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commEntairEs

L’année 2011 a commencé avec un portefeuille de commandes plus élevé qu’au début 
de 2010. Durant le premier semestre, les entrées de commandes ont été plus importantes 
par rapport à 2010 mais cette augmentation a été contrebalancée par l’effet négatif des 
taux de change.

au cours du second semestre, une légère diminution des entrées de commandes a été 
constatée par rapport à 2010, associée à une continuation du renforcement du franc suisse.

L’année 2011 a été impactée par des coûts de transformation ainsi que des événements  
à caractère unique qui ont influencés négativement les résultats du Groupe.

En millions cHf

frais de restructuration et de transformation du Groupe -7.8
Bénéfice sur ventes d’actifs immobilisés 4.0
Pertes exceptionnelles sur actifs -4.2
autres coûts à caractère unique -0.3
Effet net négatif sur le résultat opérationnel -8.3
impact fiscal calculé 1.9
Effet net négatif sur le résultat net -6.4

En 2010, l’impact net des événements à caractère unique (en majorité liés aux bénéfices  
sur la vente d’actifs immobilisés situés en suisse) était positif et s’élevait à cHf 65.6 millions 
au niveau du résultat opérationnel et à cHf 51.1 millions au niveau du résultat net.

Chiffre d’affaires
En 2011, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint cHf 1.270 milliard, ce qui représente 
une diminution de cHf 10 millions ou -0.8% par rapport à l’année 2010. cette évolution est 
due aux éléments suivants :

En millions cHf %

Evolution du volume 76 5.9
changement du périmètre de consolidation 33 2.6
Evolution des taux de change -119 -9.3
Total évolution -10 -0.8

La répartition géographique montre une progression positive des ventes de la zone  
asie & océanie. Les zones Europe et amériques montrent une diminution due à l’impact 
négatif des taux de change.

2011 2010 Variation

En millions cHf En millions cHf  en %

Europe 600 618 -2.9
amériques 360 372 -3.2
asie & océanie 265 249 6.4
afrique 45 41 9.8
Total 1'270 1'280 -0.8
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commEntairEs

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel pour l’exercice sous revue se monte à cHf 27.5 millions comparé 
à un résultat opérationnel de cHf 61.3 millions l’année précédente. sans les coûts de 
transformation et l’influence des événements à caractère unique, le résultat opérationnel 
récurrent s’améliore de manière significative passant d’une perte de cHf 4.3 millions en 
2010 à un bénéfice opérationnel de 35.8 millions en 2011, ce qui représente une amélioration 
de cHf 40.1 millions. 

En millions CHF
Business Unit

sheet-fed
 Business Unit 

Web-fed
Business Unit

 services autres

résultat opérationnel publié -28.1 10.2 42.9 2.5
restructuration/événements  
à caractère unique 4.4 2.1 2.1 -0.3
résultat opérationnel  
récurrent 2011 -23.7 12.3 45.0 2.2
résultat opérationnel  
récurrent 2010 -50.4 1.5 44.8 -0.2

La Business Unit services rémunère les Business Units sheet-fed et Web-fed pour le droit 
de vendre des pièces de rechange et des services sur les nouvelles machines installées.  
ce montant (cHf 23.0 millions en 2011 et cHf 24.3 millions en 2010) est basé sur le volume 
des ventes de machines et représente un potentiel de ventes additionnelles futures pour  
la Business Unit services. 

Résultat net
Le résultat net atteint cHf 2.5 millions. En excluant les coûts de transformation et l’influence 
des événements à caractère unique, le résultat net aurait atteint cHf 8.9 millions.
Le résultat net attribuable aux actionnaires (cHf 0.5 million) représente un résultat par 
action de cHf 0.03 (2010 : cHf 2.98).

Fonds propres des actionnaires
Les fonds propres consolidés des actionnaires s’élèvent à 33.0% du total du bilan (35.2%  
en 2010).

Proposition de dividende
compte tenu du contexte économique difficile, le conseil d’administration ne proposera 
pas de dividende à l’assemblée Générale des actionnaires (cHf 0.– en 2010). cette décision 
n’est pas conforme à la politique de dividende du Groupe qui recommande un payout ratio 
entre 30–50% du bénéfice net consolidé après impôts, mais vise à rétablir un ratio des fonds 
propres en conformité avec les objectifs à moyen et long terme du Groupe.
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comPtE DE résULtat consoLiDé

En millions CHF

notes 2011 2010

Chiffre d’affaires 04 1'270.3 1'280.2
 

autres produits d’exploitation 05 20.0 92.4
matières et services 06 -780.2 -804.6
charges de personnel 07 -429.9 -458.0
amortissements 08 -38.9 -33.1
autres charges d’exploitation 09 -13.8 -15.6
Résultat opérationnel  27.5 61.3

 
Quote-part dans les résultats des sociétés associées 18 1.5 2.8
Résultat avant résultat financier et impôts sur le bénéfice  29.0 64.1

 
charges d’intérêts 10 -21.8 -24.3
autres charges et produits financiers 10 6.1 22.7
Résultat avant impôts sur le bénéfice   13.3 62.5

 
impôts sur le bénéfice 11 -10.8 -13.2
Résultat net    2.5 49.3

 
Attribuable :     
aux actionnaires  0.5 49.3
aux participations ne donnant pas le contrôle  2.0 0.0

 
résultat par action nominative (en cHf) 12 0.03 2.98
résultat dilué par action nominative (en cHf) 12 0.03 2.98
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résULtat GLoBaL consoLiDé

En millions CHF

 2011 2010

Résultat net de la période 2.5 49.3
         
Ecarts de conversion -7.3 -50.6
résultat net sur couverture de flux de trésorerie -6.4 2.0
impôts sur le bénéfice 2.5 -0.8
Autres éléments du bénéfice/perte global(e) de la période, net d’impôt -11.2 -49.4

     
Perte globale de la période -8.7 -0.1

Attribuable :  
aux actionnaires -11.4 -0.1
aux participations ne donnant pas le contrôle 2.7 0.0
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BiLan consoLiDé aU 31 DécEmBrE

En millions CHF

notes 2011 2010

immobilisations incorporelles 14 58.0 46.3
Goodwill 15 77.5 68.6
immobilisations corporelles 17 311.0 260.3
actifs financiers autres 4.8 2.7
Participations dans les sociétés associées 18 55.8 55.8
avantages du personnel 30 89.3 66.2
Débiteurs et actifs transitoires 19 97.9 95.5
Débiteurs financement clients 20 12.2 17.1
instruments financiers dérivés 22 0.0 0.1
impôts différés actifs 25 35.7 33.2
Actifs non courants  742.2 645.8

stocks 26 384.2 355.4
Débiteurs et actifs transitoires 19 291.0 277.4
Débiteurs financement clients 20 8.4 15.5
créances d’impôts  2.8 16.5
instruments financiers dérivés 22 0.5 19.0
Disponibilités  288.5 313.8
Actifs courants  975.4 997.6

Total des actifs  1'717.6 1'643.4

capital-actions 27 17.8 17.8
réserves  547.9 510.6
résultat net  0.5 49.3
Fonds propres des actionnaires  566.2 577.7
Participations ne donnant pas le contrôle  14.6 0.0
Fonds propres  580.8 577.7

Emprunts 23 514.3 362.6
Provisions 29 3.6 3.8
régimes de retraite et autres avantages du personnel 30 45.9 42.0
fournisseurs et autres créanciers     5.4 4.9
impôts différés passifs 25 88.0 94.9
Passifs non courants  657.2 508.2

Emprunts 23 30.4 114.5
Provisions 29 39.6 36.5
régimes de retraite et autres avantages du personnel 30 2.7 2.5
fournisseurs et autres créanciers     379.6 394.0
Dettes d’impôts  16.9 8.6
instruments financiers dérivés 22 10.4 1.4
Passifs courants  479.6 557.5

Total des passifs  1'717.6 1'643.4
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taBLEaU DE financEmEnt consoLiDé

En millions CHF

2011 2010

Résultat net  2.5 49.3
Elimination du bénéfice des sociétés associées  -1.5 -2.8
Elimination de l’impôt sur le bénéfice  10.8 13.2
Elimination des amortissements et provisions  44.5 24.1
Elimination du résultat sur cession d’actifs  0.4 -71.2
Elimination des charges/(produits) d’intérêts  13.8 18.7
Variation des instruments financiers dérivés 21.1 -12.4
Variations des stocks   -24.8 4.5
Variations des débiteurs   -18.2 -30.4
Variations des créanciers   -15.5 84.5
impôts payés    -0.5 -14.1
Cash flow d’exploitation Total A 32.6 63.4

cession de filiales, net des disponibilités cédées 0.0 -3.8
acquisition de filiales, net des disponibilités acquises -20.4 0.0
acquisitions d’immobilisations incorporelles  -10.4 -9.3
acquisitions d’immobilisations corporelles  -81.3 -33.4
Prêts et avances accordés  -2.4 -1.0
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  8.4 15.5
Produits de la vente d’actifs financiers  0.0 0.2
Prêts remboursés et avances reçues  0.4 0.5
intérêts reçus   5.0 5.6
Dividendes reçus  0.0 0.1
Cash flow des activités d’investissement Total B -100.7 -25.6

augmentation des emprunts  176.5 21.6
Diminution des emprunts  -112.0 -126.2
intérêts payés  -21.0 -24.3
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  0.0 0.0
Dividendes payés aux minoritaires -0.1 0.0
Cash flow des activités de financement Total C 43.4 -128.9

Effets des différences de change Total D -0.6 -19.7

Augmentation/(diminution) des disponibilités A+B+C+D -25.3 -110.8

Disponibilités en début de période  313.8 424.6
Disponibilités en fin de période  288.5 313.8
Différence   -25.3 -110.8

conformément aux meilleures pratiques, la variation des instruments financiers dérivés 
a été reclassée séparément dans le tableau de financement consolidé pour l’année 2011 
et 2010. ce reclassement n’a aucun impact sur le bilan.
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Variations DEs fonDs ProPrEs consoLiDés

En millions CHF

capital- 
actions

Propres 
actions

réserves  
de  

couverture
Ecarts de 

conversion
autres 

réserves
Bénéfices 

accumulés

fonds 
propres 

des action-
naires

Participa-
tions ne 
donnant 

pas le 
contrôle

fonds 
propres

Soldes au 1er janvier 2010 17.8 -1.4 0.4 -18.6 0.2 579.4 577.8 0.0 577.8
résultat de la période 49.3 49.3 49.3
Ecarts de conversion -50.6 -50.6 -50.6
résultat net sur couverture 
de flux de trésorerie 2.0 2.0 2.0
impôts sur le bénéfice -0.8 -0.8 -0.8
Bénéfice/perte global(e) 0.0 0.0 1.2 -50.6 0.0 49.3 -0.1 0.0 -0.1
Paiement fondé sur 
des actions             0.0 0.0
Dividendes           0.0 0.0
Soldes au 31 décembre 2010 17.8 -1.4 1.6 -69.2 0.2 628.7 577.7 0.0 577.7

     
Soldes au 1er janvier 2011 17.8 -1.4 1.6 -69.2 0.2 628.7 577.7 0.0 577.7
résultat de la période 0.5 0.5 2.0 2.5
Ecarts de conversion -8.0 -8.0 0.7 -7.3
résultat net sur couverture 
de flux de trésorerie -6.4 -6.4 -6.4
impôts sur le bénéfice 2.5 2.5 2.5
Bénéfice/perte global(e) 0.0 0.0 -3.9 -8.0 0.0 0.5 -11.4 2.7 -8.7
Paiement fondé sur 
des actions         -0.1   -0.1 -0.1
Dividendes             0.0 0.0
Participations ne donnant 
pas le contrôle découlant du 
regroupement d’entreprise 0.0 11.9 11.9
Soldes au 31 décembre 2011 17.8 -1.4 -2.3 -77.2 0.1 629.2 566.2 14.6 580.8
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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, leader mondial dans la fourniture 
d’équipements et de services aux fabricants d’emballages des secteurs de la boîte pliante, 
du carton ondulé et des matériaux flexibles.

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

Normes, amendements et interprétations obligatoires en 2011
Dès le 1er janvier 2011, le Groupe a appliqué les normes et interprétations nouvelles et 
révisées suivantes.

IFRIC 14 (amendements), Plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations 
définies selon IAS 19
La modification s’applique dans des circonstances précises, lorsqu’une entité est soumise  
à des exigences de financement minimal et qu’elle anticipe le paiement de contributions 
pour couvrir ces exigences. La modification permet à l’entité de traiter le bénéfice de ce 
paiement anticipé comme un actif.

La modification a été adoptée de façon anticipée au 1er janvier 2009, avec application 
rétrospective en 2008.

Améliorations annuelles aux Normes internationales d’information financière (émises 
en 2010)
Les améliorations annuelles aux normes internationales d’information financière comprennent 
de nombreuses modifications des normes actuelles. L’application de ces modifications n’a 
pas eu d’impact matériel sur les états financiers du Groupe.

IAS 24 (révisée), Information relative aux parties liées
La norme révisée clarifie la définition d’une partie liée afin de faciliter l’identification des 
relations entre parties liées. En outre, la norme révisée introduit une exemption partielle  
des obligations en matière d’information relative aux parties liées pour les entreprises 
publiques. L’adoption d’ias 24 (révisée) n’a pas eu d’impact sur les états financiers du Groupe.

Les normes, interprétations et amendements aux normes actuelles suivants sont 
obligatoires pour la première fois au 1er janvier 2011 mais ne sont pas pertinents pour le 
Groupe :

 — ias 32 (amendements), instruments financiers : classement des droits de souscriptions 
émis ;

 — ifric 19, Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres.

Normes, amendements aux normes actuelles et interprétations (obligatoires au/ou 
après le 1er janvier 2012) qui n’ont pas été adoptés par anticipation par le groupe Bobst
 IFRS 7 (amendements), Information à fournir – Transfert d’actifs financiers
Les modifications prévoient des informations supplémentaires pour les actifs financiers 
qui ne sont pas totalement décomptabilisés ainsi que pour les actifs financiers qui sont 
totalement décomptabilisés, mais pour lesquels le Groupe conserve un engagement. Les 
modifications seront applicables dès 2012.

annExE aUx comPtEs consoLiDés

Note 1

Note 2
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IFRS 7 (amendements), Informations à fournir – Compensation des actifs et des passifs 
financiers
La modification prévoit que des informations supplémentaires soient fournies pour les actifs 
et les passifs financiers compensés dans le bilan consolidé ou sujet à des accords de 
compensation exécutoire ou des contrats similaires. La modification sera applicable 
dès 2013.

