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Chiffres clés
Evolution sur les trois premières années en IFRS

Bilan
(avant répartition du bénéfi ce) 2006 2005 2004
    
Actif Actifs non courants 736.3 35% 770.5 36% 771.5 37%
 Actifs courants 1’371.1 65% 1’344.8 64% 1’288.7 63%
 2’107.4 100% 2’115.3 100% 2’060.2 100%
Passif Fonds propres 924.5 44% 836.4 40% 792.4 38%
 Passifs non courants 565.6 27% 606.4 29% 638.0 31%
 Passifs courants 617.3 29% 672.5 31% 629.8 31%
 2’107.4 100% 2’115.3 100% 2’060.2 100%

Résultats
Chiffre d’affaires  1’603.7  1’591.1  1’601.8

   
Bénéfi ce opérationnel  120.1  75.1  79.3
en % du chiffre d’affaires  7.5%  4.7%  5.0%

   
Bénéfi ce net  103.3  46.8  52.4
en % du chiffre d’affaires  6.4%  2.9%  3.3%
en % des fonds propres  11.2%  5.6%  6.6%

Rendement de l’action
Cours de l’action à la fi n de l’année  60.0  51.9  47.0
EPS (note 13)  5.67  2.57  2.88
Price-earnings ratio  10.6  20.2  16.3
Dividende payé:              
– total, en millions de CHF  37.6 *  25.5  22.8
– payout ratio  36.4% *  54.5%  43.5%
– rendement boursier  3.2% *  2.7%  2.7%

        
Nombre d’employés  5’267  5’587  5’812
variation en % par rapport à l’année précédente  -5.7%  -3.9%  ––

* Selon proposition de répartition du bénéfi ce disponible (note 28)
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Evolution sur les trois dernières années
en Swiss GAAP RPC

Bilan
2004 2003 2002

        
Actif  Immobilisé 524.5 26% 459.7 26% 455.5 25%
 Circulant 1’521.3 74% 1’321.0 74% 1’352.2 75%
 2’045.8 100% 1’780.7 100% 1’807.7 100%
Passif Fonds propres 841.9 41% 831.7 47% 816.8 45%
 Dettes, provisions 1’203.9 59% 949.0 53% 990.9 55%
 (à long terme) (375.3)   (250.4)     (250.8)         
 (autres passifs) (828.6)     (698.6)     (740.1)          
 2’045.8 100% 1’780.7 100% 1’807.7 100%

Résultats
Chiffre d’affaires  1’709.7  1’409.4  1’477.6
en % par rapport à l’année précédente  21.3%  -4.6%  -2.3%

    
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  160.8  150.7  193.4
en % du chiffre d’affaires  9.4%  10.7%  13.1%

    
Résultat d’exploitation (EBIT)  97.5  90.8  121.9
en % du chiffre d’affaires  5.7%  6.4%  8.2%

   
Bénéfi ce net  52.4  41.6  71.3
en % du chiffre d’affaires  3.1%  3.0%  4.8%
en % des fonds propres  6.2%  5.0%  8.7%

Rendement des actions
Cours de l’action à la fi n de l’année  47.00  42.50  42.50
Bénéfi ce par action  2.65  2.10  3.60
Price-earnings ratio  17.70  20.20  11.80
Dividende payé:
– total, en millions de CHF  22.8  18.1  30.0
– payout ratio  43.5%  43.5%  42.1%
– rendement boursier    2.7%    2.4%    3.9%
Remboursement, rachat de capital, etc.   ––   —    —

Nombre d’employés
des sociétés du Groupe (sans BHS)  5’812  5’093  5’062
Variation en % par rapport à l’année précédente  14.1%  0.6%  0.3%
de BHS  759  744  790
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En millions de CHF

Structure du passif consolidé
 avant répartition du bénéfi ce

 2006 2005 2004 2003 2002
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En millions de CHF

Chiffre d’affaires
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Evolution sur cinq ans

 En millions de CHF

Bénéfi ce net

 2006 2005 2004 2003 2002
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 103.3 46.8 52.4 41.6 71.3

Fonds étrangers

Fonds propres

Tous les chiffres jusqu’en 2003 selon Swiss GAAP RPC et selon IFRS depuis 2004
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Commentaires

Chiffre d’affaires
En 2006, le chiffre d’affaires consolidé du Bobst Group atteint 
CHF 1.604 milliard, soit une augmentation de CHF 13 millions 
ou 0.8 % par rapport à 2005. Cette évolution est due aux 
éléments suivants :

 Millions de CHF %
Changement du périmètre de consolidation -41 -2.6
Evolution du volume 33 2.1
Evolution des taux de change 21 1.3
Total 13 0.8

L’évolution du chiffre d’affaires par domaine d’activités fait 
ressortir la bonne performance des trois. Sans tenir compte 
des effets du changement du périmètre de consolidation et 
des variations des taux de change, la Boîte pliante progresse 
de 3.2 %, le Carton ondulé de 2.5 %, et les Matériaux 
fl exibles de 2.2 %.

Bénéfi ce opérationnel
Le bénéfi ce opérationnel s’élève à CHF 120.1 millions
(2005: CHF 75.1 millions), ce qui représente une 
augmentation de 59.9 %. Ce résultat est infl uencé par un 
revenu unique de CHF 5.4 millions dû au profi t réalisé sur la 
vente de deux immeubles dans le domaine d’activités
des Matériaux fl exibles.

Sans prendre en considération cet élément, le bénéfi ce 
opérationnel aurait atteint CHF 114.7 millions, soit 
une augmentation de 26.5 % par rapport au bénéfi ce 
opérationnel récurrent 2005 de CHF 90.7 millions.

Le bénéfi ce opérationnel par domaine d’activités montre 
une augmentation de 46.6 % pour la Boîte pliante et une 
diminution de 1.5 % pour le Carton ondulé. Pendant le 
deuxième semestre de 2006, le domaine d’activités des 
Matériaux fl exibles a généré un bénéfi ce opérationnel positif 
qui, à la fi n de l’année, a atteint un montant de 
CHF -4.3 millions (CHF -19.9 millions en 2005).

Bénéfi ce net
Le bénéfi ce net a également été infl uencé par une 
augmentation de la quote-part des bénéfi ces des sociétés 
associées, ainsi que par une diminution du résultat fi nancier 
et une importante diminution de l’impôt sur le revenu 
consolidé. Cette diminution est essentiellement due à un 
accord fi scal dans le cadre de la fusion des sociétés italiennes 
du Groupe.

Le bénéfi ce net atteint CHF 103.3 millions, ce qui représente 
un bénéfi ce par action de CHF 5.67 (2005 : CHF 2.57).
Sans le revenu unique de cette année et l’accord fi scal, le 
bénéfi ce net aurait atteint CHF 80.6 millions comparé au 
résultat net récurrent 2005 de CHF 59.8 millions.

Fonds propres et rendement des fonds propres
Le total du bilan diminue de 0.4 %. Les fonds propres 
consolidés s’élèvent à 43.9 % du total du bilan (39.5 % en 
2005). Quant au rendement des fonds propres, il augmente 
de 5.6 % en 2005 à 11.2 % en 2006.

Programme GO
Les coûts 2006 du Programme GO (Group Optimisation) 
sont conformes aux prévisions et largement couverts par 
les économies qui ont positivement infl uencé le compte de 
résultat. Les projets et les efforts pour réduire le capital utilisé 
ont apporté les résultats escomptés.

Proposition de dividende
Un dividende de CHF 1.90 va être proposé à l’Assemblée 
générale des actionnaires (CHF 1.40 en 2005). Ce dividende a 
été calculé sur la base du bénéfi ce net avant effet des revenus 
uniques, et est conforme à la politique de dividende du 
Groupe qui recommande un « payout ratio »entre 40 et 50 %.
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Etats fi nanciers consolidés
Compte de résultat consolidé

En millions de CHF

Notes 2006 2005
    
Chiffre d’affaires 04 1’603.7 1’591.1

      
Autres produits d’exploitation 05 15.3 18.1
Matières et services 06 -945.9 -937.6
Charges de personnel 07 -497.1 -523.4
Amortissements 08 -46.4 -51.2
Autres charges d’exploitation 09 -9.5 -21.9
Bénéfi ce opérationnel  120.1 75.1

   
Quote-part dans les (pertes) / bénéfi ces des sociétés associées 20 5.8 0.4
Bénéfi ce avant résultat fi nancier et impôts sur le bénéfi ce  125.9 75.5

  
Charges d’intérêts 10 -23.9 -23.6
Autres charges et produits fi nanciers 10 17.8 21.4
Bénéfi ce avant impôts sur le bénéfi ce   119.8 73.3

   
Impôts sur le bénéfi ce 11 -16.5 -27.2
Bénéfi ce net du Groupe    103.3 46.1

   
Intérêts minoritaires  0.0 0.7
Bénéfi ce net  103.3 46.8

Attribuable:
Aux actionnaires  103.3 46.8
Aux intérêts minoritaires  0.0 -0.7

   
Bénéfi ce par action nominative (en CHF) 13 5.67 2.57
Bénéfi ce dilué par action nominative (en CHF) 13 5.67 2.57
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Bilan consolidé au 31 décembre

En millions de CHF

Notes 2006 2005
   
Immobilisations incorporelles 15 38.7 42.0
Goodwill 16 78.0 74.4
Immobilisations corporelles 18 340.1 367.9
Actifs fi nanciers 19 0.8 0.7
Participations dans les sociétés associées 20 68.0 61.1
Débiteurs et actifs transitoires 21 27.2 22.8
Débiteurs fi nancement clients 22 119.5 138.8
Débiteurs escomptés avec recours 23 16.3 29.3
Instruments fi nanciers dérivés 24 0.2 0.6
Impôts différés actifs 25 47.5 32.9
Actifs non courants  736.3 770.5

   
Stocks 26 419.5 478.1
Débiteurs et actifs transitoires 21 460.4 468.9
Débiteurs fi nancement clients 22 53.3 67.8
Débiteurs escomptés avec recours 23 12.0 21.8
Créances d’impôts  10.1 16.6
Actifs fi nanciers  0.0 0.0
Instruments fi nanciers dérivés 24 4.2 1.6
Disponibilités  411.6 285.1
Actifs détenus pour la vente 12 0.0 4.9
Actifs courants  1’371.1 1’344.8
    
