP Autres Eliminations Total

Actifs financiers          2010 266.1 435.1 93.1 32.3 80.0 -183.0 723.6

Actifs financiers          2009 305.0 468.0 108.2 24.6 87.3 -229.3 763.8

        

Passifs financiers          2010 703.7 351.8 51.3 37.1 53.2 -443.1 754.0

Passifs financiers          2009 696.7 404.9 58.1 69.0 66.9 -418.3 877.3
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Note 25 (suite)

Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   

Analyse de sensitivité du risque de change :
Le tableau suivant montre la sensitivité du Groupe par rapport à :
 – une diminution/augmentation de 10% du CHF/USD (2009 : 10%) ;
 – une diminution/augmentation de 10% du CHF/EUR (2009 : 10%) ;
 – une diminution/augmentation de 10% du CHF/GBP (2009 : 10%).

Compte 
de résultat

2010 
Fonds 

propres
   Compte 

de résultat

2009 
Fonds 

propres

CHF / USD +/- 2.8 1.8   1.2 0.5

CHF / EUR +/- 7.4 –   10.4 –

CHF / GBP +/- 1.5 –   1.0 –

Analyse de sensitivité du risque de taux d’intérêts :
Si les taux d’intérêts sur le cash et les emprunts à taux variable avaient été 100 points de base plus haut à la fin 
de l’année, l’effet net sur les intérêts aurait été de CHF 3.1 millions (2009 : CHF 3.7 millions) plus haut.

Gestion du capital :
Durant les exercices 2010 et 2009, les objectifs et pratiques en matière de gestion du capital n’ont subi aucun 
changement.

2010 2009

Fonds propres totaux 577.7 577.8

Total du bilan 1'643.4 1'752.7

Ratio des fonds propres 35.2% 33.0%
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Note 26

Impôts différés

Actifs
2010 

Passifs Actifs
2009 

Passifs

Actifs immobilisés 1.0 40.4 0.3 44.2

Stocks 8.0 24.7 8.6 28.8

Débiteurs 4.8 0.8 6.5 3.6

Avantages du personnel 4.9 10.9 8.6 8.2

Provisions 4.9 19.7 5.4 21.0

Autres 2.5 5.3 0.7 1.6

Crédits d’impôts sur pertes fiscales 14.0 0.0 22.7 0.0

Impôts différés bruts 40.1 101.8 52.8 107.4

Compensation d’actifs et passifs -6.9 -6.9 -16.0 -16.0

Impôts différés nets 33.2 94.9 36.8 91.4

Des impôts différés actifs et passifs ont été compensés en conformité avec les IFRS.

A la date du bilan, le Groupe a des pertes fiscales non utilisées et disponibles pour la compensation avec des 
bénéfices futurs de CHF 107.2 millions (2009 : CHF 179.1 millions). De ces pertes fiscales, CHF 9.4 millions (2009 : 
CHF 20.4 millions) viennent à échéance dans un certain délai (CHF 7.8 millions venant à échéance dans un délai 
de deux à cinq ans et CHF 1.6 million dans un délai supérieur à cinq ans), les autres peuvent être reportées 
indéfiniment. L’impact fiscal des pertes reportées sur les impôts sur le bénéfice est mentionné à la note 11.

Aucun impôt significatif supplémentaire à payer en raison de versements de dividendes des filiales et sociétés 
associées n’est attendu.

Il n’y a pas de conséquence fiscale découlant du paiement des dividendes par Bobst Group SA à ses actionnaires.

L’augmentation de CHF 7.1 millions (2009 : diminution de CHF 36.5 millions) des impôts différés passifs nets 
se compose de 
 – CHF 2.8 millions (2009 : CHF -36.7 millions) comptabilisés dans le compte de résultat ;
 – CHF 0.8 million (2009 : CHF 0.2 million) comptabilisé directement dans le résultat global ;
 – CHF 3.5 milions (2009 : CHF 0.0 million) de variations de change.

Aucun montant dû aux modifications du périmètre de consolidation n’a été constaté en 2010 et 2009.

Note 27

Stocks
2010 2009

Matières premières 170.0 169.3

En cours de production 89.1 95.5

Produits finis* 96.3 138.5

Total 355.4 403.3

* Y compris CHF 14.3 millions (2009 : CHF 16.5 millions) de machines de démonstration.

La valeur comptable des stocks comptabilisés à la valeur de réalisation (moins les frais de vente) est de  
CHF 70.4 millions (2009 : CHF 78.9 millions).

Le montant de dépréciation reconnu en charge durant l’année est de CHF 15.0 millions (2009 : CHF 7.7 millions).
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Note 28

Capital-actions

2010 
Nombre 

d’actions  
nominatives 

valeur nominale 
de CHF 1.–

2009 
Nombre 

d’actions  
nominatives 

valeur nominale 
de CHF 1.–

2008 
Nombre 

d’actions  
nominatives 

valeur nominale 
de CHF 1.–

Actions émises

Solde au 1er janvier 17'810'002  17'810'002  19'788'891  

Augmentation –  –  –  

Réduction –  –  -1'978'889  

Solde au 31 décembre 17'810'002  17'810'002  17'810'002  

          

