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CONFÉRENCE DES MÉDIAS SUR LE BILAN DU 31 MARS 2009 
Résume de Herbert Bolliger, Président de la direction générale 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette conférence des médias consacrée au bilan 
de notre entreprise. J’ai le plaisir de pouvoir faire état d’un exercice très réjouissant. Celui-ci se 
caractérise par une forte croissance du chiffre d’affaires, par de nouvelles optimisations dans la 
chaîne de valeur ajoutée et par d’excellents résultats au niveau opérationnel. 
 
Tout d’abord, je citerai les indicateurs les plus importants: 

∞ Le groupe Migros a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 25,8 milliards de 
francs, ce qui correspond à une hausse de 13,5%.  
 

∞ Avec une croissance supérieure à la moyenne de 3 milliards de francs (+16,3%), pour 
atteindre un total de 21,6 milliards de francs, les activités de commerce de détail Migros 
ont constitué le facteur n° 1 de ce développement très réjouissant. 
 

∞ Au niveau du résultat opérationnel, soit de l’EBIT, nous avons enregistré à nouveau 
une augmentation de 70 millions de francs ou de 6,7%. Les secteurs de la distribution 
par le canal des coopératives et du commerce de marchandises se sont caractérisés 
par un grand dynamisme. Dans les activités dites «Autres», la société Libag 
(Liegenschaften-Betrieb AG) enregistre également une forte progression de son EBIT. 
En revanche, dans les domaines des voyages et des services financiers, les résultats 
opérationnels sont nettement inférieurs à ceux de l’année précédente. Il n’en demeure 
pas moins que la Banque Migros, avec un résultat opérationnel de 208 millions de 
francs, a contribué pour une part essentielle à l’EBIT du groupe. De son côté, 
l’industrie Migros a réussi à dépasser légèrement son excellent résultat de l’exercice 
précédent malgré la hausse massive du prix des matières premières. 

 
Quant au bénéfice du groupe, de 701 millions de francs, il constitue le troisième résultat le 
plus brillant de l’histoire de Migros, même s’il est de 100 millions de francs inférieur à celui de 
l’exercice précédent : 

∞ Le résultat financier est sensiblement plus faible qu’en 2007. Les turbulences 
boursières ont laissé des traces également à Migros. 
 

∞ Les capitaux propres, en hausse, s’élevaient à fin 2008 à 12,3 milliards de francs, ce 
qui correspond à 25,1% du total du bilan. Depuis la consolidation de la Banque Migros 
l’année dernière, cette proportion a beaucoup évolué. Sans la banque, la part des 
fonds propres s’élèverait à 56%. 
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Développement très réjouissant des recettes selon les domaines d’activité  

∞ La progression des ventes de détail par le canal des coopératives est particulièrement 
réjouissante. La part de marché de ces dernières a pu être légèrement augmentée. 
 

∞ Quant au bond considérable de 63,7% enregistré dans le secteur d’activité du 
commerce de marchandises, il s’explique par le rachat de Denner et la croissance de 
Migrol. 
 

∞ Avec une croissance sectorielle de 8,0%, l’industrie Migros a poursuivi en 2008 de 
manière impressionnante le développement de son chiffre d’affaires initié depuis 
quelques années. 
 

∞ Le secteur des services financiers affiche un volume d’affaires de 1 milliard de francs, 
soit une croissance de 2,6%.  
 

∞ Le segment des voyages n’a pas pu atteindre les chiffres de l’exercice précédent, 
avec une baisse des recettes de – 4,4%. Mais la croissance calculée sur des bases 
comparables, à savoir corrigée des acquisitions, s’élève en réalité à 4,4%. 

