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COMPTES DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉS
(POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE 2008 ET 2007)

&O$)'
$IJGGSFEBGGBJSFTOFU
"VUSFTQSPEVJUTEFYQMPJUBUJPO
(BJOTTVSWFOUFTEFÙMJBMFT


1FSUFTTVSWFOUFTEFÙMJBMFT
.BUJºSFTQSFNJºSFTFUDPOTPNNBCMFTVUJMJT»T
$PÍUEFTBWBOUBHFTEVQFSTPOOFM
"VUSFTDIBSHFTEFYQMPJUBUJPO

/PUFT
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Résultat opérationnel avant amortissements et pertes de valeur

"NPSUJTTFNFOUTFUQFSUFTEFWBMFVS




Résultat opérationnel

$IBSHFTEJOU»S¼UT
"VUSFTQSPEVJUT DIBSHFT ÙOBODJFS F T OFU
3»TVMUBUQSPWFOBOUEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FT




Résultat avant impôts

*NQÆUTTVSMFS»TVMUBU




Résultat net de l’exercice

"UUSJCVBCMFBVY
mBDUJPOOBJSFTEF,VEFMTLJ4"
mJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT

















92 174








137 166




18 500












87 655






-6 092








82 386




-6 995

67 448










-6 995

&O$)'
#»O»ÙDF QFSUF QBSBDUJPOBVQPSUFVS
mEFCBTF
mEJMV»

#»O»ÙDF QFSUF QBSBDUJPOOPNJOBUJWF OPODPU»F
mEFCBTF
mEJMV»

Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.
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BILANS CONSOLIDÉS
(AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007)
"DUJG
&O$)'

/PUFT  

"DUJGTJNNPCJMJT»T
*NNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFT
*NNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT
1BSUJDJQBUJPOTEBOTEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FT
*NQÆUTEJGG»S»T
"DUJGTÙOBODJFSTFUBVUSFTBDUJGTJNNPCJMJT»T




Total actifs immobilisés

"DUJGTDJSDVMBOUT
4UPDLT
%»CJUFVSTDMJFOUT
"VUSFTBDUJGTDJSDVMBOUT
"DUJGTÙOBODJFST QBSU²DPVSUUFSNF
-JRVJEJU»T




Total actifs circulants




Total de l’actif

























525 297








470 637








769 068


733 532


1 294 365


1 204 169














1BTTJG
&O$)'
$BQJUBVYQSPQSFT
$BQJUBMBDUJPOT
3»TFSWFT
1SPQSFTBDUJPOT

$BQJUBVYQSPQSFTBUUSJCVBCMFTBVYBDUJPOOBJSFTEF,VEFMTLJ4"

*OU»S¼UTNJOPSJUBJSFT

Total des capitaux propres

'POET»USBOHFST²MPOHUFSNF
%FUUFTÙOBODJºSFT²MPOHUFSNF
1BTTJGEJNQÆUTEJGG»S»T
1SPWJTJPO²UJUSFEBWBOUBHFTEVQFSTPOOFM
1SPWJTJPOT²MPOHUFSNF
"VUSFTEFUUFT²MPOHUFSNF

Total des fonds étrangers à long terme

'POET»USBOHFST²DPVSUUFSNF
%FUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF
'PVSOJTTFVST
"VUSFTEFUUFT²DPVSUUFSNF
*NQÆUTTVSMFS»TVMUBUFYJHJCMFT
"WBODFTEFTDMJFOUT
*OTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T
1SPWJTJPOT²DPVSUUFSNF

/PUFT  























568 578


































Total des fonds étrangers




Total du passif




625 555















321 375


218 303

725 787


578 614

1 294 365


1 204 169
















360 311










404 412


Total des fonds étrangers à court terme

Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.
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TABLEAUX DES FLUX
DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007)

&O$)'

Résultat net de l’exercice

"KVTUFNFOUTQPVS
*NQÆUTDPVSBOUTFUEJGG»S»T
$IBSHFTEJOU»S¼UTFUBVUSFTQSPEVJUT DIBSHFT ÙOBODJFS F T OFU
'SBJTEFUSBOTBDUJPOFUBMMPDBUJPOEFMBDPNQPTBOUFDBQJUBVYQSPQSFTEFTFNQSVOUTDPOWFSUJCMFT
"NPSUJTTFNFOUTFUQFSUFTEFWBMFVS
.PEJÙDBUJPOEFKVTUFWBMFVSEFTBDUJGTÙOBODJFST²MBKVTUFWBMFVSQBSMFCJBJTEVDPNQUFEFS»TVMUBU
1BSUBVS»TVMUBUEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FT
%JWJEFOEFTSF¹VTEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FT
$IBSHFTOPONPO»UBJSFTTVSBWBOUBHFTEVQFSTPOOFM
1SPEVJUS»TVMUBOUEFMBWFOUFEFÙMJBMF
1BJFNFOUTOFUTGPOE»TTVSEFTBDUJPOTEBOTEFTÙMJBMFT
"VUSFTQSPEVJUTDIBSHFTOPONPO»UBJSFT



7BSJBUJPOEFTTUPDLT
7BSJBUJPOEFTE»CJUFVSTDMJFOUT
7BSJBUJPOEFTGPVSOJTTFVST
7BSJBUJPOEFTDPÍUTEFTDPOUSBUTEJGG»S»T QBSUT²DPVSUFUMPOHUFSNFT
7BSJBUJPOTEFTBVUSFTSVCSJRVFTEVGPOETEFSPVMFNFOUOFU
*OU»S¼UTQBZ»T
*OU»S¼UTSF¹VT
*NQÆUTQBZ»T

Flux de trésorerie (consacrés à) provenant des activités opérationnelles

"DRVJTJUJPOTEJNNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT
"DRVJTJUJPOTEJNNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFT
1SPEVJUTEFDFTTJPOTEJNNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFTFUJODPSQPSFMMFT
"DRVJTJUJPOEBDUJGTÙOBODJFST
1SPEVJUEFDFTTJPOTEBDUJGTÙOBODJFSTFUSFNCPVSTFNFOUEFQS¼UT
7FOUFEFÙMJBMFT OFUUFEFTMJRVJEJU»TD»E»FT
"DRVJTJUJPOEFÙMJBMFT OFUUFEFTMJRVJEJU»TBDRVJTFT
7FOUFEFTPDJ»U»TBTTPDJ»FT
"DRVJTJUJPOEFTPDJ»U»TBTTPDJ»FT

/PUFT







































Flux de trésorerie provenant/(consacrés à) des activités de ﬁnancement

&GGFUOFUEFT»DBSUTEFDPOWFSTJPOTVSMFTMJRVJEJU»T




Variation des liquidités

-JRVJEJU»TBVE»CVUEFMFYFSDJDF
-JRVJEJU»T²MBÙOEFMFYFSDJDF




Variation des liquidités



Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.



-6 995










m
m














67 448


























-7 368






m





64 442








m
m


-100 563









-192 248



m





91 659




-26 305




-30 321





-165 867





-30 321


-165 867






Flux de trésorerie consacrés à des activités d’investissement

7BSJBUJPOEFTEFUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF QS¼UT²MPOHUFSNFFUBVUSFTEFUUFT²MPOHUFSNF
1BJFNFOUTSF¹VTQPVSMFQMBOEBDIBUEBDUJPOTEFTFNQMPZ»T
"QQPSUEFDBQJUBVYQBSEFTJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
1BJFNFOUTSF¹VTQPVSMFYFSDJDFEPQUJPOT
%JWJEFOEFTWFST»T²EFTJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
%JWJEFOEFTWFST»TBVYBDUJPOOBJSFTEF,VEFMTLJ4"
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TABLEAUX DE VARIATION DES
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
(POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007)
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59 761




-86 975




33 478




-7 465




-380




105 542




625 555
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523 960


59 981


-121 113


30 717


-30 662


-380


106 075


568 578

/PUFT

5PUBMQSPEVJUTFUDIBSHFTDPNQUBCJMJT»T
EFMFYFSDJDF
1MBOEBDIBUEBDUJPOTQPVSMFTFNQMPZ»T
1MBOEPQUJPOQPVSMFTFNQMPZ»T
&YFSDJDFEFTPQUJPOTQBSMFTFNQMPZ»T
"VHNFOUBUJPOEFDBQJUBMQPVSMFTFNQMPZ»T
%JWJEFOEFTWFST»TBVYBDUJPOOBJSFTEF
,VEFMTLJ4"
"DRVJTJUJPOEJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
*NQBDUMJ»BVYUSBOTBDUJPOTBWFDEFTJOU»S¼UT
NJOPSJUBJSFT
*NQBDUEFTQBJFNFOUTGPOE»TTVSEFTBDUJPOT
EBOTEFTÙMJBMFT
%JWJEFOEFTWFST»T²EFT
JOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT


Au 31 décembre 2007

&DBSUEFDPOWFSTJPO
(BJO QFSUF OPOS»BMJT»FTVSEFTBDUJGT
EJTQPOJCMFT²MBWFOUF
3»TVMUBUOFU



5PUBMQSPEVJUTFUDIBSHFTDPNQUBCJMJT»T
EFMFYFSDJDF
1MBOEBDIBUEBDUJPOTQPVSMFTFNQMPZ»T
1MBOEPQUJPOQPVSMFTFNQMPZ»T
"VHNFOUBUJPOEFDBQJUBMQPVSMFTFNQMPZ»T
%JWJEFOEFTWFST»TBVYBDUJPOOBJSFTEF
,VEFMTLJ4"
"DRVJTJUJPOEJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
*NQBDUMJ»BVYUSBOTBDUJPOTBWFDEFTJOU»S¼UT
NJOPSJUBJSFT
*NQBDUEFTQBJFNFOUTGPOE»TTVSEFTBDUJPOT
EBOTEFTÙMJBMFT
0QUJPOEFWFOUFTVSBDRVJTJUJPOEJOU»S¼UT
NJOPSJUBJSFT

%JWJEFOEFTWFST»T²EFT
JOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT


Au 31 décembre 2008

5PUBMEFT
DBQJUBVY
QSPQSFT

$BQJUBM
BDUJPOT

&O$)'
"VFSKBOWJFS

&DBSUEFDPOWFSTJPO
(BJO QFSUF OPOS»BMJT»FTVSEFTBDUJGT
EJTQPOJCMFT²MBWFOUF
3»TVMUBUOFU

3»TFSWFTEF
3»TVMUBUT KVTUFWBMFVS
OPO
FUBVUSFT &DBSUTEF
EJTUSJCV»T
S»TFSWFT DPOWFSTJPO



1SPQSFT
*OU»S¼UT
BDUJPOT NJOPSJUBJSFT

Au 31 décembre 2008, les réserves de juste valeur et les autres réserves comprennent kCHF 33 470 (2007: kCHF 33 470) de la composante capitaux propres de l’emprunt obligataire
convertible, kCHF -2 672 (2007: kCHF 0) d’une option de vente concernant l’acquisition d’intérêts minoritaires et kCHF -81 (2007: kCHF 8) de gains/(pertes) non réalisé(e)s sur
des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente.
Les annexes font partie intégrante des comptes consolidés.
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ANNEXES AUX COMPTES
CONSOLIDÉS 2008
 346.%&413*/$*1"6913*/$*1&4$0.15"#-&4

" 134&/5"5*0/%&45"54
'*/"/$*&34
Les états ﬁnanciers consolidés du Groupe Kudelski («le Groupe» ou «la société») ont été préparés conformément aux normes internationales
d’informations ﬁnancières (ci-après IFRS) telles
que publiées par l’International Accounting Standard Board (IASB) et son organisation précédente
le International Accounting Standards Commitee
(IASC).
Les principes ci-après ont été appliqués avec cohérence à tous les exercices présentés. Ces états
ﬁnanciers consolidés ont été préparés selon le
principe du coût historique, exception faite des
éléments devant être présentés à leur juste valeur.
L’établissement des états ﬁnanciers consolidés en
conformité avec les IFRS implique que la direction procède à des estimations et à des hypothèses
qui ont des effets sur les montants des actifs et passifs présentés, des actifs ou passifs éventuels à la
date de clôture des états ﬁnanciers ainsi que sur les
produits et charges. Les résultats effectifs peuvent
s’écarter de ces estimations. La note 2 donne des
informations complémentaires sur les éléments
nécessitant un degré plus élevé de jugement ainsi
que les estimations signiﬁcatives retenues dans le
cadre de l’établissement des comptes annuels.
La date de bouclement des états ﬁnanciers individuels de toutes les sociétés du Groupe est le
31 décembre.
# $0/40-*%"5*0/
B '*-*"-&4
Les filiales sont les entités juridiques dont le
Groupe peut diriger la politique financière et
opérationnelle, supposant généralement une
possession de plus de la moitié des droits de vote,
à moins qu’une entité soit détenue de manière
temporaire. L’existence et les effets des droits de
vote potentiels actuellement exerçables ou
convertibles sont pris en considération lors de la
détermination du contrôle. Les ﬁliales comprennent également les sociétés dans lesquelles le
Groupe ne possède pas de manière directe ou indirecte plus de la moitié des droits de votes mais
exerce sufﬁsamment de pouvoir pour gouverner
la politique ﬁnancière et opérationnelle et supporte une responsabilité pour les principaux risques supérieure à sa quote-part d’intérêt.
Les ﬁliales sont consolidées par intégration glo-

bale à la date à laquelle leur contrôle est transféré
au Groupe et sortent du périmètre de consolidation à la date où le Groupe cesse d’exercer un
contrôle.
Les transactions intra-groupe, les soldes du bilan
ainsi que les gains non réalisés sur transactions
entre sociétés du Groupe sont éliminés. Les pertes
non réalisées sur transactions internes au Groupe
sont également éliminées à moins qu’une perte
de valeur soit constatée sur l’actif transféré.
Le Groupe applique le principe de l’entité économique (“economic entity approach”) dans le cadre des transactions avec des intérêts minoritaires.
Lors d’acquisition d’intérêts minoritaires, la différence entre le coût d’acquisition et la quote-part
d’intérêt des fonds propres de la ﬁliale acquise est
enregistrée dans les capitaux propres. Les gains et
pertes sur les ventes d’intérêts minoritaires sont
également enregistrés dans les capitaux propres.
Les politiques comptables des sociétés ont été
adaptées si nécessaire pour assurer un traitement
uniforme avec celles adoptées par le Groupe.
C $0&/53&13*4&4
Lorsque que le Groupe a un intérêt dans une société contrôlée conjointement, la méthode de
consolidation proportionnelle est utilisée.
Le Groupe agrège ligne par ligne sa quote-part
aux charges et produits, actifs et passifs et ﬂux de
trésorerie à la coentreprise.
Le Groupe reconnaît la partie des gains et pertes à
la coentreprise qui est attribuable aux autres coentrepreneurs sur les ventes d’actifs du Groupe. Le
Groupe ne reconnaît pas sa part de gain ou de
perte résultant de l’acquisition par le Groupe
d’actifs vendus par la coentreprise tant que ce dernier n’a pas été revendu à un tiers. Néanmoins,
une perte est reconnue immédiatement lorsqu’elle résulte d’une réduction de la valeur nette de
réalisation d’un actif circulant ou d’une perte de
valeur. Les politiques comptables des coentreprises ont été adaptées si nécessaire pour assurer un
traitement uniforme avec celles adoptées par le
Groupe.

D 40$*54"440$*&4
Les sociétés associées sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une inﬂuence signiﬁcative mais ne sont ni une ﬁliale ni une coentreprise
du Groupe. Une inﬂuence signiﬁcative permet de
participer au processus décisionnel en matière de
politique ﬁnancière et opérationnelle de la société associée sans avoir le pouvoir de les contrôler. Elle est présumée lorsque le Groupe détient
au moins 20% des droits de vote de la société associée.
Les sociétés associées sont consolidées selon la
méthode de la mise en équivalence et sont reconnues initialement à leur coût d’acquisition. Les
gains non réalisés sur les transactions entre le
Groupe et ses sociétés associées sont éliminés à
concurrence de l’intérêt du Groupe dans la société associée. Les pertes non réalisées sont également éliminées à moins qu’elles ne résultent
d’une perte de valeur de l’actif transféré.
Les politiques comptables des sociétés associées
ont été adaptées si nécessaire pour assurer un traitement uniforme avec celles adoptées par le
Groupe.
$ 3&(3061&.&/5%&/53&13*4&4
La méthode anglo-saxonne («purchase method»)
est utilisée lors d’acquisitions de ﬁliales par le
Groupe. Le coût d’une acquisition est évalué selon la juste valeur des actifs remis, des actions émises ou des passifs engagés voire repris à la date de
l’acquisition, auxquels s’ajoutent les frais directement attribuables à l’acquisition. Les actifs identiﬁables acquis et les passifs repris ou engagés lors
d’un regroupement d’entreprises sont évalués à
leur juste valeur à la date d’acquisition quelle que
soit la part des intérêts minoritaires. Les actifs
identiﬁables acquis comprennent l’ajustement à
la juste valeur des actifs corporels et incorporels.
Lors de l’acquisition d’une ﬁliale, le groupe valorise les valeurs incorporelles en relation avec les
développements technologiques, les listes de
clients et les marques déposées lors de l’affectation du coût du regroupement d’entreprises. Elles
sont évaluées à l’aide de techniques d’évaluation
sur la base du plan d’affaires ajusté des sociétés
acquises. L’excédent du coût d’acquisition sur la
juste valeur des actifs nets de la société acquise
constitue le Goodwill. Il est comptabilisé dans la
monnaie locale de l’entreprise acquise.
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% $&44*0/4
Le gain ou la perte de cession est enregistré dans
le compte de résultat. Le gain ou la perte de cession résulte de la différence entre le prix de vente
et la part du Groupe dans les actifs nets de la société vendue à la date de transaction sous déduction des frais de transactions. L’écart de conversion cumulé enregistré dans les capitaux propres
est reconnu dans le compte de résultat et est ajouté au gain ou à la perte sur la vente.
& .0//"*&453"/(3&4
Les états ﬁnanciers consolidés du Groupe sont
exprimés en francs suisses (CHF), monnaie de
présentation du Groupe. La monnaie locale est
généralement utilisée comme monnaie fonctionnelle à travers le monde. Dans les états ﬁnanciers
des sociétés respectives, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis
au taux de change en vigueur à la date de bouclement. Les transactions sont enregistrées au taux
de change en vigueur au jour de la transaction.
Tous les gains et pertes résultant d’opérations de
change sont enregistrés dans le compte de résultat
de la société. Les produits, charges et ﬂux de trésorerie des sociétés consolidées ont été convertis
en francs suisses aux cours moyens. Les bilans sont
convertis au cours de ﬁn d’année. Les différences
de conversion résultant de la variation des taux de
change utilisés pour convertir les capitaux propres, le ﬁnancement interne considéré comme
investissement net dans une activité à l’étranger et
le résultat net sont alloués aux écarts de conversion.
' $0/45"5"5*0/%&4130%6*54
Le chiffre d’affaires comprend la juste valeur de la
contrepartie reçue ou à recevoir pour la vente de
biens et services dans le cours ordinaire des activités du groupe. Le chiffre d’affaires est présenté
net de taxe sur la valeur ajoutée, rabais, escomptes, commissions sur ventes et après élimination
des ventes intra-groupe.
Le Groupe reconnaît le revenu lorsqu’il peut être
évalué de façon ﬁable, que son encaissement est
raisonnablement assuré et que les critères spéciﬁques pour chaque activité du Groupe sont remplis
selon les éléments décrits ci-dessous.
Le chiffre d’affaires n’est pas considéré comme
étant évaluable de façon ﬁable jusqu’à ce que tou-

tes les contingences liées à la vente aient été résolues. Le Groupe fonde son estimation sur les résultats antérieurs en tenant compte du type de
client, du type de transaction et de la spéciﬁcité de
chaque arrangement.
B 7&/5&%&#*&/4
La vente de biens est constatée lorsqu’une société
du Groupe a livré un produit au client, les principaux risques et avantages ont été transférés à
l’acheteur et son encaissement est raisonnablement assuré. Les ventes de biens peuvent inclure
la livraison de systèmes complets, comprenant du
matériel, des logiciels, des développements spéciﬁques, un lot initial de cartes à puce, des licences
et d’autres services. Lorsque le chiffre d’affaires
relatif aux ventes de biens est soumis à une obligation de performance autre qu’une garantie, le
chiffre d’affaires n’est constaté que pour la part
acquise estimée.
C 13&45"5*0/4%&4&37*$&4
Le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services comprend différents types de services comme l’intégration de systèmes, les développements
spéciﬁques et l’adaptation sur mesure, la maintenance, la formation ainsi que du chiffre d’affaires
résultant de solutions complètes de sécurité générant des revenus de service récurrents.
Le chiffre d’affaires lié à l’intégration de systèmes,
développements spécifiques et adaptation sur
mesure est constaté sur la base de la méthode du
pourcentage d’avancement. L’état d’avancement
est déterminé en fonction des coûts encourus et
des heures de travail effectives à la date critère
mise en rapport avec le total des coûts et le total
des heures estimées pour terminer le contrat. Pour
certains clients, le Groupe s’engage à fournir des
cartes à puce de remplacement à faible coût ou à
titre gratuit contre le paiement d’une indemnité
périodique pour assurer leur sécurité. Ce type de
chiffre d’affaires est constaté lorsqu’il est acquis
alors que leurs coûts estimés pour couvrir le risque sont comptabilisés en tant que charges de
matières et consommables et sont présentés sous
la rubrique provisions au bilan.
Le chiffre d’affaires lié à la maintenance ou à la
formation est reconnu lorsqu’il est contractuellement acquis (le chiffre d’affaires lié à la maintenance est réparti sur la durée contractuelle).

