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Chiffres-clés

Les principaux chiffres-clés

Résultat d’exploitation

 1 994  mio. de CHF EBITDA

 7,1 % du produit net

 806  mio. de CHF EBIT

 2,9 % du produit net

Produit net Groupe

 28 152  mio. de CHF
dont

 19 476 mio. de CHF Suisse

 8 676 mio. de CHF Etranger

Free cash-flow

 99  mio. de CHF

Produit net Commerce en ligne 

 676 mio. de CHF Commerce de détail

 1 036 mio. de CHF  Commerce de gros/ 
Production

Résultat de l’exercice

 485  mio. de CHF
 1,7 % du produit net

Chiffre d’affaires total

 29 207  mio. de CHF

Produit net Résultat d’exploitation (EBIT)

Fonds propres

 9 339 mio. de CHF
 47,9 % Part des fonds propres

Produit net Secteurs

 17 405 mio. de CHF Commerce de détail

 13 006 mio. de CHF  Commerce de gros/ 
Production

en milliards de CHF  en millions de CHF  en % du produit net

Effectifs au 31.12

 46 604 Commerce de détail

 39 714 Commerce de gros/Production

Investissements en immobilisations 
corporelles 

 920  mio. de CHF Suisse

 361  mio. de CHF Etranger

Nombre de points de vente/magasins

 2 295 Commerce de détail

 142 Commerce de gros/Production

Apprentis au 31.12

 2 648 Commerce de détail

 836 Commerce de gros/Production
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en millions de CHF ou selon indication  2013 2014 2015 2016 2017

Chiffre d’affaires total  27 950 28 174 26 932 28 322 29 207

       
Commerce de détail  17 379 17 718 17 253 17 162 17 405

Commerce de gros/Production  11 329 11 193 10 611 12 248 13 006

Consolidation  –1 741 –1 749 –1 969 –2 151 –2 259

Produit net résultant de livraisons et de prestations  26 967 27 163 25 895 27 259 28 152

dont produit net Suisse  19 489 19 822 19 252 19 251 19 476

en % du produit net  72.3 73.0 74.3 70.6 69.2

dont produit net Etranger  7 478 7 341 6 643 8 008 8 676

en % du produit net  27.7 27.0 25.7 29.4 30.8

       

Résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) 1 937 2 038 1 933 2 044 1 994

en % du produit net (marge EBITDA)  7.2 7.5 7.5 7.5 7.1

Résultat d’exploitation (EBIT)  760 828 716 763 806

en % du produit net (marge EBIT)  2.8 3.0 2.8 2.8 2.9

Résultat de l’exercice  462 470 416 475 485

en % du produit net (marge bénéficiaire)  1.7 1.7 1.6 1.7 1.7

       

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation  1 667 1 551 1 653 1 582 1 453

en % du produit net (marge cash-flow)  6.2 5.7 6.4 5.8 5.2

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement  –965 –1 700 –1 477 –1 939 –1 473

en % du produit net  3.6 6.3 5.7 7.1 5.2

Flux financiers provenant de l’activité de financement  –116 –166 –301 238 –238

Free cash-flow1  628 327 234 61 99

       
Total du bilan  17 317 17 441 17 654 18 663 19 482

Fonds propres avec parts des minoritaires  7 738 8 089 8 401 8 928 9 339

Part des fonds propres avec parts des minoritaires en % Objectif > 40.0 44.7 46.4 47.6 47.8 47.9

       
Dettes financières  4 840 4 753 4 700 5 043 5 096

Dette financière nette  3 305 3 560 3 614 4 061 4 368

Facteur d’endettement Objectif < 3.0 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2

Facteur de couverture des intérêts Objectif > 8.0 21.7 23.7 26.7 27.3 33.6

       
EPT (apprentis inclus) au 31.12  64 498 66 124 69 039 73 451 74 532

Effectifs (apprentis inclus) au 31.12  74 955 77 087 79 954 85 001 86 318

Apprentis au 31.12  3 265 3 271 3 410 3 505 3 484

       
Commerce de détail, nombre points de vente/magasins au 31.12  1 933 1 978 2 198 2 254 2 295

Commerce de détail, surface de vente en m2 au 31.12  1 777 800 1 798 081 1 814 469 1 852 653 1 870 025

Commerce de gros/Production, nombre points de vente/magasins au 31.12 229 212 214 226 142

Commerce de gros/Production, surface de vente en m2 au 31.12  924 591 938 283 938 768 1 004 472 1 007 102

       

Nombre de membres au 31.12  2 537 859 2 500 036 2 536 800 2 542 848 2 582 309

Chiffres des années précédentes adaptés
1 Définition du free cash-flow: flux financiers provenant de l’activité d’exploitation, déduction faite des investissements nets dans les immobilisations corporelles et incorporelles.

Evolution du groupe Coop
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en millions de CHF  2017 2016

Supermarchés Coop  10 326 10 274

Interdiscount  975 935

Coop City  773 778

Coop Brico+Loisirs  625 622

Toptip/Lumimart  192 200

Import Parfumerie  145 149

Coop@home  142 129

Christ Montres & Bijoux  81 87

Coop Mineraloel AG  2 279 2 159

Dipl. Ing. Fust AG  1 040 1 029

Coop Vitality AG  186 179

Coop Restaurant  249 254

Marché Restaurants Schweiz AG  110 114

Betty Bossi AG  78 84

The Body Shop Switzerland AG  30 33

Autres sociétés et effets liés à la consolidation du secteur  174 137

Formats spécialisés  7 080 6 888

Commerce de détail  17 405 17 162

    
Transgourmet Central and Eastern Europe  5 668 5 284

Transgourmet France  1 335 1 262

Transgourmet Österreich  568 536

Transgourmet Suisse  1 518 1 471

Groupe Transgourmet  9 087 8 551

Bell Food Group  3 537 3 346

Coop Société Coopérative Production  759 705

Autres sociétés et effets liés à la consolidation du secteur  –377 –354

Commerce de gros/Production  13 006 12 248

    
Consolidation Groupe Coop  –2 259 –2 151

    

Produit net  28 152 27 259

    
Autres produits d’exploitation  1 055 1 063

Chiffre d’affaires total  29 207 28 322

    
dont produit net Commerce en ligne  1 712 1 445

Commerce en ligne Electronique domestique  432 344

– Microspot.ch  212 181

– Nettoshop.ch  90 81

– Autres  131 82

Coop@home  142 129

Autre Commerce en ligne, Commerce de détail  102 93

Commerce en ligne, Commerce de détail  676 565

Commerce en ligne, Commerce de gros/Production  1 036 880

    

dont produit net Suisse  19 476 19 251

dont produit net Etranger  8 676 8 008

Chiffres des années précédentes adaptés

Produit net
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  Nombre au 31.12 Surface de vente en m2 au 31.12

  2017 2016 2017 2016

Supermarchés Coop  908 875 984 119 972 229

Interdiscount  188 192 64 981 65 892

Coop City  31 31 128 454 127 692

Coop Brico+Loisirs  74 74 307 087 305 786

Toptip/Lumimart  44 46 122 650 130 425

Import Parfumerie  121 123 10 042 10 151

Christ Montres & Bijoux  69 70 5 549 5 652

Hôtels  4 3  

Coop Mineraloel AG  305 298 35 659 34 723

Dipl. Ing. Fust AG  156 160 88 999 89 801

Coop Vitality AG  75 69 9 567 8 833

Coop Restaurant  205 206 59 965 58 621

Marché Restaurants Schweiz AG  33 32 15 481 15 276

The Body Shop Switzerland AG  49 50 2 881 2 949

Update Fitness AG  31 23 34 591 24 623

Tropenhäuser  2 2   

Formats spécialisés  1 387 1 379 885 906 880 424

      

Commerce de détail  2 295 2 254 1 870 025 1 852 653

      
Transgourmet Central and Eastern Europe  100 97 831 767 825 814

Transgourmet Österreich  12 12 51 915 51 655

Transgourmet Suisse  30 30 123 419 123 037

Groupe Transgourmet  142 139 1 007 102 1 000 506

Bell République tchèque   87  3 966

Bell Food Group   87  3 966

      

Commerce de gros/Production  142 226 1 007 102 1 004 472

      

Groupe Coop  2 437 2 480 2 877 127 2 857 125

Chiffres des années précédentes adaptés

Points de vente/Magasins
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Investissements immobilisations corporelles par pays
en millions de CHF

 2017  2016

Investissements

en millions de CHF  2013 2014 2015 2016 2017

Suisse  862 975 1 202 992 920

Allemagne  81 119 94 160 161

France  49 51 34 27 27

Autriche     191 58

Pologne  26 38 74 36 32

Roumanie  8 12 17 40 23

Russie  52 12 13 47 38

Autres pays  4 2 20 20 22

Etranger  219 233 253 517 361

Investissements immobilisations corporelles  1 081 1 209 1 455 1 509 1 281

       
Désinvestissements immobilisations corporelles  92 41 105 107 59

Investissements nets immobilisations corporelles  989 1 167 1 350 1 402 1 222

       
Autres investissements nets  –24 533 127 537 251

       

Investissements nets  965 1 700 1 477 1 939 1 473
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en millions de CHF 2017 2016 Indice %

Produit net résultant de livraisons et de prestations 28 152 27 259 103.3

Autres prestations d’exploitation 1 097 1 105 99.2

Charges de marchandises et autres prestations en amont 21 547 20 832 103.4

Valeur ajoutée brute 7 701 7 532 102.2

Amortissements/autres 1 150 1 206 95.3

Valeur ajoutée de l’entreprise 6 551 6 326 103.6

    
Personnel    

  Salaires et honoraires 3 509 3 410 102.9

  Charges sociales/autres prestations 1 149 1 073 107.1

Collectivité publique 1 194 1 151 103.8

Prêteurs 83 92 89.9

Parts des minoritaires 131 125 104.6

Bénéfices accumulés (autofinancement) 485 475 102.2

Répartition de la valeur ajoutée 6 551 6 326 103.6

Compte de la valeur ajoutée

Le compte de la valeur ajoutée du groupe Coop présente la valeur ajoutée créée par le groupe et l’utilisation qu’il en a faite. L’objectif du groupe 
Coop est de créer une valeur ajoutée durable afin d’assurer la pérennité des entreprises du groupe et de préserver les emplois.  
 
La plus grande partie de la valeur ajoutée créée, à savoir 71,1 % (année précédente 70,9 %), est distribuée aux collaborateurs du groupe Coop.  
Le groupe Coop comptait 74 532 EPT (année précédente: 73 451). 
 
18,2 % (année précédente 18,2 %) de la valeur ajoutée sont versés à la collectivité publique sous forme d’impôts, de droits de douane et de taxes. 
 
La part versée aux prêteurs sous forme d’intérêts s’établit à 1,3 % (année précédente 1,5 %). En raison du bas niveau des taux d’intérêt, cette part 
reste assez faible. 
 
L’affectation d’une part appropriée des bénéfices à l’autofinancement permet à l’entreprise d’assurer sa pérennité, de préserver les emplois et  
de répercuter ses résultats sur le client de manière conforme au marché.
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  2017 2016 Variation Indice %

Supermarchés Coop  18 690 18 769 –79 99.6

Interdiscount  1 626 1 647 –21 98.7

Coop City  2 071 2 054 17 100.8

Coop Brico+Loisirs  1 597 1 607 –10 99.4

Toptip/Lumimart  550 573 –23 96.0

Import Parfumerie  507 515 –8 98.4

Coop@home  347 333 15 104.4

Christ Montres & Bijoux  293 303 –10 96.6

Coop Mineraloel AG  103 100 3 103.4

Dipl. Ing. Fust AG  2 153 2 156 –3 99.9

Coop Vitality AG  629 577 53 109.1

Coop Restaurant  1 626 1 642 –15 99.1

Marché Restaurants Schweiz AG  601 672 –72 89.4

Betty Bossi AG  97 100 –3 96.7

The Body Shop Switzerland AG  170 193 –23 88.2

Autres sociétés  887 809 78 109.6

Logistique/Services communs  5 258 5 226 32 100.6

Commerce de détail  37 206 37 277 –71 99.8

      
Transgourmet Central and Eastern Europe  20 024 18 926 1 098 105.8

Transgourmet France  3 131 3 150 –19 99.4

Transgourmet Österreich  1 541 1 487 54 103.7

Transgourmet Suisse  1 703 1 623 80 104.9

Groupe Transgourmet  26 400 25 186 1 214 104.8

Bell Suisse  4 613 4 474 139 103.1

Bell Etranger  4 459 4 799 –340 92.9

Bell Food Group  9 072 9 273 –201 97.8

Coop Société Coopérative Production  1 841 1 700 142 108.3

Autres sociétés  13 16 –3 81.3

Commerce de gros/Production  37 326 36 174 1 152 103.2

      