 
 
 
Plus de 20% de parts de marché 
Dans le domaine du food, les chiffres d’affaires atteints par le groupe Migros ont pu être 
augmentés de 23,5%. Ce bond considérable réalisé en 2008 est dû à la forte croissance de 
6,6% enregistrée par les coopératives et aux ventes de Denner, lesquelles ont été calculées 
pour la première fois sur douze mois. Les chiffres relatifs aux produits proposés sous les 
marques Migros Actilife et Anna’s Best sont particulièrement réjouissants, avec des hausses 
de +22%, respectivement +44%. De même, les ventes d’articles M-Budget et Bio ont crû de 
10%, soit une hausse supérieure à la moyenne. Les parts de marché ont augmenté pour le 
food à 28,6% et le non food à 12,9%. La forte croissance enregistrée dans le domaine du 
near food et par Ex Libris ont contribué pour beaucoup aussi à l’augmentation significative de 
la part de marché globale du groupe Migros, laquelle atteint désormais 20,5%. 

 
 
Plus de 84'000 collaborateurs  
Le nombre des personnes occupées par les entreprises appartenant au groupe Migros a crû 
en 2008 de 1,7% ou de 1'384 unités, pour atteindre le total de 84'096 collaborateurs. 
L’augmentation est imputable avant tout au renforcement des effectifs au sein des 
coopératives, des entreprises de production et de commerce ainsi que de la Banque Migros. 
En sens inverse, le segment des voyages a enregistré une baisse du nombre de ses 
collaborateurs du fait de la vente de Belair à Air Berlin et du rapprochement entre Hotelplan et 
Travelhouse. A noter que les gains de productivité à tous les échelons de la chaîne de 
création de valeur exigés par une concurrence toujours plus dure dans un contexte de prix à la 
baisse ne permettront guère la création de nouveaux postes au cours des prochaines années. 
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Croissance supérieure à la moyenne dans le commerce de détail par le canal 
des coopératives 
 

∞ Avec une croissance du chiffre d’affaires d’environ 750 millions de francs ou +5%, les 
coopératives ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne. 

 
∞ Les produits vendus à l’enseigne du label «De la région» ont connu un vif succès. 

Au travers de cette offre, Migros met en évidence son ancrage régional et sa proximité 
avec la clientèle. Ce programme très apprécié des consommateurs célébrera cette 
année son 10e anniversaire. «De la région» est une idée développée à l’origine par 
Migros Lucerne. 

 
∞ Les coopératives Migros Aar, Neuchâtel/Fribourg, Valais et Tessin ont bénéficié 

directement de la reprise de Carrefour par notre principal concurrent. Comme l’avait 
prévu une étude citée l’an dernier ici même, une nombreuse clientèle fidèle à Carrefour, 
regardant à la dépense et soucieuse de trouver un excellent rapport prix-prestation et 
des ventes promotionnelles réellement attrayantes ont opté pour Migros. 

 
∞ Les chiffres d’affaires des coopératives dans les deux principaux canaux de 

distribution que sont les supermarchés/ hypermarchés et les marchés spécialisés ont 
crû de 5%, pour passer à 13,5 milliards de francs. 

 
∞ Dans le chiffre d’affaires de détail des coopératives, la part des supermarchés/ 

hypermarchés est prédominante. Avec une croissance de 5,7%, les ventes ont 
dépassé nettement non seulement celles de l’exercice précédent mais encore les 
budgets. Les augmentations imprévisibles des prix des matières premières, en 
particulier la hausse en deux étapes du prix du lait, ont entraîné un renchérissement de 
l’assortiment d’environ 2% en moyenne. S’agissant du groupe de produits lait, 
fromage et œufs, pour prendre cet exemple, l’augmentation des prix a atteint 4,8%.  

 
 
 
Marchés spécialisés 

∞ Les chiffres d’affaires des marchés spécialisés ont diminué de 0,6% par rapport à 
l’exercice précédent. Cette évolution a été fortement influencée par la baisse des prix 
de l’assortiment de -1,7% en moyenne et la réduction des surfaces de vente globales 
de -2,7%.  

 
∞ SportXX a vu ses ventes croître de 6,2% grâce à l’expansion de ses surfaces 

(notamment le lancement du nouveau format de magasin Outdoor) et aux bonnes 
affaires de la saison automne-hiver.  

 
∞ Dans un marché pourtant très disputé, Melectronics a connu un développement 

remarquable, avec 1,8%.  
 

