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Mesdames, Messieurs,
Chères coopératrices,
Chers coopérateurs,

L’année 2015 a été marquée dès le mois de janvier par 
d’importants défis économiques. La force du franc, le 
tourisme d’achat et la progression de l’e-commerce 
n’ont pas épargné Migros Neuchâtel-Fribourg. La coo-
pérative voit, en effet, son chiffre d’affaires reculer de 
0,9 %. 

Néanmoins, la solide assise financière de l’entre-
prise nous permet de continuer à jouer un rôle écono-
mique majeur dans notre rayon d’activité et de conso-
lider notre rôle de leader du marché régional.

Réseau de vente
Notre programme d’expansion et de modernisation du 
réseau de vente a été marqué par l’ouverture de deux 
nouvelles surfaces. En ville de Fribourg, notre clientèle 
a pu découvrir en mars le nouveau concept M Express 
suite à la transformation de l’ancien magasin « Marché 
Fribourg ». Une nouvelle enseigne de 600 m² a égale-
ment vu le jour en juin dans le village de La Roche.

Fière de ce développement, notre coopérative 
compte désormais 43 points de vente.

Marché des affaires
Plus de 20 millions de clients ont franchi les caisses de 
nos points de vente en 2015, soit une augmentation de 
3,65 %. L’évolution des produits durables et régionaux 
est particulièrement réjouissante. Les gammes Bio, 
Aha, Sélection et MSC ont connu une belle progres-
sion, à l’instar du label De la Région qui a fêté ses 10 
ans en cours d’année. Il convient également de relever 
le très bon démarrage du nouvel assortiment Alnatura.

Le secteur de la gastronomie a poursuivi son dé-
veloppement grâce notamment à l’ouverture du nou-
veau bar Otium à Marin Centre. Dans les restaurants 
et take-away, les offres Bio et Délifit continuent leur 
progression en garantissant une alimentation saine et 
équilibrée.

Nos 4 Ecoles-clubs, largement subventionnées par le 
pour-cent culturel, ont réalisé 6,5 millions de francs de 
chiffre d’affaires, soit une augmentation de 3,9 %. Les 
cours dans les secteurs des langues et du mouvement/
bien-être ont été particulièrement suivis. Un peu plus 
de 20 000 participants ont fréquenté les 2500 cours au 
programme durant l’année écoulée.

Vie de la coopérative
Notre coopérative a poursuivi sa mission d’employeur 
dynamique, attachant une grande importance à la for-
mation et au développement des compétences de ses 
collaboratrices et collaborateurs. La promotion de la 
santé et de la sécurité au travail font également partie 
intégrante de notre culture d’entreprise. Nous tenons à 
sensibiliser et former notre personnel à cet égard.

L’ouverture à fin avril du nouveau Marin Business 
Center fut le moment marquant de l’année  2015. Un 
accueil professionnel, simple et attractif sont les 
points forts de cette structure qui comprend une salle 
de conférence de 140 places, un salon de réunion de 
travail de 12 places et un restaurant avec salle de ban-
quets pouvant accueillir 200 personnes.

Le développement réjouissant de notre coo-
pérative s’accompagne d’un nombre de coopéra-
trices et coopérateurs en constante augmentation. 
121 721 sociétaires sont inscrits au registre idoine au 31 
décembre 2015.

Rayonnement culturel, social
et développement durable
Fidèle à ses principes, Migros Neuchâtel-Fribourg 
a maintenu son soutien financier en faveur de nom-
breuses activités culturelles et sociales de sa région.

Le 10e Grand Prix Culturel Migros Neuchâtel-
Fribourg a, cette année, été attribué aux arts visuels 
et plus précisément à MM. Frédéric Moser et Philippe 
Swinger pour leur projet de moyen métrage intitulé Kit 
Succès.

Notre coopérative veille à ce que son dévelop-
pement économique s’accompagne d’une politique 

exemplaire en matière de développement durable. Une 
nouvelle installation photovoltaïque recouvre désor-
mais le toit du Centre La Tour à Bulle, dont la produc-
tion d’électricité représente la consommation annuelle 
d’environ 130 maisons de 100 m².

Remerciements 
Mesdames, Messieurs, chères coopératrices, chers 
coopérateurs, nous vous remercions de votre fidélité et 
de la confiance que vous accordez à notre entreprise.

Nos collaboratrices et collaborateurs se réjouissent 
de vous retrouver au fil des jours dans nos magasins, 
nos restaurants et nos écoles-clubs en vous offrant 
une écoute attentive et un service personnalisé et ir-
réprochable.

Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg

Damien Piller   Marcelle Junod
Président de l’Administration  Directrice
 



M Express Fribourg  [03.03.2015]

Un nouveau concept de magasin Migros a ouvert ses 
portes au centre-ville de Fribourg.

Avec une surface de vente de 627 m², ce magasin 
propose également un vaste choix de mets à l’empor-
ter, de même que du café en self-service.