D 3&%&7"/$&4&5-*$&/$&4
Les produits de redevances sont constatés
lorsqu’ils sont acquis. Si le contrat de licence
comprend certaines obligations liées à la performance, le chiffre d’affaires est constaté lorsque les
obligations ont été remplies. Les produits de licences portant sur une période déterminée sont
reconnus de manière linéaire sur la durée du
contrat.
Pour les contrats de licences de logiciels qui ne
nécessitent pas de modiﬁcation ou d’adaptation
importante dudit logiciel, le Groupe enregistre le
chiffre d’affaires liés à ces nouveaux logiciels lorsque: (1) la société conclut un accord juridique liant
le client pour la licence d’utilisation du logiciel;
(2) le produit est livré; (3) le montant du paiement
du client est arrêté, déterminable et ne comporte
pas d’incertitudes ou d’éventualités majeures; et
(4) le recouvrement est probable.
E $0/53"54-.&/54.6-5*1-&4
m.0%&4&37*$&
Le chiffre d’affaires lié aux solutions complètes de
sécurité peut comprendre des éléments matériels,
logiciels, développements spéciﬁques, licences,
cartes à puce, maintenance et autres services
conformément aux dispositions contractuelles
spéciﬁques déﬁnies avec le client. Il est constaté
lorsqu’il est contractuellement acquis et est généralement dépendant du nombre d’abonnés ou du
nombre de cartes à puce mis à leur disposition. Le
Groupe considère certaines ventes de cartes à
puce avec des modalités de paiement étendues
faisant partie de cette catégorie. Lorsque la juste
valeur d’un élément particulier ne peut pas être
déterminée, le chiffre d’affaires est intégralement
affecté à l’élément non délivré.
Lorsque la propriété des actifs livrés n’est pas
transférée, ces actifs mis à disposition des clients
dans le cadre de tels contrats sont initialement
reconnus dans le bilan au prix d’acquisition sous
la rubrique immobilisations corporelles. Les
amortissements des actifs mis à disposition des
clients sont déterminés selon la durée la plus
courte entre la durée d’utilité des actifs et la durée
du contrat. Les charges d’amortissement sont présentées sous la rubrique amortissements et pertes
de valeur au compte de résultat. Lorsque la propriété des actifs livrés est transférée, le coût est
différé sous la rubrique coûts des contrats différés
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et est chargé de manière linéaire à la rubrique matières premières et consommables utilisés sur la
durée la plus courte entre la durée d’utilité des
actifs et la durée du contrat. Dans les deux cas de
ﬁgure, les montants activés font l’objet de tests
périodiques de perte de valeur. Les autres coûts
(tels que maintenance, services et efforts de sécurité) liés à ces contrats sont constatés lorsqu’ils
sont encourus. Lorsqu’il est probable que les
coûts totaux du contrat seront supérieurs au chiffre d’affaires contractuel, la perte prévisible est
enregistrée immédiatement.
F 1"*&.&/54"69$-*&/54
Des paiements à des clients pour initier ou renouveler des relations d’affaires nouvelles ou existantes sont effectués par le Groupe et sont initialement comptabilisés sous la rubrique coûts des
contrats différés. Ils sont ensuite affectés au compte de résultat sur une base linéaire selon la durée
du contrat, en diminution du chiffre d’affaires.
Ces montants portés au bilan font l’objet de tests
périodiques de perte de valeur.
G 46#7&/5*0/416#-*26&4
Les subventions publiques sont comptabilisées
lorsque les conditions pour les toucher ont été
remplies et que leur attribution est raisonnablement assurée. Elles sont reconnues dans le compte de résultat en tant que autres produits d’exploitation, sauf si elles sont liées à un actif immobilisé.
Dans ce cas, elles sont déduites du montant de
l’actif immobilisé.
H 130%6*54'*/"/$*&34
Les produits ﬁnanciers sont constatés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

( */4536.&/54'*/"/$*&34%3*74
Les instruments ﬁnanciers dérivés comprenant
les contrats de change à terme, options et swaps
d’intérêt sont initialement constatés au bilan à
leur coût historique puis réévalués à leur juste valeur. La méthode d’enregistrement des gains ou
pertes latents dépend de l’affectation ou non de
l’instrument dérivé à la couverture d’un risque
spéciﬁque et qualiﬁe en tant qu’instrument de
comptabilité de couverture.
Le Groupe désigne certains instruments ﬁnanciers dérivés représentant, dans le cadre de la
comptabilité de couverture, des instruments de
couverture de la juste valeur d’actifs ou de passifs
identiﬁés (couverture de la juste valeur) ou des
instruments de couverture de transactions prévues (couverture des ﬂux de trésorerie). Le Groupe
documente, en début de transaction, la relation
existant entre les instruments de couverture et les
éléments couverts, de même que les objectifs ﬁxés
en terme de gestion des risques pour les prises de
positions de couverture. Dans le cadre de ce processus, tous les instruments dérivés qualifiés
d’instruments de couverture sont rapprochés des
actifs, passifs ou ﬂux de trésorerie auxquels ils se
rapportent. Le Groupe documente et teste, lors de
la conclusion de la couverture et par la suite, le
caractère hautement efﬁcace des instruments ﬁnanciers dérivés exploités à des ﬁns de couverture
pour compenser les variations de juste valeur des
actifs couverts.
B */4536.&/54%3*74/&
3&.1-*44"/51"4-&4$3*53&4%&
$0.15"#*-*5%&$067&3563&
Certains instruments ﬁnanciers dérivés, générant
effectivement une couverture économique
conforme à la politique du Groupe en matière de
gestion des risques, ne remplissent pas les critères
spéciﬁques de la comptabilité de couverture selon
IAS 39. Les variations de la juste valeur des instruments ﬁnanciers dérivés qui ne peuvent donner
lieu à la comptabilité de couverture conformément à IAS 39 sont constatés immédiatement au
compte de résultat sous la rubrique autres produits/(charges) ﬁnancier(e)s, net.

C $067&3563&%&-"+645&7"-&63
Les variations de la juste valeur des instruments
ﬁnanciers dérivés désignés comme couverture de
la juste valeur et répondant aux critères permettant de les qualiﬁer en tant que tels tout en étant
hautement efﬁcaces, sont constatées au compte
de résultat ainsi que les variations de la juste valeur
de l’élément couvert.
D $067&3563&%&4'-69%&
53403&3*&
Les variations de juste valeur des instruments ﬁnanciers dérivés désignés comme couverture des
ﬂux de trésorerie et répondant aux critères permettant de les qualiﬁer en tant que tels tout en
étant hautement efﬁcaces, sont constatées aux capitaux propres. Lorsque la transaction prévue ou
l’engagement ferme se traduit par l’enregistrement d’un actif ou d’un passif, les gains et pertes
précédemment inclus dans les capitaux propres
sont reportés sur l’évaluation initiale de l’actif ou
du passif. Dans les autres cas, les montants enregistrés dans les capitaux propres sont transférés au
compte de résultat et inscrits en produits ou charges au cours de la période sur laquelle la transaction prévue devrait affecter le compte de résultat.
Les instruments qui peuvent être utilisés comprennent les contrats à terme sur devises, swaps de
monnaies et également des stratégies d’options à
coût zéro avec des termes qui n’excèdent en règle
générale pas six mois. Les instruments ﬁnanciers
dérivés sont contractés auprès d’établissements
ﬁnanciers de premier ordre, selon les procédures
d’autorisation, de limite et de contrôle spéciﬁques.
) *.1¦54463-&346-5"5
Les impôts inscrits au compte de résultat comprennent les impôts courants et les impôts différés
sur le bénéﬁce ainsi que l’impôt à la source non
récupérable et les ajustements d’impôt des exercices précédents. Les impôts sur le résultat sont
comptabilisés dans le compte de résultat à moins
qu’ils ne résultent d’opérations directement enregistrées par les capitaux propres; dans ce cas, ils
sont également enregistrés par les capitaux propres. L’engagement relatif aux impôts sur le résultat est enregistré dans la même période que les
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produits et charges y afférents. Les impôts différés
sont les impôts attribuables aux différences temporaires générées lorsqu’une autorité fiscale
reconnaît et évalue des actifs et passifs avec des
règles différentes de celles retenues pour l’établissement des comptes consolidés. Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable (comprehensive liability method) aux taux
d’imposition adoptés ou prévus au moment où la
différence temporaire est résorbée, à l’exception
des différences temporaires liées à des participations dans des ﬁliales, coentreprises et sociétés
associées, où le Groupe est en mesure de contrôler
la date à laquelle la différence temporaire s’inversera et si cela n’est pas prévu dans un avenir prévisible.
Les différences temporaires et les pertes ﬁscales
reportées qui pourraient être compensées avec
des bénéﬁces futurs, générant des impôts différés
actifs et passifs sont compensées dans une entité
juridique aﬁn de déterminer le montant net d’impôt différé actif ou passif. Les impôts différés actifs
sont constatés pour autant qu’il soit probable
qu’ils pourront être utilisés contre des proﬁts futurs. Les impôts différés ne sont pas constatés
pour les impôts à la source et autres impôts qui
seraient payés sur la distribution des réserves
ouvertes de certaines ﬁliales. Ces montants sont
soit réinvestis de manière permanente ou ne génèrent pas d’imposition grâce à des exonérations
ou à l’application de conventions de double imposition.
* *..0#*-*4"5*0/4$03103&--&4
B (/3"-*54
Les terrains et immeubles sont portés au bilan à
leur valeur d’acquisition après déduction des
amortissements planiﬁés et des pertes de valeur, à
l’exception des terrains qui sont présentés à leur
coût d’acquisition moins les pertes de valeur. La
valeur d’acquisition comprend les dépenses qui
sont directement attribuables aux acquisitions de
biens. Les dépenses ultérieures sont incluses dans
la valeur comptable de l’actif ou constatées séparément comme un actif distinct uniquement s’il
est probable que des avantages économiques futurs associés à cet actif seront générés pour le
Groupe et que son coût peut être déterminé avec
précision. Tous les autres coûts de réparation et de

maintenance sont constatés dans le compte de
résultat au cours de la période où ils ont été encourus. Les coûts de financement relatifs à la
construction d’immobilisations corporelles ne
sont pas activés.
Les immeubles acquis, construits ou en cours de
rénovation et autres aménagements des locaux
sont alloués à des composantes qui sont amorties
sur leur durée de vie utile. Cette durée de vie utile
peut varier de 4 à 50 ans. Les actifs commencent à
être amortis lorsque ceux-ci sont prêts à être utilisés. Les amortissements sont calculés linéairement sur la durée de vie utile conformément au
tableau suivant:
&RVJQFNFOUTUFDIOJRVFTFUNBDIJOFT
%VS»FEFWJFFOBOO»FT
.BDIJOFTFUJOTUSVNFOUTEFNFTVSF
.BU»SJFMFUJOTUBMMBUJPOTOVN»SJRVFT
*OGPSNBUJRVFFUS»TFBV
"DUJGTNJT²EJTQPTJUJPOEFDMJFOUT

m
m

m

"VUSFTJNNPCJMJTBUJPOT
%VS»FEFWJFFOBOO»FT
.PCJMJFSEFCVSFBVFUBHFODFNFOU
7»IJDVMFT

m
m

Les valeurs résiduelles des actifs et leurs durées de
vie utiles sont revues et ajustées si nécessaire à chaque bouclement. Une perte de valeur est immédiatement constatée lorsque la valeur comptable
d’un actif est plus grande que sa valeur recouvrable estimée. Les plus et moins values sur cession
ou mise au rebut des immobilisations corporelles
sont déterminées en comparant les produits reçus
et les valeurs comptables des éléments cédés et
sont incluses dans le compte de résultat consolidé.
C *..0#*-*4"5*0/4&/-&"4*/(
$3%*5#"*Les immobilisations ﬁnancées par des contrats de
crédit bail à long terme ﬁgurent à l’actif et sont
amorties en accord avec les principes du Groupe.
Les engagements ﬁnanciers qui en découlent ﬁgurent dans les autres dettes à court et à long terme. Les coûts de contrats de location sont comptabilisés directement au compte de résultat.

D *..0#*-*4"5*0/4.*4&4
%*4104*5*0/%&$-*&/54
Le Groupe met à disposition de clients des installations ainsi que des cartes à puce dans le cadre de
solutions complètes de sécurité. Les actifs remis à
ces clients restent propriété du Groupe; ils sont
évalués à leur coût de revient et sont présentés à
l’actif sous la rubrique équipements techniques et
machines. Ces actifs sont amortis selon la durée la
plus courte entre la durée d’utilité et la durée du
contrat. La charge ﬁgure sous la rubrique amortissements.
+ *..0#*-*4"5*0/4*/$03103&--&4
B (00%8*-4VSWFOBOUBQSºTMFFSKBOWJFS
Le Goodwill correspond à l’excédent du prix
d’acquisition sur la part du groupe dans la juste
valeur des actifs nets identiﬁables acquis à la date
d’acquisition. Il est comptabilisé dans la monnaie
locale de l’entreprise acquise. Dans le cadre de
tests de perte de valeur, le Goodwill est alloué à
des unités génératrices de trésorerie. Le Goodwill
sur l’acquisition de ﬁliales et de coentreprises est
présenté sous les immobilisations incorporelles.
Le Goodwill sur l’acquisition de sociétés associées
est présenté sous la rubrique participations dans
des sociétés associées. Le Goodwill fait l’objet
d’une revue annuelle pour perte de valeur et est
présenté à son coût d’acquisition moins les pertes
de valeur cumulées constatées.
Le gain ou la perte sur la vente d’une société comprend la valeur résiduelle du Goodwill relatif à la
société vendue.
4VSWFOBOUBWBOUMFFSKBOWJFS
Le Goodwill résultant de regroupements d’entreprises qui se sont produits avant le 1er janvier
2004 a été éliminé directement par les capitaux
propres conformément aux anciennes politiques
comptables du Groupe et n’a pas été réintégré. Il
n’est pas transféré au compte de résultat en cas de
perte de valeur ou de cession.
C 3&$)&3$)&&5%7&-011&.&/5
(/34-*/5&3/&%6(3061&
Les frais de recherche et développement générés
à l’interne du Groupe sont entièrement comptabilisés à charge du compte de résultat. Le Groupe
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considère que les incertitudes économiques inhérentes au développement des nouveaux produits
empêchent de porter les coûts de recherche et développement à l’actif, à l’exception des développements relatifs au déploiement de solutions
complètes de sécurité fournies à certains clients
dont les revenus sont enregistrés selon le modèle
locatif. Dans de tels cas, ces développements sont
activés sous immobilisations mises à disposition
de clients et amorties linéairement sur leur durée
de vie économique de 4 à 5 ans.
D 3&$)&3$)&&5%7&-011&.&/5
&''&$5641"3%&413&45"5"*3&4
&95&3/&4
S’ils ne remplissent pas les critères pour une activation, ces dépenses de recherche et développement, logiciels destinés à des applications et
contrats relatifs à des achats de technologie acquis
auprès de prestataires externes, sont constatés au
compte de résultat lorsqu’ils sont encourus. En
cas d’activation, il sont amortis sur une période de
5 à 10 ans lorsque le développement est terminé et
commercialisable.
E -0(*$*&-4*/'03."5*26&4
Les licences acquises pour les logiciels informatiques sont activées sur la base du coût engendré
pour l’acquisition et la mise en fonction du logiciel spéciﬁque. Ces coûts sont amortis de manière
linéaire sur leur durée de vie utile (trois à quatre
ans). Les coûts liés au développement ou à la
maintenance de logiciels informatiques sont
comptabilisés à charge du compte de résultat.
F "653&4*..0#*-*4"5*0/4
*/$03103&--&4&/3&-"5*0/"7&$
-&43&(3061&.&/54%&/53&13*4&4
Selon IFRS 3, les frais de recherche et développement en cours, les développements technologiques, les listes de clientèle et les marques déposées
sont valorisés lors du processus d’affectation du
coût du regroupement d’une nouvelle entreprise.
Les montants respectifs sont enregistrés séparément du Goodwill et sont alloués aux unités génératrices de trésorerie.
Les immobilisations incorporelles acquises sont
amorties linéairement selon le tableau ci-dessous:

4VSMFVSEVS»FEFWJFFOBOO»FT
%»WFMPQQFNFOUTUFDIOPMPHJRVFT
-JTUFTEFDMJFOUºMF
.BSRVFTE»QPT»FT

m



, "$5*'4'*/"/$*&34
Le Groupe classe tous ses investissements dans les
catégories suivantes: actifs ﬁnanciers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, prêts et
créances et actifs ﬁnanciers disponibles à la vente.
La classiﬁcation dépend du but pour lequel l’investissement a été contracté. La Direction détermine initialement la classiﬁcation de ses investissements et la revoit à chaque date de
bouclement.
B "$5*'4'*/"/$*&34-"+645&
7"-&631"3-&#*"*4%6$0.15&%&
346-5"5
Cette catégorie a deux sous-catégories: actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction et ceux
initialement désignés à leur juste valeur par le
biais du compte de résultat. Un actif ﬁnancier est
classé dans cette catégorie s’il a été principalement acquis dans le but de revente à court terme
ou s’il a été désigné en tant que tel par la direction.
Les instruments dérivés sont considérés comme
détenus à des ﬁns de transaction, à moins qu’ils ne
soient désignés comme instruments de couverture. Les actifs ﬁgurant dans cette catégorie sont
présentés comme actifs à court terme s’ils sont
détenus à des ﬁns de transaction ou si leur réalisation est prévue dans les douze mois dès la date
d’établissement du bilan.
C 1354&5$3"/$&4
Les prêts et créances sont des actifs ﬁnanciers non
dérivés avec des échéances ﬁxes ou déterminables
et qui ne sont pas cotés dans un marché actif. Ils
prennent naissance lorsque le Groupe fournit de
l’argent, des biens ou des services à un débiteur
sans intention de négocier la créance. Ils sont présentés sous actifs circulants, à l’exception des
échéances supérieures à 12 mois après la date de
l’établissement du bilan. Ces derniers sont présentés sous actifs à long terme. Les prêts et créances sont présentés au bilan sous les rubriques débiteurs clients et autres créances.

D "$5*'4'*/"/$*&34%*410/*#-&4
-"7&/5&
Les actifs ﬁnanciers disponibles à la vente sont des
actifs ﬁnanciers non dérivés qui sont soit désignés
dans cette catégorie ou qui ne sont pas classiﬁés
dans une des autres catégories. Ils comprennent
également des instruments de capitaux propres
qui n’ont pas de cotation dans un marché actif et
dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de
façon ﬁable. Ils sont présentés dans les actifs immobilisés, à moins que le management ne désire
les réaliser dans les 12 mois qui suivent la date
d’établissement du bilan.
L’achat et la vente d’investissements sont
constatés à la date de règlement. Les investissements sont initialement constatés à leur
juste valeur majorée du coût d’acquisition
pour tous les actifs financiers classés à la juste
valeur par le biais du compte de résultat. Les
investissements sont décomptabilisés lorsque
les droits de recevoir leur rendement sont
éteints ou ont été transférés et que le Groupe
n’est plus titulaire des principaux risques et
avantages. Les actifs financiers disponibles à
la vente et les actifs financiers à la juste valeur
par le biais du compte de résultat sont ultérieurement évalués à leur juste valeur. Les
prêts et créances sont évalués au coût amorti à
l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les gains et pertes réalisés et non réalisés provenant de modification de la juste valeur des
actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat sont inclus dans le compte
de résultat de l’année où ils ont été générés.
Les ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés dans les capitaux propres alors que les
différences de change sur les éléments monétaires sont enregistrées par le compte de résultat. Lorsque les actifs financiers disponibles à
la vente sont vendus ou font l’objet d’une
perte de valeur (impairment), les ajustements
de juste valeur cumulés enregistrés dans les
capitaux propres sont ressortis dans le compte
de résultat. La juste valeur des investissements
cotés en bourse se base sur les cours de demande actuels. Lorsqu’un marché pour des
actifs financiers n’est pas actif (ou pour les titres non cotés), le Groupe détermine la juste
valeur en utilisant soit des méthodes d’évaluation, ou au coût d’acquisition lorsque la juste
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valeur ne peut pas être déterminée de façon
fiable. Les méthodes d’évaluation retenues
comprennent l’utilisation de transactions récentes entre tiers, références à d’autres instruments identiques en substance, analyse de
flux de trésorerie actualisés et de modèles
d’évaluation d’options ajustés afin de refléter
les circonstances spécifiques de l’émetteur.
S’il existe une indication objective de dépréciation d’un instrument de capitaux propres
non coté qui n’est pas comptabilisé à la juste
valeur parce que celle-ci ne peut être mesurée
de façon fiable, le montant de la perte de valeur de cet actif financier est égal à la différence entre sa valeur comptable et la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés
déterminée aux taux d’intérêt courant du
marché pour un actif financier similaire.
- 450$,4
Les stocks sont évalués au plus bas du prix de revient ou de la valeur nette de réalisation. Le prix
de revient est déterminé à l’aide du prix moyen
pondéré. Le prix de revient des travaux en cours et
des produits ﬁnis comprend les coûts directs de
production et une part appropriée des frais généraux de production ainsi que l’amortissement des
locaux de production. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le
cadre normal de l’activité, diminué des frais variables de vente applicables. De plus, les produits en
stock ne faisant plus partie des plans de production et de vente sont directement déduits de la
valeur brute des stocks.
. %#*5&634$-*&/54
Les débiteurs-clients sont évalués aux montants
facturés, sous déduction d’ajustement pour créances douteuses. Une provision pour perte de valeur
sur les créances douteuses, basée sur une revue de
tous les postes ouverts signiﬁcatifs est constituée à
la date du bilan.
/ -*26*%*54
Les liquidités comprennent les espèces en caisse
et les investissements très liquides avec des
échéances inférieures à trois mois. Cette rubrique
peut être aisément convertie en espèces. Les découverts bancaires sont présentés au bilan sous
dettes ﬁnancières à court terme.

0 5*53&4&/1035&'&6*--&
Les titres en portefeuille se composent de papiers
valeurs incorporant un droit de créance ou de
propriété traités dans des marchés liquides. Toutes les acquisitions ou ventes de titres en portefeuille sont constatés le jour de l’échange qui est
la date ou le Groupe s’engage à acheter ou vendre
l’actif.
1 $"1*5"-"$5*0/4
Les actions ordinaires et les actions à droit de vote
privilégié de Kudelski SA sont classées dans les capitaux propres et sont présentées à leur valeur nominale. La différence entre le paiement reçu pour
les actions et la valeur nominale de l’augmentation
de capital ainsi que les coûts directement attribuables à l’émission de nouvelles actions ou options (y
compris le droit de timbre) de Kudelski SA sont
considérés comme une prime d’émission (agio) et
font partie des capitaux propres.
Si une société du groupe achète des actions de la
société (propres actions), la valeur payée, y compris les coûts supplémentaires directement attribuables est déduite des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société jusqu’à ce que
les actions soient annulées ou revendues.
Lorsque de telles actions sont revendues, la
contrepartie reçue, déduction faite de tous les
coûts de transaction directement attribuables et
des effets de l’impôt sur le résultat, est incluse
dans les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société.
2 &.136/50#-*("5"*3&$0/7&3
5*#-&
Les emprunts obligataires convertibles sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, nets
des frais de transactions encourus. Ils sont ultérieurement évalués au coût amorti; la différence
entre la recette (nette de frais de transaction) et la
valeur de remboursement est répartie à charge du
compte de résultat sur la durée de l’emprunt en
utilisant la méthode de l’intérêt effectif. La juste
valeur du passif engagé de l’emprunt convertible
est déterminée à l’émission grâce au taux d’intérêt
observé sur le marché pour une obligation non
convertible équivalente. Ce montant est inscrit en
tant que dette à son coût amorti jusqu’à son extinction intervenant lors de sa conversion ou à son
échéance. La portion résiduelle des fonds reçus
est affectée à l’option de conversion. La part pro-

portionnelle des frais d’émission alloués à l’élément passif de l’emprunt convertible est répartie
sur sa durée de vie. Puisque l’emprunt obligataire
convertible émis ne permet pas à l’émetteur de
remettre de la trésorerie à l’exercice de l’option,
l’élément de capitaux propres est initialement
évalué et attribué aux réserves.
3 1307*4*0/4
Les provisions sont constatées par le Groupe
lorsqu’il existe une obligation légale ou implicite
résultant d’événements passés, qu’il est probable
que le versement d’avantages économiques sera
nécessaire pour régler cette obligation et que le
montant de l’obligation peut être estimé de manière ﬁable. Les provisions pour pertes opérationnelles futures ne sont pas constatées. Lorsqu’il y a
un nombre similaire d’obligations, la probabilité
qu’un versement soit nécessaire pour les régler est
déterminée en considérant la catégorie d’obligations comme un tout. Une provision est reconnue
même si la probabilité de versement pour un cas
isolé dans la même catégorie d’obligation est faible.
4 $05$0/%*5*0//&-%"/4
-&$"%3&%"$26*4*5*0/%&40$*5
Dans le cadre d’acquisition de certaines sociétés,
le prix ﬁnal d’acquisition peut être dépendant des
performances ﬁnancières futures de la société acquise («earn out»). L’engagement est déterminé
annuellement en fonction des prévisions de performances futures selon les estimations de la Direction («best management estimate»). Lorsqu’une
partie du paiement est différé pour une acquisition de plus d’un an après la date du bilan, cette
partie est escomptée à sa valeur actuelle nette et
présentée dans les autres dettes à long terme.
5 "7"/5"(&4%61&340//&B &/("(&.&/54%&3&53"*5&
Le Groupe dispose de plans en primauté des cotisations ainsi que de plans en primauté des prestations dont les actifs sont généralement détenus
par des fondations séparées. Les plans de prévoyance sont généralement ﬁnancés par les employés et par la société du Groupe les employant
et ce, en tenant compte des recommandations
formulées par des actuaires qualiﬁés et indépendants. Pour les plans en primauté des prestations,
les sociétés du Groupe constituent des provisions
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au titre des sommes dues à leurs salariés à leur retraite sur la base des coûts des services rendus. Les
engagements afférents aux plans en primauté des
prestations correspondent à la valeur actualisée
des obligations liées aux plans en primauté des
prestations figurant au bilan, diminuées de la
juste valeur des actifs du plan et ajustées des gains/
pertes actuariels et du coût des services passés. La
dette liée aux plans signiﬁcatifs en primauté des
prestations est calculée chaque année par des actuaires indépendants selon la méthode des unités
de crédit projetées qui reﬂètent les services rendus par les salariés à la date d’évaluation, compte
d’hypothèses relatives aux salaires projetés des
salariés et s’appuie sur les taux d’intérêt des obligations d’entreprises extrêmement liquides et
dont l’échéance est proche du terme du passif correspondant. Les gains et pertes actuariels supérieurs à la plus grande des valeurs entre 10% de la
valeur de la fortune du plan et 10% de la valeur des
obligations au titre des prestations déﬁnies du
plan sont imputées au compte de résultat sur la
durée de service moyenne des salariés concernés.
Les contributions versées par le Groupe aux plans
en primauté des cotisations sont imputées au
compte de pertes et proﬁts de l’exercice auquel
elles se rapportent.
C "653&4"7"/5"(&4
%61&340//&--0/(5&3.&
Les autres avantages du personnel à long terme
comprennent les rémunérations différées régies
par les normes légales des pays dans lesquels les
sociétés sont implantées. Les coûts sont calculés
selon la méthode de la comptabilité d’engagement et ﬁgurent dans les charges de personnel.
D 1-"/%"$)"5%"$5*0/4
Le Groupe a mis en place un plan d’achat qui permet à certains employés d’acquérir un nombre
spéciﬁque d’actions à des conditions avantageuses; ces actions sont bloquées pendant 3 ans. La
différence entre la juste valeur de ces actions et le
versement des employés pour l’acquisition de ces
actions est porté à charge du compte de résultat le
jour de la souscription. La juste valeur des actions
remises est déterminée en fonction de la valeur
boursière ajustée de la valeur estimée de la période de blocage.

