
Dans le nouveau restaurant
Migros de Balexert,
les façades vitrées avec les clés
du drapeau de Genève côté Jura
et des aigles côté Genève
sont l'œuvre de Roger Pfund.
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Bilan satisfaisant de l'exeRcice 2009

Le chiffre d'affaires annuel de Migros Genève en 2009 s'établit à 1,143 milliard de francs (-1,5% par rapport à 2008, qui fut une année
record!). Compte tenu de la conjoncture économique et des importantes baisses de prix consenties tout au long de l'année par
notre entreprise ainsi que des travaux de rénovation d'envergure dans le réseau de vente, nous pouvons considérer le chiffre
réalisé en 2009 comme un bon résultat !

s'inscRiRe dans le développement duRaBle

Le jour même de l'inauguration de son nouveau magasin de quartier au Pommier (Grand-Saconnex), Migros Genève obtient pour
celui-ci le label Minergie. Les rénovations achevées ou en cours des unités de Carouge, Balexert et Cornavin apportent toutes des
gains d'énergie appréciables. Plus besoin de fuel ni de gaz! La notion de développement durable est également très concrète à
la centrale de distribution de Migros Genève, qui reçoit à présent un tiers de ses marchandises par le rail, soit
5500 wagons par année. Un camion de livraison roule désormais à l'année avec de l'huile de friture recyclée.
L'entreprise poursuit aussi sa collaboration avec les Services Industriels de Genève pour inviter les Genevois à
diminuer leur consommation électrique.

En matière de consommation alimentaire, l'offre très appréciée des produits labellisés «De la région» et «Genève Région Terre
Avenir» s'enrichit d'un nouveau Pain des Bastions au levain confectionné à Migros Genève.

miseR suR le Bien-mangeR et le Bien-êtRe

A Balexert, après six mois de fermeture, les gourmands retrouvent leur restaurant Migros entièrement métamorphosé. En quelques
semaines, les résultats pulvérisent tous les objectifs.

A l'Ecole-club, les gourmets font autorité: les inscriptions toujours plus nombreuses pour les cours de cuisine justifient l'implantation
de deux cuisines aux équipements ultramodernes à Nyon et à Balexert.
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Outre-frontière, le grand projet de Migros France se concrétise à Neydens, où l'on ouvre Vitam'Parc. Tout y est conçu pour les
plaisirs de l'eau, de la forme, du bien-être et du shopping. Le restaurant Vitam'In y présente une carte à la fois diététique et
gastronomique et le supermarché Migros y déploie une offre élargie de produits bio.

communiqueR au quotidien

Pour mettre en valeur tous ces investissements et informer les consommateurs au jour le jour, Migros Genève revoit entièrement
son site internet, accessible depuis le site général www.migros.ch ou directement en cliquant sur www.migrosgeneve.ch.

investiR pouR demain

Très engagée dans la région, Migros Genève développe de nombreux projets. Outre les travaux en cours tels que l'extension de
Balexert et les rénovations du réseau de vente existant, de nouvelles constructions sont à l'ordre du jour. Pour l'ensemble de ces
réalisations, l'entreprise investira plus de 300 millions de francs ces trois prochaines années.

pRivilégieR des Relations de confiance

Attentive à maintenir un dialogue quotidien enrichissant avec ses clients et coopérateurs,
avec ses fournisseurs et partenaires ainsi qu'avec ses collaborateurs, Migros Genève remercie
chaleureusement tous ceux qui s'engagent à ses côtés avec enthousiasme pour nourrir ces
échanges de leurs réflexions et améliorer la qualité de vie des habitants de la région.

Marian Stepczynski, Président de l'Administration Guy Vibourel, Directeur général

Nouvelles couleurs et saveurs
pour le restaurant Migros
de Cornavin-Les-Cygnes.