IFRS 9, Instruments financiers – Classification et évaluation
La norme traite de la classification, de l’évaluation et de la comptabilisation des actifs et des 
passifs financiers. Elle remplace la partie d’ias 39, instruments financiers : comptabilisation 
et évaluation qui traite de la classification et de l’évaluation des instruments financiers. La 
nouvelle norme sera applicable dès 2015.

 IFRS 10, Etats financiers consolidés
La nouvelle norme apporte une nouvelle définition du contrôle et fourni des instructions 
supplémentaires pour l’identification du contrôle. La nouvelle norme sera applicable dès 
2013.

IFRS 11, Partenariats
La nouvelle norme remplace ias 31, Participation dans des coentreprises et fournit des 
instructions pour la définition du partenariat ainsi que pour la distinction entre activité 
commune et coentreprise. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
La nouvelle norme recense les informations à fournir pour tous les types d’intérêts dans 
d’autres entités. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.

IFRS 13, Evaluation à la juste valeur
La norme améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise 
de la juste valeur ainsi qu’une seule source d’évaluation à la juste valeur. La norme ne 
contient toutefois pas de règle concernant les cas dans lesquels la juste valeur doit être 
appliquée. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.

IAS 1 (amendements), Présentation des états financiers
Les modifications exigent que les éléments présentés dans les éléments du bénéfice global 
qui peuvent être ultérieurement reclassés dans le compte de résultat soient présentés 
séparément des éléments qui ne seront jamais reclassés. Les modifications seront 
applicables dès 2013.

IAS 12 (amendements), Impôts différés – Recouvrement des actifs sous-jacents
La modification apporte une solution pratique à l’évaluation des impôts différés sur les 
immeubles de placement évalués à la juste valeur. Les modifications seront applicables  
dès 2012.

IAS 19 (amendements), Avantages au personnel
La norme modifiée introduit les changements principaux suivants par rapport à la norme 
actuelle :

 — les gains et pertes actuariels sont comptabilisés en autres éléments du bénéfice global 
lorsqu’ils se produisent. La méthode du corridor est donc abandonnée et la possibilité, 
pour les entités, de comptabiliser dans le compte de résultat toutes les variations des 
obligations au titre des prestations définies et des actifs des plans n’existe plus ;

 — les coûts financiers et le rendement attendu des actifs des plans sont remplacés par  
un montant net d’intérêts calculé en appliquant le taux d’escompte à l’obligation/l’actif 
net(te) des plans ;

annExE aUx comPtEs consoLiDés
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 — le coût des services passés, les réductions des plans et les liquidations de régime sont 
comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils se produisent.

Les modifications seront applicables dès 2013.

IAS 27 (révisée), Etats financiers individuels
Les parties de la norme traitant des états financiers consolidés sont remplacées par ifrs 10 
Etats financiers consolidés. La norme révisée sera applicable dès 2013.

IAS 28 (révisée), Participation dans des entreprises associées et dans des 
coentreprises
La norme a été révisée suite à l’émission de la norme ifrs 11, Partenariats. Le contenu  
de la norme traitant des règles relatives à la part du Groupe dans des entreprises associées 
et dans des coentreprises a été étendu. Dans les deux cas, l’application uniforme de la 
méthode de la mise en équivalence est requise. La norme révisée sera applicable dès 2013.

IAS 32 (amendements), Instruments financiers : Présentation – Compensation des 
actifs et des passifs financiers
selon la norme modifiée, une entité a un droit juridique exécutoire de compenser des actifs 
et des passifs financiers, lorsque ce droit est :

 — indépendant de tout événement futur, et,
 — exécutoire aussi bien dans le cours normal des activités qu’en cas de défaut.

Les modifications seront applicables dès 2014.

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

Bases de la consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la société (Bobst Group sa) 
et des entreprises qu’elle contrôle (ses filiales). Le contrôle est présumé exister lorsque  
la société a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité de 
manière à retirer des bénéfices de l’activité de celle-ci.

Les résultats des sociétés acquises ou cédées en cours d’année sont inclus dans  
le compte de résultat consolidé de manière appropriée, à partir de la date d’acquisition 
effective ou jusqu’à la date effective de cession.

Le cas échéant, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales pour 
aligner leurs politiques comptables à celles utilisées par le Groupe.

toutes les transactions intra-Groupe, soldes, charges et produits (y compris les 
dividendes) sont éliminés en consolidation. 

Les participations ne donnant pas le contrôle sont présentées séparément des fonds propres 
des actionnaires de la société mère. Les pertes relatives aux participations ne donnant 
pas le contrôle dans une filiale sont allouées aux participations ne donnant pas le contrôle, 
même s’il en résulte un solde déficitaire.

Périmètre de consolidation
Les modifications du périmètre de consolidation par rapport à l’année précédente figurent  
à la note 34. La liste des sociétés consolidées est présentée à la page 120. La date de clôture 
de toutes les sociétés est le 31 décembre.

Regroupements d’entreprises
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition 
« acquisition method ». Le coût d’une acquisition est mesuré comme le total de la 
contrepartie transférée, évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition, et le montant de 
toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. Pour chaque 
regroupement d’entreprises, le Groupe évalue la participation détenue ne donnant pas le 

annExE aUx comPtEs consoLiDés

74

Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Etats financiers consolidés

279.indd   74 26.03.2012   19:59:44



contrôle dans l’entreprise acquise soit à la juste valeur, soit à la part proportionnelle de  
la participation contrôlante dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise. Le choix de  
la base d’évaluation se fait lors de chaque transaction.

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

Lorsque le Groupe acquiert une entreprise, il doit classer et désigner les actifs identifiables 
acquis et les passifs repris sur la base des dispositions contractuelles, des conditions 
économiques et d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. 
si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition 
de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise est 
réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition par le compte de résultat.

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

Participations dans des entreprises associées
Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle le Groupe a une influence notable 
et qui n’est ni une filiale ni une coentreprise du Groupe. L’influence notable est le pouvoir de 
participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, 
sans toutefois exercer un contrôle, ou un contrôle conjoint, sur ces politiques. Les résultats 
et les actifs et passifs des entreprises associées sont comptabilisés dans les présents  
états financiers en utilisant la méthode de la mise en équivalence. selon la méthode de la 
mise en équivalence, les participations dans les entreprises associées sont portées  
au bilan consolidé au coût, ajusté des variations postérieures à l’acquisition de la part du 
Groupe dans les actifs nets de l’entreprise associée, moins toute dépréciation de participations 
individuelles. si une entreprise associée est surendettée et la quote-part du Groupe  
est réduite à zéro, les pertes supplémentaires font l’objet d’une provision et un passif est 
comptabilisé seulement dans la mesure ou le Groupe a encouru une obligation légale  
ou implicite.

tout excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste 
valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels de l’entreprise associée 
comptabilisée à la date d’acquisition est comptabilisé comme goodwill. Le goodwill est 
inclus dans la valeur comptable de l’investissement et est soumis à un test de dépréciation 
en tant que part de l’investissement. après réévaluation, tout excédent de la participation 
du Groupe à la juste valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels 
identifiables par rapport au coût d’acquisition est immédiatement comptabilisé au compte 
de résultat. si une entreprise du Groupe effectue des opérations avec une entreprise 
associée du Groupe, le résultat de ces opérations est éliminé à hauteur de la participation 
du Groupe à l’entreprise associée en question.

Actifs détenus pour la vente
Les actifs et les groupes d’actifs à céder classés comme détenus pour la vente sont recouvrés 
au moyen d’une opération de vente plutôt que par un usage continu. cette condition est 
considérée comme remplie uniquement lorsque la cession est très probable et que l’actif  
(ou le groupe d’actifs à céder) est disponible pour cession immédiate dans son état actuel. 
La direction doit s’être engagée à la vente, ce qui doit permettre de comptabiliser la 
finalisation de la cession dans l’année suivant la date de classification. Les actifs (et les 
groupes d’actifs) à céder détenus pour la vente sont évalués à la valeur la plus basse entre  
la valeur comptable des actifs et leur juste valeur, moins les coûts de cession.
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Dépréciation d’actifs
Les actifs qui ont une vie utile indéfinie ne sont pas soumis à amortissement et subissent 
annuellement un test de dépréciation. La valeur des actifs soumis à amortissement  
ou dépréciation est réévaluée dans l’optique d’une perte de valeur chaque fois que des 
événements ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable 
peut ne plus être recouvrable.

Une perte de valeur est comptabilisée, correspondant au montant pour lequel la valeur 
comptable de l’actif dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la 
valeur la plus élevée entre sa juste valeur moins les coûts de vente et sa valeur d’usage. 

aux fins d’évaluation d’une perte de valeur, les actifs sont regroupés aux niveaux les 
plus bas pour lesquels il existe des flux de trésorerie individuellement identifiables (unités 
génératrices de trésorerie).

Reporting par segment
Les segments opérationnels sont présentés conformément au reporting interne mis à 
disposition du principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel,  
qui est responsable d’allouer les ressources et d’évaluer la performance des segments 
opérationnels, a été identifié comme le comité de direction du Groupe.

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

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

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

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

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

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

Produits financiers. Les produits financiers sont comptabilisés prorata temporis par 
rapport au capital et au taux d’intérêt réel applicable, qui est le taux qui actualise 
exactement les encaissements de la trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’actif 
financier par rapport à la valeur comptable nette de cet actif.
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Dividendes. Les dividendes des placements hors Groupe sont comptabilisés lorsque le droit 
des actionnaires de recevoir le paiement a été établi.

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

Le Groupe comme bailleur. Les sociétés du groupe Bobst peuvent agir comme bailleurs 
directs aux clients. conformément à ias 17, les locations transférant la quasi-totalité des 
risques et avantages inhérents à la propriété au preneur sont présentées comme des 
créances de locations-financements. Les sommes dues par les preneurs aux termes des 
locations-financements sont enregistrées comme des débiteurs financements clients  
pour le montant de l’investissement net du Groupe dans le contrat de location. Le revenu  
des locations-financements est affecté aux exercices comptables de façon à refléter un 
taux de rendement périodique constant sur l’investissement résiduel net du Groupe relatif 
aux contrats de location.

Les locations ne transférant pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents  
à la propriété au preneur sont traitées comme des locations opérationnelles. Les loyers des 
locations opérationnelles sont comptabilisés linéairement sur la durée de vie du contrat  
de location concerné. Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et de la mise 
en place de la location opérationnelle sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et 
sont comptabilisés linéairement sur la durée de vie du contrat de location.

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

Monnaies étrangères
Les états financiers individuels de chaque entité du Groupe sont présentés dans la monnaie 
de l’environnement économique dans lequel l’entreprise est active (sa monnaie fonctionnelle). 
Pour l’établissement des états financiers consolidés, les résultats et la position financière 
de chaque entreprise sont exprimés en francs suisses, qui est la monnaie fonctionnelle de 
Bobst Group sa ainsi que la monnaie de présentation des états financiers consolidés.

Lors de la préparation des états financiers des entités, les opérations en monnaies autres 
que la monnaie fonctionnelle de l’entreprise (les monnaies étrangères) sont enregistrées  
au taux de change en vigueur à la date des opérations. a chaque date de bilan, tous les 
postes en monnaies étrangères sont convertis aux taux en vigueur à la date du bilan.

Les différences de change résultant de la liquidation des postes monétaires et de la 
conversion de postes monétaires sont portées au compte de résultat de la période.

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

Les ajustements de goodwill et de juste valeur résultant de l’acquisition d’une activité 
étrangère sont traités comme des actifs et des passifs d’une activité étrangère et sont 
convertis au taux de clôture.
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Coûts d’emprunts
Les coûts d’emprunts qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou 
à la production d’un actif exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être 
utilisé ou vendu (actif qualifié), font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunts 
sont comptabilisés en charge dans la période au cours de laquelle ils sont encourus.
Les coûts d’emprunts comprennent les intérêts et les autres coûts que le Groupe encourt 
dans le cadre d’un emprunt de fonds.

Le Groupe incorpore les coûts d’emprunts dans le coût des actifs qualifiés pour lesquels 
la construction a démarré après le 1er janvier 2009. 

Régimes de retraite et autres avantages du personnel

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

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de prestations définies. Les engagements 
du Groupe résultant des régimes à prestations définies sont déterminés selon la méthode 
des unités de crédit projetées. tout éventuel actif net d’un régime est plafonné à la valeur 
actualisée des avantages économiques futurs pour le Groupe disponibles sous la forme  
soit d’un remboursement, soit d’une diminution des cotisations futures. Des évaluations sont 
réalisées périodiquement pour les régimes concernés et sont établies par des actuaires 
indépendants. Les écarts actuariels résultent principalement des modifications des hypothèses 
à long terme (taux d’actualisation, taux d’augmentation des salaires par exemple) et de la 
différence entre les hypothèses prises et l’évolution réelle des régimes.

ces écarts sont comptabilisés au compte de résultat pour la partie excédant les 10% de 
la valeur actualisée de l’obligation ou de la juste valeur des actifs à la fin de l’exercice 
précédent, cette part excédentaire étant amortie en fonction de la durée d’activité résiduelle 
moyenne des salariés du régime concerné.

La charge actuarielle comptabilisée au compte de résultat comprend principalement :
 — le coût des services rendus au cours de l’exercice, qui correspond à l’acquisition d’une 

année de droits supplémentaires,
 — la charge d’intérêts résultant de l’augmentation de la dette actuarielle par raccourcissement 

du délai à courir jusqu’à l’année de versement des prestations,
 — le rendement escompté des actifs du régime,
 — le coût des services passés et les écarts actuariels pour leur quote-part éventuellement 

constatée en compte de résultat.

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

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

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

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

Impôts différés. Les impôts différés sont calculés sur la différence entre la valeur comptable 
des actifs et passifs des états financiers et les assiettes fiscales correspondantes  
utilisées pour le calcul du bénéfice imposable. Un passif d’impôt différé est généralement 
comptabilisé pour toutes les différences temporaires imposables et un actif d’impôt  
différé est comptabilisé dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables 
seront disponibles pour compenser des différences temporaires déductibles. ces actifs  
et passifs ne sont pas comptabilisés lorsque la différence temporaire résulte de goodwill ou 
de la comptabilisation initiale (autre que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) 
d’autres actifs et passifs lors d’une opération qui n’affecte ni les bénéfices imposables ni les 
bénéfices comptables. Des passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour des différences 
temporaires imposables résultant de participations dans des filiales, des entreprises 
associées et des coentreprises, sauf lorsque le Groupe peut contrôler le renversement de la 
différence temporaire et qu’il est probable que la différence temporaire ne sera pas 
renversée dans un avenir prévisible.

