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Rapport sur la situation financière

Fidèle à sa stratégie, le Groupe Mobility a de nouveau, en 2018, proposé des innovations sur le marché: Mobility Car-pool et Mobility Scooter 

viennent ainsi enrichir l’offre avec deux options attractives. Étape après étape, Mobility pro-gresse sur la voie qu’elle s’est fixée, à savoir devenir 

un fournisseur complet de services de mobilité. Dans une optique de simplification et d’harmonisation, un nouveau système de tarif et 

d’abonnement avait déjà été mis en place en dé-cembre 2017. Par ailleurs, des corrections de valeur ont dû être appliquées pour certains 

modèles de véhicules.

Ces évolutions stratégiques ont nécessité des investissements préalables et des activités de commercialisation, qui ont impacté les comptes 

annuels 2018 du Groupe Mobility, principalement au niveau des coûts informatiques, des frais de recherche, des charges salariales et des frais 

marketing.  

Compte de résultats

Résultat net issu des livraisons et prestations de services

Pendant l’exercice 2018, le résultat net issu des livraisons et prestations a progressé de kCHF 2’094 pour totaliser kCHF 78‘285, soit une 

croissance de 2.8%. 

L’introduction du nouveau modèle de tarifs et d’abonnements a entraîné des transferts au niveau des postes de pro-duits. La baisse sensible des 

cotisations annuelles a provoqué une diminution (attendue) de ce poste de produit. Le chiffre d’affaires des trajets est resté quasiment stable, 

alors que les produits des autres taxes et des réductions de responsabilité ont connu une légère hausse. Dans le domaine des clients business, 

les produits des prestations de services ont enregistré une augmentation marquée, due à la forte demande du produit Mobility-Flex.  La 

diminution du produit a quant à elle reculé de manière significative, également sous l’effet de la modification du modèle de tarifs et 

d’abonnements, en vertu duquel des crédits de circulation annuels fixes ont donné lieu à des remises sur le chiffre d’affaires.

En 2018, le chiffre d’affaires des trajets issu des activités de free-float de Catch a Car AG a enregistré une progression d’environ 95%.

Bénéfice brut résultant de livraisons et prestations de services

En 2018, les charges d’exploitation et de véhicules ont augmenté de 1.2% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse est principalement 

imputable à l’augmentation des dépenses d’entretien, de réparation et de remplacement des biens de consommation, et donc concrètement au 

léger allongement de la durée d’utilisation des véhicules. En raison de la nouvelle offre Mobility-Scooter, une augmentation des dépenses liées 

aux assurances et impôts sur les objets a notamment été observée. Les charges de carburant ont connu une hausse légèrement plus importante 

en proportion. Mobility a néanmoins dû prendre en compte une augmentation des dépenses de carburant selon les four-chettes de prix 

constatées pendant l’exercice sous revue.  

Associée à une hausse proportionnellement inférieure des charges d’exploitation et de véhicules, l’augmentation du résultat net issu des 

livraisons et prestations a débouché sur un accroissement du bénéfice brut résultant de livrai-sons et prestations de services de kCHF 1’510 

(3.1%). La marge bénéficiaire brute s’établit à 64.0%, en légère hausse par rapport à l’exercice précédent (63.8%).
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Résultat d’exploitation

Pendant l’exercice sous revue, les charges de personnel ont augmenté de 3.4% (kCHF 711) par rapport à l’exercice précédent. La part des frais 

de personnel par rapport au résultat net atteint 27.4%, en très légère hausse de 0.1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

Pendant l’exercice sous revue, les autres charges d’exploitation ont augmenté de kCHF 1’220 pour s’inscrire à kCHF 13’698, soit une hausse de 

9.8% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des dépenses marketing en rapport avec les 

nouveaux domaines d’activité, les dépenses informatiques supplémentaires liées au lancement des nouvelles offres et le surcroît des charges 

inhérentes aux locaux à la suite de notre déménagement à Rotkreuz.

Le résultat avant intérêts, impôts, amortissements et corrections de valeur (EBITDA) a atteint kCHF 14’947 au terme de l’exercice sous revue. 

L’EBITDA enregistre une baisse de kCHF 422 (2.7%) par rapport à l’exercice précé-dent (kCHF 15‘369). Cette situation est principalement due à 

la mise en place de nouveaux domaines d’activité et à l’augmentation des dépenses de personnel et d’informatique qui en résulte. 

Les amortissements sur les immobilisations corporelles ont augmenté de kCHF 1’125 par rapport à l’exercice pré-cédent. D’une part, des 

amortissements ordinaires de kCHF 120 ont été comptabilisés pour la nouvelle offre Mobili-ty-Scooter et, d’autre part, l’aménagement intérieur 

des nouveaux bureaux a dû être amorti (soit des charges sup-plémentaires de kCHF 325 par rapport à l’année précédente). Par ailleurs, il a été 

nécessaire de procéder à des amortissements exceptionnels (dépréciations) de kCHF 494 sur les véhicules d’occasion en raison de l’évolution 

des prix sur le marché de l’occasion. 

Les charges financières ont augmenté, passant de kCHF 544 l’exercice précédent à kCHF 776 pendant l’exercice sous revue. Cette progression 

trouve son origine dans les redevances de leasing pour l’utilisation, limitée dans le temps, de modèles de véhicules des catégories Emotion et 

Cabrio, où nous avons augmenté le nombre de véhi-cules en service.