Actionnaires

JBF Finance SA 8'369'791 47.00% 8'049'899 45.20% 7'933'374 44.54%

Nortrust Nominees Ltd. 2'034'412 11.42% 2'131'924 11.97% 1'945'565 10.92%

Autres actionnaires publics 6'114'275 34.33% 6'336'655 35.58% 6'639'539 37.28%

Total des actions en circulation 16'518'478      16'518'478  16'518'478  

Propres actions 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25%

Total des actions émises 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00%

   

    

Propres actions en millions CHF

Valeur comptable 1.4  1.4  1.4  

Valeur boursière 55.5  48.4  41.0  

Le 25 juin 2008, Bobst Group SA a finalisé une opération de rachat d’actions propres par l’allocation d’options 
put à ses actionnaires. Durant la période d’exercice, la Société a racheté 1'802'552 actions pour un prix total 
de CHF 246.9 millions. En conformité avec la décision approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 7 mai 2008, les 1'802'552 actions acquises par l’exercice des options put ainsi que 176'337 actions propres 
déjà en portefeuille ont été annulées le 24 juillet 2008 après expiration du délai légal d’appel aux créanciers. 
Après ces opérations, le capital-actions est diminué de CHF 19'788'891 à CHF 17'810'002 (17'810'002 actions 
nominatives de CHF 1.–).

Note 29

Dividendes

Lors des Assemblées Générales des Actionnaires du 28 avril 2010 et du 6 mai 2009, les actionnaires ont renoncé 
à la distribution de dividende.

Pour l’année en cours, aucun dividende ne sera proposé par le Conseil d’administration. Cette proposition est 
soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 4 mai 2011.
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Note 30

Provisions

Garanties Litiges
Restructu- 

ration Autres 2010 2009

Au début de l’année 27.5 5.4 8.3 13.4 54.6 49.3

Modifications du périmètre de consolidation -1.7 0.0 0.0 0.0 -1.7 0.0

Augmentations 24.0 2.4 0.0 1.2 27.6 31.2

Utilisations -20.2 -1.2 -5.3 -3.6 -30.3 -25.7

Dissolutions -0.6 -0.2 -1.7 -0.4 -2.9 -0.6

Reclassements 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.7 0.0

Variations de change -3.0 -0.7 -0.7 -0.9 -5.3 0.4

A la fin de l’année 26.0 5.7 0.6 8.0 40.3 54.6

           

Dont non courant 0.1 1.5 0.0 2.2 3.8 6.8

Dont courant 25.9 4.2 0.6 5.8 36.5 47.8

A la fin de l’année 26.0 5.7 0.6 8.0 40.3 54.6

De par la nature des risques concernés, le moment de la sortie de fonds relative aux litiges et autres est difficile 
à estimer.
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Note 31

Régimes de retraite et autres avantages du personnel
  
En dehors des assurances sociales régies par la loi, le Groupe octroie suivant les pays et les législations locales 
des régimes de retraite, des autres avantages postérieurs à l’emploi ainsi que d’autres avantages à long terme.
Les régimes à prestations définies sont soit financés, leurs actifs étant alors gérés séparément et indépendamment 
de ceux du Groupe, soit non financés. Pour les régimes financés, l’insuffisance ou l’excédent de la juste valeur 
des actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations est comptabilisé comme dette ou actif au bilan, en 
tenant compte des écarts actuariels cumulés ainsi que du coût des services passés non encore comptabilisés 
au compte de résultat.
Pour les régimes non financés, la valeur actualisée des obligations est comptabilisée en dette au bilan.
Les autres avantages à long terme comprennent les rémunérations différées telles que médailles du travail, primes 
de fidélité et indemnités de fin de carrière sous réserve de certaines conditions d’ancienneté. L’engagement 
correspondant est comptabilisé en dette au bilan.

Le tableau suivant donne un aperçu de la situation financière des principaux avantages postérieurs à l’emploi  
et autres avantages à long terme, financés et non financés au 31 décembre 2010 et 2009 :

2010 2009

Obligations en début d’exercice -1'037.2 -1'030.1

Coût des services rendus -20.8 -20.3

Coût financier -34.1 -32.2

Cotisations des employés -11.5 -11.9

Prestations servies sur l’exercice 66.1 45.7

Modification des plans -2.2 3.9

Réduction des plans 0.0 10.4

Effet des restructurations 0.0 -8.2

Gains / pertes actuariels -17.2 7.8

Ecarts de conversion 10.1 -2.3

Obligations en fin d’exercice -1'046.8 -1'037.2

dont non financés -47.5 -48.9

       

Juste valeur des actifs des plans en début d’exercice 1'003.3 919.1

Rendement attendu des actifs des plans 44.4 41.0

Gains / pertes actuariels -13.2 50.9

Cotisations des employés 11.9 12.2

Cotisations de l’entreprise 22.9 16.7

Prestations servies sur l’exercice -58.9 -39.1

Ecarts de conversion -5.7 2.5

Juste valeur des actifs des plans en fin d’exercice 1'004.7 1'003.3
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Note 31 (suite)

Régimes de retraite et autres avantages du personnel
2010 2009

Couverture des engagements : (déficit)/surplus -42.1 -33.9

(Gains)/pertes actuariels non comptabilisés 63.6 36.5

Coût des services passés non comptabilisés 0.8 -0.4

Actif net/(passif net) au bilan au titre des régimes à prestations définies 22.3 2.2

Passif net au bilan au titre des régimes à cotisations définies -0.6 -0.6

Actif net/(passif net) au bilan 21.7 1.6

            

Reflété au bilan comme suit :

