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Conférence des médias sur le bilan de Migros du 2 avril 2008 
 
Partie financière : exposé de Joerg Zulauf, 
Chef du département Finances 
 
Seules les paroles prononcées font foi. 
 
Les indicateurs importants 
Vous découvrez sur cet aperçu les indicateurs les plus importants du groupe Migros. 
Nous n’avons pas à rougir de ces chiffres. Autrement dit, nous sommes en mesure 
de vous présenter un résultat réjouissant, qui prouve que nous nous appliquons en 
permanence à nous développer afin d’être armés pour lutter contre les vents 
contraires.  
 
Le credo de Migros, « vivre mieux au quotidien », signifie également que nous 
devons nous améliorer sans cesse pour pouvoir proposer aux clients des services 
encore meilleurs. « Il faut connaître l’objectif pour pouvoir l’atteindre ». Pour nous, 
cela veut dire que nous nous concentrerons de façon encore plus résolue sur les 
points essentiels pour que les entreprises relèvent les défis à long terme. 
 
Migros a encore fait des progrès en 2007, se maintenant à un niveau élevé. Le 
chiffre d'affaires dépasse la barre des 22 milliards de francs, en hausse de 1,3 
milliard de francs – en partie aussi en raison d’acquisitions ; mais les acquisitions 
relèvent également d’une stratégie de groupe prudente.  
 
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) a augmenté de 163 millions à plus de 2 milliards 
de francs. Le bénéfice opérationnel (ou EBIT) s’est quant à lui accru de 95 millions 
de francs pour dépasser le milliard de francs, et le bénéfice du groupe s’est établi à 
un niveau solide : 801 millions de francs. Migros a pu renforcer sa base de capitaux 
propres ; elle a réalisé des investissements considérables sur le « site Suisse ». Une 
entreprise saine doit s’appuyer sur plusieurs piliers et être en mesure d'étaler les 
fortes rafales. Voilà pourquoi nous attachons une grande importance au 
développement de notre groupe au-delà de notre cœur d’activité dans le commerce 
de détail coopératif, un développement large et équilibré, mais aussi 
multidimensionnel. Avant d’aborder les chiffres de la clôture annuelle, je tiens à vous 
dire quelques mots sur le changement de nos normes comptables, qui passent de 
Swiss GAAP FER à IFRS. 
 
Introduction des normes IFRS – le passage à des normes internationales  
Plusieurs aspects nous ont incité à changer de normes comptables, il y a maintenant 
plus de trois ans. En tant que grande entreprise coopérative suisse, nous nous 
sentons tenus de fournir aux différentes parties intéressées des informations 
transparentes, selon le principe du « true and fair view » (image fidèle et sincère). 
Migros doit donc se situer au niveau d'entreprises de commerce de détail reconnues 
au plan international ainsi que d’autres entreprises renommées. Ce changement 
entraîne un réagencement et un étoffement du nouveau rapport d’activité. 
Désormais, nous consolidons intégralement la Banque Migros, nous structurons le 
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bilan par liquidité, nous publions beaucoup plus de données, nous établissons un 
rapport sectoriel et nous décrivons dans le détail la gestion des risques financiers.  
Nous faisons face au changement d’époque et à l’accroissement des exigences dans 
le sens d’un rapport plus complet ; nous ajustons la comptabilité de Migros en 
conséquence. Dans ce domaine aussi, nous nous sentons obligés de fournir de la 
qualité et nous ne voulons pas rester inertes. Concernant le rapport sectoriel, nous 
présentons, outre le chiffre d'affaires, les résultats avant résultat financier et impôts 
sur le résultat, ainsi que les rubriques les plus importantes du bilan. 
 