Total des actifs  2’107.4 2’115.3

   
Capital-actions 27 19.8 19.8
Réserves  801.4 769.8
Bénéfi ce net  103.3 46.8
Fonds propres des actionnaires  924.5 836.4
Intérêts minoritaires  0.0 0.0
Fonds propres  924.5 836.4

    
Emprunts 29 349.5 369.9
Provisions 30 56.7 66.4
Fournisseurs et autres créanciers  29.2 39.6
Instruments fi nanciers dérivés 24 0.2 0.1
Impôts différés passifs 25 123.7 130.4
Passifs non courants  559.3 606.4

    
Emprunts 29 107.4 118.9
Provisions 30 40.7 33.7
Fournisseurs et autres créanciers  449.4 482.2
Dettes d’impôts  23.5 18.9
Instruments fi nanciers dérivés 24 2.6 9.1
Passifs en relation avec les actifs détenus pour la vente 12 0.0 9.7
Passifs courants  623.6 672.5
   
Total des passifs  2’107.4 2’115.3
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Tableau de fi nancement consolidé

En millions de CHF

2006 2005
  
Bénéfi ce net  103.3 46.8
Intérêts minoritaires  0.0 -0.7
Elimination du bénéfi ce des sociétés associées  -5.8 -0.4
Elimination de l’impôt sur le bénéfi ce  16.5 27.2
Elimination des amortissements et provisions  40.4 44.2
Elimination du résultat sur cession d’actifs  0.2 -2.1
Elimination des charges / (produits) d’intérêts  7.0 9.1
Variations des stocks   60.0 -17.4
Variations des débiteurs   22.8 50.2
Variations des créanciers   -25.4 3.4
Impôts payés    -27.1 -38.6
Cash fl ow d’exploitation Total A 191.9 121.7

    
Acquisition de fi liales, net des disponibilités acquises (note 32)  0.0 -3.3
Cessions de fi liales, net des disponibilités cédées (note 33)  -1.6 0.6
Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -6.3 -22.1
Acquisitions d’immobilisations corporelles  -17.6 -33.5
Prêts et avances accordés  -0.3 -0.2
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles  0.2 0.1
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  12.9 26.5
Produits de la vente d’actifs fi nanciers  0.0 6.6
Prêts remboursés et avances reçues  0.2 0.3
Dividendes reçus  1.0 1.1
Cash fl ow des activités d’investissement Total B -11.5 -23.9

       
Augmentation des emprunts  42.8 5.2
Diminution des emprunts  -65.7 -18.2
Intérêts payés  -23.7 -24.0
Intérêts reçus  17.0 14.5
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  -25.5 -22.7
Cash fl ow des activités de fi nancement Total C -55.1 -45.2
    
Effets des différences de change Total D 1.2 7.3
       
Augmentation / (diminution) des disponibilités A+B+C+D 126.5 59.9

   
Disponibilités en début de période  285.1 225.2
Disponibilités en fi n de période  411.6 285.1
Différence  126.5 59.9
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Variations des fonds propres consolidés

En millions de CHF

Capital-

actions

Propres

actions

Réserves de

couverture

Ecarts de

conversion

Bénéfi ces

accumulés Total

Intérêts

minoritaires

Fonds

propres

   
Soldes au 1er janvier 2005 19.8 -2.5 0.3 -4.6 780.2 793.2 1.9 795.1
Changement dans le périmètre de consolidation       -1.2 -1.2
Ecarts de conversion    21.7     
Couverture de fl ux de trésorerie:         
Gains / (pertes) pris en fonds propres   -4.6      
Transféré au compte de résultat consolidé pour la période   0.3      
Impôts sur éléments pris directement de/aux fonds propres   1.8       
Total comptabilisé directement en fonds propres   -2.5 21.7  19.2    19.2
Résultat net     46.8 46.8 -0.7 46.1
Total comptabilisé pour la période      66.0 -1.9 64.1
Dividendes     -22.8 -22.8  -22.8
Soldes au 31 décembre 2005 19.8 -2.5 -2.2 17.1 804.2 836.4 0.0 836.4

 
Soldes au 1er janvier 2006 19.8 -2.5 -2.2 17.1 804.2 836.4 0.0 836.4
Ecarts de conversion    7.3     
Couverture de fl ux de trésorerie:          
Gains / (pertes) pris en fonds propres   5.0      
Transféré au compte de résultat consolidé pour la période   0.3      
Impôts sur éléments pris directement de/aux fonds propres   -2.3      
Total comptabilisé directement en fonds propres   3.0 7.3     10.3  10.3
Résultat net     103.3 103.3 0.0 103.3
Total comptabilisé pour la période      113.6 0.0 113.6
Dividendes     -25.5 -25.5  -25.5
Soldes au 31 décembre 2006 19.8 -2.5 0.8 24.4 882.0 924.5 0.0 924.5
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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 
fl exibles.

Note 2
Principes comptables essentiels

Les états fi nanciers ont été établis conformément aux Normes 
Internationales de Reporting Financier (IFRS).
Les états fi nanciers ont été établis sur la base du coût 
historique, excepté en ce qui concerne la réévaluation à la 
juste valeur de certains instruments fi nanciers. Les principaux 
principes comptables sont exposés ci-après.

Amendements des standards publiés (obligatoire en 2006 
et pertinent pour le Groupe Bobst)
IAS 19 Avantages du personnel (Amendements).
Option pour une comptabilisation alternative des gains et pertes 
actuarielles. Le Groupe Bobst a décidé de ne pas appliquer cette 
option.
Régimes multi-employeurs. Le Groupe Bobst ne participe à 
aucun régime multi-employeurs.
Nouvelles obligations de publication dans les notes. 
Le Groupe Bobst a adapté ses états fi nanciers afi n de répondre à 
ces nouvelles obligations.
IAS 21 Effets des variations de cours des monnaies étrangères. 
Amendement sur les prêts de société sœur à société sœur.
Pas d’impact identifi é pour le Groupe Bobst.

Standards, interprétations et amendements des standards 
publiés (obligatoire au / ou après le 1er janvier 2007). Le 
Groupe Bobst ne désire pas adopter ces nouvelles règles 
par anticipation.
IFRS 7  Instruments fi nanciers
  (Amendements  et nouvelles obligations de
  publication dans les notes).
IFRS 8  Segments opérationnels (remplace IAS 14).
IFRIC 8  Portée de l’IFRS 2.
IFRIC 10  Rapport fi nancier intermédiaire et perte de valeur.
Le Groupe n’a pas encore fi ni toutes les analyses concernant ces 
nouvelles règles. En conséquence, tous les impacts potentiels  ne 
peuvent pas encore être décrits.

Bases de la consolidation
Les états fi nanciers consolidés comprennent les états fi nanciers 
de la Société (Bobst Group SA) et des entreprises qu’elle contrôle 
(ses fi liales). Le contrôle est présumé exister lorsque la Société a 
le pouvoir de diriger les politiques fi nancières et opérationnelles 
d’une entité de manière à retirer des bénéfi ces 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 fi nanciers des fi liales 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.
Les intérêts minoritaires dans l’actif net des fi liales consolidées 
sont présentés séparément des fonds propres du Groupe. Les 
intérêts minoritaires sont composés du montant initial de fonds 
propres à la date du regroupement d’entreprises
(voir plus loin) et de la part des minoritaires dans l’évolution des 
capitaux propres depuis la date du regroupement.
Les pertes attribuables aux minoritaires qui dépassent leur part 
aux capitaux propres d’une fi liale sont affectées en déduction 
des fonds propres du Groupe, sauf si ces minoritaires ont une 
obligation et ont la capacité de procéder à un investissement 
supplémentaire pour couvrir les pertes.

Périmètre de consolidation
Les modifi cations du périmètre de consolidation par rapport à 
l’année précédente fi gurent à la note 34. La liste des sociétés 
consolidées est présentée à la page 40. La date de clôture de 
toutes les sociétés est le 31 décembre.

Regroupements d’entreprises
L’acquisition de fi liales est comptabilisée en utilisant la 
méthode de l’achat (« purchase method »).
Le coût d’acquisition est 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.
Les actifs, passifs et engagements conditionnels identifi ables 
de l’entreprise acquise qui remplissent les conditions de 
comptabilisation sont comptabilisés à leur juste valeur à la 
date d’acquisition. Le goodwill généré par l’acquisition est 
comptabilisé en tant qu’actif et est initialement évalué comme 
étant l’excédent du coût du regroupement d’entreprises par 
rapport à la participation du Groupe à la juste valeur des 
actifs, passifs et engagements conditionnels identifi ables qui 
ont été comptabilisés. Si, après réévaluation, la participation 
du Groupe à la juste valeur des actifs, passifs et engagements 
conditionnels identifi ables de l’entreprise acquise est 
supérieure au coût du regroupement d’entreprises, l’excédent 
est immédiatement comptabilisé au compte de résultat.
L’intérêt des actionnaires minoritaires dans l’entreprise acquise 
est évalué initialement en fonction du pourcentage des 
minoritaires dans la juste valeur nette des actifs, passifs et 
engagements conditionnels évalués.

Participations dans des entreprises associées
Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle
le Groupe a une infl uence notable et qui n’est ni une fi liale 
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ni une coentreprise du Groupe. L’infl uence notable est le 
pouvoir de participer aux décisions de politique fi nancière 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 fi nanciers 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 de la part du Groupe dans les actifs nets de 
l’entreprise associée, moins toute dépréciation de participations 
individuelles. Les pertes d’une entreprise associée qui dépassent 
la participation du Groupe dans cette entreprise associée (y 
compris des participations à long terme qui font partie en 
substance de l’investissement net du Groupe dans l’entreprise 
associée) ne sont pas comptabilisées.
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 identifi ables 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 fi nalisation de la cession dans l’année suivant la date de 
classifi cation.
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 indéfi nie ne sont pas soumis 
à amortissement et subissent annuellement un test de 
dépréciation. La valeur des actifs soumis à amortissement est 
réévaluée dans l’optique de dépréciation chaque fois que des 
évènements 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 fi ns d’évaluation d’une perte de valeur, 

les actifs sont regroupés aux niveaux les plus bas pour lesquels il 
existe des fl ux de trésorerie individuellement identifi ables (unités 
génératrices de trésorerie).