En 2018, le Groupe Mobility a enregistré un résultat annuel (hors intérêts minoritaires) de kCHF 781 (exercice pré-cédent: 

kCHF 2‘041). Comme nous l’avons déjà mentionné, la diminution du bénéfice de kCHF 1’260 découle principalement des coûts de lancement et 

de développement des nouveaux domaines d’activité, qui joueront un grand rôle dans l’avenir de Mobility.

État de la fortune, financement et flux de fonds
Structure du bilan

L’activité opérationnelle de Mobility a permis de dégager des flux de fonds de kCHF 5’390 en 2018. Les liquidités ont diminué de kCHF 5’701, 

sous l’effet des investissements nets de kCHF 12’205 et du flux de fonds provenant d’activités financières de kCHF 1’114. 

Par rapport à l’exercice précédent, les créances résultant de livraisons et prestations de service ont augmenté de 15.9%, à kCHF 13’990. Il faut y 

voir principalement l’effet des décomptes annuels des utilisateurs de Mobility-Flex. Les autres créances à court terme ont enregistré une baisse 

notable de kCHF 604, à kCHF 396. Ce recul est en grande partie imputable à la baisse des acomptes versés aux fournisseurs. Les actifs 

transitoires se sont accrus de kCHF 2’094, à kCHF 6’358, principalement en raison des paiements anticipés des cotisations d’assurance et des 

véhicules.

Les actifs circulants nets enregistrent une hausse d’environ CHF 2.0 millions et s’élèvent à kCHF 45’583, contre kCHF 43‘549 l’exercice 

précédent.

Pendant l’exercice sous revue, les immobilisations ont diminué de kCHF 1’739. Par rapport à l’exercice précédent, les investissements nets 

(kCHF 12’205) ont baissé de kCHF 1’753, alors que les amortissements ont enregistré une hausse sensible de kCHF 1‘176 pour atteindre kCHF 

14‘921. La vente d’immobilisations corporelles a permis de dé-gager un bénéfice comptable de kCHF 977.

Dans le domaine financier, les engagements financiers à court terme ont diminué de kCHF 2’691, pour s’établir à kCHF 3’011. Les provisions à 

court terme constituées pour les opérations clients ont baissé de kCHF 770, à kCHF 60, car les opérations correspondantes se sont 

concrétisées ou sont devenues caduques. Les passifs transitoires s’établissent à kCHF 12’054, en baisse de kCHF 1’168 par rapport à l’exercice 

précédent, en raison de réceptions ponctuelles de factures.

Pendant l’exercice sous revue, la part des fonds propres (avec intérêts minoritaires) a progressé pour atteindre 77.9% (exercice précédent: 

74.8%).
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Perspectives 2019

Le secteur de la mobilité connaît de grands bouleversements. La mise en réseau numérique permet de nouvelles applications, tant pour les 

clients que pour les fournisseurs. Elle ne permet pas seulement d’adopter de nouveaux modèles d’affaires, mais aussi de pénétrer plus 

rapidement le marché. Les offres de mobilité partagée, lancées ré-cemment et proposées par des constructeurs automobiles et d’autres acteurs 

du marché pouvant s’appuyer sur une forte capitalisation, en sont les signes annonciateurs. 

Mobility a prévu ces tendances et ancré cette orientation dans sa stratégie. Après le lancement de l’offre de free-float de Catch a Car à Bâle 

(2014) et Genève (2016) par sa filiale Catch a Car AG, Mobility a déployé à Zurich, en avril 2018, la première flotte de scooters électriques de 

Suisse (200 véhicules). Dès mai 2018, Mobility a proposé une autre innovation: l’appli de covoiturage Mobility Carpool. Depuis début 2019, des 

essais sur le terrain de la na-vette «MyShuttle» se déroulent à Zoug et devraient permettre à Mobility de procéder à une première expérience 

dans le domaine du déplacement autonome. Mobility bénéficie d’un excellent positionnement sur le marché grâce à la diversité de son 

portefeuille de produits et à ses normes de qualité extrêmement sévères. 

En 2019, Mobility entend continuer à accroître tant son portefeuille client que son chiffre d’affaires. L’objectif est de poursuivre l’optimisation 

opérationnelle de l’activité classique de car sharing en boucle tout en exploitant encore mieux le potentiel par des activités marketing 

appropriées. En outre, l’entreprise cherche à consolider le modèle free-float Catch a Car, très prometteur. Depuis début 2019, Mobility possède 

ainsi toutes les actions de Catch a Car AG et en intègre le modèle dans l’activité existante en tirant pleinement parti du potentiel de synergie et ce, 

avec le modèle des scooters électriques. Ces développements et optimisations viendront encore grever les comptes an-nuels de 2019. Avec ces 

nouvelles étapes, Mobility pourra néanmoins se rapprocher dans une large mesure de son objectif: pouvoir offrir à ses clients, d’un seul tenant, 

des modèles de mobilité tant établis que nouveaux. 
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Comptes annuels du Groupe Mobility, Rotkreuz

Bilan consolidé au 31.12.2018

selon Swiss GAAP RPC

kCHF Remarque 31.12.2018 31.12.2017

ACTIFS

Liquidités 1                            42 605 48 306

Créances résultant de livraisons et de prestations de services 2                            13 990 12 072