E 1-"/%015*0/4
Le Groupe a mis en place un plan d’option pour
les membres du Conseil d’administration, de la
Direction et pour certains spécialistes du Groupe.
Le plan comprend des options avec des périodes
d’acquisition des droits de trois, quatre et cinq ans
et qui peuvent être exercées pendant une période
d’un an à partir de la ﬁn de la période d’acquisition des droits. Les options sont initialement évaluées à leur juste valeur à la date d’attribution à
l’aide du modèle «Black & Scholes», ajusté pour
prendre en considération l’impact estimé sur la
valeur de la période d’exercice. La juste valeur
ainsi déterminée est comptabilisée à charge du
compte de résultat et répartie sur la période d’acquisition des droits. Un ajustement pour futur
renoncement aux droits d’option est également
pris en considération dans l’évaluation.
F 1"35*$*1"5*0/"6#/'*$& 
13*.&4&5(3"5*'*$"5*0/4
Le Groupe constate un engagement et une charge
pour les participations au bénéﬁce, primes et gratiﬁcations lorsqu’il est engagé soit par contrat ou
par coutume qui ont généré une obligation. De
plus, le Conseil d’administration peut attribuer
des actions gratuites à certains employés. Ces actions peuvent être assorties d’une période de blocage allant jusqu’à sept ans et sont enregistrées
dans le compte de résultat à leur juste valeur à la
date d’attribution. Une réduction est prise en
considération pour la période de blocage.
G 1"*&.&/54'0/%4463%&4
"$5*0/4&/'"7&63%&4&.1-0:4
%01&/57$031
OpenTV Corp, une ﬁliale du Groupe, enregistre
des charges liées pour des paiements en actions ou
options octroyées à ses employés et membres du
Conseil d’administration.
H "653&4"7"/5"(&4
%61&340//&Les salaires, traitements, charges sociales et autres
avantages sont enregistrés sur la base de la comptabilité d’engagement dans les charges de personnel de l’année durant laquelle l’employé a rendu
le service associé.

6 '063/*44&634
Les fournisseurs sont comptabilisés initialement à
la juste valeur et par la suite évalués au coût amorti
en utilisant la méthode de l’intérêt effectif.
7 $054%*''34
Les coûts différés sont mesurés à leur coût de revient et sont affectés au compte de résultat selon
la durée la plus courte entre la durée d’utilité et la
durée du contrat. La part des coûts différés qui
sera chargée au compte de résultat dans un délai
supérieur à 12 mois est présentée dans les autres
actifs immobilisés.
8 13013&4"$5*0/4
Les propres actions sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont présentées en diminution des
capitaux propres. Les gains ou pertes sur ventes ou
annulations de propres actions sont comptabilisés
dans les réserves.
9 %*7*%&/%&4
Les dividendes sont enregistrés dans les états ﬁnanciers de la période où ils ont été approuvés par
les actionnaires du Groupe.
 : /067&--&4/03.&4$0.15"#-&4
&5*/5&3135"5*0/4%&-*'3*$
/03.&4&5*/5&3135"5*0/4
&/53&4&/7*(6&63
Au cours de l’exercice, le Groupe a adopté IAS 39
(modiﬁcation), Instruments ﬁnanciers: comptabilisation et évaluation qui entre en vigueur dès le
1er juillet 2008. Cette modiﬁcation permet de reclasser certains actifs ﬁnanciers classés comme
«détenus à des ﬁns de transaction» ou «disponibles
à la vente» dans une autre catégorie dans des circonstances limitées. Lorsqu’un reclassement a été
effectué, diverses informations doivent être publiées. Les produits dérivés et les actifs désignés
comme «à la juste valeur par le biais du compte de
résultat» ne peuvent pas être reclassés en vertu de
l’option de la juste valeur. L’adoption de cette
modiﬁcation n’a pas d’incidence sur les états ﬁnanciers du Groupe.
Quatre interprétations, émises par le International Financial Reporting Interpretation Committee, entrent en vigueur au cours de l’exercice,
comme suit:
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– IFRIC 12 – Accords de concession de services;
– IFRIC 13 – Programmes de ﬁdélisation de la
clientèle;
– IFRIC 14, IAS 19 – Le plafonnement de l’actif
au titre des régimes à prestations déﬁnies, les
exigences de ﬁnancement minimal et leur interaction;
– IFRIC 16 – Couvertures d’un investissement
net dans une activité à l’étranger.
L’application de ces interprétations n’a pas impacté les méthodes comptables du Groupe.
/03.&4&5*/5&3135"5*0/4&/
7*(6&63/0/"11-*26&4
Certaines nouvelles normes, modiﬁcations et interprétations de normes existantes ont été publiées et devraient être appliquées pour les périodes comptables du Groupe commençant le ou
après le 1er janvier 2009, ou pour des périodes
plus éloignées mais dont le Groupe n’a pas anticipé l’application:
– IAS 1 (modiﬁcation) – Présentation des états
ﬁnanciers (entrée en vigueur dès le 1er janvier
2009). Cette modification a des incidences
principalement sur la présentation de la variation des capitaux propres et ne change pas la
reconnaissance, l’évaluation ou la publication
de certaines transactions ou événements.
– IAS 23 (modiﬁcation) – Coûts d’emprunt (entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009). La norme modiﬁée supprime la possibilité de comptabiliser tous les coûts d’emprunt en charges.
La modiﬁcation de cette norme n’aura qu’un
impact limité sur les activités du Groupe et les
coûts d’emprunt seront activés sur les actifs immobilisés qui qualiﬁent.

– IAS 27 (modiﬁcation) – (entrée en vigueur dès
le 1er juillet 2009). Nécessite de comptabiliser
dans les capitaux propres les effets de toute transaction avec les intérêts minoritaires s’il n’y pas
de changement de contrôle. Ils ne résulteront
plus en écart d’acquisition ou en gain et perte.
La norme précise également la comptabilisation en cas de perte de contrôle. Chaque intérêt
minoritaire restant dans l’entité est réévalué à la
juste valeur et une perte ou un gain est reconnu
dans le compte de résultat. De plus, le résultat
complet doit être attribué aux actionnaires de la
société mère et aux intérêts minoritaires même
si le solde des intérêts minoritaires est déﬁcitaire. Ces modiﬁcations auront un impact sur la
comptabilisation des transactions futures avec
les intérêts minoritaires.
– IAS 32 et IAS 1 (modiﬁcation) – (entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009). L’amendement
impose que certains instruments ﬁnanciers qui
obligent l’entité à fournir à un tiers une part
proportionnelle de l’actif net de l’entité au
moment de sa liquidation soient classés dans
les capitaux propres plutôt que comme un engagement.
– IAS 39 (modification) – (entrée en vigueur
dès le 1er juillet 2009). Instruments ﬁnanciers
comptabilisation et évaluation, éléments qui
peuvent être désignés comme éléments de couverture. L’impact attendu sur les états ﬁnanciers
du Groupe est limité.
– IFRS 2 (modiﬁcation) – (entrée en vigueur dès
le 1er juillet 2009). La modiﬁcation concerne
deux points; elle clarifie que les conditions
d’exercice sont liées soit aux services rendus,
soit à la performance et précise également que
toutes les annulations, que ce soit par l’entité
ou par d’autres parties, doivent suivre le même
traitement comptable.
– IFRS 3 (révision) – Regroupements d’entreprises (entrée en vigueur dès le 1er juillet
2009) implique des changements significatifs dans l’application des méthodes d’acquisition aux regroupements d’entreprises.
Tous les paiements relatifs à l’acquisition d’entreprises doivent être enregistrés à leur juste valeur à la date d’acquisition, y compris les paiements éventuels, qui devront être réévalués par
la suite à leur juste valeur à travers le compte de
résultat. L’écart d’acquisition (Goodwill) peut

être calculé sur la base de la part d’actif net détenue par la société mère ou il peut également
inclure la part relative aux intérêts minoritaires. Tous les frais de transactions devront être
comptabilisés en charge. Les modifications
peuvent avoir des impacts signiﬁcatifs pour la
comptabilisation des futurs regroupements
d’entreprises.
– IFRS 8 – Segments opérationnels (entrée en
vigueur dès le 1er janvier 2009). IFRS 8 remplace la norme IAS 14 Information sectorielle.
IFRS 8 demande aux sociétés de déﬁnir des segments opérationnels ainsi que leur mesure de
performance dans les états ﬁnanciers basés en
fonction des responsables opérationnels. Cette
nouvelle norme aura un impact sur les segments
présentés, les informations présentées et leur
mesure.
– IFRS 1 (modiﬁé) et IAS 27 (révisé) (entrée en
vigueur dès le 1er janvier 2009) – Un dividende
versé et prélevé des réserves constituées avant
l’acquisition ne sera pas automatiquement
considéré comme un retour sur investissement.
Au contraire, et sur la base des modiﬁcations de
IAS 27R, cela sera un indicateur de perte de valeur, sauf si il est évident qu’il s’agit d’un retour
partiel sur investissement.
– IFRS projets d’amélioration. L’impact attendu
sur les états ﬁnanciers du Groupe est limité.
Les IFRICs suivantes n’ont pas d’impact ou un
impact mineur sur les activités du Groupe:
– IFRIC 15 – Accords pour la construction d’un
bien immobilier (entrée en vigueur dès le 1er
janvier 2009);
– IFRIC 17 – Distributions en nature aux actionnaires (entrée en vigueur dès le 1er juillet
2009);
– IFRIC 18 – Transferts d’actifs des clients (entrée
en vigueur dès le 1er juillet 2009).
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/03.&4$0.15"#-&4m&45*."5*0/4&5*/$&35*56%&4*.1035"/5&4

Les principales politiques comptables du Groupe
Kudelski ﬁgurent en note 1 des états ﬁnanciers
consolidés du Groupe et sont conformes aux normes internationales d’informations ﬁnancières
(IFRS). Des estimations et des jugements importants sont utilisés dans la préparation des états ﬁnanciers dont le résultat futur réel peut différer de
manière signiﬁcative des hypothèses et estimations retenues et peuvent impacter de manière
signiﬁcative les rubriques décrites dans cette section.
40-65*0/4$0.1-5&4%&4$63*5
(/3"/5%&43&7&/64%&4&37*$&
3$633&/54
Comme déﬁni à la note 1 F, le Groupe fournit à
certains clients des solutions complètes de sécurités générant des revenus de service récurrents, soit
en leur mettant à disposition des actifs dont
l’amortissement est déterminé selon la durée la
plus courte entre la durée d’utilité des actifs et
celle du contrat soit en leur transférant la propriété des actifs. Dans ce cas, le coût est différé et est
affecté à la rubrique matières premières et
consommables utilisés selon la durée la plus courte entre la durée d’utilité des actifs et la durée du
contrat. Sur la base des termes contractuels avec
chaque client, le Groupe peut ou doit remplacer
ces actifs mis à disposition ou transférés aux clients
soit pour des raisons de sécurité soit pour des raisons économiques. Un remplacement prématuré
de ces actifs liés à une obsolescence technique
pourrait occasionner un impact sur la proﬁtabilité du Groupe puisque les actifs ou les coûts différés devraient faire l’objet d’une correction de
valeur.
1307*4*0/1063-*5*(&4&53*426&4
130%6*5
Un certain nombre de sociétés peut être sujet à
des litiges et à des plaintes concernant les produits
et/ou services livrés dans le cadre de la marche
normale des affaires. Par conséquent, des plaintes
peuvent être formées contre ces sociétés sans que
le risque ne soit couvert par une provision ou une
assurance externe. La direction estime que le résultat de ces actions ne serait pas signiﬁcatif pour

la situation ﬁnancière du Groupe mais pourrait
avoir un impact signiﬁcatif sur les résultats futurs
dans une période donnée.
1307*4*0/410633&.1-"$&.&/5
%&4$"35&416$&
Dans le cadre de certains contrats, le Groupe s’engage à fournir des cartes à puce de remplacement
à des conditions particulières pendant une période déﬁnie contre le paiement d’une indemnité
périodique pour assurer leur sécurité. Les coûts
estimés pour couvrir le risque sont enregistrés au
compte de résultat proportionnellement à la durée de vie estimée restante de chaque carte à puce.
La durée de vie réelle de la technologie peut
s’écarter signiﬁcativement des estimations et dès
lors, la provision constatée peut s’écarter de manière signiﬁcative des coûts réels.
"$5*'%*.1¦5%*''3
Le Groupe est soumis aux impôts sur les bénéﬁces
dans un certain nombre de juridictions. Un jugement important est nécessaire pour déterminer la
partie des pertes fiscalement déductibles qui
pourront être compensées avec des bénéﬁces futurs (note 18). Dans le but d’évaluer si elles génèrent un avantage économique futur, des projections sur les résultats futurs sont effectuées par
société. Les résultats effectifs futurs peuvent varier
de façon signiﬁcative par rapport aux projections
des bénéﬁces futurs retenus et peuvent par conséquent modiﬁer de manière sensible les rubriques
actif d’impôt différé et les impôts sur le bénéﬁce.
3(*.&4%"7"/5"(&410453*&634
-&.1-0*
Le Groupe Kudelski ﬁnance des plans de retraite
et de pension de diverses formes à l’intention des
employés qui satisfont aux exigences en la matière. La plupart des salariés du Groupe bénéﬁcient de ces plans. Divers facteurs statistiques ou
autres visant à anticiper des événements futurs
sont utilisés pour calculer les dépenses et les engagements en rapport avec ces plans. Ces facteurs
comprennent des estimations concernant le taux
d’escompte, le rendement escompté des actifs du
plan et le taux des futures augmentations de ré-

munérations prévues par la Direction du Groupe.
En outre, pour effectuer leurs estimations, les actuaires consultés par le Groupe ont recours à des
informations statistiques telles que la probabilité
de démission et de décès. Les hypothèses actuarielles (note 29) utilisées peuvent cependant
s’écarter sensiblement des résultats effectifs en
raison de la modiﬁcation des conditions économiques, de taux de démission plus ou moins élevés ou d’une durée de vie plus ou moins longue
des participants. Le Groupe a selon IFRS 1 enregistré ses écarts actuariels au 1er janvier 2004 au
bilan et utilise l’approche du corridor pour reconnaître ses gains et pertes actuariels non reconnus.
1&35&4%&7"-&63-*&4"69
(00%8*-La détermination de perte de valeur sur Goodwill
requiert une estimation de la valeur utile de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle le Goodwill
a été alloué. La détermination de la valeur utile
exige que le management estime les ﬂux de trésorerie futurs de l’unité génératrice de trésorerie
ainsi qu’un taux d’escompte adéquat aﬁn de déterminer sa valeur actuelle.
Les cash ﬂows effectifs ainsi que les valeurs déterminées peuvent varier de manière signiﬁcative de
ceux qui ont été estimés en fonction des méthodes d’actualisation.
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Le département trésorerie fournit des services aux
activités opérationnelles, coordonne l’accès aux
marchés ﬁnanciers indigènes et internationaux,
mesure et gère les risques ﬁnanciers liés aux opérations du Groupe à l’aide d’analyse des expositions. Ces risques comprennent les risques de
marché (comprenant le risque de change, risque
des taux d’intérêt, et risques de prix), de crédit et
de liquidité.
Le Groupe cherche à minimiser ces risques par
l’utilisation de produits ﬁnanciers dérivés pour
couvrir l’exposition. L’utilisation de produits ﬁnanciers dérivés est limitée par le manuel de directives pour la trésorerie, qui fournit des principes écrits sur les risques de change, risques
d’intérêt, risques de crédit, l’utilisation de produit ﬁnanciers dérivés et non-dérivés ainsi que le
placement des excédents de trésorerie. Des procédures de contrôle interne assurent le respect de
ces directives. Le Groupe n’effectue pas de transactions sur des instruments ﬁnanciers, y compris
instruments dérivés, à des ﬁns de spéculation. Le
département trésorerie rapporte de manière périodique au comité de gestion ﬁnancière qui analyse les risques et les directives implémentées
pour réduire l’exposition aux risques.
3*426&4%&."3$)
Le Groupe est principalement exposé aux risques
ﬁnanciers de ﬂuctuation des taux de change et
taux d’intérêt. Le Groupe applique une politique
économique de couverture naturelle et peut
contracter des instruments ﬁnanciers dérivés pour
gérer son exposition aux monnaies étrangères et
aux risques de taux d’intérêt comprenant :
– contrats à terme sur devises ou stratégies d’options sur taux de change;
– swaps de taux d’intérêt pour réduire le risque de
hausse de taux d’intérêt.

Le Groupe ne contracte pas de transactions ﬁnancières comprenant un risque qui ne peut être
quantiﬁé au moment de la conclusion de la transaction, par ex. pas de vente d’actifs à découvert.
Le Groupe ne vend que des actifs existants ou couvre des transactions ou transactions futures qui
sont d’ores et déjà connues. Les couvertures de
transactions futures sont contractées conformément au manuel de directives pour la trésorerie
sur la base de prévisions de ﬂux de trésorerie. Pour
la couverture des liquidités, des options sont uniquement contractées sur les actifs existants, ou sur
des positions que le Groupe désire acquérir et
pour lesquelles il dispose de sufﬁsamment de liquidités. Le Groupe estime que l’effet de chaque
perte de valeur sur ces instruments est généralement compensé par une augmentation de valeur
de la transaction couverte.
B 3*426&%&$)"/(&
Le Groupe contracte des affaires dans différents
pays qui utilisent différentes monnaies étrangères. Cependant, le Groupe établit ses états ﬁnanciers en francs suisses. Il est dès lors exposé aux
risques de taux de change et principalement à
ceux liés au Dollar américain et à l’Euro. Les risques de change peuvent être liés à des transactions
commerciales futures, des actifs et engagements
inscrits au bilan et des investissements dans des
activités étrangères. Aﬁn de gérer les risques de
change liés à des transactions commerciales futures, des actifs et engagements inscrits au bilan, le
Groupe utilise des contrats à terme sur devises et
des options à coût nul pour couvrir certains chiffres d’affaires prévus. Les directives du Groupe
exigent qu’une proportion ﬁxe et déterminée de
l’exposition liée à des encaissements soit couverte
laissant le soin au comité de gestion ﬁnancière la
décision de couvrir la proportion restante sur la
base de ses vues sur le marché. Le Groupe conclut
également des contrats à terme sur devises pour
couvrir le risque lié aux ventes prévues jusqu’à
douze mois dans une certaine proportion déﬁnie
par le manuel des directives de trésorerie. Les participations dans les sociétés associées avec une
monnaie fonctionnelle différente du franc suisse
sont de nature à long terme : le Groupe ne couvre
pas ce type d’exposition aux risques de change.

C 5"69%*/535
Le Groupe est exposé aux risques de taux d’intérêt
puisqu’il emprunte des fonds à des taux ﬁxes et à
des taux ﬂottants. Le risque est géré par le Groupe
en maintenant un mélange approprié entre les
taux ﬁxes et ﬂottants, par l’utilisation de swaps et
forwards de taux d’intérêt. Les activités de couverture sont régulièrement évaluées en fonction des
vues sur les taux d’intérêt et l’appétit du Groupe
face aux risques tout en s’assurant qu’une stratégie
optimale de couverture soit appliquée, soit par un
positionnement du bilan ou par la protection de
la charge d’intérêt au cours de différents cycles de
taux d’intérêts.
Cependant, le Groupe n’a pas contracté ce type de
couverture aux 31 décembre 2008 et 2007.
"653&43*426&4%&13*9
Le Groupe est exposé aux risques de valeur pour
des investissements dans des sociétés. Les investissements dans des sociétés sont détenus à des
ﬁns stratégiques plutôt qu’à des ﬁns de transaction. Le Groupe ne fait pas de transactions actives
sur ce type d’investissement.
(&45*0/%63*426&%&$3%*5
Le risque de crédit fait référence au risque qu’une
contrepartie fasse défaut sur ses obligations
contractuelles et qu’il en résulte une perte ﬁnancière pour le Groupe. Le Groupe a pour principe
de ne travailler qu’avec des contreparties dont la
solvabilité ﬁnancière est assurée tout en obtenant
les garanties adéquates lorsque nécessaire aﬁn de
limiter les risques de défaut. Le Groupe utilise le
rating de crédit comme information qui est fournie par des sociétés indépendantes de notation
lorsque l’information est disponible. Lorsque ce
type d’information n’est pas disponible, le Groupe utilise d’autres informations ﬁnancières publiques ainsi que son propre historique pour évaluer
ses principaux clients. L’exposition du Groupe et
le rating de crédit de ses contreparties sont revues
de manière continuelle et la valeur agrégée des
transactions conclues est répartie entre les contreparties qui ont été approuvées. L’exposition de
crédit est contrôlée par la limite attribuée à chaque contrepartie qui est revue et approuvée par le
département en charge une fois par an. Le Groupe
n’a pas de risque de crédit signiﬁcatif sur une
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contrepartie individuelle ou sur un groupe de
contreparties ayant des caractéristiques similaires.
Le Groupe déﬁnit les contreparties ayant des caractéristiques similaires si elles sont des parties
liées entre-elles. La concentration de crédit n’a
pas dépassé, à aucun moment durant l’année,
10% de la valeur brute des actifs monétaires. Le
risque de crédit sur les liquidités et sur les instruments ﬁnanciers dérivés est limité puisque les
contreparties sont des établissements bancaires
avec des hauts ratings octroyés par des agences de

notations internationales. Le montant maximum
du risque de crédit est la valeur comptable de l’actif ﬁnancier.

(&45*0/%&43*426&4%&-*26*%*5
Le Groupe a constitué un cadre approprié de gestion des risques de liquidité pour les besoins de la
gestion des liquidités et du ﬁnancement externe à
court, moyen et long-terme. Le Groupe gère le
risque de liquidité en maintenant des réserves
adéquates, négociant des lignes de crédit bancaires et des réserves d’emprunt tout et en surveillant
continuellement les prévisions et la trésorerie actuelle et en faisant correspondre les profils
d’échéance des actifs et passifs ﬁnanciers.

ployés pour optimiser les systèmes de sécurité et
aux synergies permettant au Groupe de réduire
ses coûts de développement.

.*%%-&8"3&16#-*$*5
Le 17 septembre 2008, OpenTV Corp a acquis
100% de Ruzz TV, Australie, pour un montant de
AUD 0.3 million (CHF 0.3 million). Cette acquisition est conforme à la stratégie de OpenTV de
gagner des opérateurs de réseaux de haut niveau
et d’acquérir des talents dans le domaine de l’ingénierie. Le Goodwill s’élevant à USD 0.2 million
(CHF 0.2 million) est affecté à l’unité génératrice
de trésorerie «Middleware & publicité » et est attribuable à la capacité des employés à développer
des solutions technologiques de haute qualité
pour les opérateurs.