Information sectorielle
Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations 
qui fournit des produits et des services soumis à des risques et 
rendements différents de ceux des autres secteurs d’activité. 
Un secteur géographique fournit des produits ou des services 
dans un environnement économique spécifi que soumis à des 
risques et rendements différents de ceux des secteurs actifs dans 
d’autres environnements économiques.

Reconnaissance des produits
Les produits  comprennent la valeur facturée lors de la vente 
de biens et services, nette des taxes sur la valeur ajoutée, rabais 
et remises. Les produits sont comptabilisés lorsque les risques 
et avantages notables inhérents à la propriété des biens ou des 
services sont transférés à l’acheteur.
Les produits fi nanciers 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 trésorerie 
futurs sur la durée de vie prévue de l’actif fi nancier par rapport à 
la valeur comptable nette de cet actif.
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-
fi nancement 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 sommes dues par les preneurs 
aux termes des locations-fi nancements sont enregistrées comme 
des créances pour le montant de l’investissement net du Groupe 
dans le contrat de location.
Le revenu des locations-fi nancements est affecté aux exercices 
comptables de façon à refl éter un taux de rendement périodique 
constant sur l’investissement résiduel net du Groupe relatif aux 
contrats de location.
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 fi nanciers individuels de chaque entité du groupe sont 
présentés dans la monnaie de l’environnement économique dans 
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lequel l’entreprise est active (sa monnaie fonctionnelle).
Pour l’établissement des états fi nanciers consolidés, les résultats 
et la position fi nancière 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 fi nanciers 
consolidés.
Lors de la préparation des états fi nanciers 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 fi nanciers dérivés).
Pour la présentation des états fi nanciers 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 (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 des emprunts
Il n’y a pas d’emprunt directement attribuable à des actifs 
déterminés, ainsi tous les coûts des emprunts sont comptabilisés 
au compte de résultat de l’exercice lors duquel ils ont été 
encourus, conformément à la norme IAS 23.

Régimes de retraite et autres avantages du personnel

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

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de
prestations défi nies. Les engagements du Groupe résultant des 
régimes à prestations défi nies sont déterminés selon la méthode 
des unités de crédit projetées. Des évaluations sont réalisées 
périodiquement pour les régimes concernés et sont établies 
par des actuaires indépendants. Les écarts actuariels résultent 
principalement des modifi cations 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 fi n 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.

Fiscalité

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

Impôts exigibles. L’impôt normalement exigible est fondé sur le 
bénéfi ce imposable de l’exercice. Le bénéfi ce imposable diffère 
du bénéfi ce 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 fi scale 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 fi nanciers et les assiettes fi scales correspondantes 
utilisées pour le calcul du bénéfi ce 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 
bénéfi ces 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 le 
cadre d’un regroupement d’entreprises) d’autres actifs et passifs 
lors d’une opération qui n’affecte ni les bénéfi ces imposables ni 
les bénéfi ces comptables.
Des passifs d’impôt différés sont comptabilisés pour des 
différences temporaires imposables résultant de participations 
dans des fi liales, 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’impôt différés est réévaluée à 
chaque date de bilan et est réduite dans la mesure où il n’est 
plus probable que des bénéfi ces imposables suffi sants seront 
disponibles pour permettre de récupérer tout ou partie des actifs 
d’impôt 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 
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réalisé. 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’impôt 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 bénéfi ce prélevés par la même 
autorité fi scale, 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 (8 à 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 fi liale 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 identifi ables de la 
fi liale ou de la co-entreprise, 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 profi ter 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 fi liale ou d’une 
coentreprise, le montant attribuable au goodwill est inclus dans 
la détermination du résultat de cession.

Recherche et 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.

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 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

Dans ses activités de prestation de services fi nanciers, le Groupe 
Bobst agit en tant que bailleur direct de machines aux clients 
et ces contrats de location sont présentés comme des locations 
opérationnelles, conformément à la norme IAS 17.

Stocks
Les stocks sont présentés à la valeur la plus basse entre le coût 
et la valeur nette de réalisation. Le coût comprend 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. Le coût 
est calculé en utilisant la méthode de la moyenne pondérée. 
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.

Instruments fi nanciers
Les actifs et les passifs fi nanciers sont comptabilisés dans le 
bilan du Groupe lorsque celui-ci devient partie aux dispositions 
contractuelles de l’instrument.

Créances. Les créances sont évaluées lors de la première 
comptabilisation à la juste valeur, puis sont évaluées au coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Des 
provisions appropriées pour les montants considérés comme 
irrécouvrables sont comptabilisées au compte de résultat 
lorsqu’il devient évident que l’actif est déprécié. La provision 
comptabilisée est égale à la différence entre la valeur comptable 
de l’actif et la valeur actuelle des fl ux de trésorerie futurs 
estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif calculé lors de la 
comptabilisation initiale.

Actifs fi nanciers. Ils sont évalués selon la juste valeur à la date 
du bilan. Les variations sont portées au compte de résultat.

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.

Passifs fi nanciers et capitaux propres. Les passifs fi nanciers 
et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe 
sont classés selon la substance des dispositions contractuelles 
conclues et les défi nitions de passif fi nancier et d’instrument de 
capitaux propres. Est un instrument de capitaux propres tout 
contrat qui démontre une participation aux actifs nets
du Groupe.
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Créances de locations-fi nancements. Dans ses activités de 
prestation de services fi nanciers, les sociétés du Groupe Bobst 
peuvent agir comme bailleurs directs aux clients. Conformément 
à la norme IAS 17, ces contrats de location sont présentés 
comme des créances de locations-fi nancements pour le montant 
net des versements futurs minimums de loyer dus par les clients. 
La comptabilisation des produits fi nanciers se fonde sur un profi l 
refl étant un taux de rendement constant du placement net 
résiduel relatif au contrat de location-fi nancement.

Emprunts. Les prêts à intérêt et les découverts sont évalués lors 
de la première comptabilisation à la juste valeur et sont ensuite 
évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Toute différence entre les montants perçus (nets des 
coûts de transaction) et la liquidation ou le rachat d’emprunts 
est comptabilisée sur la durée de vie des emprunts. 

Fournisseurs et autres créanciers. Les fournisseurs et autres 
créanciers sont évalués lors de la première comptabilisation à la 
juste valeur et sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

Instruments de capitaux propres. Toutes les actions émises 
sont des actions nominatives ordinaires et sont classées comme 
des capitaux propres.

Instruments fi nanciers dérivés et comptabilité de 
couverture. Les activités du Groupe l’exposent essentiellement 
aux risques fi nanciers de changement des taux de change et des 
taux d’intérêt.
Le Groupe utilise des instruments fi nanciers dérivés (avant tout 
des contrats à terme de monnaies étrangères et des options 
«classiques») pour couvrir ses risques relatifs aux fl uctuations des 
monnaies étrangères concernant certains engagements fermes 
et des opérations prévues.
Les prêts bancaires entraînent un risque de taux d’intérêt 
signifi catif. La politique du Groupe consiste à convertir une 
partie de sa dette à taux fl ottant en dette à taux fi xe par le biais 
de swaps de taux d’intérêts. Le Groupe les désigne comme 
couvertures de risque de taux d’intérêt sur fl ux de trésorerie 
(cash fl ow hedges).
Les principes de gestion du Groupe imposent une gestion 
fi nancière prudente au service de l’activité industrielle.
Dès lors, le Groupe n’utilise pas d’instruments fi nanciers dérivés 
à des fi ns de spéculation.
Les instruments fi nanciers dérivés sont évalués initialement selon 
la juste valeur à la date du contrat et sont réévalués à la juste 
valeur aux dates de reporting subséquentes.

Comptabilisation des produits fi nanciers dérivés
et des activités de couverture

Les produits dérivés sont d’abord comptabilisés à leur juste 
valeur, puis sont réévalués à leur juste valeur à chaque clôture.

Estimation de la juste valeur. La juste valeur des options de 
change et des contrats à terme de monnaies étrangères est 
déterminée en utilisant les taux du marché à la date du bilan.
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 profi t 
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 couvertures de fl ux 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, si les produits dérivés 
utilisés sont ou ne sont pas hautement effi caces pour compenser 
des changements des positions couvertes.
La part effective de changement des produits dérivés désignés 
et qui remplissent les conditions comme «couvertures», est 
comptabilisée dans les capitaux propres (comptabilité de 
couverture). Les pertes ou les profi ts 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 fi liale Bobst Group USA).
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 profi t accumulé, qui existe alors dans les capitaux propres, 
y demeure et est comptabilisé lorsque l’opération prévue est 
fi nalement comptabilisée dans le compte de résultat. Si une 
opération couverte n’est plus susceptible de se produire, la perte 
ou le profi t net accumulé comptabilisé dans les capitaux propres 
est graduellement 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 (« couvertures ») 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 dérivés utilisés sont 
présentées à la Note 24.
Les mouvements de la réserve de couverture dans les fonds 
propres sont présentés à la page 9.

Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une 
obligation actuelle résultant d’un évènement 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 est important. Les provisions sont classées en régimes de 
retraites et autres avantages du personnel, garanties, litiges et 
autres.
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Les régimes de retraites et autres avantages du personnel sont 
des obligations découlant d’engagements non fi nancés ou 
de régimes de retraite défi citaires. Les garanties comprennent 
les provisions pour risques techniques dans le contexte de la 
livraison de produits et de services.
Les litiges comprennent des provisions pour des procédures 
juridiques actuelles et probables.

Note 3
Jugements comptables essentiels, estimations,
gestion du risque fi nancier

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 signifi catif sur les montants comptabilisés dans les 
états fi nanciers, outre les estimations :

Avantage fi scal sur pertes reportées. Ces dernières années, 
quelques entités du Groupe ont enregistré des pertes qui ont 
généré des avantages fi scaux sur pertes reportées et crédits 
d’impôt futurs. Etant dans l’impossibilité de déterminer avec 
suffi samment de certitude les profi ts futurs de certaines entités, 
des avantages fi scaux sur pertes reportées non utilisées n’ont pas 
été capitalisés (voir note 25).

Estimations

Les suppositions clés concernant les sources principales 
d’incertitude futures et autres concernant les estimations à la 
date du bilan et qui contiennent un risque signifi catif 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 vérifi e, 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 fl ux 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 cash fl ows 
futurs. La valeur comptable du goodwill au 31 décembre 2006 
était de CHF 78.0m (2005 : CHF 74.4m).

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.