La valeur comptable des actifs d’impôts différés est réévaluée à chaque date de bilan et 
est réduite dans la mesure où il n’est plus probable que des bénéfices imposables suffisants 
seront disponibles pour permettre de récupérer tout ou partie des actifs d’impôts différés. 
L’impôt différé est calculé au taux d’imposition prévu pour la période au cours de laquelle le 
passif est réglé ou l’actif est réalisé, sur la base des taux d’impôt qui ont été adoptés  
ou quasi adoptés à la date de clôture. L’impôt différé est débité ou crédité au compte de 
résultat, sauf lorsqu’il se réfère à des postes débités ou crédités directement aux  
capitaux propres ; dans ce cas, l’impôt différé est également affecté aux capitaux propres.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’il existe un droit 
juridiquement exécutable de compenser les actifs d’impôt courant avec les passifs d’impôt 
courant et lorsqu’ils se réfèrent à des impôts sur le bénéfice prélevés par la même autorité 
fiscale, au sein de la même entité, et lorsque le Groupe entend liquider ses actifs et passifs 
d’impôts sur une base nette.

Immobilisations incorporelles

Marques et Brevets. Les marques et les brevets sont évalués initialement au prix d’achat 
et sont amortis linéairement sur la période la plus courte de leur durée d’utilité juridique ou 
économique (10 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 filiale ou d’une coentreprise représente 
l’excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste valeur des 
actifs, passifs et engagements conditionnels identifiables de la filiale ou de la coentreprise, 
comptabilisé à la date d’acquisition. Le goodwill est initialement évalué au coût, correspondant 
à l’excédent de la contrepartie transférée et du montant de toute participation ne donnant 
pas le contrôle dans l’entreprise acquise sur les actifs identifiables acquis et les passifs repris.  
si cette contrepartie transférée est inférieure à l’actif net de l’entreprise acquise, la 
différence est comptabilisée dans le compte de résultat. Le goodwill est ensuite évalué au 
coût moins toutes pertes de valeur accumulées. Dans l’optique de tests de dépréciation,  
le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie du Groupe susceptibles 
de profiter des synergies du regroupement.
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Les unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill a été affecté sont soumises à un 
test de dépréciation chaque année, ou plus fréquemment s’il y a un indice que cette unité 
peut se déprécier. si le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est inférieur 
à la valeur comptable de l’unité, la perte de valeur est affectée d’abord à la réduction de  
la valeur comptable du goodwill affecté à cette unité, puis proportionnellement aux autres 
actifs de l’unité, sur la base de la valeur comptable de chacun d’eux. Une perte de valeur 
comptabilisée pour un goodwill donné n’est pas réversible lors d’exercices subséquents.

Lors de la cession d’une filiale ou d’une coentreprise, le montant attribuable au goodwill 
est inclus dans la détermination du résultat de cession.

Recherche & Développement
tous les coûts de recherche sont portés directement au compte de résultat. Les coûts  
de développement sont également portés au compte de résultat dans la période au cours de 
laquelle ils se produisent en raison des incertitudes inhérentes à la mise au point de 
nouveaux produits. L’expérience montre que des avantages économiques futurs ne peuvent 
être prouvés qu’une fois que les produits ont été lancés avec succès sur le marché.

Immobilisations corporelles
Les terrains sont enregistrés au coût d’acquisition et les autres immobilisations corporelles 
au coût d’acquisition ou de production moins les amortissements cumulés. Les résultats  
des cessions sont déterminés en comparant le produit de la vente avec la valeur comptable. 
ils sont inclus dans le compte de résultat. Les terrains ne sont pas amortis. Les 
amortissements des autres immobilisations corporelles sont calculés linéairement comme 
suit :

immeubles (inclus immeubles de placement) 10–30 ans
instal. équipements industriels 7–20 ans
machines louées aux clients selon leur durée de vie utile
Equipements informatiques 4 ans
autres 5–7 ans
En cours non amorti

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

Des ajustements de valeur sont effectués pour les articles à rotation lente et pour des 
stocks excédentaires.

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

Comptabilisation initiale et évaluation. Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs 
financiers sont classés dans les deux catégories suivantes : les actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat ou les prêts et créances. 
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Les actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée, en  
cas d’actifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, des coûts de transaction 
directement attribuables.

Les actifs financiers du Groupe comprennent les disponibilités, les débiteurs, les 
débiteurs financement clients, les actifs financiers autres et les instruments financiers 
dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un actif financier dépend de la catégorie 
dans laquelle il se trouve :

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. cette catégorie 
comprend les actifs financiers détenus à des fins de transaction. Les actifs financiers détenus 
à des fins de transaction comprennent les actifs financiers acquis principalement dans  
le but d’être vendus dans un proche avenir ou les dérivés qui ne sont pas des instruments de 
couverture désignés et efficaces.

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés au 
bilan à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant comptabilisées dans le compte 
de résultat. 

Prêts et créances. Les prêts et créances sont des actifs non dérivés à paiements fixes 
ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont 
évalués ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, 
déduction faite des dépréciations.

Le Groupe apprécie, à chaque clôture, s’il existe une indication objective de dépréciation 
d’un actif ou groupe d’actifs. Un actif ou groupe d’actifs est déprécié si, et seulement si il 
existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements 
intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un « événement générateur de 
pertes ») et que cet événement générateur de pertes a un impact sur les flux de trésorerie 
futurs estimés de l’actif ou du groupe d’actifs, qui peut être estimé de façon fiable. Est 
considéré comme une indication de dépréciation toute indication que le débiteur ou groupe 
de débiteurs doit faire face à des difficultés financières importantes, un défaut de paiement 
des intérêts ou du principal, la probabilité croissante de faillite ou des données observables 
indiquant une diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés.

Le montant de la perte correspond à la différence entre la valeur comptable de l’actif  
et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine de l’actif.

si le montant de la perte diminue au cours d’une période ultérieure, et que cette diminution 
peut être objectivement liée à un événement intervenu après la comptabilisation de la 
dépréciation (par exemple à une amélioration de la notation de crédit du débiteur), la perte 
de valeur comptabilisée précédemment doit être reprise par le compte de résultat.

Décomptabilisation. Un actif financier est décomptabilisé lorsque :
 — les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à 

expiration ; ou
 — le Groupe a transféré ses droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif et que 

le Groupe a soit transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à l’actif 
financier ou que le Groupe n’a pas transféré ni conservé la quasi-totalité des risques et 
avantages inhérents à l’actif financier, mais a transféré le contrôle de l’actif financier.

Instruments financiers – Passifs financiers et instruments de capitaux propres
Les passifs financiers et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe sont 
classés selon la substance des dispositions contractuelles conclues et les définitions  
de passif financier et d’instrument de capitaux propres.
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Capitaux propres
Est un instrument de capitaux propres tout contrat qui démontre une participation aux 
actifs nets du Groupe.

Passifs financiers

Comptabilisation initiale et évaluation. Les passifs financiers sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables.

Lors de leur comptabilisation initiale, les passifs financiers sont classés dans les  
deux catégories suivantes : les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat ou les autres passifs financiers.
Les passifs financiers du Groupe comprennent les fournisseurs et autres créanciers, les 
emprunts et les instruments financiers dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un passif financier dépend de la catégorie 
dans laquelle il se trouve :

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. cette catégorie 
comprend les dérivés qui ne sont pas des instruments de couvertures désignés et efficaces.

Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés 
dans le bilan consolidé du Groupe à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant 
comptabilisées dans le compte de résultat. 

Autres passifs financiers. Les emprunts et dettes sont ultérieurement évalués au coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. toute différence entre le montant 
initial (net des coûts de transaction) et le montant à l’échéance est comptabilisée sur la durée 
de l’emprunt.

Décomptabilisation. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation précisée au 
contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à échéance.

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

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

Comptabilisation des produits financiers dérivés et des activités de couverture. Les 
produits dérivés sont d’abord comptabilisés à leur juste valeur à la date du contrat, puis sont 
réévalués à leur juste valeur lors des clôtures subséquentes.

Le Groupe documente la relation entre les instruments de couverture et les positions 
couvertes au début de la transaction. La méthode de comptabilisation de la perte ou du 
profit dépend de la nature de la position couverte. certains produits dérivés sont désignés 
en tant que « couvertures de juste valeur/transactions » et servent à couvrir la juste valeur 
d’actifs comptabilisés, de passifs ou d’un engagement ferme. Les changements de juste 
valeur des instruments qui remplissent les conditions en tant qu’instruments de couverture, 
sont inscrits au compte de résultat, avec tous les changements de la juste valeur de l’actif  
ou passif couvert qui sont attribuables au risque couvert. Les autres produits dérivés sont 
désignés comme couverture de flux de trésoreries et servent à couvrir des opérations 
prévues très probables (par exemple des ventes budgétées). 
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Le Groupe documente son évaluation, tant au début de la couverture que sur une base 
permanente, qui définit si les produits dérivés utilisés sont ou ne sont pas hautement 
efficaces pour compenser des changements des positions couvertes. La part effective de 
changement des produits dérivés désignés et qui remplissent les conditions comme 
« couverture », est comptabilisée dans les capitaux propres (comptabilité de couverture).  
Les pertes ou les profits relatifs à la part non effective sont comptabilisés immédiatement 
dans le compte de résultat.

La comptabilité de couverture est arrêtée lorsque l’instrument de couverture échoit, est 
vendu, terminé ou exercé ou ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture ; 
toute perte ou profit accumulé, qui existe alors dans les capitaux propres, y demeure et est 
comptabilisé lorsque l’opération prévue est finalement comptabilisée dans le compte de 
résultat. si une opération couverte n’est plus susceptible de se produire, la perte ou le profit 
net accumulé est transféré au compte de résultat de l’exercice. Les changements de la  
juste valeur des instruments dérivés qui ne remplissent pas les conditions de la comptabilité 
de couverture sont immédiatement comptabilisés dans le compte de résultat. Le Groupe ne 
couvre pas les participations nettes dans des activités étrangères.

Les justes valeurs des divers instruments financiers dérivés utilisés sont présentées à  
la note 24. Les mouvements de la réserve de couverture dans l’état du résultat global sont 
présentés à la page 68.

Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant 
d’un événement passé et lorsqu’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre cette 
obligation. Les provisions sont évaluées sur la base de la meilleure estimation possible des 
dépenses nécessaires, pour éteindre l’obligation à la date du bilan, et leur valeur est 
actualisée si l’effet est important. Les provisions sont classées en garanties/responsabilité 
du fabricant, litiges, restructuration et autres.

Les garanties/la responsabilité du fabricant comprennent les provisions pour risques 
techniques, réclamations de clients et pénalités dans le contexte de la livraison de produits 
et services. La provision est basée sur les réclamations attendues dans le cadre de la 
responsabilité du fabricant pour des ventes réalisées, sur des données de garantie historiques 
ainsi qu’une pondération des cas possibles associés à leur probabilité. La réalisation des 
charges de garantie est attendue avant l’expiration de la durée de garantie.

Les litiges comprennent des provisions pour des procédures judiciaires actuelles et 
probables résultant d’événements passés. certaines filiales font parfois l’objet de procédures 
judiciaires, notamment pour responsabilité du fait des produits, dans le cadre de litiges 
commerciaux, du travail ou fiscaux, et en matière de propriété intellectuelle. Le moment de 
la sortie de fonds relative est incertaine car il dépend de l’issue des procédures légales.

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

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

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

Note 3
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Avantage fiscal sur pertes reportées. Quelques entités du Groupe ont enregistré des 
pertes qui ont généré des avantages fiscaux sur pertes reportées et crédits d’impôts futurs. 
Lorsque le Groupe est dans l’impossibilité de déterminer avec suffisamment de certitude les 
profits futurs de certaines entités, les avantages fiscaux sur pertes reportées non utilisées 
ne sont pas capitalisés (note 25).

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

Correction de valeur du goodwill. Le Groupe vérifie, au moins une fois par an, s’il y a nécessité 
de correction de valeur du goodwill. ceci requiert une estimation de la valeur d’utilité des 
unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. Pour l’estimation de la valeur 
d’utilité, le Groupe fait l’estimation des flux de trésorerie futurs attendus des unités 
génératrices de trésorerie et choisit un taux d’actualisation convenable pour le calcul de la 
valeur actuelle de ces flux de trésorerie futurs.

Pour effectuer ces estimations, d’importantes hypothèses et évaluations sont nécessaires. 
Des facteurs comme le volume, le prix de vente, le coût des matières et du personnel, les 
investissements, le résultat des activités r&D ainsi que les conditions du marché et d’autres 
facteurs économiques sont basés sur des hypothèses que la direction considère comme 
raisonnables. En raison de ces facteurs, les flux de trésorerie et les valeurs effectifs pourraient 
différer des flux de trésorerie prévus et des valeurs correspondantes provenant des 
méthodes d’actualisation.

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

Avantages du personnel. il existe des plans de retraite et d’assistance médicale dans divers 
pays. De nombreuses hypothèses et estimations quant aux événements futurs sont utilisées 
pour calculer les dépenses et la valeur actuelle des engagements relatifs à ces plans. ces 
hypothèses concernent les taux d’actualisation, les taux de rendement attendus des actifs 
et les taux d’augmentation escomptés des salaires. Les hypothèses actuarielles utilisées 
(note 30) peuvent néanmoins différer des résultats effectifs en raison de l’évolution du marché 
et des conditions économiques.

Gestion du risque financier
L’approche du groupe Bobst pour la gestion financière vise une forte décentralisation, tant 
pour la gestion des liquidités que pour les emprunts à court et à long terme, ainsi que pour 
les risques de change. Une décentralisation évite l’inefficacité d’une mauvaise communication 
et permet une réaction locale plus rapide, avec pour résultat des transactions à meilleur 
prix. En outre, cela permet le recours à la couverture naturelle « natural hedge » au niveau 
des sociétés du Groupe. il existe un reporting strict et régulier à la trésorerie du Groupe 
concernant ces domaines. finalement, compte tenu du contrôle serré exercé sur la structure 
du bilan des sociétés du Groupe, la trésorerie du Groupe est systématiquement impliquée 
pour apporter l’expertise globale lors de la négociation de lignes de crédits et d’emprunts, 
avec pour objectif d’assurer l’obtention de conditions en rapport avec le rating du Groupe.
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Risques de change. risques de transaction : toutes les sociétés du Groupe ont pour 
instruction de couvrir les risques de transactions significatifs avec les instruments dérivés 
appropriés lorsqu’ils surviennent, dans le but de garantir les marges obtenues lors de la 
vente des produits. risques de conversion : ils ne sont pas couverts et les montants y relatifs 
sont transférés dans les fonds propres sous écarts de conversion. Le Groupe utilise la 
couverture naturelle « natural hedge » pour compenser certains de ces risques.