3&(3061&.&/5%&/53&13*4&4

40-65*0/41063-"5-7*4*0/
/6.3*26&
Le 29 février 2008, le Groupe a acquis 100% de
SAS EDSI, France, pour un montant en espèces
de EUR 7.0 millions (CHF 11.1 millions). SAS
EDSI est spécialisée dans le développement de
logiciels à haute sécurité pour la télévision numérique, téléphonie cellulaire et applications bancaires. Le Goodwill s’élevant à CHF 6.8 millions
est attribuable à la force de travail spécialisée capable de développer des solutions logicielles pour
cartes à puce et aux synergies potentielles dans le
cadre de développement de logiciels fondés sur
de la technologie cartes à puce. Le Goodwill est
alloué à l’unité génératrice de trésorerie « Solutions pour la Télévision numérique ».
Le 7 mars 2008, le Groupe a clôturé un contrat
d’achat d’actifs pour acquérir les actifs de EmbedICs Inc., USA, société active dans les logiciels
intégrés, la cryptographie et dans le développement de solutions matérielles et logicielles pour
les opérateurs de télévision numérique, pour un
prix total de USD 19.2 millions (CHF 20.1 millions) dont USD 17.0 millions (CHF 17.8 millions)
ont été réglés en espèces. Le Groupe a créé une
nouvelle société: EmbedICs LLC, USA, pour l’acquisition des actifs. Le Goodwill s’élevant à USD
19.1 millions (CHF 20.0 millions) est alloué à
l’unité génératrice de trésorerie « Solutions pour
la Télévision numérique » et est principalement
attribuable aux connaissances spéciﬁques des em-

"$$416#-*$
Le 2 juin 2008, le Groupe a acquis 100% de Skibadge International, France pour un montant en
espèces de EUR 1.1 million (CHF 1.7 million) et un
paiement conditionnel pouvant atteindre EUR
0.8 million dépendant des objectifs en matière de
chiffres d’affaires et marges brutes 2008/2009 et
2009/2010. Skibadge International est un fournisseur d’automates de distribution de tickets de
ski. Le Goodwill s’élevant à EUR 1.2 million (CHF
1.9 million) est alloué à l’unité génératrice de trésorerie « Accès public ». Il est attribuable à la force
de travail et aux synergies potentielles.
Le 22 décembre 2008, le Groupe a acquis 100%
de Orcus BVBA, Belgique, pour un montant en
espèces de EUR 0.2 million (CHF 0.2 million).
Orcus BVBA offre des solutions de contrôle d’accès dans le secteur d’activité des parkings. Le
Goodwill s’élevant à CHF 0.7 million est alloué à
l’unité génératrice de trésorerie « Accès public » et
est principalement lié à la force de travail existante de la société.
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Les actifs et passifs agrégés liés aux regroupements d’entreprises de l’année 2008 se présentent comme suit:
7BMFVST
DPNQUBCMFTEF +VTUFWBMFVS
MFOUSFQSJTF EFTBDUJGT
BDRVJTF OFUTBDRVJT

&O$)'

*NNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFT
*NNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT TBOTMF(PPEXJMM
*NQÆUTEJGG»S»T
"DUJGTÙOBODJFSTFUBVUSFTBDUJGTJNNPCJMJT»T
4UPDLT
%»CJUFVSTDMJFOUT
"VUSFTBDUJGTDJSDVMBOUT
-JRVJEJU»T
'PVSOJTTFVST
"VUSFTEFUUFT²DPVSUUFSNF
*NQÆUTTVSMFS»TVMUBUFYJHJCMF
*NQÆUTEJGG»S»T
%FUUFT²MPOHUFSNF

Actifs nets

"DRVJTJUJPOEJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT

Juste valeur des actifs nets acquis

$PÍUEBDRVJTJUJPO
mQBJFNFOUFOFTQºDFT
mDPÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFM
mGSBJTEBDRVJTJUJPO
+VTUFWBMFVSEFTBDUJGTOFUTBDRVJT

Goodwill
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De plus, le 31 janvier 2008, le Groupe a créé une
nouvelle société nommée SkiData Iberica SL avec
son distributeur espagnol Siatron, et détient une
quote-part d’intérêt s’élevant à 51%. Les 49% restants font l’objet d’options de vente du 01.01.2009
au 31.12.2012 qui permettent au partenaire de
vendre sa quote-part d’intérêt dans SkiData Iberica SL et d’options d’achat du 01.01.2013 au
31.12.2014 qui permettent au Groupe d’acquérir
les intérêts restants. La valeur de rachat de l’option
de vente qui permet au partenaire de vendre ses
intérêts s’élève à EUR 1.8 millions (CHF 2.7 millions) et est reconnue dans les capitaux propres.
Cette nouvelle société distribue les systèmes de
parking SkiData. Il résulte de cette transaction
une augmentation des intérêts minoritaires de
kEUR 784 (kCHF 1 168).
$033&$5*0/%"/$*&/413*9
%"$26*4*5*0/
Le 31 août 2007, le Groupe a acquis 51% de Parking Access Control Technologies SA, Belgique.
Les 49% résiduels font l’objet d’un contrat
d’achat à terme et seront acquis en plusieurs étapes jusqu’en mars 2010. Cette société a été consolidée en prenant en considération une quote-part
au capital de 100% avec une prise en compte d’un
paiement conditionnel pour le solde des actions.
En 2008, le Groupe a payé un montant en espèces
de EUR 0.5 million (CHF 0.7 million) et comme
les résultats de la société ont dépassé le plan prévu
lors du calcul du paiement conditionnel initial, le
paiement conditionnel a été adapté dans le délai
d’un an suivant la date d’acquisition aﬁn de reﬂéter la nouvelle estimation de la Direction des
montants à payer. De ce fait, un Goodwill supplémentaire et un paiement conditionnel de CHF
0.8 million a été considéré dans le cadre de l’établissement de ces états ﬁnanciers 2008.

53"/4"$5*0/4"7&$%&4*/5354
.*/03*5"*3&4
Le Groupe a acquis des actions supplémentaires
de OpenTV Corp pour un montant kCHF 1 049
sur le NASDAQ au cours du premier semestre
2008. Lors du quatrième trimestre 2008, OpenTV
Corp a acheté ses propres actions sur le NASDAQ
pour un montant de kCHF 1 642. L’achat de ces
actions est traité comme transaction avec des intérêts minoritaires pour un montant total payé de
kCHF 2 691. Ce montant a été alloué pour kCHF
946 aux résultats non distribués et kCHF 1 745 aux
intérêts minoritaires. Les paiements en actions,
exercices d’options et droits de conversion pour
OpenTV Corp ont généré un résultat de dilution
enregistré par les capitaux propres de kCHF 170.
Le 1er janvier 2008, le Groupe a acquis le solde
résiduel de 25% de TESC, Test Solution Center
GmbH, Allemagne pour un montant en espèces
de kCHF 4 144. Cette acquisition est traitée comme une transaction avec des intérêts minoritaires
et a été enregistrée dans les résultats non distribués pour kCHF 3 765 et les intérêts minoritaires
pour kCHF 379.

3&(3061&.&/5%&/53&13*4&4&/

01&/57$031
Le 17 janvier 2007, le Groupe a ﬁnalisé l’acquisition d’une majorité de contrôle de OpenTV Corp
pour un montant en espèces de USD 132,3 millions correspondant à une quote-part du capital
de 26,53% et à 74,51% des droits de vote. OpenTV
Corp est un fournisseur leader de technologie
«middleware» pour la télévision numérique et
interactive. OpenTV Corp est une société cotée au
NASDAQ (Ticker: OPTV) et est consolidée selon
le principe de l’intégration globale dans les états
ﬁnanciers depuis sa date d’acquisition.
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Les actifs et passifs agrégés liés aux regroupements d’entreprises de OpenTV Corp en 2007 se présentent comme suit:
7BMFVST
DPNQUBCMFTEF +VTUFWBMFVS
MFOUSFQSJTF EFTBDUJGT
BDRVJTF OFUTBDRVJT
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105 386

Le Goodwill est imputable au potentiel de synergie considéré dans le cadre de l’acquisition, à la capacité de la force de travail à développer de nouvelles
technologies ainsi qu’à une prime pour l’acquisition du contrôle.
53"/4"$5*0/4"7&$-&4*/5354.*/03*5"*3&4%01&/57$031&/
Le Groupe Kudelski a également acquis des actions OpenTV Corp pour un montant de kCHF 9 069 sur le NASDAQ au cours du deuxième semestre 2007.
En décembre 2007, OpenTV Corp a acheté ses propres actions sur le NASDAQ pour un montant de kCHF 1 474. Les achats d’actions précités pour un
montant total de kCHF 10 544 sont traités comme transaction avec des intérêts minoritaires et ont été comptabilisés pour kCHF 3 504 dans les résultats non
distribués et kCHF 7 040 dans les intérêts minoritaires.
Les paiements en actions, exercice d’options et droits de conversion pour OpenTV Corp ont généré un résultat de dilution enregistré par les capitaux
propres de kCHF 140.
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"653&4"$26*4*5*0/4&/
Le 24 octobre 2007, le Groupe a acquis 50% de TESC Test Solution Center GmbH, Allemagne, pour un montant de CHF 6.3 millions. Comme le Groupe
possédait déjà 25% de cette société, TESC est consolidé comme ﬁliale dès le 24 octobre 2007. Le Goodwill relatif à l’acquisition est essentiellement lié à la
force de travail.
Le 31 août 2007, le Groupe a acquis 51% de Parking Access Control Technologies SA, Belgique pour un montant en espèces de EUR 1.6 millions (CHF 2.6
millions). Les 49% résiduels font l’objet d’un contrat d’achat à terme et seront acquis en plusieurs étapes jusqu’en mars 2010. Cette société a été consolidée
en prenant en considération une quote-part au capital de 100% avec une prise en compte d’un paiement conditionnel pour le solde des actions. Cette
société distribue les systèmes SkiData pour les parkings. Suite à l’acquisition, cette société a été renommée en SkiData SA/NV. Le Goodwill relatif à l’acquisition est essentiellement lié au potentiel de cette société d’attirer des nouveaux contrats pour SkiData.
Les actifs et passifs agrégés liés aux regroupements d’entreprises de l’année 2007 se présentent comme suit:
7BMFVST
DPNQUBCMFTEFT +VTUFWBMFVS
FOUSFQSJTFT EFTBDUJGT
BDRVJTFT OFUTBDRVJT
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3&(3061&.&/54%&/53&13*4&4
10635065&-"//&
La contribution des activités nouvellement acquises au résultat net du groupe de la date d’acquisition au 31 décembre 2008, s’élève à kCHF -821
(2007: kCHF 2 908). Au cas où les acquisitions
avaient eu lieu le 1er janvier 2008, le chiffre d’affaires et le résultat net de la période auraient été
respectivement de kCHF 1 030 940 (2007: kCHF
937 885) et kCHF -8 228 (2007: kCHF 65 617).

%4*/7&45*44&.&/54

4637&/64&/
Le 8 novembre 2008, SkiData AG a cédé sa participation de 25% au capital de Digital Elektronik
GmbH pour un montant de EUR 6.6 millions
(CHF 10.5 millions) en espèces après avoir reçu
un dividende de EUR 5 millions (CHF 8.0 millions), dégageant une plus-value sur la valeur
comptable à la date de cession de EUR 5.5 millions
(CHF 8.8 millions).

4637&/64&/
Au 31 décembre 2007, OpenTV Corp a cédé 100%
de Static 2358 Holdings Limited pour un montant
de kCHF 255 (kUSD 225) en liquidités, un paiement conditionnel de kUSD 875, 50% des pertes
ﬁscales utilisées dans le futur ainsi qu’une participation de 19% dans la nouvelle holding créée de
Static 2358 Holdings Limited. Comme des ﬂux de
trésorerie liés au paiement conditionnel sont improbables, une valeur nulle a été retenue.
Le 18 janvier 2007, le Groupe a vendu 50 % du
contrôle de la société polyright SA, Sion, pour un
prix en espèces de CHF 1 million. La quote-part
d’intérêt restante de 50% de polyright SA est
consolidée selon la méthode de consolidation
proportionnelle.
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13&.*&3/*7&"6%*/'03."5*0/4&$503*&--&
Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de services liés, et qui sont exposés à des risques et à
une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs d’activité.
%*7*4*0/4013"5*0//&--&4
Le Groupe est scindé opérationnellement et sur une base mondiale en trois divisions, Solutions pour la Télévision numérique, Accès public et Middleware & publicité. Ces divisions, qui sont également gérées de manière distinctes sont mieux décrites comme suit:
– La division Solutions pour la Télévision numérique fournit des solutions ouvertes d’accès conditionnel qui permettent aux opérateurs de télévision
numérique et aux fournisseurs de contenu d’offrir des services à forte valeur ajoutée sur une plateforme sécurisée dans le cadre de la télévision à péage.
– La division Accès public fournit un système de contrôle d’accès et des services de billetterie pour les remontées mécaniques, parkings, stades, concerts,
salles de spectacle et événements importants ainsi que des cartes multifonctions pour les universités et grandes corporations.
– La division Middleware & publicité fournit des logiciels middleware, des applications comprenant des solutions avancées pour la publicité, des services
interactifs ainsi que des services professionnels pour la télévision numérique et interactive.

L’information sectorielle primaire pour 2008 et 2007 se détermine comme suit:
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Les produits et charges concernant corporate comprennent les charges afférentes au siège social du Groupe et ceux qui ne sont pas directement attribuables
aux divisions opérationnelles.
7&/5&4*/5&3%*7*4*0/4
Les transactions inter-divisions sont contractées selon le principe du prix de marché.
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Un segment géographique est engagé dans la fourniture de produits ou de services dans un environnement économique particulier et exposé à des risques
et une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs d’activités.
7&/5&4
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573 410


240 563

 
224 303


125 996






Les ventes sont localisées sur la base du lieu de situation du client.
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&O$)'
5PUBMBDUJGTBVE»DFNCSF

m
m

"DRVJTJUJPOTEJNNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFTFU
JODPSQPSFMMFTFO
m
m

 




























1 027 506


925 813

Les actifs et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles sont basés sur le lieu où est situé la société possédant l’actif.

$"5(03*&4%&$)*''3&%"''"*3&4
&O$)'
7FOUFTEFCJFOT
1SFTUBUJPOTEFTFSWJDFT
3FEFWBODFTFUMJDFODFT
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&O$)'





$POUSJCVUJPOTHPVWFSOFNFOUBMFT
3ºHMFNFOUEFMJUJHFT
(BJOT QFSUFT TVSWFOUFTEJNNPCJMJTBUJPOT
"VUSFT














9 444


14 635























245 229


205 273

/PUF

















60 282




39 249



"653&4$)"3(&4%&91-0*5"5*0/

&O$)'
%»WFMPQQFNFOUFUGSBJTEJOH»OJFSJF
'SBJTEFWPZBHF EFSFQBTFUEFMPHFNFOU
'SBJTM»HBVYFUEFDPOTVMUBOUT
'SBJTBENJOJTUSBUJGT
'SBJTEJNNFVCMFFUEJOGSBTUSVDUVSF
'SBJTEFNBSLFUJOHFUEFWFOUF
*NQÆUTBVUSFTRVFMFTJNQÆUTTVSMFC»O»ÙDF
"TTVSBODFT GSBJTEFW»IJDVMFTFUBVUSFT





".035*44&.&/54&51&35&4%&7"-&634

&O$)'
5FSSBJOTFUJNNFVCMFT
&RVJQFNFOUTFUNBDIJOFT

Total amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles

#SFWFUT MPHJDJFMTFUBVUSFT




Total amortissements et pertes de valeur sur immobilisations incorporelles




13 392


10 262


Total amortissements et pertes de valeur sur immobilisations




73 674


49 511
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&O$)'

/PUF

$IBSHFEJOU»S¼UT
m&NQSVOUPCMJHBUBJSFDPOWFSUJCMFm
m"VUSFTFUGSBJTCBODBJSFT























16 104


12 422

















-18 901


4 688



"653&4130%6*54 $)"3(&4 '*/"/$*&3 & 4 /&5

&O$)'

/PUF

1SPEVJUTEJOU»S¼UT
(BJOT QFSUFT TVSJOTUSVNFOUTE»SJW»TTVSEFWJTFTOFRVBMJÙBOUQBTQPVSMBDPNQUBCJMJU»EF
DPVWFSUVSF
(BJOT QFSUFT EFDIBOHFÙOBODJºS F T OFU
"VUSFT













Des variations de juste valeur de kCHF -275 (2007: kCHF 22) pour les actifs ﬁnanciers disponibles à la vente ont été comptabilisées par les capitaux propres
alors que kCHF -63 (2007 : kCHF 0) ont été ressortis des capitaux propres et reconnus par le compte de résultat.
Les produits dérivés sur devises et qui ne qualiﬁent pas pour la comptabilité de couverture sont détenus à des ﬁns de transaction. Leur modiﬁcation de
juste valeur s’élève à kCHF -16 000 (2007 : kCHF 1 423) est présentée sous Gains/(pertes) sur instruments dérivés sur devises ne qualiﬁant pas pour la comptabilité de couverture.

*.1¦54463-&346-5"5

&O$)'
*NQÆUTDPVSBOUTTVSMFS»TVMUBU
*NQÆUTEJGG»S»TTVSMFS»TVMUBU
"VUSFTJNQÆUTFUUBYFT







Les autres impôts et taxes consistent en de l’impôt à la source étranger non récupérable.

/PUF















-903


-14 938
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Les impôts calculés sur le résultat avant impôts sont différents du montant théorique qui serait obtenu en utilisant le taux moyen applicable aux bénéﬁces
des diverses sociétés comme suit:
&O$)'

Résultat avant impôts

*NQÆUTDBMDVM»TBVUBVYEPNFTUJRVFBQQMJDBCMFBVYC»O»ÙDFTEBOTMFTQBZTSFTQFDUJGT
#»O»ÙDFTOPOTPVNJT²MJNQÆUPVJNQPT»T²VOUBVYS»EVJU
&GGFUEFMVUJMJTBUJPOEFTQFSUFTÙTDBMFTFUEJGG»SFODFTUFNQPSBJSFTQS»D»EFNNFOUOPOSFDPOOVFT
&GGFUEFTBNPSUJTTFNFOUFUEFMBOPOSFDPOOBJTTBODFEFQFSUFTÙTDBMFTFUEJGG»SFODFTUFNQPSBJSFT
BDUJWFT
&GGFUTEFTDIBSHFTÙTDBMFNFOUOPOE»EVDUJCMFT
&GGFUEFTBKVTUFNFOUTMJ»T²EFQS»D»EFOUTFYFSDJDFT
&GGFUEFTJNQÆUT²MBTPVSDFOPOS»DVQ»SBCMFT
"VUSFT






Impôts sur le résultat




-6 092





82 386


















-903


-14 938

Le résultat avant impôt comprend l’intégralité du résultat avant impôt de ﬁliales non détenues à 100% dont les impôts sont payés par leurs actionnaires
puisqu’il s’agit de sociétés ﬁscalement transparentes. Ceci a pour effet que le bénéﬁce avant impôt comprend le 100% du résultat avant impôt de ces ﬁliales alors que seules les quote-parts d’impôts relatives aux pourcentages de détention sont constatés dans le compte de résultat en raison de structures ﬁscales particulières. Si le Groupe avait dû reconnaître le 100% des impôts lié à ces ﬁliales, l’impact théorique se serait élevé à kCHF -2 376 (2007: 0). Il est
présenté sous la rubrique «Autres» dans le tableau ci-dessus.
Le taux pondéré moyen d’impôt est de 36.52% (2007: 13.77%). L’augmentation du taux d’impôt est principalement attribuable au changement de la
proﬁtabilité des entreprises dans les pays respectifs d’une part et dans les sociétés à régimes ﬁscaux particuliers d’autre part.

346-5"5/&5%&$)"/(&

Les différences de change enregistrées dans le compte de résultat l’ont été dans les rubriques suivantes:
&O$)'





$IJGGSFEBGGBJSFTOFU
.BUJºSFTQSFNJºSFTFUDPOTPNNBCMFTVUJMJT»T
"VUSFTQSPEVJUT DIBSHFT ÙOBODJFS F T OFU










Total différence de change


-21 285


-19 349
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Le résultat de base par action est obtenu en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par la moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation
durant l’exercice. Le nombre d’actions en circulation se détermine en déduisant le nombre moyen d’actions achetées et détenues comme actions propres
du nombre total d’actions émises.
&O$)'





3»TVMUBUOFUBUUSJCVBCMFBVYBDUJPOTBVQPSUFVS
3»TVMUBUOFUBUUSJCVBCMFBVYBDUJPOTOPNJOBUJWFT








Total résultat net attribuable aux actionnaires

.PZFOOFQPOE»S»FEFTBDUJPOTBVQPSUFVSFODJSDVMBUJPO
.PZFOOFQPOE»S»FEFTBDUJPOTOPNJOBUJWFTFODJSDVMBUJPO

3»TVMUBUEFCBTFQBSBDUJPO FO$)'
"DUJPOTBVQPSUFVS
"DUJPOTOPNJOBUJWFT


-14 645


66 096
















346-5"5%*-61"3"$5*0/
Le bénéﬁce dilué par action tient compte de toutes les dilutions potentielles du résultat par action provenant de la dette convertible et du plan d’intéressement du personnel.
&O$)'
3»TVMUBUOFUBUUSJCVBCMFBVYBDUJPOOBJSFT
&MJNJOBUJPOEFMBDIBSHFEJOU»S¼UMJ»FBVYFNQSVOUTDPOWFSUJCMFT
*NQBDUÙTDBMTVSBKVTUFNFOUTDJEFTTVT

Résultat net utilisé pour déterminer le résultat dilué par action

%POU
mBUUSJCVBCMFBVYBDUJPOTBVQPSUFVS
mBUUSJCVBCMFBVYBDUJPOTOPNJOBUJWFT












m
m


m
m

66 096





-14 645







66 096





m

-14 645

.PZFOOFQPOE»S»FEVOPNCSFEBDUJPOTBVQPSUFVSFODJSDVMBUJPO

"KVTUFNFOUQPVSFGGFUTEJMVUJGTQPUFOUJFMTTVSBDUJPOTBVQPSUFVS
mPQUJPOT
mFNQSVOUPCMJHBUBJSFDPOWFSUJCMF




Nombre moyen pondéré d’actions au porteur retenu pour le calcul du résultat par
action dilué

/PNCSFNPZFOQPOE»S»EBDUJPOTOPNJOBUJWFTSFUFOVQPVSMFDBMDVMEVS»TVMUBUQBSBDUJPOEJMV»


3»TVMUBUEJMV»QBSBDUJPO FO$)'
"DUJPOTBVQPSUFVS
"DUJPOTOPNJOBUJWFT






m
m


47 730 808

47 529 345



















»RVJWBMFOUEBDUJPOT  SFMBUJGTBVYFNQSVOUTDPOWFSUJCMFTOPOUQBT»U»QSJTFODPNQUFQPVSMFDBMDVMEVS»TVMUBUEJMV»QBSBDUJPOTDBSJMTO»UBJFOUQBTEJMVUJGT&O MFQMBOEPQUJPOTEFT
FNQMPZ»TOFTUQBTEJMVUJGQVJTRVFMFQSJYEFYFSDJDFEFTPQUJPOTFTUQMVT»MFW»RVFMBWBMFVSBOOVFMMFNPZFOOFFOCPVSTFEFTBDUJPOT
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Les immobilisations corporelles se composent comme suit:
&O$)'

 

5FSSBJOTFUJNNFVCMFT
&RVJQFNFOUTFUNBDIJOFT









165 537


177 596

5&33"*/4&5*..&6#-&4
&O$)'
7BMFVSTCSVUFTBVDPÍUIJTUPSJRVF

"VFSKBOWJFS
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT

5FSSBJOT



*NNFVCMFT



"N»OBHFNFOU
EFTMPDBVY

$POTUSVDUJPO
FODPVST










5PUBM


m
m


m



m









m



m
m
m










Au 1er janvier 2008
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


15 794







81 900




m


12 677




m


163

m
m




110 534







Au 31 décembre 2008

"NPSUJTTFNFOUTFUQFSUFTEFWBMFVSDVNVM»T

"VFSKBOWJFS
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPOFUBVUSFT
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