∞ OBI a progressé de 1,1% seulement malgré l’ouverture en automne 2008 d’un 
nouveau site à Saint-Gall. 
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∞ Dans les Do it & Garden également, les mauvaises affaires du printemps n’ont pas pu 
être compensées sur le reste de l’année. A ce phénomène s’est ajouté une réduction 
des surfaces de vente de 4’800 m2. Les ventes de ce secteur sont demeurées de 
1,4% inférieures à celles de 2007. 

 
∞ S’agissant de Micasa, de nouvelles mesures limitées d’assainissement des surfaces 

de vente et les premiers signes d’un ralentissement conjoncturel constituent les raisons 
principales du recul des affaires. A l’instar de l’exercice 2007, l’amélioration des marges 
brutes s’est confirmée.  

 
Après avoir légèrement reculé au cours de l’exercice précédent, les surfaces de vente des 
super et hypermarchés ainsi que celles des marchés spécialisés ont crû globalement en 2008 
d’environ 26’000 m2. Cette expansion se répartit par moitié entre ces deux canaux de 
distribution. Le rendement au m2 a pu être une nouvelle fois augmenté de manière significative, 
alors même que le niveau était déjà très élevé. Dans les marchés spécialisés, cette valeur est 
demeurée la même qu’au cours de l’exercice précédent. 
Globalement, le rendement au m2 a augmenté de 4,4%. 
 
 
 
Installations de loisirs 
 «Migros est, par excellence, l’entreprise suisse qui s’engage avec enthousiasme pour la 
qualité de vie de ses clientes et de ses clients», peut-on lire dans les lignes directrices des 
entreprises Migros. Cette vision, nous l’avons résumée en ces termes: «Migros – vivre mieux 
au quotidien». Avoir du mouvement et se détendre sont deux facteurs importants pour rester 
en santé physiquement et mentalement.  
 
Au fil des années, Migros a développé une vaste palet te de prestations dans le domaine du 
sport et des loisirs, proposées aujourd’hui par 51 centres répartis dans toute la Suisse. Parmi 
eux figurent les grands Fitnessparcs et parcs aquatiques tels le Säntispark ou Bernaqua. Un 
autre établissement d’envergure, le VitaM Parc, sera ouvert en septembre à Neydens, en 
France, aux abords de Genève.  
 
Dans le domaine du golf également, l’offre a été continuellement élargie. Aujourd’hui, Migros 
possède six Golfparcs et un parcours 6 trous. Au total, ces installations ont généré en 2008 un 
chiffre d’affaires de 150 millions de francs. En tant que filiales, Migros exploite les entreprises 
de fitness Activ Fitness, TC Training Center et Flower Power. Migros envisage d’ouvrir 
d’autres installations de loisirs et continuera à développer ce domaine d’activité. 
 
 
 
Résultat opérationnel au-dessus de la moyenne 
Le résultat opérationnel du commerce de détail par le canal des coopératives a augmenté dans 
une proportion supérieure à la moyenne, avec une hausse de 35,3%. Les coopératives ont 
vu leurs chiffres d’affaires croître sensiblement. La marge nette a légèrement diminué. Grâce à 
de nouvelles optimisations au niveau de la chaîne de création de valeur, la hausse des coûts, 
de 1,6%, a pu être étroitement contenue. Plusieurs coopératives ont analysé, par exemple, 
les processus internes des magasins et pris des mesures de rationalisation. Le projet 
«Optifrais» qui porte sur l’amélioration de l’ensemble du processus d’approvisionnement en 
produits frais a été poursuivi. Le but visé est d’offrir de la marchandise encore plus fraîche 
dans une qualité encore meilleure. Les concepts publicitaires ont été remaniés dans le sens 
d’un recentrage. Des gains sensibles d’efficacité ont été enregistrés. De nouvelles mesures 
interviendront en 2009. Dans le cadre du projet NATRO, les coûts globaux de transport ont 
été durablement abaissés après avoir été passés systématiquement au crible. Enfin, les 
centres de logistique MVN et MVS desservant l’ensemble de la Suisse ont contribué 
également de manière importante à l’amélioration des résultats.  
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Le commerce de marchandises a le vent en poupe 
Le domaine d’activité du commerce de marchandises a poursuivi son développement avec un 
dynamisme remarquable. Il enregistre une croissance de 325 millions de francs ou de 5,9% 
par rapport à 2007 sur une base comparable (rachat de Denner). Toutes les entreprises de 
commerce du groupe, à l’exception d’Interio, ont contribué à ce résultat.  
 