Autres créances à court terme 3                            396 1 001

Actifs transitoires 4                            6 358 4 264

Actifs circulants 63 350 65 642

Immobilisations corporelles 5                            35 700 38 173

Immobilisations financières 6                           4 3

Immobilisations incorporelles 7                            7 541 6 809

Immobilisations 43 245 44 984

TOTAL ACTIFS 106 594 110 626

PASSIFS

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 3 011 5 703

Autres dettes à court terme 8                           2 641 2 339

Provisions à court terme 9                           60 830

Passifs transitoires 12 054 13 223

Capital étranger à court terme 17 767 22 094

Provisions à long terme 11                          5 840 5 803

Capital étranger à long terme 5 840 5 803

Capital étranger 23 607 27 897

Capital des parts sociales 12                          49 909 48 817

Réserves bénéficiaires 27 511 26 730

Capital propre 77 420 75 547

Intérêts minoritaires 5 567 7 182

Capital propre avec intérêts minoritaires 82 987 82 729

TOTAL PASSIFS 106 594 110 626
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Comptes annuels du Groupe Mobility, Rotkreuz

Compte de résultats consolidé 2018

selon les Swiss GAAP RPC

kCHF Remarque 2018 2017

Résultat des livraisons et prestations de services 78 806 77 981
Diminution des produits -521 -1 789

Résultat net des livraisons et prestations de services 13 78 285 76 191

Variation des prestations non facturées 40 287
Charges d’exploitation et de véhicules 14 -28 200 -27 862

Bénéfice brut résultant de livraisons et prestations de services 50 126 48 616

Charges salariales 15 -21 481 -20 769
Autres charges d’exploitation 16 -13 698 -12 478

Résultat avant intérêts, impôts, amortissements et corrections de valeur 

(EBITDA)
14 947 15 369

Amortissements sur immobilisations corporelles - -12 130 -11 005
Amortissements sur immobilisations incorporelles -2 791 -2 740

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 26 1 624

Résultat des entreprises associées -                             50
Résultat financier 17 -776 -544

Bénéfice de l’exercice avant impôts (EBT) -749 1 130

Impôts sur les bénéfices 18 -84 -603

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE avec intérêts minoritaires -833 526

Intérêts minoritaires 1 615 1 515

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE hors intérêts minoritaires 781 2 041
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Comptes annuels du Groupe Mobility, Rotkreuz

Tableau de financement consolidé 2018

selon les Swiss GAAP RPC

kCHF 2018 2017

Bénéfice de l’exercice -833 526

Amortissements sur immobilisations corporelles 12 130 11 005

Amortissements sur immobilisations incorporelles 2 791 2 740

Correction de valeur entreprises associées -                             -50

Produit/perte sur la vente des immobilisations corporelles -977 -308

Constitution/dissolution de provisions -732 1 395

Postes sans effet sur les liquidités 63 19

Cash-flow avant variation des actifs circulants nets 12 441 15 327

Variation des créances résultant de livraisons et de prestations de services -2 045 150

Variation des autres actifs circulants et actifs transitoires -1 449 61

Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations de services -4 258 4 577

Variation des autres dettes à court terme et passifs transitoires 968 358

Variation des provisions -267 -10

Flux de fonds provenant d’activités opérationnelles (cash-flow opérationnel) 5 390 20 463

Investissements financières -1 -                             

Investissements en immobilisations corporelles -12 085 -13 268

Désinvestissements d’immobilisations corporelles 3 405 3 191

Investissements en immobilisations incorporelles -3 523 -3 880

Flux de fonds provenant d’activités d’investissement -12 205 -13 958

Cash-flow libre -6 814 6 506

Remboursements de prêts -                             -828

Versements capital des parts sociales 2 265 3 104

Remboursements capital des parts sociales -1 151 -872

Flux de fonds provenant d’activités financières 1 114 1 405

TOTAL VARIATION DES FLUX -5 701 7 910

Liquidités en début d'exercice 48 306 40 395

Liquidités en fin d'exercice 42 605 48 306
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Tableau de fonds propres

kCHF

Capital des

parts sociales

Capital des

parts sociales

non versé

Réserves

bénéficiaires

Total Intérêts

minoritaires

Total

capital propre

Situation au 01.01.2017 46 464 186 24 689 71 339 8 697 80 036

Versements capital des parts 

sociales, capital-actions
2 919 2 919 2 919

Report/variation capital des parts 

sociales non versé
186 -65 120 120

Remboursements capital des parts 

sociales
-872 -872 -872

Bénéfice +/perte de l’exercice - 2 041 2 041 -1 515 526
Situation au 31.12.2017 48 697 120 26 730 75 547 7 182 82 729

Versements capital des parts 

sociales, capital-actions
2 144 2 144 2 144

Report/variation capital des parts 

sociales non versé
120 -23 98 98

Remboursements capital des parts 

sociales
-1 151 -1 151 -1 151

Bénéfice +/perte de l’exercice - 781 781 -1 615 -833
Situation au 31.12.2018 49 811 98 27 511 77 420 5 567 82 987

Répartition du capital des parts 

sociales Nombre
Valeur

nominale CHF

Total

in kCHF

1 662                   1                            2
20 678                100                      2 068
46 628                1 000                  46 628

Situation au 31.12.2017 68 968              48 697

1 842                   1                            2
20 602               100                      2 060
47 749                1 000                  47 749

Situation au 31.12.2018 70 193               49 811
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Annexe aux comptes annuels

consolidés 2018, au 31.12.2018

Principes de présentation des comptes du Groupe

Généralités

Principes de consolidation

Méthode de la consolidation intégrale

Joint-ventures

Conversions monétaires

Périmètre de consolidation

2018 2018 2017 2017

Consolidation intégrale kCHF Droit de vote Part de capital Droit de vote Part de capital

Mobility Société Coopérative, 

Rotkreuz

Capital des 

parts sociales
49 909 n.a. n.a. n.a. n.a.