Avantages du personnel 66.2 50.4

Passifs de régimes de retraite et autres avantages du personnel  -44.5 -48.8

Actif net/(passif net) au bilan 21.7 1.6

         

Les variations du passif net au titre de régimes à prestations définies se présentent comme suit :

Actif net/(passif net) au bilan en début d’exercice 2.2 -15.3

Produits/(charges) nets comptabilisés -13.7 -6.3

Cotisations des employeurs 23.3 17.0

Prestations servies 7.2 6.6

Ecarts de conversion 3.3 0.2

Actif net/(passif net) au bilan en fin d’exercice 22.3 2.2

            

Les produits et charges nets comptabilisés dans le compte de résultat se composent des éléments suivants :

Coût des services rendus 20.8 20.3

Coût financier 34.1 32.2

Rendement attendu des actifs des plans -44.4 -41.0

(Gains)/pertes actuariels comptabilisés 2.2 1.2

Coût des services passés comptabilisés 1.0 -4.0

Réduction des plans 0.0 -10.6

Effet des restructurations 0.0 8.2

Coûts des régimes à prestations définies 13.7 6.3

Ces coûts sont inclus dans les frais de personnel (note 7).

Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon les conditions économiques 
prévalant dans le pays dans lequel le régime est situé. Ces hypothèses sont les suivantes :

2010 2009

Taux d’actualisation 2.90% 3.40%

Taux de rendement attendu des actifs 4.00% 4.50%

Taux d’augmentation escompté des salaires 2.00% 2.00%

Taux annuel de progression des frais médicaux 8.80% 9.10%
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Note 31 (suite)

Régimes de retraite et autres avantages du personnel
2010 2009

L’impact d’une variation de 1% de l’évolution des coûts de la couverture des frais médicaux est indiqué 

ci-après :

Impact sur le total des coûts des services rendus et du coût financier +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2

Impact sur l’obligation au titre des prestations définies +2.8 / -2.3 +2.3 / -1.9

             

L’allocation des actifs des plans à prestations définies financés est la suivante en fin d’exercice :

Actions 30.90% 29.10%

Obligations 37.10% 37.70%

Immobilier 25.10% 24.40%

Liquidités et autres 6.90% 8.80%

Ces régimes ne détiennent pas d’instruments financiers émis par le groupe Bobst ou des bâtiments qui seraient 
utilisés par des entités du Groupe.

Le rendement effectif des actifs des régimes s’élève à CHF 31.2 millions pour l’année 2010 (2009 : CHF 91.9 millions).

L’estimation des cotisations à verser aux régimes à prestations définies pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 
s’élève à CHF 21.0 millions (cotisations de l’entreprise pour les régimes financés ou prestations servies pour les 
régimes non financés).

Les principaux montants des régimes à prestations définies au titre de la période en cours et des périodes 
précédentes sont les suivants :

2010 2009 2008 2007 2006

Obligation des régimes à prestations définies en fin d’exercice -1'046.8 -1'037.2 -1'030.1 -1'029.3 -1'098.9

Actifs des régimes à prestations définies en fin d’exercice 1'004.7 1'003.3 919.1 1'077.7 1'077.9

Couverture des engagements : (déficit)/surplus -42.1 -33.9 -111.0 48.4 -21.0

         

Ajustements d’expérience des obligations des régimes : gains/(pertes) 21.4 34.7 -8.9 13.9 30.3

Ajustements d’expérience des actifs des régimes : gains/(pertes) -13.2 50.9 -178.7 -33.6 105.8

Note 32

Rémunération payée sous forme d’actions

Une portion prédéfinie de la rémunération variable des principaux dirigeants est payée sous forme d’actions. 
Tous les droits attachés aux actions sont transférés définitivement à la date d’attribution (aucune condition 
d’acquisition), à l’exception de la vente qui est bloquée pour une période de trois ans. Le nombre d’actions 
attribué dépend de la valeur de marché des actions à la date d’attribution.

Pour la période de performance se terminant au 31 décembre 2010, 4'226 actions ont été attribuées  
(2009 : 4'080).

Le coût enregistré en 2010 dans les charges de personnel se monte à CHF 0.2 million (2009 : 0.2 million).
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Note 33

Regroupement d’entreprises

Il n’y a pas eu de regroupement d’entreprises en 2010 et 2009.

Note 34

Cession de filiales

Le 1er octobre 2010, le groupe Bobst a cédé sa participation dans Atlas Converting Equipment Ltd à Bedford (UK), 
avec ses marques Atlas et Titan. Les produits des marques Atlas et Titan n’étaient généralement pas utilisés par 
les clients traditionnels du groupe Bobst, résultant en un faible niveau de synergie.

La perte sur cession est comprise dans les autres charges d’exploitation (note 9).

Pas de cession en 2009.
2010 2009

Les actifs nets, à la date de cession, étaient les suivants :

Immobilisations corporelles 0.1

Stocks 16.0

Débiteurs 11.3

Autres actifs 0.3

Disponibilités 3.8

Emprunts -8.6

Provisions -1.7

Fournisseurs -17.2

Autres passifs -0.2

Actif net cédé 3.8 0.0

Perte sur cession (note 9) -3.8

Disponibilités reçues 0.0 0.0

Disponibilités nettes cédées découlant de la cession :

Disponibilités reçues 0.0

Disponibilités cédées -3.8

Disponibilités nettes cédées -3.8 0.0
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Note 35

Modifications du périmètre de consolidation

Société Transaction % de contrôle Business unit Pays Date

2010

Bobst Canada Inc., Pointe Claire Fusion (a) 100% Sheet-fed/ CA 31.12.2010

Web-fed/

Services

Atlas Converting Equipment Ltd, Kempston, Bedford Cession 100% Web-fed/ GB 01.10.2010

Services

Fischer & Krecke Inc., Fairfield Fusion (a) 100% Web-fed/ US 30.03.2010

Services

(a) fusion avec Bobst Group North America, Inc., Roseland.