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

Risques de crédit. Les risques de crédit sont liés à la capacité et à la volonté des contreparties 
à une transaction de remplir leurs obligations.

Débiteurs : la détermination des conditions de paiement des débiteurs clients prend  
en compte le risque pays ainsi que la solvabilité de la contrepartie. sont également utilisées 
des clauses de réserve de propriété jusqu’au paiement final.

Pour les conditions de paiement de plus longue durée, il est fait usage, selon négociations 
avec le client, de toutes les garanties possibles, comprenant entre autres les agences 
nationales de crédit à l’exportation et les assureurs privés.

Lorsque les conditions de risque le permettent, il est également régulièrement fait usage 
de l’escompte sans recours de créances sur débiteurs.

il n’y a pas de risque de concentration particulier sur les débiteurs clients. Des 
collaborateurs locaux et du Groupe, appartenant au secteur financier, suivent les conditions 
de paiement. Banques et contreparties : pour les autres actifs financiers, la préoccupation 
du risque de crédit impose le recours à des contreparties de bonne qualité.

Les liquidités sont placées dans plusieurs banques de renom pour éviter tout risque de 
concentration.

Risques de liquidité. Des réserves suffisantes de disponibilités sont maintenues afin de 
remplir en tout temps les exigences de liquidités du Groupe.

Les disponibilités sont gérées d’une manière décentralisée mais avec un reporting strict 
et des prévisions à l’attention de la trésorerie du Groupe, afin d’assurer une réaction rapide 
si nécessaire.

Gestion du capital
Les objectifs du Groupe en termes de gestion du capital consistent d’une part à protéger la 
capacité du Groupe à poursuivre son activité de manière à offrir un rendement pour les 
actionnaires et des avantages aux autres parties prenantes, et d’autre part à maintenir une 
structure du capital optimale en vue de réduire le coût du capital.

Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, les moyens utilisés par le Groupe 
peuvent être l’adaptation des dividendes payés aux actionnaires, la restitution de capital 
aux actionnaires, l’émission de nouvelles actions ou la vente d’actifs.

Le Groupe gère le capital au travers du ratio des fonds propres. ce ratio résulte des fonds 
propres divisés par le total du bilan. Les fonds propres sont définis comme l’équivalent de 
ceux qui sont présentés dans le bilan consolidé. La politique du Groupe est de maintenir un 
ratio des fonds propres conforme aux objectifs financiers du Groupe à moyen et long terme 
(voir page 16).
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En millions CHF

Note 4
Chiffre d’affaires

la répartition par segments opérationnels est indiquée à la note 13.

2011 2010

Répartition par type de prestation :     
machines 925.0 916.6
pièces de rechange 282.7 294.9
services 62.6 68.7
Total 1'270.3 1'280.2

Note 5
Autres produits d’exploitation

2011 2010

Gains sur cession d’immobilisations corporelles 4.0 77.4
production immobilisée 1.0 1.8
transfert de charges d’exploitation 5.0 4.1
produits des locations de machines 0.1 0.2
Autres 9.9 8.9
Total 20.0 92.4

les gains sur cession d’immobilisations corporelles pour 2010 concernent principalement 
la vente de biens immobiliers situés en suisse.

Note 6
Matières et services

2011 2010

coûts de matières 556.1 571.3
location, maintenance, énergie 33.4 33.5
marketing, communication, voyages 50.5 53.1
personnel extérieur 20.7 16.9
transport, droits de douane, assurance 34.7 37.1
charges administratives et autres 84.8 92.7
Total 780.2 804.6

Note 7
Charges de personnel

2011 2010

salaires 356.2 372.1
charges sociales et autres dépenses pour le personnel 73.7 85.9
Total 429.9 458.0

depuis 2009, un important programme de transformation du Groupe génère des coûts  
de restructuration significatifs, dont cHF 7.8 millions concernent les charges de personnel  
en 2011 (2010 : cHF 1.4 million).
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Note 8
Amortissements

2011 2010

immobilisations incorporelles 16.2 9.6
immobilisations corporelles 22.7 23.5
Total 38.9 33.1

Note 9
Autres charges d’exploitation

2011 2010

impôts sur le capital et autres taxes 9.4 9.3
pertes sur cession de filiales (note 33) 0.0 3.8
charges non récurrentes 4.4 2.5
Total 13.8 15.6

les charges non récurrentes concernent exclusivement la mise au rebut d’immobilisations 
qui n’étaient plus utilisées. pour 2011, ce montant est principalement dû au projet tEAm 
avec le remplacement de nombreuses immobilisations corporelles.

Note 10
Résultat financier

2011 2010

Charges d’intérêts -21.8 -24.3
produits d’intérêts 7.9 5.6
différences de change 21.0 3.9
Gains/pertes sur instruments financiers dérivés -20.8 12.4
Gains/pertes sur cession d’actifs financiers 0.0 0.1
Autres produits financiers 2.5 3.5
Autres charges financières -4.5 -2.8
Total autres charges et produits financiers 6.1 22.7
Total -15.7 -1.6

87

280.indd   87 26.03.2012   19:58:44



Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Etats financiers consolidés

En millions CHF

Note 11
Impôts sur le bénéfice

2011 2010

charge d’impôts courants 20.2 10.4
(produits)/charges d’impôts différés -9.4 2.8
Total 10.8 13.2

     
La charge d’impôt de chaque année mentionnée ci-dessus peut être réconciliée  
comme suit :  
Résultat avant impôts sur le bénéfice (bénéfices des sociétés associées inclus) 13.3 62.5
Résultats des sociétés associées -1.5 -2.8
Résultat avant impôts sur le bénéfice (résultats des sociétés associées exclus) 11.8 59.7

       
impôts sur le bénéfice au taux moyen pondéré de 96.3% (2010 : 32.3%).
ces pourcentages sont basés sur les taux en vigueur dans les juridictions respectives 11.4 19.3
impact fiscal de l’utilisation de pertes fiscales non reconnues précédemment -1.9 -6.6
pertes fiscales pour lesquelles aucun produit d’impôt différé n’a été reconnu durant  
l’exercice 0.5 1.0
impôts non périodiques 0.8 0.0
changement des taux d’imposition 0.4 0.0
Autres effets -0.4 -0.5
Total 10.8 13.2

le taux moyen pondéré de l’impôt sur le bénéfice progresse de 32.3% en 2010 à 96.3% 
en 2011. cette augmentation est due aux changements de profitabilité des filiales du 
Groupe dans leurs pays respectifs. En 2011, des pertes ont été réalisées par des sociétés 
ayant des taux d’impôt bas, impactant négativement le taux moyen pondéré de l’impôt sur 
le bénéfice.

Note 12
Résultat par action

2011 2010

Résultat net attribuable aux actionnaires (en millions cHF) 0.5 49.3
nombre moyen d’actions nominatives 16'518'478 16'518'478
Résultat par action nominative (en cHF) 0.03 2.98
Résultat dilué par action nominative (en cHF) 0.03 2.98

le nombre moyen d’actions nominatives émises est calculé sur la base du nombre d’actions 
émises moins la moyenne pondérée des propres actions. comme il n’y avait pas de droits 
de conversion ni de droits d’options émis, le bénéfice/perte par action nominative n’a pas 
été dilué(e).
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Note 13
Reporting par segment

le comité de direction du Groupe a été identifié comme le principal décideur opérationnel. 
il revoit le reporting interne du Groupe dans le but d’affecter les ressources aux différents 
segments et d’en évaluer la performance. 

le reporting interne est basé sur les mêmes principes comptables que ceux utilisés 
pour établir ces états financiers et la performance de chaque segment est évalué sur la 
base du résultat opérationnel. 

toutefois, les activités de financement du Groupe (dont les charges financières et les 
produits financiers) ainsi que les impôts sur les bénéfices sont gérés au niveau du Groupe 
et ne sont pas alloués aux segments opérationnels.

les segments opérationnels présentés par le Groupe sont les suivants :
 — la Bu sheet-fed combine la vente des machines de toutes les lignes de produits des 

industries de la boîte pliante et du carton ondulé ;
 — la Bu Web-fed couvre les activités de vente des machines liées à l’industrie des 

matériaux flexibles, y compris la ligne de produit Web-fed solutions ;
 — la Bu services étend l’offre de service du groupe Bobst en développant la vente de 

fournitures ainsi qu’en soutenant les clients dans leurs activités opérationnelles ; 
 — le segment « Autres » regroupe des activités secondaires qui ne sont pas significatives 

pour le Groupe.

Aucun segment opérationnel n’a été regroupé pour former les segments opérationnels 
présentés ci-dessus. 

les opérations entre segments correspondent aux contributions payées par la 
Business unit services pour rétribuer le droit de vendre des pièces détachées et des 
services sur les équipements des autres Business units. ces contributions ne génèrent 
pas de marge interne.

2011 2010

Revenu
chiffre d’affaires tiers sheet-fed 608.4 607.5
inter-segment sheet-fed 16.8 18.2
total revenu sheet-fed 625.2 625.7

chiffre d’affaires tiers Web-fed 310.4 304.1
inter-segment Web-fed 6.2 6.1
total revenu Web-fed 316.6 310.2

chiffre d’affaires tiers services 345.3 363.7

chiffre d’affaires tiers Autres 6.2 4.9

Eliminations inter-segment -23.0 -24.3

Total chiffre d’affaires tiers 1'270.3 1'280.2

AnnExE Aux comptEs consolidés

89

280.indd   89 26.03.2012   19:58:44



Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Etats financiers consolidés

AnnExE Aux comptEs consolidés

En millions CHF

Note 13 (suite)
Reporting par segment

sheet-fed Web-fed services Autres total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Résultats
Résultat opérationnel par segment -28.1 -0.1 10.2 6.1 42.9 52.6 2.5 2.7 27.5 61.3
Quote-part dans les résultats des  
sociétés associées (note 18) 1.5 2.8 1.5 2.8
Résultat financier -15.7 -1.6
Résultat avant impôts 13.3 62.5
le résultat opérationnel par segment 
inclut:
Amortissements -26.1 -20.6 -5.7 -5.1 -6.9 -7.3 -0.2 -0.1 -38.9 -33.1
coûts de restructuration  
(personnel et autres) (note 7) -4.6 -2.5 -1.8 -3.1 -1.4 -4.3 0.0 0.0 -7.8 -9.9
Gains sur cession d’immobilisations  
(note 5) 2.7 54.6 0.0 8.1 0.1 11.7 1.2 3.0 4.0 77.4

sheet-fed Web-fed services Autres total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Autres informations
investissements 57.5 39.7 14.1 8.1 15.9 8.9 0.1 0.1 87.6 56.8

les investissements se composent des immobilisations corporelles et incorporelles.

Informations géographiques

2011 2010

Chiffre d’affaires tiers
suisse (pays domicile) 23.7 1.9% 24.7 1.9%
Etats-unis d’Amérique 225.1 17.7% 227.8 17.8%
Allemagne 122.3 9.6% 125.7 9.8%
Autres pays 899.2 70.8% 902.0 70.5%
Total 1'270.3 100.0% 1'280.2 100.0%
     
Actifs non courants
suisse (pays domicile) 241.4 54.1% 196 52.2%
Allemagne 45.8 10.3% 46.4 12.4%
italie 45.7 10.2% 46.6 12.4%
Grande chine 45.6 10.2% 9.8 2.6%
Autres pays 68.0 15.2% 76.4 20.4%
Total 446.5 100.0% 375.2 100.0%

les revenus sont alloués par pays sur la base de la localisation du client. les actifs 
non courants se composent des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que 
du goodwill.
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En millions CHF

Note 14
Immobilisations incorporelles

marques et  
Brevets logiciels Autres En cours total

Valeur brute
Au début de l’année 2011 20.7 89.2 8.5 6.1 124.5
Augmentations 0.0 7.9 0.0 2.5 10.4
cessions et diminutions 0.0 -3.9 0.0 0.0 -3.9
modifications du périmètre 
de consolidation 14.1 0.1 3.0 0.0 17.2
Variations de change 0.6 -0.3 0.1 0.0 0.4
transferts 0.0 2.8 0.0 -2.8 0.0
A la fin de l’année 2011 35.4 95.8 11.6 5.8 148.6
       
       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2011 -17.4 -59.9 -0.9 0.0 -78.2
Augmentations -2.5 -10.3 -3.4 0.0 -16.2
cessions et diminutions 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7
modifications du périmètre 
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change -0.2 0.3 0.0 0.0 0.1
transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fin de l’année 2011 -20.1 -66.2 -4.3 0.0 -90.6
Valeurs nettes à la fin de l’année 2011 15.3 29.6 7.3 5.8 58.0

il n’y a pas de charge ou d’extourne de perte de valeur comprise dans la charge 
d’amortissements annuelle pour 2011.
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Note 14 (suite)
Immobilisations incorporelles

       
marques et 

Brevets logiciels Autres En cours total

Valeur brute
Au début de l’année 2010 21.7 100.8 1.7 0.0 124.2
Augmentations 0.0 3.2 6.9 6.1 16.2
cessions et diminutions 0.0 -12.7 0.0 0.0 -12.7
Variations de change -1.0 -2.1 -0.1 0.0 -3.2
A la fin de l’année 2010 20.7 89.2 8.5 6.1 124.5
       
       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2010 -17.3 -64.2 -0.8 0.0 -82.3
Augmentations -0.5 -8.9 -0.2 0.0 -9.6
cessions et diminutions 0.0 11.5 0.0 0.0 11.5
Variations de change 0.4 1.7 0.1 0.0 2.2
A la fin de l’année 2010 -17.4 -59.9 -0.9 0.0 -78.2
Valeurs nettes à la fin de l’année 2010 3.3 29.3 7.6 6.1 46.3

En 2010, le Groupe a vendu ses propriétés immobilières à prilly (cH) tout en gardant le 
droit d’occuper les bâtiments jusqu’au déménagement dans les nouveaux locaux. ce  
droit d’utilisation a été évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue, c’est-à-dire la 
valeur actuelle des conditions de crédit favorables convenues avec les acheteurs, et 
s’élève à cHF 6.9 millions. il sera amorti sur la durée d’utilisation.

il n’y a pas de charge ou d’extourne de perte de valeur dans la charge d’amortissements 
annuelle pour 2010.
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Note 15
Goodwill

2011 2010

Au début de l’année 68.6 80.6
Augmentation due à l’acquisition de filiales 10.3 0.0
Variations des taux de change -1.4 -12.0
Total 77.5 68.6
        
        
le goodwill est alloué par Business unit (Bu) comme suit :
Bu sheet-fed 18.5 8.5
Bu Web-fed 30.2 30.7
Bu services 28.8 29.4
Total 77.5 68.6

le Groupe teste le goodwill annuellement ou plus fréquemment s’il y a des indices de pertes 
de valeur du goodwill. le goodwill est alloué aux différents segments opérationnels et  
les montants recouvrables sont déterminés par des calculs sur la valeur d’utilité basés sur 
des prévisions financières à trois ans validées par la direction. ces prévisions à trois ans 
sont basées sur les hypothèses clés suivantes, déterminées en fonction de l’expérience 
passée : les industries dans lesquelles sont actifs les clients finaux récupèrent de la crise 
économique, mais les marchés du groupe Bobst devraient rester difficiles en raison des 
incertitudes économiques. le volume va récupérer dans les prochaines années et la 
diminution de marge constatée depuis 2009 en raison de la crise économique et de l’impact 
des taux de change devrait cesser. la rentabilité devrait augmenter au cours des trois 
prochaines années pour atteindre les objectifs à moyen et long termes publiés à la page 16.
les flux de trésorerie des trois prochaines années sont extrapolés de ces prévisions  
et les flux de trésorerie postérieurs ne sont majorés d’aucun taux de croissance. les taux 
d’actualisation s’entendent avant impôts et reflètent les risques spécifiques des différents 
segments opérationnels, soit : Bu sheet-fed 6.9%, Bu Web-fed 6.9%, Bu services 6.2%.  
la direction estime que tout changement raisonnablement possible dans les hypothèses 
clés sur lesquelles les montants recouvrables sont basés n’entraînerait pas de 
surévaluation de la valeur comptable par rapport au montant recouvrable de chacune des 
unités génératrices de trésorerie.