Mobility International SA, Rotkreuz
Capital-

actions
600 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Catch a Car SA, Rotkreuz
Capital-

actions
9 000 62.0% 45.5% 62.0% 45.5%

La présentation des comptes du Groupe Mobility a lieu en conformité avec les normes Swiss GAAP RPC (recommandations relatives à la

présentation des comptes). Les comptes des différentes sociétés du Groupe utilisés pour la consolidation ont été établis selon des principes

toujours identiques, sur la base de critères de gestion. Toutes les sociétés faisant partie du périmètre de consolidation du Groupe ont arrêté leurs

comptes au 31 décembre 2018.

La consolidation intégrale concerne toutes les filiales dont Mobility Société Coopérative contrôle la politique commerciale et financière. C’est

généralement le cas lorsque le Groupe détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions assorties d’un droit de vote d’une filiale.

Les filiales sont intégrées au bouclement du Groupe (consolidation totale) à la date de transfert du contrôle au Groupe. Lors de la première

consolidation, les actifs et les passifs de la société sont évalués selon des principes valables pour l’ensemble du Groupe. En cas d’éventuel

goodwill après la réévaluation, celui-ci est présenté avec les immobilisations incorporelles. Au 31 décembre 2018, les sociétés Mobility Société

Coopérative, Mobility International SA et Catch a Car SA sont intégrées aux comptes du Groupe selon les principes de la consolidation intégrale.

Si le Groupe Mobility contrôle une entreprise avec une ou plusieurs autres sociétés, cette société du Groupe est intégrée aux comptes du Groupe

par le biais de la consolidation proportionnelle. À la date de clôture, au 31 décembre 2018, ainsi que pendant l’exercice précédent, Mobility

Société Coopérative ne détenait aucune coentreprise.

Les comptes annuels consolidés du Groupe Mobility sont établis en francs suisses. Les liquidités et les dettes résultant de livraisons et de

prestations de services libellées en devises étrangères sont converties au cours du change à la date de référence, au 31 décembre 2018 (comme

pour l’année précédente).

Le périmètre de consolidation du Groupe Mobility englobe les sociétés suivantes:
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Principes d’évaluation

Généralités

Liquidités

Créances résultant de livraisons et de prestations de services

Autres créances à court terme

Actifs et passifs transitoires

Immobilisations corporelles

Poste
Durée 

d’utilisation
Propres véhicules, véhicules en leasing 66 mois2 18.2%

Accessoires véhicules et télématique3 4 ans 25.0%

Autres immobilisations corporelles
Mobilier/aménagements 8 ans 12.5%
Informatique/équipement de bureau 4 ans 25.0%

3 A partir de la mise en service

Leasing

Immobilisations financières

Immobilisations incorporelles

 Poste
Durée 

d’utilisation
 Logiciels 5 ans 20.0%

Les comptes sont présentés dans l’hypothèse d’une poursuite des activités de l’entreprise. Les actifs sont portés au bilan au maximum pour leur

coût d’acquisition, compte tenu des corrections de valeur nécessaires. Les passifs ne contiennent que les postes nécessaires à l’exploitation.

Tous les risques de perte et toutes les dépréciations décelées sont pris en compte au moyen de corrections de valeur ou de provisions. Les

charges et produits sont ventilés par période.

Taux

d’amortissement

Taux

d’amortissement

Les liquidités englobent les espèces, les avoirs bancaires et les avoirs en compte courant ainsi que les dépôts à terme dont l’échéance est

inférieure à trois mois.

Les créances sont évaluées à leur montant nominal, sous déduction d’une correction de valeur forfaitaire. Les risques individuels identifiables

sont pris en compte au moyen de corrections de valeur adaptées.

Les autres créances à court terme incluent les cautions locatives, l’impôt anticipé, les avances sur les frais et les acomptes.

Les postes d’actifs et de passifs transitoires, évalués à leur valeur nominale ou effective, ne comportent ni sous-évaluations ni surévaluations.

Les postes d’actifs transitoires comprennent les dépenses payées d’avance ainsi que les prestations non encore facturées. 

Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan dès lors que leur valeur totale excède le montant de CHF 1’000. Elles sont portées à 

l’actif à leur coût d’acquisition et amorties de façon linéaire selon leur valeur économique, conformément aux taux d’amortissement figurant ci-

après:

2 Hypothèse retenue: durée d’utilisation économique de 66 mois. Au bout de quatre ans et demi, nous vérifions si une vente doit être privilégiée 

par rapport à une utilisation ultérieure.

Les véhicules en leasing sont portés à l’actif du bilan et les dettes de leasing correspondantes, au passif. Les intérêts sont débités aux charges

financières. Au 31 décembre 2018, les comptes ne présentaient aucune immobilisation corporelle de ce type.

Les immobilisations financières englobent les titres détenus à long terme et les prêts. Elles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition, sous

déduction des corrections de valeur nécessaires.

Les immobilisations incorporelles incluent les logiciels et les licences. Elles sont évaluées au coût d’acquisition, après déduction des

amortissements nécessaires.
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Capital étranger à court/long terme

Transactions avec des sociétaires

Prêts à court et long terme

Prévoyance professionnelle

Provisions

Résultat net des livraisons et prestations de services

Charges fiscales

Les prêts sont mis à disposition par des sociétaires de Mobility Société Coopérative pendant un à deux ans. Vu les importantes liquidités

disponibles, depuis janvier 2015, Mobility résilie les prêts de sociétaires arrivant à échéance. Les derniers prêts arrivés à échéance ont été

remboursés au printemps 2017.