Les incidences du passage aux IFRS – uniquement marginales  
Les incidences du passage aux IFRS sont expliquées en détail au point 4 « Effets du 
changement de normes comptables » des comptes annuels consolidés 2007 du 
groupe Migros. À ce sujet, je souhaite faire quelques remarques concernant le chiffre 
d'affaires, le bénéfice et les capitaux propres. Pour le chiffre d'affaires, le 
changement des normes comptables a un impact uniquement marginal, inférieur à 
1%. S’y ajoutent les produits de la Banque Migros.  
 
Au niveau du bénéfice du groupe, les gains tirés de la vente des actions Generali et 
l’utilisation fiscale des pertes reportées d’ABM pour Globus ont joué un rôle 
prédominant. Cet effet unique a généré 70 millions de francs de « bénéfice » 
supplémentaire en 2006. Vous trouverez les détails correspondants au point 4.3 des 
comptes annuels consolidés.  
 
Quant aux capitaux propres, ils varient de 153,4 millions de francs sur une base de 
10,7 milliards, ce qui est négligeable.  
 
Compte de résultat 
L’aperçu met en évidence des résultats stables  
Le compte de résultat consolidé reflète les activités du groupe Migros, avec ses plus 
de 90 sociétés, sur l’ensemble de l’année. Désormais, la Banque Migros n’est pas 
seulement prise en compte comme contribution mise en équivalence. Mais le point 
fort de ces activités se situe toujours dans le commerce de détail et autres domaines 
apparentés. Par ailleurs, nous avons adopté dans divers domaines un degré 
d’intégration verticale pour la fabrication et la création de valeur qui est plus bas que 
d'autres entreprises afin de nous présenter sur le marché avec un profil encore plus 
innovant.  
 
Le produit a augmenté de 1,322 milliard à 22,7 milliards de francs, soit une hausse 
de 6,2%. Tous les secteurs n’y ont pas contribué ; les explications ad hoc suivront 
ultérieurement. Les charges de matières et de services se sont accrues plus que 
proportionnellement de 7,2%, soit 870 millions de francs, et passent à 12,9 milliards 
de francs. En l'occurrence, l’augmentation des volumes écoulés associée à la baisse 
des prix et des marges a joué un rôle important. Alors que les charges de personnel 
n’ont enregistré qu’une hausse modérée, les amortissements ont sensiblement 
augmenté suite à l’intensification des investissements. Dans les « Autres charges », 
c’est surtout le domaine publicitaire qui a grandi pour cause d’activités de 
prospection plus intensives. Le résultat opérationnel ou EBIT s’est accru de 95 
millions de francs, soit plus de 10%. Le bénéfice du groupe est resté stable à 801 
millions de francs. 
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Dans le rapport financier, nous avons subdivisé les comptes consolidés en deux 
secteurs : les activités commerciales et industrielles d’une part, les services 
financiers de l’autre. Par ce faire, nous souhaitons jeter un pont avec les résultats et 
les présentations de l’exercice précédent, où la banque n’était mentionnés « que » 
dans le résultat financier, comme participation mise en équivalence. Cette 
présentation a été réalisée en conscience, mais n’a toutefois pas été vérifiée par un 
contrôleur externe. 
 
La croissance se poursuit dans les secteurs du commerce de détail  
Les performances économiques du groupe Migros sont exprimées par les chiffres 
d'affaires destinés aux tiers. Avec 22,7 milliards de francs, le commerce de détail, 
tout comme le domaine Voyages, a fortement augmenté par rapport à l’exercice 
précédent, au plan organique et en raison des acquisitions réalisées. Il faut 
notamment mettre en lumière Le Shop et Ex Libris, qui enregistrent toutes deux des 
taux de croissance à deux chiffres. De même, les entreprises de l'ancien groupe 
Globus, qui sont aujourd'hui directement rattachées à la Fédération des coopératives 
Migros, peuvent se targuer d’avoir réalisé des taux de croissance supérieurs à la 
moyenne et d’avoir gagné des parts de marché. Le domaine Combustibles et 
carburants a dû quant à lui subir une baisse de 42 millions de francs à 1,61 milliard 
de francs. Tandis que les ventes de carburants stagnaient à peu près au niveau de 
l’année précédente, les ventes de fioul domestique chutaient en raison de la 
clémence des températures hivernales. Au final, le produit diminue de 2,5%. 
 