M La Roche [23.06.2015]

La surface de vente de 556 m² prend place au niveau 
inférieur d’un petit complexe de 3 immeubles loca-
tifs totalisant 18 appartements. Equipé de la dernière 
technologie Self checkout, ce magasin offre une orga-
nisation des rayons et une présentation optimales.

Marin Business Center [Avril 2015]

Ce nouveau centre est composé d’une salle de confé-
rence de 140 places, d’un salon pour 12 personnes, d’un 
restaurant, d’une salle de banquets et d’un fitness. Si-
tué juste à côté de Marin Centre, ce lieu offre un cadre 
idéal aux sociétés pour organiser conférences, sémi-
naires ou formations.

Événements de
la coopérative au fil 
des mois



Sortie des cadres [18.06.2015]

Cette année, les cadres de notre coopérative se sont 
retrouvés dans le canton de Fribourg. C’est dans 
un train d’époque datant du début du siècle que les 
gourmands ont embarqué en gare de Bulle direction 
Montbovon pour déguster la fondue moitié-moitié 
et le célèbre dessert gruérien : meringue et crème 
double. 

Otium [22.09.2015]

Marin Centre propose désormais quatre espaces de dé-
tente et de loisirs dont le nouveau bar Otium. Ce bar à la 
structure harmonieuse et futuriste, réalisée entièrement 
en bois, propose un vaste choix de boissons et de petits 
mets salés ou sucrés.

Ruches [Juin 2015]

Le toit de Marin Centre héberge désormais trois ruches. 
Elles sont équipées de caméras Full HD et de 500 capteurs 
permettant en tout temps d’y jeter un coup d’œil et obte-
nir des informations en temps réel, comme la température 
dans la ruche, le poids de la colonie et les conditions de 
vent sur place.

Événements de
la coopérative au fil 
des mois



L’aventure a commencé il y a 10 ans.

A cette époque personne ne pouvait prévoir le succès 
de ce projet.

Notre coopérative a développé une gamme florissante 
et dynamique : rencontrer les producteurs, dévelop-
per des produits main dans la main et anticiper la de-
mande des clients, tels sont les principaux challenges 
du projet. La confiance mutuelle entre fournisseurs et 
distributeurs est la moelle épinière du label régional.

L’assortiment comporte plus de 600 produits repré-
sentant la richesse de notre terroir. Toutes les régions 
de la coopérative sont représentées avec plus de 150 
fournisseurs qui proposent chaque année des nou-
veautés.

La grande fête d’anniversaire du label a eu lieu du 
28 avril au 9 mai dans tous les magasins de la coo-
pérative. De grands marchés « De la Région » ont 
également été mis en place dans les 4 centres com-
merciaux d’Avry, Marin, La Chaux-de-Fonds et Bulle. 
Des producteurs étaient présents pour faire déguster 
leurs produits.

Afin de clore cette année d’anniversaire, une soirée 
a également été organisée le 3 novembre au Marin 
Business Center pour remercier chaleureusement 
tous les fournisseurs.

De la région est la locomotive de notre coopérative 
régionale et nous espérons avancer dans son sillon 
encore longtemps.

10 ans
« De La Région »





Les quatre école-clubs

Environ 20 000 personnes ont fréquenté les Ecoles et 
plus de 2 500 cours ont été proposés durant l’année 
écoulée. Les cours de langues occupent le premier 
rang au niveau du chiffre d’affaires avec 29  %, sui-
vis des cours « entreprises » avec 20  % et des cours 
« mouvement & bien-être » avec 18 %. Le pourcentage 
restant est réparti entre la formation professionnelle, 
l’informatique, la culture & créativité et la formation 
interne. Le chiffre d’affaires total des Ecoles-clubs 
s’élève à 6 480 millions de francs, soit une augmen-
tation de 3,9  % par rapport à l’an dernier. Les cours 
à succès organisés cette année ont été le camp d’été 
Sport et découverte à Couvet, la Cuisine des Grands 
Chefs et la nouvelle formation de coach en nutrition.

Le service culturel

La diversité culturelle sur le territoire de la coopéra-
tive est très riche. Cette année, des subventions ont 
été allouées à une cinquantaine de centres culturels, 
théâtres et associations, répartis principalement sur 
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne.

Le Grand Prix Culturel Migros 2015 a été attribué à 
MM. Frédéric Moser et Philippe Swinger pour leur pro-
jet de moyen métrage intitulé Kit Succès.

Les dons

Sur les 1 400 demandes traitées, près des deux tiers 
ont reçu une réponse favorable. Les dons sont répar-
tis dans trois domaines principaux qui sont : la culture 
pour 57 %, le sport pour 23 % et le social pour 10 %. 
Pour sa part, le sponsoring sportif s’engage dans 
de nombreux événements dont principalement les 
courses à pied. C’est grâce également au soutien du 
pour-cent culturel que trois ruches ont été installées 
sur le toit de Marin Centre.

Culturel



Le personnel

2046 personnes travaillent dans les magasins et res-
taurants Migros, à la centrale d’exploitation ou au 
siège de la société. Les quatre Ecoles-clubs comptent 
577 enseignant(e)s.