A la fin de l’année 2011, une baisse de 10% des flux de trésorerie futurs ou une 
augmentation de 1% des taux d’actualisation n’aurait nécessité aucune correction de 
valeur du goodwill pour chacun des trois segments opérationnels.

A la suite du changement organisationnel intervenu le 1er janvier 2010, le goodwill a été 
réalloué en conséquence. les taux d’actualisations comparatifs pour l’année précédente 
ne sont pas disponibles en raison de ce changement organisationnel.

Note 16
Recherche & Développement

les frais de Recherche & développement s’élèvent à cHF 69.2 millions (cHF 76.4 millions 
en 2010). ces frais n’ont pas été capitalisés en 2011 et 2010. les trois segments opérationnels 
ont concentré leurs efforts sur l’amélioration des modèles existants, le développement  
de nouveaux produits, ainsi que sur la recherche de standardisation des composants inclus 
dans les produits finis du Groupe.
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Note 17
Immobilisations corporelles

 
terrains et  

immeubles

immeubles 
de place-

ment

instal. 
tech. 

équipe-
ments 

industriels 

machines 
louées aux 

clients

 
Equipe-

ments 
informa-

tiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

total

Valeur brute
Au début de l’année 2011 350.1 4.4 208.9 0.7 42.6 34.4 34.6 675.7
Augmentations 14.1 0.0 9.6 0.0 6.4 2.5 44.6 77.2
cessions et diminutions -8.3 -4.3 -54.5 -0.7 -8.1 -9.1 0.0 -85.0
modifications du périmètre 
de consolidation 4.4 0.0 1.4 0.0 0.3 0.6 2.6 9.3
Variations de change -2.9 -0.1 -2.2 0.0 -0.4 -0.4 -0.1 -6.1
transferts 7.8 0.0 0.5 0.0 0.2 -0.5 -8.0 0.0
A la fin de l’année 2011 365.2 0.0 163.7 0.0 41.0 27.5 73.7 671.1

       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2011 -179.0 -1.2 -166.0 -0.1 -37.5 -31.6 0.0 -415.4
Augmentations -10.9 0.0 -6.7 0.0 -3.2 -1.9 0.0 -22.7
cessions et diminutions 3.5 1.2 53.3 0.1 8.0 8.8 0.0 74.9
modifications du périmètre 
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change 1.0 0.0 1.3 0.0 0.4 0.4 0.0 3.1
transferts -0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.0 0.0
A la fin de l’année 2011 -185.8 0.0 -118.1 0.0 -32.4 -23.8 0.0 -360.1
Valeurs nettes à la fin de l’année 2011 179.4 0.0 45.6 0.0 8.6 3.7 73.7 311.0

En 2011, l’immeuble de placement a été vendu pour le montant de l’option d’achat  
(cHF 4.3 millions).

les coûts d’emprunts capitalisés au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2011 
s’élèvent à cHF 2.6 millions (2010 : 0.6 million), avec un taux de capitalisation de 5.2%.

AnnExE Aux comptEs consolidés
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Note 17 (suite)
Immobilisations corporelles

 
terrains 

et im-
meubles

immeubles 
de place-

ment

instal. 
tech. 

équipe-
ments 

industriels 

machines 
louées aux 

clients

 
Equipe-

ments 
informa-

tiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

total

Valeur brute
Au début de l’année 2010 484.7 0.0 219.1 0.1 53.2 38.8 8.7 804.6
Augmentations 2.4 0.0 3.3 0.8 3.3 0.5 30.3 40.6
cessions et diminutions -113.4 0.0 -8.8 -0.1 -11.8 -2.1 -1.3 -137.5
Variations de change -19.8 0.0 -7.1 -0.1 -2.1 -2.8 -0.1 -32.0
transferts -3.8 4.4 2.4 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0
A la fin de l’année 2010 350.1 4.4 208.9 0.7 42.6 34.4 34.6 675.7

       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2010 -269.7 0.0 -170.4 -0.1 -48.4 -34.0 0.0 -522.6
Augmentations -10.6 0.0 -7.9 -0.1 -3.0 -1.9 0.0 -23.5
cessions et diminutions 92.7 0.0 7.7 0.1 11.8 1.8 0.0 114.1
Variations de change 7.4 0.0 4.6 0.0 2.1 2.5 0.0 16.6
transferts 1.2 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fin de l’année 2010 -179.0 -1.2 -166.0 -0.1 -37.5 -31.6 0.0 -415.4
Valeurs nettes à la fin de l’année 2010 171.1 3.2 42.9 0.6 5.1 2.8 34.6 260.3

En 2010, le groupe Bobst était propriétaire d’un bien immobilier qui n’était plus utilisé pour 
ses activités et qui était loué à un tiers. Au 31 décembre 2010, la juste valeur de cet 
immeuble de placement s’élèvait à cHF 4.4 millions. cette juste valeur était basée sur une 
option d’achat, détenue par une tierce partie, qui avait une forte probabilité d’être exercée.

les immobilisations corporelles sont assurées à la valeur de remplacement pour  
cHF 655 millions (2010 : cHF 736 millions). il n’y a pas de charge (2010 : cHF 0.0 million)  
ou d’extourne de perte de valeur comprise dans la charge d’amortissements annuelle  
de cHF 22.7 millions (2010 : cHF 23.5 millions). il n’y a pas d’immobilisation corporelle 
significative acquise en leasing.
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Note 18
Participations dans les sociétés associées

2011 2010

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 55.8 63.6
Quote-part dans les résultats des sociétés associées 1.5 2.8
dividendes reçus 0.0 -0.1
Variations de change -1.5 -10.5
Total 55.8 55.8

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

Les données financières résumées pour les sociétés associées du Groupe sont données 
ci-après :
total des actifs 286.4 288.7
total des passifs -102.4 -104.8
Actifs nets 184.0 183.9
     
Quote-part du Groupe dans les actifs nets des sociétés associées 55.8 55.8
     
total du chiffre d’affaires des sociétés associées 266.4 269.1
     
total des résultats nets de la période 4.9 9.1
   
Quote-part du Groupe aux résultats nets de la période 1.5 2.8

il n’y a pas de pertes non reconnues sur les sociétés associées.
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Note 19
Débiteurs et actifs transitoires

2011 2010

courant
non 

courant total courant
non 

courant total 

débiteurs clients tiers 233.6 1.4 235.0 215.8 1.9 217.7
débiteurs sur vente d’immobilisations 1.4 81.7 83.1 0.0 78.7 78.7
débiteurs divers tiers 51.1 13.8 64.9 54.8 13.9 68.7
Actifs transitoires 4.9 1.0 5.9 6.8 1.0 7.8
Total 291.0 97.9 388.9 277.4 95.5 372.9

les débiteurs non courants sur vente d’immobilisations sont liés à la vente de propriétés 
immobilières en suisse. ce montant a été actualisé au taux de 3.75%.

Note 20
Débiteurs financement clients
 
les débiteurs financement clients comprennent des débiteurs escomptés avec recours 
pour cHF 0.6 million (2010 : cHF 1.9 million). le Groupe demeure responsable  
jusqu’à l’encaissement final. le passif correspondant figure sous fournisseurs et autres 
créanciers.

les débiteurs escomptés avec recours ne sont pas inclus dans l’analyse ci-dessous.

2011 2010

Echéance au cours de la première année 9.3 15.7
Echéance au-delà de la première année 13.7 19.1
Total 23.0 34.8
moins : produits d’intérêts non échus -3.0 -4.1
Total 20.0 30.7
      
Décomposé comme :        
Recouvrable au cours de la première année 8.2 14.2
Recouvrable au-delà de la première année 11.8 16.5
Total 20.0 30.7

le Groupe a mis à disposition de ses clients des contrats de location-financement pour  
la vente de machines.

la durée moyenne pondérée des contrats de financements est de 3.2 années pour 2011 
(2010 : 2.8 années).

le taux d’intérêt moyen de tous les contrats de financement est approximativement  
de 6.8% (2010 : 6.6%) par année.
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Note 21
Risque de crédit des comptes clients

2011 2010

débiteurs clients 254.3 238.1
débiteurs financement clients 25.9 39.7
Total brut 280.2 277.8
moins provision pour dépréciation -24.6 -27.5
Total pour l’analyse 255.6 250.3

    
La répartition par ancienneté des montants échus mais non provisionnés 
se présente comme suit :
< 2 mois 41.2 34.6
2–6 mois 13.1 9.8
> 6 mois 8.8 6.6
    
+ non-échu 192.5 199.3
      
Total 255.6 250.3

2011 2010

Les mouvements de la provision pour dépréciation se présentent comme suit :
Au début de l’année -27.5 -35.0
modifications du périmètre de consolidation 0.0 1.7
Augmentations -3.6 -4.0
utilisations 3.5 5.9
dissolutions 2.6 0.5
Reclassements 0.0 -0.1
Variations de change 0.4 3.5
A la fin de l’année -24.6 -27.5

l’exposition maximale au risque de crédit en fin d’exercice correspond à la valeur 
comptable des comptes clients mentionnés ci-dessus.
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Note 22
Instruments financiers dérivés

2011 2010

Actifs passifs Actifs passifs

contrats de couverture de change à terme 0.5 10.4 19.1 1.4
Total 0.5 10.4 19.1 1.4

       
Déduction de la partie à long terme :
contrats de couverture de change à terme 0.0 0.0 0.1 0.0
Total 0.0 0.0 0.1 0.0

      
Partie à court terme 0.5 10.4 19.0 1.4

Dérivés sur devises (ventes à terme)
le Groupe utilise des dérivés sur devises pour couvrir des transactions futures 
significatives et des flux de trésorerie. le Groupe est partie prenante de différents contrats 
de couvertures de change à terme 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 ventes à terme sont relatives aux  
risques de variations de cours de change pour les 12 mois suivants et sont renouvelées  
si nécessaire de manière roulante.

A la date du bilan, le montant total nominal des contrats à terme de devises encore  
en vigueur, pour lesquels le Groupe est engagé se monte à cHF 246.1 millions  
(2010 : cHF 358.7 millions).

la juste valeur des dérivés sur devises qui sont désignés et effectifs pour la comptabilité 
de couverture (hedge accounting) représente un passif de cHF 3.8 millions (2010 : un  
actif de cHF 2.6 millions) et a été virée au résultat global. cela correspond à une variation 
de cHF -6.4 millions (2010 : cHF 2.0 millions) par rapport à l’année précédente.

le Groupe ne désigne actuellement pas ses emprunts dénominés en devises comme 
instrument de couverture dans le but de couvrir son risque de conversion de ses activités 
étrangères.
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Note 23
Emprunts

2011 2010

courant
non  

courant
 

total courant
non  

courant total

Emprunts bancaires 29.8 15.7 45.5 21.9 14.3 36.2
Emprunts obligataires 0.0 497.4 497.4 92.2 347.3 439.5
Autres emprunts 0.6 1.2 1.8 0.4 1.0 1.4
Total 30.4 514.3 544.7 114.5 362.6 477.1
       
dont échéance < 1 année 30.4 0.0 30.4 114.5 0.0 114.5
dont échéance 1–5 années 0.0 509.5 509.5 0.0 362.6 362.6
dont échéance > 5 années 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0
Total 30.4 514.3 544.7 114.5 362.6 477.1
         
Composition des emprunts 
par monnaie :
cHF   93.1%    94.2%
EuR    1.4%    2.0%
usd    2.7%    0.1%
GBp    0.2%    0.1%
Autres    2.6%    3.6%
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   2.8%   4.9%
Emprunts obligataires   4.2%   4.4%
       
Conditions d’emprunts :
Emprunts à taux variables   12.8   9.1
Emprunts à taux fixe   531.9   468.0
Total   544.7   477.1

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

Les principaux emprunts sont :
 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group sA de cHF 100 millions, échéance en 

juillet 2013, taux d’intérêt fixe de 4.125%, pas de clause de remboursement anticipé, 
coté à la six swiss Exchange ;

 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group sA de cHF 250 millions, échéance en juin 
2015, taux d’intérêt fixe de 5%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la  
six swiss Exchange ;

 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group sA le 5 mai 2011 de cHF 150 millions, 
échéance en mai 2014, taux d’intérêt fixe de 2.75%, pas de clause de remboursement 
anticipé, coté à la six swiss Exchange ;