2009

FAG SA, Avenches Fusion (a) 100% Sheet-fed/ CH 30.04.2009

Autres

Converting FrabeLux Sàrl, Chatou (Paris) Fusion (b) 100% Web-fed/ FR 01.01.2009

Services

(a) fusion avec Bobst SA, Prilly.
(b) fusion avec Bobst SA, Antony (branch).



110 Bobst Group   Etats financiers 2010 Etats financiers consolidés

En millions CHF

 

Annexe aux comptes consolidés

Note 36

Parties liées

Participations dans les sociétés associées BHS Group, D-Weiherhammer.
Duo-Technik GmbH, D-Lauterbach.

Actionnaire principal JBF Finance SA, CH-Buchillon.

Principaux dirigeants Les membres du Conseil d’administration. 
Thierry de Kalbermatten 
en tant que Vice-Président de notre Conseil 
d’administration et Vice-Président du Conseil 
d’administration de JBF Finance SA. 
Jean-Pascal Bobst 
en tant que Président de notre Comité de 
direction du Groupe et membre du Conseil 
d’administration de JBF Finance SA. 
Alain Guttmann en tant que membre de notre 
Conseil d’administration et membre du Conseil 
d’administration de JBF Finance SA. 
Les membres du Comité de direction du Groupe.

Régimes de retraite des employés du groupe Bobst

Entités contrôlées par des principaux dirigeants BLR & Partners AG, CH-Thalwil.
CapDconsulting Guttmann, CH-Lussy-sur-Morges.

Transactions avec les parties liées en 2010 et 2009 :
2010 2009

Participations dans les sociétés associées

Ventes 0.2 0.1

Achats 2.8 1.6

Débiteurs et actifs transitoires 0.1 0.0

Fournisseurs et autres créanciers 0.4 0.1

Prestations de services / transfert de R&D 0.1 0.1

Prêts en leur faveur 0.0 0.1

Il existe une garantie en cours de EUR 1.7 million (2009 : EUR 1.7 million) émise en avril 2002 par Bobst Group SA 
en faveur d’une banque pour garantir un prêt à une partie liée. Les ventes sont conclues selon tarifs usuels, avec 
des escomptes, qui reflètent les quantités de produits concernés et les relations entre les parties aux prix de marché.

2010 2009

Rémunérations des principaux dirigeants

Avantages à court terme 6.0 6.2

Avantages postérieurs à l’emploi 1.4 0.3

Paiement fondé sur des actions 0.2 0.2

Régimes de retraite des employés du groupe Bobst

Créances en leur faveur à la fin de l’année 4.1 3.4

Entités contrôlées par des principaux dirigeants

Honoraires facturés à Bobst Group SA 0.4 0.2

Il n’y a pas d’engagement non encore comptabilisé envers des parties liées.
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Note 37

Evénements postérieurs à la clôture

Le 18 janvier 2011, le Groupe a annoncé l’acquisition de 65% de Gordon Ltd. Les gammes de produits Bobst 
et Gordon sont très complémentaires, et chacune des deux sociétés continuera à développer des produits et 
services technologiquement avancés qui répondent aux besoins de leurs clients respectifs. Pour cette acquisition, 
CHF 31.5 millions ont été payés avec des disponibilités. Le chiffre d’affaires 2010 estimé pour cette activité se 
monte à CHF 47 millions pour un résultat opérationnel estimé à CHF 7 millions.

Les états financiers consolidés ont été approuvés pour publication par le Conseil d’administration le 18 mars 
2011. Ces derniers feront également l’objet d’une approbation par l’Assemblée Générale des Actionnaires. 
Jusqu’au 18 mars 2011, aucun événement susceptible de modifier les valeurs comptables des actifs ou passifs 
du Groupe ou qui nécessiterait une annonce n’est à signaler.

Note 38

Engagements conditionnels
2010 2009

Garanties en faveur de tiers 2.6 3.9

Les engagements conditionnels sont mentionnés pour leur valeur nominale totale.

Note 39

Engagements d’investissements

Au 31 décembre 2010, le Groupe a des engagements pour CHF 43 millions en relation avec le projet de construction 
à Mex, Suisse et CHF 10 millions pour l’optimisation des moyens de production (2009 : 0).

Note 40

Taux de change
Bilan Compte de résultat

2010
 

2009 2010
 

2009

Taux de change principaux

Euroland 1 EUR 1.25 1.49 1.38 1.51

USA 1 USD 0.94 1.03 1.04 1.08

Royaume-Uni 1 GBP 1.45 1.66 1.61 1.68
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Note 41

Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction du 
Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

Principes généraux
Bobst Group souhaite être un employeur de référence, capable d’attirer, de retenir et de motiver des 
collaborateurs(trices) présentant les meilleures qualités professionnelles.