∞ Les records sont battus par Migrol et LeShop avec des taux de croissance dépassant 
20%. LeShop a conforté nettement son leadership dans la vente en ligne de denrées 
alimentaires. Le bassin desservi a été étendu dans les cantons du Tessin et des 
Grisons.  

 
∞ De même, les taux de croissance d’Ex Libris et de Denner, de plus de 8%, sont 

importants. Ex Libris a renforcé son leadership au niveau des prix en lançant son 
action «30% de réduction sur tous les livres en langue allemande». 

 
∞ Office World a connu lui aussi une très forte croissance de ses ventes directes, en 

hausse de 24,5%, tandis que les ventes en magasin se sont maintenues au niveau de 
2007.  

 
∞ Interio est demeurée en deçà des attentes. Après un 1er semestre 2008 favorable, les 

ventes se sont révélées décevantes au cours des mois qui ont suivi sous l’influence 
d’une baisse de la conjoncture dont les premiers signes ont été perceptibles. 

 
Les affaires via Internet constituent désormais un facteur clé de croissance et de succès à 
long terme s’agissant du domaine d’activité du commerce de marchandises de Migros. Si l’on y 
ajoute à ces ventes les chiffres d’affaires réalisés en ligne dans le secteur des voyages, 
Migros se profile nettement en tant que n° 1 sur ce marché d’avenir. Les chiffres d’affaires 
réalisés ont franchi la barre des 450 millions de francs, et Migros entend bien poursuivre à 
marche forcée le développement des ventes en ligne au cours des prochaines années.  
 
Le résultat opérationnel a augmenté de quasi 30% dans le domaine du commerce 
des marchandises.  

∞ Cette hausse est imputable essentiellement au fait qu’en 2008 un exercice comptable 
de douze mois de Denner a été consolidé pour la première fois.  

 
∞ S’agissant de Migrol, des Grands magasins Globus et d’Office World, le résultat 

opérationnel est inférieur à celui de l’exercice 2007. Interio se maintient à un haut 
niveau, tout en restant très en dessous du résultat record de l’année précédente.  

 
∞ A l’inverse, les résultats de Denner, d’Ex Libris et de LeShop sont pour certains très 

supérieurs à ceux de l’exercice précédent. 
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Les highlights de Denner: 

∞ Conversion de plus de 160 magasins au nouveau concept des produits frais Fripro 
∞ Ouverture des nouvelles centrales de distribution pour les produits frais à Dietlikon 

(ZH) et Lyss (BE) 
 
Denner a réussi à augmenter ses ventes de 8,3%, soit nettement plus que la moyenne 
de la branche, et à gagner de nouvelles parts de marché. La mise en œuvre du nouveau 
concept Fripro avance conformément à la planification établie. En 2008, 160 magasins ont été 
convertis au nouveau système, de sorte qu’à la fin de l’année 260 points de vente 
proposaient des produits frais. La réalisation de ce projet a exigé l’ouverture de deux 
nouvelles centrales de distribution pour les produits frais à Dietlikon à la mi-octobre et à Lyss à 
la mi-novembre. Quant à l’ancienne centrale d’Egerkingen (SO), elle a été mise hors service 
comme prévu.  
 
Les deux canaux de vente de Denner – les magasins Denner et les satellites Denner – 
ont enregistré des chiffres d’affaires au-dessus de la moyenne, soit +7,8%, pour les 
premiers et +9,6% pour les seconds. Totalisant à fin 2008 746 sites (433 magasins et 313 
satellites), le discounter exploite 17 points de vente de plus qu’une année auparavant. 
L’influence exercée par Aldi sur Denner demeure faible, et l’entreprise poursuit sans dévier sur 
la voie qu’elle s’est tracée. Concernant la succession de Philippe Gaydoul, qui se retirera à fin 
2009, la nomination de Peter Bamert est intervenue suffisamment tôt pour garantir la continuité 
et la poursuite des objectifs entrepreneuriaux de Denner. 
 