15 655



m
m
m
m
m



78 943





m





16 431











1 799



m
m
m
m
m
m


112 828











Au 1er janvier 2008
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


–
m
m
m
m
m


-20 359




m


-9 596


m

m


–
m
m
m
m



-29 955




m


Au 31 décembre 2008


–


-22 381


-10 753


–


-33 134


Valeurs nettes au 31 décembre 2007


15 794


61 541


3 081


163


80 579


Valeurs nettes au 31 décembre 2008

%VS»FEFWJFFOBOO»FT


15 655

*OÙOJ


56 562

m


5 678

m 


1 799



79 694



&O$)'
7BMFVSEBTTVSBODFJODFOEJFEFTJNNFVCMFT
*NNFVCMFEV(SPVQFE»UFOVTFOESPJU
EFTVQFSÙDJFEJTUJODUFUQFSNBOFOU
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&O$)'
7BMFVSTCSVUFTBVDPÍUIJTUPSJRVF

"VFSKBOWJFS
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT

&RVJQFNFOUT
UFDIOJRVFT
FUNBDIJOFT

"VUSFT
JNNPCJMJTBUJPOT










5PUBM























Au 1er janvier 2008
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


226 620




m


15 590







242 210







Au 31 décembre 2008

"NPSUJTTFNFOUTFUQFSUFTEFWBMFVSDVNVM»T

"VFSKBOWJFS
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
1FSUFTEFWBMFVSDPOTUBU»FT
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


197 502












15 862





m






213 363












Au 1er janvier 2008
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
1FSUFTEFWBMFVSDPOTUBU»FT
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


-135 086





m


-10 107





m


-145 193





m


Au 31 décembre 2008


-116 287


-11 234


-127 521


Valeurs nettes au 31 décembre 2007


91 534


5 483


97 017


Valeurs nettes au 31 décembre 2008

%VS»FEFWJFFOBOO»FT


81 215

m


4 628

m 


85 843


Les équipements techniques et machines comprennent les actifs mis à disposition de clients générant des revenus récurrents. Les pertes de valeur constatées
ont été principalement enregistrées sur des actifs mis à la disposition de clients en raison du remplacement de ces actifs.
&O$)'
7BMFVSEBTTVSBODFJODFOEJFEFT»RVJQFNFOUTFUNBDIJOFT
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&O$)'
7BMFVSTCSVUFTBVDPÍUIJTUPSJRVF

"VFSKBOWJFS
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT

-JTUFEF
DMJFOUTFU
NBSRVFT

5FDIOPMPHJF






-PHJDJFMT




(PPEXJMM



5PUBM

"VUSFT












m


m
m


m









m
m


m


m
m
m











73 117




m


3 921
m
m


m


25 446


m




132 302
m
m


m


86

m


m


234 872







Au 31 décembre 2008

"NPSUJTTFNFOUTFUQFSUFTEFWBMFVSDVNVM»T

"VFSKBOWJFS
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


89 753








m


3 955






m

m


28 465











155 111

 
 
m
m
m
m
m
m


405



277 689



Au 1er janvier 2008
"NPSUJTTFNFOUPSEJOBJSF
3FQSJTFEBNPSUJTTFNFOUTTVSDFTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT


-12 385


m

m


-629

m
m

m


-17 655


m

m


Au 31 décembre 2008


-20 276


-1 113


-17 021


Valeurs nettes au 31 décembre 2007


60 732


3 292


7 791

 
132 302

–

204 117


Valeurs nettes au 31 décembre 2008

%VS»FEFWJFFOBOO»FT


69 477

m


2 842

m


11 444

m


155 111

*OÙOJ


272




239 146



Au 1er janvier 2008
*OWFTUJTTFNFOUT
$FTTJPOTFUTPSUJFT
.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO
3FDMBTTFNFOUFUBVUSFT




m

m

m









–
m
m
m
m
m


-86

m
m

m


-30 755


m

m


–


-133


-38 543


Les immobilisations incorporelles avec une durée de vie utile inﬁnie font l’objet d’un test de perte de valeur annuel. Les Goodwill sont alloués pour les tests
de perte de valeur à leurs unités génératrices de trésorerie qui dans le cadre du Groupe représentent les divisions. kCHF 115 988 (2007: kCHF 122 304) ont été
alloués à Middleware & publicité, kCHF 33 786 (2007: kCHF 7 645) à Solutions pour la Télévision numérique et kCHF 5 337 (2007: kCHF 2 353) à la division
Accès public.
La valeur utile du Goodwill attribué à Middleware & publicité a été déterminée sur la base de projections de ﬂux de trésorerie portant sur une période de
quatre ans (2007: 5 ans) qui ont été approuvées par le management du Groupe et un taux de coût moyen pondéré du capital de 12.0% (2007: 12.8%). Les ﬂux
de trésorerie au-delà de la période de quatre ans (2007: 5 ans) ont été extrapolés sur la base d’un taux de croissance annuelle de 3% (2007 : 3%). Le management
estime que des changements raisonnables dans les postulats de base pour la détermination de la valeur utile n’auraient que peu d’impact sur la valeur présentée au bilan. Etant donné que le résultat opérationnel et les ﬂux de trésorerie nets budgétés en 2009 pour le segment de la Télévision numérique sont
supérieurs à la valeur comptable des Goodwill affectés à cette unité génératrice de trésorerie, cette valeur ne doit pas faire l’objet d’une perte de valeur.
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&O$)'
"VFSKBOWJFS
"DRVJTJUJPOEFTPDJ»U»TBTTPDJ»FT
$IBOHFNFOUEFN»UIPEFEFDPOTPMJEBUJPOEVOFTPDJ»U»BTTPDJ»F
1BSUBVC»O»ÙDF QFSUF
%JWJEFOEFTSF¹VT
7BMFVSDPNQUBCMFEVOFTPDJ»U»BTTPDJ»F²MBEBUFEFWFOUF
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO

Au 31 décembre







m






m



m



5 563


10 700

Les intérêts du Groupe aux principales sociétés associées dont aucune n’est cotée sont comme suit:
*OU»S¼UTE»UFOVT



3BJTPOTPDJBMFEFTTPDJ»U»TBGÙMJ»FT


"DUJWJU»

%JHJUBM&MFLUSPOJL(NC) "VUSJDIF
"154LJ%BUB-UE (SBOEF#SFUBHOF
4LJ%BUB1BSLJOH4ZTUFNT )POH,POH
4LJ%BUB*OEJB1SJWBUF-JNJUFE *OEF
3FTPSU5FDIOPMPHZ1BSUOFST--$ 64"
5&4$5FTU4PMVUJPO$FOUFS(NC) "MMFNBHOF
5JDLFUDPSOFS)PMEJOH"(

'BCSJDBUJPOEFDPNQPTBOUT»MFDUSPOJRVFT
%JTUSJCVUFVSEVTFDUFVSBDDºTQVCMJD
%JTUSJCVUFVSEVTFDUFVSBDDºTQVCMJD
%JTUSJCVUFVSEVTFDUFVSBDDºTQVCMJD
%JTUSJCVUFVSEVTFDUFVSBDDºTQVCMJD
4FSWJDFTQPVS57OVN»SJRVF
%JTUSJCVUJPO»W»OFNFOUJFMMFFUCJMMFUUFSJF






m










 $POTPMJE»QBSJOU»HSBUJPOHMPCBMF²QBSUJSEVPDUPCSF

*/'03."5*0/'*/"/$*3&46$$*/$5&%&440$*54"440$*&4
&O$)'
5PUBMEFMBDUJG
5PUBMEFTGPOET»USBOHFST
"DUJGTOFUT
1BSUEV(SPVQFBVYBDUJGTOFUTEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FT



$IJGGSFEBGGBJSFTOFU
3»TVMUBUEFMBQ»SJPEF
1BSUEV(SPVQFBVS»TVMUBUEFTTPDJ»U»TBTTPDJ»FTQPVSMBQ»SJPEF

 



























La part du Groupe dans les actifs nets consolidés de sa société associée Ticketcorner Holding SA, qui a fait l’objet d’un ajustement pour la part non réalisée
par le groupe de ces actifs nets réévalués, est négative. Le Groupe n’ayant pas d’obligation légale ou implicite envers sa société associée, sa part négative à
l’actif net n’a pas été prise en considération. Le Groupe commencera à reconnaître sa part aux proﬁts ultérieurs dès que la valeur ajustée des actifs nets de
Ticketcorner sera positive.
La part du Groupe aux résultats des sociétés associées en 2008 comprend le gain sur la vente de la participation de 25% dans Digital Elektronik GmbH, qui
s’élève à kCHF 8 767 et qui correspond à la différence entre le prix de vente de kCHF 10 494 et la part du Groupe dans les actifs nets de la société associée à
la date de cession de kCHF 1 727. Des informations supplémentaires sont décrites à la note 5.
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Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’il existe un droit légal de payer le solde des actifs et passifs d’impôts courants et lorsque les
impôts différés relèvent de la même juridiction ﬁscale.
Les montants correspondants sont:
&O$)'

 







46 768


35 280

/PUF


















46 768


35 280

*NQÆUTEJGG»S»TBDUJGT
*NQÆUTEJGG»S»TQBTTJGT




Les mouvements d’impôts différés sur la charge d’impôt sur le bénéﬁce se déterminent comme suit:
&O$)'
"VFSKBOWJFS
%JGG»SFODFTEFDIBOHF
*NQBDUEFTSFHSPVQFNFOUTEFOUSFQSJTFT
$PNQUFEFS»TVMUBU DIBSHF QSPEVJU






Au 31 décembre



Les variations brutes des impôts différés actifs et passifs au cours de l’exercice, sans tenir compte de la compensation des soldes actifs et passifs de la même
juridiction ﬁscale, se déterminent comme suit:

"VFSKBOWJFS


&O$)'
"DUJGTEJNQÆUTEJGG»S»TMJ»T
m²EFTJNNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT
mBVYQSPWJTJPOT²UJUSFEBWBOUBHFTEVQFSTPOOFM
m²EFTQFSUFTÙTDBMFT
m²EFTQSPWJTJPOTFUBVUSFT»M»NFOUTÙTDBMFNFOUE»EVDUJCMFTMPSTEV
QBJFNFOU
m²M»MJNJOBUJPOEFQSPÙUTJOUFSOFT
mBVUSFT




Total actifs d’impôts différés

1BTTJGTEJNQÆUTEJGG»S»TMJ»T
mBVYTPDJ»U»TBTTPDJ»FTFUBVYQSPWJTJPOTTVSTPDJ»U»TEV(SPVQF
mBVYQSPWJTJPOTFU²EFTBNPSUJTTFNFOUTBDD»M»S»T
mBVUSFT




Total impôts différés actifs/(passifs), net





&DBSUTEF "VE»DFNCSF

DPOWFSTJPO













m

m

















m
m
m










40 461




Total passif d’impôts différés

*NQVU»TBV
DPNQUFEF 3FHSPVQFNFOUT
S»TVMUBU
EFOUSFQSJTFT


12 182






41



-600

52 084












m



m

m












-5 181


-184


-317


366


-5 316




35 280


11 998




-276

-234

46 768
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Et pour l’exercice précédent:
"VFSKBOWJFS


&O$)'
"DUJGTEJNQÆUTEJGG»S»TMJ»T
m²EFTJNNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT
mBVYQSPWJTJPOT²UJUSFEBWBOUBHFTEVQFSTPOOFM
m²EFTQFSUFTÙTDBMFT
m²EFTQSPWJTJPOTFUBVUSFT»M»NFOUTÙTDBMFNFOUE»EVDUJCMFTMPSTEV
QBJFNFOU
m²M»MJNJOBUJPOEFQSPÙUTJOUFSOFT
mBVUSFT



*NQVU»TBV
DPNQUFEF 3FHSPVQFNFOUT
S»TVMUBU
EFOUSFQSJTFT





&DBSUTEF "VE»DFNCSF

DPOWFSTJPO














m
m



m













m
m
m



m






Total actifs d’impôts différés

1BTTJGTEJNQÆUTEJGG»S»TMJ»T
mBVYTPDJ»U»TBTTPDJ»FTFUBVYQSPWJTJPOTTVSTPDJ»U»TEV(SPVQF
mBVYQSPWJTJPOTFU²EFTBNPSUJTTFNFOUTBDD»M»S»T
mBVUSFT


33 013






 
7 063
 






m

m


-46







40 461







Total passif d’impôts différés


-3 748


-905


-490


-38


-5 181


Total impôts différés actifs/(passifs), nets


29 265

 
6 158

-59


-84


35 280

431
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A la date de bouclement, le Groupe est au bénéﬁce de pertes ﬁscales et différences temporaires actives non utilisées de CHF 775.0 millions (2007: 657.6
millions) disponibles pour être compensées avec des futurs bénéﬁces. Un actif d’impôt a été constaté sur un montant de CHF 205.2 millions (2007: CHF
173.5 millions) de ces pertes ﬁscales et différences temporaires actives. Aucun actif d’impôt n’a été constaté sur le solde de CHF 569.8 millions (2007: CHF
484.1 millions) en raison de l’imprévisibilité des ﬂux de bénéﬁces futurs. Le montant des pertes ﬁscales déductibles qui n’ont pas été constatées comme
actif d’impôt, avec leur date d’échéance, se compose comme suit:
&O$)'NJMMJPO



&DI»BODF²
6OBO
%FVYBOT
5SPJTBOT
2VBUSFBOT
$JORBOT
1MVTEFDJORBOT




Total








m
m






m



569.8


484.1
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&O$)'

/PUF  

"DUJGTÙOBODJFSTEJTQPOJCMFT²MBWFOUF
mJOTUSVNFOUTEFDBQJUBVYQSPQSFTOPODPU»T
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF
1S¼UTmUJFST
1S¼UTmQBSUJFTMJ»FT
$PÍUTEFDPOUSBUTEJGG»S»T QBSU²MPOHUFSNF
"VUSFT






























63 195


38 474



Les actifs ﬁnanciers disponibles à la vente comprennent des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché actif, dont la juste valeur
ne peut pas être mesurée de façon ﬁable et sont évalués au coût d’acquisition déduction faite des pertes de valeur pour kCHF 2 672 (2007: kCHF 2 675) ainsi
que des titres en portefeuille pour kCHF 1 260 (2007: 3 470) dont l’échéance est à plus de douze mois. Les prêts tiers et sociétés associées sont évalués au coût
amorti. Les prêts en faveur des sociétés associées comprennent un prêt de kCHF 19 715 (2007: kCHF 19 715) à Ticketcorner ainsi que des intérêts courus pour
kCHF 4 149 (2007: kCHF 2 327), ce prêt porte intérêt à 8% (2007: 7%). Le taux d’intérêt effectif sur les prêts tiers est de 4.83% (2007: 2.13%). La rubrique
«autres » est principalement constituée de dépôts de garantie.

450$,4

&O$)'

 

.BUJºSFTQSFNJºSFT
1SPEVJUTFODPVSTEFGBCSJDBUJPO
1SPEVJUTÙOJT












97 350


93 813

Les abattements sur stocks enregistrés à charge du compte de résultat s’élèvent à kCHF 3 984 (2007: kCHF 5 851).
Les variations de stock de produits ﬁnis et en fabrication compris dans le coût des matières premières et consommables utilisés s’élèvent à kCHF 403 (2007:
kCHF 31 850).
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&O$)'

 

%»CJUFVSTUJFST
"E»EVJSFQSPWJTJPOQPVSE»CJUFVSTEPVUFVY
%»CJUFVSTQBSUJFTMJ»FT










Total débiteurs clients – net

.POUBOUTEVTQBSMFTDMJFOUTQPVSMFTUSBWBVYTVSDPOUSBUT
TPVTE»EVDUJPOEVOFQSPWJTJPOEFL$)' L$)'


345 844



254 958







Total


353 932


260 239

Une analyse de solvabilité est effectuée et des limites de crédit sont déterminées avant d’accepter un nouveau client. Les limites de crédit et les analyses de
solvabilité sont revues périodiquement. De plus, pour les transactions à faible valeur ajoutée, le Groupe travaille généralement avec des conditions « back
to back ».
Le tableau ci-après résume les mouvements liés aux provisions pour pertes sur débiteurs douteux:
&O$)'





"VFSKBOWJFS

.PEJÙDBUJPOEFQ»SJNºUSFEFDPOTPMJEBUJPO
1SPWJTJPOQPVSE»CJUFVSTEPVUFVYJNQVU»FTBVDPNQUFEFS»TVMUBU
6UJMJTBUJPO
3FQSJTF
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO


















Au 31 décembre


-21 839


-7 851

La création et la dissolution de provision pour pertes sur débiteurs sont comptabilisées en autres charges d’exploitation (frais de vente) au compte de résultat. Les provisions constituées pour perte de valeur sur débiteurs s’élèvent à kCHF -16 743 (2007: kCHF -1 735). Les montants chargés en provision pour
perte de valeur sont annulés lorsqu’il n’y a plus d’espoir de recevoir un montant en espèces.
Le tableau ci-après détaille l’ancienneté des créances qui ne sont pas échues conformément aux termes contractuels et celles qui sont échues mais qui n’ont
pas fait l’objet d’une provision pour perte de valeur:
&O$)'

 

/PO»DIV
&DIVFUOPOQSPWJTJPOO»
mSFUBSEOFYD»EBOUQBTVONPJT
mSFUBSEDPNQSJTFOUSFVOFUUSPJTNPJT
mSFUBSEDPNQSJTFOUSFUSPJTFUTJYNPJT
mSFUBSEDPNQSJTFOUSFTJYFUEPV[FNPJT
mSFUBSETVQ»SJFVS²VOBO

Total débiteurs clients, net

















345 844


254 958
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&O$)'

 

1S¼UTmQBSU²DPVSUUFSNF
$IBSHFTQBZ»FTEBWBODF
1SPEVJUTFODBJTT»TEBWBODF
$S»BODFFOSFMBUJPOBWFDVOSFHSPVQFNFOUEFOUSFQSJTFT
$S»BODF²SFDFWPJSEJOTUJUVUJPOTQVCMJRVFT
"WBODFTBVYGPVSOJTTFVSTFUFNQMPZ»T
$PÍUTEFDPOUSBUTEJGG»S»T QBSU²DPVSUUFSNF
"VUSFTDS»BODFT




m











m





60 974


78 030

Les prêts sont évalués au coût amorti. Le taux d’intérêt effectif sur les prêts à court terme est de 5.57% (2007: 5.76%).

"$5*'4'*/"/$*&34

&O$)'

/PUF  

"DUJGTÙOBODJFSTE»UFOVT²EFTÙOTEFUSBOTBDUJPO
mJOTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T

"DUJGTÙOBODJFSTEJTQPOJCMFT²MBWFOUF
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF


























8 993


23 310



Les titres en portefeuille disponibles à la vente comprennent:
&O$)'

 

$PSQPSBUFEFCUTFDVSJUJFT
"TTFUCBDLFETFDVSJUJFT
.POFZNBSLFU
64BHFODZEFCUTFDVSJUJFT
$FSUJÙDBUTEFE»QÆUT
#POTEVUS»TPS64













m




9 572






26 234






9 572


26 234


EPOU
mDPVSUUFSNF
mMPOHUFSNF
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&O$)'

 

-JRVJEJU»T
1MBDFNFOUT²DPVSUUFSNF







247 819


278 140





Le taux d’intérêt effectif sur les placements à court terme a été de 2.7% (2007: 3.7%); ces dépôts ont une échéance moyenne de 30 jours. Le Groupe ne
traite qu’avec des établissements bancaires de premier ordre.

$"1*5"-"$5*0/4

$0.104*5*0/%6$"1*5"-"$5*0/4
&O$)'

 

BDUJPOTBVQPSUFVS WBMFVSOPNJOBMF$)'
BDUJPOTOPNJOBUJWFT WBMFVSOPNJOBMF$)'








523 960


521 594



Les actions nominatives ne sont ni négociées ni cotées sur un marché boursier. Les actions au porteur ont été cotées au marché principal de la SIX depuis
le 2 août 1999 (ticker: KUD, numéro de valeur: 1 226 836; ISIN CH0012268360).
$"1*5"-"$5*0/4"6503*4
&O$)'
BDUJPOTBVQPSUFVS WBMFVSOPNJOBMF$)'
BDUJPOTOPNJOBUJWFT WBMFVSOPNJOBMF$)'

Capital-actions autorisé au 31 décembre











40 882


40 882



Le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital-actions en une ou plusieurs étapes, jusqu’au 22 avril 2010 en vue de l’acquisition d’entreprises ou de parties d’entreprises.
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&O$)'





$BQJUBMBDUJPOTDPOEJUJPOOFMBVFSKBOWJFS
"VHNFOUBUJPOEVDBQJUBMBDUJPOTDPOEJUJPOOFM
1MBOEBDIBUEBDUJPOT
&YFSDJDFEFTPQUJPOTBDDPSE»FTBVYFNQMPZ»T
"DUJPOTEJTUSJCV»FTBVYDPMMBCPSBUFVST


m

m



m





Capital-actions conditionnel au 31 décembre

&UQFVU¼USFVUJMJT»BVE»DFNCSFDPNNFTVJU
mFNQSVOUDPOWFSUJCMF
BDUJPOTBVQPSUFVS WBMFVSOPNJOBMF$)'
mPQUJPOTPVTPVTDSJQUJPOEBDUJPOTFOGBWFVSEFTFNQMPZ»T
BDUJPOTBVQPSUFVS WBMFVSOPNJOBMF$)'


107 478


 

 



109 844






107 478


109 844




L’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005 a approuvé l’augmentation du capital-actions conditionnel jusqu’à un montant maximum de
CHF 100 000 000, au moyen de l’émission de 10 000 000 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10, à libérer au fur et à mesure de l’exercice
des droits de conversion liés à des obligations d’emprunt de Kudelski SA ou de ses ﬁliales. De plus, l’assemblée générale ordinaire 2005 a approuvé une
augmentation du capital-actions conditionnel pour l’exercice d’options ou de souscription d’actions en faveur des employés pour un montant maximal de
CHF 15 841 760 au moyen de 1 584 176 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10.

13013&4"$5*0/4


"VFSKBOWJFS E»DFNCSFFU

/PNCSF
7BMFVS
EBDUJPOT DPNQUBCMF
BVQPSUFVS FO$)'
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%&55&4'*/"/$*3&4-0/(5&3.&

&O$)'

/PUF  

&NQSVOUTCBODBJSFT
&NQSVOUPCMJHBUBJSFDPOWFSUJCMFOPOTVCPSEPOO»EF$)'NJMMJPOT²















364 180


324 868



Les taux d’intérêts ﬁxes payés sur les emprunts bancaires en 2008 sont de 4.8% (2007 : 2.0%).