La politique de rémunération repose essentiellement sur :
– une rémunération conforme au marché, ainsi que
– l’entretien d’une culture de performance selon les pratiques locales du pays dans lequel la personne travaille.

Responsabilité et procédure de fixation des rémunérations
Le Comité de Rémunération et Nomination fait des propositions concernant la rémunération individuelle des 
membres du Conseil et approuve, sur proposition du Président du Conseil, la rémunération totale du Président 
du Comité de direction du Groupe. Il informe le Conseil de cette rémunération totale. 

Le Comité de Rémunération et Nomination approuve aussi, sur proposition du Président du Comité de direction 
du Groupe, la rémunération totale de chaque membre ordinaire du Comité de direction du Groupe et soumet 
au Conseil le montant global de la rémunération de tous les membres ordinaires du Comité de direction du 
Groupe pour approbation. Pour l’ensemble des autres collaborateurs(trices), la revue de la rémunération se fait 
toujours selon le principe des « quatre yeux ». Périodiquement, tous les deux à trois ans, les rémunérations de 
l’ensemble du Groupe sont examinées sur la base de données disponibles, ainsi que par des analyses fournies 
par des prestataires indépendants, pays par pays et d’entreprises et industries comparables.

Système de rémunération

Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration, tous sans aucune charge dans l’exécutif du Groupe, reçoivent une 
rémunération fixe au comptant. Les frais de voyages et autres frais en relation avec leur mandat sont remboursés.

Comité de direction du Groupe
La rémunération des membres du Comité de direction du Groupe est composée d’une partie fixe et d’une partie 
variable. Le système repose sur le tableau ci-contre :
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En 2009, le système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe reposait sur le tableau 
ci-dessous :

Note 41  (suite)

Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction du 
Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable 90% comptant, 10% en actions bloquées Bobst Group SA (pour 3 ans) 40 – 50

En % de la rémunération 
totale budgétée

En % de la rémunération 
variable budgétée

La partie variable repose sur les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

Résultat opérationnel du Groupe (a) 25

ROCE du Groupe (a)  25

Résultat opérationnel de la Business Unit (a)  0 – 20

Efficience de l’Approvisionnement, Production et Logistique du Groupe (a) 0 – 20

Objectifs personnels (b)  30 – 50

(a) Comparés aux montants budgétés.
(b) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année. 

Un seuil de 70% doit être franchi dans l’atteinte des objectifs/budget et un plafond est fixé à 150%.

Le Comité de direction du Groupe est affilié à des Caisses de pensions dans le Groupe ; ceci est complété par 
une couverture additionnelle pour une partie du revenu.
Tous les membres du Comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de douze mois.

Rémunération de base  
(comptant)

+
Prime de résultat à court terme Influencée Résultat                 Return on capital      Objectifs qualitatifs
(comptant) par : opérationnel employed (ROCE) individuels

+
Prime de résultat à long terme Influencée Absolute total          Relative total
(comptant et en actions bloquées) par : shareholder return  shareholder return

+

+

+
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Annexe aux comptes consolidés

Note 41 (suite)

Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction du 
Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

Cadres supérieurs et moyens
La rémunération des cadres supérieurs et moyens est composée d’une partie fixe et d’une partie variable. 

Selon le niveau dans l’organisation, la partie variable peut représenter 10 à 40% de la partie fixe et dépend de 
facteurs tels que les résultats opérationnels du Groupe, le ROCE du Groupe, et/ou les résultats découlant des 
responsabilités directes et/ou les entrées de commandes et les ventes et les atteintes des objectifs personnels fixés 
chaque année. Tous les montants sont payés au comptant. L’encadrement est affilié à des Caisses de pensions 
dans le Groupe, selon les conditions et règles locales et/ou la compétitivité du marché du travail.

Rémunérations accordées aux membres des organes dirigeants

Rémunération totale des membres du Conseil d’administration
En 2010, le Conseil d’administration a décidé de réduire de 10% les honoraires annuels des membres du Conseil 
d’administration. La rémunération totale attribuée en 2010 aux membres du Conseil d’administration s’élève 
à CHF 1.33 million.

Membres du Conseil Cash en CHF

Charles Gebhard, Président 309'000

Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 219'000

Ulf Berg 138'000

Christian Engel 138'000

Michael W.O. Garrett 138'000

Maia Wentland Forte (a démissionné du Conseil lors AG 28.04.2010) 78'000

Hans Rudolf Widmer 156'000

Alain Guttmann 156'000

Rémunération totale 2010 1'332'000

En 2009, en raison de la crise économique mondiale et de ses répercussions sur le Groupe, le Conseil d’administration 
a décidé de réduire de 20% les honoraires annuels des membres du Conseil d'administration. La rémunération 
totale attribuée en 2009 aux membres du Conseil d’administration s’élève à CHF 1.26 million.

Membres du Conseil Cash en CHF

Charles Gebhard, Président 276'000

Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 196'000

Ulf Berg 132'000

Luc Bonnard (a démissionné du Conseil lors AG 06.05.2009) 62'000

Christian Engel 124'000

Michael W.O. Garrett 124'000

Maia Wentland Forte 140'000

Hans Rudolf Widmer 140'000

Alain Guttmann (élu lors AG 06.05.2009) 70'000

Rémunération totale 2009 1'264'000

Aucun membre du Conseil d’administration n’est affilié à l’une des Caisses de pensions du Groupe.