Remise des prix 2009
Migros Genève félicite ses lauréats à la
Cité des métiers et de la formation.
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RéPARTITION DE L'EFFECTIF
PAR DéPARTEMENT

en nombre de collaborateurs

Marketing Supermarchés 1811
Marketing Marchés
Spécialisés et Gastronomie 800
Ressources Humaines
et Culturel 525
Finance et Controlling 218
Expansion, Logistique
et Technique 335
Direction 11

Total 3700

fidéliseR les collaBoRateuRs

L'effectif de Migros Genève tous secteurs confondus s'élève à 3700 collaborateurs, soit 2033 femmes
et 1667 hommes (3675 en 2008), dont l'âge moyen est 40 ans. Ils représentent 78 nationalités et
restent en moyenne 11 ans dans l'entreprise. 3179 sont employés, 379 cadres de maîtrise, 135 cadres
et 7 membres de la direction.

Tous métiers et niveaux confondus, 124 apprentis suivent une formation professionnelle. Leur taux
de réussite aux examens est de 95%. Durant les vacances, 501 étudiants sont engagés pour
remplacer les salariés et 21 stagiaires vivent à Migros Genève une immersion de quelques mois en
milieu professionnel. L'entreprise consacre 2% de sa masse salariale à la formation continue; 1677
collaborateurs en profitent en 2009 dans les domaines de la technique, du commercial et du
management. La formation dispensée par Migros Genève est certifiée eduQua.

Migros Genève forme 124 apprentis,
principalement dans la vente
et notamment au magasin-école
des Acacias.
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CHARGES DU PERSONNEL

en millions de CHF

Salaires et traitements 173,6
Prévoyance professionnelle 19,2
Assurances sociales 19,6
Autres 8,3

Total 220,7

ResteR pRévenants

Migros Genève mène diverses actions de sensibilisation à la grippe A et vaccine les collaborateurs
qui le souhaitent contre la grippe saisonnière. Elle forme ses cadres au management efficace des
absences, organise des contrôles auditifs avec l'audiomobile de la Suva, des radios des poumons
ainsi que des contrôles des taux de sucre et de cholestérol avec le bus santé de l'Hôpital cantonal
de Genève et les ligues vaudoises de la santé. L'entreprise poursuit également ses actions de
formation aux premiers secours et pour prévenir les maux de dos. A l'occasion de l'inauguration de
Vitam'Parc, elle offre 8000 billets d'entrée à l'ensemble de son personnel pour des heures relaxantes
et bénéfiques.

Cultiver le sens de l'accueil
au Service-clients

Portraits réalisés
à l'ouverture de Migros Pommier.
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insuffleR des idées neuves suR le fRont de vente

Le marché Migros de Carouge, rénové, accueille ses premiers clients en février après une fermeture
de sept mois pour travaux. Le magasin est chauffé sans fuel ni gaz grâce à la récupération de chaleur
sur les linéaires frigorifiques.

Suite à l'éco-contrat qu'elle a signé avec la Ville, Migros Genève ne distribue plus de sacs plastiques
aux caisses et ceci dans l'ensemble de son réseau de vente. Tout au long de l'année, elle propose à
ses clients des cabas réutilisables à des prix particulièrement avantageux.

En septembre, Migros Genève ouvre son premier magasin labellisé Minergie dans le quartier du
Pommier au Grand-Saconnex. Il remplace avantageusement l'ancienne petite surface de la route de
Ferney.

Encourager l'emploi de sacs
réutilisables, telle est la devise
promotionnelle de Migros Genève
en 2009.

Fête d'inauguration au Pommier.
Migros, une enseigne pour toute la famille.

CHIFFRE D'AFFAIRES NET
HORS TAxES 2009

commerce de détail

ALIMENTAIRE

Denrées alimentaires 29%
Produits laitiers 10%
Produits carnés 14%
Fruits et légumes 14%

Total 67%

NON ALIMENTAIRE

Non alimentaire 17%
Marchés spécialisés 16%

Total 33%

La première cliente
du marché rénové de Carouge.
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De nouveaux linéaires de boulangerie, pâtisserie et autres produits de convenience sont implantés en octobre au supermarché
de Plainpalais-Centre.

A Cornavin, les transformations du supermarché entreprises en novembre 2008 progressent. Les nouvelles surfaces M-Restaurant,
M-print-shop et Carat Bijouterie sont inaugurées.