Les produits nets du commerce de détail coopératif de Migros, le « M orange », ont 
connu une croissance organique. Dans les domaines « Commerce de détail Autres » 
et « Voyages », l’acquisition de Denner et de Travelhouse ont contribué de manière 
décisive à cette croissance. 
 
Les coopératives affichent une image hétérogène 
Les chiffres d'affaires nets des coopératives en Suisse s’élèvent à 14,4 milliards de 
francs, en hausse de 1,3%, soit 178 millions de francs (non consolidé). En 2006, ils 
affichaient une croissance plus modeste de 0,29%, soit 42 millions de francs. La 
dynamique de croissance diffère en fonction de la coopérative et de la région 
considérées. Les facteurs d’influence sont la situation concurrentielle, la dynamique 
d’une coopérative, le programme de rénovation et l’augmentation des surfaces de 
vente. Globalement, il n’y a pas eu de nouvelles surfaces dans le réseau de points 
de vente l’an dernier. Il faut noter – comme ce fut également le cas l'année 
précédente – que le renchérissement chez Migros est à nouveau sensiblement 
inférieur à celui du marché (-1,2%). Cela signifie que le prix du panier de 
marchandises a connu une nouvelle baisse à un faible niveau. Pour juger les 
résultats, l’évolution de la productivité par surface (francs/m²) joue bien entendu 
aussi un rôle pertinent. En l'occurrence, le commerce de détail coopératif a 
enregistré une légère amélioration, à un niveau élevé dans les super/hypermarchés 
(15 105 francs/m²), et à faible niveau dans les marchés spécialisés (4359 francs/m²). 
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L’industrie en croissance sur différents canaux de distribution  
L’industrie Migros a progressé de 46,7 millions de francs ou 1,0%, à 4,63 milliards de 
francs. En données corrigées des facteurs spéciaux, la croissance s’établit même à 
132 millions de francs, soit une hausse de 2,9%. Tous les segments de clientèle ont 
progressé : le canal de distribution Migros de +1,9% ou 70,6 millions de francs à 3,81 
milliards de francs, les tiers en Suisse de +12,0% ou 52 millions de francs à 483,7 
millions de francs, et les exportations de +2,9% ou 9,6 millions de francs à 342,9 
millions de francs. La part du chiffre d'affaires réalisée hors du canal de distribution 
Migros s’est élevée à environ 18% en 2007 (contre 17% en 2006). 
 
L’industrie est désormais subdivisée en sept champs d’activité, qui englobent les 
entreprises mentionnées. Par ailleurs, vous découvrez également les effectifs et les 
investissements par champ d’activités. C’est à présent Walter Huber qui en assure la 
gestion. 
 
Les services financiers, un pilier solide  
La Banque Migros, qui est dorénavant intégralement consolidée , est un pilier solide 
du groupe Migros. Dans le domaine des hypothèques et des « opérations sur 
différences d’intérêts », la Banque Migros a pu de nouveau gagner des parts de 
marché et ainsi augmenter son produit. De même, les opérations pour le compte de 
tiers ont enregistré une forte augmentation de leur produit grâce à de bonnes 
prestations de conseil, à des conditions avantageuses et aux « Ticket Fees ». Le 
résultat généré par les immobilisations financières de la banque a connu une 
évolution plus modeste que lors du précédent exercice, conforme à celle de 
l’environnement boursier général. Cinquante ans après sa fondation, la Banque 
Migros est en excellente forme. Elle est dirigée avec circonspection par Harald 
Nedwed. 
 