 — diverses lignes de crédit utilisées sous forme d’avances, à terme fixe et en comptes 
courants, la plupart en blanc. les actifs gagés dans ce but sont des immobilisations 
corporelles pour cHF 7.5 millions en 2011 (2010 : cHF 12.3 millions).
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Note 24
Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   
le Groupe classe ses instruments financiers dans les catégories suivantes, selon iFRs 7 :

Actifs financiers

2011 2010

 
Valeur 

comptable Juste valeur

 
Valeur  

comptable Juste valeur

A la juste  
valeur par  
compte de 

résultat

 
prêts et  

créances

Actifs financiers autres 4.8 4.8 2.7 2.7  x
débiteurs clients 235.0 235.0 217.7 217.7  x
débiteurs financement clients 20.6 22.3 32.6 35.3  x
débiteurs divers 136.7 136.7 137.7 137.7  x
instruments financiers dérivés 0.5 0.5 19.1 19.1 x  
disponibilités 288.5 288.5 313.8 313.8  x
Total 686.1 687.8 723.6 726.3

Passifs financiers

2011 2010

 
Valeur 

comptable Juste valeur

 
Valeur  

comptable Juste valeur

A la juste  
valeur par  
compte de 

résultat
Autres passifs 

financiers

Emprunts bancaires et 
autres courants 30.4 30.4 22.3 22.3  x
Emprunts bancaires et  
autres non courants 16.9 16.9 15.3 15.3  x
Emprunts obligataires 497.4 456.7 439.5 492.0  x
Fournisseurs et autres créanciers 251.1 251.1 275.5 275.5  x
instruments financiers dérivés 10.4 10.4 1.4 1.4 x  
Total 806.2 765.5 754.0 806.5

la juste valeur des actifs et passifs financiers reflète la valeur à laquelle l’instrument 
pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans 
des conditions de concurrence normales.

le Groupe utilise les méthodes et hypothèses suivantes pour l’estimation de la juste 
valeur des actifs et passifs financiers mesurés à leur juste valeur :

 — la valeur comptable des actifs financiers autres, débiteurs clients, débiteurs divers, 
disponibilités et fournisseurs et autres créanciers se rapproche de leur juste valeur ;

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

 — la juste valeur des instruments financiers dérivés est déterminée sur la base de prix 
de marché cotés pour des instruments équivalents, correctement ajustés. la juste 
valeur ainsi obtenue représente un niveau 2 de hiérarchie à moins que des données 
non observables significatives ne soient utilisées.
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Note 24 (suite)
Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   
Hiérarchie de juste valeur
le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter l’importance des 
données utilisées pour évaluer la juste valeur des instruments financiers :
niveau 1 :  des prix (non ajustés) cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs 

identiques.
niveau 2 :  des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables 

pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (des prix) ou indirectement 
(des données dérivées de prix).

niveau 3 :  des techniques n’utilisant pas des données observables de marché.

tous les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur au 31 décembre 2011 et au  
31 décembre 2010 représentent un niveau 2 de hiérarchie de juste valeur.

Au cours des périodes comptables se terminant au 31 décembre 2011 et 31 décembre 
2010, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hiérarchie de juste valeur. de 
même, il n’y a eu aucun transfert dans et hors du niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur.

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

2011

 
moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

plus  
de  

5 ans 2010

 
moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

plus  
de  

5 ans

Emprunts 607.0 40.2 562.0 4.8 548.4 124.9 423.5 0.0
Fournisseurs et autres créanciers 251.1 245.7 5.4 0.0 275.5 270.6 4.9 0.0
instruments financiers dérivés 10.4 10.4 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0
Total 868.5 296.3 567.4 4.8 825.3 396.9 428.4 0.0

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

  cHF EuR usd GBp Autres
Elimina-

tions total

Actifs financiers 2011 280.6 350.8 124.1 23.3 96.3 -189.0 686.1
Actifs financiers 2010 266.1 435.1 93.1 32.3 80.0 -183.0 723.6
        
Passifs financiers 2011 868.1 249.3 83.8 27.6 136.4 -559.0 806.2
Passifs financiers 2010 703.7 351.8 51.3 37.1 53.2 -443.1 754.0
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Note 24 (suite)
Analyse et autres informations sur les instruments financiers et gestion du capital
   
Analyse de sensitivité du risque de change :
le tableau suivant montre la sensitivité du Groupe par rapport à :

 — une diminution/augmentation de 10% du cHF/usd (2010 : 10%) ;
 — une diminution/augmentation de 10% du cHF/EuR (2010 : 10%) ;
 — une diminution/augmentation de 10% du cHF/GBp (2010 : 10%).

2011 2010

compte de résultat Fonds propres compte de résultat Fonds propres

cHF/usd +/- 1.6 4.0 2.8 1.8
cHF/EuR +/- 8.3 – 7.4 –
cHF/GBp +/- 0.2 – 1.5 –

Analyse de sensitivité du risque de taux d’intérêts :
si les taux d’intérêts sur le cash et les emprunts à taux variable avaient été 100 points de 
base plus haut à la fin de l’année, l’effet net sur les intérêts aurait été de cHF 3.0 millions 
(2010 : cHF 3.1 millions) plus haut.

Gestion du capital :
conformément aux objectifs financiers du Groupe à moyen et long terme présentés  
à la page 16, le ratio des fonds propres a été abaissé à environ 35% en 2011.

2011 2010

Fonds propres totaux 580.8 577.7
total du bilan 1'717.6 1'643.4
Ratio des fonds propres 33.8% 35.2%
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Note 25
Impôts différés

2011 2010

Actifs passifs Actifs passifs

Actifs immobilisés 0.4 33.6 1.0 40.4
stocks 7.6 27.6 8.0 24.7
débiteurs 3.6 1.9 4.8 0.8
Avantages du personnel 3.3 21.1 4.9 10.9
provisions 5.0 10.3 4.9 19.7
Autres 9.9 2.3 2.5 5.3
crédits d’impôts sur pertes fiscales 14.7 0.0 14.0 0.0
Impôts différés bruts 44.5 96.8 40.1 101.8
compensation d’actifs et passifs -8.8 -8.8 -6.9 -6.9
Impôts différés nets 35.7 88.0 33.2 94.9

des impôts différés actifs et passifs ont été compensés en conformité avec les iFRs.

A la date du bilan, le Groupe a des pertes fiscales non utilisées et disponibles pour la 
compensation avec des bénéfices futurs de cHF 83.5 millions (2010 : cHF 107.2 millions). 
de ces pertes fiscales, cHF 5.8 millions (2010 : cHF 9.4 millions) viennent à échéance  
dans un certain délai (cHF 4.6 millions venant à échéance dans un délai de deux à cinq  
ans et cHF 1.2 million dans un délai supérieur à cinq ans), les autres peuvent être  
reportées indéfiniment. l’impact fiscal des pertes reportées sur les impôts sur le bénéfice 
est mentionné à la note 11.

Aucun impôt significatif supplémentaire à payer en raison de versements de dividendes 
des filiales et sociétés associées n’est attendu. il n’y a pas de conséquence fiscale découlant 
du paiement des dividendes par Bobst Group sA à ses actionnaires.

la diminution de cHF 9.4 millions (2010 : augmentation de cHF 7.1 millions) des impôts 
différés passifs nets s’explique par : 

 — une diminution de cHF 9.4 millions (2010 :  augmentation de cHF 2.8 millions) 
comptabilisée dans le compte de résultat ;

 — une diminution de cHF 2.5 millions (2010 : augmentation de cHF 0.8 million) 
comptabilisée directement dans le résultat global ;

 — une augmentation de cHF 2.5 millions (2010 : cHF 0.0 million) due au changement  
du périmètre de consolidation.

Aucun montant dû aux variations de change n’a été constaté en 2011 (2010 : cHF 3.5 millions).

Note 26
Stocks

2011 2010

matières premières 191.2 170.0
En cours de production 92.3 89.1
produits finis* 100.7 96.3
Total 384.2 355.4

* Y compris cHF 19.2 millions (2010 : cHF 14.3 millions) de machines de démonstration.

la valeur comptable des stocks comptabilisés à la valeur de réalisation (moins les frais  
de vente) est de cHF 54.4 millions (2010 : cHF 70.4 millions).

le montant de dépréciation reconnu en charge durant l’année est de cHF 14.1 millions 
(2010 : cHF 15.0 millions).
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Note 27
Capital-actions

2011 2010 2009
nombre d’actions  

nominatives valeur  
nominale de  

cHF 1.–

nombre d’actions  
nominatives valeur  

nominale de  
cHF 1.–

nombre d’actions   
nominatives valeur  

nominale de  
cHF 1.–

Actions émises
solde au 1er janvier 17'810'002  17'810'002  17'810'002  
Solde au  
31 décembre 17'810'002  17'810'002  17'810'002  

          
Actionnaires
JBF Finance sA 8'747'210 49.12% 8'369'791 47.00% 8'049'899 45.20%
nortrust nominees ltd. 1'982'970 11.13% 2'034'412 11.42% 2'131'924 11.97%
Autres actionnaires 
publics 5'788'298 32.50% 6'114'275 34.33% 6'336'655 35.58%
Total des actions  
en circulation 16'518'478      16'518'478  16'518'478  
propres actions 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25%
Total des actions 
émises 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00%
   
    
Propres actions en 
millions CHF
Valeur comptable 1.4  1.4  1.4  
Valeur boursière 30.1  55.5  48.4  

Note 28
Dividendes

lors des Assemblées Générales des Actionnaires du 4 mai 2011 et du 28 avril 2010, les 
actionnaires ont renoncé à la distribution de dividende.

pour l’année en cours, aucun dividende ne sera proposé par le conseil d’administration. 
cette proposition est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 26 avril 2012.

105

280.indd   105 26.03.2012   19:58:46



Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Etats financiers consolidés

AnnExE Aux comptEs consolidés

En millions CHF

Note 29
Provisions

Garanties/ 
Responsabilité 

du fabricant litiges
Restructura-

tion Autres 2011 2010

Au début de l’année 26.0 5.7 0.6 8.0 40.3 54.6
modifications du périmètre 
de consolidation 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -1.7
Augmentations 27.8 2.9 0.6 0.4 31.7 27.6
utilisations -22.6 -0.9 -0.5 -3.4 -27.4 -30.3
dissolutions -0.5 -0.4 0.0 -0.1 -1.0 -2.9
Reclassements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7
Variations de change -0.4 -0.2 0.0 0.0 -0.6 -5.3
A la fin de l’année 30.5 7.1 0.7 4.9 43.2 40.3
           
dont non courant 0.1 1.5 0.0 2.0 3.6 3.8
dont courant 30.4 5.6 0.7 2.9 39.6 36.5
A la fin de l’année 30.5 7.1 0.7 4.9 43.2 40.3

pour plus d’informations sur les provisions, voir la note 2.
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Note 30
Régimes de retraite et autres avantages du personnel
  
En dehors des assurances sociales régies par la loi, le Groupe octroie suivant les pays et 
les législations locales des régimes de retraite, des autres avantages postérieurs à l’emploi 
ainsi que d’autres avantages à long terme.

les régimes à prestations définies sont soit financés, leurs actifs étant alors gérés 
séparément et indépendamment de ceux du Groupe, soit non financés. pour les régimes 
financés, l’insuffisance ou l’excédent de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur 
actualisée des obligations est comptabilisé comme dette ou actif au bilan, en tenant 
compte des écarts actuariels cumulés ainsi que du coût des services passés non encore 
comptabilisés au compte de résultat.

pour les régimes non financés, la valeur actualisée des obligations est comptabilisée 
en dette au bilan.

les autres avantages à long terme comprennent les rémunérations différées telles que 
médailles du travail, primes de fidélité et indemnités de fin de carrière sous réserve de 
certaines conditions d’ancienneté. l’engagement correspondant est comptabilisé en dette 
au bilan.

le tableau suivant donne un aperçu de la situation financière des principaux avantages 
postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme, financés et non financés au  
31 décembre 2011 et 2010 :

2011 2010

Obligations en début d’exercice -1'046.8 -1'037.2
coût des services rendus -17.8 -20.8
coût financier -29.6 -34.1
cotisations des employés -11.5 -11.5
prestations servies sur l’exercice 50.1 66.1
modification des plans 7.8 -2.2
Réduction des plans 1.1 0.0
Effet des restructurations 0.0 0.0
Gains/pertes actuariels -44.1 -17.2
Ecarts de conversion 0.4 10.1
Obligations en fin d’exercice -1'090.4 -1'046.8
dont non financées -53.4 -47.5
       
Juste valeur des actifs des plans en début d’exercice 1'004.7 1'003.3
Rendement attendu des actifs des plans 40.2 44.4
Gains/pertes actuariels -41.2 -13.2
cotisations des employés 11.5 11.5
cotisations de l’entreprise 17.7 23.3
prestations servies sur l’exercice -46.0 -58.9
Ecarts de conversion -0.1 -5.7
Juste valeur des actifs des plans en fin d’exercice 986.8 1'004.7
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Note 30 (suite)
Régimes de retraite et autres avantages du personnel

2011 2010

Couverture des engagements : (déficit)/surplus -103.6 -42.1
(Gains)/pertes actuariels non comptabilisés 144.4 63.6
coût des services passés non comptabilisés 0.7 0.8
Actif net/(passif net) au bilan au titre des régimes à prestations définies 41.5 22.3
passif net au bilan au titre des régimes à cotisations définies -0.8 -0.6
Actif net/(passif net) au bilan 40.7 21.7

            
Reflété au bilan comme suit :
Avantages du personnel 89.3 66.2
passifs de régimes de retraite et autres avantages du personnel  -48.6 -44.5
Actif net/(passif net) au bilan 40.7 21.7

         
Les variations du passif net au titre de régimes à prestations définies 
se présentent comme suit :
Actif net/(passif net) au bilan en début d’exercice 22.3 2.2
produits/(charges) nets comptabilisés -2.8 -13.7
cotisations des employeurs 17.7 23.3
prestations servies 4.1 7.2
Ecarts de conversion 0.2 3.3
Actif net/(passif net) au bilan en fin d’exercice 41.5 22.3

            
Les produits et charges nets comptabilisés dans le compte de résultat 
se composent des éléments suivants :
coût des services rendus 17.8 20.8
coût financier 29.6 34.1
Rendement attendu des actifs des plans -40.2 -44.4
(Gains)/pertes actuariels comptabilisés 4.4 2.2
coût des services passés comptabilisés -7.7 1.0
Réduction des plans -1.1 0.0
Effet des restructurations 0.0 0.0
Coûts des régimes à prestations définies 2.8 13.7

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

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

2011 2010

taux d’actualisation 2.40% 2.90%
taux de rendement attendu des actifs 4.00% 4.00%
taux d’augmentation escompté des salaires 2.00% 2.00%
taux annuel de progression des frais médicaux 8.48% 8.80%
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Note 30 (suite)
Régimes de retraite et autres avantages du personnel

2011 2010

L’impact d’une variation de 1% de l’évolution des coûts de la couverture 
des frais médicaux est indiqué ci-après :
impact sur le total des coûts des services rendus et du coût financier +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
impact sur l’obligation au titre des prestations définies +3.5 / -2.8 +2.8 / -2.3

             
L’allocation des actifs des plans à prestations définies financés est la suivante 
en fin d’exercice :
Actions 28.10% 30.90%
obligations 37.50% 37.10%
immobilier 25.80% 25.10%
liquidités et autres 8.60% 6.90%

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

le rendement effectif des actifs des régimes s’élève à cHF -0.9 million pour l’année 2011 
(2010 : cHF 31.2 millions).

l’estimation des cotisations à verser aux régimes à prestations définies pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 s’élève à cHF 21.5 millions (cotisations de l’entreprise pour les 
régimes financés ou prestations servies pour les régimes non financés).