Les highlights des Grands magasins Globus: 

∞ Le magasin Globus de Berne a rouvert ses portes avec succès après des travaux 
de transformation totale. Il en va de même du Herren Globus situé lui aussi dans la 
capitale, au sein duquel le nouveau concept «Univers masculin» a été mis en 
œuvre pour la première fois. 
 

∞ A Westside Berne, un nouveau magasin Globus a été ouvert en octobre tandis 
que Herren Globus aménageait dans ce centre le premier Strellson Shop de 
Suisse. 
 

∞ L’ouverture du 14e magasin Globus de Suisse est prévue dans le centre 
commercial Balexert à Genève. 

 
Les grands magasins ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires net de 
2,4%. Le magasin de Berne a été intégralement transformé. A Westside, le 13e point de vente 
de la chaîne a été ouvert. Le renforcement des assortiments et l’élargissement du portefeuille 
des marques dans la mode féminine a porté de premiers fruits. Ce secteur a réalisé le meilleur 
score de croissance avec une hausse de 8,9%. A Balexert, l’ouverture du 14e magasin 
Globus est planifiée.  
 
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,2%, la chaîne Herren Globus a connu elle aussi 
une croissance réjouissante. Dans le magasin de Berne, le concept «Univers masculin» a été 
concrétisé pour la première fois (Tout pour l'homme – vêtements, accessoires, chaussures et 
parfumerie). A Westside, Herren Globus exploite le premier Strellson Shop de Suisse. 
 
 
 
 
Les produits nets réalisés par les Grands magasins Globus (Globus et Herren Globus) 
ont augmenté de 2,9%.  
 
Les highlights de Migrol:  

∞ L’introduction du nouveau format de magasin migrolino permettra la poursuite du 
développement des ventes d’articles convenience dans les stations-service. 
 

∞ Renforcement de la collaboration avec Shell. 
 

∞ A fin 2009, 100 shops migrolino devraient être en service.  
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∞ Les prix des combustibles et carburants ont chuté après le record absolu 

enregistré au début juillet. 
 
Avec la mise au point du nouveau format de shop à l’enseigne migrolino et sa première 
concrétisation dans le cadre de la station-service nouvellement construite à Stans (NW), une 
étape marquante a été franchie dans le développement du commerce d’articles convenience. 
Parallèlement au lancement du concept migrolino, la collaboration avec Shell a été renforcée 
dans une perspective à long terme tandis que la joint venture conclue avec Valora a été 
dissoute. Ainsi, des shops migrolino seront ouverts non seulement dans les stations-service 
Migrol mais encore dans de nombreux points de distribution d’essence Shell et des gares à 
travers toute la Suisse.  
 
Le recettes nettes globales de Migrol, de 1,97 milliard de francs, s’inscrivent en hausse de 
21,3% par rapport à 2007. Cette évolution s’explique par les turbulences qui ont caractérisé 
les marchés pétroliers. Au début juillet, les cours les plus élevés de l’histoire ont été atteints 
avant que l’on assiste à des chutes vertigineuses des prix.  
 

∞ Migrol a ouvert en 2008 onze stations-service avec shop, dont certaines entièrement 
nouvelles et d’autres complètement transformées.  

 
∞ Les chiffres d’affaires réalisés par les stations-service ont augmenté de 7,9% et, 

malgré le niveau très élevé des prix durant plusieurs mois, les volumes écoulés ont pu 
être accrus de 1%. 

 
∞ Les ventes de mazout – sur le tableau, les ventes directes – ont augmenté nettement 

après la chute enregistrée au cours de l’exercice 2007. Le chiffre d’affaires net s’est 
inscrit en hausse de 41% et les quantités écoulées de 21%. 

 
∞ L’année 2009 sera placée sous le signe de la mise en œuvre systématique du concept 

migrolino dans les stations qui s’y prêtent et de la collaboration avec Shell.  
 