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-chômage pour 
un montant total de CHF 59'252.– (2009 : CHF 58'607.–).
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Annexe aux comptes consolidés

Note 41  (suite)

Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction du 
Groupe pour satisfaire aux exigences du CO
      
Rémunération totale des membres du Comité de direction du Groupe
Le montant total de la rémunération des six membres du Comité de direction du Groupe en 2010 est de  
CHF 5.85 millions (voir tableau ci-dessous).

    
Rémunéra-

tion de base
Rémunération variable Régimes 

retraite
Prestations 
en nature

Total 
2010

Cash CHF Cash CHF Actions 
nombre*

CHF CHF CHF 

Rémunération totale :

Comité de direction du Groupe 2'676'480 1'638'559 4'226 1'357'213 25'920 5'854'010

Rémunération la plus élevée :

Jean-Pascal Bobst, CEO 678'500 593'248 1'539 397'995 4'320 1'730'815

Le montant total de la rémunération des neuf membres du Comité de direction du Groupe en 2009, au prorata 
de la durée de leur mandat (moyenne de 6.6 en équivalent temps plein), est de CHF 5.06 millions.

    
Rémunéra-

tion de base
Rémunération variable Régimes 

retraite
Prestations 
en nature

Total 
2009

Cash CHF Cash CHF Actions 
nombre*

CHF CHF CHF 

Rémunération totale :

Comité de direction du Groupe 3'024'992 1'560'020 4'080 314'355 28'440 5'058'770

Rémunération la plus élevée :

Jean-Pascal Bobst, CEO 573'167 281'171 1'075 53'494 4'320 946'658

* La valeur d’une prime en actions dont la période de blocage est de trois ans est égale à 83.96% de la valeur de 
marché des actions à la date de l’attribution. Le cours à la date de l’attribution était de CHF 43.92 
(2009 : CHF 38.23).

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-chômage pour 
un montant total de CHF 227'128.– (2009 : CHF 242'052.–).

Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants
Pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu de rémunération versée à des anciens membres des organes dirigeants 
qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année précédant l’exercice écoulé ou antérieurement, ni par Bobst 
Group SA ni par l’une de ses filiales.

En 2009, CHF 6.8 millions ont été octroyés aux trois membres du Comité de direction du Groupe ayant quitté 
le GEC. Il n’y a pas eu d’autre rémunération octroyée à des anciens membres des organes dirigeants, en relation 
avec leur ancienne activité en tant que membres des organes dirigeants ou non conforme à la pratique du 
marché, ni par Bobst Group SA ni par l’une de ses filiales.

Options
Il n’existe pas de programme d’options.
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Annexe aux comptes consolidés

Note 41 (suite)

Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction du 
Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

Honoraires et rémunérations additionnels
Des honoraires de CHF 8'750.– (2009 : CHF 107'000.–) ont été facturés à Bobst Group SA par M. Thierry 
de Kalbermatten, qui est Vice-Président du Conseil d’administration de Bobst Group SA, de CHF 334'650.–  
(2009 : CHF 112'000.–) par CapDconsulting Guttmann, Lussy-sur-Morges, appartenant à M. Alain Guttmann, 
membre du Conseil d’administration de Bobst Group SA et de CHF 11'000.– (2009 : CHF 0.–) par BLR & Partners AG, 
Thalwil, dont est associé M. Ulf Berg, membre du Conseil d’administration de Bobst Group SA.

Prêts aux organes
Aucun prêt ni aucune garantie ne sont accordés à des membres du Conseil d’administration ou du Comité de 
direction du Groupe, ou parties qui leur sont étroitement liées.

Détention d’actions
Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues au 31 décembre 2010 par des membres non-exécutifs 
du Conseil d’administration, par des membres du Comité de direction du Groupe et personnes qui leur sont 
étroitement liées était :

Membres non-exécutifs  
du Conseil

Nombre d’actions 
 détenues

Membres du Comité  
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
 détenues

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 4'005

Thierry de Kalbermatten 90 Christian Budry 3'851

Christian Engel 1'000 Claude Currat 5'296

Hans Rudolf Widmer 900 Hakan Pfeiffer 3'143

Michael W.O. Garrett 2'000 Pierre-Yves Mueller 600

Total 2010 5'990 Total 2010 16'895

Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues au 31 décembre 2009 par des membres non-exécutifs 
du Conseil d’administration, par des membres du Comité de direction du Groupe et personnes qui leur sont 
étroitement liées était :

Membres non-exécutifs  
du Conseil

Nombre d’actions 
 détenues

Membres du Comité  
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
 détenues

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 2'850

Thierry de Kalbermatten 90 Christian Budry 3'851

Christian Engel 89'436 Claude Currat 5'296

Hans Rudolf Widmer 700 Daniel Jourdan 5'149

Michael W.O. Garrett 2'000 Hakan Pfeiffer 658

           Erik Bothorel 5'323

                Pierre-Yves Mueller 80

Total 2009 94'226 Total 2009 23'207

Les personnes étroitement liées aux membres non-exécutifs du Conseil d’administration et du Comité de direction 
du Groupe sont leur épouse, leurs enfants de moins de dix-huit ans, toute entité légale constituée qu’ils possèdent 
ou contrôlent, ou toute personne morale ou physique agissant en qualité de mandataire.
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Annexe aux comptes consolidés

Note 42

Informations sur l’évaluation des risques pour satisfaire aux exigences du CO

Le système de gestion des risques et des opportunités du Groupe comprend une procédure systématique 
d’identification et d’évaluation des risques et des opportunités, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de 
contrôle des risques appropriés. Durant l’évaluation, les unités du Groupe définissent l’impact financier des plus 
importants risques sur leur résultat.