La relève  

100 jeunes sont en cours de formation, dont 91 sous 
contrat d’apprentissage et 9 en stage, soit :
→ 60 filles
→ 40 garçons

pour une formation de :
→ Gestionnaire du commerce de détail (91)
→ Conducteur de véhicule lourd (2) 
→ Employée de commerce (2)
→ Logisticien (2)
→ Automaticien (1)
→ Polydesigner 3D (1)
→ Cuisinier (1)

Dans les régions suivantes :
→ Neuchâtel (52)
→ Fribourg (46)
→ Berne (2)

Les examens finaux ont été réussis par 28 jeunes sur 
les 31 inscrits.

La gestion de la santé

Les actions santé suivantes ont été proposées aux 
collaborateurs :
→ Distribution d’un fruit frais par jour durant un mois
→ Mise à disposition d’une bouteille d’eau par jour 

durant les mois d’été
→ Proposition du vaccin contre la grippe ou d’une 

version homéopathique
→ Offre de garde d’enfants malades par la Croix-

Rouge.

La formation

Près de 7000 heures ont été dispensées pour des 
cours internes ou externes, offerts par l’entreprise, 
permettant ainsi aux collaborateurs de compléter leur 
bagage professionnel.

Formation et Santé



Transport et 
Environnement

Les transports

Chiffres caractéristiques de la logistique :

466’228 palettes livrées aux magasins

7'119’984  colis (TU) livrés fruits & légumes et produits carnés

2'642’299  colis (TU) livrés produits laitiers

906’677  colis (TU) livrés épicerie depuis l’entrepôt régional

3349  wagons par année en provenance de Suhr, Neuendorf, Aproz et Elsa

1'524’192 km parcourus par nos camions

32,4  lt/100 km

56  semi-remorques

9  remorques

8  camions Euro 4

6  camions Euro 5

10  camions Euro 6

L’environnement

→ Installation photovoltaïque Centre La Tour, Bulle
Nos démarches dans le domaine de l’écologie et du 
développement durable ont principalement été mar-
quées par une nouvelle installation photovoltaïque sur 
le toit du Centre Migros La Tour à Bulle. Près de 1500 
modules ont été montés pour une production annuelle 
de 400’000 kWh, soit l’équivalent de la consommation 
de 130 maisons de 100 m².

→ Label Minergie – Gruyère Centre, Bulle
Notre centre commercial de Bulle a décroché le label 
Minergie. Cette appellation atteste de la qualité d’un 
bâtiment en matière de respect de l’environnement. 
Elle concerne toute une série d’améliorations desti-
nées à économiser l’énergie et diminuer les émissions 
polluantes telles que le CO2.



Comité coopératif

Président
Daniel Bena, Colombier 

Membres
→ Florence Aubert, Le Locle 
→ Bernhard Auderset, Villars-sur-Glâne
→ Laurence Barras, Farvagny 
→ Cornélia Bartholmä, Farvagny 
→ Philippe Besson, Auboranges 
→ Jacqueline Bovigny, Nierlet-les-Bois
→ Nicolas Buergisser, Giffers 
→ Nathalie Caillet, La Chaux-de-Fonds 
→ Rita Clément, Neyruz
→ Pascal Cosandier, Le Locle
→ Marie-Claude Cotting, Lugnorre 
→ Catherine Dey Gremaud, Marin
→ Anouk Gillabert, Fontaines 
→ Esther Grangier, Fräschels 
→ Véronique Gross-Roulin, Treyvaux
→ Pascal Guillet, La Chaux-de-Fonds 
→ Bernadette Guisolan, Neyruz
→ Vanessa Guizzetti-Piccirilli, Fenin
→ Jocelyne Hirt, Cornaux 
→ Mary-Christine Lüthi, Saint-Imier
→ Anne-Lise Mertenat, Marly 
→ Christiane Mojon-Hügli, Fontainemelon
→ France Monnet, Enges
→ Marguerite Morand-Delabays, Massonnens
→ Monique Muller Jenni, La Chaux-de-Fonds

→ Charles Page, Avry-Rosé 
→ Patricia Prince, Saint-Blaise 
→ Eric Robert, La Sagne 
→ François Ruedin, La Neuveville
→ Marc-Antoine Sauthier, Cottens 
→ Danielle Schaer, Villarimboud 
→ Bruno Schafer, Le Landeron 
→ Claude-Adrien Schaller, Saignelégier
→ Hélène Tardin, Hauterive
→ Patrick Vaudroz, Boudry 
→ Brigitte Vincent, Marly 
→ Yvonne Volery, Bourguillon 
→ Géraldine Von der Weid, Avry 
→ Christine Weingart, Cortébert

Membres de l’Assemblée des 
délégués de la Fédération 
des coopératives Migros
→ Florence Aubert 
→ Cornélia Bartholmä,
→ Daniel Bena 
→ Nicolas Buergisser 
→ Nathalie Caillet 
→ Vanessa Guizzetti Piccirilli 
→ Patrick Vaudroz
→ Géraldine Von der Weid 