 
 
Croissance impressionnante dans l’industrie et le commerce de gros 

∞ Le domaine d’activité stratégique industrie et commerce de gros englobe au-delà des 14 
unités de production industrielle les deux entreprises de commerce de gros que sont 
Scana Alimentation SA et Mérat SA. Avec un bond de son chiffre d’affaires net de 
8,3%, l’industrie Migros a connu en 2008 une croissance impressionnante qui s’inscrit 
dans la ligne des exercices précédents et qui lui a permis de franchir pour la première 
fois la barre des 5 milliards de francs. Durant l’exercice écoulé, les entreprises 
industrielles ont été regroupées par segments, cela dans le but de tirer un  
 
 
 
 
plus grand profit des potentiels offerts par chacune d’elles en matière de prospection 
du marché et de coûts.  

 
∞ Des taux de croissance très élevés ont été enregistrés dans deux secteurs, à savoir 

«Viande, poisson, volaille», avec +13,7%, et «Produits laitiers et fromage», avec 
+11%, ainsi que dans le «Commerce de gros», avec +12,1%. La hausse en deux 
étapes du prix du lait, qui a atteint globalement plus de 5%, sont une des raisons de la 
croissance enregistrée au niveau des produits laitiers. A noter que ce segment a été 
renforcé de manière ciblée au travers du rachat de deux petites entreprises (Laiterie 
d’Ambilly et Dörig Käsehandel).  

 
∞ Les ventes dans le Near Food sont fortement tributaires des exportations, notamment 

pour ce qui est de Mibelle. Le cours élevé du franc et les premiers signes de récession 
sur les marchés d’exportation ont entraîné un léger recul des affaires dans ce segment.  
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∞ La croissance exceptionnelle enregistrée par notre industrie est à mettre sur le compte 
des excellents chiffres d’affaires réalisés avec le groupe Migros et les acheteurs tiers 
en Suisse. S’agissant de ces derniers, c’est dans le cercle des gros consommateurs 
que la demande a crû fortement. Enfin, les exportations ont augmenté en monnaie 
locale de 9%, ce qui correspond toutefois à peine à 1% en francs suisses. 

 
∞ Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 4,1%.  

 
∞ Le renchérissement des matières premières n’a pu être que partiellement absorbé par 

les programmes de réduction des coûts. En outre, les hausses de prix sur le marché 
ont été difficiles à faire accepter. Cela explique pourquoi le résultat opérationnel n’a 
pas augmenté dans la même proportion que le chiffre d’affaires.  

 
 
 
Réorganisation dans le domaine d’activité des voyages 
Dans le secteur des voyages, Hotelplan a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,93 milliard 
de francs, ce qui correspond à une baisse de 50,4 millions de francs ou de -2,5%.  
 
En Suisse, toutes les activités ont été réorganisées. Ainsi, la gestion opérationnelle de 
l’ensemble du portefeuille des marques et produits destinés à la clientèle helvétique est 
désormais confiée à M-Travel Switzerland (MTCH AG). Avec le lancement des «Vacances 
Migros» et des «Voyages Denner», la vente directe a été réorganisée, et les liens de 
collaboration pour ces deux programmes ont été intensifiés. Les résultats d’Hotelplan Suisse 
et de Travelhouse sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent. Hotelplan ressent les effets 
de la vente de Belair au niveau de son chiffre d’affaires tandis que Travelhouse a enregistré 
une forte baisse des ventes pour les destinations moyen-courrier. 
 
Hotelplan Grande-Bretagne a vu ses chiffres d’affaires augmenter en monnaie locale de 
11,5%. En faisant abstraction de la reprise d’Inntravel, la croissance s’est élevée à 4,8%. Du 
fait de la chute du cours de la livre (-14,1%), l’évolution des affaires a correspondu en réalité à 
une baisse de 4,2% en francs suisses.  
 
 
 
 
Les ventes d’Hotelplan Italie accusent une baisse de 5,5% en monnaie locale par rapport à 
2007 et de 7,5% calculée en francs suisses. Au-delà d’un marché devenu généralement plus 
difficile, les troubles qu’a connus le Kenya au début 2008 ont eu de fortes répercussions. 
Interhome, qui a augmenté le volume de ses affaires de 1,3%, a lancé à fin 2008 son nouveau 
portail de réservation sous le nom de «Vacando».  
 