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Le capital étranger à court terme recouvre les dettes présentant une échéance à moins d’un an

et les postes transitoires à court terme. Le capital étranger à long terme inclut les dettes venant à échéance à plus d’un an.

En règle générale, les transactions avec les sociétaires sont réalisées aux conditions s’appliquant aux tiers. Jusqu’à l’introduction du nouveau

modèle tarifaire en décembre 2017, des rabais de 10% étaient accordés en cas de chiffre d’affaires des trajets situés entre CHF 600 et

CHF 2’000, et de 20% à partir d’un chiffre d’affaires de CHF 2’000. Depuis l’introduction de la nouvelle structure tarifaire le 6 décembre 2017, le

rabais lié au chiffre d’affaires a été remplacé par un crédit de circulation annuel de CHF 30. Par ailleurs, les sociétaires ont pu bénéficier du

«forfait économique 200» exclusif jusqu’au 6 décembre 2018. Ce forfait donne accès, à tarif réduit, aux prestations de car sharing pour

24 heures et 200 kilomètres sur une base mensuelle.

Le 7 décembre 2018, le forfait économique a été remplacé par une offre Best Price: les clients ayant généré un certain chiffre d’affaires horaire et

kilométrique pendant 24 heures bénéficient d’un forfait journalier. Il comprend 24 heures et 200 kilomètres. Selon la catégorie, le forfait

journalier a été appliqué différemment. Les sociétaires bénéficient ici d’une remise de CHF 10 par rapport aux forfaits journaliers normaux.

Le Groupe Mobility est affilié à une fondation collective organisée selon le système de la primauté des cotisations. Le degré de couverture de

cette fondation est de 100%. Tout comme lors de l’exercice précédent, on n’observe ici aucune utilité économique. Durant l’exercice actuel, tout

comme l’exercice précédent, les comptes ne comportent aucune réserve de cotisations d’employeur.

Une provision représente une obligation vraisemblable liée à un événement antérieur à la date de clôture du bilan, dont le montant et/ou

l’échéance sont incertains mais néanmoins estimables. Cette obligation entraîne une dette et est calculée selon des critères de gestion toujours

identiques.

Le résultat net des livraisons et prestations de services intègre les produits des trajets, taxes, réductions de responsabilité, sinistres, ventes de

prestations de services et avoirs de forfait économique inutilisés, déduction faite des diminutions de produits comme les rabais, crédits de

circulation, commissions de cartes de crédit et pertes sur débiteurs. Le résultat net des livraisons et prestations de services est en grande partie

réalisé en Suisse.

Les produits des trajets sont comptabilisés à la fin de chaque trajet. Les cotisations annuelles sont ventilées au pro rata sur la durée. Les produits

des autres taxes et réductions de responsabilité et les produits des sinistres sont comptabilisés dès que Mobility est en droit de les percevoir.

Les produits des services intègrent notamment des mandats à long terme selon la norme RPC 22. Ces mandats sont comptabilisés selon la

méthode du pourcentage d’avancement («percentage-of-completion»). Le degré de réalisation est déterminé à l’aide de la méthode «cost-to-

cost». En cas d’excédent probable des dépenses prévues liées aux mandats par rapport aux recettes, la différence correspondante est

immédiatement débitée du résultat de l’exercice sous revue.

Les impôts dus sur les bénéfices imposables des différentes sociétés du Groupe sont ventilés, de même que les impôts sur le capital dont les

sociétés sont redevables. Il n’existe aucune différence d’évaluation négative susceptible de générer des actifs d’impôt. Les actifs d’impôt

compensables résultant de reports de pertes sont portés à l’actif s’il est probable qu’ils pourront être réalisés à l’avenir avec des bénéfices

imposables suffisants. Les impôts sur le capital figurent au poste «Autres charges d’exploitation».
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Charges/produits exceptionnels

Événements importants survenus après la date de clôture du bilan

Explications sur les postes du bilan

1. Liquidités
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Caisse 3                             3 
Avoir Reka 14                           23 
Comptes de chèques postaux 1 045                    1 030 
Avoirs bancaires 41 543                  47 249 
Total 42 605                48 306 

2. Créances résultant de livraisons et de prestations de services
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Créances résultant de livraisons et de prestations de services 14 241                  12 259 
Correction de valeur -251 -187
Total 13 990                 12 072 

3. Autres créances à court terme
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Caution locative 76 226
Autres créances 30 89
Acomptes 290 686
Total 396                   1 001 

4. Actifs transitoires
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Prestations pas encore facturées 434                        394 
Dépenses payées d’avance 5 924                    3 870 
Total 6 358                   4 264 

Les comptes de l’exercice 2018, tout comme ceux de l’exercice précédent, ne comportent ni charges ni produits exceptionnels.

Aucun événement susceptible de modifier la validité des comptes annuels consolidés 2018 n’est survenu depuis la date de clôture du bilan, le 31

décembre 2018. Les présents comptes consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration le 14 mars 2019.

À la date de clôture, les avoirs bancaires englobent un montant en euros pour une contre-valeur de kCHF 170, à un cours de conversion de 1.15 

(kCHF 157 l’exercice précédent/cours de conversion 1.18).

La hauteur de la correction de valeur se fonde sur l’évaluation du risque de défaillance des créances à recouvrer.