Direction

Directrice
Marcelle Junod

Membres de la  direction
→ Jean-Marc Bovay, expansion, 

logistique et gastronomie
→ Leïla Ghattas, ressources humaines et culturel
→ Jean-Yves Frutiger, finances, immobilier 

et informatique
→ Urs Schumacher, commercial

Fondés de pouvoir
→ Stéphane Berset
→ Patrick De St-Félix
→ Leïla Ghattas
→ Daniel Gisler
→ Kader Hamrani
→ Alberto Matos
→ David Menoud
→ Pascal Monnier
→ Claudio Musitelli
→ Stéphane Schuwey
→ Nicole Wilson

La coopérative compte également
17 mandataires commerciaux.

Administration

Président
Me Damien Piller 

Vice-président
François Frôté

Membres
→ Jean-Paul Eltschinger (élu du personnel)
→ Jean-Patrice Hofner 
→ Philippe Menoud 
→ Elena Wildi-Ballabio 

Organe de révision
Mitreva, Fiduciaire et Révision SA, Zurich

Organes statutaires Législature 2012-2016 — Situation au 1er janvier 2016



Rapport annuel 2015 

Marche générale des affaires
Avec un chiffre d’affaires net de CHF 762,9 millions, la 
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg accuse lors de 
l’exercice 2015 une baisse de 0,9 % (CHF -6.6 millions 
par rapport à l’exercice précédent). L’effet négatif prin-
cipal provient de la baisse du chiffre d’affaires com-
merce de détail qui a souffert de 3 facteurs. En effet, 
depuis l’abandon du taux plancher de l’euro à mi-jan-
vier 2015, l’année a été marquée par une déflation des 
prix de 1.6  % et par un tourisme d’achat à l’étranger 
plus élevé. Le troisième facteur de baisse est constitué 
par l’augmentation constante des achats des clients 
par internet. Ce n’est donc que grâce à l’expansion de 
nos surfaces commerciales, que la baisse a pu être 
contenue à ce niveau relativement modéré. 

Certains frais d’exploitation ont augmenté en rai-
son de l’expansion (frais de personnel, loyers, autres 
charges d’exploitation notamment). Les ratios de 
frais généraux en % par rapport au CA se sont dé-
tériorés par rapport à l’année précédente en raison 
de la baisse de chiffre d’affaires, mais grâce à une 
gestion toujours aussi rigoureuse et efficace, la coo-
pérative Migros Neuchâtel-Fribourg se maintient 
toujours dans le peloton de tête des coopératives 
en Suisse.

Avec un résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 16,5 
millions, la coopérative boucle un excellent exercice.

Grâce à des charges financières en baisse et au 
paiement d’un dividende de CHF 4,5 mios de la société 
Avry Centre SA, le bénéfice d’entreprise présente une 
augmentation de CHF 2,4 millions pour se porter à CHF 
18,2 millions.

Situation financière
Avec un cash flow de CHF 45,1 mios (excercice précé-
dent : CHF 46,8 mios), les investissements nets, d’un 
montant de CHF 32,7 mios (exercice précédent : CHF 
35.0) ont pu être intégralement financés par l’activité 

de la coopérative. Les capitaux propres ont été encore 
renforcés et s’élèvent à CHF 222,9 mios soit 50,9 % du 
total du bilan, au 31 décembre 2015 (exercice précé-
dent : CHF 204,8 mios, soit 47,2 %).

Carnet de commandes et mandats 
Dans le commerce de détail, il n’y a que très peu de 
commandes et de mandats. 

Activité de recherche et développement
La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, en tant 
qu’entreprise de commerce de détail, n’exerce pas 
d’activités de recherche et développement. 

Evénements exceptionnels
Aucun événement exceptionnel n’est venu impacter 
les comptes de la coopérative Migros Neuchâtel-Fri-
bourg de manière significative.

Évaluation des risques 
La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg dispose 
d’un processus de gestion des risques. L’Administra-
tion s’assure que l’évaluation des risques soit réalisée 
dans les délais et de manière adéquate. La Direction 
l’informe régulièrement de la situation de la coopéra-
tive en matière de risques.

Sur la base d’une analyse systématique des 
risques, l’Administration et la Direction ont identi-
fié les principaux risques de la coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg et en ont évalué la probabilité 
de survenue ainsi que les incidences financières. 
Ces risques sont éliminés, réduits ou répercutés 
au moyen de mesures appropriées, adoptées par 
l’Administration. Les risques devant être supportés 
font l’objet d’une surveillance systématique. L’Ad-
ministration tient compte des résultats de l’évalua-
tion des risques de manière adéquate lors de son 
contrôle annuel de la stratégie.

L’Administration a réalisé la dernière évaluation des 
risques le 18.11.2015 et a constaté que les risques sont 
fondamentalement bien couverts par des stratégies, 
des processus et des systèmes.