Le résultat opérationnel d’Hotelplan est nettement inférieur aux chiffres très élevés de 
l’exercice précédent. La vente de complexes hôteliers en Espagne et en Italie – juste avant 
l’effondrement des marchés immobiliers – avait permis en 2007 de réaliser d’importants 
bénéfices comptables.  
 
Divers facteurs ont influencé négativement le résultat 2008: 

∞ Les coûts de restructuration engendrés par la réorganisation des activités en 
Suisse  

∞ Des amortissements supplémentaires normaux en lien avec le rachat d’Ascent et 
d’Inntravel 

∞ Des fluctuations de cours, en particulier la dépréciation de la livre anglaise. 
 
Au vu des perspectives peu encourageantes du marché, des mesures ont été prises dans 
toutes les sociétés du groupe Hotelplan pour garantir la rentabilité. En Suisse, celles-ci ont été 
annoncées au début du mois de mars.  
 
 
 
Confiance totale dans les services financiers 
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Dans un contexte très chahuté, la Banque Migros est parvenue à augmenter ses parts de 
marché dans ses domaines d’activité traditionnels et à accroître les revenus provenant des 
affaires avec la clientèle. L’exercice 2008, marqué par la crise financière, a révélé le grand 
capital de confiance dont jouit notre établissement bancaire au sein du public, et ce tout 
spécialement en période d’insécurité. A preuve, les 66 000 nouveaux clients enregistrés, 
soit une hausse de 47% comparativement au chiffre de l’année précédente. Ainsi, 
près de 2 milliards de francs d’argent frais sont venus gonfler les dépôts de particuliers et 
fonds d’épargne. Pour la première fois, le total du bilan a franchi le cap des 30 milliards de 
francs. 
  
Le différentiel d’intérêt continue à représenter la source de revenus la plus importante, soit 
plus de 90%. Grâce à une bonne structure de refinancement, la marge d’intérêt n’a que très 
peu évolué.  
 
Dans un contexte boursier difficile, les produits des commissions ont légèrement reculé, 
avec un résultat en baisse de 4 millions de francs par rapport à l’exercice record 2007.  
 
Compte tenu des bouleversements sur les marchés des actions et des obligations, le 
portefeuille de titres de la Banque Migros, malgré son approche conservatrice – il sert 
principalement de réserve de liquidités et est constitué à plus de 90% d’obligations de premier 
ordre – a accusé d’importantes corrections de valeur. Le résultat des placements 
financiers est de 48 millions de francs inférieur au chiffre de l’année précédente. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, le volume hypothécaire a augmenté de 1,4 milliard de 
francs, soit +6,1%, ce qui représente pour la Banque Migros un taux de croissance deux fois 
plus élevé que celui de l’ensemble du marché. Cela a permis de poursuivre sur la même 
lancée qu’au cours des années précédentes. En matière de risque lié aux opérations de crédit, 
la situation est restée favorable tout au long de l’année écoulée, et il ne s’est pas  
 
 
avéré nécessaire de constituer des provisions supplémentaires. La politique prudente de 
gestion du risque a une fois de plus porté ses fruits.  
 
 
L’extension du réseau d’agences dans toute la Suisse se poursuit comme prévu. L’an 
dernier, sept nouvelles filiales ont été ouvertes, à savoir à Amriswil, Berne-Brünnen, 
Langenthal, Nyon, Thalwil, Schwyz et Pfäffikon (SZ). Au cours de l’année 2009, de nouvelles 
agences viendront s’ajouter, en particulier à Brugg, Frauenfeld, Locarno et Zofingue. 
Les travaux relatifs au projet de migration de la plate-forme informatique, prévue pour fin 
octobre 2009, se déroulent conformément au calendrier arrêté. La Banque Migros attend de 
cette nouvelle solution informatique une réduction à deux chiffres en millions des charges 
annuelles, cela dès 2010.  
 