D'importants travaux se poursuivent également à Balexert et aux Palettes. Ils se termineront en 2010. En décembre, le nouveau
restaurant panoramique de Balexert ouvre ses portes après six mois de chantier inventif.

suRmonteR la cRise en Réenchantant le quotidien

La crise internationale et la forte concurrence sur le marché suisse font pression sur le pouvoir d'achat et sur les prix : 600 produits
voient leur prix baisser durablement. La médiatisation intense de la grippe AH1N1 engendre une frilosité supplémentaire.

Optant résolument pour la confiance et l'optimisme, Migros se donne pour devise de tout mettre en œuvre pour que chacun vive
mieux au quotidien. Elle redonne à ses clients le goût de la découverte et du développement durable avec l'opération Stickermania
et son album sur les habitants des forêts tropicales à protéger. Les éditions sont épuisées en quelques semaines. Une deuxième
opération ludique à base de dominos pour mieux connaître la Suisse et ses cantons rencontre également un beau succès.

Sous la définition M comme Meilleur, les produits Migros redéfinissent clairement leurs avantages : la gamme m Budget offre le
prix le plus bas avec une qualité de base, les produits m classic proposent une qualité convaincante au meilleur prix. Dès 2010,
les nouveaux emballages M Premium présenteront les prestations Migros de grande valeur. Quant à la gamme M Sélection, elle
propose depuis trois ans déjà des expériences savoureuses exclusives et diversifiées résultant de productions artisanales.

Heureuses retrouvailles
entre clients et vendeurs après sept
mois de travaux à Carouge.
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cRoqueR la vie à pleines dents

Les produits labellisés Genève Région Terre Avenir et de la Région sont particulièrement
appréciés. L'assortiment s'enrichit d'un pain des Bastions au levain fabriqué à Carouge avec de la
farine exclusivement genevoise. Quant aux produits biologiques, leurs ventes s'accroissent de 25%!

Favorisant la digestion et soutenant le système immunitaire, quatre nouveaux yaourts et trois
boissons «Lactaforme» complètent l'assortiment des produits laitiers.

Garantissant la traçabilité des œufs suisses mis en vente dans ses rayons, Migros permet au client
de visualiser sur internet l'exploitation où ils ont été produits grâce à un numéro indiqué sur
l'emballage.

La consommation de poisson s'accroît de 8% en volume et Migros signe avec le WWF un partenariat pour la promotion du label
Marine Stewardship Council (Conseil de bonne gestion de la mer), délivré aux poissons sauvages bénéficiant d'une pêche durable.

Autres ventes en progression : celles de poulet bio Sélection (+ 3,5% de chiffre d'affaires), de poulet grillé (+ 6,8% de chiffre
d'affaires) et de foie gras de canard (+19,3% de chiffre d'affaires).

L'assortiment des produits labellisés «TerraSuisse», exemplaire en matière de développement durable, se diversifie avec la viande
de bœuf.

Au rayon des fruits et légumes, les Genevois dégustent des paniers de Mara des bois, fraise de la région particulièrement parfumée,
ainsi que des kilos de pêches et de nectarines dont les volumes vendus à la belle saison s'accroissent de 20%. A l'automne et en
hiver, les ventes de clémentines augmentent de 11%.

«Fait chez nous, frais chez vous», telle est dorénavant la devise de la cuisine
centrale de Migros Genève qui livre pâtisseries et autres articles de convenience
sous l'appellation contrôlée «Fait maison».

Pour donner un nouvel éclat à la fête genevoise de l'Escalade, Migros Genève
propose une nouvelle marmite en chocolat blanc très appréciée.

Prendre soin de soi
avec des produits le plus naturel
possible.

Le pain des Bastions,
une nouvelle spécialité genevoise au
levain labellisée «De La Région».

La marmite en chocolat blanc
fait une entrée remarquée sur la scène
de la fête de l'Escalade.
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évolution du chiffRe d'affaiRes des laBels migRos genève

2009 (chiffres en millions de CHF) Indice 2008/2009

TERRASUISSE 38,44 142

BIO 27,25 125

FSC 16,26 100

MAx HAVELAAR 8,18 138

MSC 3,33 124

AHA 2,21 112

CLIMATOP CO2 3,52 133

COTON BIO 1,22 89

total 100,41 126

DE LA RéGION 27,18 104

total 127,59 121

pour en savoir plus sur ces labels

Les ventes de produits bio
augmentent de 25%
à Migros Genève.
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pRononceR la foRmule magique : taBle, couvRe-toi !