Perspectives
La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg est une en-
treprise en parfaite santé, innovante et rentable, qui 
jouit de la plus grande confiance auprès de la popula-
tion. Elle a rempli ses engagements lors des périodes 
florissantes et agi de manière responsable dans une 
conjoncture difficile.

L’entreprise continuera de répercuter sur les prix 
de vente les gains de productivité et la baisse des 
coûts d’approvisionnement. À l’avenir, la coopérative 
Migros Neuchâtel-Fribourg continuera de développer 
son réseau de vente avec des magasins de proximité, 
et s’engagera à tout faire pour proposer le meilleur rap-
port qualité/prix. Parallèlement au renforcement de sa 
compétitivité économique, elle promet de poursuivre 
son engagement social et écologique, fidèle à son idée 
maîtresse : se mobiliser avec passion en faveur de la 
qualité de vie de ses coopératrices et de ses coopéra-
teurs, de ses clientes et de ses clients.

Jean-Yves Frutiger  Marcelle Junod
Chef des finances   Directrice

Compte de résultat (en MCHF)

    2015  2014
  Remarque  CHF en millier  CHF en millier
PRODUITS NET 
Commerce de détail     722'007    727'271 
Commerce de gros     2'705    4'329 
Restaurants     21'428    21'331 
Formation/Culture     6'608    6'404 
Prestations de services     10'152    10'144 
Produits nets des ventes de biens et    
de prestations de service     762'900    769'479

AUTRES PRODUITS
Autres produits d’exploitation  1  8'337    8'375 
Total Produit d’exploitation    771'237    777'854 
   
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de biens et prestations de service     -538'745    -544'194 
Charges du personnel   2   -121'741    -119'513 
Charges de loyer      -18'982    -18'117 
Entretien des installations     -6'334    -17'233 
Énergie et matériel de consommation     -9'733    -9'771 
Charges de publicité     -6'215    -5'988 
Frais administratifs     -4'914    -4'934 
Autres charges d’exploitation  3   -17'202    -15'628 
Amortissements et corrections de valeur 
sur les postes de l’actif immobilisé  4   -30'904   -30'035 
Total Charges d’exploitation     -754'770    -765'413

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)    16'467    12'441 
Résultat financier  5   4'472    -482 
Résultat exceptionnel, unique ou hors période 6   124    7'565

Bénéfice avant impôts     21'063    19'524 
Impôts directs     -2'899    -3'769

Bénéfice     18'164    15'755 

Remarques (en MCHF)

    2015  2014
1 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
Propres prestations portées à l’actif      168   133 
Autres produits d’exploitation      8'169  8'242 
     8'337   8'375 
2 CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements      -96'537    -94'648 
Assurances sociales      -10'785    -9'578 
Institutions de prévoyance professionnelle     -10'598    -10'418 
Autres charges de personnel      -3'821    -4'869 
     -121'741    -119'513
3 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
Autres charges d’exploitation      -15'367    -13'910 
Taxes et redevances      -1'835    -1'718 
     -17'202    -15'628 
4 AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS 
4 DE VALEUR SUR LES POSTES DE 
4 L’ACTIF IMMOBILISÉ  
Terrains et bâtiments       -7'526    -6'465 
Installations techniques et machines      -19'367    -18'768 
Autres immobilisations corporelles      -4'011    -4'802 
     -30'904    -30'035 
5 RÉSULTAT FINANCIER 
Produits d’intérêts      1'075    1'406 
Résultat des participations      4'533    1'532 
Charges financières      -1'136    -3'420 
     4'472    -482
6 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE  
6 OU HORS PÉRIODE  
Bénéfices sur ventes d’immobilisations      163    7'579 
Pertes sur ventes d’immobilisations      -39    -14 
     124    7'565 
7 TRÉSORERIE 
Trésorerie      12'830    12'580 

     12'830    12'580 



Bilan avant utilisation du bénéfice (en MCHF)Bilan avant utilisation du bénéfice (en MCHF)

Passifs  Remarque  31.12.15  31.12.14
CAPITAUX ÉTRANGERS 
À COURT TERME
Dettes résultant de la vente de biens et 
de prestations de service   

— vis-à-vis d’entreprises du groupe     1'597    3'162 
— vis-à-vis de tiers     16'295    20'306 

Dettes à court terme portant intérêt    
— vis-à-vis d’entreprises du groupe     36'154    42'928 
— Comptes de participation M     9'295    9'364 

Autres dettes à court terme   
— vis-à-vis de tiers  9   13'539    14'163 

Provisions à court terme  10   3'200    1'200 
Passif de régularisation   11  6'166    5'369 
Total capitaux étrangers à court terme    86'246    96'492 
   
CAPITAUX ÉTRANGERS 
À LONG TERME 
Dettes à long terme portant intérêt   

— vis-à-vis d’entreprises du groupe     105'000    105'000 
— vis-à-vis de tiers     1'850   0 

Provisions à long terme  12  21'656   27'516 
Total capitaux étrangers à long terme     128'506    132'516 
   