Hausse des coûts opérationnels en raison d’investissements accrus et 
d’acquisitions  
Les coûts opérationnels ont augmenté de 295 millions de francs, soit 3,7%, pour 
s’établir à 8,3 milliards de francs. Cette hausse découle de la légère augmentation 
des charges de personnel, à 4,65 milliards de francs, ainsi que de l’augmentation 
plus importante des amortissements, en progression de 68 millions de francs à 975 
millions de francs, et des « autres dépenses », à 2,67 milliards de francs. La hausse 
des amortissements résulte des activités d’investissement réalisées dans nos 
entreprises. L’accroissement des autres dépenses d’exploitation provient surtout de 
la hausse des charges locatives (+36,9 millions de francs), des frais publicitaires 
(+70,1 millions de francs) et des « autres charges d’exploitation » (+23,2 millions de 
francs). 
 
Là aussi, le secteur Services financiers est présenté séparément des activités 
commerciales et industrielles. Il va sans dire que les gros postes de coûts se trouvent 
dans le secteur Commerce et industrie. 
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Hausse du résultat d’exploitation (EBIT) dans le groupe Migros 
Le résultat d’exploitation a augmenté de 10,1%, passant de 948 à 1043 millions de 
francs. Le domaine Commerce de détail Migros a contribué au résultat global à 
hauteur de 56%, soit 584 millions de francs, en hausse de 13 millions de francs. Le 
domaine Commerce de détail Autres apporte une contribution de 95 millions de 
francs ou 9,1%, le domaine Voyages de 7,4%, les combustibles et carburants de 
1,2% et le secteur Services financiers de 25,3%. Pour un groupe comme Migros, il 
est important qu’il n’y ait pas de subventions croisées. Chaque secteur de l’entreprise 
doit être en mesure de s’affirmer dans son environnement et de créer de la valeur. 
Cette efficacité est impérative pour subsister à long terme. Pour l’avenir aussi, il est 
essentiel de repérer et d’exploiter le potentiel existant ; cela fait partie de notre travail 
quotidien. Car « ce qui est suffisant pour aujourd'hui est insuffisant pour demain ».  
 
Légère amélioration du résultat dans le domaine Commerce de détail Migros 
Dans le commerce de détail, l’objectif clairement affiché est de répercuter d’abord sur 
la clientèle la majeure partie de la création de valeur, au moyen de réductions de 
prix. On voit donc que les réductions de prix de 100 millions de francs et les 
augmentations de salaires de 2,0% à 2.5% ont entraîné une diminution du résultat de 
177 millions de francs. Dans notre métier de base, la croissance réelle de 8 millions 
de francs, les baisses de prix à l’achat et les projets d’accroissement d’efficacité mis 
en œuvre dans la chaîne de création de valeur génèrent au final un résultat amélioré. 
 
Forte amélioration du résultat dans le domaine Commerce de détail Autres  
Parallèlement à son métier de base, un groupe comme Migros réalise des produits 
appréciables dans d’autres entreprises. Dans le domaine Commerce de détail 
Autres, le résultat est en augmentation notable de 65 millions de francs, dont seule 
une faible partie provient de Denner ; en effet, ce sont les Grands Magasins Globus 
et Interio qui apportent la contribution la plus forte au résultat. Mais toutes les autres 
entreprises de ce domaine enregistrent des augmentations et des résultats 
satisfaisants.  
 
Résultat en forte hausse dans le domaine Voyages  
Le résultat opérationnel a progressé de 83%, c'est-à-dire de 35,4 millions de francs, 
pour s’établir à 77 millions de francs. Ce sont surtout deux pays, la Grande-Bretagne 
et l’Italie, qui ont contribué à ce résultat ainsi que certains facteurs spéciaux. En 
revanche, les activités en Suisse ne sont pas encore satisfaisantes. Nous nous 
attacherons à relever ce défi lors des prochains mois, ainsi que celui d’opérer une 
expansion sélective. 
 
