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Les départe-
ments finan-
ciers des
groupes qui

établissent leurs comptes conso-
lidés conformément aux normes
internationales d’information fi-
nancière (IFRS) ont été confron-
tés à une véritable situation d’ur-
gence ces dernières années: les
nouvelles normes applicables
aux instruments financiers
(IFRS 9) et aux «produits des ac-
tivités ordinaires tirés des
contrats conclus avec des clients»
(IFRS 15), ainsi qu’aux contrats
de location (IFRS 16) les ont
obligés à mettre en œuvre trois
normes complexes.
Ces évolutions ont eu des consé-
quences importantes sur l’orga-
nisation des entreprises comme,
par exemple, la mobilisation des
services informatiques pour la
mise en œuvre de la nouvelle
norme relative aux contrats de
locations (leasing). Il a aussi
fallu faire appel au controlling,
dès lors que les indicateurs clés
de la conduite de l’entreprise
étaient concernés. Quant aux
modèles de rémunération fon-
dés sur des indicateurs tels que
l’EBIT, ceux-ci ont dû être reca-
librés avec le concours de spé-

cialistes en ressources hu-
maines.

Des répercussions 
substantielles de l’IFRS 16
Plus de 50% des sociétés cotées à
la SIX Swiss Exchange établis-
sent leurs comptes consolidés se-
lon les normes IFRS. Les réper-
cussions de la nouvelle norme
IFRS 16 sur les contrats de loca-
tion sont donc considérables, l’im-
pact sur le bilan étant  particuliè-
rement important. L’idée de base
de la nouvelle norme est que l’en-
treprise preneuse de leasing ins-
crive au bilan tous ses contrats de
leasing ainsi que les droits d’uti-
lisation et les engagements qui y
associés. Dans le secteur des télé-
communications, il en a résulté,
pour divers acteurs, une hausse
d’environ 10% des engagements
lors de la première application de
la norme IFRS 16. Dans le même
temps, le taux d’autofinancement
a reculé d’environ 2%. 

Utilité concrète des IFRS
La question de l’utilité de l’intro-
duction d’une norme unique se
pose avec légitimité  pour les en-
treprises confrontées à des coûts
d’adaptation élevés. Toutefois,
avec le «label de qualité IFRS»,

les entreprises envoient un signal
positif en montrant ainsi qu’elles
adhèrent à l’intégralité du réfé-
rentiel comptable. 
Le coût de la mise en œuvre des
nouvelles normes a conduit de
nombreux CFO et comités d’au-
dit à se poser la question de la per-
tinence de l’établissement des
comptes consolidés selon les
normes IFRS. Pour les entre-
prises d’envergure internationale,
les IFRS représentent de facto
une «langue internationale d’in-
formation financière», aussi dé-
finie comme un ensemble de rè-
gles relatives au droit commercial
destinées à simplifier les infor-
mations financières. L’améliora-
tion de l’accès au marché inter-
national des capitaux est aussi un
argument supplémentaire en fa-
veur des IFRS, tout comme l’exis-
tence d’une langue d’informa-
tion financière unique qui facilite
les comparaisons avec les concur-
rents du secteur.

Les Swiss GAAP RPC, 
une alternative aux IFRS
Sur l’ensemble des entreprises co-
tées à la SIX, près d’un tiers seu-
lement appliquent les recomman-
dations comptables Swiss GAAP
RPC (RPC). Du fait des nou-

velles normes IFRS, les RPC ont
gagné en popularité, notamment
au cours de ces quatre dernières
années. La question de la com-
plexité et des coûts, conjuguée au
fait que les parties prenantes n’éri-
gent pas l’adoption des normes
comptables IFRS en une nécessité
absolue, a le plus souvent plaidé
en faveur des RPC. 

Priorité à la pertinence
A l’avenir, l’organisme de norma-
lisation, l’International Accoun-
ting Standards Board (IASB),
orientera clairement ses efforts sur
la révision et l’amélioration des
normes existantes. Compte tenu
de l’importance accrue accordée
aux informations pertinentes dans
la norme révisée sur la présenta-
tion des états financiers (IAS 1),
les entreprises seraient bien inspi-
rées de soumettre leur procédure
de reporting à un examen critique
une fois les nouvelles normes ac-
ceptées. Une révision de la présen-
tation des comptes consolidés, re-
posant sur une structure plus
lisible serait souhaitable dans bien
des cas. Cela permettrait de ren-
voyer aux investisseurs et aux bail-
leurs une image transparente et li-
sible de la situation financière et
de la performance de l’entreprise
– une exigence que les normes
telles que les IFRS sont en mesure
de remplir.n

De l’utilité controversée des
normes comptables complexes
Avec IFRS, les groupes envoient un signal positif en montrant qu’elles adhèrent à l’intégralité du référentiel comptable.