Gestion du risque fi nancier

L’approche du groupe Bobst pour la gestion du domaine 
fi nancier 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’ineffi cacité 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 signifi catifs avec les instruments dérivés appropriés 
lorsqu’ils surviennent, dans le but de garantir les marges 
provenant des ventes de 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 afi n de gérer son exposition aux fl uctuations 
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.
La détermination des conditions de paiement des débiteurs 
clients prend en compte le risque pays ainsi que la solvabilité 
de la contrepartie. Des collaborateurs locaux et du Groupe, 
appartenant au secteur fi nancier, suivent les conditions de 
paiement.
Pour les autres actifs fi nanciers, la préoccupation du risque de 
crédit impose le recours à des contreparties de bonne qualité.

Risques de liquidité. Des réserves suffi santes de disponibilités 
sont maintenues afi n 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, afi n d’assurer une réaction rapide si 
nécessaire.
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En millions de CHF

Note 4
Chiffre d’affaires

Répartition géographique et par segments d’affaires selon note 14
2006 2005

Répartition par type de prestation:          
Machines 1’243.9 1’237.6
Pièces de rechange 279.3 271.0
Services 80.5 82.5
Total 1’603.7 1’591.1

Note 5
Autres produits d’exploitation 2006 2005
   
Production immobilisée 1.3 2.7
Transfert de charges d’exploitation 4.0 3.8
Produits des locations de machines 5.3 6.5
Bénéfi ce sur cession de fi liales (note 33) 0.0 1.0
Autres 4.7 4.1
Total 15.3 18.1

Note 6
Matières et services 2006 2005
              
Coûts de matières 668.4 638.5
Location, maintenance, énergie 43.0 43.4
Marketing, communication, voyages 65.5 64.5
Personnel extérieur 24.4 17.8
Charges administratives et autres 144.6 173.4
Total 945.9 937.6

Note 7
Charges de personnel 2006 2005
               
Salaires 373.6 379.8
Charges sociales et autres dépenses pour le personnel 123.5 143.6
Total 497.1 523.4

Note 8
Amortissements 2006 2005
               
Immobilisations incorporelles 9.4 9.9
Immobilisations corporelles 37.0 41.3
Total 46.4 51.2
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En millions de CHF

Note 9
Autres charges d’exploitation 2006 2005
               
Impôts sur le capital et autres taxes 13.7 13.5
Perte de valeur sur actifs détenus pour la vente (note 12) 0.0 4.2
Perte sur cession de fi liales (note 33) 0.6 0.0
Charges et produits non récurrents -4.8 4.2
Total 9.5 21.9

Note 10
Charges d’intérêts, autres charges et produits fi nanciers 2006 2005
                                
Charges d’intérêts -23.9 -23.6
Produits d’intérêts 17.0 14.5
Différences de change -5.5 13.2
Gains / (pertes) sur instruments fi nanciers dérivés 2.8 -7.9
Bénéfi ce sur cession d’actifs fi nanciers 0.1 0.9
Autres produits fi nanciers 5.7 4.2
Autres charges fi nancières -2.3 -3.5
Total -6.1 -2.2

Note 11
Impôts sur le bénéfi ce 2006 2005
                       
Impôts courants 40.4 29.0
Impôts différés -23.9 -1.8
Total 16.5 27.2

La charge d’impôt de chaque année mentionnée ci-dessus peut être réconciliée comme suit:
          
Bénéfi ce avant impôts sur le bénéfi ce (bénéfi ces des sociétés associées inclus) 119.8 73.3
Bénéfi ce des associés -5.8 -0.4
Bénéfi ce avant impôts sur le bénéfi ce (bénéfi ces des sociétés associées exclus) 114.0 72.9

          
Impôts sur le bénéfi ce au taux moyen pondéré de 26.6% (2005: 23.1%). Ces pourcentages
sont basés sur les taux en vigueur dans les juridictions respectives 30.2 16.9
Impact fi scal de l’utilisation de pertes fi scales non reconnues précédemment -20.9 -1.3
Pertes fi scales pour lesquelles aucun produit d’impôt différé n’a été reconnu durant l’exercice 4.9 11.9
Impôts non périodiques 1.8 0.0
Autres effets 0.5 -0.3
Total 16.5 27.2
(La variation du taux moyen pondéré de l’impôt sur le bénéfi ce (+3.5%) est due aux changements de profi tabilité
des fi liales du Groupe dans leurs pays respectifs).

En 2006, l’utilisation importante de pertes fi scales, non reconnues précédemment, est devenue nécessaire grâce à une meilleure
prévisibilité des profi ts futurs de certaines entités d’une part, et d’un accord fi scal dans le cadre de la fusion  des entités italiennes d’autre part.
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En millions de CHF

Note 12
Actifs et passifs détenus pour la vente

A fi n 2006, il n’y a pas d’élément correspondant à cette classifi cation.

En février 2005, la Direction a décidé de vendre deux sociétés hors du coeur des activités principales du Groupe. Il s’agit de Laser-
comb Dies Ltd. et de The Palatine Engraving Co. Ltd. Les deux ont été vendues le 17 janvier 2006. Pour cette raison, les actifs et 
passif de ces deux entités en été classés séparément dans le bilan au 31 décembre 2005. Le produit attendu de ces cessions étant 
inférieur à la valeur comptable nette des actifs et passifs, une charge de perte de valeur de CHF 4.2m a déjà été reconnue en 
2005 sous autres charges d’exploitation.

2006 2005
Les actifs et passifs classés comme détenus pour la vente sont les suivants:   
Immobilisations incorporelles 0.0 0.1
Immobilisations corporelles 0.0 1.9
Stocks 0.0 0.8
Débiteurs 0.0 4.7
Disponibilités 0.0 1.6
Charge de perte de valeur (note 9) 0.0 -4.2
Total des actifs détenus pour la vente 0.0 4.9
Emprunts 0.0 -4.8
Fournisseurs et autres créanciers 0.0 -4.3
Provisions 0.0 -0.6
Total des passifs en relation avec les actifs détenus pour la vente 0.0 -9.7

Note 13
Bénéfi ce par action 2006 2005
    
Bénéfi ce net (en millions de CHF) 103.3 46.8
Nombre moyen d’actions nominatives 18’205’780 18’205’780
Bénéfi ce par action nominative (en CHF) 5.67 2.57
Bénéfi ce dilué par action nominative (en CHF) 5.67 2.57

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 bénéfi ce 
par action nominative n’a pas été dilué. 
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En millions de CHF

Note 14
Information sectorielle

L’information sectorielle refl ète la structure opérationnelle et de Direction du Groupe Bobst. Les segments du Groupe sont clairement différenciés 
par les produits et services qu’ils offrent au marché et par les clients qu’ils servent.

Premier niveau - 
Segments d’affaires

Boîte pliante Carton ondulé Matériaux fl exibles Autres
et non alloué

Total Total

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
                             
Chiffre d’affaires 709.3 688.0 579.4 569.6 306.0 297.6 9.0 35.9 1’603.7 1’591.1
             
Amortissements 26.6 29.0 15.5 16.9 4.3 5.1 0.0 0.2 46.4 51.2
            
Bénéfi ce opérationnel 91.9 62.7 32.7 33.2 -4.3 * -19.9 -0.2 -0.9 120.1 75.1
En % par rapport au chiffre d’affaires 13.0% 9.1% 5.6% 5.8% -1.4%  -6.7% -2.2% -2.5% 7.5% 4.7%

Quote-part dans les (pertes) / bénéfi ces  
des sociétés associées (note 20) 0.0 0.0 5.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.4
Bénéfi ce avant résultat fi nancier  
et impôts 91.9 62.7 38.5 33.6 -4.3 * -19.9 -0.2 -0.9 125.9 75.5
Résultat fi nancier          -6.1 -2.2
Impôts sur le bénéfi ce          -16.5 -27.2
Intérêts minoritaires          0.0 0.7
Bénéfi ce net          103.3 46.8
                                     
Actifs 799.3 861.3 555.4 593.4 362.8 331.5 321.9 268.0 2’039.4 2’054.2
            
Participation
dans les sociétés associées (note 20) 0.0 0.0 68.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 61.1
Total des actifs 799.3 861.3 623.4 654.5 362.8 331.5 321.9 268.0 2’107.4 2’115.3
            
Total des passifs courants  
et non courants 236.5 242.8 217.7 221.9 195.0 191.1 533.7 623.1 1’182.9 1’278.9
              
Investissements 14.1 39.1 8.0 13.6 1.8 2.6 0.0 0.2 23.9 55.5

 
* Incluant CHF 5.4m de bénéfi ce sur vente d’immeubles  

 
Deuxième niveau -  
Segments géographiques Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Actifs Investissements Personnel

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
   % %          
Zone Europe 40.0% 45.1% 641.1 717.5 1’777.9 1’740.3 19.8 38.2 4’227 4’596
Zones Amériques 26.8% 23.8% 430.0 379.4 304.6 347.1 2.3 12.0 486 500
Zone Asie / Pacifi que 11.9% 11.3% 191.0 179.5 19.4 24.0 1.3 5.1 353 303
Zone Centrale 16.1% 12.2% 258.0 193.6 4.9 3.3 0.4 0.2 150 134
Zone Afrique / Moyen-Orient 5.2% 7.6% 83.6 121.1 0.6 0.6 0.1 0.0 51 54
Total 100.0% 100.0% 1’603.7 1’591.1 2’107.4 2’115.3 23.9 55.5 5’267 5’587
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Note 15
Immobilisations incorporelles

Brevets Logiciels Autres En cours Total
Valeur brute      
Au début de l’année 16.4 73.1 2.2 0.0 91.7
Augmentations 0.0 6.3 0.0 0.0 6.3
Cessions et diminutions 0.0 -2.1 -0.2 0.0 -2.3
Variations de change 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fi n de l’année 2006 16.5 77.5 2.0 0.0 96.0

Amortissements cumulés
Au début de l’année -2.8 -45.8 -1.1 0.0 -49.7
Augmentations -1.5 -7.8 -0.1 0.0 -9.4
Cessions et diminutions 0.0 1.9 0.2 0.0 2.1
Variations de change -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.3
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fi n de l’année 2006 -4.4 -51.9 -1.0 0.0 -57.3
Valeurs nettes à la fi n de l’année 2006 12.1 25.6 1.0 0.0 38.7