Le party-service Migros se présente dans une nouvelle brochure agrémentée d'un CD Rom. Prestations classiques et originales
rivalisent de saveurs pour l'organisation réussie de réceptions et banquets.

Le Lunch-Service Migros qui livre des repas aux collectivités poursuit son expansion dans la région. Son chiffre d'affaires augmente
de 13,5%.

Dans les 14 restaurants de Migros Genève, chaque semaine un menu «Duo» - viande ou poisson et deux garnitures – accompagné
d'une boisson figure à la carte au prix de 12,50 francs. Douze restaurants Migros sont labellisés «Fourchette Verte» et dans
l'ensemble du réseau les plats «Delifit» allient gastronomie et santé.

encouRageR les talents jaRdinieRs et fleuRistes

Les conditions météo très favorables permettent d'atteindre de ventes record pour les plantes de jardin – géraniums et plantons
de légumes notamment (+10%). De nouveaux arrangements de plantes d'intérieur sont disponibles dans l'assortiment «Rebecca»
et, dès le mois de juin, des roses à la pièce sont proposées sous le label «Max Havelaar». Les orchidées fleurissent sur un marché
en constant développement et font l'objet d'une exposition didactique très fréquentée au MParc Praille.

Des réfrigérateurs à portes
pour économiser l'énergie.

Le Party-Service Migros édite une nouvelle brochure
pour orchestrer des réceptions savoureuses.
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pRivilégieR les pRoduits non alimentaiRes écologiques

Au rayon beauté, la tendance générale est aux produits cosmétiques naturels. La clientèle privilégie autant son bien-être que la
protection de la nature. La nouvelle gamme «I am Natural» répond précisément à cette demande.

Dans le même esprit, les lessives «Minimax» à la formule concentrée permettent de réduire la pollution des eaux usées.

En matière d'éclairage, Migros Genève encourage le choix des ampoules à économie d'énergie et mène aux côtés des Services
Industriels de Genève et de régies de la place des campagnes d'information avec avantages prix à la clé. Elle en fait de même pour
ses appareils électroménagers les plus performants sur le plan énergétique.

Pour courir avec élégance d'un rendez-vous à l'autre, Migros accueille la marque de collants «Dim».

dynamiseR les enseignes spécialisées

Avec sept comptoirs dans le réseau de vente de Migros Genève, les bijouteries Carat complètent
leur riche assortiment avec les montres de marques et les bijoux «Pandora». Les dix ans de
l'enseigne sont fêtés par un grand concours avec force gemmes à la clé.

pour en savoir plus

De nombreuses promotions s'orchestrent autour du 40e anniversaire de l'enseigne. La baisse des prix favorise les ventes d'écrans
plats (+20% de ventes en volume) et de notebooks (+39%).

Energie verte au MParc Praille
avec 100 arbres de 10 essences
différentes qui croissent sur le parking
depuis l'an 2000 et 2300 m2 de
panneaux photovoltaïques installés
sur le toit en 2006.
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Carat Bijouterie fête ses dix ans et
l'introduction de nombreuses marques.
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pour en savoir plus

Les trois enseignes de Cornavin, MParc Praille et Rive s'approprient un nouveau visuel en rouge et noir, renouvellent leur parc de
photocopieuses et introduisent dans leur assortiment papeterie les marques Clairefontaine et Rhodia.

pour en savoir plus

De nombreuses offres sont faites pour le jubilée de l'enseigne. Avec l'hiver très rude, des ventes exceptionnelles sont enregistrées
au rayon Autoshop. Migros Genève vend près de 68 tonnes de sel (contre 9 seulement la saison précédente).