&.136/50#-*("5"*3&$0/7&35*#-&

Le 5 octobre 2005, Kudelski Financial Services Holding SCA a émis un emprunt obligataire convertible non subordonné de CHF 350 000 000 échéant en
2012. Il est convertible en actions au porteur de Kudelski SA. Chaque obligation a une valeur nominale de CHF 5 000 et est convertible en actions au porteur
de Kudelski SA d’une valeur nominale de CHF 10 au prix de CHF 67.76. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion dès le 1er janvier 2006
jusqu’au 12 septembre 2012. L’emprunt peut être dénoncé et remboursé au pair après le 5 octobre 2010, si l’obligation convertible se traite à 110% ou plus.
Si les obligations ne sont pas converties avant la date d’échéance, elles seront remboursées au pair. La charge d’intérêt sur les obligations est calculée selon
la méthode du rendement effectif sur la base d’un taux d’intérêt de 3.2%.
Suite au paiement d’un dividende extraordinaire intervenu au 30 mai 2007, le prix de conversion a été porté à CHF 66.98 par action au porteur.
L’emprunt obligataire convertible est présenté comme suit aux dates de bouclement:
&O$)'





7BMFVSOPNJOBMFEFTPCMJHBUJPOT»NJTFTMFPDUPCSF

'SBJTE»NJTTJPO
0QUJPOEFDPOWFSTJPOJODMVTFBVYDBQJUBVYQSPQSFT

%FUUF²MFOSFHJTUSFNFOUJOJUJBMBVPDUPCSF

$IBSHFEJOU»S¼UTDVNVM»FBVFS+BOWJFS
$IBSHFEJOU»S¼UT
*OU»S¼UTQBZ»T
*OU»S¼UTDPVSVT QBSU²DPVSUUFSNF


























Dette au 31 décembre


327 643


322 093

Les frais d’émission se sont élevés à kCHF 6 337 dont kCHF 618 ont été attribués à l’option de conversion et déduits des capitaux propres.
La charge d’intérêt ci-avant se présente comme suit:
&O$)'





*OU»S¼UEFCBTF 
3»QBSUJUJPOEVDPÍUEFMPQUJPOEFDPOWFSTJPO

$IBSHFEJOU»S¼UTFGGFDUJWF UBVYEJOU»S¼UFGGFDUJGEF

3»QBSUJUJPOEFTGSBJTE»NJTTJPOT
















Charge d’intérêts


11 238


11 092
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En plus des assurances sociales régies par la loi, le Groupe ﬁnance en Suisse un plan de prévoyance indépendant. En Suisse, tous les collaborateurs sont
couverts par ce plan de prévoyance, qui est un plan en primauté des prestations au sens d’IAS 19. Les engagements de retraite sont basés sur les contributions,
estimés à un pourcentage du salaire et ajustés en fonction de l’âge de l’employé. Le partage entre la part employé et employeur est approximativement de
46% et 54%. En plus des engagements de retraite, le plan de prévoyance prévoit une couverture pour les risques décès et invalidité. Les actifs et les engagements du plan de prévoyance sont revus chaque année par un actuaire indépendant.
Dans certains pays, le Groupe est soumis à des avantages du personnel liés aux ﬁns de rapport de travail et aux primes d’ancienneté traités comme un régime
à prestation déﬁnies selon IAS 19.
Les actifs des plans de prévoyance ont été évalués à la valeur de marché. Les engagements ont été évalués avec la méthode du «Coût Unitaire Projeté».
Le tableau suivant donne un aperçu de la situation ﬁnancière et du montant de l’actif/passif net qui est reconnu dans le bilan:
&O$)'
7BMFVSEFNBSDI»EFTBDUJGT
7BMFVSBDUVBMJT»FEFTFOHBHFNFOUT






















Couverture ﬁnancière

(BJOT QFSUFT OPOSFDPOOVT


-36 244



 
-20 636



-29 334




Actif/(passif) net constaté


-21 707

 
-20 050

-17 613


-25 120



-14 080

L’engagement reconnu au passif du bilan au 31 décembre 2008 s’élève à kCHF 21 707 (kCHF 20 050 au 31 décembre 2007).
Selon IAS 19, la charge nette de prévoyance qui a été enregistrée dans le compte de résultat pour l’exercice 2008 (respectivement 2007):
&O$)'
$PÍUEFTTFSWJDFTSFOEVT
$PÍUÙOBODJFS
3FOEFNFOUBUUFOEVEFTBDUJGT
$POUSJCVUJPOTEFTFNQMPZ»T
"NPSUJTTFNFOUEFTHBJOT QFSUFT

1SPÙUT QFSUFT TVSS»EVDUJPOT

(Charge)/produit de prévoyance









m









-7 979


-7 634


611


-141

6 042


5 338




Différence de conversion

Contributions de l’employeur





La charge nette de prévoyance enregistrée au compte de résultat en 2008 est de kCHF 7 979 (kCHF 7 634 en 2007).

(SPVQF,VEFMTLJ

$PNQUFTDPOTPMJE»T

44

"//&9&4"69$0.15&4$0/40-*%4

Les principales hypothèses utilisées pour le calcul de la charge nette de prévoyance et de la valeur actualisée des engagements pour les années 2008 et 2007
sont les suivantes:

4VJTTF
5BVYEFTDPNQUF
5BVYEFTBVHNFOUBUJPOTGVUVSFTEFTTBMBJSFT
5BVYEFTBVHNFOUBUJPOTGVUVSFTEFTSFOUFT
5BVYEFSFOEFNFOUBUUFOEVEFTBDUJGT²MPOHUFSNF

 



5BVYEFSPUBUJPO
%»QBSUFOSFUSBJUF

USBOHFS
5BVYEFTDPNQUF
5BVYEFTBVHNFOUBUJPOTGVUVSFTEFTTBMBJSFT
5BVYEFSPUBUJPO
%»QBSUFOSFUSBJUF













FO
FO
NPZFOOF
NPZFOOF
TFMPOMB
TFMPOMB
M»HJTMBUJPO
M»HJTMBUJPO






FO FO
NPZFOOF
NPZFOOF
TFMPOMB
TFMPOMB
M»HJTMBUJPO
M»HJTMBUJPO
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L’évolution de la valeur actualisée des engagements, de la valeur de marché des actifs et des gains/(pertes) actuariels non reconnus s’établissent comme suit
en 2008 et 2007:
"&WPMVUJPOEFMBWBMFVSBDUVBMJT»FEFTFOHBHFNFOUT





&O$)'
7BMFVSBDUVBMJT»FEFTFOHBHFNFOUTBV

$PÍUEFTTFSWJDFTSFOEVT
$PÍUÙOBODJFS
.PEJÙDBUJPOEFTIZQPUIºTFTVUJMJT»FT
(BJOT QFSUFT BDUVBSJFMT
"DRVJTJUJPO
1SPÙUT QFSUFT TVSS»EVDUJPOT
1SFTUBUJPOTTFSWJFT
%JGG»SFODFEFDPOWFSTJPO


















m







m




-111 687


-107 717


Valeur actualisée des engagements au 31.12.









#&WPMVUJPOEFMBWBMFVSEFNBSDI»EFTBDUJGT








&O$)'
7BMFVSEFNBSDI»EFTBDUJGTBV

3FOEFNFOUBUUFOEVEFTBDUJGT
$POUSJCVUJPOTEFTFNQMPZ»T
$POUSJCVUJPOTEFMFNQMPZFVS
(BJOT QFSUFT ÙOBODJºS F T
1SFTUBUJPOT QBZ»FT SF¹VFT

Valeur de marché des actifs au 31.12.























75 443


87 081














$&WPMVUJPOEFTHBJOT QFSUFT BDUVBSJFMTOPOSFDPOOVT








&O$)'
(BJOT QFSUFT BDUVBSJFMTOPOSFDPOOVTBV

"NPSUJTTFNFOUT
.PEJÙDBUJPOEFTIZQPUIºTFTVUJMJT»FT
(BJOT QFSUFT BDUVBSJFM MF T
(BJOT QFSUFT ÙOBODJºS F T

Gains/(pertes) actuariels non reconnus au 31.12.



















-14 537


-586



Le rendement effectif des actifs a été de kCHF -18 308 pour l’exercice 2008 (kCHF 2 964 pour l’exercice 2007). La cotisation estimée de l’employeur aux
plans de prévoyance pour l’exercice 2009 s’élève à kCHF 5 787.
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La répartition de la valeur de marché des actifs et le rendement attendu par catégorie de placement au 31 décembre 2008 et 2007 sont les suivants:

&O$)'

1BSUFO


3FOEFNFOU
BUUFOEV


1BSUFO


3FOEFNFOU
BUUFOEV


































-JRVJEJU»T
0CMJHBUJPOTTVJTTFT
0CMJHBUJPOT»USBOHºSFT
"DUJPOTTVJTTFT
"DUJPOT»USBOHºSFT
*NNFVCMFT
*OTUSVNFOUTÙOBODJFSTTUSVDUVS»T

Total







100.0%



4.8%

100.0%

5.0%

1307*4*0/4

&O$)'



"VFSKBOWJFS

$POTUJUVUJPO
3FQSJTF
1BJFNFOUT
&GGFUEFTSFHSPVQFNFOUTEFOUSFQSJTFT
&DBSUTEFDPOWFSTJPO










Au 31 décembre

%POU
mDPVSUUFSNF
mMPOHUFSNF
















1SPWJTJPO
QPVS
SFTUSVDUVSB
UJPO

1SPDºTFU
GSBJT
KVSJEJRVFT

1SPWJTJPOT
QPVS
HBSBOUJF

5PUBM


5PUBM















m
m








m




1 464

11 428









15 003


16 920




2 111

11 428




m


16 920





15 003








1 464






















2 111








1307*4*0/43&4536$563"5*0/
Les provisions pour restructuration comprennent principalement des coûts de bail à loyer considérés comme contrats onéreux.
130$4&5'3"*4+63*%*26&4
Un certain nombre de sociétés du Groupe sont parties à des litiges survenant dans le cadre de la conduite normale des affaires qui peuvent aboutir à des
prétentions formulées contre ces dernières. De telles prétentions peuvent ne pas être en tout ou en partie couvertes par des assurances. La provision pour
procès et frais juridiques est évaluée selon la meilleure estimation de la direction.
1307*4*0/41063("3"/5*&
La provision pour garantie comprend un montant de kCHF 5 120 (2007: kCHF 4 498) pour couvrir le risque de remplacement de cartes à puce pour certains
clients payant une indemnité périodique pour la sécurité.
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"653&4%&55&4-0/(5&3.&

&O$)'

 

$PÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFMQBSU²MPOHUFSNF
1S¼UTBDDPSE»TQBSEFTUJFST










5 429


1 560

Les prêts accordés par les tiers portent un intérêt de 4% (2007: 4%).

%&55&4'*/"/$*3&4$06355&3.&

&O$)'



1S¼UTCBODBJSFT²DPVSUUFSNF
"VUSFTEFUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF








 







78 904


11 954



Le taux d’intérêt effectif payé en 2008 pour les emprunts bancaires à court terme est de 3.83% (2007: 3.18%).

'063/*44&634

&O$)'

 

'PVSOJTTFVSTUJFST
'PVSOJTTFVSTQBSUJFTMJ»FT








113 701


70 993
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"653&4%&55&4$06355&3.&

&O$)'

 

$IBSHFT²QBZFS
3FWFOVEJGG»S»
&OHBHFNFOUFOWFSTMFTJOTUJUVUJPOTEFQS»WPZBODF
$PÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFMQBSU²DPVSUUFSNF
"VUSFTEFUUFT













104 022


95 005





"7"/$&4%&4$-*&/54

&O$)'

 

.POUBOUTEÍTBVYDMJFOUTQPVSUSBWBVYTVSDPOUSBUT
"WBODFTEFTDMJFOUT







12 587


21 645





*/4536.&/54'*/"/$*&34%3*74

7BMFVSTDPOUSBDUVFMMFT

"DUJGT

1BTTJGT


&O$)'
*OTUSVNFOUTTVSEFWJTFT
m$POUSBUTEFDIBOHF²UFSNF
m0QUJPOTTVSEFWJTFTEFHS»²HS»
m4XBQTEFEFWJTFT
m$VSSFODZ5BSHFUSFEFNQUJPOOPUFT 5B3/

Total des instruments sur devises

     


m

m





m


m

m
m



m

m


m

m



m


m


21 400


47 277


681


546


2 522


359



Malgré le fait que les produits dérivés à court terme sur devises soient contractés aﬁn de couvrir l’exposition aux risques de change, ceux-ci ne remplissent
pas les conditions de la comptabilité de couverture et sont détenues à des ﬁns de transaction. Les échéances contractuelles de tous ces instruments dérivés
sont inférieures à un an et les ﬂux de trésorerie entrants et sortants non actualisés sont respectivement de kCHF 36555 et kCHF 37450 (2007: kCHF 30 235
et kCHF 29 832).
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53403&3*&346-5"/5%&$&44*0/4%"$5*7*54

&O$)'




$FTTJPO


$FTTJPO

*NNPCJMJTBUJPOTÙOBODJºSFT
*NNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFT
'POETEFSPVMFNFOUOFU
%FUUF²DPVSUUFSNF
-JRVJEJU»T







m
m
m
m
m








Juste valeur des actifs cédés

(BJOTVSDFTTJPOEFTPDJ»U»T
1FSUFTVSDFTTJPOEFTPDJ»U»T
'SBJTMJ»T²MBDFTTJPO




–

m
m
m


2 759






Total recette des cessions

$PÍUTFOHBH»TMPSTEFTDFTTJPOT
-JRVJEJU»T




–

m
m


3 342





–


1 709


Flux de trésorerie net reçu/(cédé) sur cessions
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53403&3*&346-5"/5%"$26*4*5*0/4%"$5*7*54



"DRVJTJUJPOT "DRVJTJUJPOT

&O$)'



*NNPCJMJTBUJPOTDPSQPSFMMFT
*NNPCJMJTBUJPOTJODPSQPSFMMFT
*NQÆUTEJGG»S»T
"DUJGTÙOBODJFSTFUBVUSFTBDUJGTJNNPCJMJT»T
'POETEFSPVMFNFOUOFU
"DUJGTÙOBODJFSTQBSU²DPVSUUFSNF
*OU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
*NQÆUTEJGG»S»T
%FUUFT²MPOHUFSNF
-JRVJEJU»T

+VTUFWBMFVSEFTBDUJGTOFUTBDRVJT

*OU»S¼UTNJOPSJUBJSFTD»E»T
3»TVMUBUSFDPOOVEVOFTPDJ»U»BTTPDJ»F

+VTUFWBMFVSEFTBDUJGTOFUTBDRVJTQPVSMFHSPVQF

(PPEXJMM
*NQBDUMJ»BVYUSBOTBDUJPOTBWFDEFTJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT



























m
m






m
m




























Total du coût d’acquisition

EPOU
mQBJFNFOUFOFTQºDFT
mDPÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFMOPOQBZ»
mGSBJTEBDRVJTJUJPO


"KVTU»QPVS
mDPÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFMOPOQBZ»
mDPÍUEBDRVJTJUJPO»WFOUVFMQBZ»TVSBDRVJTJUJPOTEFYFSDJDFTQS»D»EFOUT
m-JRVJEJU»TBDRVJTFT




41 194













186 667













Flux de trésorerie net cédé sur acquisitions




34 786


128 676
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"$5*0//"*3&4*.1035"/54

%SPJUTEFWPUF





  

1PPMGBNJMJBM,VEFMTLJ



 

$BQJUBMBDUJPOTE»UFOV
 













Le pool familial Kudelski comprend Stefan et André Kudelski (contrôlé par André Kudelski).

'3"*4%&3&$)&3$)&&5%&%7&-011&.&/5

Les montants suivants ont été chargés au compte de résultat:
&O$)'
'SBJTEFSFDIFSDIFFUEFE»WFMPQQFNFOU
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 %*7*%&/%&

Le dividende ordinaire payé en 2008 s’est élevé à kCHF 15 703 (2007: kCHF 15 629) correspondant à un dividende de CHF 0.30 (2007: CHF 0.30) par action
au porteur et CHF 0.03 (2007: CHF 0.03) par action nominative. De plus, un dividende extraordinaire de kCHF 0 a été payé en 2008 (2007: kCHF 15 629)
correspondant à un dividende extraordinaire de CHF 0.00 (2007: CHF 0.30) par action au porteur et CHF 0.00 (2007: CHF 0.03) par action nominative.
Pour l’année en cours, le Conseil d’administration propose un dividende de CHF 0.15 par action au porteur et de CHF 0.015 par action nominative. Le
dividende est soumis à l’approbation des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire et ne ﬁgure pas comme engagement dans ces comptes annuels.
L’estimation du dividende proposé est de kCHF 7 860 et peut ﬂuctuer en fonction de l’exercice d’options ou de droits de conversion.

 1-"/4%&1"35*$*1"5*0/1063-&4&.1-0:4

1-"/%015*0/41063-&4&.1-0:4
En avril 2003, le Groupe a mis en place un plan d’option pour les membres du Conseil d’administration, de la direction et un certain nombre de spécialistes. Le Conseil d’administration et la direction générale se sont prononcés sur les modalités et conditions d’attribution des options. Les options suivantes
ont été initialement distribuées:
"OO»FEBUUSJCVUJPO

/PNCSFEPQUJPOT

"DRVJTJUJPOEFTESPJUT

DI»BODF

3BQQPSU

1SJYEFYFSDJDF































1SJYNPZFO
/PNCSF EFYFSDJDF
EPQUJPOT
FO$)'



1SJYNPZFO
/PNCSF EFYFSDJDF
EPQUJPOT
FO$)'









.067&.&/5%&4015*0/4%5&/6&4
Le tableau suivant résume les mouvements des options détenues par ces collaborateurs:

5BCMFBVEFTNPVWFNFOUT
&ODJSDVMBUJPOBVFSKBOWJFS
mEPOUFYFS¹BCMFT

/PVWFBVYESPJUT»NJT
%SPJUTFYFSD»T
%SPJUTBOOVM»T BCBOEPOO»T BOOVM»TPVFYQJS»T

En circulation au 31 décembre
mEPOUFYFS¹BCMFT

















m
m


m



m



m



 
108 937
 

20

 
145 072
 

20

Le montant comptabilisé à charge du compte de résultat pour l’année 2008 s’élève à kCHF 48 (2007: kCHF 245). La charge prend en considération un taux
de départ pour les bénéﬁciaires qui, conformément aux dispositions du plan, ne rempliront plus les conditions donnant droit d’exercer.
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1-"/%"$)"5%"$5*0/41063-&4&.1-0:4
Dès l’exercice 2004, le Groupe a mis en place un plan d’achat d’actions pour les employés de certaines sociétés du Groupe par lequel les collaborateurs
peuvent souscrire à des conditions préférentielles des actions de Kudelski SA. Les actions achetées et leur abondement tant en actions qu’en options font
l’objet d’une période de blocage de trois ans.
"DUJPOT


0QUJPOT


"DUJPOT


0QUJPOT


"DUJPOTTPVTDSJUFTQBSMFTFNQMPZ»T
"DUJPOTFUPQUJPOTHSBUVJUFTSFNJTFTEBOTMFDBESFEVSºHMFNFOU




m





m



Total plan d’achat d’actions


45 045


4 768


18 421


1 068







&O$)'
.POUBOUWFST»QBSMFTFNQMPZ»T
$IBSHFFOUSFQSJTFFOSFHJTUS»F IPSTDIBSHFTTPDJBMFT







"DUJPOT


0QUJPOT


"DUJPOT


0QUJPOT





m





m


13


386


8






488

"$5*0/4.*4&41063-&4&.1-0:4
En 2008, 191 512 actions au porteur de Kudelski SA (2007: 87 732) ont été données à des employés à titre gratuit dont 130 562 (2007: 0) comprennent une
période de blocage de 7 ans, 0 (2007: 55 000) comprennent une période de blocage de 5 ans et 39 720 (2007: 17 116) comprennent une période de blocage
de trois ans. La charge totale constatée dans le compte de résultat s’élève à kCHF 2 099 (2007: kCHF 2 723).

 01&/57$031m1"*&.&/54'0/%4463%&4"$5*0/4

OpenTV Corp, une ﬁliale du Groupe, reconnaît des charges salariales pour les actions et options attribuées à ses employés et membres du Conseil d’administration comme détaillé ci-après.
1-"/%015*0/4
Aucune option n’a été accordée en 2008 aux employés et aux membres du Conseil d’administration. En 2007, le management et les membres du Conseil
d’administration ont reçu 557 500 options d’OpenTV Corp à un prix d’exercice de USD 2.02. Les options octroyées en 2007 au titre de l’actuel plan d’options
ont été octroyées à un prix d’exercice égal à la valeur de marché des actions sous-jacentes à la date d’attribution. 25% des droits sont acquis après un an à
compter de la date d’attribution et par la suite 1/48ème pour chacun des 36 derniers mois. La juste valeur des options a été déterminée à la date d’attribution
à l’aide du modèle Black-Scholes. La charge est répartie au compte de résultat sur la période d’acquisition des droits.
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En 2008, les employés et membres du Conseil d’administration d’OpenTV ont exercé 39 464 (2007: 275 906) options à un prix d’exercice moyen de USD
0.44 (2007: USD 1.10). Le tableau ci-après résume les mouvements sur les options depuis la date d’acquisition:






&ODJSDVMBUJPOBVKBOWJFS
0QUJPOTBUUSJCV»FT
0QUJPOTFYFSD»FT
0QUJPOTBOOVM»FTBCBOEPOO»FT
0QUJPOTFYQJS»FT



1SJY
EFYFSDJDF
1SJY
NPZFOT
0QUJPOT EFYFSDJDF
QPOE»S»T



En circulation au 31 décembre 2007

0QUJPOTBUUSJCV»FT
0QUJPOTFYFSD»FT
0QUJPOTBOOVM»FTBCBOEPOO»FT
0QUJPOTFYQJS»FT








m
m
m
m




5 858 675















En circulation au 31 décembre 2008

FO64%








4.89






–

m
m
m
m


5 185 075



FO64%









4.84

Le tableau suivant donne le détail des options ouvertes au 31 décembre 2008:
0QUJPOTFODJSDVMBUJPO

0QUJPOTFYFS¹BCMFT




%VS»FEFWJF
DPOUSBD
UVFMMF
1SJY
S»TJEVFMMF EFYFSDJDF
/PNCSFFO NPZFOOF
NPZFO
DJSDVMBUJPO
QPOE»S»F
QPOE»S» 

1SJYEFYFSDJDFFO64%

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m














FOBOO»FT












5 185 075


6.38

FO64% 











4.84

1SJY
EFYFSDJDF
/PNCSF
NPZFO
FYFS¹BCMFT
QPOE»S»
























FO64%














3 643 461


6.28

(SPVQF,VEFMTLJ

$PNQUFTDPOTPMJE»T

55

Et au 31 décembre 2007:
0QUJPOTFODJSDVMBUJPO

0QUJPOTFYFS¹BCMFT




%VS»FEFWJF
DPOUSBD
UVFMMF
1SJY
S»TJEVFMMF EFYFSDJDF
/PNCSFFO NPZFOOF
NPZFO
DJSDVMBUJPO
QPOE»S»F
QPOE»S» 

1SJYEFYFSDJDFFO64%

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m














FOBOO»FT












5 858 675


6.38

FO64% 











4.89

1SJY
EFYFSDJDF
/PNCSF
NPZFO
FYFS¹BCMFT
QPOE»S»
























FO64%














3 609 445


6.28

Le 27 juin 2007, OpenTV Corp a racheté 1 150 000 options à l’ancien CEO, James A. Chiddix, dans le cadre de sa démission pour un montant de
kCHF 189.
"553*#65*0/4%"$5*0/4"69&.1-0:4&5"69.&.#3&4%6$0/4&*-%"%.*/*453"5*0/
En 2008, 100 000 actions ordinaires de type A d’OpenTV Corp ont été attribuées au Président du Conseil d’administration ainsi qu’au CEO. La période de
blocage concernant la vente ou le transfert de ces actions s’éteindra à raison d’un tiers par année au 5 mars 2009, 2010 et 2011. La juste valeur des actions est
basée sur le cours de bourse à la date d’attribution.
En mars 2007, 60 000 actions d’OpenTV Corp ont été données à titre gratuit à un membre de la Direction. Ces actions, dont les droits étaient acquis à leur
émission, font l’objet d’une période de blocage concernant leur vente ou leur transfert pendant une période déterminée. La charge y relative a été entièrement chargée au compte de résultat lors de l’attribution.
En décembre 2007, OpenTV Corp a émis 1 211 250 actions de type A en faveur des employés à titre gratuit et en remplacement d’une attribution d’options.
Ces actions, qui font l’objet d’une période de blocage concernant leur vente et leur transfert et dont les droits peuvent être abandonnés, comprennent la
même durée d’acquisition des droits que les options octroyées. La juste valeur de l’attribution a été déterminée comme étant la valeur de marché à la date
d’attribution et s’élève à USD 1.04 par action ordinaire. La charge est reconnue de manière linéaire sur la période d’acquisition des droits.
Au 31 décembre 2007, le Conseil d’administration de OpenTV Corp a approuvé l’attribution de 1 020 232 actions ordinaires de type A comprenant des
conditions de performance à certains membres de la Direction et à certains employés clés. Cette attribution est soumise à la fois à des conditions de performance et de durée de service. Par conséquent, lorsque l’acquisition des droits sera considérée comme probable, la charge sera reconnue de manière linéaire sur la période d’acquisition des droits résiduelle. Le coût ﬁnal de cette rémunération est reconnu lorsque les droits seront acquis. Dans le cadre de
ce plan, 1 020 232 actions ordinaires de type A ont été émises en août 2007, en tant que rémunération de la Direction pour l’année 2007.
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Le tableau suivant résume les transactions relatives aux actions OpenTV dont les droits n’ont pas été acquis au cours des exercices clos au 31 décembre 2008
et 2007:
+VTUFWBMFVS
²MBEBUF
/PNCSFEBDUJPOT EBUUSJCVUJPO