EPT (apprentis inclus) au 31.12  74 532 73 451 1 081 101.5

Personnel

EPT
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Effectifs

  2017 2016 Variation Indice %

Supermarchés Coop  24 586 24 789 –203 99.2

Interdiscount  1 730 1 729 1 100.1

Coop City  2 585 2 571 14 100.5

Coop Brico+Loisirs  2 004 1 998 6 100.3

Toptip/Lumimart  632 659 –27 95.9

Import Parfumerie  689 694 –5 99.3

Coop@home  357 344 13 103.8

Christ Montres & Bijoux  391 414 –23 94.4

Coop Mineraloel AG  106 101 5 105.0

Dipl. Ing. Fust AG  2 235 2 239 –4 99.8

Coop Vitality AG  869 795 74 109.3

Coop Restaurant  2 078 2 091 –13 99.4

Marché Restaurants Schweiz AG  849 916 –67 92.7

Betty Bossi AG  122 127 –5 96.1

The Body Shop Switzerland AG  216 238 –22 90.8

Autres sociétés  1 445 1 238 207 116.7

Logistique/Services communs  5 710 5 694 16 100.3

Commerce de détail  46 604 46 637 –33 99.9

      
Transgourmet Central and Eastern Europe  21 423 20 134 1 289 106.4

Transgourmet France  3 240 3 269 –29 99.1

Transgourmet Österreich  1 631 1 571 60 103.8

Transgourmet Suisse  1 873 1 818 55 103.0

Groupe Transgourmet  28 167 26 792 1 375 105.1

Bell Suisse  4 947 4 831 116 102.4

Bell Etranger  4 649 4 950 –301 93.9

Bell Food Group  9 596 9 781 –185 98.1

Coop Société Coopérative Production  1 933 1 773 160 109.0

Autres sociétés  18 18 0 100.0

Commerce de gros/Production  39 714 38 364 1 350 103.5

      

Effectifs (apprentis inclus) au 31.12  86 318 85 001 1 317 101.5
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  2017 2016 Variation Indice %

Supermarchés Coop  1 447 1 490 –43 97.1

Interdiscount  344 347 –3 99.1

Coop City  174 164 10 106.1

Coop Brico+Loisirs  116 126 –10 92.1

Toptip/Lumimart  37 38 –1 97.4

Import Parfumerie  43 44 –1 97.7

Coop@home  1 1 0 100.0

Christ Montres & Bijoux  30 31 –1 96.8

Coop Mineraloel AG  4 3 1 133.3

Dipl. Ing. Fust AG  87 97 –10 89.7

Coop Vitality AG  130 115 15 113.0

Coop Restaurant  24 28 –4 85.7

Marché Restaurants Schweiz AG  15 20 –5 75.0

The Body Shop Switzerland AG  1 2 –1 50.0

Autres sociétés  30 28 2 107.1

Logistique/Services communs  165 171 –6 96.5

Commerce de détail  2 648 2 705 –57 97.9

      
Transgourmet Central and Eastern Europe  432 428 4 100.9

Transgourmet France  103 93 10 110.8

Transgourmet Österreich  77 88 –11 87.5

Transgourmet Suisse  78 74 4 105.4

Groupe Transgourmet  690 683 7 101.0

Bell Suisse  70 61 9 114.8

Bell Etranger  48 34 14 141.2

Bell Food Group  118 95 23 124.2

Coop Société Coopérative Production  28 22 6 127.3

Commerce de gros/Production  836 800 36 104.5

      

Apprentis au 31.12  3 484 3 505 –21 99.4

Apprentis
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 Commerce de détail Commerce de gros/Production Groupe Coop
en % 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Conditions d’engagement       

Collaborateurs à temps plein 56.9 57.1 81.9 82.7 68.4 68.6

Collaborateurs à temps partiel 43.1 42.9 18.1 17.3 31.6 31.4

Proportion de femmes 62.3 62.6 42.7 43.6 53.3 54.0

  parmi les collaborateurs à temps plein 44.0 44.8 38.3 39.3 40.9 41.8

  parmi les collaborateurs à temps partiel 86.4 86.3 62.6 64.2 80.1 80.8

  dans le management 41.4 40.9 25.1 31.0 35.3 36.7

  dans le CA et la DG du Groupe Coop Société Coopérative     26.3 21.1

Proportion d’actifs de plus de 50 ans 26.3 25.9 24.9 24.3 25.6 25.2

Apprentis       

Vente 81.6 86.9 31.2 33.9 69.5 74.8

Commerce 9.5 4.4 38.0 37.9 16.4 12.1

Arts et métiers/autres 8.9 8.7 30.8 28.2 14.1 13.1

Pays d’emploi       

Suisse 99.8 99.8 22.0 22.0 64.0 64.7

Allemagne   30.1 29.0 13.8 13.1

Pologne   12.1 12.2 5.6 5.5

Roumanie   11.5 11.3 5.3 5.1

France   9.1 9.6 4.2 4.3

Autriche   6.7 6.7 3.1 3.0

autres 0.2 0.2 8.5 9.2 4.0 4.3

Nationalité1       

Suisse 68.6 69.4 44.3 45.1 64.9 65.8

Etranger 31.4 30.6 55.7 54.9 35.1 34.2

Chiffres des années précédentes adaptés
1 Employés des sociétés domiciliées en Suisse uniquement

Diversité collaborateurs
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  2013 2014 2015 2016 2017

       

Chiffre d’affaires des produits durables       

       
en millions de CHF       

Chiffre d’affaires des produits durables Groupe Coop    3 543 3 855 4 256

dont bio1  1 061 1 082 1 174 1 255 1 389

dont Fairtrade1  219 260 373 462 500

Chiffres des années précédentes adaptés
1 2013–2014 seulement commerce de détail

 

       

Emballages       

       
en tonnes       

Réduction et optimisation des emballages dans le commerce de détail 1 285 1 045 85 230 145

Réduction et optimisation des emballages Commerce de gros/Production  1 306 145 334 287

Développement durable

Produits durables

  2013 2014 2015 2016 2017

       

Consommation d’énergie       

       
en mégawattheures       

Commerce de détail  1 146 711 1 116 389 1 127 499 1 134 156 1 167 296

Commerce de gros/Production  1 252 099 1 255 910 1 441 986 1 527 834 1 602 460

Consommation totale d’énergie  2 398 810 2 372 299 2 569 485 2 661 990 2 769 756

 

 

Energies renouvelables       

       
Part en %       

Commerce de détail  65.0 66.6 66.8 68.0 68.5

Commerce de gros/Production  32.8 33.2 37.0 36.3 39.6

Part d’énergies renouvelables  48.2 48.9 50.1 49.8 53.5

 

 

Emissions de dioxyde de carbone (CO2)       

       
en tonnes       

Commerce de détail  112 541 106 356 107 135 103 849 105 751

Commerce de gros/Production  331 881 338 992 350 062 367 049 309 806

Emissions globales de dioxyde de carbone (CO2)  444 422 445 348 457 197 470 898 415 557

       

       

Protection du climat et de l’environnement
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  2013 2014 2015 2016 2017

       
Engagement sociétal       

       
en milliers de CHF       

Groupe Coop: Fonds Coop pour le développement durable 15 309 16 550 17 000 18 655 17 511

Commerce de détail: Parrainage Coop pour les régions de montagne 1 088 939 860 827 700

Commerce de détail: Autres contributions à des projets de société 7 989 6 341 6 496 6 053 5 782

Chiffres des années précédentes adaptés

Collaborateurs et engagement sociétal

Consommation d’eau       

       
en milliers de mètres cubes       

Commerce de détail  1 118 1 154 1 060 1 282 1 300

Commerce de gros/Production  2 476 3 030 5 632 5 902 6 115

Consommation d’eau totale  3 594 4 184 6 692 7 184 7 415

       

       

Déchets       

Taux de valorisation       

       
en %       

Commerce de détail  79.5 80.8 80.0 80.2 80.7

Commerce de gros/Production  73.0 68.0 70.1 73.4 76.9

Chiffres des années précédentes adaptés

       
Volume des déchets       

       
en tonnes       

Commerce de détail  125 494 126 598 129 896 134 145 139 445

Commerce de gros/Production  57 527 65 610 65 409 84 085 109 551

Volume total des déchets  183 021 192 208 195 305 218 230 248 996

Chiffres des années précédentes adaptés

  2013 2014 2015 2016 2017
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Compte de résultat

Produit net résultant de livraisons et de prestations
Le produit net du groupe Coop se compose des produits nets 
 générés par les secteurs Commerce de détail et Commerce de 
gros/Production. En 2017, il a augmenté de 3,3 %, atteignant 
28 152 millions de CHF (année précédente: 27 259 millions de CHF). 
Le chiffre d’affaires total du groupe Coop s’est établi à 29 207 mil-
lions de CHF (année précédente: 28 322 millions de CHF).
Les magasins en ligne du groupe ont généré un produit net de 
1712 millions de CHF (année précédente: 1445 millions de CHF), 
soit une hausse de 18,5 %, les deux secteurs ayant enregistré  
chacun un taux de croissance à deux chiffres.

Résultat d’exploitation (EBIT)
Les frais de personnel et les autres charges d’exploitation ont  
atteint respectivement 4616 et 2857 millions de CHF. Le résultat 
d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) 
s’est établi à 1994 millions de CHF (année précédente: 2044 mil-
lions de CHF) et la marge EBITDA, à 7,1 %, légèrement inférieure  
à celle de l’exercice précédent.
Les amortissements, d’un montant total de 1188 millions de CHF, 
se sont composés d’amortissements sur les terrains, bâtiments et 
installations de 498 millions de CHF, d’amortissements sur les 
autres immobilisations corporelles de 387 millions de CHF, d’amor-
tissements sur le goodwill de 180 millions de CHF et d’amortisse-
ments sur les autres immobilisations incorporelles de 123 millions 
de CHF. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est inscrit à 806 mil-
lions de CHF (année précédente: 763 millions de CHF) pour une 
marge EBIT de 2,9 %, légèrement supérieure à celle de l’année  
précédente. 

Résultat de l’exercice
Le résultat des entités associées a atteint 7 millions de CHF (année 
précédente: 12 millions de CHF). Le résultat des comptabilisations 
en monnaies étrangères et le résultat financier, qui affichent une 
perte de 54 millions de CHF (année précédente: perte de 75 millions 
de CHF), se sont améliorés. Après prise en compte du résultat hors 
exploitation de 3 millions de CHF, des impôts sur les bénéfices 
de 145 millions de CHF et des parts des minoritaires de 131 millions 
de CHF, le résultat de l’exercice a atteint 485 millions de CHF, soit 
10 millions de plus que l’année précédente.

 

Secteurs

Commerce de détail
Dans le secteur Commerce de détail, Coop affiche un produit net 
de 17 405 millions de CHF, soit une progression de 1,4 %, supé-
rieure à la moyenne.
Les supermarchés Coop ont vu leur fréquentation augmenter de 
5,7 % et leur produit net grimper à 10 326 millions de CHF, dé-
passant le niveau de l’année précédente. Ces derniers ont égale-
ment accru leurs parts de marché, en particulier dans le secteur 
des produits frais.
Les formats spécialisés ont vu leur produit net s’améliorer  
de 2,8 % pour s’établir à 7080 millions de CHF. Interdiscount, 
Microspot.ch, Ing. dipl. Fust et Nettoshop.ch ont réalisé un pro-
duit net de 2016 millions de CHF, soit 51 millions de plus que 
l’année précédente, renforçant ainsi leur position de leader dans 
le secteur de l’électronique domestique.
Coop Brico+Loisirs, qui a vu son produit net s’accroître de 0,5 % 
pour atteindre 625 millions de CHF, reste numéro un du marché 
du bricolage.
En dépit d’un produit net en recul de 0,6 %, à 773 millions de 
CHF, les Grand Magasins Coop City ont réussi à gagner des parts 
de marché dans un contexte économique difficile.
Coop Mineraloel AG reste numéro un avec un produit net s’éta-
blissant à 2279 millions de francs, en hausse de 5,5 %, tandis 
que les Coop Pronto ont crû de 2,2 %.
Coop Vitality AG a continué de se développer de manière favo-
rable, avec un produit net et des parts de marché en progres-
sion. Son produit net a grimpé de 4,1 % pour s’établir à 186 mil-
lions de francs.
Les magasins en ligne du secteur Commerce de détail ont vu leur 
produit net s’accroître de 19,7 % pour s’établir à 676 millions de 
CHF – une progression à laquelle Microspot.ch et Coop@home 
ont contribué de manière déterminante: ce chiffre comprend  
le produit net de 142 millions de CHF, en nette progression de 
10,5 %, réalisé par le supermarché en ligne Coop@home, qui 
gagne encore des parts de marché.
Le résultat d’exploitation (EBIT) du secteur Commerce de détail 
a augmenté de 32 millions de CHF pour s’établir à 497 millions 
de CHF (année précédente: 465 millions de CHF).
Le nombre de points de vente dans ce secteur (restaurants com-
pris) a progressé de 41 pour atteindre 2295. En 2017, le groupe 
Coop employait 46 604 personnes (année précédente: 46 637).

Rapport sur l’exercice 
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Commerce de gros/Production
Dans le secteur Commerce de gros/Production, le produit net a 
atteint 13 006 millions de CHF (année précédente: 12 248 millions 
de CHF). Cela correspond à une croissance de 6,2 % ou 4,9 % 
hors acquisitions.
Le groupe Transgourmet, spécialisé dans le libre-service et la 
livraison en gros en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en 
Russie, en France, en Autriche et en Suisse, a réalisé un produit 
net de 9087 millions de CHF (année précédente: 8551 millions de 
CHF), en hausse de 6,3 %, renforçant ainsi sa position de numé-
ro deux européen du libre-service et de la livraison en gros. 
A la fin de l’exercice en revue, Transgourmet comptait 142 maga-
sins cash and carry (année précédente: 139) et employait 
28 167 personnes (année précédente: 26 792). Bell Food Group 
compte parmi les leaders européens du secteur de la transfor-
mation de viande et de produits convenience. Avec ses marques 
Bell, Hilcona et Eisberg, le groupe répond aux diverses attentes 
de ses clients, issus de secteurs aussi variés que le commerce, le 
foodservice et l’industrie alimentaire. Son produit net a augmenté  
de 5,7 % pour passer à 3537 millions de CHF (année précédente: 
3346 millions de CHF). Fin 2017, le groupe Bell employait 
9596 collaborateurs (année précédente: 9781).
Le résultat d’exploitation (EBIT) du secteur Commerce de gros/
Production a augmenté de 11 millions de CHF pour s’établir à 
309 millions de CHF (année précédente: 298 millions de CHF).