Total capitaux étrangers     214'752    229'008 
   
CAPITAUX PROPRES 
Capital social     1'217    1'217 
Réserve légale issue du bénéfice     900    900 
Réserves facultatives issues du bénéfice  13   202'640    186'840 
Bénéfice du bilan     18'184   15'819 
Total capitaux propres     222'941    204'776 

Total bilan     437'693    433'784 

Actifs  Remarque  31.12.15  31.12.14
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie  7   12'830    12'580 
Créances résultant de la vente de biens 
et de prestations de service    

— vis-à-vis d’entreprises du groupe     327    1'409 
— vis-à-vis de tiers     3'428    1'600 

Autres créances à court terme   
— autres vis-à-vis de tiers     2'940    2'276 

Stocks marchandises     27'307    27'141 
Actifs de régularisation   8   212   0 
Total actif circulant     47'044    45'006 
   
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations financières   

— vis-à-vis d’entreprises du groupe    70'000    70'000 
— vis-à-vis de tiers     130    140 

Participations   
— entreprises du groupe     83'005    83'005 

Immobilisations corporelles   
— Terrains et bâtiments      177'758    166'289 
— Installations techniques et machines    40'832    44'943 
— Autres immobilisations corporelles     8'631    8'421 

— Constructions en cours     10'293   15'980 
Total actif immobilisé     390'649    388'778
 
Total bilan     437'693    433'784 

Remarques (en MCHF)

    2015  2014
8 ACTIF DE RÉGULARISATION  
Charges payées d’avance      212   0 

9 AUTRES DETTES À COURT TERME 
Vis-à-vis de caisses de pensions liées      2'237    2'145 
Vis-à-vis de tiers      11'302    12'018 
     13'539    14'163 
10 PROVISIONS À COURT TERME 
Entretien immeubles *      3'200    1'200 
     3'200    1'200 
11 PASSIF DE RÉGULARISATION  
Produits des écoles-clubs      2'340    1'647 
Autres      3'826    3'722 
     6'166    5'369 
12 PROVISIONS À LONG TERME 
Rente de remplacement AVS     2'906    3'466 
Fonds de rénovation immeubles     1'000    1'000 
Garanties     750    750 
Entretien immeubles *     15'100    20'400 
Autres provisions à long terme     1'900    1'900 
     21'656    27'516
 
 *Etat provision au 1.1. pour entretien immeubles    21'600    26'500 
Dotation de provision pour entretien immeubles   0    11'300 
Utilisation de provision pour ajustement 
valeur immeubles     -3'300    -15'941 
 Dissolution de provision pour ajustement 
valeur immeubles    0    -259 
 Etat des provision au 31.12. pour entretien immeubles   18'300    21'600 
   
13 RÉSERVES FACULTATIVES ISSUES
13 DU BÉNÉFICE
Réserves facultatives     202'640    186'840 
     202'640    186'840 

Rapport de l’organe de révision



Tableau des flux de trésorerie (en MCHF)

    2015  2014

BÉNÉFICE     18'164    15'755 
Amortissements et corrections de valeur 
sur les postes de l’actif immobilisé     30'904    30'035 
Bénéfice découlant de la vente d’actifs immobilisés   -163    -7'579 
Perte découlant de la vente d’actifs immobilisés    39    14 
Variation des provisions     -3'860    8'527 
Cash-flow     45'084    46'752 
Variation des créances à court terme     -1'409    -1'091 
Variation des stocks et prestations 
de service non facturées     -166    -635 
Variation des actifs de régularisation      -211    587 
Variation des dettes à court terme     -12'973    -9'283 
Variation du passif de régularisation      796    287 

Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation    31'121    36'617 
  
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
Investissements  

— Participations     0   0 
— Immobilisations corporelles     -32'875    -45'543 

Désinvestissements  
— Immobilisations financières     10    10 
— Immobilisations corporelles     213    10'484
 

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement     -32'652    -35'049 
  
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   
Variation des dettes à court terme portant intérêt     -69    -892 
Variation des dettes à long terme portant intérêt     1'850   0 
Variation du capital social    0    5
 
Flux de trésorerie lié aux activités de financement    1'781    -887 

    2015  2014
Variation de la trésorerie et des actifs cotés
en bourse détenus à court terme     250    681 
  
JUSTIFICATIF DE TRÉSORERIE 
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus 
à court terme le 1.1.     12'580    11'899 
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus 
à court terme le 31.12.     12'830    12'580 
Variation de la trésorerie et des actifs cotés 
en bourse détenus à court terme     250    681 

Annexe (en MCHF)

Participations importantes    31.12.15  31.12.14
 Fédération des Coopératives Migros, Zurich, 
capital social CHF 15’000’000  
Part du capital    4.40%  4.40%
Pourcentage des droits de vote    8.18%  8.18%

AVRY CENTRE SA, AVRY, 
capital social CHF 2’000’000.00  
Part du capital    50.00%  50.00%
Pourcentage des droits de vote    50.00%  50.00%

MARIN CENTRE SA, MARIN-EPAGNIER, 
capital social CHF 17’300’000.00  
Part du capital    50.00%  50.00%
Pourcentage des droits de vote    50.00%  50.00%

STREGA SA, MARIN-EPAGNIER, 
capital social CHF 100’000.00  
Part du capital    100.00%  100.00%
Pourcentage des droits de vote    100.00%  100.00%

Informations relatives aux
principes comptables utilisés pour
l’établissement des comptes annuels

Les présents comptes annuels ont été établis confor-
mément aux prescriptions de la législation suisse, no-
tamment des articles du Code des obligations relatifs 
à la comptabilité commerciale et à la présentation des 
comptes (art. 957 à 962).