Brevets Logiciels Autres En cours Total
Valeur brute
Au début de l’année 11.2 65.8 1.9 1.0 79.9
Augmentations 15.1 6.9 0.1 0.0 22.1
Cessions et diminutions -9.9 -1.1 0.0 0.0 -11.0
Variations de change 0.0 0.6 0.2 0.0 0.8
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
Transferts 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0
A la fi n de l’année 2005 16.4 73.1 2.2 0.0 91.7

Amortissements cumulés
Au début de l’année -2.4 -37.8 -1.0 0.0 -41.2
Augmentations -1.5 -8.2 -0.2 0.0 -9.9
Cessions et diminutions 1.1 0.6 0.2 0.0 1.9
Variations de change 0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.5
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fi n de l’année 2005 -2.8 -45.8 -1.1 0.0 -49.7
Valeurs nettes à la fi n de l’année 2005 13.6 27.3 1.1 0.0 42.0

Il n’y a pas de charge (ou extourne) de perte de valeur dans la charge d’amortissements de CHF 9.4m (2005: CHF 9.9m)

En millions de CHF
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Note 16
Goodwill 2006 2005
              
Au début de l’année 74.4 69.5
Augmentation découlant de l’acquisition de fi liales 0.0 3.3
Variations des taux de change 3.6 1.6
Total 78.0 74.4

Le goodwill est alloué par segment d’affaires comme suit:
Boîte pliante 19.8 18.7
Carton ondulé 5.2 5.0
Matériaux fl exibles 53.0 50.7
Total 78.0 74.4

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 d’affaires et les montants recouvrables sont déterminés par des calculs sur la valeur d’utilité 
basés sur des prévisions fi nancières à cinq ans validées par la Direction. Les fl ux de trésorerie des cinq prochaines années sont 
extrapolés de ces prévisions et les fl ux de trésorerie postérieurs ne sont majorés d’aucun taux de croissance. Les taux d’actuali-
sation s’entendent avant impôts et refl ètent les risques spécifi ques des différents segments d’affaires, soit : Boîte pliante 6.3 % 
(2005 : 5.2%), Carton ondulé 7.4 % (2005 : 6.0%), Matériaux fl exibles 11.0 % (2005 : 8.0%). Ces calculs requièrent l’utilisation 
d’estimations. A la fi n de l’année 2006, une baisse de 10% des fl ux de trésorerie futurs ou une augmentation de 1% des taux 
d’actualisation n’aurait nécessité aucune correction de valeur du goodwill pour les segments d’affaires de la Boîte pliante et du 
Carton ondulé. Pour le segment d’affaires des Matériaux fl exibles, une charge de perte de valeur du goodwill de CHF 1.9m et 
respectivement CHF 1.6m aurait dû être comptabilisée au 31 décembre 2006 pour les mêmes variations.

En millions de CHF

Note 17
Recherche et développement

Les frais de recherche et développement s’élèvent à CHF 91.5m (CHF 91.1m en 2005). Ces frais n’ont pas été capitalisés
en 2006 et 2005. Les trois segments d’affaires 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 fi nis du Groupe.
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En millions de CHF

Note 18
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 481.8 219.8 45.7 59.9 42.7 5.2 855.1
Augmentations 3.3 5.8 0.2 3.1 4.5 0.7 17.6
Cessions et diminutions -6.6 -7.8 -3.7 -2.5 -4.8 0.0 -25.4
Variations de change 2.9 1.4 -3.2 0.1 0.0 -0.1 1.1
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 1.7 3.8 0.0 0.0 0.0 -5.5 0.0
A la fi n de l’année 2006 483.1 223.0 39.0 60.6 42.4 0.3 848.4

Amortissements cumulés
Au début de l’année -230.9 -155.2 -14.5 -52.6 -34.0 0.0 -487.2
Augmentations -13.3 -10.8 -4.0 -4.4 -4.5 0.0 -37.0
Cessions et diminutions 3.3 4.0 2.2 2.6 4.8 0.0 16.9
Variations de change -1.0 -1.0 1.1 0.0 -0.1 0.0 -1.0
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reclassifi é comme détenu pour la vente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fi n de l’année 2006 -241.9 -163.0 -15.2 -54.4 -33.8 0.0 -508.3
Valeurs nettes à la fi n de l’année 2006 241.2 60.0 23.8 6.2 8.6 0.3 340.1

Terrains
et immeubles

Instal. tech.
équipements

industriels 

Machines
louées aux

clients
Equipements

informatiques Autres En cours Total
Valeur brute
Au début de l’année 476.8 238.4 42.1 56.4 41.9 5.2 860.8
Augmentations 4.2 12.4 2.4 3.5 5.3 5.7 33.5
Cessions et diminutions -8.2 -23.2 -5.1 -1.7 -5.4 0.0 -43.6
Variations de change 6.7 3.2 6.0 1.5 2.0 1.1 20.5
Modifi cation du périmètre de consolidation -0.1 0.0 0.0 -0.5 -0.9 0.0 -1.5
Reclassifi é comme détenu pour la vente -2.0 -12.3 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -14.6
Transferts 4.4 1.3 0.3 0.8 0.0 -6.8 0.0
A la fi n de l’année 2005 481.8 219.8 45.7 59.9 42.7 5.2 855.1

Amortissements cumulés
Au début de l’année -218.6 -164.4 -11.7 -47.8 -32.8 0.0 -475.3
Augmentations -13.8 -12.4 -4.2 -5.7 -5.2 0.0 -41.3
Cessions et diminutions 1.9 11.7 3.2 1.8 4.7 0.0 23.3
Variations de change -1.7 -1.3 -1.8 -1.4 -1.5 0.0 -7.7
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 1.1
Reclassifi é comme détenu pour la vente 1.3 11.2 0.0 0.1 0.1 0.0 12.7
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fi n de l’année 2005 -230.9 -155.2 -14.5 -52.6 -34.0 0.0 -487.2
Valeurs nettes à la fi n de l’année 2005 250.9 64.6 31.2 7.3 8.7 5.2 367.9

Les immobilisations corporelles sont assurées à la valeur de remplacement pour CHF 1’008m (2005: CHF 1’006m). 
Il n’y a pas de charge (ou extourne) de perte de valeur dans la charge d’amortissement de CHF 37.0m (2005 : CHF 41.3m).
Il n’y a pas d’immobilisation corporelle signifi cative acquise en leasing.
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En millions de CHF

Note 19
Actifs fi nanciers 2006 2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total
  
Titres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres 0.0 0.8 0.8 0.0 0.7 0.7
Total 0.0 0.8 0.8 0.0 0.7 0.7

La Direction a attribué tous les actifs fi nanciers dans la catégorie «Actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat». «Autres» inclut 
différents prêts à des tiers indépendants, ainsi que des actions non cotées. La vente en 2005 d’actions cotées et non cotées a 
généré un bénéfi ce sur cession d’actifs fi nanciers de CHF 0.9m (note 10).

Note 20
Participations dans les sociétés associées 2006 2005

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 61.1 61.4
Quote-part dans les (pertes) / bénéfi ces des sociétés associées 5.8 0.4
Dividendes reçus -1.0 -1.1
Variations de change 2.1 0.4
Total 68.0 61.1
Le goodwill relatif aux participations dans les sociétés associées est inclus dans ces chiffres

Les données fi nancières résumées pour les sociétés associées du Groupe sont données ci-après:
Total des actifs 366.3 347.5
Total des passifs courants et non courants -142.0 -153.2
Actifs nets 224.3 194.3
   
Quote-part du Groupe dans les actifs nets des sociétés associées 68.0 61.1
   
Total du chiffre d’affaires des sociétés associées 364.3 363.5
   
Total des bénéfi ces nets de la période 19.4 1.2
  
Quote-part du Groupe aux bénéfi ces nets de la période 5.8 0.4
  
Il n’y a pas de pertes non reconnues sur les sociétés associées.
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Note 21
Débiteurs et actifs transitoires 2006 2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total 
    
Débiteurs clients tiers 398.8 4.2 403.0 418.3 8.6 426.9
Débiteurs divers tiers 52.8 17.6 70.4 43.0 11.3 54.3
Actifs transitoires 8.8 0.9 9.7 7.6 0.0 7.6
Avantages du personnel 0.0 4.5 4.5 0.0 2.9 2.9
Total 460.4 27.2 487.6 468.9 22.8 491.7

Le Groupe considère que la valeur comptable des débiteurs et actifs transitoires se rapproche de leur juste valeur.

Note 22
Débiteurs fi nancement clients 2006 2005
   
Echéance au cours de la première année 60.4 75.0
Echéance au-delà de la première année 139.3 160.6
Total 199.7 235.6
Moins : produits d’intérêts non échus -26.9 -29.0
Total 172.8 206.6

Décomposé comme:   
Recouvrable au cours de la première année 53.3 67.8
Recouvrable au-delà de la première année 119.5 138.8
Total 172.8 206.6

Le Groupe a mis à disposition de ses clients des contrats de location-fi nancement pour la vente de machines. 
La durée moyenne des contrats de fi nancements en 2006 et 2005 est de 4 ans.

Le taux d’intérêt moyen de tous les contrats de fi nancement est approximativement de 6.2 % (2005 : 5.9 %) par année.

En utilisation du cash excédentaire découlant du placement privé selon note 29, le Groupe a racheté et réintégré au bilan 
en juin 2005 des débiteurs fi nancement clients pour  CHF 37.2m. Ces derniers avaient été préalablement escomptés auprès
d’Institutions fi nancières.

La juste valeur des débiteurs fi nancement clients est estimée à CHF 171.7m (2005 : CHF 207.0m), sur la base des fl ux 
de trésorerie futurs actualisés aux taux du marché.