Situation financière et patrimoniale

Bilan
Le total du bilan du groupe Coop a augmenté de 819 millions  
de CHF par rapport à l’exercice précédent. Dans les actifs, les  
actifs circulants se sont accrus de 261 millions de CHF sous  
l’effet d’une diminution des liquidités, d’une augmentation des 
créances résultant de livraisons et de prestations et d’une aug-
mentation des stocks, s’établissant à 6058 millions de CHF. Les 
actifs immobilisés ont augmenté de 558 millions de CHF, pas-
sant à 13 424 millions de CHF. Parallèlement aux amortissements 
s’inscrivent des investissements plus élevés et des entrées liées 
aux acquisitions effectuées au cours de l’exercice. Les fonds 
étrangers ont augmenté de 408 millions de CHF, pour atteindre 
10 143 millions de CHF: ceux à court terme ont progressé de 
372 millions de CHF, passant à 4927 millions de CHF, et ceux à 
long terme de 37 millions de CHF, passant à 5216 millions de 
CHF. Les fonds étrangers à long terme du groupe Coop ont été 
financés par les emprunts et les dépôts. Les fonds propres, y 
compris les parts des minoritaires, ont augmenté pour passer à 
9339 millions de CHF. La part des fonds propres est ainsi nette-
ment supérieure à l’objectif stratégique de 40 % (47,9 % au 
31 décembre 2017) et affiche 0,1 point de plus que l’année précé-
dente.

Tableau de flux de trésorerie
Les flux financiers provenant de l’activité d’exploitation ont 
 baissé de 129 millions de CHF pour s’inscrire à 1453 millions de 
CHF tandis que les flux financiers provenant de l’activité d’inves-
tissement ont reculé de 466 millions de CHF pour s’établir à 
1473 millions de CHF. Une évolution qui s’explique par la baisse 
des  dépenses liées aux acquisitions comme par celle des inves-
tissements nets dans les immobilisations corporelles. Les inves-
tissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles 
ont atteint un montant net de 1354 millions de CHF, et ceux dans 
les acquisitions, 179 millions de CHF. Les désinvestissements 
d’immobilisations financières/titres atteignent un montant net 
de 59 millions de CHF. Il en ressort un free cash-flow de 99 mil-
lions de CHF. Les sorties de liquidités provenant de l’activité de 
financement s’inscrivent à 238 millions de CHF. Le Groupe Coop 
Société Coopérative a emprunté pour plus de 200 millions de 
CHF et remboursé 250 millions de CHF. Les dettes financières à 
court et long terme ont augmenté d’un montant net de 66 mil-
lions de CHF. Parallèlement, 167 millions de CHF ont été dépen-
sés pour l’acquisition de parts de minoritaires et 86 millions de 
CHF comme dividendes aux minoritaires. 
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Comptes annuels consolidés

Compte de résultat consolidé

en millions de CHF Explications 2017 2016

Produit net résultant de livraisons et de prestations 1 28 152 27 259

Autres produits d’exploitation 2 1 055 1 063

Charges de marchandises  19 740 19 078

Charges de personnel 3 4 616 4 440

Autres charges d’exploitation 4 2 857 2 759

Résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA)  1 994 2 044

    

Amortissements des immobilisations corporelles 5 885 950

Amortissements des immobilisations incorporelles 5 303 332

Résultat d’exploitation (EBIT) 1 806 763

    

Résultat des entités associées  7 12

Résultat des comptabilisations en monnaies étrangères  5 0

Résultat financier 6 –59 –75

Résultat ordinaire  758 700

    

Résultat hors exploitation 7 3 46

Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT)  762 746

    

Impôts sur les bénéfices 8 145 146

Résultat après impôts sur les bénéfices  616 600

    

Parts des minoritaires  131 125

    

Résultat de l’exercice  485 475
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Bilan consolidé

en millions de CHF Explications 31.12.2017 31.12.2016

Liquidités 9 722 972

Titres  5 10

Créances résultant de livraisons et de prestations 10 1 236 1 084

Autres créances à court terme 11 334 337

Comptes de régularisation actifs  523 384

Stocks 12 3 237 3 011

Actifs circulants  6 058 5 797

    

Immobilisations corporelles 13 12 163 11 543

Immobilisations financières 14 120 196

Immobilisations incorporelles 15 1 141 1 126

Actifs immobilisés  13 424 12 866

    

Actifs  19 482 18 663

    
    

Dettes résultant de livraisons et de prestations  1 938 1 905

Dettes financières à court terme 16 937 927

Autres dettes à court terme 17 549 457

Provisions à court terme 18 304 315

Comptes de régularisation passifs  1 200 951

Fonds étrangers à court terme  4 927 4 555

Dettes financières à long terme 16 4 159 4 116

Provisions à long terme 18 1 056 1 063

Fonds étrangers à long terme  5 216 5 179

Fonds étrangers  10 143 9 735

    

Réserves provenant de bénéfices  8 572 7 907

Réserves provenant de primes  –145 0

Résultat de l’exercice  485 475

Fonds propres hors parts des minoritaires  8 912 8 382

Parts des minoritaires  427 547

Fonds propres avec parts des minoritaires  9 339 8 928

    

Passifs  19 482 18 663
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Tableau de flux de trésorerie consolidé

en millions de CHF 2017 2016

Résultat après impôts sur les bénéfices 616 600

Amortissements 1 167 1 144

Pertes sur dépréciations de valeur 92 174

Suppression de dépréciations de valeur –36 –5

Gains (–)/pertes sur cession d’actifs immobilisés –14 –53

Autre résultat sans incidence sur les liquidités –77 3

Résultat des entités associées –7 –12

Dividendes reçus d’entités associées 1 5

Augmentation/diminution (–) des provisions à long terme –10 –39

Flux financiers avant variation des actifs circulants nets 1 731 1 817

   

Augmentation (–)/diminution des créances résultant de livraisons et de prestations –83 –89

Augmentation (–)/diminution des autres créances à court terme et des comptes  
de régularisation actifs

–101 –46

Augmentation (–)/diminution des stocks –142 –124

Augmentation/diminution (–) des dettes résultant de livraisons et de prestations –45 39

Augmentation/diminution (–) des autres dettes à court terme et des comptes  
de régularisation passifs

122 49

Augmentation/diminution (–) des provisions à court terme –30 –64

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation 1 453 1 582

   

Investissements immobilisations corporelles –1 281 –1 509

Désinvestissements immobilisations corporelles 59 107

Investissements immobilisations financières/titres –40 –51

Désinvestissements immobilisations financières/titres 99 15

Versements pour l’acquisition d’entités consolidées –178 –382

Recettes provenant de la vente d’entités consolidées –1 0

Investissements immobilisations incorporelles –132 –120

Désinvestissements immobilisations incorporelles 0 0

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement –1 473 –1 939

   

Emission d’emprunts 200 880

Remboursement d’emprunts –250 –500

Acquisition/vente parts des minoritaires –167 –2

Dividendes aux minoritaires –86 –85

Augmentation/diminution (–) des dettes financières à court terme 118 24

Augmentation/diminution (–) des dettes financières à long terme –52 –79

Flux financiers provenant de l’activité de financement –238 238

   

Solde des flux financiers –259 –118

   

Liquidités au début de la période de référence 972 1 080

Solde des flux financiers –259 –118

Impact des variations monétaires en liquidités 8 10

Liquidités à la fin de la période de référence 722 972
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Tableau de variation des fonds propres

en millions de CHF Bénéfice 
accumulé 

Différences 
de change 
cumulées

Réserves 
provenant  
de primes

Résultat de 
l’exercice

Fonds propres 
hors parts des 

minoritaires

Parts des 
minoritaires

Fonds propres 
avec parts des 

minoritaires

Fonds propres au 01.01.2017 8 488 –581  475 8 382 547 8 928

Variations du périmètre de consolidation      3 3

Acquisition/vente parts des minoritaires   –145  –145 –183 –327

Affectation du résultat de l’exercice précédent 475   –475    

Résultat de l’exercice    485 485 131 616

Dividendes      –86 –86

Impact des variations monétaires  190   190 15 205

Fonds propres au 31.12.2017 8 963 –391 –145 485 8 912 427 9 339

     

   
        
Fonds propres au 01.01.2016 8 072 –597  416 7 891 510 8 401

Variations du périmètre de consolidation      1 1

Acquisition/vente parts des minoritaires      –2 –2

Affectation du résultat de l’exercice précédent 416   –416    

Résultat de l’exercice    475 475 125 600

Dividendes      –85 –85

Impact des variations monétaires  16   16 –3 14

Fonds propres au 31.12.2016 8 488 –581  475 8 382 547 8 928

 
Les hausses et baisses du taux de participation dans les sociétés intégralement consolidées sont considérées comme des transactions effectuées 
avec des propriétaires. La différence entre le prix de la transaction et la part des minoritaires correspondante est compensée par les fonds propres 
et apparaît dans les réserves provenant de primes. En 2017, les taux de participation dans Hilcona AG et Service 7000 AG ont été revus à la hausse; 
l’effet correspondant a été enregistré dans les réserves provenant de primes.
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Principes de présentation des comptes
Les comptes annuels consolidés sont basés sur les comptes 
 annuels au 31 décembre 2017 des sociétés consolidées, tous éta
blis selon les mêmes principes, et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe. 
Les comptes du groupe Coop ont été établis conformément 
à  l’ensemble des directives des recommandations relatives à la 
 présentation des comptes Swiss GAAP RPC et aux dispositions  
de la législation suisse. 
Les actifs sont évalués aux coûts d’acquisition ou de revient, les 
passifs aux valeurs historiques. Le compte de résultat est établi 
selon la méthode de l’affectation des charges par nature. Les prin
cipes d’évaluation restent inchangés par rapport à l’année dernière.
Les comptes annuels consolidés du groupe Coop sont présentés 
en francs suisses (CHF). Sauf mention contraire, tous les montants 
sont indiqués en millions de francs suisses. 
 
Tableau de flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie est établi sur la base du fonds 
«liquidités». Les flux financiers provenant de l’activité d’exploita
tion sont déterminés selon la méthode indirecte.
 
Périmètre de consolidation
Les comptes annuels consolidés du groupe Coop englobent les 
états financiers du Groupe Coop Société Coopérative et ceux de 
ses participations. Ces participations (les principales sociétés) 
sont présentées dans le périmètre de consolidation. 
Par «société intégralement consolidée», on entend les sociétés 
dans lesquelles le groupe Coop détient, directement ou indirecte
ment, plus de 50 % des droits de vote.
Par «entités associées», on entend les entreprises dans lesquelles 
le groupe Coop détient une participation de 20 à 50 % et exerce 
une influence notable.  
Les participations inférieures à 20 % sont exclues de la conso
lidation et enregistrées dans les immobilisations financières à leur 
valeur d’acquisition, après déduction des corrections de  valeur 
économiquement nécessaires. 

Méthode de consolidation
Sociétés intégralement consolidées
Les actifs et les passifs ainsi que les charges et les produits sont 
intégralement repris dans les comptes consolidés, con formément 
à la méthode de l’intégration globale. La consolida tion du capital 
est effectuée selon la méthode de l’acquisition (purchase method) 
anglosaxonne: les fonds propres de la société au moment de son 
acquisition ou de sa première consolida tion sont compensés avec 
la valeur comptable de la participation dans le bilan de la société 
mère. Les sociétés nouvellement  acquises sont réévaluées en 
conformité avec les principes du groupe et intégrées aux comptes 
annuels consolidés à partir de la prise de contrôle effective. 
L’éventuel excédent du coût d’acquisition sur les actifs nets acquis 
réévalués est porté au bilan comme goodwill et amorti linéaire

ment. Des modifications de prix d’acquisition en rapport avec des 
événements futurs sont prévues. Si le prix définitif s’écarte de l’es
timation, le goodwill est modifié.
Tout goodwill  négatif (badwill) est porté au crédit du compte de 
résultat de l’année d’acquisition. Les sociétés vendues sont in
cluses dans les comptes consolidés jusqu’à la cession du contrôle, 
qui  correspond en règle générale au jour de la vente.
Les parts des minoritaires dans les fonds propres consolidés et 
dans le résultat sont présentées séparément dans le bilan et  
le compte de résultat. Les hausses et baisses du taux de participa
tion dans les sociétés intégralement consolidées sont considérées 
comme des transactions effectuées avec des propriétaires. Les 
gains et pertes attribuables à ces transactions sont, par consé
quent, inscrits directement dans les fonds propres. Les transac
tions et relations internes au groupe, c’estàdire les charges et les 
produits ainsi que les  dettes et les créances réalisées entre les 
sociétés consolidées, sont compensées entre elles et éliminées. 
Les bénéfices internes résultant de ces transactions sont éliminés 
dès lors qu’ils sont significatifs.

