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Organisation et structureOrganisation et structure

La Fédération des coopératives Migros est une fédération de coopératives au sens des
articles 921 et ss du Code des obligations. La FCM et les coopératives régionales, de
même que les entreprises qui leur appartiennent et les fondations Migros, forment
ensemble la communauté Migros – ou plus simplement: Migros.

Forme juridique et tâcheForme juridique et tâche

La FCM coordonne les activités de Migrosactivités de Migros et détermine sa stratégie. Par ailleurs, elle joue à son égard un

rôle de prestataire de services. Elle pourvoit à l'approvisionnement des coopératives régionales en assurant

l'achat centralisé et la production de marchandises. Elle poursuit cet objectif également au travers de la

création de filiales ou du rachat total ou partiel d'entreprises tierces.

15 mio. CHF15 mio. CHF

est le capital social pour la FCM.

Les organes de la FCM sont constitués de l'assemblée des délégués, de l'administration, de la direction

générale (gestion opérationnelle) et de l'organe de révision.

Capital de la coopérative – répartition et responsabilitéCapital de la coopérative – répartition et responsabilité

Le capital social de la FCM s'élève à 15 mio. CHF15 mio. CHF (rapport financier du groupe Migros, périmètre de

consolidation, p. 108). Les parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 CHF, sur lesquelles un intérêt de

4% est servi, sont incessibles. Leur répartition entre les diverses coopératives régionales est la suivante

(exprimée en % du capital social):



Coopératives régionalesCoopératives régionales PartPart

Coopérative Migros Zurich (GMZ) 32.3%

Coopérative Migros Aar (GMAA) 19.8%

Coopérative Migros Suisse orientale (GMOS) 11.4%

Coopérative Migros Bâle (GMBS) 10.0%

Coopérative Migros Genève (GMGE) 7.2%

Coopérative Migros Vaud (GMVD) 4.8%

Coopérative Migros Lucerne (GMLU) 4.6%

Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (GMNE-FR) 4.4%

Coopérative Migros Tessin (GMTI) 3.8%

Coopérative Migros Valais (GMVS) 1.7%

Selon les statuts FCM, le pourcentage de parts socialespourcentage de parts sociales (qui ne représentent pas des titres de

participation) à souscrire par chaque coopérative dépend de son chiffre annuel des ventes de détail. Le

nombre de parts sociales détenues par les coopératives est basé sur la clé de répartition de 1957. Étant

donné qu'il n'était ensuite plus nécessaire d'émettre de nouvelles parts sociales pour assurer le financement

de la FCM et que la répartition des parts n'a aucun impact sur l'exercice des droits de vote, l'administration

a renoncé à toute modification de la répartition et conservé celle de 1957.

La FCM répond de ses engagements exclusivement sur sa fortune.



Statuts et règlementsStatuts et règlements

L'organisation de la FCMorganisation de la FCM est définie par ses statuts (version du 3 novembre 2018) mais aussi, pour

l'essentiel, par le règlement d'organisation de l'assemblée des délégués actualisé (version du 9 avril 2016)

ainsi que par le règlement d'organisation de l'administration (version du 29 mars 2014). Les droits et

obligations réciproques de la FCM et des coopératives régionales sont fixés dans dix conventions au

contenu identique conclues entre la FCM et les coopératives (version de juin 1984 à laquelle des

modifications ont été apportées).

CoopérativesCoopératives

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Thomas Aebersold

DirecteurDirecteur

Anton Gäumann

Nombres de collaborateursNombres de collaborateurs

11'874 (1.49%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

518'369 (2.38%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

3'400 mio. CHF (2.5%)

↗ Migros Aar

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Werner Krättli

DirecteurDirecteur

Stefano Patrignani

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

3'469 (-0.20%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

169'006 (0.27%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

938 mio. CHF (1.8%)

↗ Migros Bâle

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Guy Vibourel

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Anton Wechsler

http://migros-m18-author-prod.namics-test.com/wp-content/uploads/statuts-fcm-f_03112018-1.pdf
http://migros-m18-author-prod.namics-test.com/wp-content/uploads/geschaeftsbericht-organisationsreglement-delegiertenversammlung-de.pdf
http://migros-m18-author-prod.namics-test.com/wp-content/uploads/reglement-organisation-administration-fcm-fr.pdf
http://migros-m18-author-prod.namics-test.com/wp-content/uploads/convention-fcm-cooperatives-fr.pdf
http://migros-m18-author-prod.namics-test.com/wp-content/uploads/convention-fcm-cooperatives-fr.pdf
https://www.migros.ch/de/genossenschaften/migros-aare.html
https://www.migros.ch/de/genossenschaften/migros-basel.html


DirecteurDirecteur

Philippe Echenard

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

3'321 (-1.89%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

134'407 (0.76%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

964 mio. CHF (-0.2%)

↗ Migros Genève

DirecteurDirecteur

Felix Meyer

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

6'022 (1.04%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

194'861 (1.71%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

1'459 mio. CHF (2.1%)

↗ Migros Lucerne

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Damien Piller

DirecteurDirecteur

Jean-Marc Bovay

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

2'583 (-0.96%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

124'251 (1.00%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

745 mio. CHF (0.2%)

↗ Migros Neuchâtel-Fribourg

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Leo Staub

DirecteurDirecteur

Peter Diethelm

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

9'947 (1.83%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

413'692 (0.83%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

2'409 mio. CHF (2.1%)

↗ Migros Suisse orientale

https://www.migros.ch/fr/cooperatives/migros-geneve.html
https://www.migros.ch/de/genossenschaften/migros-luzern.html
https://www.migros.ch/fr/cooperatives/migros-neuchatel-fribourg.html
https://www.migros.ch/de/genossenschaften/migros-ostschweiz.html


Présidente de l'administrationPrésidente de l'administration

Monica Duca Widmer

DirecteurDirecteur

Lorenzo Emma

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

1'583 (0.06%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

97'839 (-0.15%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

465 mio. CHF (-0.3%)

↗ Migros Tessin

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Patrice Lambelet

DirecteurDirecteur

Marc Schaefer

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

3'460 (1.05%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

152'515 (0.88%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

1'123 mio. CHF (1.4%)

↗ Migros Vaud

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Bernhard Monnet

DirecteurDirecteur

Max Alter

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

1'981 (-2.70%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

80'487 (1.30%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

495 mio. CHF (0.1%)

Président de l'administrationPrésident de l'administration

Edi Class

DirecteurDirecteur

Jörg Blunschi

Nombre de collaborateursNombre de collaborateurs

9'057 (0.99%)

Nombre de coopérateursNombre de coopérateurs

329'767 (1.13%)

Chiffre d'affairesChiffre d'affaires

2'570 mio. CHF (2.6%)

https://www.migrosticino.ch/
https://www.migros.ch/fr/cooperatives/migros-vaud.html


OrganigrammeOrganigramme

État: 01.01.2019

↗ Migros Valais ↗ Migros Zurich

https://www.migros.ch/fr/cooperatives/migros-valais.html
https://www.migros.ch/de/genossenschaften/migros-zuerich.html
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