Note 23
Débiteurs escomptés avec recours

Certaines fi liales du Groupe ont transféré des débiteurs clients tiers pour CHF 28.3m (2005: CHF 51.1m)
à des banques contre des disponibilités. Le Groupe Bobst demeure responsable jusqu’à l’encaissement fi nal. 
Le passif correspondant fi gure sous fournisseurs et autres créanciers.
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Note 24
Instruments fi nanciers dérivés 2006 2005

Actifs Passifs Actifs Passifs
   
Contrats de couvertures de change à terme 4.0 2.6 1.6 8.7
Options sur devises 0.2 0.0 0.0 0.5
Swaps de taux d’intérêts 0.2 0.2 0.6 0.0
Autres 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 4.4 2.8 2.2 9.2

Déduction de la partie à long terme:
Contrats de couvertures de change à terme 0.0 0.0 0.0 0.1
Options sur devises 0.2 0.2 0.0 0.0
Swaps de taux d’intérêts 0.0 0.0 0.6 0.0
Autres 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.2 0.2 0.6 0.1

   
Partie à court terme 4.2 2.6 1.6 9.1

Dérivés sur devises (ventes à terme et options)
Le Groupe utilise des dérivés sur devises pour couvrir des transactions futures signifi catives et des fl ux 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 et d’options de devises encore en vigueur, pour 
lesquels le Groupe est engagé sont les suivants :
– Contrats de devises à terme pour CHF 284.3m (2005: CHF 429.3m)
– Options sur devises pour CHF 9.7m (2005: CHF 42.0m)

La juste valeur des dérivés sur devises du Groupe est évaluée à CHF 1.6m (2005: CHF –7.6m). 
Ce montant est basé sur des prix cotés de marché pour des instruments équivalents à la date du bilan
et comprend CHF 4.2m (2005: CHF 1.6m) d’actifs et CHF 2.6m (2005: CHF 9.2m) de passifs.
La juste valeur des dérivés sur devises qui sont désignés et effectifs pour la comptabilité de couverture
(hedge accounting) s’élève à CHF 5.3m (2005: CHF –4.3m) 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 des ses activités étrangères.

Swaps de taux d’intérêts
Le Groupe utilise des swaps de taux d’intérêts pour gérer son exposition découlant des taux d’intérêts variables
par rapport aux taux fi xes.
Des contrats d’une valeur nominale de CHF 21.1m (2005: CHF 18.5m) ont des taux d’intérêts fi xes moyens de 6.10 %
(2005: 6.62%) pour des durées jusqu’en 2012 (2005: jusqu’en 2010) et des taux d’intérêts variables moyens
calculés sur base du Libor USD à 1 mois et respectivement Euribor à 3 mois.
La juste valeur des swaps en vigueur est de CHF 0.0m (2005: CHF 0.6m).
Ce montant est basé sur des prix de marché à la date du bilan, reçus de tiers et pour des instruments équivalents.
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Note 25
Impôts différés 2006 2005

Actifs Passifs Actifs Passifs
    
Actifs immobilisés 6.7 57.8 7.3 60.0
Stocks 14.5 33.2 17.4 36.1
Débiteurs 4.0 4.4 5.5 5.9
Avantages du personnel 8.5 0.6 9.6 0.7
Provisions 6.2 39.4 4.4 37.9
Autres 1.8 1.6 2.8 5.6
Crédits d’impôts sur pertes fi scales 19.1 0.0 1.7 0.0
Impôts différés bruts 60.8 137.0 48.7 146.2
Compensation d’actifs et passifs -13.3 -13.3 -15.8 -15.8
Impôts différés nets 47.5 123.7 32.9 130.4

Des impôts différés actifs et passifs ont été compensés conformément aux principes comptables du Groupe.

A la date du bilan, le Groupe a des pertes fi scales non utilisées et disponibles pour la compensation avec des bénéfi ces futurs de 
CHF 203.9m (2005 : CHF 253.3m). De ces pertes fi scales, CHF 22.7m (2005 : CHF 85.2m)viennent à échéance dans un certain 
délai (1 à 7 ans), les autres peuvent être reportées indéfi niment. L’impact fi scal des pertes reportées sur les impôts sur le bénéfi ce 
est mentionné à la note 11.

Les différences temporaires en relation avec nos participations dans les sociétés associées ne sont pas signifi catives.

A la fi n 2006, il n’y a pas d’impôt différé passif (2005 : néant) pour des impôts sur les bénéfi ces à distribuer par les fi liales.
Le Groupe a déterminé que les bénéfi ces à distribuer par ses fi liales ne seront pas versés dans un futur prévisible ou qu’ils 
n’auront pas d’impact fi scal compte tenu de la législation en vigueur (Conventions de Double Imposition).

Il n’y a pas de conséquence fi scale découlant du paiement des dividendes par Bobst Group SA à ses actionnaires.
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Note 26
Stocks 2006 2005
    
Matières premières 149.5 176.4
En cours de production 110.2 128.3
Produits fi nis* 159.8 173.4
Total 419.5 478.1
* Y compris CHF 12.9m (2005: CHF 20.8m) de machines de démonstration.

La valeur comptable des stocks comptabilisés à la valeur de réalisation (moins les frais de vente) est de CHF 59.4m (2005 : CHF 56.2m).
Le montant de dépréciation reconnu en charge durant l’année est de CHF 4.2m (2005 :CHF 6.0 m).

Note 27
Capital-actions 2006 2005 2004

Nombre
d’actions nominatives

de valeur nominale
de CHF 1.–

Nombre
d’actions nominatives

de valeur nominale
de CHF 1.–

Nombre
d’actions nominatives

de valeur nominale
de CHF 1.–

Actions émises
Solde au 1er janvier 19’788’891  19’788’891  19’788’891  
Augmentation ––  ––  ––  
Réduction ––  ––  ––  
Solde au 31 décembre 19’788’891  19’788’891  19’788’891  

Actionnaires
JBF Finance SA 8’176’198 41.32% 8’176’198 41.32% 8’176’198 41.32%
Nortrust Nominees Ltd. 2’380’091 12.03% 2’362’888 11.94% 2’339’461 11.82%
Autres actionnaires publics 7’649’491 38.65% 7’666’694 38.74% 7’690’121 38.86%
Total des actions en circulation 18’205’780  18’205’780  18’205’780  
Propres actions 1’583’111 8.00% 1’583’111 8.00% 1’583’111 8.00%
Total des actions émises 19’788’891 100.00% 19’788’891 100.00% 19’788’891 100.00%

Propres actions
Valeur comptable 2.5  2.5  2.5  
Valeur boursière 95.0  82.1  74.4  

Note 28
Dividendes

Le 8 mai 2006, un dividende de CHF 1.40 par action a été payé aux actionnaires. Le 17 mai 2005, le dividende payé était de CHF 1.25 par action.

Pour l’année en cours, le Conseil d’administration propose un dividende de CHF 1.90 par action. Ce dividende est soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale du 3 mai 2007 et n’a pas été inclus comme passif exigible dans les états fi nanciers.
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Note 29
Emprunts 2006 2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total 
     
Emprunts bancaires 103.5 6.5 110.0 116.1 18.9 135.0
Emprunts obligataires et placement privé 0.0 340.6 340.6 0.0 350.2 350.2
Autres emprunts 3.9 2.4 6.3 2.8 0.8 3.6
Total 107.4 349.5 456.9 118.9 369.9 488.8
    
Dont échéance < 1 année 107.4 -- 107.4 118.9 -- 118.9
Dont échéance 1-5 années -- 349.5 349.5 -- 168.7 168.7
Dont échéance > 5 années -- 0.0 0.0 -- 201.2 201.2
Total 107.4 349.5 456.9 118.9 369.9 488.8

Composition des emprunts par monnaie :
CHF    49.8%     45.6%
EUR    15.5%     18.0%
USD    28.1%     26.8%
GBP    2.8%     1.6%
Autres    3.8%     8.0%
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   5.6%   6.0%
Emprunts obligataires et placement privé   4.1%   4.1%

Conditions d’emprunt:
Emprunts à taux variables   73.1   88.6
Emprunts à taux fi xe   383.8   400.2
Total   456.9   488.8
Les emprunts conclus à taux fi xes 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 fl ow.

Juste valeur des emprunts:
Emprunts courants   107.4   118.9
Emprunts bancaires et autres emprunts non courants  8.9   19.7
Emprunts obligataires et placement privé   345.5   359.7
Total   461.8   498.3
La juste valeur des emprunts est estimée par actualisation des fl ux de trésorerie futurs aux taux du marché.

   2006   2005
Immobilisations corporelles   7.4   11.4

Les principaux emprunts sont :
– Un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 100m, échéance en juillet 2008, taux d’intérêt fi xe de 4.25 %,

pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SWX Swiss exchange.
– Un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 120m, échéance en juillet 2011, taux d’intérêt fi xe de 3.25 %,

pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SWX Swiss exchange.
– Un placement privé émis par Bobst Equipment Finance Company de  USD 100m dont 40m avec échéance en juin 2009

et taux d’intérêt fi xe de 4.55 % et 60m avec échéance en février 2011 et taux d’intérêt fi xe de 5.00 %. Pas de clause
de remboursement anticipé.

– Diverses lignes de crédit utilisées sous forme d’avances, à terme fi xe et en comptes courants, la plupart en blanc.
Les actifs gagés dans ce but sont les suivants :
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Note 30
Provisions

Garanties Litiges

Régimes de
retraite

et autres
avantages 

 du personnel Autres 2006 2005
   
Au début de l’année 20.4 0.9 61.7 17.1 100.1 108.7
Modifi cation du périmètre de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Augmentations 18.5 0.2 2.2 9.8 30.7 44.1
Utilisations -15.7 -0.7 -6.8 -9.9 -33.1 -53.6
Dissolutions -0.3 0.0 0.0 -0.5 -0.8 -1.0
Reclassifi cations -3.7 0.5 0.0 3.2 0.0 -0.6
Variations de changes 0.2 0.0 -0.2 0.5 0.5 2.6
A la fi n de l’année 19.4 0.9 56.9 20.2 97.4 100.1

Dont non courant 0.5 0.2 49.4 6.6 56.7 66.4
Dont courant 18.9 0.7 7.5 13.6 40.7 33.7
A la fi n de l’année 19.4 0.9 56.9 20.2 97.4 100.1

Le tableau suivant donne un aperçu de la situation fi nancière des principaux avantages postérieurs à l’emploi 
et autres avantages à long terme, fi nancés et non fi nancés au 31 décembre 2006 et 2005: 2006 2005
    
Obligations en début d’exercice -1’098.0 -1’017.2
Coût des services rendus -25.7 -22.6
Coût fi nancier -33.7 -33.7
Cotisations des employés -11.9 -12.5
Prestations servies sur l’exercice 53.3 42.7
Modifi cation des plans 0.0 -16.0
Liquidation des plans 0.4 1.8
Variation de périmètre 0.0 0.0
Gains / (pertes) actuariels 19.6 -37.2
Ecarts de conversion -2.9 -3.3
Obligations en fi n d’exercice -1’098.9 -1’098.0
      