Entités associées
Les entités associées, pour autant qu’elles aient une certaine 
importance économique, sont intégrées dans les comptes  
annuels consolidés selon la méthode de mise en équivalence.  
La détermination de la part des fonds propres repose sur les 
comptes de clôture de ces sociétés, établis selon le principe  
de la conformité à la réalité (true and fair view).

Conversion monétaire
La conversion en francs suisses s’effectue au cours constaté à la 
date de clôture du bilan pour les actifs et passifs locaux et au 
cours moyen pour les comptes de résultat et tableaux de flux de 
trésorerie locaux. Les différences résultant de l’application des 
cours de conversion susmentionnés sont imputées directement 
sur les fonds propres. Lors de la cession de filiales ou d’entités 
associées étrangères, les différences de change cumulées pro
portionnelles sont transférées des fonds propres vers le compte 
de résultat.

Principes de la consolidation et de l’établissement des comptes

Annexe aux comptes annuels consolidés

Conversion monétaire en CHF
 

 
Cours moyens Cours à la date de 

clôture du bilan
 2017 2016 31.12.2017 31.12.2016

1 EUR 1.111 1.090 1.170 1.074

1 CZK 0.042 0.040 0.046 0.040

1  HKD 0.126 0.127 0.125 0.131

100  HUF 0.358 0.350 0.377 0.347

1 PLN 0.261 0.250 0.280 0.243

1 RON 0.243 0.243 0.251 0.237

1 RUB 0.017 0.015 0.017 0.017

1 USD 0.982 0.989 0.976 1.019
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Produit net résultant de livraisons et de prestations
Le produit net résultant de livraisons et de prestations est généré 
par la vente de biens et la prestation de services dans le cadre  
de l’activité commerciale habituelle durant la période sous revue. 
Les produits nets résultant de la vente de biens aux clients sont 
les produits réalisés dans les supermarchés, les différents for
mats spécialisés, les magasins cash and carry et le secteur de la 
livraison ainsi que les produits issus des biens fabriqués dans les  
entreprises de production propres. Les produits nets résultant de 
prestations de services proviennent, entre autres, des prestations 
de transport, de l’hôtellerie et des abonnements dans les centres 
de fitness. Les produits sont comptabilisés à leur valeur de mar
ché. Les impôts sur le chiffre d’affaires et les taxes sur la valeur 
ajoutée, ainsi que les diminutions des produits telles que les  
escomptes, rabais et autres baisses de prix sont déduits. Les pro
duits sont comptabilisés lorsque les avantages et les risques  
notables liés à la propriété des produits vendus et le pouvoir d’en 
disposer ont été transmis au client et que le recouvrement des 
créances qui en découle est raisonnablement assuré, pour autant 
qu’il ne s’agisse pas de ventes au comptant. Les produits nets  
résultant des prestations de services sont enregistrés dans la pé
riode au cours de laquelle elles ont été fournies. Dans les relations 
de mandataires, seule la valeur de la prestation fournie par l’entité 
pour son propre compte est indiquée. 

Liquidités
Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. Elles 
comprennent les avoirs en caisse, les avoirs sur comptes pos
taux et bancaires, les dépôts à court terme, les chèques, les 
bons d’achat ainsi que les chèques Reka. Ces postes peuvent à 
tout moment être convertis en liquidités et ne sont soumis  
qu’à des variations de valeur insignifiantes.

Titres 
Les titres sont des valeurs facilement réalisables sur le marché. Ils 
sont inscrits au bilan à leur valeur de marché. Les titres non cotés 
en bourse sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition après 
déduction des corrections de valeur économiquement  nécessaires.

Créances résultant de livraisons et de prestations et autres 
créances à court terme
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Les 
corrections de valeur découlant des pertes identifiables et réali
sées sont déduites et portées à la charge du compte de résultat. 

Stocks
Les stocks sont évalués à leurs coûts d’acquisition ou de revient, 
ou à la valeur nette de réalisation, si celleci est inférieure. 
Les coûts d’acquisition sont constitués par les prix d’achat nets  
et les coûts indirects d’acquisition. Les stocks acquis sont 
 évalués au prix d’achat moyen (prix moyen pondéré), les stocks 
de production propre au coût de revient. Si la valeur nette de 
 réalisation est inférieure aux coûts d’acquisition ou de revient, 
l’évaluation est effectuée sur la base de la valeur nette de 
 réalisation. Les déductions d’escomptes sont traitées comme 
des réductions du prix d’acquisition. 
Les marchandises qui ne sont plus utilisables ou difficilement 
vendables font l’objet d’une correction de valeur individuelle.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont constituées des parts 
dans des entités associées, évaluées selon la méthode de mise en 
équivalence. Elles comprennent également les prêts à long terme 
ainsi que les titres acquis en vue d’une détention durable. Les titres 
et les prêts sont évalués à leur valeur d’acquisition, déduction faite 
des corrections de valeur économiquement  nécessaires. 
Sont également portés au bilan sous les immobilisations finan
cières les actifs issus des réserves de cotisations de l’employeur. 

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles qui comprennent également les 
immeubles hors exploitation sont évaluées sur la base des coûts 
d’acquisition avec déduction des amortissements économique
ment nécessaires. Les coûts d’acquisition comprennent le prix 
d’achat augmenté des coûts directement attribuables aux frais 
engagés pour mettre l’immobilisation en état de fonctionner. Les 
investissements effectués dans une immobilisation corporelle 
existante sont inscrits à l’actif lorsqu’ils en augmentent durable
ment la valeur d’usage ou en prolongent la durée d’utilisation.
Ils sont amortis linéairement sur leur durée d’utilisation.

Durée d’amortissement (en années)  

Terrains et bâtiments

Terrains pas d’amortissement

Bâtiments 40–67

Installations 15–30 

Mobilier, machines et informatique

Mobilier/outillage 5–10

Équipements des points de vente / magasins 10–15

Machines 3–15

Installations de production 20–30

Informatique 3–8

Véhicules 3–10
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Les bâtiments s’amortissent sur une durée allant de 40 ans pour 
les immeubles d’exploitation exposés à de fortes sollicitations,  
à 67 ans pour les immeubles mixtes. Les installations sont en 
règle générale amorties sur 15 à 20 ans. Dans les entreprises de 
production, certaines installations spécifiques dont la durée 
d’utilisation est plus longue sont amorties sur une période pou
vant aller jusqu’à 30 ans. 
L’expérience montre que les équipements utilisés dans les 
 magasins du commerce de détail ont une durée d’utilisation infé
rieure à celle des installations utilisées dans les magasins du 
com merce de gros. Les machines ont en règle générale une du
rée d’utilisation  pouvant aller jusqu’à 15 ans. A noter que les ins
tallations de  pro duction forment une catégorie d’immobilisations 
séparée et affichent une durée d’utilisation comprise entre  
20 et 30 ans. La durée d’amortissement des véhicules utilitaires 
lourds peut atteindre 10 ans.
Les immobilisations en construction comprennent les coûts de 
projet encourus pouvant être portés à l’actif. Les coûts de projet 
ne pouvant pas être activés sont imputés sur le compte de  
résultat au moment de leur apparition. Des corrections de valeur 
sur les immo bilisations en construction sont réalisées en cas  
de dépréciation.
A l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation, 
les actifs immobilisés font l’objet d’une réévaluation. Celleci re
pose sur les coûts d’acquisition cumulés et les amortissements 
cumulés des immobilisations acquises, au moment de la reprise. 
Il est procédé à une correction des amortissements cumulés de 
manière à ce que les immobilisations acquises soient évaluées, 
en chiffres nets, à leur valeur actuelle à la date d’acquisition. 
L’enregistrement dans le tableau des immobilisations est effec
tué sur une base brute. En outre, la durée d’amortissement est 
examinée et, si nécessaire, ajustée en tenant compte de la durée 
d’utilisation économique restante.

Leasing
Les paiements dus au titre du leasing d’exploitation («operating 
leasing») sont inscrits au compte de résultat sur une base 
 linéaire pendant toute la durée du leasing. Les immobilisations 
acquises dans le cadre de contrats de leasing, pour lesquelles le 
groupe Coop supporte la totalité des risques et des avantages 
dès la conclusion du contrat, sont considérées comme des 
 leasings financiers. Par conséquent, les actifs correspondants 
sont portés au bilan sous les actifs immobilisés et sous les 
dettes de leasing financier, à la valeur la plus basse entre la 
 valeur vénale et la valeur actuelle nette des paiements futurs 
dus au titre de versements de leasings non résiliables. Les 
 leasings financiers sont amortis en fonction de leur durée 
 économique d’utilisation probable ou de la durée du contrat,  
si celleci est inférieure. 

Immobilisations incorporelles
Ce poste englobe les logiciels informatiques, les droits sur les 
marques, les licences, les brevets et les goodwills issus d’acqui
sitions. Les immobilisations incorporelles sont portées au bilan  
si elles sont clairement identifiables, que leur coût peut être 
 déterminé de façon fiable et qu’elles génèrent pour l’entreprise 
un avantage mesurable sur plusieurs années. Elles sont amorties 
 linéairement sur leur durée d’utilisation.

Par «goodwill issu d’acquisitions», on entend la différence entre  
le prix payé pour le rachat d’une entreprise et la valeur des actifs 
nets. Les actifs nets correspondent à la somme des différentes 
valeurs patrimoniales de l’entreprise acquise, déduction faite des 
dettes et engagements conditionnels selon les Swiss GAAP RPC 
au moment du rachat. Tout goodwill est porté à l’actif du bilan  
et amorti d’une manière linéaire. La durée d’amortissement est 
basée sur la durée prévue d’exploitation des potentiels de marché 
et de synergie qui sont à l’origine du goodwill.

Durée d’amortissement (en années) 

Goodwill  jusqu’à 20 

Marques jusqu’à 20

Brevets/licences 5

Autres immobilisations incorporelles 3–8

Dépréciations de valeur (impairments)
Le groupe Coop réexamine chaque année ses actifs à long terme 
dès lors qu’apparaissent des signes de dépréciation durable. La 
valeur réalisable est déterminée sur la base du modèle d’évaluation 
des actifs financiers (CAPM), en tenant compte de données actuali
sées résultant d’une planification pluriannuelle relative à l’évolution 
économique. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur 
 réalisable, il est procédé à une adaptation avec effet sur le résultat, 
comptabilisée au titre des amortissements non planifiés. 

Fonds étrangers
Sont considérés comme fonds étrangers à court terme toutes les 
dettes arrivant à échéance dans un délai d’un an au plus ainsi 
que les comptes de régularisation et les provisions à court terme. 
Les fonds étrangers à long terme sont constitués d’engagements 
avec une échéance située audelà d’un an. Les dettes à court terme 
et à long terme sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Provisions
Des provisions sont porteés au bilan lorsqu’un événement passé 
peut déboucher sur un engagement, juridiquement ou implicite
ment fondé, dont le montant et/ou l’échéance ne sont pas connus 
mais peuvent être estimés. Les provisions sont évaluées sur la 
base d’une estimation des sorties de fonds vraisemblables, en 
 tenant compte de l’effet de l’escompte s’il est important.

Impôts sur les bénéfices
Les impôts courants sur les bénéfices font l’objet d’une régularisa
tion sur la base des résultats de l’exercice courant conformément 
au principe de l’imposition selon le revenu acquis. 
Les impôts différés sur les bénéfices font l’objet d’une régularisa
tion annuelle sur la base d’une approche «bilan». Cette régularisa
tion porte sur l’ensemble des différences d’évaluation temporaires, 
imposables ou fiscalement déductibles, entre les valeurs basées 
sur les principes fiscaux et celles basées sur les principes de Swiss 
GAAP RPC. Ces impôts différés sont déterminés pour chaque entité 
fiscale sur la base du taux d’impôt en vigueur à la date du bilan. 
Les impôts différés actifs et passifs ne sont compensés que dans 
la mesure où ils concernent la même entité fiscale et qu’ils sont 
prélevés par la même administration fiscale.
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Instruments financiers dérivés
Le groupe Coop emploie des instruments financiers dérivés à 
des fins de couverture des risques de change et de taux d’intérêt. 
Les instruments dérivés employés à des fins de couverture de 
 positions du bilan ainsi que ceux qui ne sont pas employés à des 
fins de couverture sont enregistrés à leur juste valeur. La variation  
des justes valeurs depuis la dernière évaluation est inscrite dans  
le résultat de l’exercice. Les instruments employés à des fins de 
couverture de flux financiers futurs convenus par contrat ne sont 
pas portés au bilan mais présentés dans l’annexe. Les instruments 
financiers dérivés non échus à la date du bilan sont présentés 
dans les explications concernant les comptes  annuels consolidés. 