Le résultat de l’évaluation ainsi que les mesures choisies sont résumés dans un rapport mis à la disposition du 
membre du Comité de direction du Groupe responsable de l’unité.

En outre, le Comité de direction du Groupe prépare une évaluation des risques et les classe par priorité. Le 
résultat est discuté avec le Comité d’audit du Conseil d’administration.

La gestion des risques financiers est décrite plus en détail dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.
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Statut au 31 décembre 2010

 Société Holding        

Suisse Bobst Group SA, Prilly CHF 17'810'002     n  

 Sociétés affiliées        

Allemagne Bobst Beteiligungsgesellschaft GmbH, Hambourg EUR 9'407'771 100.0 C   n

 Bobst Group Deutschland GmbH, Meerbusch EUR 2'000'000 100.0 C  n  

 Steuer GmbH, Leinfelden-Echterdingen EUR 5'601'000 100.0 C n n  

 Fischer & Krecke GmbH, Bielefeld EUR 1'534'000 100.0 C n n  

Belgique Bobst Group Benelux NV, Berchem EUR 124'000 100.0 C  n  

Danemark Bobst Group Scandinavia ApS, Copenhague DKK 125'000 100.0 C  n  

Espagne Bobst Group Iberica, S.L. Barcelone EUR 700'000 100.0 C  n  

France Bobst SA, Antony, (succursale) – – – –  n  

 Martin, Villeurbanne EUR 11'360'000 100.0 C n n  

 Rapidex SM., Angers EUR 610'000 100.0 C n n  

Grande-Bretagne Bobst Group (UK Holdings) Ltd, Redditch GBP 24'478'115 100.0 C   n

 Bobst Group (UK & Ireland) Ltd, Redditch GBP 2 100.0 C  n  

 General Vacuum Equipment Ltd, Heywood GBP 4'000'100 100.0 C n n  

Italie Bobst Group Italia SpA, Piacenza EUR 6'486'000 100.0 C n n  

Pologne Bobst Group Polska Sp. Z o.o., Lodz PLN 50'000 100.0 C  n  

Russie Bobst Group Vostok LLC., Moscou RUB 200'000 100.0 C  n  

Suisse Asitrade AG, Granges CHF 1'000'000 100.0 C n n  

 Bobst SA, Prilly CHF 30'409'730 100.0 C n n  

 Bobst Group Trading SA, Prilly CHF 1'000'000 100.0 C   n

Rép. tchèque Bobst Group Central Europe spol. s r.o., Brno CZK 100'000 100.0 C  n  

Tunisie Bobst Group (Africa & Middle East) Ltd., Tunis TND 10'000 100.0 C  n  

Brésil Bobst Group Latinoamérica do Sul Ltda, Itatiba BRL 34'696'041 100.0 C n n  

Etats-Unis Bobst Group North America, Inc., Roseland USD 575'960 100.0 C  n  

Mexique Bobst Group Latinoamérica Norte S.A. de CV, Mexico MXN 200'000 100.0 C  n  

Rép. Pop de Chine Bobst (Shanghai) Ltd, Shanghai CNY 52'216'742 100.0 C n n  

Hong Kong Bobst Group Hong Kong Ltd, Hong Kong USD 2 100.0 C  n  

Inde Bobst India Private Ltd, Pune INR 235'311'400 100.0 C n n  

Indonésie PT Bobst Group Indonesia, Jakarta IDR 885'000'000 100.0 C  n  

Japon Bobst Group Japan Ltd, Tokyo JPY 200'000'000 100.0 C  n  

Malaisie Bobst Group Malaysia SDN. BHD., Petaling Jaya MYR 250'000 100.0 C  n  

Singapour Bobst Group Singapore Pte Ltd, Singapour SGD 100'000 100.0 C  n  

Taiwan Bobst Group Taiwan Ltd, Taipei TWD 5'000'000 100.0 C  n  

Thaïlande Bobst Group Thailand Ltd, Bangkok THB 25'000 100.0 C  n  

 Sociétés associées        

Allemagne Duo-Technik GmbH, Lauterbach EUR 72'000 40.0 E n   

Allemagne BHS Group, Weiherhammer EUR 6'000'000 30.0 E n  n

C = Intégration globale   E = Mise en équivalence
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Bobst Group SA, comptes statutaires
Bilan au 31 décembre de Bobst Group SA

2010 2009

Actifs Participations et prêts à des sociétés affiliées 491.3 402.7

 Autres immobilisations financières 0.0 6.7

 Immobilisations financières 491.3 409.4

                 

 Créances diverses envers des sociétés affiliées 0.8 2.6

     Créances diverses 0.7 2.0

Autres actifs financiers 28.0 0.0

 Disponibilités (y compris propres actions) 120.3 216.9

 Actifs transitoires 2.8 3.7

 Actifs circulants 152.6 225.2

           

 Total des actifs 643.9 634.6

Passifs Capital-actions 17.8 17.8

 Réserves : – générale 7.2 7.2

   – propres actions 1.4 1.4

 Bénéfice disponible : – solde reporté 124.6 97.1

   – bénéfice net 8.8 27.5

 Fonds propres 159.8 151.0

     