La présentation des comptes exige de l’Administra-
tion des estimations et des évaluations pouvant avoir 
une incidence sur le montant des actifs et des dettes 
comptabilisés, ainsi que des engagements condition-
nels à la date du bilan, mais aussi des produits et des 
charges de la période de référence. En l'occurrence, 
l’Administration décide, à sa seule discrétion, de l’utili-
sation des marges de manœuvre légales existantes en 
matière d’évaluation et d’inscription au bilan. Pour le 
bien de l’entreprise et dans le respect du principe de 
prudence, il est possible de procéder à des amortis-
sements et à des corrections de valeur, ainsi que de 
constituer des provisions dépassant le cadre requis au 
plan économique.

Informations, structure détaillée et 
commentaires concernant certains 
postes du compte de résultat et du bilan

Les informations correspondantes relatives aux diffé-
rents postes du compte de résultat et du bilan figurent 
dans les « Remarques sur les comptes annuels »

Les participations indirectes figurent dans les comptes 
annuels de la Fédération des Coopératives Migros.

Engagements conditionnels

 La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg est 
impliquée dans des litiges dans le cadre de ses activi-
tés commerciales ordinaires. Bien qu’il soit impossible 
de prédire l’issue définitive de ces affaires pour l’heure, 
la société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg part 
du principe qu’aucune d’elles n’aura de répercussions 
négatives importantes sur son activité commerciale ou 
sur sa situation financière. Les décaissements atten-
dus font l’objet de provisions adéquates. 



Réseau de vente

Fribourg

AVRY
MMM Avry-Centre
Avry-Centre
058 573 30 00
Do it + Garden + M-Electronics + 
Micasa + SportxX + M-Restaurant  
058 573 31 11

BELFAUX
M Belfaux
Route de Lossy 16b
058 573 15 25

BULLE
MMM Gruyère-Centre
Rue Château-d’En-Bas 2
058 573 06 00
M-Electronics + M-Restaurant 
058 573 06 77

BULLE
M Express Bulle
Place de la Gare 3
058 573 09 10

CHÂTEL-ST-DENIS
MM Châtel-St-Denis
Route de Montreux 56
058 573 08 00

COURTEPIN
M Courtepin 
Route de l’Industrie 25
058 573 00 55
 
DÜDINGEN
MM Düdingen
Käsereistrasse 3
058 573 08 50

FLAMATT
M Flamatt
Bernstrasse 25
058 573 09 50

FRIBOURG
MM Pérolles-Centre
Bd de Pérolles 21
058 573 10 00
M-Restaurant 058 573 10 30

FRIBOURG
MM Ste-Thérèse
Route Ste-Thérèse 2a
058 573 26 50

FRIBOURG
M Beauregard
Chemin de Bethléem 7
058 573 03 00
 
FRIBOURG
M Express Fribourg 
Rue Saint-Pierre 2
058 573 00 00

FRIBOURG
M Schoenberg
Chemin Cité-des-Jardins 13 A
058 573 26 00 

GRANGES-PACCOT
M Granges-Paccot
Route d’Englisberg 15b
058 573 19 85

KERZERS
M Kerzers
Murtenstrasse 15
058 573 04 00

LA ROCHE
M La Roche
Haut de Scherwyl 2
058 573 09 20  

LA TOUR-DE-TRÊME
MM Centre La Tour
Route de Pra-Riond 2
058 573 01 50

MARLY
MM Marly-Centre
Route des Pralettes 1
058 573 02 00 

MORAT
MM Morat
Route de Berne 18
058 573 25 50
M-Restaurant 058 573 25 55

PLAFFEIEN 
M Plaffeien
Obere Matte 9
058 573 17 85

ROMONT
MM Romont
Rue Paul-Bondallaz 9
058 573 02 50   

VILLARS-SUR-GLÂNE
M Cormanon
Rue du Centre 4
058 573 03 50 

Neuchâtel

BOUDRY
M Boudry
Avenue du Collège 37
058 573 17 70

CERNIER
MM Cernier
Rue Comble-Emine 5
058 573 18 50

CHEZ-LE-BART
M La Béroche
Rue Combamarre 21
058 573 19 75

COLOMBIER
M Colombier
Avenue de la Gare 16
058 573 01 00

CORTAILLOD
M Cortaillod
Chemin de Ronzi 2
058 573 10 90

FLEURIER
MM Fleurier
Grand-Rue 27
058 573 22 50

LA CHAUX-DE-FONDS
MMM Métropole-Centre
Rue Daniel-Jeanrichard 23
058 573 11 00
Do it + Garden + SportxX + M-Restau-
rant 058 573 14 19