Engagements de prévoyance 
Par engagements de prévoyance, on entend tous les engagements 
issus des plans et institutions de prévoyance qui prévoient des 
prestations de retraite, de décès ou d’invalidité.
Les collaborateurs du groupe Coop perçoivent des prestations de 
prévoyance ou de rente qui sont allouées conformément aux dispo
sitions et prescriptions légales en vigueur dans le pays concerné. 
Les plans et institutions de prévoyance sont, en règle générale,  
financés par des cotisations versées par les employeurs et les  
employés. Les cotisations versées à ce titre par les entreprises du 
groupe Coop sont enregistrées dans les charges de personnel,  
au poste des charges sociales.
En Suisse, les collaborateurs sont affiliés à une institution de  
prévoyance juridiquement autonome ou à une fondation collective 
de banques ou de compagnies d’assurance. Leurs règlements pré
voient des prestations qui sont, en règle générale, sensiblement 
supérieures au minimum LPP. La plupart des collaborateurs ont,  
par ailleurs, la possibilité, au sein de leur institution de prévoyance, 
d’opter pour un plan permettant des versements supérieurs ou  
inférieurs.
Chaque année, on examine d’un point de vue organisationnel s’il 
existe un avantage économique ou un engagement économique 
dans l’institution de prévoyance.
La base est constituée par les comptes annuels des institutions de 
prévoyance, qui sont établis conformément à la Swiss GAAP RPC 26 
et qui donnent une image fidèle de l’excédent de couverture ou du 
découvert existant.
Un avantage économique n’est inscrit à l’actif que s’il est licite et 
envisagé d’utiliser cet excédent pour réduire les cotisations de l’em
ployeur. Les éventuelles réserves de cotisations de l’employeur li
brement disponibles sont portées à l’actif. Un engagement écono
mique est inscrit au passif dès lors que les conditions de la consti
tution d’une provision sont remplies.
En ce qui concerne les sociétés étrangères du groupe, il n’existe  
pas d’institutions de prévoyance juridiquement autonomes dont les 
actifs sont présentés séparément. Les engagements issus des 
plans de prévoyance sont comptabilisés directement dans le bilan.

Transactions avec des parties liées
Par «parties liées», on entend des entités associées, des institu
tions de prévoyance professionnelle et des personnes physiques 
telles que des membres de la Direction générale ou du Conseil 
d’administration. 

Les principaux postes d’inventaire sur entités associées et les 
autres transactions avec des parties liées sont présentés dans 
les explications concernant les comptes annuels consolidés.

Opérations hors bilan 
Les engagements conditionnels tels que cautionnements, garan
ties et constitutions de gages, ainsi que les autres engagements 
ne devant pas être portés au bilan, sont évalués à chaque clôture 
de bilan et indiqués à la valeur nominale. Par «autres engagements 
ne devant pas être portés au bilan», on entend tous les engage
ments à long terme qui ne peuvent pas être résiliés dans l’année. 
Lorsque des engagements conditionnels et d’autres engagements 
ne devant pas être portés au bilan conduisent à une sortie de 
fonds sans apport de fonds utilisable et que cette sortie de fonds 
est probable et estimable, une provision est constituée.
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 2017 2016

Frais de publicité 490 500

Charges locatives 724 705

Frais de bureau et d’administration 269 252

Taxes et assurances choses 87 80

Impôts sur l’exploitation 43 42

Entretien et acquisitions de remplacement 410 389

Energie et matériel d’exploitation 422 412

Frais de transport 200 188

Charges diverses 212 190

Total 2 857 2 759

   
Le poste «Impôts sur l’exploitation» comprend l’impôt sur le capital et les droits de mutation, les droits de timbre d’émission et autres redevances 
fiscales. Le poste «Charges diverses» comprend les dommages non assurés et les pertes de créances, les frais de fermeture non planifiés ainsi que 
diverses autres charges d’exploitation. 

 2017 2016

Suisse 19 476 19 251

Etranger 8 676 8 008

Groupe Coop 28 152 27 259

  2017  2016
 Produit net résul-

tant de livraisons 
et de prestations

Résultat  
d’exploitation 

(EBIT)

Produit net résul-
tant de livraisons 
et de prestations

Résultat  
d’exploitation 

(EBIT)

Commerce de détail 17 405 497 17 162 465

Commerce de gros/Production 13 006 309 12 248 298

Consolidation –2 259  –2 151  

Groupe Coop 28 152 806 27 259 763

     
Le secteur «Commerce de gros/Production» est constitué du groupe Transgourmet, de Bell Food Group et des entreprises de production de Coop 
Société Coopérative. La ligne Consolidation comprend les livraisons entre secteurs.

Un transfert de 8 millions de CHF a été effectué en 2016 dans l’EBIT entre les secteurs «Commerce de détail» et «Commerce de gros/Production» suite à un 
changement organisationnel opéré entre la Logistique Coop (Commerce de détail) et les entreprises de production de Coop (Commerce de gros/Production).

 2017 2016

Loyers perçus sur immeubles d’exploitation 194 189

Gains réalisés sur cessions d’immobilisations d’exploitation 6 6

Prestations propres activées 22 22

Autres produits issus des prestations de services 834 846

Total 1 055 1 063

   
Le poste «Autres produits issus des prestations de services» comprend également les recettes du Toto/Lotto, des parkings, de la publicité et les 
commissions sur les crédits de conversation téléphonique.

 2017 2016

Salaires/honoraires 3 509 3 410

Charges sociales 815 773

Taux des charges sociales en % 23.2 22.7

Autres charges de personnel 292 257

Total 4 616 4 440

1 Produit net résultant de livraisons et de prestations et résultat d’exploitation (EBIT) par secteur

2 Autres produits d’exploitation

3 Charges de personnel

4 Autres charges d’exploitation

en millions de CHF

Produit net résultant de livraisons et de prestations par marché géographique
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 2017 2016

Goodwill, amortissements planifiés 180 211

Goodwill, amortissements non planifiés 0 38

Autres immobilisations incorporelles, amortissements planifiés 92 79

Autres immobilisations incorporelles, amortissements non planifiés 31 4

Amortissements des immobilisations incorporelles 303 332

Immobilisations corporelles, amortissements planifiés 893 852

Immobilisations corporelles, amortissements non planifiés 27 100

Revalorisation Immobilisations corporelles –35 –3

Amortissements des immobilisations corporelles 885 950

Total 1 188 1 282

   
Des amortissements non planifiés sur immobilisations corporelles et incorporelles et des revalorisations d’immeubles sont comptabilisés en cas  
de réévaluation du rendement ou d’adaptations des prix au marché.

5 Amortissements

en millions de CHF

 2017 2016

Dividendes et gains de cours sur titres 1 1

Autres produits financiers 22 16

Produits financiers 23 17

Pertes de cours sur titres 0 0

Charges d’intérêts et autres charges financières 50 61

Corrections de valeur sur immobilisations financières 33 31

Charges financières 83 92

Total –59 –75

6 Résultat financier

 2017 2016

Loyers perçus 1 1

Gains réalisés sur cessions d’immobilisations hors exploitation 12 49

Autres produits hors exploitation 0 4

Produits hors exploitation 13 54

Charges sur immeubles hors exploitation (avec amortissements sur immobilisations hors exploitation) 5 6

Autres charges hors exploitation 5 2

Charges hors exploitation 9 8

Total 3 46

   
Le résultat hors exploitation est constitué des charges et produits résultant d’événements ou d’opérations commerciales qui se distinguent claire-
ment de l’activité commerciale habituelle. Cette catégorie comprend principalement les charges hors exploitation et les produits issus d’immeubles 
hors exploitation.

7 Résultat hors exploitation
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   2017 2016

Impôts courants sur les bénéfices   120 172

Variation des impôts différés   26 –26

Total   145 146

Taux d’impôt moyen en %   19.1 19.6

     

  2017  2016

 Taux d’impôt Montant de 
l’impôt

Taux d’impôt Montant de 
l’impôt

 en % en millions de 
CHF

en % en millions de 
CHF

Taux d’impôt moyen applicable/Impôts sur les bénéfices prévisionnels 18.7 142 20.6 153

Pertes de l’exercice en cours pour lesquelles aucun impôt différé n’a été inscrit à l’actif  13  14

Utilisation de pertes reportées non enregistrées  –26  –17

Taux d’impôt moyen applicable en prenant en compte les pertes reportées 17.1 130 20.1 150

Autres effets  15  –4

Taux d’impôt effectif/Impôts sur les bénéfices effectifs 19.1 145 19.6 146

     
Le calcul des impôts sur les bénéfices prévisionnels part du principe que résultat hors exploitation et résultat ordinaire sont imposés de la même 
manière. Les autres effets résultent principalement des charges et produits non imposables, des taxes sur les produits hors période et des nouveaux 
taux d’impôt.
     
Les pertes reportées, d’un montant de 827 millions de CHF (31.12.2016: 867 millions de CHF), n’ont pas donné lieu à l’activation d’impôts différés actifs.

 31.12.2017 31.12.2016

Avoirs en caisse, avoirs sur comptes postaux et bancaires 666 894

Chèques Reka/chèques/bons d’achat 27 23

Dépôts à terme 29 56

Total 722 972

 31.12.2017 31.12.2016

Créances résultant de livraisons et de prestations 1 289 1 125

Correction de valeur –53 –42

Total 1 236 1 084

8 Impôts sur les bénéfices

9  Liquidités

10 Créances résultant de livraisons et de prestations 

en millions de CHF

 31.12.2017 31.12.2016

Autres créances 326 333

Acomptes aux fournisseurs 10 7

Correction de valeur –2 –3

Total 334 337

11 Autres créances à court terme

 31.12.2017 31.12.2016

Biens commerciaux 2 721 2 600

Produits finis (production) 213 192

Produits semi-finis, produits en cours de fabrication 183 143

Matières premières 146 129

Matériel auxiliaire et matériel d’emballage 60 49

Acomptes aux fournisseurs 50 37

Correction de valeur –136 –140

Total 3 237 3 011

12 Stocks
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 Terrains non 
bâtis

Terrains et 
bâtiments

Installations Mobilier, 
machines et 

informatique

Véhicules Leasing 
financier

Immobili-
sations en 

construction

Total

         
Immobilisations corporelles 2017         

Valeurs d’acquisition 01.01.2017 192 10 425 5 806 4 905 515 22 586 22 451

Variations du périmètre de consolidation 1 27 1 16 3 1 0 48

Investissements 1 125 270 338 85 0 461 1 281

Désinvestissements 0 –150 –46 –172 –48 0 –3 –420

Impact des variations monétaires 2 177 90 73 23 1 8 374

Reclassifications –15 198 206 149 4 –10 –532 0

Valeurs d’acquisition 31.12.2017 181 10 803 6 326 5 308 582 15 521 23 735

         

Amortissements cumulés au 01.01.2017 4 3 981 3 217 3 396 290 18 2 10 908

Variations du périmètre de consolidation  4 0 3 2 0  9

Amortissements planifiés  187 323 323 61 1  895

Amortissements non planifiés  16 9 2 0  0 28

Revalorisation  –35      –35

Désinvestissements  –116 –44 –168 –46 0 –1 –375

Impact des variations monétaires 0 42 38 50 12 1 0 143

Reclassifications  0 4 3 0 –7 0 0

Amortissements cumulés au 31.12.2017 4 4 080 3 547 3 608 319 13 0 11 572

         

Valeur comptable nette au 31.12.2017 177 6 723 2 778 1 700 264 1 521 12 163

dont hors exploitation  52      52

dont acomptes       65 65
         
Immobilisations corporelles 2016         

Valeurs d’acquisition 01.01.2016 152 9 766 5 234 4 535 441 22 1 087 21 237

Variations du périmètre de consolidation 8 100 19 100 30 0 5 263

Investissements 31 310 459 335 84 0 289 1 509

Désinvestissements –1 –108 –86 –310 –41 0 –4 –549

Impact des variations monétaires 6 –2 –8 –5 –2 0 3 –9

Reclassifications –5 359 188 249 3 0 –794 0

Valeurs d’acquisition 31.12.2016 192 10 425 5 806 4 905 515 22 586 22 451

         

Amortissements cumulés au 01.01.2016 4 3 760 2 962 3 322 252 18 9 10 326

Variations du périmètre de consolidation  28 11 76 20 0  135

Amortissements planifiés  186 320 291 57 1  854

Amortissements non planifiés  73 10 16 0  1 101

Revalorisation  –3 0     –3

Désinvestissements  –69 –83 –305 –38 0  –495

Impact des variations monétaires 0 –1 –4 –5 –1 0 0 –11

Reclassifications  7 1 0 0 0 –9 0

Amortissements cumulés au 31.12.2016 4 3 981 3 217 3 396 290 18 2 10 908

         

Valeur comptable nette au 31.12.2016 188 6 444 2 588 1 509 225 4 585 11 543

dont hors exploitation  34      34

dont acomptes       45 45
         
 
         
 

en millions de CHF

13 Immobilisations corporelles
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 Réserve de 
cotisations de 

l’employeur

Entités  
associées

Autres immo-
bilisations 
financières

Total

     
Immobilisations financières 2017     

Valeur comptable nette au 01.01.2017 10 91 95 196

Variations du périmètre de consolidation 1 0 1 2

Investissements   40 40

Désinvestissements –18 –75 –93

Réévaluations (+)/corrections de valeur (–)  6 –33 –27

Impact des variations monétaires  2 1 3

Valeur comptable nette au 31.12.2017 11 80 29 120

     
     
     
Immobilisations financières 2016     

Valeur comptable nette au 01.01.2016 11 77 97 185

Variations du périmètre de consolidation  1 1 2

Investissements 7 41 48

Désinvestissements –1  –14 –15

Réévaluations (+)/corrections de valeur (–)  7 –30 –22

Impact des variations monétaires  –1 0 –1

Valeur comptable nette au 31.12.2016 10 91 95 196

     
     
     
Autres immobilisations financières   31.12.2017 31.12.2016

Prêts   95 64

Diverses immobilisations financières   9 74

Corrections de valeur sur autres immobilisations financières   –75 –43

Total   29 95

14 Immobilisations financières

en millions de CHF
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 Goodwill Marques/ 
Brevets/ 
Licences