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

2011 2010 2009 2008 2007

obligation des régimes à prestations  
définies en fin d’exercice -1'090.4 -1'046.8 -1'037.2 -1'030.1 -1'029.3
Actifs des régimes à prestations  
définies en fin d’exercice 986.8 1'004.7 1'003.3 919.1 1'077.7
Couverture des engagements :  
(déficit)/surplus -103.6 -42.1 -33.9 -111.0 48.4
         
Ajustements d’expérience des  
obligations des régimes : gains/(pertes) 8.9 21.4 34.7 -8.9 13.9
Ajustements d’expérience des actifs  
des régimes : gains/(pertes) -41.2 -13.2 50.9 -178.7 -33.6

Note 31
Rémunération payée sous forme d’actions

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

pour la période de performance se terminant au 31 décembre 2011, 4'529 actions ont 
été attribuées (2010 : 4'226).

le coût enregistré en 2011 dans les charges de personnel se monte à cHF 0.1 million 
(2010 : 0.2 million).
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Note 32
Regroupement d’entreprises

le 18 janvier 2011, le Groupe a annoncé l’acquisition de 65% de Gordon ltd. les gammes 
de produits Bobst et Gordon sont très complémentaires, et chacune des deux sociétés 
continuera à développer des produits et services technologiquement avancés qui 
répondent aux besoins de leurs clients respectifs.

la participation ne donnant pas le contrôle  comptabilisée lors de l’acquisition  
a été évaluée à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise.

Juste valeur comp-
tabilisée lors de 

l’acquisition

Les actifs et passifs découlant de l’acquisition sont les suivants :
immobilisations incorporelles 17.2
immobilisations corporelles 9.3
impôts différés actifs 0.5
stocks 7.7
clients et autres débiteurs 16.3
disponibilités 11.1
provisions -0.2
Régimes de retraite et autres avantages du personnel -0.1
impôts différés passifs -3.0
Fournisseurs et autres créanciers -25.7
Actifs nets à la juste valeur 33.1
participations ne donnant pas le contrôle -0.5
Actifs nets acquis à la juste valeur 32.6

contrepartie transférée 31.5
+ participations ne donnant pas le contrôle 11.4
- juste valeur des actifs identifiés -32.6
Goodwill résultant de l’acquisition 10.3

contrepartie versée en espèces 31.5
- disponibilités acquises -11.1
Sortie nette de trésorerie pour l’acquisition 20.4

le Goodwill de cHF 10.3 millions comprend la valeur des synergies attendues découlant 
de l’acquisition, de la croissance des revenus et des développements futurs du marché.  
ces avantages ne sont pas comptabilisés séparément du goodwill car ils ne remplissent 
pas les critères de comptabilisation pour des actifs identifiables. le Groupe ne s’attend  
pas à pouvoir déduire fiscalement le goodwill comptabilisé.

la juste valeur et la valeur brute des débiteurs s’élèvent à cHF 16.3 millions. les débiteurs 
n’ont pas été dépréciés et le Groupe s’attend à pouvoir en recouvrer le montant contractuel 
total. les coûts de transaction de cHF 1.3 million ont été exclus de la contrepartie 
transférée et comptabilisés au compte de résultat de l’exercice pour cHF 0.3 million et en 
2010 pour cHF 1.0 million. 

Impact de l’acquisition sur les résultats du Groupe
les ventes et le résultat net de la période comprennent respectivement cHF 49.7 millions 
et cHF 5.7 millions résultant des affaires additionnelles générées par Gordon ltd, qui 
appartient à la Business unit sheet-fed.
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Note 33
Cession de filiales

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

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

pas de cession en 2011.
2011 2010

Les actifs nets, à la date de cession, étaient les suivants:
immobilisations corporelles 0.1
stocks 16.0
débiteurs 11.3
Autres actifs 0.3
disponibilités 3.8

Emprunts -8.6
provisions -1.7
Fournisseurs -17.2
Autres passifs -0.2
Actif net cédé 0.0 3.8
perte sur cession (note 9) -3.8
Disponibilités reçues 0.0 0.0

Disponibilités nettes cédées découlant de la cession:
disponibilités reçues 0.0
disponibilités cédées -3.8
Disponibilités nettes cédées 0.0 -3.8

Note 34
Modifications du périmètre de consolidation

société transaction % de contrôle Business unit pays date

2011
Bobst Group trading sA, prilly Fusion(1) 100% sheet-fed cH 01.07.2011
Bobst Group taiwan ltd, taipei liquidation 100% sheet-fed/ 

services
tW 01.04.2011 

Gordon ltd, Hong Kong Acquisition 65% sheet-fed cn 18.01.2011

(1) fusion avec Bobst sA, prilly

2010
Bobst canada inc., pointe claire 
 

Fusion(2)

 
100% 

 
sheet-fed/ 

Web-fed/ 
services

cA 
 

31.12.2010 
 

Atlas converting Equipment ltd,  
Kempston, Bedford

cession 100% Web-fed/ 
services

GB 01.10.2010 

Fischer & Krecke inc., Fairfield Fusion(2) 100% Web-fed/ 
services

us 30.03.2010 

(2) fusion avec Bobst Group north America, inc., Roseland.
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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 Vice-Président du Conseil 
 d’administration de JBF Finance SA. 
 Alain Gutmann,
 en tant que membre de notre Conseil d’administration, et
 membre du Conseil d’administration de JBF Finance SA.
 les membres du comité de direction du Groupe.
 Jean-pascal Bobst, 
 en tant que Président de notre Comité de 
 direction du Groupe, et membre du Conseil 
 d’administration de JBF Finance SA. 
 
Régimes de retraite des employés du groupe Bobst

Entités contrôlées par des principaux dirigeants tdK consulting sàrl, cH-Bettens.
 capdconsulting Guttmann, cH-lussy-sur-morges.

transactions avec les parties liées en 2011 et 2010 :
2011 2010

Participations dans les sociétés associées
Ventes 0.0 0.2
Achats 1.4 2.8
débiteurs et actifs transitoires 0.0 0.1
Fournisseurs et autres créanciers 0.1 0.4
prestations de services/transfert de R&d 0.1 0.1
prêts en leur faveur 0.0 0.0

il existe une garantie en cours de EuR 1.7 million (2010 : EuR 1.7 million) émise en avril 2002 
par Bobst Group sA en faveur d’une banque pour garantir un prêt à une partie liée. les 
ventes sont conclues selon tarifs usuels, avec des escomptes, qui reflètent les quantités de 
produits concernés et les relations entre les parties aux prix de marché.

2011 2010

Rémunérations des principaux dirigeants
Avantages à court terme 4.7 6.0
Avantages postérieurs à l’emploi 0.4 1.4
paiement fondé sur des actions 0.1 0.2

Régimes de retraite des employés du groupe Bobst
créances en leur faveur à la fin de l’année 4.5 4.1

Entités contrôlées par des principaux dirigeants
Honoraires facturés à Bobst Group sA 0.4 0.4

il n’y a pas d’engagement non encore comptabilisé envers des parties liées.
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Note 36
Evénements postérieurs à la clôture

les états financiers consolidés ont été approuvés pour publication par le conseil 
d’administration le 16 mars 2012. ces derniers feront également l’objet d’une approbation 
par l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

Jusqu’au 16 mars 2012, aucun événement susceptible de modifier les valeurs comptables 
des actifs ou passifs du Groupe ou qui nécessiterait une annonce n’est à signaler.

Note 37
Engagements conditionnels

2011 2010

Garanties en faveur de tiers 2.2 2.6

les engagements conditionnels sont mentionnés pour leur valeur nominale totale.

Note 38
Engagements d’investissements

Au 31 décembre 2011, le Groupe a des engagements pour cHF 11.7 millions 
(2010: 42.8 millions) en relation avec le projet de construction à mex, suisse et 
cHF 7.4 millions (2010: 10.4 millions) pour l’optimisation des moyens de production.

Note 39
Taux de change

Bilan compte de résultat

2011 2010 2011 2010

Taux de change principaux
Euroland 1 EuR 1.22 1.25 1.23 1.38
usA 1 usd 0.94 0.94 0.89 1.04
Royaume-uni 1 GBp 1.45 1.45 1.42 1.61
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Note 40
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

Principes généraux

Introduction
la politique de rémunération repose essentiellement sur une rémunération conforme  
aux entreprises de l’industrie suisse des machines actives internationalement. Elle vise 
l’entretien d’une culture de performance.

Critères de comparaison
périodiquement, tous les deux à trois ans, les montants et les éléments de compensation 
du comité de direction sont comparés avec ceux de membres de comités de direction 
d’entreprises actives dans le même domaine que Bobst Group (comme précisé dans 
introduction ci-dessus).

Responsabilité et procédure de fixation des rémunérations

Conseil d’administration
le président du conseil propose au comité de Rémunération et nomination la rémunération 
individuelle des membres du conseil d’administration. cette proposition est 
habituellement faite lors de la séance ordinaire du comité de Rémunération et nomination 
en décembre.

la compensation se fait prorata temporis pour les membres entrant ou sortant en 
cours d’année.

Comité de direction du Groupe
le comité de Rémunération et nomination approuve, sur proposition du président du 
conseil, la rémunération totale du président du comité de direction du Groupe. il informe 
le conseil de cette rémunération totale.

le comité de Rémunération et nomination approuve aussi, sur proposition du président 
du comité de direction du Groupe, la rémunération totale de chaque membre ordinaire du 
comité de direction du Groupe et soumet au conseil le montant global de la rémunération de 
tous les membres ordinaires du comité de direction du Groupe pour approbation. 

les propositions sont faites lors de la séance ordinaire de mars du comité de Rémunération 
et nomination et se basent, pour la partie variable, sur l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs fixés pour l’année écoulée.

Système de rémunération

Conseil d’administration
les membres du conseil d’administration reçoivent une rémunération fixe et des indemnités 
de représentation au comptant. les frais de déplacement et autres en relation avec  
leur mandat sont remboursés. ils ne bénéficient pas d’une rémunération variable basée 
sur la performance.

le montant de la rémunération des membres du conseil d’administration qui suit  
la politique de rémunération (voir introduction ci-dessus) est fixé à la discrétion du comité 
de Rémunération et nomination.

les membres du conseil n’ont aucune charge dans l’exécutif et donc aucun d’entre eux 
n’a de tâche de management au sein de Bobst Group ni dans une de ses filiales. Aucun 
membre n’a, durant les trois dernières années, été membre du management de Bobst Group 
sA ni d’aucune filiale. m. Alain Guttmann a rempli des mandats de suivi de la mise en 
œuvre de la stratégie du Groupe en chine.
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Note 40 (suite)
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO 

Comité de direction du Groupe
la rémunération des membres du comité de direction du Groupe est composée des 
éléments suivants :
—  un salaire de base cash représentant 50 à 60% de la rémunération totale budgetée ;
—  une partie variable liée à la performance – 90% en cash (short term incentive – sti)  

et 10% sous forme d’actions bloquées pendant trois ans (long term incentive – lti) – 
représentant 40 à 50% de la rémunération totale budgetée ;

—  une contribution aux assurances sociales et à la caisse de pensions. 

En 2011, la rémunération repose sur le tableau ci-dessous :

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

% de la rémunération
totale budgétée

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable
90% comptant (STI), 10% en actions bloquées Bobst Group SA  
(pour 3 ans) (LTI)

40 – 50

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

% de la rémunération
variable budgétée

Résultat opérationnel du Groupe (a, b) 25
RocE du Groupe (a, c) 25
Résultat opérationnel de la Business unit (a, d) 0 – 20
Efficience de l’Approvisionnement, production et logistique du Groupe (a)  0 – 20
objectifs personnels (e) 30 – 50

(a) comparés aux montants budgétés.
(b) comme défini à la page 67 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(c) RocE, soit Return on capital Employed.
(d)  Business units décrites au point 3.5 à la page 50 et aux pages 18 et 19. le résultat opérationnel par Business 

unit est défini aux pages 24, 28, 32 et à la page 90 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(e) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année.

les objectifs sont déterminés en début d’année entre le président du conseil et le président 
du comité de direction et entre le président du comité de direction et les membres 
individuels du comité de direction. l’évaluation de l’atteinte de l’objectif s’effectue à 
l’établissement des états financiers de l’année sous revue. pour tous les objectifs ci-dessus, 
à l’exclusion des objectifs personnels, un seuil de 70% doit être atteint pour donner droit  
à une rémunération. le montant plafond de cette dernière est fixé à 150%.

le comité de direction du Groupe est affilié à des caisses de pensions dans le Groupe ; 
ceci est complété par une couverture additionnelle pour une partie du revenu.

tous les membres du comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de 
douze mois.
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Note 40 (suite)
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO 

En 2010, la rémunération des membres du comité de direction du Groupe reposait sur le 
tableau ci-dessous :

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

En % de la rémunération 
totale budgetée

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

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

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

En % de la rémunération 
variable budgetée

Résultat opérationnel du Groupe (a) 25
RocE du Groupe (a) 25
Résultat opérationnel de la Business unit (a) 0 – 20
Efficience de l’Approvisionnement, production et logistique du Groupe (a) 0 – 20
objectifs personnels (b) 30 – 50

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

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

le comité de direction du Groupe est affilié à des caisses de pensions dans le Groupe ;  
ceci est complété par une couverture additionnelle pour une partie du revenu.

tous les membres du comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de douze 
mois.