Le poste «Prestations pas encore facturées» comporte des prestations facturées au cours des premiers mois de l’année nouvelle. Les dépenses 

payées d’avance englobent, entre autres, les paiements anticipés pour les vignettes autoroutières, les prestations de services dans le domaine 

de la maintenance informatique et les charges administratives générales.
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5. Immobilisations corporelles

kCHF
Propres 

véhicules 

Accessoires 

véhicules et  

télématique

Total

Valeurs d’acquisition
Situation au 01.01.2017 58 354 8 570 735 67 659
Entrées 7 879 578 4 812 13 268
Sorties -10 255 -2 871 -393 -13 519
Transfert –
Situation au 31.12.2017 55 978 6 277 5 153 67 408
Entrées 10 742 1 657 -314 12 085
Sorties -11 242 -11 242
Transfert –
Situation au 31.12.2018 55 477 7 934 4 839 68 251

Situation au 01.01.2017 -22 319 -6 035 -513 -28 867
Entrées -9 730 -1 111 -164 -11 005
Sorties 7 404 2 840 393 10 637
Transfert –
Dépréciation –
Situation au 31.12.2017 -24 644 -4 307 -284 -29 235
Entrées -9 968 -1 144 -524 -11 636
Sorties 8 815 8 815
Transfert –
Dépréciation -495 -495
Situation au 31.12.2018 -26 292 -5 451 -808 -32 551

Valeur comptable nette 31.12.2017 31 333 1 970 4 869 38 173

Valeur comptable nette 31.12.2018 29 185 2 483 4 031 35 700

6. Immobilisations financières
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Parts sociales ESA 4 3
Total 4 3

7. Immobilisations incorporelles
kCHF 2018 2017

Valeurs d’acquisition
Situation au 01.01 12 257 11 394
Entrées 3 523 3 880
Sorties -16 -3 018
Situation au 31.12 15 764 12 257

Amortissements cumulés
Situation au 01.01 -5 448 -5 725
Entrées -2 789 -2 740
Sorties 14 3 018
Situation au 31.12 -8 223 -5 448

Valeur comptable nette 7 541 6 809

Autres

immobilisations

corporelles

Amortissements  cumulés

Pendant l’exercice comptable, un résultat positif a pu être dégagé de la vente de véhicules, notamment grâce aux dépréciations effectuées les

exercices précédents.

En raison de l’évolution des prix sur le marché de l’occasion, une dépréciation a de nouveau été comptabilisée, à hauteur de kCHF 494.
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8. Autres dettes à court terme
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Autres dettes à court terme 897                        528 
Dettes résultant d’acomptes 1 744                      1 811 
Total 2 641                   2 339 

9. Provisions à court terme

kCHF
Autres 

provisions

Situation au 01.01.2017 -
Constitution 830
Dissolution -
Situation au 31.12.2017 830
Constitution 60
Affectation -417
Dissolution -413
Situation au 31.12.2018 60

10. Engagements fixes futurs
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Échus à moins d’un an 926                        927 
Arrivant à échéance dans 1 à 2 ans 826                        927 
Arrivant à échéance dans 2 à 3 ans 826                        927 
Arrivant à échéance dans plus de 3 ans 4 953                     5 779 
Total 7 531                   8 559 

11. Provisions à long terme

kCHF Impôts latents
Autres 

provisions
Total

Situation au 01.01.2017 5 100 178 5 278
Constitution 593 593
Dissolution -69 -69
Situation au 31.12.2017 5 693 109 5 803
Constitution 61 61
Dissolution -23 -23
Situation au 31.12.2018 5 754 86 5 840

12. Capital des parts sociales
kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Capital des parts sociales versé 49 811                  48 697 
Capital des parts sociales non encore versé 98                        120 
Total 49 909                 48 817 

Ce poste comprend les autres avoirs à court terme ainsi que les acomptes de nos sociétaires et des autres clients. Ces avoirs sont compensés

avec les achats de prestations suivants. À la fin de l’exercice 2018, les acomptes des sociétaires (participants directs) s’élevaient à kCHF 784

(exercice précédent: kCHF 1’076).

Au 31 décembre 2018, les provisions à court terme comprennent les provisions pour risques de perte en rapport avec les conventions

contractuelles conclues avec des tiers (exercice précédent: kCHF 830).

Les engagements fixes futurs portent sur des contrats à long terme conclus avec les bailleurs de locaux. Le contrat relatif aux bureaux de

l’entreprise, situés Gütschstrasse 2, Lucerne, a été résilié fin 2017. Les engagements locatifs futurs portent principalement sur le nouveau siège

Suurstoffi à Rotkreuz, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027.
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Explications sur les postes du compte de résultats

13. Résultat net des livraisons et prestations de services
Selon les groupes de produits
kCHF 2018 2017

Chiffre d’affaires des trajets 51 084                  51 626 
Produits des taxes d’adhésion et des cotisations annuelles 7 534                    8 628 
Produits des autres taxes et réductions de responsabilité 10 596                  10 499 
Produits des sinistres 6 344                     6 106 
Produits des services 2 751                     1 201 
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 497                         -80 
Diminution des produits -521                   -1 789 
Total 78 285                 76 191 

14. Charges d’exploitation et de véhicules

kCHF 2018 2017

Carburants -4 884                  -4 820 
Assurances et impôts sur les objets -6 715                   -6 544 
Emplacements de stationnement pour biens de consommation -4 506                   -4 487 
Entretien, réparations et remplacement des biens de consommation -11 776                  -11 456 
Frais de location de biens de consommation -2                            -3 
Autres charges directes -316                       -553 
Total -28 200               -27 862 

15. Charges salariales

16. Autres charges d’exploitation

kCHF 2018 2017

Charges de location -1 023                      -637 
Charges administratives -7 078                   -6 795 
Charges de marketing -5 598                  -5 046 
Total -13 698               -12 478 

17. Résultat financier

kCHF 2018 2017

Produits de liquidités et de titres 1 1
Produits d’intérêts de retard 15 15
Gains de cours 20 28
Autres produits financiers 36 44

Intérêts des prêts -1
Frais bancaires et postaux -50 -55
Intérêts Operating Lease -740 -521
Perte sur cours/pertes de valeur -22 -11
Charges financières -811 -588
Total -776 -544

Les produits des prestations de services englobent les produits résultant des opérations clients de Mobility International SA, d’un montant de

kCHF 134 (exercice précédent: kCHF 195).