 Emprunts obligataires 350.0 470.0

 Provisions 1.7 1.1

 Passifs non courants 351.7 471.1

         

Emprunts obligataires 120.0 0.0

 Dettes envers des sociétés affiliées 0.4 0.7

 Dettes à court terme 12.0 11.8

 Passifs courants 132.4 12.5

    

 Total des passifs 643.9 634.6
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Compte de résultat de Bobst Group SA

2010 2009

Produits Revenu des sociétés affiliées 50.4 50.3

     Revenu de la vente d’actifs financiers 0.0 2.8

   Produits financiers 1.6 2.8

  Total 52.0 55.9

      

       

Charges Frais d’administration et autres frais -9.3 -8.8

    Charges financières -25.9 -18.3

   Dotation aux amortissements et provisions -8.0 -1.0

    Total -43.2 -28.1

         

     

    Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 8.8 27.8

    Impôts sur le bénéfice 0.0 -0.3

    Bénéfice net 8.8 27.5
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Annexe aux comptes et proposition de répartition
du bénéfice disponible (Bobst Group SA)

Principes comptables

Généralités
Bobst Group SA est le holding du groupe Bobst. Les comptes annuels du holding sont établis 
conformément à la loi suisse et aux principes généralement admis.

Conversion des monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont converties en francs suisses (CHF) à la date de 
leur réalisation.
Les fluctuations de cours constatées lors de l’établissement du bilan font l’objet de provisions 
ou de corrections correspondantes.

Participations et prêts à des sociétés affiliées
Ces participations et ces prêts sont évalués au coût d’investissement, réduit des amortissements 
nécessaires ; l’évaluation des participations tient notamment compte de leur rentabilité, ceci 
en accord avec les principes de prudence.

Notes explicatives sur les différentes rubriques

A. Bilan
Participations et prêts à des sociétés affiliées
La liste exhaustive des sociétés faisant partie du groupe Bobst se trouve à la fin des états 
financiers consolidés ; cette liste donne également des informations quant à l’activité de 
chacune d’elle.

2010 2009

Subdivision :

Participations 307.6 307.6

Prêts à des sociétés affiliées 183.7 95.1

Total 491.3 402.7

Disponibilités
Elles englobent, pour CHF 1.4 million de propres actions dont le détail, ainsi que les mouvements 
de l’année, sont donnés à la note 28 des états financiers consolidés.

Capital-actions
Les informations concernant le capital-actions, de même que les détails quant aux principaux 
actionnaires, sont donnés à la note 28 des états financiers consolidés.
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Annexe aux comptes et proposition de répartition
du bénéfice disponible (Bobst Group SA)

Emprunts obligataires
Somme : CHF 120.0 millions
Durée : huit ans, ferme
Echéance : 8 juillet 2011
Taux : 3¼%
Cotation : SIX Swiss Exchange

Somme : CHF 100.0 millions
Durée : cinq ans, ferme
Echéance : 23 juillet 2013
Taux : 41/8%
Cotation : SIX Swiss Exchange

Somme : CHF 250.0 millions
Durée : six ans, ferme
Echéance : 22 juin 2015
Taux : 5%
Cotation : SIX Swiss Exchange

Engagements conditionnels
2010 : garanties CHF 218.3 millions
2009 : garanties CHF 224.4 millions

B.  Compte de résultat
L’ensemble des produits et des charges se rapportent exclusivement à l’activité holding de la 
Société et ne nécessitent aucun commentaire particulier.

C.  Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de 
direction
Les informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de direction 
pour satisfaire aux exigences du CO sont mentionnées de la page 112 à 116.

D.  Informations sur l’évaluation des risques
Les informations sur l’évaluation des risques pour satisfaire aux exigences du CO sont 
mentionnées à la page 117.

Proposition de répartition des revenus disponibles 2010 2009

Report de l’exercice précédent 124.6 97.1

Réduction du capital, net du transfert de la réserve pour actions propres 0.0 0.0

Dividendes non versés sur propres actions 0.0 0.0

Bénéfice de l’exercice 8.8 27.5

Total 133.4 124.6

           

Il est proposé la répartition suivante :

Dividende CHF 0.00 / CHF 0.00 par action 0.0 0.0

Solde reporté à nouveau 133.4 124.6

Total 133.4 124.6

En millions CHF
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Le rapport annuel renferme des déclarations, notamment sur les attentes en matière de 
développement économique général et sur l’état du marché, en matière de rentabilité des 
clients dans l’industrie et de leur volonté d’investissement, ainsi qu’en matière de croissance  
de la Société, de développement, rentabilité, réalisation de profits découlant de synergies 
et d’économies. Ces déclarations, qui peuvent être identifiées par les mots « s’attendre à », 
« estimer », « prévoir » ou par des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. 
Elles se basent sur des décisions et des projets actuels ainsi que sur des facteurs connus à 
ce jour. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes qui 
peuvent impliquer que les résultats atteints diffèrent substantiellement de ceux attendus  
par la Société. Les possibles risques et les incertitudes comprennent des facteurs comme la 
conjoncture économique générale, les fluctuations du cours de change des devises étrangères 
et des taux d’intérêt, les pressions de produits concurrentiels et sur les prix, les conditions 
d’exploitation de la Société et les modifications de règlementations.

Le rapport annuel est disponible en anglais et en français.
En cas de doute, la version anglaise fait foi.
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