Le marché de Noël installé dans les serres du MParc Praille devient le rendez-vous incontournable de ceux qui veulent embellir leur
intérieur ou qui recherchent des idées de cadeaux.

pour en savoir plus

Les meilleures progressions sont enregistrées au rayon des meubles pour enfants (+21%), à la boutique de décoration (+8%) et
au rayon literie (+7%). Une nouvelle marque d'ameublement «Célio» est introduite. 6900 livraisons sont effectuées dont la moitié
avec montage. Plus de 6500 cadres sont fabriqués sur mesure par notre atelier d'encadrement.

pour en savoir plus

Fêtant ses dix ans, l'enseigne surfe sur des conditions météo très favorables: les ventes de vélo augmentent de 14% et l'assortiment
des sports d'hiver connaît une progression de 9%. Au MParc Praille, les animation «L'hiver au féminin» et «L'été à la montagne»
stimulent les Genevois à faire plus de sport. Un atout indéniable pour une meilleure qualité de vie !

Des impressions sur mesure
au M-print-shop Cornavin.
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pour en savoir plus

En octobre, l'arcade carougeoise double sa surface et étoffe son assortiment. On peut y louer skis, snowbards, raquettes, luges et
patins. Son chiffre d'affaires progresse de 8,5% par rapport à 2008. Plus de 25'000 articles sont disponibles en location!

pour en savoir plus

On fête la fin des travaux de gros-œuvre concernant l'extension au-dessus de la route de Meyrin. Le centre est dorénavant
accessible par les trams 14 et 16. Balexert accueille un centre médico-dentaire ainsi que les nouvelles enseignes Oro Vivo
(bijouterie), et I Am (accessoires). Le restaurant Migros, totalement métamorphosé, ouvre à nouveau ses portes.

Depuis l'arrêt du tram, accès direct au centre de Balexert,
à la hauteur du restaurant Migros.
Prendre le temps de savourer la vie.

Carving, freeride, randonnée…
… à vous de choisir !

De nouveaux modèles de skis
et snowboards sont disponibles
chaque année à l'arcade Locaski.
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seRvices suR mesuRe

L'assortiment non alimentaire Migros bénéficie d'une garantie de deux ans. A ses clients qui font réparer leur appareil,
migros service, à Carouge, prête gracieusement un autre appareil, qu'il s'agisse par exemple d'un ordinateur, d'un téléphone,
d'une machine à café ou d'un fer à repasser.

Pour entreprendre à moindres frais de gros travaux de rénovation, de nettoyage ou de jardinage, les clients peuvent louer à Migros
Service tous les outils nécessaires.

Migros Service remet vos cordages
de raquettes à neuf.

Pendant que votre appareil
est en réparation, Migros Service vous
en prête un autre.

Louer un taille-haie ou une
tronçonneuse, c'est possible à Migros
Service.

Entretien des vélos à Migros Service
pour une mobilité douce.
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pRomouvoiR les pRoduits cultuRels

La Centrale multimédia Migros fait entrer culture et formation dans les rayons des magasins.

A Genève, Nyon et Gland, les meilleures ventes de DVD sont enregistrées avec «Mamma Mia», celles de musique avec «Les enfoirés
font leur cinéma» et celles de livres avec le Petit Larousse illustré.

Des milliers d'autres dictionnaires sont réunis
pour les enfants francophones de Louisiane.
Ce sont les clients qui apportent à Migros
leurs anciens répertoires de mots et qui
reçoivent en contrepartie un bon d'achat
de dix francs pour acquérir un nouveau
dictionnaire.

Des séances de dédicaces sont organisées
avec Alain Morisod, Super Nanny et le bédéiste
Bertschy.

La Centrale multimédia Migros est également
présente à Paléo, à la Nuit du Rire du Théâtre
du Léman, à NRJ Tour ainsi qu'aux côtés de
la Fondation Little Dreams pour une soirée
consacrée à la musique des années 1980.

Des spécialités préparées à la minute
au Comptoir des chefs.
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RentaBiliseR tRanspoRts et entRepôts

A la centrale de distribution de Carouge, les arrivages par le rail s'accroissent : 70'000 palettes annuelles supplémentaires transitent
par la centrale de distribution carougeoise. Ce report de la route au rail engendre d'importantes réductions de CO2.