Autre rémunération
les membres du conseil et du comité de direction ne reçoivent pas d’autre élément de 
compensation que ceux détaillés ci-dessus. ils ne sont pas au bénéfice d’éléments suivants :

Indemnités de départ
les membres du conseil et du comité de direction n’ont contractuellement pas 

d’indemnités de départ. 

Rémunérations accordées aux membres des organes dirigeants

Rémunération totale des membres du Conseil d’administration
En 2011, le conseil d’administration a décidé de maintenir la réduction de 10% de la 
rémunération fixe annuelle des membres du conseil d’administration. la rémunération 
totale attribuée en 2011 aux membres du conseil d’administration s’élève à cHF 1.19 million.
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Note 40 (suite)
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

membres du conseil cash en cHF

charles Gebhard, président 309'000
thierry de Kalbermatten, Vice-président 219'000
ulf Berg 138'000
christian Engel (a démissionné du conseil lors AG 04.05.2011) 69'000
michael W.o. Garrett 138'000
Hans Rudolf Widmer 156'000
Alain Guttmann 156'000
Rémunération totale 2011 1'185'000

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

membres du conseil cash en cHF

charles Gebhard, président 309'000
thierry de Kalbermatten, Vice-président 219'000
ulf Berg 138'000
christian Engel 138'000
michael W.o. Garrett 138'000
maia Wentland Forte (a démissionné du conseil lors AG 28.04.2010) 78'000
Hans Rudolf Widmer 156'000
Alain Guttmann 156'000
Rémunération totale 2010 1'332'000

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

de plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et 
l’assurance-chômage pour un montant total de cHF 50'869.– (2010 : cHF 59'252.–).

Rémunération totale des membres du Comité de direction du Groupe
le montant total de la rémunération des neuf membres du comité de direction du Groupe 
en 2011, au prorata de la durée de leur mandat (moyenne de 5.4 en équivalent temps plein), 
est de cHF 3.79 millions (voir tableau ci-dessous).

Rémunération 
de base Rémunération variable

Régimes 
retraite

prestations  
en nature total 2011

cash cHF cash cHF
Actions  

nombre* cHF cHF cHF

Rémunération totale :
comité de direction du Groupe 2'253'854 974'078 4'529 442'365 23'400 3'785'224
Rémunération la plus élevée :
Jean-pascal Bobst, cEo 678'500 341'250 2'264 85'843 4'320 1'155'666
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Note 40 (suite)
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO
      
le montant total de la rémunération des six membres du comité de direction du Groupe en 
2010 est de cHF 5.85 millions (voir tableau ci-dessous).

Rémunération 
de base Rémunération variable

Régimes 
retraite

prestations  
en nature total 2010

cash cHF cash cHF
Actions  

nombre* cHF cHF cHF

Rémunération totale :
comité de direction du Groupe 2'676'480 1'638'559 4'226 1'357'213 25'920 5'854'010
Rémunération la plus élevée :
Jean-pascal Bobst, cEo 678'500 593'248 1'539 397'995 4'320 1'730'815

*  la valeur d’une prime en actions dont la période de blocage est de trois ans est égale à 83.96% de la valeur de 
marché des actions à la date de l’attribution. le cours à la date de l’attribution était de cHF 24.07 (2010 : cHF 43.92).

de plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants et 
l’assurance-chômage pour un montant total de cHF 182'000.– (2010 : cHF 227'128.–).

Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants
cHF 2.53 millions ont été octroyés à trois membres du comité de direction du Groupe ayant 
quitté le GEc en 2011. pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu d’autre rémunération 
octroyée à des anciens membres des organes dirigeants qui auraient quitté leurs fonctions 
durant l’année précédant l’exercice écoulé ou antérieurement, ni par Bobst Group sA ni  
par l’une de ses filiales.

En 2010, il n’y a pas eu de rémunération versée à des anciens membres des organes 
dirigeants qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année précédant l’exercice écoulé  
ou antérieurement, ni par Bobst Group sA ni par l’une de ses filiales.

Options
il n’existe pas de programme d’options.

Honoraires et rémunérations additionnels
des honoraires de cHF 390'667.– ont été facturés à Bobst Group sA par capdconsulting 
Guttmann, lussy-sur-morges, appartenant à m. Alain Guttmann, membre du conseil 
d’administration de Bobst Group sA, et de cHF 2'879.– par BlR & partners AG, thalwil,  
dont est associé m. ulf Berg, membre du conseil d’administration de Bobst Group sA.

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

Détention d’actions
le nombre total d’actions de Bobst Group sA détenues au 31 décembre 2011 par des 
membres non-exécutifs du conseil d’administration, par des membres du comité  
de direction du Groupe et personnes qui leur sont étroitement liées était selon tableau 
ci-contre :
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Note 40 (suite)
Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction du Groupe pour satisfaire aux exigences du CO

membres non-exécutifs 
du conseil

nombre d’actions 
 détenues

membres du comité  
de direction du Groupe

nombre d’actions 
 détenues

charles Gebhard 2'000 Jean-pascal Bobst 5'544
thierry de Kalbermatten 210 Attilio tissi 2'300
Hans Rudolf Widmer 900 Erik Bothorel 515
michael W.o. Garrett 2'000
Total 2011 5'110 Total 2011 8'359

le nombre total d’actions de Bobst Group sA détenues au 31 décembre 2010 par  
des membres non-exécutifs du conseil d’administration, par des membres du comité  
de direction du Groupe et personnes qui leurs sont étroitement liées était :

membres non-exécutifs 
du conseil

nombre d’actions 
 détenues

membres du comité  
de direction du Groupe

nombre d’actions 
 détenues

charles Gebhard 2'000 Jean-pascal Bobst 4'005
thierry de Kalbermatten 90 christian Budry 3'851
christian Engel 1'000 claude currat 5'296
Hans Rudolf Widmer 900 Hakan pfeiffer 3'143
michael W.o. Garrett 2'000 pierre-Yves mueller 600
Total 2010 5'990 Total 2010 16'895

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

Note 41
Informations sur l’évaluation des risques pour satisfaire aux exigences du CO

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

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

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

la gestion des risques financiers est décrite plus en détail dans la note 3 des états 
financiers consolidés du Groupe.
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 Société Holding        

suisse Bobst Group sA, prilly cHF 17'810'002     n 

 
 Sociétés affiliées        

Allemagne Bobst Beteiligungsgesellschaft GmbH, Hambourg EuR 9'407'771 100.0 c   n

 Bobst Group deutschland GmbH, meerbusch EuR 2'000'000 100.0 c  n  

 steuer GmbH, leinfelden-Echterdingen EuR 5'601'000 100.0 c n n  

 Fischer & Krecke GmbH, Bielefeld EuR 1'534'000 100.0 c n n  

Belgique Bobst Group Benelux nV, Berchem EuR 124'000 100.0 c  n  

danemark Bobst Group scandinavia Aps, copenhague dKK 125'000 100.0 c  n  

Espagne Bobst Group iberica, s.l. Barcelone EuR 700'000 100.0 c  n  

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

 martin, Villeurbanne EuR 11'360'000 100.0 c n n  

 Rapidex sm., Angers EuR 562'328 100.0 c n n  

Royaume-uni Bobst Group (uK Holdings) ltd, Redditch GBp 24'478'115 100.0 c   n 

 Bobst Group (uK & ireland) ltd, Redditch GBp 2 100.0 c  n  

 General Vacuum Equipment ltd, Heywood GBp 4'000'100 100.0 c n n  

italie Bobst Group italia spA, piacenza EuR 6'486'000 100.0 c n n  

pologne Bobst Group polska sp. Z o.o., lodz pln 50'000 100.0 c  n  

Russie Bobst Group Vostok llc., moscou RuB 200'000 100.0 c  n  

suisse Asitrade AG, Granges cHF 1'000'000 100.0 c n n  

 Bobst sA, prilly cHF 30'409'730 100.0 c n n  

Rép. tchèque Bobst Group central Europe spol. s r.o., Brno cZK 100'000 100.0 c  n  

tunisie Bobst Group (Africa & middle East) ltd., tunis tnd 10'000 100.0 c  n  

Brésil Bobst Group latinoamérica do sul ltda, itatiba BRl 34'696'041 100.0 c n n  

Etats-unis Bobst Group north America, inc., Roseland usd 575'960 100.0 c  n  

mexique Bobst Group latinoamérica norte s.A. de cV, mexico mxn 200'000 100.0 c  n  

chine Bobst (shanghai) ltd, shanghai cnY 52'216'742 100.0 c n n   

Gordon ltd, Hong Kong HKd 10'000 65.0 c n n

Bobst Group Hong Kong ltd, Hong Kong usd 2 100.0 c  n  

inde Bobst india private ltd, pune inR 235'311'400 100.0 c n n  

indonésie pt Bobst Group indonesia, Jakarta idR 885'000'000 100.0 c  n  

Japon Bobst Group Japan ltd, tokyo JpY 200'000'000 100.0 c  n  

malaisie Bobst Group malaysia sdn. BHd., petaling Jaya mYR 250'000 100.0 c  n  

singapour Bobst Group singapore pte ltd, singapour sGd 100'000 100.0 c  n  

thaïlande Bobst Group thailand ltd, Bangkok tHB 25'000 100.0 c  n  

 Associated companies        

Allemagne duo-technik GmbH, lauterbach EuR 72'000 40.0 E n   

Allemagne BHs Group, Weiherhammer EuR 6'000'000 30.0 E n  n

c = Full consolidation method   E = Equity method
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Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Comptes statutaires

Bilan au 31 déCEmBrE dE BoBst Group sa

En millions CHF

2011 2010

Actifs participations et prêts à des sociétés affiliées 601.5 491.3
 autres immobilisations financières 0.0 0.0
 Immobilisations financières 601.5 491.3
                 
 Créances diverses envers des sociétés affiliées 1.0 0.8
     Créances diverses 0.1 0.7

autres actifs financiers 0.0 28.0
 disponibilités (y compris propres actions) 115.4 120.3
 actifs transitoires 2.6 2.8
 Actifs circulants 119.1 152.6
           
 Total des actifs 720.6 643.9

Passifs Capital-actions 17.8 17.8
 réserves : — générale 7.2 7.2
   — propres actions 1.4 1.4
 Bénéfice disponible : — solde reporté 133.4 124.6
   — bénéfice net 4.3 8.8
 Fonds propres 164.1 159.8
     
 Emprunts obligataires 500.0 350.0
 provisions 1.7 1.7
 Passifs non courants 501.7 351.7
         

Emprunts obligataires 0.0 120.0

 
dettes envers des sociétés 
affiliées 41.5 0.4

 dettes à court terme 13.3 12.0
 Passifs courants 54.8 132.4
    
 Total des passifs 720.6 643.9
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Bobst Group SA  Etats financiers 2011 – Comptes statutaires

ComptE dE résultat dE BoBst Group sa

En millions CHF

2011 2010

Produits revenu des sociétés affiliées 33.2 50.4
     revenu de la vente d’actifs financiers 0.0 0.0
   produits financiers 0.7 1.6
  Total 33.9 52.0
      
Charges Frais d’administration et autres frais -8.3 -9.3
    Charges financières -21.3 -25.9
   dotation aux amortissements et provisions 0.0 -8.0
    Total -29.6 -43.2
         
    Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 4.3 8.8
    impôts sur le bénéfice 0.0 0.0
    Bénéfice net 4.3 8.8
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annExE aux ComptEs Et proposition  
dE répartition du BénéFiCE disponiBlE  
(BoBst Group sa)

Principes comptables

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

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

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

Notes explicatives sur les différentes rubriques

A. Bilan

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

2011 2010

subdivision :
participations 339.1 307.6
prêts à des sociétés affiliées 262.4 183.7
Total 601.5 491.3

Disponibilités
Elles englobent pour CHF 1.4 million de propres actions dont le détail, ainsi que les 
mouvements de l’année, sont donnés à la note 27 des états financiers consolidés.

Capital-actions
les informations concernant le capital-actions, de même que les détails quant aux 
principaux actionnaires, sont donnés à la note 27 des états financiers consolidés.
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annExE aux ComptEs Et proposition  
dE répartition du BénéFiCE disponiBlE 
(BoBst Group sa)

Emprunts obligataires
somme : CHF 100.0 millions
durée : cinq ans, ferme
Echéance : 23 juillet 2013
taux : 41/8%
Cotation : six swiss Exchange

somme : CHF 250.0 millions
durée : six ans, ferme
Echéance : 22 juin 2015
taux : 5%
Cotation : six swiss Exchange

somme : CHF 150.0 millions
durée : trois ans, ferme
Echéance : 5 mai 2014
taux : 2¾%
Cotation : six swiss Exchange

Engagements conditionnels
2011 : garanties CHF 212.9 millions
2010 : garanties CHF 218.3 millions

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

C.  Informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité  
de direction
les informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de 
direction pour satisfaire aux exigences du Co sont mentionnées de la page 114 à 119.

D.  Informations sur l’évaluation des risques
les informations sur l’évaluation des risques pour satisfaire aux exigences du Co sont 
mentionnées à la page 119.

En millions CHF

proposition de répartition des revenus disponibles 2011 2010

report de l’exercice précédent 133.4 124.6
réduction du capital, net du transfert de la réserve pour actions propres 0.0 0.0
dividendes non versés sur propres actions 0.0 0.0
Bénéfice de l’exercice 4.3 8.8
Total 137.7 133.4

           
Il est proposé la répartition suivante :
dividende CHF 0.00 / CHF 0.00 par action 0.0 0.0
solde reporté à nouveau 137.7 133.4
Total 137.7 133.4
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129le rapport annuel renferme des déclarations, notamment sur les attentes en matière de 
développement économique général et sur l’état du marché, en matière de rentabilité des 
clients dans l’industrie et de leur volonté d’investissement, ainsi qu’en matière de croissance  
de la société, de développement, rentabilité, réalisation de profits découlant de synergies  
et d’économies. Ces déclarations, qui peuvent être identifiées par les mots « s’attendre à », 
« estimer », « prévoir » ou par des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. 
Elles se basent sur des décisions et des projets actuels ainsi que sur des facteurs connus  
à ce jour. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes 
qui peuvent impliquer que les résultats atteints diffèrent substantiellement de ceux 
attendus  par la société. 

les possibles risques et les incertitudes comprennent des facteurs comme la 
conjoncture économique générale, les fluctuations du cours de change des devises 
étrangères et des taux d’intérêt, les pressions de produits concurrentiels et sur les prix, les 
conditions d’exploitation de la société et les modifications de règlementations.

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