Juste valeur des actifs des plans en début d’exercice 945.3 906.9
Rendement attendu des actifs des plans 38.4 37.2
Gains / (pertes) actuariels 106.5 2.8
Cotisations des employés 11.9 12.5
Cotisations de l’entreprise 18.1 18.9
Prestations servies sur l’exercice -45.4 -34.3
Ecarts de conversion 3.1 1.3
Juste valeur des actifs des plans en fi n d’exercice 1’077.9 945.3

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 défi nies sont soit fi nancés, leurs actifs étant alors gérés séparément et indépendamment de ceux du Groupe, soit non 
fi nancés. Pour les régimes fi nancés, l’insuffi sance 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 fi nancés, 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 fi délité et indemnités de fi n 
de carrière sous réserve de certaines conditions d’ancienneté. L’engagement correspondant est comptabilisé en dette au bilan.
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Note 31 (suite)
Régimes de retraite et autres avantages du personnel

2006 2005
    
Couverture des engagements: (défi cit) / surplus -21.0 -152.7
(Gains) /  pertes actuariels non comptabilisés -30.3 95.1
Coût des services passés non comptabilisés -0.5 -0.5
Actif net / (passif net) au bilan au titre des régimes à prestations défi nies -51.8 -58.1
Actif net / (passif net) au bilan au titre des régimes à cotisations défi nies -0.6 -0.7
Actif net / (passif net) au bilan -52.4 -58.8

Refl été au bilan comme suit:   
Avantages du personnel (note 21) 4.5 2.9
Passifs de régimes de retraite et autres avantages du personnel  (note 30) -56.9 -61.7
Actif net / (passif net) au bilan -52.4 -58.8

Les variations du passif net au titre de régimes à prestations défi nies se présentent comme suit:      
Actif net / (passif net) au bilan en début d’exercice -58.1 -49.5
Produits / (charges) nets comptabilisés -19.8 -33.9
Cotisations des employeurs 18.1 18.9
Prestations servies 7.8 8.3
Ecarts de conversion 0.2 -1.9
Actif net / (passif net) au bilan en fi n d’exercice -51.8 -58.1

Les produits et charges nets comptabilisés dans le compte de résultat se composent des éléments suivants:
Coût des services rendus 25.5 22.6
Coût fi nancier 33.7 33.7
Rendement attendu des actifs des plans -38.4 -37.2
(Gains) / pertes actuariels comptabilisés -0.6 0.6
Coût des services passés comptabilisés 0.0 16.0
Effet de réduction / liquidation de régime -0.4 -1.8
Coûts des régimes à prestations défi nies 19.8 33.9
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. Les principales hypothèses sont les suivantes :

  
Taux d’actualisation 3.20% 3.00%
Taux de rendement attendu des actifs 4.10% 4.00%
Taux d’augmentation escompté des salaires 2.00% 2.10%
Taux annuel de progression des frais médicaux 9.00% 10.00%

L’impact d’une variation de 1% de l’évolution des coûts de la couverture des frais médicaux est indiqué ci-après :
Augmentation Diminution

      
Impact sur le total des coûts des services rendus et du coût fi nancier 0.2 -0.2
Impact sur l’obligation au titre des prestations défi nies 1.9 -1.6
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Note 32
Acquisition de fi liales

Aucune acquisition en 2006.

En 2005, la seule acquisition concerne le solde de 33,34 % des actions de Steuer GmbH. Le prix de CHF 3.3m est considéré 
intégralement comme  goodwill. Avec cette acquisition Steuer GmbH devient une fi liale contrôlée à 100 %.

Le goodwill découlant des acquisitions est justifi é par l’anticipation des synergies opérationnelles (volume et profi tabilité) après regroupements.

Note 31 (suite)
Régimes de retraite et autres avantages du personnel

2006 2005
L’allocation des actifs des plans à prestations défi nies fi nancés est la suivante en fi n d’exercice:  
Actions  34.50% 29.70%
Obligations  37.70% 37.00%
Immobilier  20.70% 23.50%
Liquidités et autres  7.10% 9.80%

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

La meilleure estimation des cotisations à verser aux régimes à prestations défi nies pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élève 
à CHF 25.2 millions (cotisations de l’entreprise pour les régimes fi nancés ou prestations servies pour les régimes non fi nancés).

2006 2005 2004
Les principaux montants des régimes à prestations défi nies au titre de la période en cours et des 
périodes précédentes sont les suivants :    
Obligation des régimes à prestations défi nies en fi n d’exercice -1’098.9 -1’098.0 -1’017.2
Actifs des régimes à prestations défi nies en fi n d’exercice 1’077.9 945.3 906.9
Couverture des engagements : (défi cit) / surplus -21.0 -152.7 -110.3
    
Ajustements d’expérience des obligations des régimes : gains / (pertes) 30.3 9.7 Non disponible

Ajustements d’expérience des actifs des régimes : gains / (pertes) 105.8 0.0 Non disponible
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Note 33
Cession de fi liales

Dans les comptes au 31 décembre 2005, les actifs et passifs des sociétés Lasercomb Dies Ltd. et  The Palatine Engraving Co. 
Ltd. avaient été classés en tant qu’actifs et passifs «destinés à la vente» (note 12). En janvier 2006, les actifs nets de ces deux 
sociétés ont été effectivement cédés avec une perte de CHF 0.6m.

Au 30 Juin 2005, le Groupe avait cédé la société Friedheim International Ltd, qui était hors du coeur des activités principales du 
Groupe, avec un bénéfi ce de CHF 1.0m.

Les actifs nets de toutes ces sociétés, à leur date de cession, étaient les suivants :

2006 2005
  
Immobilisations corporelles 0.0 0.4
Disponibilités 1.6 1.1
Stocks 0.0 2.8
Débiteurs 0.0 3.8
Autres actifs 0.0 0.5
Impôts différés 0.0 -0.1
Actifs détenus pour la vente 4.5 0.0
Fournisseurs 0.0 -3.2
Emprunts 0.0 -1.9
Autres passifs 0.0 -2.7
Passifs en relation avec les actifs détenus pour la vente -5.5 0.0
Actifs nets 0.6 0.7
Perte (note 9) / Bénéfi ce sur cessions (note 5) -0.6 1.0
Disponibilités reçues 0.0 1.7
    
Disponibilités nettes reçues découlant de la cession:
Disponibilités reçues 0.0 1.7
Disponibilités cédées -1.6 -1.1
Disponibilités nettes cédées/reçues -1.6 0.6

En millions de CHF

Note 34
Modifi cations du périmètre de consolidation

Société Transaction % de contrôle Segment d’affaires Pays Date

2006
Lasercomb Dies Ltd., Redditch Cession 100% Autres GB 17/01/2006
The Palatine Engraving Co. Ltd., Liverpool Cession 100% Autres GB 17/01/2006
Bobst Group Italia SpA, Sesto San Giovanni* Fusion 100% Tous I 29/12/2006
Schiavi SpA, Piacenza* Fusion 100% Matériaux fl exibles I 29/12/2006
Rotomec SpA, S. Giorgio Monferrato* Fusion 100% Matériaux fl exibles I 29/12/2006
* Fusion des trois entités italiennes dans la société Bobst Group Italia SpA, Piacenza

2005
Friedheim International Ltd. Cession 100% Autres GB 30/06/2005
Steuer GmbH Acquisition 33.34% Boîte pliante D 01/07/2005
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Annexe aux comptes consolidés

En millions de CHF

Transactions avec les parties liées en 2006 et 2005:
2006 2005

Participations dans les sociétés associées
Ventes 0.0 5.0
Achats 5.5 16.4
Débiteurs 0.0 4.4
Fournisseurs et autres créanciers 0.6 1.8
Prestations de services / Transfert de R&D 0.0 0.3
Prêts en leur faveur 0.0 0.2

Note 35
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 Président du Conseil d’Administration de JBF Finance SA,
  Les membres du Comité de Direction

Régimes de retraite des employés du Groupe Bobst

Entité contrôlée par un des principaux dirigeants TDK Consulting Sàrl, CH-Bettens

2006 2005
Rémunérations des principaux dirigeants
Avantages à court terme 7.5 7.4
Avantages postérieurs à l’emploi 0.5 0.8

2006 2005
Régimes de retraites des employés du Groupe Bobst
Créances en leur faveur à la fi n de l’année 4.7 3.6

2006 2005
Entité contrôlée par un des principaux membres dirigeants
Honoraires facturés à Bobst Group SA 0.4 0.0

Il existe une garantie en cours de EUR 1.7m (2005 : EUR 1.7m) émise en avril 2002 par Bobst Group SA en faveur d’une banque.
Les ventes sont conclues selon tarifs usuels, avec des escomptes, qui refl ètent les quantités de produits concernés et les relations
entre les parties aux prix de marché.
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Note 37
Engagements conditionnels 2006 2005
    
Garanties en faveur de tiers 3.7 3.9
Les engagements conditionnels sont mentionnés pour leur valeur nominale totale.     

Note 36  

Evènements postérieurs à la clôture  

Les états fi nanciers consolidés ont été approuvés pour publication par le Conseil d’Administration le 23 mars 2007.
Ces derniers feront également l’objet d’une approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. 
Jusqu’au 23 mars 2007, aucun évènement susceptible de modifi er les valeurs comptables des actifs ou passifs du Groupe
ou qui nécessiterait une annonce n’est à signaler.

Note 38
Taux de change Bilan Compte de résultat

2006 2005 2006 2005
Taux de change principaux
Euroland 1 EUR 1.61 1.56 1.58 1.55
USA 1 USD 1.22 1.32 1.25 1.24
Canada 1 CAD 1.05 1.13 1.11 1.03
Japon 100 JPY 1.03 1.12 1.08 1.16
Royaume-Uni 1 GBP 2.40 2.26 2.31 2.26

En millions de CHF
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� Ernst & Young SA
Audit
Place Chauderon 18
Case postale
CH-1002 Lausanne

� Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

� Succursales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall, Zoug, Zurich.
Membre de la Chambre fiduciaire

A l'Assemblée générale des actionnaires de

Bobst Group SA, Prilly

Lausanne, le 23 mars 2007
Rgestion Fr. 31.12.05.doc (xxx/xxx)

Rapport du réviseur des comptes consolidés

En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés
(compte de résultat, bilan, tableau de financement, variation des fonds propres et annexe, pages 6
à 34) de Bobst Group SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2006.