PHILIPPE REY

Lalique Group a enregistré une
croissance de 5% à 70,0 millions
d’euros de son chiffre d’affaires
(+2% en monnaies locales) au
premier semestre 2019, en com-
paraison de la même période de
2018. En dépit d’une baisse des
ventes des Parfums Lalique et à
cause de conditions de marché
difficiles au Moyen-Orient. La
marque Ultrasun (protection so-
laire) continue à croître très for-
tement (+18% à 15,5 millions
d’euros et un bénéfice d’exploi-
tation en progression de 32% à
3,9 millions, y compris les frais
de personnel liés à la croissance)
sur tous ses marchés clés, spécia-
lement la Chine, la Suisse et les
pays de l’UE. 
Les marques Parfums Grès et
Parfums Bentley ont également
le vent en poupe avec des taux de
croissance respectifs de 40% et
27%, tandis que la marque Par-
fums Samouraï a vu son chiffre
d’affaires croître de 4% suite aux
lancements réussis de produit. La
marque de parfums et eaux de
toilette Jaguar a affiché une lé-
gère augmentation (+1%). 
Le résultat d’exploitation (EBIT)
s’est inscrit à 0,5 million d’euros
(2,0 million au 1er semestre

2018), certes influencé par l’im-
pact de la norme comptable IFRS
16 (contrats de location). L’EBIT
s’est élevé à 1,7 milion sans les
coûts d’acquisition de The Glen-
turret. Le résultat net consolidé
s’est établi à -0,8 (+0,4) million
d’euros, du fait des investisse-
ments prévus, des frais d’expan-
sion (qui ont causé une hausse de
7% des coûts du personnel) et de
coûts non-récurrents en lien avec
l’acquisition en mars dernier de
50% de la distillerie de whisky

The Glenturret. Les flux de tré-
sorerie nets découlant des activi-
tés d’exploitation se sont avérés
négatifs : -1,2 million d’euros
(contre -1,4 un an plus tôt). Ceux-
ci se sont élevés à 9,2 et 4,1 mil-
lions pour les années entières
2018 et 2017, cependant que les
dépenses d’investissement (ca-
pex) ont atteint environ 9 mil-
lions d’euros par an (hors acqui-
sition ou M&A).    
Le groupe, qui est basé à Zurich
et coté sur SIX Swiss Exchange,

escompte une croissance modé-
rée pour l’ensemble de 2019,
alors que la marge d’exploitation
EBIT sera plus faible qu’en 2018
contrairement aux prévisions ini-
tiales d’une légère hausse. Cette
perspective a fait chuter le cours
de l’action de plus de 5% mer-
credi. 
Lalique Group, qui est actif dans
la création, le développement, le
marketing et la distribution au
plan mondial de biens de luxe,
doit encore prouver l’efficacité
de son modèle d’affaires au plan
de la rentabilité. Il peine à créer
de la valeur à l’aune du rende-
ment des capitaux investis
(ROIC), qui est inférieur à 4% se-
lon Vontobel. De même, le cash-
flow disponible demeure mo-
deste. 

Une meilleure base 
La valeur boursière de l’ordre de
270 millions de francs paraît éle-
vée de ce point de vue. Néan-
moins, Lalique Group réalise des
progrès dans le développement
de ses marques; il continue à in-
vestir dans son envergure et a créé
une meilleure base pour sa crois-
sance future et une  augmenta-
tion graduelle de sa rentabilité.  Il
est bien positionné pour servir
une large clientèle internationale,

selon le CEO, Roger von der
Weid.L’endettement net de La-
lique Group totalisait approxima-
tivement 60 millions d’euros à fin
juin 2019. La part des capitaux
propres attribuable aux action-
naires au total du bilan atteignait
40%. Le président du conseil d’ad-
ministration, Silvio Denz possède
58,3% des actions. 

La marque Lalique (flacons de
parfums en cristal, joaillerie, œu-
vres d’art en cristal...) reste pro-
blématique du point de vue de la
rentabilité. Toutefois, les affaires
de cristal ont engrangé une crois-
sance qualifiée de forte, partiel-
lement due à l’ouverture de nou-
velles boutiques au Japon, en
Chine, à Macao, au Vietnam et
en France au second semestre
2018 et au premier semestre de
l’année 2019. Cette évolution est
encourageante et démontre le po-
tentiel de revalorisation de cette
marque prestigieuse.n

Lalique Group croît et progresse 
en devant encore affirmer sa rentabilité
LUXE. La société de niche peine encore à créer de la valeur. La marque Ultrasun marche fort. Plan d’expansion et hausse des frais de personnel. 

ROGER VON DER WEID. CEO de Lalique Group qui maintient 

l’objectif d’une marge EBIT de 9% à 11% à moyen terme. 