Logiciels Autres immo-
bilisations 

incorporelles

Immobilisa-
tions en cours 
de développe-

ment

Total

       
Immobilisations incorporelles 2017       

Valeurs d’acquisition 01.01.2017 3 527 632 435 41 46 4 681

Variations du périmètre de consolidation 157 0 7 5 2 172

Investissements  0 65 6 60 132

Désinvestissements –1 –1 –4 –8  –14

Impact des variations monétaires 32 2 7 1 0 43

Reclassifications  4 3 0 –7 0

Valeurs d’acquisition 31.12.2017 3 715 638 514 45 101 5 014

       

Amortissements cumulés au 01.01.2017 2 890 311 315 38 3 554

Variations du périmètre de consolidation  0 4 2  7

Amortissements planifiés 180 37 52 3  272

Amortissements non planifiés   1 0 30 31

Désinvestissements  –1 –4 –8  –12

Impact des variations monétaires 12 2 6 1  21

Amortissements cumulés au 31.12.2017 3 082 349 376 36 30 3 873

       

Valeur comptable nette au 31.12.2017 633 288 138 9 71 1 141

       
       
Immobilisations incorporelles 2016       

Valeurs d’acquisition 01.01.2016 3 285 604 432 41 29 4 390

Variations du périmètre de consolidation 247 1 5 2  254

Investissements  3 71 1 44 120

Désinvestissements  –1 –72 –3 0 –77

Impact des variations monétaires –5 0 –1 0 0 –6

Reclassifications  26 1 0 –27 0

Valeurs d’acquisition 31.12.2016 3 527 632 435 41 46 4 681

       

Amortissements cumulés au 01.01.2016 2 642 280 335 38 3 296

Variations du périmètre de consolidation  1 4 1  6

Amortissements planifiés 211 32 45 1  290

Amortissements non planifiés 38 0 3 1  42

Désinvestissements  –1 –72 –3  –77

Impact des variations monétaires –1 0 –1 0  –2

Amortissements cumulés au 31.12.2016 2 890 311 315 38  3 554

       

Valeur comptable nette au 31.12.2016 636 321 120 3 46 1 126

15 Immobilisations incorporelles

en millions de CHF
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 31.12.2017 31.12.2016

Bons d’achat en circulation 71 64

Acomptes de clients 146 135

Autres impôts 82 132

Autres dettes à court terme 251 126

Total 549 457

   
Les autres dettes à court terme au 31 décembre 2017 comprennent le solde dû concernant l’acquisition de la part des minoritaires de 49 % dans 
Hilcona AG.

17 Autres dettes à court terme

16 Dettes financières

en millions de CHF

 Devise Durée Taux d’intérêt 
en % 

(pondéré)

Valeur  
nominale

31.12.2017 31.12.2016

Comptes courants     3 4

Comptes de dépôts   0.551  1 755 1 751

Obligations de caisse  2–8 ans 1.269  211 241

Bell Food Group AG CHF mai 2013–2018 1.000 175   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF juil. 2012–2019 1.250 250   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF juil. 2015–2020 0.250 300   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF juin 2014–2021 0.875 200   

Bell Food Group AG CHF mai 2013–2022 1.750 175   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF sept. 2016–2022 0.250 200   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF sept. 2014–2023 1.000 200   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF juil. 2015–2024 0.880 200   

Bell Food Group AG CHF mar 2016–2025 0.625 300   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF mai 2016–2026 0.500 380   

Coop-Gruppe Genossenschaft CHF sept. 2017–2027 0.500 200   

Emprunts     2 580 2 630

Prêts bancaires     127 37

Hypothèques   3.430  92 99

Leasing financier     1 0

Dettes envers des institutions de prévoyance profes-
sionnelle

  0.250  200 200

Autres dettes financières     128 81

Total     5 096 5 043

dont dettes financières à court terme     937 927

dont dettes financières à long terme     4 159 4 116
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18 Provisions

 Prévoyance 
professionnelle

Restructura-
tions

Supercard Impôts  
différés

Autres  
provisions

Total

Provisions 2017       

Valeurs comptables 01.01.2017 112 51 185 767 263 1 378

Variations du périmètre de consolidation 0   3 0 3

Constitution de provisions 24 11 189  44 268

Utilisation de provisions –22 –18 –191  –63 –294

Dissolution de provisions devenues sans objet –3 –11 –3  –15 –32

Variation des impôts différés    26  26

Impact des variations monétaires 3 0  3 5 11

Reclassifications –4    4 0

Valeurs comptables 31.12.2017 111 33 180 798 238 1 360

dont provisions à court terme 21 25 180  78 304

dont provisions à long terme 89 8  798 160 1 056

       

Provisions 2016       

Valeurs comptables 01.01.2016 179 57 190 789 243 1 458

Variations du périmètre de consolidation 4   8 5 17

Constitution de provisions 24 18 179  98 320

Utilisation de provisions –80 –15 –182  –73 –349

Dissolution de provisions devenues sans objet –15 –10 –3  –9 –36

Variation des impôts différés    –25  –25

Impact des variations monétaires 0 0  –6 –1 –7

Reclassifications       

Valeurs comptables 31.12.2016 112 51 185 767 263 1 378

dont provisions à court terme 22 28 185  80 315

dont provisions à long terme 90 22  767 184 1 063
       
Les autres provisions comprennent essentiellement les provisions pour personnel pour un montant de 103 millions de CHF (31.12.2016: 103 millions 
de CHF) et celles pour points de vente pour un montant de 24 millions de CHF (31.12.2016: 29 millions de CHF).

en millions de CHF
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 31.12.2017 31.12.2016

Cautionnements, obligations de garantie 27 63

Autres engagements quantifiables à caractère conditionnel 6 119

Autres engagements ne devant pas être portés au bilan 127 5

Valeur comptable des actifs mis en gage pour garantir des dettes 128 235
   
En juillet 2014, l’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels a condamné Bell Allemagne à payer une amende d’environ 100 millions d’euros 
pour de prétendues ententes illégales sur les prix remontant aux années précédant le rachat d’Abraham et de ZIMBO. Aucune provision n’a été con-
stituée à ce titre, le groupe Coop considérant cette amende comme étant objectivement et matériellement injustifiée. Son montant était enregistré 
jusqu’au 31.12.2016 en tant qu’engagement conditionnel sous «Autres engagements quantifiables à caractère conditionnel». En juin 2017, l’Office 
fédéral allemand de lutte contre les cartels a mis fin à la procédure engagée contre Bell Allemagne et annulé l’amende.
   
Les engagements envers les minoritaires résultant d’options de vente sur les parts détenues par ces minoritaires dans les entreprises entièrement 
consolidées du groupe figurent sous «Autres engagements ne devant pas être portés au bilan».

en millions de CHF

20 Opérations hors bilan

 Institutions de prévoyance professionnelle Fonds patronaux/Institutions de prévoyance 
patronales

Réserve de cotisations de l’employeur 2017 Valeur  
nominale

Renonciation à 
l’utilisation

Valeur figurant 
au bilan

Valeur  
nominale

Renonciation à 
l’utilisation

Valeur figurant 
au bilan

Valeurs comptables 01.01.2017 10  10   

Variations du périmètre de consolidation 1  1   

Constitution 0  0   

Utilisation (Charges de personnel) 0  0   

Valeurs comptables 31.12.2017 11 11

   

Réserve de cotisations de l’employeur 2016       

Valeurs comptables 01.01.2016 10  10 1  1

Variations du périmètre de consolidation 0  0 0   

Constitution 0  0    

Utilisation (Charges de personnel) 0  0 –1  –1

Valeurs comptables 31.12.2016 10 10 0 0

 Excédent de 
couverture/

découvert

Part économique  
du groupe Coop

Variation par rapport  
à l’année précédente

Cotisations 
ajustées  

à la période

Charges de prévoyance  
dans charges de personnel

   sans effet sur 
le résultat1

avec effet sur 
le résultat

  

Avantage économique/engagement 
économique et charges  
de prévoyance

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 2017 2017 2017 2017 2016

Fonds patronaux/Institutions  
de prévoyance patronales

       –1

Institutions de prévoyance sans 
excédent de couverture/découvert

     262 262 265

Institutions de prévoyance avec 
excédent de couverture

1     1 1 1

Institution de prévoyance réassurée      1 1 1

Plan de prévoyance sans actifs 
propres

 –111 –112 –23 22  22 9

Total 1 –111 –112 –23 22 264 286 275

1 Versements, conversion monétaire, variations du périmètre de consolidation

 
Au 31.12.2017, la CPV/CAP a un taux de couverture de 114,0 % (113,0 % l’année précédente). Du point de vue de la RPC 16, il n’y a ni excédent de 
couverture ni découvert car la réserve de fluctuation de valeur cible n’est pas atteinte.

19 Institutions de prévoyance professionnelle
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Transactions avec des entités associées 2017 2016

Produit net résultant de livraisons et de prestations 36 25

Autres produits d’exploitation 6 5

Charges de marchandises 7 152

Frais de bureau et d’administration 2 2

Charges locatives 2 2

Charges diverses 0 1
   
 31.12.2017 31.12.2016

Créances résultant de livraisons et de prestations 6 3

Autres créances à court terme 2 0

Comptes de régularisation actifs 2 3

Prêts 76 44

Dettes résultant de livraisons et de prestations 3 9

Dettes financières à court terme 6 5

Dettes financières à long terme 0 1
   
Par ailleurs, des dettes envers l’institution de prévoyance du personnel CPV/CAP sont comprises dans les dettes financières à court terme. Il n’existe 
aucune autre transaction à caractère significatif avec d’autres parties liées.

Instruments financiers dérivés 2017  Valeurs  
contractuelles

Valeurs  
portées au bilan

Valeurs  
non portées au bilan

Valeur de base But  Actifs Passifs Actifs Passifs

Devises Couverture 1 368 0 15 2 0

Total  1 368 0 15 2 0

       
Instruments financiers dérivés 2016  Valeurs  

contractuelles
Valeurs  

portées au bilan
Valeurs  

non portées au bilan

Valeur de base But  Actifs Passifs Actifs Passifs

Devises Couverture 1 017 5 4 2 1

Taux d’intérêt Couverture 8 0 0 0 0

Total  1 025 5 4 2 2

22 Instruments financiers dérivés non échus

23 Transactions avec des parties liées

en millions de CHF

 31.12.2017 31.12.2016

Échéance dans l’année 750 738

Échéance comprise entre 1 et 5 ans 2 549 2 543

Échéance supérieure à 5 ans 3 602 3 823
   
Les engagements issus du leasing d’exploitation non inscrits au bilan résultent principalement de contrats de bail et de contrats de superficie  
à long terme.

21 Engagements résultant du leasing d’exploitation non inscrit au bilan
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24 Principales modifications dans le périmètre de consolidation

2017      

    31.12.2017 31.12.2016
Société  Modification Date en % en %

Frostag Food-Centrum AG CH-Landquart Acquisition 01/2017 66.29  

Alimentana Sista Holding AG CH-Ebikon Acquisition et fusion avec Coop Genossenschaft 01/2017 100.00  

Soc. Coopération de Collabo-
ration Intern.

BE-Bruxelles Liquidation 01/2017  25.00

Peter Riegger Holding AG CH-Zug Acquisition 01/2017 100.00  

Tropenhaus Frutigen AG CH-Frutigen Fusion avec Coop Genossenschaft 01/2017 100.00 100.00

Service 7000 AG CH-Netstal Hausse du taux de participation 02/2017 75.00 50.06

ZIMBO Czechia s.r.o. CZ-Praha-Holesovice Vente 03/2017 0.00 66.29

HiCoPain AG CH-Dagmersellen Vente 04/2017 0.00 40.00

Bell Food Group AG CH-Basel Changement de raison sociale (avant: Bell AG) 04/2017 66.29 66.29

F&B - Food and Beverage 
Services GmbH

DE-Riedstadt Fondation 07/2017 100.00  

Team Beverage AG DE-Wildeshausen Acquisition 07/2017 70.00  

Hilcona AG FL-Schaan Hausse du taux de participation 09/2017 100.00 51.00

Tropenhaus Wolhusen AG CH-Wolhusen Hausse du taux de participation et fusion avec  
Coop Genossenschaft

09/2017 100.00 94.31

OOO Torgovy Dom Global 
Foods

RU-Moskau Acquisition 09/2017 100.00  

Bell Espana Alimentacion 
S.L.U.

ES-Casarrubios  
del Monte

Changement de raison sociale  
(avant: Sanchez Alcaraz S.L.U.)

11/2017 66.29 66.29

gastronovi GmbH DE-Bremen Acquisition 12/2017 51.00  

      

2016      

    31.12.2016 31.12.2015
Société  Modification Date en % en %

Valentin Pontresina AG CH-Pontresina Fusion avec Transgourment Schweiz AG 01/2016 100.00 100.00

Transgourmet Deutschland 
GmbH & Co. OHG

DE-Mainz Changement de raison sociale  
(avant: OHG Transgourmet GmbH & Co.)

01/2016 100.00 100.00

Transgourmet Österreich 
GmbH

AT-Traun Acquisition 01/2016 100.00  

OHG SELGROS C&C  
GmbH & Co.