La responsabilité de l'établissement des comptes consolidés incombe au conseil d'administra-
tion alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes consolidés et à émettre une appré-
ciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualifica-
tion et d'indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de plani-
fier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes consolidés puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé
les postes des comptes consolidés et les indications figurant dans ceux-ci en procédant à des
analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en ma-
tière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats, en conformité avec les International Financial Reporting
Standards (IFRS), et sont conformes à la loi suisse.

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

Ernst & Young SA

Serge Clément Fabrice Bernhard
Expert-comptable diplômé
(Responsable du mandat)

Expert-comptable diplômé
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Bobst Group SA, société holding
Bilan au 31 Décembre de Bobst Group SA

En millions de CHF, avant répartition du bénéfi ce disponible

2006 2005
    
Actif Participations et prêts à des sociétés affi liées 335.8 343.5
 Autres immobilisations fi nancières 1.0 1.2
 Immobilisations fi nancières 336.8 344.7
 
 Créances diverses à des sociétés affi liées 2.8 1.7
 Disponibilités (y compris propres actions) 50.0 23.7
 Actifs transitoires 0.0 0.0
 Actifs circulants 52.8 25.4
 
 Total de l’actif 389.6 370.1

 
Passif Capital-actions 19.8 19.8
 Réserves:    – générale 6.8 6.8
     – propres actions 2.5 2.5
 Bénéfi ce disponible   – solde reporté 89.8 70.3
     – bénéfi ce net 44.6 44.9
 Fonds propres 163.5 144.3
 
 Emprunts obligataires 220.0 220.0
 Provisions 0.6 0.3
 Passifs non courants 220.6 220.3
 
 Dettes de sociétés affi liées 0.0 0.0
 Dettes à court terme 5.5 5.5
 Passifs courants 5.5 5.5
 
 Total du passif 389.6 370.1
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Compte de résultat de Bobst Group SA

En millions de CHF

2006 2005
  
Produits Revenu des sociétés affi liées 62.1 59.2
 Produits fi nanciers 0.8 0.6
 Autres produits 0.4 3.2
 Total 63.3 63.0

  
Charges Frais d’administration et autres frais -9.7 -9.1
 Charges fi nancières -8.5 -8.6
 Dotation aux amortissements et provisions -0.3 0.0
 Total -18.5 -17.7

  
 Bénéfi ce avant impôt sur le bénéfi ce 44.8 45.3
 Impôt sur le bénéfi ce -0.2 -0.4
 Bénéfi ce net 44.6 44.9
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Annexe aux comptes et proposition de répartition
du bénéfi ce 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 fl uctuations de cours constatées lors de l’établissement 
du bilan font l’objet de provisions ou de corrections 
correspondantes.

Participations et prêts à des sociétés affi liées
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 affi liées
La liste exhaustive des sociétés faisant partie du groupe Bobst 
se trouve à la fi n du fascicule; cette liste donne également 
des informations quant à l’activité de chacune d’elle.
En 2005, il y a eu des augmentations de capital de  certaines 
fi liales qui ont été activées alors qu’elles ont été partiellement 
utilisées pour absorber des pertes reportées.
Ces opérations sont toutefois couvertes par des provisions 
non nécessaires sur d’autres participations.

Subdivision : 2006  2005

Participations 310.7 253.2
Prêts à des sociétés affi liées 25.1 90.3
Total 335.8 343.5

Disponibilités
Elles englobent, pour CHF 2.5 millions de propres actions 
dont le détail, ainsi que les mouvements de l’année, 
sont donnés à la note 27 des états fi nanciers consolidés.

Capital-actions
Les informations concernant le capital-actions, de même que 
les détails quant aux principaux actionnaires, sont donnés à 
la note 27 des états fi nanciers consolidés.

Emprunts obligatoires
Somme : CHF 100.0m
Durée : sept ans, ferme
Echéance : 23 juillet 2008
Taux : 4¼ %
Cotation : SWX Swiss Exchange

Somme : CHF 120.0m
Durée : huit ans, ferme
Echéance : 8 juillet 2011
Taux : 3¼ %
Cotation : SWX Swiss Exchange

Engagements conditionnels
2006 : garanties CHF 314.6m
2005 : garanties CHF 348.9m

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.

En millions de CHF

Proposition de répartition du bénéfi ce disponible 2006 2005  
     
Report de l’exercice précédent 87.6 68.4  
Dividendes non versés sur propres actions 2.2 2.0  
Bénéfi ce de l’exercice 44.6 44.9  
     134.4 115.3  

 
    
Il est proposé la répartition suivante :  
Dividende CHF 1.90 / CHF 1.40 par action 37.6 27.7  
Solde reporté à nouveau 96.8 87.6  
      134.4 115.3  
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� Ernst & Young SA
Audit
Place Chauderon 18
Case postale
CH-1002 Lausanne

� Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

� Succursales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall, Zoug, Zurich.
Membre de la Chambre fiduciaire

A l'Assemblée générale des actionnaires de

Bobst Group SA, Prilly

Lausanne, le 23 mars 2007

Rapport de l’organe de révision

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels
(bilan, compte de résultat et annexe, pages 36 à 38) de Bobst Group SA pour l'exercice arrêté au
31 décembre 2006.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration
alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concer-
nant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépen-
dance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de plani-
fier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les
postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses
et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appli-
quées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière
d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons
que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative
à l'emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

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

Ernst & Young SA

Serge Clément Pierre-Alain Coquoz
Expert-comptable diplômé
(Responsable du mandat)

Expert-comptable diplômé
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Sociétés du Groupe
Liste des sociétés du Groupe
Etat au 31 décembre 2006

 Société Holding
Suisse Bobst Group SA, Prilly CHF 19 788 891     ■

 Sociétés affi liées
Allemagne Bobst Beteiligungsgesellschaft mbH, Hambourg EUR 9 407 771 100.00 C   ■

 Bobst Group Deutschland GmbH, Meerbusch EUR 2 000 000 100.00 C  ■

 Steuer GmbH, Leinfelden-Echterdingen EUR 5 601 000 100.00 C ■ ■

Belgique Bobst Group Benelux NV, Berchem EUR 124 000 100.00 C  ■

Danemark Bobst Group Scandinavia ApS, Copenhague DKK 125 000 100.00 C  ■

Espagne Bobst Group Iberica, S.L. Barcelona EUR 700 000 100.00 C  ■

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

 Martin, Villeurbanne EUR 11 360 000 100.00 C ■ ■

 Rapidex SM., Angers EUR 610 000 100.00 C ■ ■

 Converting FrabeLux Sàrl, Chatou (Paris) EUR 16 000 100.00 C  ■

Grande-Bretagne Bobst Group (UK Holdings) Ltd, Redditch GBP 24 478 115 100.00 C   ■

 Bobst Group (UK & Ireland) Ltd, Redditch GBP 2 100.00 C  ■

 Atlas Converting Equipment Ltd, Kempston GBP 528 842 100.00 C ■ ■

 General Vacuum Equipment Ltd, Heywood GBP 4 000 100 100.00 C ■ ■

Italie Bobst Group Italia SpA, Piacenza EUR 6 486 000 100.00 C ■ ■

Pologne Bobst Group Polska Sp. Z o.o., Lodz PLN 50 000 100.00 C  ■

Russie Bobst Group Vostok LLC., Moscou RUR 200 000 100.00 C  ■

Suisse Asitrade AG, Granges CHF 1 000 000 100.00 C ■ ■

 Bobst SA, Prilly CHF 30 409 730 100.00 C ■ ■

 FAG SA, Avenches CHF 3 000 000 100.00 C ■

 Bobst Group Trading SA, Prilly CHF 1 000 000 100.00 C   ■

Rép. Tchèque Bobst Group Central Europe spol. s r.o., Brno CZK 100 000 100.00 C  ■

Tunisie Bobst Group (Africa & Middle East) Ltd., Tunis TND 10 000 100.00 C  ■

Brésil Bobst Group Latinoamérica do Sul Ltda, Itatiba BRL 34 696 041 100.00 C ■ ■ 
Canada Bobst Canada Inc., Pointe Claire CAD 100 000 100.00 C  ■

Etats-Unis American Bobst Holdings, Inc., Roseland USD 575 960 100.00 C   ■

 Bobst Equipment Finance Co. Inc., Roseland USD 2 000 000 100.00 C   ■

 Bobst Group USA Inc., Roseland USD 1 000 100.00 C  ■

Mexique Bobst Group Latinoamérica Norte S.A. de CV, Mexico MXN 200 000 100.00 C  ■

Rép.  Pop de Chine Bobst (Shanghai) Ltd, Shanghai CNY 52 216 742 100.00 C ■ ■

Hong Kong Bobst Group Hong Kong Ltd, Hong Kong USD 2 100.00 C  ■

Inde Bobst India Private Ltd, Pune INR 235 311 400 100.00 C ■ ■

Indonésie PT Bobst Group Indonesia IDR 885 000 000 100.00 C  ■ 
Japon Bobst Group Japan Ltd, Tokyo JPY 200 000 000 100.00 C  ■

Malaisie Bobst Group Malaysia SDN. BHD., Petaling Jaya MYR 250 000 100.00 C  ■

Singapour Bobst Group Singapore Pte Ltd, Singapour SGD 100 000 100.00 C  ■

Taiwan Bobst Group Taiwan Ltd, Taipei TWD 5 000 000 100.00 C  ■

Thaïlande Bobst Group Thailand Ltd, Bangkok THB 25 000 100.00 C  ■

 Associated companies
Allemagne Duo-Technik GmbH, Lauterbach EUR 72 000 40.00 E ■

Allemagne BHS Group, Weiherhammer EUR 6 000 000 30.00 E ■  ■

C = Intégration globale   E = Mise en équivalence
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SWX : BOBNN or 1268465
ISIN : CH0012684657
Telekus : BOBNN,4 or 1268465,4
Bloomberg : BOBNN press equity press enter
Reuters : BOBNN.S or 1268465.S

Bobst Group SA, case postale,
CH-1001 Lausanne, Suisse
Tél. +41 21 621 21 11 – Fax +41 21 621 20 70
http : //www.bobstgroup.com

Investor Relations
Tél. +41 21 621 25 60 – Fax +41 21 621 20 32
E-mail: investors@bobstgroup.com
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