"UUSJCVUJPOEBDUJPOT²EBODJFOTNFNCSFTEFMB%JSFDUJPO
"DRVJTJUJPOEFTESPJUTTVSBDUJPOTSFNJTFT²EBODJFOTNFNCSFTEFMB%JSFDUJPO
"UUSJCVUJPOEBDUJPOTBVYNFNCSFTEFMB%JSFDUJPO
"UUSJCVUJPOEBDUJPOTBVYFNQMPZ»T
4PMEFEFTBDUJPOTEPOUMFTESPJUTOFTPOUQBTBDRVJTBVE»DFNCSF

"UUSJCVUJPOEBDUJPOT
"OOVMBUJPOEFTESPJUTTVSBDUJPOTSFNJTFT
"DRVJTJUJPOEFTESPJUTTVSBDUJPOTSFNJTFT

Solde des actions dont les droits ne sont pas acquis au 31 décembre 2008






















980 347


1.07

Sur les 771 212 actions émises dont les droits ont été acquis, 419 090 actions ont été immédiatement annulées aﬁn de régler les impôts à la source sur les
actions émises en faveur des employés et 260 833 actions ont été abandonnées.
"653&41"*&.&/54'0/%4463-&4"$5*0/4
Des intérêts minoritaires de ﬁliales d’OpenTV Corp ont converti des actions de ﬁliales en actions OpenTV Corp pour kCHF 2 (2007: kCHF 20).
01&/57&''&54%&41"*&.&/54'0/%4463%&4"$5*0/4
Les transactions ci-dessus ont les effets suivants sur les états ﬁnanciers du Groupe:
3»TVMUBUT %JGG»SFODF
OPO
EF $PNQUFEF
EJTUSJCV»T DPOWFSTJPO
S»TVMUBU

&O$)'

3»TVMUBUT %JGG»SFODF
OPO
EF $PNQUFEF
EJTUSJCV»T DPOWFSTJPO
S»TVMUBU


$IBSHFTSFDPOOVFTQPVSQMBOEPQUJPOTFUS»NVO»SBUJPOFOBDUJPOT
3BDIBUEPQUJPOT
0QUJPOTFYFSD»FT
$POWFSTJPOFOBDUJPOT0QFO57$PSQQBSEFTJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT
*NQBDUEFMBOOVMBUJPOEBDUJPOTMJ»BVYJNQÆUT²MBTPVSDF



m






m
m
m
m



m
m
m
m






m



m
m
m
m



m
m
m
m


Total dans les livres de OpenTV Corp

"KVTUFNFOUQPVSMFTJOU»S¼UTNJOPSJUBJSFT


2 134


-25



-2 730




3 997




-224




-4 058



-8


-883


1 266


-71


-1 721


Total









690
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"''"*3&4$063"/5&4
Les transactions entre le Groupe et ses ﬁliales qui sont des parties liées au Groupe ont été intégralement éliminées dans les comptes consolidés et ne sont
pas détaillées dans cette note.
Durant l’exercice, les sociétés du Groupe ont conclu des transactions signiﬁcatives avec des parties liées qui ne font pas partie du Groupe, sociétés associées
ou coentreprises:


&O$)'

7FOUFEFCJFOT
FUEFTFSWJDFT


"DIBUEFCJFOT
FUEFTFSWJDFT



 

4PNNFTEVFT
BVYQBSUJFTMJ»FT


 


 

4PNNFTEVFTQBS
MFTQBSUJFTMJ»FT



%JHJUBM&MFLUPOJL(NC)
"154LJ%BUB-UE
4LJ%BUB1BSLJOH4ZTUFNT
4LJ%BUB*OEJB1SJWBUF-JNJUFE *OEF
3FTPSU5FDIOPMPHZ1BSUOFST--$ 64"
5JDLFUDPSOFS(SPVQ















































































Total sociétés associées


QPMZSJHIU4"
/BHSB5IPNTPO-JDFOTJOH


24 209






24 443








50 507












53






12 101













47 717











30 732






28 956





 
305


34

 
38


10

 
30


296


247


Total coentreprises


247

Digital Elektronik, dont le Groupe a vendu sa participation de 25% en 2008, est le principal fournisseur de matériel de contrôle d’accès pour SkiData. APT
SkiData et SkiData Parking System sont des sociétés représentantes pour la vente. Le montant dû par Ticketcorner comprend un prêt de kCHF 19 715 ainsi
que les intérêts courus y afférents.
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 3.6/3"5*0/4 "$5*0//"3*"5&51354

Les rémunérations totales attribuées directement ou indirectement par Kudelski SA ou par ses filiales en 2008 et en 2007 aux membres du
Conseil d’administration, membres de la Direction et anciens membres du Conseil d’administration sont comme suit:
3»NVO»SBUJPO 3»NVO»SBUJPO
EFCBTF
WBSJBCMF
FODBTI
FODBTI
$)'
$)'


$POTFJMEBENJOJTUSBUJPO
,VEFMTLJ"OES» QS»TJEFOU
4NBEKB$MBVEF WJDFQS»TJEFOU
#VDIFS/PSCFSU NFNCSF
%BTTBVMU-BVSFOU NFNCSF
'PFUJTDI1BUSJDL NFNCSF
-FTDVSF1JFSSF NFNCSF
,VEFMTLJ.BSHVFSJUF NFNCSF
;FMMFS"MFYBOESF NFNCSF





3»NVO»SBUJPO 3»NVO»SBUJPO 3»NVO»SBUJPO
WBSJBCMF
WBSJBCMF
WBSJBCMF
FOBDUJPOT
FOBDUJPOT
FOPQUJPOT
,VEFMTLJ 0QFO57$PSQ 0QFO57$PSQ
OPNCSF
OPNCSF
OPNCSF







"VUSFTFO
$)'



5PUBM

$)'












m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m


m
m
m
m
m
m
m

m

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m











Total Conseil d’administration

%JSFDUJPO
,VEFMTLJ"OES» $&0
"VUSFTNFNCSFTEFMB%JSFDUJPO


999 555






–






–






50 000


m
m


10 000


m



173 653






1 240 230






Total Direction

"ODJFONFNCSFEV$POTFJM
EBENJOJTUSBUJPO
,VEFMTLJ4UFGBO GPOEBUFVSFUj1S»TJEFOU
EIPOOFVSj


3 927 617



3 159 231



421 816



–



30 000



135 234



9 721 951


















m

m

m

m

m



3»NVO»SBUJPO 3»NVO»SBUJPO 3»NVO»SBUJPO
WBSJBCMF
WBSJBCMF
WBSJBCMF
FOBDUJPOT
FOBDUJPOT
FOPQUJPOT
,VEFMTLJ 0QFO57$PSQ 0QFO57$PSQ
OPNCSF
OPNCSF
OPNCSF

"VUSFTFO
$)'

5PUBM
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Total Conseil d’administration

%JSFDUJPO
,VEFMTLJ"OES» $&0
"VUSFTNFNCSFTEFMB%JSFDUJPO


1 022 440
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1 093 220






Total Direction

"ODJFONFNCSFEV$POTFJM
EBENJOJTUSBUJPO
,VEFMTLJ4UFGBO GPOEBUFVSFUj1S»TJEFOU
EIPOOFVSj


3 452 980



4 280 317



191 512



–



20 000



136 713



10 001 758
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Les attributions d’actions sont évaluées conformément aux IFRS avec prise en considération d’un escompte pour la durée de blocage. 331 444 (2007: 130 562)
actions au porteur attribuées à certains membres de la direction comprennent une période de blocage de 7 ans et 78 569 (2007: 39 720) une période de
blocage de 3 ans. Les rémunérations variables en espèces et octroyées en actions au porteur Kudelski SA n’ont été ni payées ni émises au 31 décembre 2008
et 2007 et ont été octroyées par le Comité de rémunération sur la base de la réalisation des objectifs ﬁxés. Elles ont néanmoins été intégralement provisionnées lors de l’établissement des états ﬁnanciers.
Les rémunérations ne comprennent ni le remboursement des dépenses professionnelles occasionnées par leur activité professionnelle ni les frais forfaitaires car ceux-ci ne sont pas considérés comme une rémunération.
Au 31 décembre 2008 et 2007, aucune garantie, prêt, avance ou emprunt en faveur des membres du Conseil d’administration, membres de la Direction ou
personnes proches d’elles n’avaient été octroyés.
Au 31 décembre 2008, les membres du Conseil d’administration et membres de la Direction ont un intérêt dans la société comme suit (à l’exclusion des
actions octroyées en 2008 à titre de rémunération variable - émises en 2009):

"DUJPOT
OPNJOBUJWFT


$POTFJMEBENJOJTUSBUJPO
,VEFMTLJ"OES» QS»TJEFOU QPPMGBNJMJBM
4NBEKB$MBVEF WJDFQS»TJEFOU
#VDIFS/PSCFSU NFNCSF
%BTTBVMU-BVSFOU NFNCSF
'PFUJTDI1BUSJDL NFNCSF
-FTDVSF1JFSSF NFNCSF
,VEFMTLJ.BSHVFSJUF NFNCSF
;FMMFS"MFYBOESF NFNCSF

Total Conseil d’administration

%JSFDUJPO
,VEFMTLJ"OES» $&0
4BMBEJOJ.BVSP $'0
3PZ1JFSSF $00
&HMJ$IBSMFT $&0"DDºTQVCMJD
(BOJ-VDJFO %JSFDUFVSKVSJEJRVF
0TBE[JOTLJ"MFY &711SPEVDU
1JUUPO:WFT 471#VTJOFTT%FWFMPQNFOU
(PFUTDINBOO/JDPMBT 4FDS»UBJSFH»O»SBM
#VSLF+PIO %JSFDUFVSEFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT

Total Direction



E»DFNCSF
"DUJPOT
BVQPSUFVS



&NQSVOU
DPOWFSUJCMF

0QUJPOT






m
m
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m
m
m
m
m
m
m
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46 300 000


WPJS
DJEFTTVT
m
m
m
m
m
m
m
m


11 583 475


WPJS
DJEFTTVT




m





24 195


WPJS
DJEFTTVT



m
m





–


WPJS
DJEFTTVT

m
m
m
m
m
m
m


–


142 016


20 378


125 000
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Et pour 2007:
E»DFNCSF
"DUJPOT
"DUJPOT
OPNJOBUJWFT BVQPSUFVS



$POTFJMEBENJOJTUSBUJPO
,VEFMTLJ"OES» QS»TJEFOU QPPMGBNJMJBM
4NBEKB$MBVEF WJDFQS»TJEFOU
#VDIFS/PSCFSU NFNCSF
%BTTBVMU-BVSFOU NFNCSF
'PFUJTDI1BUSJDL NFNCSF
-FTDVSF1JFSSF NFNCSF
,VEFMTLJ.BSHVFSJUF NFNCSF
;FMMFS"MFYBOESF NFNCSF

Total Conseil d’administration

%JSFDUJPO
,VEFMTLJ"OES» $&0
4BMBEJOJ.BVSP $'0
3PZ1JFSSF $00
&HMJ$IBSMFT $&0"DDºTQVCMJD
(BOJ-VDJFO %JSFDUFVSKVSJEJRVF
$PSCPVE"ESJFOOF &71#VTJOFTT%FWFMPQNFOU
(PFUTDINBOO/JDPMBT 4FDS»UBJSFH»O»SBM
#VSLF+PIO %JSFDUFVSEFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT

Total Direction
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46 300 000 10 954 539




WPJS
WPJS
DJEFTTVT
DJEFTTVT
m

m

m

m

m

m

m



27 000


WPJS
DJEFTTVT



m


m


–


52 176


23 992

Mme Marguerite Kudelski, conjointement avec un autre membre de la famille et leurs descendants respectifs, est l’ayant droit économique de 3 000 000
d’actions au porteur Kudelski SA représentant 3.2% des droits de vote de la société, par l’intermédiaire d’une structure de détention dont ils sont bénéﬁciaires.
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Engagements futurs résultant de contrats de location simple avec échéance:
&O$)'





%BOTVOBO
$PNQSJTFOUSFEFVYFUDJORBOT








13 257


18 930
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Les instruments ﬁnanciers sont classés comme suit au 31 décembre 2008:
"DUJGTÙOBODJFST²
MBKVTUFWBMFVSQBS "DUJGTÙOBODJFST
MFCJBJTEVDPNQUF EJTQPOJCMFT²MB
/PUF
EFS»TVMUBU
WFOUF

"DUJGTTFMPOCJMBOBVE»DFNCSF
FO$)'
"DUJGTÙOBODJFSTFUBVUSFTBDUJGTJNNPCJMJT»T
mJOTUSVNFOUTEFDBQJUBVYQSPQSFTOPODPU»T
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF
mQS¼UT²MPOHUFSNF
mE»QÆUTEFHBSBOUJF
%»CJUFVSTDMJFOUT
"VUSFTBDUJGTDJSDVMBOUT
mQS¼UT
"DUJGTÙOBODJFST
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF
mJOTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T
-JRVJEJU»T



'POET»USBOHFSTTFMPOCJMBOBVE»DFNCSF FO$)'

%FUUFTÙOBODJºSFT²MPOHUFSNF
"VUSFTEFUUFT²MPOHUFSNF
%FUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF
'PVSOJTTFVST
"VUSFTEFUUFT²DPVSUUFSNF
*OTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T
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5PUBM


1S¼UTFU
DS»BODFT
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681


12 244


632 793


645 718


1BTTJGTÙOBODJFST
²MBKVTUFWBMFVS
QBSMFCJBJTEV
DPNQUFEF

S»TVMUBU





"VUSFTQBTTJGT
ÙOBODJFST

5PUBM

















































2 522


577 543


580 065
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Et pour 2007:
"DUJGTÙOBODJFST²
MBKVTUFWBMFVSQBS "DUJGTÙOBODJFST
MFCJBJTEVDPNQUF EJTQPOJCMFT²MB
/PUF
EFS»TVMUBU
WFOUF

"DUJGTTFMPOCJMBOBVE»DFNCSF
FO$)'
"DUJGTÙOBODJFSTFUBVUSFTBDUJGTJNNPCJMJT»T
mJOTUSVNFOUTEFDBQJUBVYQSPQSFTOPODPU»T
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF
mQS¼UT²MPOHUFSNF
mE»QÆUTEFHBSBOUJF
%»CJUFVSTDMJFOUT
"VUSFTBDUJGTDJSDVMBOUT
mQS¼UT
mDS»BODFFOSFMBUJPOBWFDVOSFHSPVQFNFOUEFOUSFQSJTFT
"DUJGTÙOBODJFST
mUJUSFTFOQPSUFGFVJMMF
mJOTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T
-JRVJEJU»T
























'POET»USBOHFSTTFMPOCJMBOBVE»DFNCSF FO$)'

%FUUFTÙOBODJºSFT²MPOHUFSNF
"VUSFTEFUUFT²MPOHUFSNF
%FUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF
'PVSOJTTFVST
"VUSFTEFUUFT²DPVSUUFSNF
*OTUSVNFOUTÙOBODJFSTE»SJW»T
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DS»BODFT

























































546


28 909


588 992


618 447


1BTTJGTÙOBODJFST
²MBKVTUFWBMFVS
QBSMFCJBJTEV
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ÙOBODJFST

5PUBM

















































359


423 867


424 226
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A l’exception des éléments détaillés dans le tableau ci-après, le management estime que la valeur comptable des actifs et passifs ﬁnanciers comptabilisés au
coût amorti dans les états ﬁnanciers est similaire à leurs justes valeurs:
&O$)'

7BMFVSDPNQUBCMF


+VTUFWBMFVS 7BMFVSDPNQUBCMF



+VTUFWBMFVS


1BTTJGTÙOBODJFST
m$)'NJMMJPOTFNQSVOUPCMJHBUBJSFDPOWFSUJCMFOPOTVCPSEPOO»
















327 643


330 716


322 093


305 472
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Le tableau ci-après analyse les échéances contractuelles restantes pour ces instruments ﬁnanciers non-dérivés. Le tableau a été établi sur la base des ﬂux de
trésorerie non actualisés relatifs aux dettes ﬁnancières et se basant sur la date la plus proche à laquelle le Groupe peut être requis de payer. Le tableau cidessous comprend les ﬂux de trésorerie liés au principal et aux intérêts. La colonne ajustement représente les possibles ﬂux de trésorerie futurs attribuables
à l’instrument ﬁnancier et compris dans cette analyse d’échéance mais qui ne sont pas compris dans la valeur comptable de la dette ﬁnancière. Les soldes
avec une échéance inférieure à 12 mois sont équivalents à leur valeur comptable puisque l’impact de l’escompte est insigniﬁant.
&DIV²
&DIV²
&DIV
&DIV
QMVTEVO QMVTEVO
BOFU
BOFU BVEFM² BVEFM²
EFMB
EFMB
KVTRV² KVTRV²
BOT
BOT FBOO»F FBOO»F "KVTUNFOU "KVTUNFOU
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&DIV
&DIV
EBOTMFT EBOTMFT
NPJT NPJT



&NQSVOUDPOWFSUJCMF
&NQSVOUTCBODBJSFT²MPOHUFSNF
&NQSVOUT²MPOHUFSNFUJFST
%FUUFTÙOBODJºSFT²DPVSUUFSNF
'PVSOJTTFVST
"VUSFTEFUUFT²DPVSUUFSNF

























m
m
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m
m
m
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m
m
m
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m
m
m
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m
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Total




221 357


104 592


408 301


375 401


433


1 046


-52 548

5PUBM


5PUBM





m
m
m
















-57 172


577 543


423 867

Le Groupe a sufﬁsamment de liquidités et de lignes de crédit pour gérer les risques de liquidité liés aux échéances respectives des passifs ﬁnanciers.

 "/"-:4&%&4&/4*#*-*5

.0//"*&453"/(3&4
Le Groupe effectue certaines transactions libellées en monnaies étrangères. De ce fait, il se crée une exposition aux ﬂuctuations des taux de change. Les
expositions aux taux de change sont gérées dans le cadre des paramètres ﬁgurant dans des directives approuvées en utilisant des produits dérivés.
Le Groupe est principalement exposé à l’USD et à l’EUR. Le tableau ci-après détaille la sensibilité du Groupe à une hausse ou une baisse de 10 % (2007: 5
%) de l’USD et à une hausse ou à une baisse de 10 % de l’EUR par rapport à monnaie de présentation. Les taux de sensibilité utilisés correspondent à la
ﬂuctuation considérée par le management lorsqu’il effectue des analyses de risque. L’analyse de sensibilité prend uniquement en considération les actifs
monétaires ouverts en monnaie étrangère et ajuste leur contre-valeur à la date de bouclement par rapport à une ﬂuctuation des taux de change précitée.
L’analyse de sensibilité comprend les prêts externes ainsi que les prêts effectués à des sociétés du Groupe à l’étranger où la devise du prêt est dans une devise différente de la monnaie fonctionnelle du prêteur ou de l’emprunteur. Un nombre positif indique une augmentation du proﬁt après impôt où la
monnaie étrangère s’apprécie par rapport à la monnaie de référence.


&O$)'
3»TVMUBUOFU
mBVHNFOUBUJPO
mEJNJOVUJPO

$BQJUBVYQSPQSFT BWBOUJNQÆUT
mBVHNFOUBUJPO
mEJNJOVUJPO
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5"69%*/535
L’analyse de sensibilité ci-après a été déterminée sur la base de l’exposition aux taux d’intérêts pour les instruments ﬁnanciers à la date du bilan et par
rapport à un changement prenant place au début de la période et maintenu constant tout au long de l’année pour les instruments ﬁnanciers qui ont un taux
ﬂottant. Les ﬂuctuations de taux suivantes ont été retenues pour établir l’analyse de sensibilité et correspondent à l’estimation retenue par le management
en matière de ﬂuctuation de taux d’intérêt:
– USD: 100 points de base (2007: 100 points de base)
– EUR: 100 points de base (2007: 50 points de base)
– CHF: 50 points de base (2007: 50 points de base)
Si les taux d’intérêts avaient été plus hauts/bas des ﬂuctuations possibles précitées de taux d’intérêts et que toutes les autres variables soient maintenues
constantes:
– le bénéﬁce après impôt pour l’exercice clos au 31 décembre aurait augmenté/diminué de kCHF 1 274 (2007: augmentation/ diminution de kCHF 1 927).
Ce chiffre s’explique principalement par l’exposition sur les liquidités.
– les capitaux propres auraient augmenté/diminué de kCHF 83 (2007: augmentation/diminution de kCHF 228) dû principalement au fait que les titres en
portefeuille disponibles à la vente correspondent à des instruments de dette.
$0634%&4"$5*0/4
Le Groupe n’est pas exposé au risque de cours des actions.

 ("3"/5*&43&6&4&5%0//&4
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&OHBHFNFOUTEFHBSBOUJFFOGBWFVSEFUJFST
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Au 31 décembre 2008, aucune exposition sur un actif ﬁnancier n’était supérieure à 10% (2007: 5%) des actifs ﬁnanciers à l’exception d’une contrepartie
bancaire avec un haut rating et qui représente 11.3%.

 */4536.&/54'*/"/$*&34m&9104*5*0//0/3&134&/5"5*7&%&43*426&4-"%"5&%6#*-"/

Les annexes sur les données quantitatives exigées par IFRS 7 comprenant les risques de marché, de crédit et de liquidité pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2008 étaient représentatives du proﬁl de risque à cette date et sont selon le management représentatives pour les périodes futures.
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La gestion du capital du Groupe vise à maintenir une base de capital solide pour soutenir le développement continu de ses affaires. Le Groupe n’est pas
soumis à des règlementations externes en matière de capital.
Le Conseil d’administration cherche à conserver un équilibre prudent entre les différentes composantes du capital du Groupe. Le management contrôle
le capital sur la base du cash ﬂow d’exploitation en pourcentage des dettes ﬁnancières nettes. Les dettes ﬁnancières nettes correspondent aux dettes ﬁnancières courantes et non courantes moins les disponibilités.
Au 31 décembre 2008, le ratio cash ﬂow d’exploitation/dettes ﬁnancières nettes était de -3.8% (2007: 107.0%).
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Les comptes consolidés du Groupe Kudelski ont été approuvés par le Conseil d’administration le 26 février 2009.