Les charges salariales englobent les frais de prévoyance (cotisations de l’employeur), d’un montant de kCHF 804 (exercice précédent:

kCHF 824).
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18. Impôts sur les bénéfices

kCHF 2018 2017

Impôts sur les bénéfices (constitution) -23                         -10 
Impôts latents (constitution) -61                      -593 
Total -84                    -603 

En 2018, les impôts sur le capital ont été incorporés dans les autres charges d’exploitation (comme l’exercice précédent). Le taux appliqué aux

impôts latents demeure inchangé, à 18%.
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BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
à l'Assemblée délégués de

Mobility Société Coopérative, Risch

Rapport de l’organe de révision sur les comptes de groupe

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes consolidés ci-joints de Mobility Société 
Coopérative, comprenant le bilan, le compte de de profits et 
pertes, le tableau de financement, le tableau de variation des 
fonds propres et l’annexe (pages 5 à 16) et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes de groupe, 
conformément aux Swiss GAAP RPC et les 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 des 
comptes de groupe 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.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
exprimer une opinion sur les comptes de groupe. 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 de groupe 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 de groupe. Le choix 
des procé-dures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes de groupe 
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 de groupe, 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 de groupe dans 
leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes consolidés de groupe 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats, en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont 
conformes à la loi suisse.

Rapport sur d’autres dispositions légales

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 qu’il n’existe 
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui 
vous sont soumis.

Lucerne, le 14 mars 2019

BDO SA

René Krügel
Expert-réviseur agréé

Marcel Geisser
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

Tél. +41 41 368 12 12 BDO AG
Fax +41 41 368 13 13 Landenbergstrasse 34
www.bdo.ch 6002 Lucerne
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Clôture individuelle

Mobility Société Coopérative, Rotkreuz

Bilan au 31.12.2018 selon le CO

kCHF Remarque 31.12.2018 31.12.2017

ACTIFS

Liquidités 31 807 35 609

Créances résultant de livraisons et de prestations de services 1 13 448 11 734

Autres créances à court terme 2 934 1 142

Prestations non facturées 325 282

Actifs transitoires 5 532 3 341

Actifs circulants 52 046 52 109

Immobilisations financières 1 003 3

Participations 3 4 642 5 990

Immobilisations corporelles 4 7 328 9 347

Immobilisations incorporelles 5 2 232 2 346

Capital des parts sociales non versé 98 120

Immobilisations 15 302 17 806

TOTAL ACTIFS 67 348 69 915

PASSIFS

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 6 2 733 5 533

Dettes à court terme portant intérêts 7 2 575 2 176

Passifs transitoires 11 547 12 804

Capital étranger à court terme 16 855 20 512

Autres dettes à long terme 8 86 110

Capital étranger à long terme 86 110

Capital étranger 16 942 20 622

Capital des parts sociales 49 909 48 817

Réserves bénéficiaires légales 107 97

Réserves bénéficiaires facultatives 391 379

Capital propre 50 406 49 293

TOTAL PASSIFS 67 348 69 915
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Clôture individuelle

Mobility Société Coopérative, Rotkreuz

Compte de résultats 2018 selon le CO

kCHF Remarque 2018 2017

Résultat des livraisons et prestations de services 81 613 83 334

Diminution des produits -320 -1 614
Résultat net des livraisons et prestations de services 81 293 81 720

Variation des prestations non facturées 43 176
Charges d’exploitation et de véhicules -27 759 -27 652

Bénéfice brut résultant de livraisons et prestations de services 53 578 54 243

Charges salariales -17 877 -16 864
Autres charges d’exploitation -18 040 -15 727

Résultat avant intérêts, impôts, amortissements et

corrections de valeur (EBITDA)
17 661 21 653

Amortissements sur immobilisations corporelles -14 229 -17 559
Amortissements sur immobilisations incorporelles -2 272 -2 101

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 1 160 1 992

Produit financier 9 461 93
Charges financières 10 -1 576 -2 053

Bénéfice de l’exercice avant impôts (EBT) 45 32

Impôts directs -23 -10

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 22 22
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Proposition du conseil d’administration

de Mobility Société Coopérative concernant

l’affectation du bénéfice comptable selon le CO

kCHF 31.12.2018 31.12.2017

Réserves bénéficiaires facultatives 369 357
Bénéfice de l’exercice 22 22

Réserves bénéficiaires facultatives à soumettre à l’assemblée des délégués 391 379

Utilisation des réserves bénéficiaires légales -10 -10
Report à nouveau réserves bénéficiaires facultatives 381 369
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Clôture individuelle

Mobility Société Coopérative, Rotkreuz

Annexe

Informations sur les principes de présentation des comptes annuels 2018

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultats

1. Créances résultant de livraisons et de prestations de services
kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Tiers 10 330                        8 248 
Participants directs 3 353                        3 606 
Organes 2                                 2 
Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe                                -                                62 
Correction de valeur -236                           -184 
Total 13 448                     11 734 

2. Autres créances à court terme

kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Tiers 323                         1 055 
Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe 612                               87 
Total 934                        1 142 

3. Participations

kCHF Parts de capital Droits de vote Parts de capital Droits de vote

Mobility International SA, Rotkreuz 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Catch a Car SA, Rotkreuz 45.5% 62.0% 45.5% 62.0%

4. Immobilisations corporelles

kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Propres véhicules 1 007                        4 299 
Accessoires véhicules et télématique 2 299                          1 114 
Aménagements intérieurs bâtiment 3 158                        3 895 
Autres immobilisations corporelles 864                              39 
Total 7 328                      9 347 

L’établissement des comptes annuels 2018 se fonde sur les dispositions du droit comptable suisse. Il a été décidé de renoncer à présenter les

mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels, le tableau de financement et le rapport annuel en vertu de l’art. 961d CO, car les

comptes consolidés sont élaborés sur la base d’une norme comptable reconnue. 