LALIQUE GROUP
CONTINUE À INVESTIR
DANS L’ENVERGURE DE
SES AFFAIRES ET A CRÉÉ
UNE MEILLEURE BASE

POUR SA CROISSANCE ET
SA RENTABILITÉ FUTURES. 

DANIEL HAAS 

Associé et responsable du secteur télécommunications et médias, KPMG

Swiss veut
créer plus de
300 nouveaux
emplois
TRANSPORT AÉRIEN.
La mise en service
de deux nouveaux
Boeing 777-300 ER
sont la raison principale
de ces nouveaux postes.

La compagnie nationale Swiss
compte créer plus de 300 nou-
veaux postes d’ici fin mars 2020,
grâce notamment à la mise en ser-
vice de deux nouveaux Boeing
777-300 ER.
Les deux long-courriers de
l’avionneur américain, qui seront
mis en service au premier trimes-
tre de l’année prochaine, créeront
ainsi plus de 300 emplois supplé-
mentaires en cabine, dans le cock-
pit et le département technique,
a annoncé hier la filiale de Luft-
hansa.
En comptant les fluctuations na-
turelles, Swiss compte embau-
cher au total 700 collaborateurs
d’ici fin mars 2020. Plus de 500
navigants de cabine seront em-
bauchés, dont près de 50% dans
la perspective de la mise en ser-
vice d’avions long-courriers sup-
plémentaires.
«Ce chiffre constitue pour Swiss
un nouveau record en termes de
recrutement sur une période de
six mois», s’est félicité la compa-
gnie aérienne. Actuellement,
Swiss compte plus de 9000 sala-
riés.
Le transporteur helvétique
compte aussi embaucher 230
nouveaux pilotes d’ici 2021
pour répondre à la demande
croissante. Dans ce contexte, «le
nombre de femmes intéressées
par la profession de pilote a, lui
aussi, fortement augmenté», a
souligné Swiss.
A titre d’exemple, un seul Boeing
de type 777-300 ER, d’un coût de
330 millions de francs, requiert
120 postes de personnel de ca-
bine, dix techniciens et 25 pilotes.
«Chaque nouvel avion long-
courrier équivaut à une PME», a
commenté le directeur général
de Swiss, Thomas Klühr.
Swiss s’est lancé dans la moder-
nisation de sa flotte d’avions et
prévoit d’investir en dix ans 8
milliards dans des aéronefs de
plus grande capacité et plus éco-
nomes en carburant. – (ats)

ZURICH AÉROPORT:
légère progression 
du nombre de passagers
L’aéroport de Zurich a enregistré
en août une infime hausse de
0,4% sur un an du nombre de
passagers, malgré un petit repli
du nombre de voyageurs locaux.
Au total, 3,1 millions de per-
sonnes ont transité par le premier
aéroport du pays. Alors que le
nombre de passagers locaux a
baissé de 0,5%, ceux en transfert
ont augmenté de 2,6%.
Les Européens, avec une part de
74,8%, représentent la majorité
parmi l’ensemble des passagers
transitant par le tarmac zurichois.
Ils sont suivis par les personnes
en provenance de l’Amérique du
Nord (9,6%), du Moyen-Orient
(5,3%), d’Asie (6,5%), d’Afrique
(2,1%) ainsi que d’Amérique la-
tine (1,7%). – (awp)

Sunstar: chiffre
d’affaires
amélioré
HÔTELLERIE. Le groupe bâlois
Sunstar a enregistré, sur l’exer-
cice décalé 2018/19 clos fin avril,
davantage de clients et de chiffre
d’affaires. Mais il tombe dans les
chiffres rouges en raison de la
vente d’un hôtel à Flims, dans les
Grisons. 
Les recettes ont atteint 51,1 mil-
lions de francs (+1%), soit les plus
importantes de l’histoire de l’en-
treprise. Le nombre de nuitées a
progressé de 1% à 293.600 unités,
constituant un «record histo-
rique» pour le groupe. Il a profité
de l’été caniculaire 2018, en en-
registrant de nombreuses réser-
vations à court terme de la part
des Suisses. Les chiffres des nui-
tées pour les clients européens et
asiatiques sont restés stables.
La saison hivernale s’est déroulée
à un «bon niveau», bénéficiant
d’une hausse des réservations en
provenance du marché améri-
cain et des pays du Bénélux. Le
taux d’occupation des lits est
passé de 61 à 62%.
La marge brute opérationnelle a
elle été pénalisée par une hausse
des coûts et des charges de excep-
tionnelles, en particulier liée à la
vente de l’hôtel à Flims. Elle a eu
un impact négatif de 500.000
francs sur le résultat annuel, qui
s’est soldé par une perte annuelle
de 600.000 francs, à comparer
avec un bénéfice de 300.000
francs l’année précédente.
Sunstar, fondé en 1969 et sis à
Liestal, gère 10 hôtels pour envi-
ron 1800 lits. – (awp)
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