DE-Neu-Isenburg Fusion avec Transgourment Deutschland GmbH & Co. 
OHG

01/2016 100.00 100.00

H.L. Verwaltungs-GmbH AT-Pfaffstätt Acquisition 03/2016 66.29  

update Beteiligungen AG CH-Uzwil Acquisition 04/2016 51.00  

Eisberg Holding AG CH-Dänikon Acquisition 05/2016 33.81  

Casa del Vino SA CH-Zürich Acquisition 05/2016 100.00  

Der Milchbauer Grosshandels-
gesellschaft mbH

DE-St. Gangloff Acquisition 07/2016 100.00  

Geiser AG CH-Schlieren Acquisition 10/2016 100.00  

Cher-Mignon SA CH-Chermignon Acquisition 10/2016 100.00  

Tropenhaus Frutigen AG CH-Frutigen Hausse du taux de participation 12/2016 100.00 99.74
      
Les pourcentages indiqués correspondent aux parts détenues par le groupe Coop.
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2017 Groupe Team 
Beverage

Groupe 
Frostag

Groupe 
Alimentana

Groupe 
Riegger

Autres  
entités

Liquidités 1 0 19 13 1 

Créances et comptes de régularisation actifs 20 2 6 4 7 

Stocks 1 2 3 7 3 

Immobilisations corporelles 2 16 8 5 9 

Immobilisations financières 1  0 1 0 

Immobilisations incorporelles (sans goodwill) 6  0  1 

Dettes et comptes de régularisation passifs 29 3 10 4 6 

Dettes financières 0 13  0 2 

Provisions 0 0 1 2 0 

      
2016 Transgourmet 

Österreich 
GmbH

Groupe  
Huber

Groupe 
Eisberg

Geiser AG Autres  
entités

Liquidités 10 14 2 4 7 

Créances et comptes de régularisation actifs 44 48 11 5 9 

Stocks 43 14 2 3 12 

Immobilisations corporelles 16 59 22 8 23 

Immobilisations financières 0  1  1 

Immobilisations incorporelles (sans goodwill) 1 0 0  1 

Dettes et comptes de régularisation passifs 75 35 8 4 15 

Dettes financières 8 0 8  3 

Provisions 6 6 1 2 1 

2017 ZIMBO  
Czechia s.r.o.

Liquidités 1 

Créances et comptes de régularisation actifs 1 

Stocks 0 

Immobilisations corporelles 1 

Dettes et comptes de régularisation passifs 2 

Dettes financières 1 

Provisions 0 
  
Aucune entreprise entièrement consolidée n’a été vendue en 2016.  

25 Principaux éléments lors de l’acquisition d’entités

26 Principaux éléments lors de la vente d’entités

en millions de CHF
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27 Périmètre de consolidation (principales sociétés)   Part du capital1 Capital Con- 
solida-

tion

   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017  
   en % en % en millions  

        
Coop-Gruppe Genossenschaft CH-Basel Société en participation      

Coop Genossenschaft CH-Basel Commerce, production 100.00 100.00 0.0 CHF q

 Betty Bossi AG CH-Zürich Edition de magazines 100.00 100.00 0.2 CHF q

 Coop Immobilien AG CH-Bern Immobilier 100.00 100.00 200.0 CHF q

 Dipl. Ing. Fust AG CH-Oberbüren Electroménager, multimédia 100.00 100.00 10.0 CHF q

  RS Vertriebs AG CH-St. Gallen Commerce en ligne  
Electroménager, multimédia

100.00 100.00 1.0 CHF q

  Service 7000 AG CH-Netstal Service de réparation 75.00 50.06 1.6 CHF q

 Pearlwater Mineralquellen AG CH-Termen Sources d’eau minérale 100.00 100.00 22.4 CHF q

 siroop AG CH-Zürich Commerce en ligne 50.00 50.00  CHF l

 siroop trading AG CH-Basel Commerce en ligne 100.00 100.00 0.1 CHF q

 The Body Shop Switzerland AG CH-Uster Produits de beauté et  
cosmétiques

100.00 100.00 0.4 CHF q

Alifresca AG CH-Basel Groupement d’achat 100.00 100.00 0.1 CHF q

Bell Food Group AG CH-Basel Holding 66.29 66.29 2.0 CHF q

 Bell Deutschland Holding GmbH DE-Seevetal Sous-holding 100.00 100.00 0.0 EUR q

  Bell Deutschland GmbH & Co. KG DE-Seevetal Charcuterie 100.00 100.00 1.0 EUR q

  Interfresh Food GmbH DE-Seevetal Sous-holding 100.00 100.00 0.1 EUR q

   Bell Polska Sp. z o.o.   PL-Niepolomice Charcuterie 100.00 100.00 10.0 PLN q

   Bell Benelux Holding N.V. BE-Zellik Sous-holding 100.00 100.00 5.3 EUR q

    Bell Benelux N.V. BE-Zellik Commerce de produits carnés 100.00 100.00 0.6 EUR q

    Bell Nederland B.V. NL-AX Breda Commerce de produits carnés 100.00 100.00 2.7 EUR q

   Bell Espana Alimentacion S.L.U. ES-Casarrubios  
del Monte

Jambon cru 100.00 100.00 0.6 EUR q

   ZIMBO Húsipari Termelö Kft. HU-Perbal Viande et charcuterie 99.75 99.75 400.0 HUF q

 Bell France Holding SAS FR-Teilhède Sous-holding 100.00 100.00 20.0 EUR q

  Salaison Polette & Cie SAS FR-Teilhède Saucisse crue 100.00 100.00 2.6 EUR q

 Bell Schweiz AG CH-Basel Viande fraÎche, charcuterie, 
volaille, produits de la mer

100.00 100.00 20.0 CHF q

 Cher-Mignon SA CH-Chermignon Charcuterie 100.00 100.00 1.5 CHF q

 Centravo Holding AG2 CH-Zürich Transformation  
de sous-produits

30.10 30.10  CHF l

 Geiser AG CH-Schlieren Charcuterie 100.00 100.00 0.5 CHF q

 Hilcona AG FL-Schaan Produits convenience 100.00 51.00 27.0 CHF q

   Eisberg Holding AG CH-Dänikon Produits convenience 100.00 100.00 0.7 CHF q

   Frostag Food-Centrum AG CH-Landquart Produits convenience 100.00 0.00 1.5 CHF q

 H.L. Verwaltungs-GmbH AT-Pfaffstätt Sous-holding 100.00 100.00 0.3 CHF q

CapCo AG FL-Vaduz Compagnie d’assurance 100.00 100.00 5.0 CHF q

Centre Commercial Moncor S.A. CH-Villars-sur-Glâne Immobilier 100.00 100.00 1.2 CHF q

Centre de formation «du Léman» CH-Jongny Formation 100.00 100.00 0.0 CHF q

Chocolats Halba S.A. de C.V. HN-San Pedro Sula Culture de cacao 75.00 75.00 0.1 USD q

Coop-ITS-Travel AG CH-Freienbach Agence de voyage 50.00 50.00  CHF l

Coop Mineraloel AG CH-Allschwil Stations-service avec boutique 51.00 51.00 10.0 CHF q

Coop Tagungszentrum CH-Muttenz Formation 100.00 100.00 0.4 CHF q

Coop Vitality AG CH-Bern Pharmacies 51.00 51.00 5.1 CHF q

Elektronik Distribution AG CH-Basel Coopérative d’achat 100.00 100.00 0.1 CHF q

Eurogroup Far East Ltd. CN-Hong Kong Groupement d’achat 100.00 100.00 0.1 HKD q

Marché Restaurants Schweiz AG CH-Dietlikon Restaurant 100.00 100.00 8.0 CHF q
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28 Evénements postérieurs à la date du bilan 

Principales modifications dans le périmètre de consolidation (sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence locales): 
–  Bell Food Group prend une participation majoritaire dans Hügli en janvier 2018. Ce groupe d’envergure internationale domicilié à Steinach,  

en Suisse, est spécialisé dans la production alimentaire.
–  Le groupe Transgourmet reprend Niggemann Food Frischemarkt GmbH en janvier 2018. Cette entreprise, dont le siège se trouve à Bochum,  

en Allemagne, opère principalement dans le secteur de la livraison des établissements de restauration.
–  Le groupe Transgourmet rachète Immodevelop GmbH en janvier 2018, une entreprise domiciliée à Innsbruck, en Autriche, et spécialisée dans  

le développement et la gestion d’immeubles.

Le Conseil d’administration a approuvé les comptes consolidés du groupe Coop le 8 février 2018. Ils seront soumis à l’approbation des délégués 
lors de l’Assemblée des délégués du 12 avril 2018.

Palink UAB LT-Vilnius Commerce de détail 20.00 20.00  EUR l

Panflor AG CH-Zürich Céréales et produits de 
mouture

100.00 100.00 0.1 CHF q

railCare AG CH-Härkingen Entreprise ferroviaire 100.00 100.00 1.0 CHF q

Retail Marketing Switzerland AG CH-Basel Commerce de détail 100.00 100.00 0.1 CHF q

SC Swiss commercial GmbH DE-Konstanz Société de distribution 100.00 100.00 0.0 EUR q

Steinfels Swiss GmbH DE-Konstanz Société de distribution 100.00 100.00 0.0 EUR q

Transgourmet Holding AG CH-Basel Holding 100.00 100.00 520.1 CHF q

 gastronovi GmbH DE-Bremen Logiciels 51.00  0.1 EUR q

 Transgourmet Beteiligungs GmbH AT-Wiener Neudorf Sous-holding 100.00 100.00 1.0 EUR q

  OOO Selgros RU-Moskau Libre-service en gros 100.00 100.00 10.1 RUB q

  OOO Torgovy Dom Global Foods RU-Moskau Livraison en gros 100.00 0.00 0.1 RUB q

 Transgourmet Central and Eastern Europe AG CH-Basel Sous-holding 100.00 100.00 0.1 CHF q

  Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG DE-Riedstadt Livraison en gros 100.00 100.00 0.1 EUR q

   EGV Lebensmittel für Grossverbraucher AG DE-Unna Livraison en gros 100.00 100.00 0.6 EUR q

    Der Milchbauer Grosshandels- 
    gesellschaft mbH

DE-St. Gangloff Livraison en gros 100.00 100.00 0.0 EUR q

   F&B - Food and Beverage Services GmbH DE-Riedstadt Sous-holding 100.00 0.00 0.1 EUR q

    Team Beverage AG DE-Wildeshausen Livraison en gros 70.00 0.00 1.0 EUR q

   FrischeParadies GmbH & Co. KG DE-Frankfurt Commerce de gros 100.00 100.00 0.0 EUR q

 Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH DE-Riedstadt Sous-holding 100.00 100.00 17.7 EUR q

  Richard Sump GmbH DE-Hamburg Sous-holding 75.00 75.00 1.0 EUR q

   Sump & Stammer GmbH International  
   Food Supply

DE-Hamburg Livraison en gros 100.00 100.00 2.5 EUR q

  SELGROS CASH & CARRY S.R.L. RO-Brasov Libre-service en gros 100.00 100.00 288.3 RON q

  Transgourmet Polska Sp. z o.o. PL-Poznan Commerce de gros 100.00 100.00 310.0 PLN q

 Transgourmet France SAS FR-Valenton Livraison en gros 100.00 100.00 486.9 EUR q

 Transgourmet Österreich GmbH AT-Traun Livraison en gros 100.00 100.00 1.0 EUR q

 Transgourmet Schweiz AG CH-Basel Commerce de gros 100.00 100.00 66.5 CHF q

  Casa del Vino SA CH-Zürich Commerce des boissons 100.00 100.00 0.3 CHF q

  Peter Riegger Holding AG CH-Zürich Commerce des boissons 100.00 0.00 0.3 CHF q

update Beteiligungen AG CH-Uzwil Société en participation 51.00 51.00 0.1 CHF q

        
q = Société intégralement consolidée
l = Société intégrée selon la méthode de mise en équivalence
1 Part de la société détentrice
2 Part des actions en circulation dans le capital

   Part du capital1 Capital Con- 
solida-

tion

   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017  
   en % en % en millions  
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PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel  
Telefon: +41 58 792 51 00, Telefax: +41 58 792 51 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
à l’Assemblée des délégués de Groupe Coop Société Coopérative, 
Bâle 

Rapport sur l’audit des comptes annuels consolidés 

Opinion d’audit 
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels consolidés de Groupe Coop Société Coopérative et de ses 
filiales (le groupe), comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2017, le compte de résultat consolidé, le 
tableau de flux de trésorerie consolidé et le tableau de variation des fonds propres pour l’exercice arrêté à 
cette date ainsi que l’annexe aux comptes annuels consolidés, y compris un résumé des principales mé-
thodes comptables. 

Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés (pages 88 à 109) donnent, dans tous leurs as-
pects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 
2017 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date 
conformément aux Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse. 

Bases de l’opinion d’audit 
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse et les Normes d’audit suisses (NAS). Notre 
responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent 
rapport intitulé « Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des comptes annuels consolidés ». 

Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences 
de la profession, et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exi-
gences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 

Notre approche d’audit 

Vue d’ensemble Caractère significatif global : CHF 130 millions 

 

  

Nous avons effectué un audit (« full scope audit ») pour le groupe 
Bell Food ainsi que pour quatre sociétés du groupe en Suisse. Nous 
avons en outre effectué un « full scope audit » pour le groupe Trans-
gourmet en collaboration avec un autre auditeur.  

L'étendue de notre audit porte sur 95% des produits nets résultant 
de livraisons et de prestations du groupe. En outre, des procédures 
d’audit spécifiques ont été effectuées pour trois autres sociétés du 
groupe.  