LA CHAUX-DE-FONDS
MM Les Eplatures
Avenue Charles-Naine 44
058 573 18 00

LA CHAUX-DE-FONDS
M Forges
Place du Tricentenaire 3
058 573 17 00

LE LANDERON
M Le Landeron
Rue de Neuchâtel 46
058 573 25 40

LE LOCLE
MM Le Locle
Rue Bournot 35
058 573 16 00
Coffee + Time 058 573 16 40

MARIN
MMM Marin-Centre
Rue Fleur-de-Lys 26
058 573 81 11
Do it + Garden + M-Electronics + 
Micasa + SportxX + M-Restaurant 058 
573 85 25

NEUCHÂTEL
MM Hôpital
Rue de l’Hôpital 12
058 573 19 07
Take-away 058 573 19 20

NEUCHÂTEL
M Portes-Rouges
Avenue des Portes-Rouges 46
058 573 25 00

PESEUX
MM Peseux
Rue Jämes-Paris 4
058 573 07 50  

Berne

LA NEUVEVILLE
M La Neuveville
Chemin des Vergers 20
058 573 04 50 

SAINT-IMIER
M Saint-Imier 
Rue Baptiste-Savoye 62
058 573 01 25

TAVANNES
M Tavannes
Rue Pierre-Pertuis 11
058 573 10 50

TRAMELAN
M Tramelan
Rue Albert-Gobat 1
058 573 00 75

Vaud

AVENCHES
M Avenches
Route du Pré-Vert 5
058 573 05 00

Jura

SAIGNELEGIER
M Saignelégier
Rue de la Gruère 23
058 573 05 50  

MP – Partenaire Migros

ALTERSWIL
DPM Alterswil
Dorfzentrum Alpenrose
026 494 13 50

Ecoles-Clubs

BULLE
EC
Rue de la Toula 20
058 568 83 25

FRIBOURG
EC
Rue Hans-Fries 4
058 568 82 75

LA CHAUX-DE-FONDS
EC
Rue Jaquet-Droz 12
058 568 84 00

NEUCHATEL
EC
Rue du Musée 3
058 568 83 50

VAL-DE-RUZ
Antenne régionale
Rue du Musée 3
058 568 84 75

VAL-DE-TRAVERS
Antenne régionale
Rue du Musée 3
058 568 84 75

Emploi du bénéfice résultant du bilan   2015  2014
    CHF  CHF
Report de l’exercice précédent    19'399  64 569 
Bénéfice de l’exercice    18'164'380  15 754 830 
Bénéfice résultant du bilan    18'183'779  15 819 399 
Dissolution/(affectation) au Pour-cent culturel   0  0 
Bénéfice disponible (à disposition de la votation plénière)   18'183'779  15'819'399 
Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice  -18'100'000  -15'800'000 
Report à nouveau    83'779  19'399 
   
Charges du pour-cent culturel  
(en MCHF)  
     MCHF  MCHF 
Buts culturels    465  459 
Formation    2'931  2'791 
Buts sociaux    147  122 
Loisirs & Sport    243  312 
Buts de politique économique    24  30 
Quote-part de frais administratifs / Provisions   199  75 
Total    4'009  3'789 
0,5 % du chiffre d’affaires déterminant au
cours de l’exercice    3'717  3'743 

Annexe (en MCHF)

Autres informations    31.12.15  31.12.14  
 Dettes découlant de contrats de leasing non
portées au bilan avec une échéance > 1 an   168'322  184'810 
 Montant total des actifs engagés en garantie des
dettes de l’entreprise    3'118  0 
   
Créances et dettes envers des parties liées    
 A la date du bilan, il n’existe pas de créances ni de
dettes envers des organes de la coopérative et des
entreprises associées   
   
Échéances des dettes à long terme portant intérêt   
exigibilité de 1 à 5 ans    105'000  85'000 
exigibilité supérieure à 5 ans    1'850  20'000 
   
Effectifs   
Employés fixes    1'822  1'806
Apprentis    89  81
 Employés à temps partiel rémunérés à l’heure   796  636
Total des postes     2'707  2'523
 Equivalent en temps plein au 31 décembre   1'676  1'698
   
Honoraires versés à l’organe de révision   
Prestations en matière de révision    140  129 
autres prestations de service    54  9 

   
   
Evénements importants survenus
après la date du bilan   
 Après la date du bilan et jusqu’à l’autorisation de publica-
tion des comptes annuels statutaires par l’Administration 
de la ccopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, aucun événe-
ment important n’est survenu.   

Il n’y a pas d’autres faits à déclaration obligatoire 
conformément à l’art. 959c CO.
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