Un excellent résultat dans le secteur Services financiers 
Cette année aussi, la Banque Migros est en mesure d’apporter une contribution 
substantielle aux performances globales au groupe Migros. Avec 264 millions de 
francs, la banque réalise un résultat comparable à celui du précédent exercice, 
lequel englobait un bénéfice de 17 millions de francs tiré de la vente d’un immeuble 
de placement. 
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Légère baisse du bénéfice du groupe 
Le bénéfice du groupe doit également être comparé à celui de l’année précédente. 
Le résultat opérationnel y a contribué pour 95 millions de francs grâce à la 
croissance et aux améliorations d’efficacité. Au niveau du résultat financier, le 
bénéfice unique tiré de la vente des actions Generali, soit 69 millions de francs, 
disparaît. Par ailleurs, les charges financières ont augmenté de 10 millions de francs 
en raison de l’endettement supérieur. Les contributions au résultat des entreprises 
associées ont quant à elles diminué ; en 2006, un montant unique issu de la vente 
d’immeubles non nécessaires à l’exploitation appartenant à la participation Centravo 
est venu s’y ajouter. Au niveau fiscal, un report de pertes de 30 millions de francs 
découlant de la fermeture d’ABM a pu être exploité lors de l’exercice de référence. 
Pour le reste, les impôts ont connu une hausse modérée due à l’amélioration du 
résultat opérationnel. Avec un bénéfice de 801 millions de francs, le groupe Migros a 
réalisé un résultat solide. Naturellement, nous ne devons pas nous reposer sur nos 
lauriers, mais continuer de travailler résolument à améliorer ce résultat.  
 
Bilan  
Belles performances des actifs  
Le total du bilan, et donc l’ensemble de la colonne des actifs, a augmenté de 3,0 
milliards de francs à 46,7 milliards de francs. L’essentiel de ce résultat est dû aux 
créances hypothécaires, établies à 24,9 milliards de francs, et aux immobilisations 
corporelles, établies à 10,6 milliards de francs, les premières ayant progressé de 1,2 
milliard de francs et les secondes de 653 millions de francs. Les immobilisations 
financières doivent être évaluées en liaison avec la Banque Migros. Il s’agit en 
l'occurrence de titres de créance et de fonds de placement largement diversifiés. 
Lors de l’exercice de référence, ces réserves de liquidités ont diminué au total de 896 
millions de francs, et ce uniquement au niveau de la Banque Migros. Les 
disponibilités sont bien dotées, tant pour le secteur Commerce et industrie que pour 
le secteur Services financiers.  
 
Vous trouverez des détails sur les différentes rubriques du bilan dans le rapport 
financier et dans les différentes « notes ». En voici un aperçu, pour référence :  
 
Les investissements bruts à un niveau record 
Le groupe Migros a de nouveau investi fortement en Suisse, mobilisant 1,42 milliard 
de francs, soit une hausse de 424 millions de francs. La majeure partie de cette 
somme, soit 951 millions de francs ou 67%, a porté sur les 10 coopératives, afin de 
renforcer les fondations de l’activité et de moderniser les magasins. Lors de 
l’exercice écoulé, l’industrie et les autres entreprises ont également développé leurs 
lignes de production et leurs réseaux de magasins, avec respectivement 204 et 203 
millions de francs. 
 
Les acquisitions ont des incidences sur le bilan  
Plusieurs acquisitions opérées en 2007, comme Denner, des centres de fitness, des 
centres commerciaux, etc. ont un impact sur différentes rubriques du bilan, que vous 
pouvez voir ici. Globalement, le bilan du secteur Commerce et industrie a été 
augmenté de 1,4 milliard, soit 8%. 
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Les passifs « subissent » les dépôts d’épargne de la Banque Migros. 
Les passifs du bilan subissent naturellement aussi la forte influence de la Banque 
Migros. Les dépôts d’épargne, qui servent en premier lieu à financer les 
hypothèques, constituent la majeure partie du total du bilan, à hauteur de 41,5%. Par 
ailleurs, les capitaux propres ont également été accrus de 782 millions de francs.  
 