Les domaines suivants ont été identifiés comme éléments clés de 
l’audit : 

• Actualité de valeur du goodwill 

• Actualité de valeur des marques 

• Actualité de valeur des stocks 
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Étendue de l’audit 
Nous avons défini notre approche d’audit en déterminant le caractère significatif et en évaluant les risques 
d’anomalies significatives dans les comptes annuels consolidés. En particulier, nous avons tenu compte 
des jugements, lorsqu’ils ont été effectués, par exemple en relation avec des estimations comptables signi-
ficatives pour lesquelles des hypothèses doivent être choisies et qui reposent sur des événements futurs 
qui sont par définition incertains. Comme pour tous nos audits, nous avons également considéré le risque 
que le management ait pu contourner des contrôles internes, en tenant compte entre autres de l’éven-
tuelle présence de biais subjectifs qui pourraient représenter un risque d’anomalies significatives prove-
nant de fraudes. 

Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffisamment de travaux pour être en 
mesure d'émettre une opinion d’audit sur les comptes annuels consolidés pris dans leur ensemble, en con-
sidérant la structure du groupe, les processus et contrôles internes relatifs à l’établissement des comptes 
annuels consolidés. 

Caractère significatif 
L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère significatif appliqué. Notre opinion d’audit a 
pour but de donner une assurance raisonnable que les comptes annuels consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs. Elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement 
ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
annuels consolidés prennent en se basant sur ceux-ci. 

Nous fondant sur notre jugement professionnel, nous avons déterminé certains seuils de matérialité 
quantitatifs, notamment le caractère significatif global applicable aux comptes annuels consolidés pris 
dans leur ensemble, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs et 
d’autres considérations qualitatives, nous avons déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la nature, le 
calendrier et l’étendue des procédures d’audit et nous avons évalué les effets d’anomalies, prises indivi-
duellement ou collectivement, sur les comptes annuels consolidés pris dans leur ensemble. 

Caractère significatif global CHF 130 millions 

Comment nous l’avons déterminé 0.5% des produits nets résultant de livraisons et de prestations (ar-
rondi) 

Justification du choix de la gran-
deur de référence pour la détermi-
nation du caractère significatif 

Nous avons choisi comme grandeur de référence pour la détermina-
tion du caractère significatif les produits nets résultant de livraisons 
et de prestations, car le groupe n’est pas orienté en premier lieu sur 
les marchés des capitaux et les sociétaires de Coop ne mettent pas à 
disposition de capital-risque. Il s’agit en outre d’une grandeur de ré-
férence généralement reconnue pour la détermination du caractère 
significatif. 

Nous avons convenu avec le comité de contrôle de lui rapporter les anomalies supérieures à CHF 6.5 mil-
lions que nous avons constatées lors de notre audit, ainsi que toutes les anomalies inférieures à ce mon-
tant mais qui, selon notre jugement, doivent être rapportées pour des raisons qualitatives. 

Éléments clés de l’audit au titre de la circulaire 1/2015 de l’Autorité fédérale de surveil-
lance en matière de révision (ASR) 
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, ont la plus grande 
importance pour notre audit des comptes annuels consolidés pour l’exercice sous revue. Nous avons exa-
miné ces éléments dans le cadre de l’audit des comptes annuels consolidés et les avons pris en compte 
pour l’élaboration de notre opinion d’audit. Cependant, nous ne délivrons pas d’opinion d’audit distincte à 
leur sujet. 
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Actualité de valeur du goodwill 

Éléments clés de l’audit   Manière dont les éléments clés ont été examinés 

Nous considérons l’évaluation de l’actualité de va-
leur du goodwill, qui est soumis à une durée 
d’amortissement de 8 à 20 ans au maximum, 
comme un élément clé de l’audit pour les raisons 
suivantes :  

• Le goodwill se monte à CHF 633 millions au  
31 décembre 2017 et constitue un montant si-
gnificatif. Les positions les plus importantes 
résultent d’acquisitions réalisées au cours des 
dernières années. 

• En outre, des marges d’appréciation sont ap-
pliquées lors de la détermination d’hypothèses 
concernant des résultats futurs et les taux d’ac-
tualisation appliqués aux flux de trésorerie 
pronostiqués. 

Nous renvoyons aux principes de la consolidation 
et de l’établissement des comptes (page 94) et à 
l’annexe 15, immobilisations incorporelles (page 
101) de l’annexe aux comptes annuels consolidés. 

 

  Nous avons discuté avec le management des résul-
tats et perspectives des différentes parties de l’ex-
ploitation contenant des postes de goodwill et 
avons consulté les procès-verbaux correspondants 
du Conseil d’administration et de la Direction gé-
nérale. Cela nous a permis de nous faire une idée 
de l’approbation de la planification pluriannuelle 
et d’éventuels indicateurs de dépréciations de va-
leur au sein du groupe. 

Sur la base de réflexions axées sur les risques ainsi 
que sur le caractère significatif, nous avons fait ap-
pel à nos experts en évaluation pour nous soutenir 
lors du contrôle des tests de dépréciation de va-
leur. Ce faisant, nous nous sommes concentrés en 
particulier sur l’évaluation de l’exactitude et de 
l’adéquation mathématique des méthodes d’éva-
luation appliquées et de la plausibilité des princi-
pales hypothèses (taux d’actualisation et taux de 
croissance). Nous avons également évalué le ca-
ractère approprié des hypothèses de l’année précé-
dente en comparant les résultats de l’exercice sous 
revue avec les prévisions de l’année précédente. 

Nous avons en outre comparé les hypothèses ap-
pliquées par le management concernant l’évolu-
tion du chiffre d’affaires et des marges avec les 
prévisions économiques et sectorielles. Nous 
avons utilisé le Capital Asset Pricing Model pour le 
calcul du coût pondéré du capital. Nous avons 
comparé le taux d’actualisation avec celui appliqué 
par des entreprises similaires, en tenant compte 
de spécificités nationales. Nous avons examiné la 
plausibilité de la variation prévue des actifs circu-
lants nets et des investissements.  

Nous avons par ailleurs vérifié les analyses de sen-
sibilité établies par le management quant aux 
principales hypothèses. Ces analyses nous ont per-
mis d’examiner un éventuel potentiel de déprécia-
tion de valeur du goodwill. Nous avons discuté des 
résultats de nos vérifications avec le management 
et le comité de contrôle.  

Nous considérons que le processus d’évaluation et 
les hypothèses utilisées par le management consti-
tuent une base appropriée et suffisante pour la vé-
rification de l’actualité de valeur du goodwill. 
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Actualité de valeur des marques 

Éléments clés de l’audit   Manière dont les éléments clés ont été examinés 

Nous considérons l’évaluation de l’actualité de va-
leur des marques, qui sont soumises à une durée 
d’amortissement de 20 ans au plus, comme un élé-
ment clé de l’audit pour les raisons suivantes :  

• La valeur des marques, brevets et licences por-
tée au bilan se monte à CHF 288 millions au  
31 décembre 2017 et constitue un montant si-
gnificatif. 

• En outre, des marges d’appréciation sont ap-
pliquées lors de la détermination d’hypothèses 
concernant des résultats futurs et des taux 
d’actualisation appliqués sur aux flux de tréso-
rerie pronostiqués. 

Nous renvoyons aux principes de la consolidation 
et de l’établissement des comptes (page 94) et à 
l’annexe 15, immobilisations incorporelles (page 
101) de l’annexe aux comptes annuels consolidés. 

  Nous avons discuté avec le management des résul-
tats et perspectives des différentes marques et 
avons consulté les procès-verbaux correspondants 
du Conseil d’administration et de la Direction gé-
nérale. Cela nous a permis de nous faire une idée 
quant à d'éventuels indicateurs de dépréciations 
de valeur. 

Sur la base de réflexions axées sur les risques ainsi 
que sur le caractère significatif, nous avons vérifié 
l’actualité de valeur des marques au moyen de cal-
culs de la valeur de rendement, sur la base de pla-
nifications pluriannuelles approuvées par le Con-
seil d’administration et de contrats de licences. 
Nous avons discuté des résultats de ces vérifica-
tions avec le management et le comité de contrôle. 

Les résultats de nos vérifications ont été confirmés 
par l’estimation du management concernant l’ac-
tualité de valeur des marques pour l’exercice. 

Actualité de valeur des stocks 

Éléments clés de l’audit   Manière dont les éléments clés ont été examinés 

Nous considérons l’évaluation de l’actualité de va-
leur des stocks comme un élément clé de l’audit en 
raison du montant atteint de CHF 3.2 milliards au 
31 décembre 2017. 

Nous nous sommes concentrés à cet égard sur le 
risque d’une surévaluation de stocks en raison de 
marchandises devenues inutilisables ou difficile-
ment vendables. 

Nous renvoyons aux principes de la consolidation 
et de l’établissement des comptes (page 93) et à 
l’annexe 12, stocks (page 98) de l’annexe aux 
comptes annuels consolidés. 

  Nous avons évalué les principes de la détermina-
tion de l’actualité de valeur des stocks et avons 
discuté avec le management des résultats des ana-
lyses concernant les corrections de valeur néces-
saires. Nous avons consulté les procès-verbaux 
correspondants du Conseil d’administration et de 
la Direction générale afin de vérifier d’éventuels 
indicateurs de dépréciations de valeur. 

Nous avons effectué des contrôles par sondages du 
processus de gestion des marchandises périmées 
ainsi que des calculs de l’évaluation correcte des 
marchandises. En outre, des participations sélec-
tives à des prises d’inventaire ont été effectuées 
afin de vérifier l’identification et le décompte des 
marchandises périmées.  

Les résultats de nos vérifications confirment l’éva-
luation du management concernant les correc-
tions de valeur des stocks au 31 décembre 2017. 
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Responsabilité du Conseil d’administration pour les comptes annuels consolidés 
Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels consolidés donnant 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss 
GAAP RPC et les exigences légales. Le Conseil d’administration est en outre responsable des contrôles in-
ternes qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement de comptes annuels consolidés ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels consolidés, le Conseil d’administration est responsable d’éva-
luer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas 
échéant, les éléments en rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses activités et d’établir les 
comptes annuels consolidés sur la base de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de 
liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste. 

Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des comptes annuels consolidés 
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels consolidés pris dans leur en-
semble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un ni-
veau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi suisse 
et les NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent prove-
nir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions écono-
miques que les utilisateurs des comptes annuels consolidés prennent en se basant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse et les NAS, nous exerçons notre jugement profes-
sionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

• Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives pour les comptes annuels con-
solidés, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous planifions et mettons en 
œuvre des procédures d’audit pour répondre à ces risques afin de réunir les éléments probants suffi-
sants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, des 
déclarations volontairement erronées faites à l’auditeur ou le contournement de contrôles internes. 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
planifier des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une 
opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne du groupe. 

• Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable 
des estimations comptables utilisées ainsi que des informations fournies les concernant. 

• Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil d’administration du principe de la continuité de l’exploita-
tion pour les comptes annuels consolidés est adéquate et si, sur la base des éléments probants recueil-
lis, des incertitudes significatives existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient 
jeter un doute considérable sur les capacités du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons 
à la conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous sommes dans l’obligation d’attirer l’atten-
tion dans notre rapport sur les informations correspondantes présentées dans l’annexe aux comptes 
annuels consolidés ou, si les informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion 
d’audit modifiée. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à 
la date de notre rapport. Des événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par le 
groupe de la continuité de l’exploitation. 

• Nous évaluons la présentation, la structure et le contenu des comptes annuels consolidés, y compris les 
informations données dans l’annexe et nous estimons si les comptes annuels consolidés reflètent les 
opérations et événements sous-jacents de façon à donner une image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière et des résultats du groupe. 
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• Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats concernant les informations financières 
des entités et celles des activités du groupe, pour nous permettre de fonder notre opinion d’audit sur les 
comptes annuels consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réali-
sation de l’audit des comptes annuels consolidés. Nous avons la responsabilité exclusive de notre opi-
nion d’audit. 

Nous nous entretenons avec le Conseil d’administration ou avec le comité de contrôle, notamment sur 
l’étendue planifiée et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y 
compris les éventuelles faiblesses significatives de contrôles internes constatées lors de notre audit. 

Nous remettons au Conseil d’administration ou au comité de contrôle une déclaration, dans laquelle nous 
confirmons que nous avons respecté les exigences éthiques pertinentes en matière d'indépendance, et 
nous nous entretenons avec eux sur toutes les relations et autres éléments qui pourraient raisonnable-
ment apparaître comme portant atteinte à notre indépendance, ainsi que sur les mesures de sauvegarde 
prises le cas échéant dans ce contexte. 

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes entretenus avec le Conseil d’administration ou avec 
le comité de contrôle, nous déterminons ceux qui ont été les plus importants dans l’audit des comptes an-
nuels consolidés de l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces élé-
ments dans notre rapport, sauf si la loi ou d’autres dispositions réglementaires en interdisent la publica-
tion. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un 
tel élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement possible de s’attendre à ce que les consé-
quences négatives qui y seraient liées excéderaient les avantages d’une telle communication pour l’intérêt 
public. 

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires 

Conformément à l’art. 906 CO en relation avec 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 
confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels con-
solidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les présents comptes annuels consolidés. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Bruno Rossi Pascal Bucheli 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Bâle, le 8 février 2018 
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