 
 
Bon départ dans la nouvelle année 
Le développement du chiffre d’affaires durant les trois premiers mois de l’année a été influencé 
par les éléments suivants: 

∞ Forte croissance du chiffre d’affaires de 6% en janvier. 
∞ Le fait que le mois de février 2009 ait compté un jour ouvrable de moins qu’en 2008 

(année bissextile) a entraîné une diminution de 4% du chiffre d’affaires 
comparativement à la même période de l’exercice précédent. 

∞ En 2008, Pâques est tombé trois semaines plus tôt. C’est pourquoi, cette année, 
les ventes de chocolat et d’accessoires de Pâques sont moins importantes.  

∞ L’hiver long et froid que nous avons connu a retardé les ventes de vêtements pour 
la saison printanière. 

∞ Les ventes de biens de consommation durables, en particulier les meubles, sont 
inférieures à celles de l’exercice 2008.  

∞ Les prix des assortiments dans le Food sont en recul. On en voudra pour 
exemples les baisses du prix du lait et de la viande.  
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Globalement, les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois premiers mois de 
l’année sont de 2% supérieurs à ceux de 2008. A fin avril, à savoir après Pâques, une 
évaluation plus précise de la situation sera possible.  
 
 
 
Perspectives 
Que nous réserve l’année en cours? Nous tablons sur une croissance de 2%. La tendance au 
renchérissement des assortiments va s’inverser, pour ramener celui-ci à zéro. Dans le Non 
Food, on assistera à nouveau à une baisse des prix. Nous connaîtrons en revanche une 
croissance supérieure à la moyenne dans le commerce en ligne et la vente d’articles 
convenience avec migrolino. Nous nous attendons également à un recul du chiffre d’affaires 
dans le domaine des voyages. Dans la vente de meubles aussi, nous atteindrons tout juste 
les chiffres de 2008.  
 
Migros a investi 1,67 milliard de francs au cours de l’exercice écoulé. Durant les trois 
prochaines années, nous prévoyons des investissements à hauteur de plus de 5 
milliards de francs. Mesdames et Messieurs, je tiens à le répéter: 5 milliards de francs. Avec 
une telle somme, Migros mettra en œuvre son propre programme de relance conjoncturelle. 
Migros suit ici de manière délibérée son chemin à elle, une voie que d’aucuns qualifieront de 
typiquement helvétique. En tant qu’entreprise opérant à l’échelon national, nous tenons à 
assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs, cela également 
en des temps de crise économique internationale, ainsi que nous l’avons toujours fait. Nous 
croyons en l’avenir de la place économique suisse. La réalisation de notre programme garantira 
de nombreuses places de travail, surtout à l’échelon des PME. Les investissements se 
répartiront entre les coopératives, lesquelles s’apprêtent à procéder à l’assainissement et à 
l’agrandissement de grands MMM. Dans notre industrie, des projets d’envergure sont en cours 
à ELSA (transformation du lait) et à BINA (produits convenience). Au niveau de la logistique, 
nous viserons une meilleure productivité et à développer plus encore l’automatisation.  
 
 
 
Conclusions 

1. Le résultat opérationnel est excellent et nous sommes parvenus à l’augmenter par 
rapport à l’exercice 2007. Sur cette base solide, nous sommes bien armés pour nous 
lancer dans la lutte des prix. 
 

2. Les parts de marché dans le Food ont pu être nettement améliorées grâce à la très forte 
croissance enregistrée par les coopératives régionales et par Denner. 
 

3. Au sein de la branche de la distribution, nous nous sommes clairement hissés au 1er 
rang s’agissant des ventes via Internet. Nous sommes parvenus à développer notre 
leadership dans ce marché d’avenir et continuerons à renforcer cette position. 
 

4. Ces prochaines années, nous ambitionnons un fort développement dans le secteur du 
convenience grâce au développement du format de magasin migrolino. La collaboration 
avec Shell se poursuit de manière très réjouissante.  
 

5. Migros investira plus de 5 milliards de francs en Suisse au cours des trois prochaines 
années. Au travers de ce «programme de relance conjoncturelle», nous assumerons 
nos responsabilités à l’égard de la place économique suisse et de son développement 
et souhaitons garantir ainsi des emplois dans un grand nombre de PME.  

 
 
 
Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre couverture fair. 
 
 
Herbert Bolliger 