Les présents comptes annuels ont été élaborés conformément aux dispositions de la loi suisse, et notamment aux articles relatifs à la

comptabilité commerciale et à la présentation des comptes du Code des obligations (art. 957 à 962). La présentation des comptes nécessite, de

la part du conseil d’administration, l’élaboration d’estimations et d’évaluations susceptibles d’influencer le montant des actifs, dettes et

engagements conditionnels présentés à la date d’établissement du bilan, ainsi que les produits et charges de l’exercice sous revue. Le conseil

d’administration décide, à sa seule discrétion, de la mise à profit des marges de manœuvre légales existantes d’évaluation et d’établissement du

bilan. En vertu du principe de prudence et dans l’optique de la bonne marche de l’entreprise, il est possible de procéder à des amortissements,

corrections de valeur et provisions au-delà du seuil nécessaire à la gestion de l’entreprise.

31.12.2018 31.12.2017
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5. Immobilisations incorporelles
kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Logiciels 2 232                        2 346 
Total 2 232                      2 346 

6. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services
kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Tiers 2 708                        5 504 
Participants directs                                -                                   6 
Organes 23  - 
Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe 2                               22 
Total 2 733                       5 533 

7. Autres dettes à court terme
kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Tiers 1 778                         1 099 
Participants directs 796                         1 076 
Organes                                  1 
Total 2 575                       2 176 

8. Autres dettes à long terme
kCHF 31.12.2018 31.12.2017
Tiers 86                             110 
Total 86                           110 

9. Produit financier
kCHF 2018 2017
Tiers 32                              40 
Participants directs                                -                                   3 
Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe 430                              50 
Total 461                            93 

10. Charges financières
kCHF 2018 2017
Tiers -228                           -219 
Participants directs                                -                                  -1 
Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe -1 348                       -1 833 
Total -1 576                     -2 053 

Postes exceptionnels ou hors période

Autres informations

Comme l’exercice précédent, aucun événement exceptionnel ou hors période n’a eu lieu en 2018.

Le produit financier envers les entreprises pour lesquelles on observe une participation directe porte sur la réévaluation d’une correction de 

valeur d’un compte courant de l’exercice précédent.

La rubrique «Entreprises pour lesquelles on observe une participation directe» comprend la correction de valeur des parts détenues dans une

filiale. L’exercice précédent, un prêt de rang postérieur et des avoirs en compte courant à l’égard de filiales ont fait l’objet de corrections de

valeur.

Les postes ont fait l’objet d’une correction de valeur complète sur la base des capitaux propres et produits et également parce que leurs activités

se trouvaient en phase initiale ou précoce de commercialisation.

Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir les obligations de la société et des actifs sous réserve de propriété

Le total des dettes de leasing non portées au bilan atteint kCHF 193 (kCHF 371 l’exercice précédent).
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Contrats de location 

Événements importants survenus après la date de clôture du bilan

Nombre d’équivalents temps plein (moyenne annuelle) 2018 2017
ETP (= équivalents temps plein)                          199                          193 

Honoraires de BDO SA en kCHF 2018 2017
Services de révision ordinaires 37                               32 
Services de révision introduction SAP                                -                                 10 
Autres prestations de services 16                               24 
Total 53                            66 

Publication volontaire des rémunérations

Rémunération brute du conseil d’administration
kCHF 2018 2017
Total 188                           145 
Il n’y a pas de participation au résultat.

Rémunération brute de la direction
kCHF 2018 2017
Total 1 245                       1 069 

Rémunération brute de la commission de gestion
kCHF 2018 2017
Total 39                            32 

Rémunération brute de la commission de recherche du 

conseil d’administration (hors membre du CA)
kCHF 2018 2017
Total 8                                1 

Fin 2017, Mobility Société Coopérative a résilié les contrats de location des bureaux situés Gütschstrasse 2, Lucerne. Le nouveau siège Suurstoffi

à Rotkreuz fait l’objet de contrats non résiliables de location de bureaux, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, pour un montant de

kCHF 7’531 (kCHF 8’458 l’exercice précédent).

Aucun événement susceptible de modifier la validité des comptes annuels 2018 n’est survenu depuis la date de clôture du bilan, le 31 décembre

2018. Les présents comptes annuels ont été approuvés par le conseil d’administration le 14 mars 2019.

Le salaire le plus élevé est versé au directeur.
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BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
à l'Assemblée des délégués de

Mobility Société Coopéerative, Risch

Rapport de l’organe de révision sur les comptes

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels ci-joints de Mobility Société 
Coopéerative, Lucerne, comprenant le bilan, le compte , le 
compte de profits et pertes et l’annexe (pages 18 à 23) pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration

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 des comptes annuels 
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.

Responsabilité de l’organe de révision

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. 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.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

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 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 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.
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