Je tiens à mentionner une nouvelle fois que cette présentation est effectuée avant la 
consolidation des relations entre les deux secteurs, Commerce et Industrie, et 
Services financiers. Là aussi, vous trouverez des explications plus détaillées dans les 
notes du bilan.  
 
Un coup d’œil sur le financement du secteur Commerce et Industrie montre qu’avec 
un taux d’autofinancement de juste 70%, Migros a une position extrêmement forte. 
Mentionnons en outre que 350 millions de francs ont été souscrits à l’automne pour 
rembourser un emprunt du même montant dû en avril 2008.  
 
Le taux d’endettement dynamique montre que Migros est en mesure de rembourser 
la totalité des dettes résultant du cash-flow opérationnel en l’espace de 16 mois.  
Cette situation, tout comme l’autofinancement, prouve que Migros peut facilement 
digérer ses acquisitions et n’a pas de problèmes financiers ou « de bilan ». 
 
Tableau de financement du groupe 
Le tableau de financement du groupe Migros, avec ses différents champs d’activités, 
est extrêmement complexe. Voici à nouveau une présentation subdivisée en deux 
secteurs, Commerce et Industrie d’une part, et Services financiers de l’autre. Elle 
indique en outre les fonds provenant de l’activité commerciale, la manière dont ces 
fonds sont investis et le montant des fonds supplémentaires provenant de l’activité 
de financement. Si l’on prend en compte les 350 millions de francs souscrits pour 
rembourser un emprunt en avril, les liquidités n’ont pas connu de variation 
importante.  
 
Bien entendu, ces fonds récoltés ont été utilisés pour réaliser des investissements et 
des acquisitions, comme le montre cette dernière présentation. En 2007, nous avons 
acquis des participations importantes, que nous avons toutefois été en mesure de 
financer à 90% au moyen de notre propre activité commerciale. 
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Conclusion 
La clôture 2007 permet de tirer la conclusion suivante pour le groupe Migros : 
 

1. En 2007, Migros est parvenue à renforcer globalement sa position et à 
augmenter son chiffre d'affaires au plan organique et grâce à des 
acquisitions ; restant à un niveau élevé, il est en hausse de 6,2% à 22,7 
milliards de francs. Dans son métier de base, les bénéfices ont été répercutés 
sur les clients par des réductions de prix.  

 
2. Une efficience accrue compense les diminutions de prix et entraîne un résultat 

opérationnel en progression de 10,1%. Ce résultat est satisfaisant. Mais il 
faudra continuer de travailler à créer des valeurs durables, c’est notre mission 
et notre responsabilité pour l’avenir. 

 
3. Beaucoup d’entreprises Migros contribuent à cette évolution positive. Ce large 

étaiement doit continuer d’être favorisé. Les subventions croisées doivent être 
évitées. 

 
4. En 2007, le free cash-flow provenant de l’activité commerciale a été utilisé 

pour réaliser des acquisitions. L’endettement a légèrement augmenté, mais le 
socle de capitaux propres reste fort. 

 
5. Le nouveau rapport financier nous permet de renforcer la transparence du 

groupe Migros, qui est désormais plus qu’un simple commerçant de détail ! 
 
 
Permettez-moi de conclure cette partie financière par le constat suivant : Migros, en 
tant que groupe, a réalisé de bons résultats en 2007 ; elle est bien armée pour 
relever les défis qui l’attendent. Il est certain que l’avenir continuera de nous pousser 
à donner le maximum et que nous devons donc rester attentifs aux évolutions 
économiques, sociales et écologiques. C’est ainsi, et seulement ainsi, que Migros 
sera en mesure de poursuivre sa croissance rentable et de créer des valeurs 
durables. Car au final, même chez Migros, ce sont les résultats qui comptent. 
 
 
Merci de votre attention 
 
Joerg Zulauf 
CFO de Migros 
 


