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annexe

Norme de présentation

Les comptes annuels de la Fédération des coopératives Migros Zurich ont été préparés conformé-
ment aux dispositions du droit des sociétés anonymes. 
en 2011, le principe d'imparité n'a plus été appliqué aux transactions en monnaies étrangères que 
la FcM conclut pour les partenaires (entreprises et fondations de la communauté Migros).

Informations concernant le bilan
en milliers de CHF 2011 2010

valeurs assurées contre l’incendie:

 � biens mobiliers 281'672 267'744

 � biens immobiliers 31'574 31'397

réserves latentes constituées/dissoutes (-) 5'634 22'236

cautionnements, garanties, nantissements en faveur de tiers 75'196 43'830

Dettes envers des organismes de prévoyance du personnel 199'983 221'710

Utilisation du bénéfice comptable

Utilisation du bénéfice comptable proposée par l’administration:

en milliers de CHF 2011

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 726

Bénéfice de l’exercice courant 74'989

constitution de réserves pour-cent culturel 1 - 200

Bénéfice comptable soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégués 75'515

4% d’intérêt sur le capital social de la FcM 600

dotation aux réserves spéciales 74'000

Report à compte nouveau 915

1   Les statuts stipulent qu’au moins 1/3% du chiffre d’affaires du commerce de détail doit être dépensé à des fins culturelles, sociales 
et économiques. Chaque année, on établit si des montants excessifs ou insuffisants ont été dépensés pour le Pour-cent culturel.  
Les dépenses insuffisantes doivent être  rattrapées dans un délai de cinq années.

Annexe raport financier
de la Fédération des coopératives Migros
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Gestion des risques

La Fédération des coopératives Migros de Zurich possède un système de gestion des risques. 
L’administration s’assure que l’évaluation des risques est effectuée de manière appropriée et en 
temps utile. La direction l’informe régulièrement de la situation de l’entreprise en matière de 
risques. 

sur la base d’une analyse systématique des risques, l’administration et la direction générale ont 
identifié les risques fondamentaux auxquels la Fédération des coopératives Migros de Zurich est 
exposée; elles ont évalué la probabilité de leur survenance et leurs incidences financières. ces 
risques sont prévenus, réduits ou transférés au moyen de mesures décidées par l’administration. 

Les risques devant être supportés par l’entité elle-même sont surveillés de manière systématique. 
L’administration prend en compte les résultats de l’évaluation des risques de manière adéquate 
lors de son examen annuel de la stratégie commerciale. 

L’administration a procédé à la dernière évaluation des risques le 8 mars 2012; elle a constaté que 
les risques générés par les stratégies, les processus et les systèmes sont fondamentalement bien 
couverts.

Dépenses à buts culturels, sociaux et  
politico-économiques

en milliers de CHF 2011 2010

affaires culturelles 19'496 20'516

affaires sociales 6'647 4'797

Formation 12'171 10'642

Loisirs 4'664 4'803

économie 2'265 2'179

Frais administratifs / d’infrastructure 861 914

charges exceptionnels (don Haiti) – 1'000

Total 46'104 44'851

Transferts de patrimoine 2011

Une participation de la FcM a été cédée à Migros Beteiligungen ag. Le transfert a été effectué à 
titre gratuit.

Transfert de la FCM aux sociétés du groupe ci-après

Valeur du transfert en milliers de CHF

Société bénéficiaire Élément d’actif % Date Montant
dont contre  

compensation
dont à titre 

gracieux

Migros Beteiligungen ag, 
rüschlikon denner ag –     01.04.2011 899'747 – 899'747

Liegenschaften-
Betrieb ag, Zürich

aménagement  
intérieur immeuble –     25.08.2011 178 178 –

Migros Beteiligungen ag a été revalorisé dans le bilan de la FcM à concurrence de la valeur trans-
férée de denner sa. 
La FcM a repris à titre gratuit à Migros Beteiligungen ag la participation dans interio sa (74 mio. cHF).
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Liste des principales participations

Entreprise Siège Monnaie
Capital social  

en 1000
Participation  

en %

aMs sourcing Bv nL-schiphol eUr 67 3

atlante s.r.l. it-casalecchio di reno (Bo) eUr 80 20

cremesso ag Zürich cHF 200 100

dolphin France sas Fr-saint-etienne eUr 115.2 51

eg dritte Kraft ag Wollerau cHF 600 100

Ferrovia Monte generoso sa Mendrisio cHF 3'500 100

gries deco Holding gmbH de-niedernberg eUr 63 48.9

interio ag dietikon cHF 1'000 100

Le shop s.a. ecublens cHF 4'072.5 90.5

Migrolino ag Bern cHF 6'000 100

Migros Beteiligungen ag rüschlikon cHF 1'000 100

angehrn Holding ag gossau sg cHF 150 30

aproz sources Minérales sa nendaz cHF 829 97.5

Bischofszell nahrungsmittel ag Bischofszell cHF 6'000 100

chocolat Frey ag Buchs cHF 4'000 100

delica ag Birsfelden cHF 1'000 100

denner ag Zürich cHF 15'000 100

estavayer Lait sa estavayer-le-Lac cHF 3'500 100

ex Libris ag dietikon cHF 3'000 100

Hotelplan Holding ag opfikon cHF 10'000 100

Jowa ag volketswil cHF 10'000 100

Liegenschaften-Betrieb ag Zürich cHF 18'000 100

Magazine zum globus ag spreitenbach cHF 33'000 100

Mibelle ag Buchs cHF 2'000 100

Micarna sa courtepin cHF 10'000 100

Midor ag Meilen cHF 2'000 100

Mifa ag Frenkendorf Frenkendorf cHF 2'000 100

Mifroma sa Ursy cHF 3'000 100

Migrol ag Zürich cHF 50'700 97.5

Migros Bank Zürich cHF 700'000 100

oWiba ag Bolligen cHF 100 100

riseria taverne sa torricella-taverne cHF 100 100

scana Lebensmittel ag regensdorf cHF 9'000 100

Migros deutschland gmbH de-Lörrach eUr 4'880 48.8

Migros (Hong Kong) Ltd. HK-Kowloon HKd 100 100

Migros-verteilbetrieb neuendorf ag neuendorf cHF 4'500 100

Migros verteilzentrum suhr ag suhr cHF 35'000 100

Migros Liegenschaften gmbH de-Lörrach eUr 4'812.8 94

M industry canada inc. ca-saint John nB cad 300 100

M industry Usa inc. delaware Usd 700 100

m-way ag glattbrugg cHF 1'000 100

ryffel running ag Uster cHF 36 60

ryffel running versand ag Uster cHF 100 100

sportxx ag Zürich cHF 100 100

ssp informatik ag Zürich cHF 100 100

swiss industries gmbH de-Weil am rhein eUr 125 100

TKL Tiefkühllager AG Neuendorf CHF 2'500 100