$PVSTNPZFOVUJMJT»QPVS
MBDPOWFSTJPOEVDPNQUFEF
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4PDJ»U»


4JºHFTPDJBM


"DUJWJU»




1PVSDFOUBHFE»UFOV



5»M»WJTJPOOVN»SJRVF
/BHSBWJTJPO4"


$)m$IFTFBVY





/BHSB$BSE4"
/BHSB*%4"
/BHSB'SBODF4"4

$)m$IFTFBVY
$)m$IBVYEF'POET
'3m1BSJT

/BHSB64" *OD
/BHSBWJTJPO"TJB1UF-UE
2VBUJWF-UE
4NBS%574"

64m/BTIWJMMF
4(m4JOHBQPSF
6,m-POEPO
$)m$IFTFBVY

/BHSB4UBS--$
/BHSBQMVT4"
/BHSB5IPNTPO-JDFOTJOH4"

"DDºTQVCMJD
/BHSB1VCMJD"DDFTT"(
4LJ%BUB(SPVQ

64m&OHMFXPPE
$)m$IFTFBVY
'3m1BSJT


$)m;VH
"5m(BSUFOBV

5JDLFUDPSOFS(SPVQ
QPMZSJHIU4"

.JEEMFXBSFQVCMJDJU»
0QFO57$PSQ

$)m3ÎNMBOH
$)m4JPO


#SJUJTI7JSHJO*TMBOET


$PSQPSBUF
,VEFMTLJ4"



$)m$IFTFBVY

,VEFMTLJ'JOBODJBM4FSWJDFT4$"

-6m-VYFNCVSH


4PMVUJPOTQPVS57
OVN»SJRVFFUQSPEVJUTBVEJP
$BSUFT²QVDFT»DVSJT»FT
1SPEVDUJPOEFDBSUFT²QVDF
4PMVUJPOTQPVS57OVN»SJRVF
FUQSPEVJUTBVEJP
7FOUFTFUTVQQPSU
4FSWJDFT
1MBUFGPSNFQPVSU»M»WJTJPOQBSJOUFSOFU
.PEVMFTEBDDºTDPOEJUJPOOFMT
FUQVDFTQPVSMJ%57
$BSUFT²QVDFFUTVQQPSU57OVN»SJRVF
57BOBMPHJRVF
.BOBHFNFOUEFQSPQSJ»U»JOUFMMFDUVFMMF


)PMEJOH"DDºTQVCMJD
4PMVUJPOTT»DVSJT»FTEBDDºTEFTQFSTPOOFT
FUW»IJDVMFT
%JTUSJCVUJPO»W»OFNFOUJFMMFFUCJMMFUUFSJF
4PMVUJPOTNVMUJGPODUJPOT


.JEEMFXBSFQPVSE»DPEFVSTFU
TPMVUJPOTQPVSQVCMJDJU»


)PMEJOH TPDJ»U»
.ºSFEV(SPVQF
'JOBODF TPDJ»U»QPSUBOU
MFNQSVOUDPOWFSUJCMF

Consolidé selon la méthode de l’intégration globale
Consolidé selon la méthode de l’intégration proportionnelle
Mis en équivalence
*Le Groupe détient 77% des droits de votes d’OpenTV Corp
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L’évaluation et la gestion des risques fait partie
intégrante des processus du Groupe Kudelski en
matière de gestion des risques. La méthode de
gestion des risques se base sur une évaluation et
gestion globale des risques et sur la gestion des
risques ﬁnanciers. Elles sont toutes deux régies
par des directives initiées par le Conseil d’administration. Le système de contrôle interne est basé
sur le cadre de référence COSO et comprend une
équipe dédiée spéciﬁquement au contrôle interne.
(&45*0/(-0#"-&%63*426&
Le processus global de gestion des risques a
conduit à l’identiﬁcation et la gestion des risques
de sécurité, opérationnels, stratégiques, bilantiels
et risques de marché. La gestion quotidienne de
l’ensemble des risques est effectuée et contrôlée
par la Direction. Les risques liés à la dynamique
des marchés comprennent les risques afférents
aux ﬂuctuations de taux de change, aux variations
de taux d’intérêt et aux risques de ﬁnancement. Ils
sont décrits plus en détail à la note 3 du présent
rapport.

(&45*0/%&43*426&4'*/"/$*&34
Les principaux risques ﬁnanciers sont constitués
par la complexité de la comptabilité et de l’environnement de contrôle. Les risques liés à l’environnement de contrôle comprennent la complexité des systèmes d’information, la revue
périodique des résultats et la robustesse de la documentation des processus. La Direction adresse
ces risques par des initiatives de documentation
des processus, par la mise en place de nouveaux
processus et contrôles au niveau des entités du
Groupe. La gestion des risques ﬁnanciers est décrite plus en détail à la note 3.
Les politiques comptables les plus critiques portent sur des traitements comptables complexes et
comprennent la constatation des produits, la
comptabilité liée aux acquisitions et alliances
stratégiques, les actifs incorporels et pertes de valeur, les provisions fiscales, les rémunérations
fondées sur les instruments de capitaux propres et
les obligations éventuelles.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons
effectué l’audit des comptes consolidés de
Kudelski SA, comprenant le bilan, le compte de
résultat, le tableau de ﬁnancement, tableau de
variation des capitaux propres et l’annexe (pages
4 à 67) pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2008.
3&410/4"#*-*5%6$0/4&*-%"%.*
/*453"5*0/
La responsabilité de l’établissement des comptes
consolidés, conformément aux International
Financial Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions légales, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement et la
présentation des comptes consolidés afin que
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies signiﬁcatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

3&410/4"#*-*5%&-03("/&%&
37*4*0/
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre
audit, à exprimer une opinion sur les comptes
consolidés. Nous avons effectué notre audit
conformément à la loi suisse et aux Normes
d’audit suisses ainsi qu’aux International Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planiﬁer et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne
contiennent pas d’anomalies signiﬁcatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies
dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies
signiﬁcatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques,
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés pour déﬁnir les procédures d’audit
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efﬁcacité de celuici. Un audit comprend, en outre, une évaluation
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation
de la présentation des comptes consolidés dans
leur ensemble. Nous estimons que les éléments
probants recueillis constituent une base sufﬁsante
et adéquate pour former notre opinion d’audit.
01*/*0/%"6%*5
Selon notre appréciation, les comptes consolidés
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008 donnent une image ﬁdèle du patrimoine, de la situation ﬁnancière et des résultats en conformité avec
les International Financial Reporting Standards
(IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

3"11035463%"653&4%*4104*
5*0/4-("-&4
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur
la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle interne relatif à
l’établissement et la présentation des comptes
consolidés, défini selon les prescriptions du
Conseil d’administration.
Nous recommandons d’approuver les comptes
consolidés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Felix Roth
Expert-réviseur
Réviseur responsable
Lausanne, le 26 février 2009

Stéphane Jaquet
Expert-réviseur
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BILANS
AU 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007

"$5*'
&O$)'
"DUJGJNNPCJMJT»
*NNPCJMJTBUJPOTÙOBODJºSFT
1BSUJDJQBUJPOT
1S¼UT²EFTTPDJ»U»TEV(SPVQF

/PUFT  

















1 041 482








848 582








Total de l’actif immobilisé

"DUJGDJSDVMBOU
$PNQUFTDPVSBOUTBVQSºTEFTPDJ»U»TEV(SPVQF
%»CJUFVSTEJWFSTFUDPNQUFTEFS»HVMBSJTBUJPO
1SPQSFTBDUJPOT
-JRVJEJU»T




Total de l’actif circulant




109 208


176 924


Total de l’actif




1 150 690


1 025 506








1"44*'
&O$)'

/PUFT  

'POETQSPQSFT
$BQJUBMBDUJPOT
3»TFSWFH»O»SBMF
3»TFSWFQPVSQSPQSFTBDUJPOT
3FQPSUEFMFYFSDJDFQS»D»EFOU
#»O»ÙDFEFMFYFSDJDF









Total des fonds propres

'POET»USBOHFST²MPOHUFSNF
1S¼UTEFTPDJ»U»TEV(SPVQF




Total des fonds étrangers à long terme

'POET»USBOHFST²DPVSUUFSNF
$PNQUFTDPVSBOUTBVQSºTEFTPDJ»U»TEV(SPVQF
"VUSFTDS»BODJFSTFUDPNQUFTEFS»HVMBSJTBUJPO
&NQSVOUTCBODBJSFT²DPVSUUFSNF
"WBODFTCBODBJSFT²DPVSUUFSNF



3.4

























893 067





857 862





192 266








124 180




m
m


Total des fonds étrangers à court terme




65 357


43 464


Total des fonds étrangers




257 623


167 644


Total du passif




1 150 690


1 025 506
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COMPTES DE RÉSULTAT ET
PROPOSITION RELATIVE À
L’EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN
$0.15&4%&346-5"5%&4&9&3$*$&4&5
&O$)'
1SPEVJUTÙOBODJFST
'SBJTEBENJOJTUSBUJPOFUBVUSFTDIBSHFT
$IBSHFTÙOBODJºSFTFUS»TVMUBUEFDIBOHF
1FSUFTEFWBMFVSTVSJNNPCJMJTBUJPOTÙOBODJºSFT

Bénéﬁce avant impôts sur le résultat

*NQÆUTTVSMFS»TVMUBU

Bénéﬁce de l’exercice






/PUFT





















48 474




53 947




48 321


53 782

130104*5*0/3&-"5*7&-&.1-0*%6#/'*$&"6#*-"/
&O$)'



 

#»O»ÙDFSFQPSU»EFMFYFSDJDFQS»D»EFOU
#»O»ÙDFEFMFYFSDJDF




 
 


Bénéﬁce au bilan

1SPQPTJUJPOEV$POTFJMEBENJOJTUSBUJPO
%JWJEFOEFPSEJOBJSF
m$)'TVS BDUJPOTBVQPSUFVS
m$)'TVSBDUJPOTOPNJOBUJWFT
"UUSJCVUJPO²MBS»TFSWFH»O»SBMF
3FQPSU²OPVWFBV



 
290 079
 
 
 
 
 
 
 


Bénéﬁce au bilan










 
290 079

* Ce chiffre représente le nombre d’actions au porteur portant dividende au 31 décembre 2008. Il peut varier en fonction de l’exercice de droits d’option
et de conversion entre le 31 décembre 2008 et la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
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ANNEXES AUX COMPTES
ANNUELS 2008
 (/3"-*54

Kudelski SA est le holding faîtier du Groupe Kudelski, lequel comprend des sociétés afﬁliées et
associées. Les comptes annuels sont établis
conformément aux prescriptions du Code des
Obligations Suisse (CO). En outre, ils sont établis
selon le principe des coûts historiques et prennent
en considération les revenus et charges non encore échus à la date du bilan.

 13*/$*1&4$0.15"#-&4

*..0#*-*4"5*0/4'*/"/$*3&4
Les participations ainsi que les prêts aux sociétés
du Groupe sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition, après déduction des corrections de valeur nécessaires.
-*26*%*54
Les liquidités se composent des disponibilités en
compte courant et des placements à court terme.
Les disponibilités en compte courant regroupent
tous les fonds disponibles à 48 heures; les placements à court terme consistent généralement en
des dépôts bancaires et des placements à terme
ﬁxe dont l’échéance à partir de la date d’acquisition est égale ou inférieure à trois mois.

$0/7&34*0/%&4.0//"*&4
53"/(3&4
Les transactions en monnaies étrangères sont
converties en francs suisses au cours de change en
vigueur au moment où elles sont effectuées. Les
actifs et passifs à court terme en monnaies étrangères sont convertis au cours de change de ﬁn
d’année.
Les différences de change qui résultent des transactions sont inscrites dans les rubriques respectives du compte de résultat selon leur nature; le
montant net des différences de change non réalisées calculé sur la durée des placements qui comprend également les résultats non réalisés sur
instruments de couverture, est chargé au compte
de résultat s’il s’agit d’une perte; en cas de proﬁt,
celui-ci n’est pas reconnu et par conséquent provisionné.
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1"35*$*1"5*0/4






4PDJ»U»

4JºHFTPDJBM

"DUJWJU»


$BQJUBM
BDUJPOT

1PVSDFOUBHFE»UFOV








/BHSBWJTJPO4"

$)m$IFTFBVY

/BHSB$BSE4"
-ZTJT4"
/BHSBWJTJPO*CFSJDB4/BHSB'SBODF4"4

$)m$IFTFBVY
$)m$IFTFBVY
&4m.BESJE
'3m1BSJT

/BHSB,VEFMTLJ (# -UE
/BHSBWJTJPO(NC)
/BHSB64" *OD
/BHSB1VCMJD"DDFTT"(
/BHSBQMVT4"
/BHSB*%4"
/BHSB5SBEJOH4"
4NBS%574"

(#m4U"MCBOT
%&m)JMEFTIFJN
64m/BTIWJMMF
$)m;PVH
$)m$IFTFBVY
$)m-B$IBVYEF'POET
$)m$IFTFBVY
$)m$IFTFBVY

,VEFMTLJ'JOBODJBM
4FSWJDFT)PMEJOH4$"
,VEFMTLJ-VYFNCPVSH4²SM
-FNBO$POTVMUJOH4"
/BHSBWJTJPO"TJB1UF-UE
,VEFMTLJ.BMBZTJB
4%/#)%
"CJMJT4ZTUFNT4²SM
/BHSBWJTJPO4IBOHIBÁ5FDIOPMPHZ
2VBUJWF-UE
5&4$5FTU4PMVUJPO$FOUFS(NC)
/BHSBWJTJPO*UBMZ4SM
/BHSB5SBWFM4²SM
/BHSB*%4FDVSJUZ4"
"DFUFM$P-UE
5IFNB4"4

-6m-VYFNCPVSH
-6m-VYFNCPVSH
$)m/ZPO
4(m4JOHBQPSF
."m,VBMB-VNQVS
$)m1MBOMFT0VBUFT

4PMVUJPOTQPVS57OVN»SJRVFFUQSPEVJUT
BVEJP
$BSUFT²QVDFT»DVSJT»FT
4BOTBDUJWJU»
7FOUFTFUTVQQPSU57OVN»SJRVF
4PMVUJPOTQPVS57OVN»SJRVFFUQSPEVJUT
BVEJP
7FOUFTFUTVQQPSU
4FSWJDFT
7FOUFTFUTVQQPSU
)PMEJOH"DDºTQVCMJD
4PMVUJPOTQPVS57BOBMPHJRVF
1SPEVDUJPOEFDBSUFT²QVDF
$PNNFSDFEFE»DPEFVST
.PEVMFTEBDDºTDPOEJUJPOOFMTFUQVDFT
QPVSMJ%57
'JOBODF
'JOBODF
$POTFJMTFOQSPQSJ»U»JOUFMMFDUVFMMF
4FSWJDFT

4FSWJDFT
3FDIFSDIFFUE»WFMPQQFNFOUQPVS
U»M»QIPOJFNPCJMF
$/m4IBOHIBÁ
*OU»HSBUJPOEFMPHJDJFMQPVSMB57
OVN»SJRVF
6,m-POEPO
1MBUFGPSNFQPVSU»M»WJTJPOQBSJOUFSOFU
%&m.VOJDI
4FSWJDFT
*5m.JMBO
4FSWJDFT
$)m$IFTFBVY
"HFODFEFWPZBHFT
$)m-B$IBVYEF'POET %»WFMPQQFNFOUTFUDPNNFSDJBMJTBUJPOEF
DBSUFT²BGÙDIBHF
4,m4»PVM
'PVSOJTTFVSEFTPMVUJPOTQPVS57
OVN»SJRVF
'3m1BSJT
.BOEBUQPVSMBEJTUSJCVUJPOEFDIBÀOFT
UI»NBUJRVFT

L$)'
L$)'
L$)'
L&63
















L&63
L(#1
L&63
L64%
L$)'
L$)'
L$)'
L$)'
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"//&9&4"69$0.15&4"//6&-4

%#*5&634%*7&34&5$0.15&4%&3(6-"3*4"5*0/
&O$)'

 

"VUSFTDS»BODFT
$PNQUFTEFS»HVMBSJTBUJPO
1S¼UUJFST
*NQÆUBOUJDJQ»²S»DVQ»SFS


m





m





1 764


1 101

-*26*%*54
&O$)'

 

-JRVJEJU»T
1MBDFNFOUT²DPVSUUFSNF


m







8 673


40 267

.067&.&/5%&4'0/%413013&4

&O$)'

$BQJUBMBDUJPOT 3»TFSWFH»O»SBMF

3»TFSWFQPVS
QSPQSFTBDUJPOT #»O»ÙDFBVCJMBO

5PUBMEFTGPOET
QSPQSFT

UBUBVE»DFNCSF

"UUSJCVUJPO²MBS»TFSWFH»O»SBMF
%JWJEFOEF
"VHNFOUBUJPOEFDBQJUBM
3»TVMUBUEFMFYFSDJDF































m





État au 31 décembre 2007

"UUSJCVUJPO²MBS»TFSWFH»O»SBMF
%JWJEFOEF
"VHNFOUBUJPOEFDBQJUBM
3»TVMUBUEFMFYFSDJDF


521 594







75 727







380







260 161







857 862

m





État au 31 décembre 2008


523 960


78 648


380


290 079


893 067
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13013&4"$5*0/4
/PNCSFEBDUJPOT
BVQPSUFVS



&UBUBVE»DFNCSFFU

"KVTUFNFOU²MBWBMFVSCPVSTJºSFBVE»DFNCSF




Au 31 décembre 2008


 
m
 
20 155

"KVTUFNFOU
7BMFVS
EFWBMFVS
$PNQUBCMF

$PÍU
$)'

m

$)'
m



$)'




380


-155


225

Les propres actions sont évaluées à l’actif à la valeur la plus basse du coût d’acquisition ou du cours de bourse. Conformément à l’article 659 a al. 2 CO, la
société a affecté à une réserve séparée un montant correspondant à la valeur d’acquisition des propres actions.
$0.104*5*0/%6$"1*5"-"$5*0/4
&O$)'

 

BDUJPOTBVQPSUFVST WBMFVSOPNJOBMF$)'
BDUJPOTOPNJOBUJWFT WBMFVSOPNJOBMF$)'










523 960


521 594

Les actions nominatives ne sont ni traitées ni cotées sur un marché boursier. Les actions au porteur sont cotées sur le marché principal de la SIX depuis le 2
août 1999 (ticker: KUD, numéro de valeur: 1 226 836; ISIN CH0012268360).
$"1*5"-"$5*0/4$0/%*5*0//&- 4&-0/"35*$-&%&445"5654
&O$)'





$BQJUBMBDUJPOTDPOEJUJPOOFMBVFSKBOWJFS
"VHNFOUBUJPOEVDBQJUBMBDUJPOTDPOEJUJPOOFM
1MBOEBDIBUEBDUJPOT
&YFSDJDFEFTPQUJPOTQBSMFTFNQMPZ»T
"DUJPOTEJTUSJCV»FTBVYDPMMBCPSBUFVST


m

m



m





Capital-actions conditionnel au 31 décembre

&UQFVU¼USFVUJMJT»BVE»DFNCSFDPNNFTVJU
mFNQSVOUDPOWFSUJCMF
BDUJPOTBVQPSUFVS WBMFVSOPNJOBMF$)'
mPQUJPOTPVTPVTDSJQUJPOEBDUJPOTFOGBWFVSEFTFNQMPZ»T
BDUJPOTBVQPSUFVST WBMFVSOPNJOBMF$)'


107 478








109 844










107 478


109 844

L’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005 a approuvé l’augmentation du capital-actions conditionnel jusqu’à un montant maximum de
CHF 100 000 000 au moyen de l’émission de 10 000 000 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10, à libérer au fur et à mesure de l’exercice des
droits de conversion liés à des obligations d’emprunt de Kudelski SA ou de ses ﬁliales. De plus, l’assemblée générale ordinaire 2005 a approuvé une augmentation du capital-actions conditionnel pour l’exercice d’options ou de souscription d’actions en faveur des employés pour un montant maximal de
CHF 15 841 760 au moyen de 1 584 176 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10.
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"//&9&4"69$0.15&4"//6&-4

$"1*5"-"$5*0/4"6503*4 4&-0/"35*$-&%&445"5654
&O$)'

 

BDUJPOTBVQPSUFVST WBMFVSOPNJOBMF$)'
BDUJPOTOPNJOBUJWFT WBMFVSOPNJOBMF$)'








Capital-actions autorisé au 31 décembre


40 882


40 882

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital-actions en une ou plusieurs étapes, jusqu’au 22 avril 2010 en vue de l’acquisition
d’entreprises ou de parties d’entreprises.
"$5*0//"*3&4*.1035"/54


%SPJUTEFWPUF



 

1PPMGBNJMJBM,VEFMTLJ




 

$BQJUBMBDUJPOTE»UFOV
 








%JWJEFOEFTSF¹VTEFÙMJBMFT
*OU»S¼UTDS»EJUFVST
*OU»S¼UTTVSQS¼UT²EFTTPDJ»U»TEV(SPVQF
"VUSFTQSPEVJUTÙOBODJFST









m




74 983


78 246





'SBJTEBENJOJTUSBUJPO
*NQÆUTVSMFDBQJUBM










-5 701


-5 561

 /05&4463-&$0.15&%&346-5"5

130%6*54'*/"/$*&34
&O$)'

Les autres produits ﬁnanciers correspondent à un paiement reçu de Lufthansa en relation avec les actions Swiss.

'3"*4%"%.*/*453"5*0/&5"653&4$)"3(&4
&O$)'
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$)"3(&4'*/"/$*3&4&5346-5"5%&$)"/(&
&O$)'













-13 573


-11 281





"MMPDBUJPOBVYQSPWJTJPOTTVSQBSUJDJQBUJPOTFUQS¼UT²EFTTPDJ»U»TEV(SPVQF
"KVTUFNFOUEFWBMFVSEFTQSPQSFTBDUJPOT
%JTTPMVUJPOEFQSPWJTJPOTTVSQS¼UT²EFTUJFST



m


m





-7 235


-7 457

1FSUFOFUUFTVSS»TVMUBUEFDIBOHF
*OU»S¼UTTVSQS¼UTEFTPDJ»U»TEV(SPVQF
*OU»S¼UTE»CJUFVSTFUGSBJTCBODBJSFT
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 &/("(&.&/54)034#*-"/

&O$)'
&OHBHFNFOUTEFHBSBOUJF
(BSBOUJFTQPVSMFSFNCPVSTFNFOUEVDBQJUBMFUEFTJOU»S¼UTEFMFNQSVOUPCMJHBUBJSFDPOWFSUJCMF
&OHBHFNFOUFOGBWFVSEFUJFST
(BSBOUJFTQPVSVOFOHBHFNFOUEVOFÙMJBMF



&OHBHFNFOUTEJWFST
3JTRVFEFQ»OBMJU»TQPVSOPOBDDPNQMJTTFNFOUEFDPOUSBUT
1S¼UTQPTUQPT»TFOGBWFVSEFTPDJ»U»TEV(SPVQF
-FUUSFTEFTPVUJFOTJHO»FTFOGBWFVSEFTPDJ»U»TEV(SPVQF


 





m














QN
QN
QN


QN
QN
QN


 3.6/3"5*0/%6$0/4&*-%"%.*/*453"5*0/&5%&-"%*3&$5*0/(/3"-&

L’information requise par l’article 663b bis CO sur la rémunération du conseil d’administration et de la direction générale est présentée dans la partie relative aux comptes consolidés du groupe Kudelski.

*/'03."5*0/4463-7"-6"5*0/%&43*426&4

Kudelski SA, en tant que société mère du Groupe Kudelski, est entièrement intégrée dans le processus interne d’évaluation des risques. Ce processus
d’évaluation des risques prend en considération les risques liés aux activités opérationnelles, aux risques ﬁnanciers et l’environnement économique ainsi
que les risques spéciﬁques liés à Kudelski SA. Des informations sur les procédures d’évaluation des risques mises en place à l’échelle du Groupe ﬁgurent à
la note 58 des comptes consolidés du Groupe.

,VEFMTLJ4"

$PNQUFTTUBUVUBJSFT

79

RAPPORT
DE L’ORGANE DE RÉVISION
-"44&.#-&(/3"-&%&,6%&-4,*4"$)&4&"69463-"64"//&
3"11035%&-03("/&%&37*4*0/
463-&4$0.15&4"//6&-4

En notre qualité d’organe de révision, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de Kudelski
SA, comprenant le bilan, le compte de proﬁts et
pertes et l’annexe (pages 70 à 78) pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2008.
3&410/4"#*-*5%6$0/4&*-
%"%.*/*453"5*0/
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels, conformément aux dispositions légales
et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement et la
présentation des comptes annuels aﬁn que ceuxci ne contiennent pas d’anomalies signiﬁcatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En
outre, le Conseil d’administration est responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.
3&410/4"#*-*5%&-03("/&%&
37*4*0/
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre
audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser
l’audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les comptes annuels ne contiennent pas
d’anomalies signiﬁcatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies
dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques,
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels pour déﬁnir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efﬁcacité de celui-ci. Un
audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation
de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base sufﬁsante et
adéquate pour former notre opinion d’audit.
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Selon notre appréciation, les comptes annuels
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur
la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle interne relatif à
l’établissement et la présentation des comptes
annuels, déﬁni selon les prescriptions du Conseil
d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéﬁce au bilan est conforme
à la loi suisse et aux statuts et recommandons
d’approuver les comptes annuels qui vous sont
soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Felix Roth
Expert-réviseur
Réviseur responsable
Lausanne, le 26 février 2009

Stéphane Jaquet
Expert-réviseur
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