Le taux de remplissage des camions qui livrent de Genève à Gland s'améliore de 30%. A périmètre équivalent, nos chauffeurs
parcourent 60'000 km de moins qu'en 2008! Un premier véhicule est modifié pour fonctionner avec de l'huile végétale recyclée
récupérée dans les restaurants Migros. Un deuxième engin sera adapté en 2010.

L'huile de friture des restaurants
Migros est recyclée en carburant.

Migros est en Suisse le plus gros client
de CFF Cargo.

Travail en flux tendu à la centrale
de distribution.

Des livraisons par camion optimisées
depuis la centrale de Carouge.
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DEMI POUR-CENT CULTUREL

en millions de CHF

Formation continue 4,1
Frais administratifs 0,6
Buts culturels 0,5
Loisirs et sports 0,3
Buts sociaux 0,1

Total 5,6

fêteR ses 60 ans en Restant jeune

Pour leur anniversaire, les ecoles-clubs Migros de Genève-centre, Balexert et Nyon font la fête avec
leurs étudiants, leurs contacts privilégiés et leurs collaborateurs. L'année scolaire est ponctuée par
la distribution en 10'000 exemplaires du livre cadeau «Ils ont découvert Genève», un florilège de
cours à petits prix et diverses réunions festives.

Les trois Ecoles-clubs réalisent un chiffre d'affaires de 9,2 millions de francs. Dans les domaines des
langues et des loisirs, elles proposent 380 cours pour adultes et 25 pour jeune public. Dans le secteur
business, elles dispensent 105 cours. Les enseignants assurent 66'000 heures de classe pour 75'000
inscriptions. Les Genevois sont friands de conseils culinaires, aussi les trois Ecoles-clubs sont-elles
dorénavant dotées de cuisines ultra modernes. L'enseignement dispensé par les Ecoles-clubs de
Migros Genève est certifié eduQua.

L'Ecole-club a du répondant pour tous
vos souhaits de formation et de loisirs.
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«Les diablogues»
avec François Morel et Jacques
Gamblin étaient coproduits
par le Service culturel Migros Genève
et le Théâtre Forum Meyrin.

Photo Manuelle Toussaint.

message de l'administration et de la direction

Ressources humaines

magasins, produits et services

logistique et technique

pour-cent culturel

Ecoles-clubs

Service culturel

migros france

chiffres-clés

vie coopérative

Rapport de l'organe de révision

comptes statutaires

Rapport
d'activité 2009

teniR la vedette au seRvice cultuRel

Les Concerts-club s'appellent dorénavant Migros-Pour-cent-culturel-Classics, invitent huit pha-
langes symphoniques de renommée internationale et valorisent les talents suisses. Le pianiste
genevois Louis Schwizgebel-Wang joue avec l'Orchestre Symphonique de Vienne. On s'arrache
les billets au marché noir ! Au théâtre, grâce au service culturel migros et à ses partenaires, les
Genevois vont notamment applaudir Jacques Gamblin et François Morel dans «Les diablogues»
et Fabrice Luchini dans «Le point sur Robert». Ils apprécient également les auteurs compositeurs
Souad Massi, Mathieu Boogaerts, Goran Bregovic…

En plus des billets du Théâtre Forum Meyrin, des Spectacles Onésiens, de l'Usine à gaz, Nyon, et
de très nombreuses autres structures culturelles, le Service culturel Migros vend également depuis
septembre 2009 les billets du Théâtre des Marionnettes et d'Am Stram Gram Le Théâtre.

Le concert de Souad Massi
était coproduit par le Service culturel
Migros Genève et les Spectacles
Onésiens.

Photo Carole Bellaïche.

Louis Schwizgebel-Wang, pianiste genevois,
était l'invité des concerts Migros-Pour-cent-culturel-Classics.

http://www.culturel-migros-geneve.ch/web/index.asp


pRendRe soin de ses clients

A migros france, pour faciliter le passage aux caisses, les magasins de Thoiry et d'Etrembières sont équipés depuis le mois d'avril
de caisses en libre-service. A Thoiry, on implante également un système de pesée assistée pour les aliments à choisir à la vente en
vrac. En septembre, de nouvelles balances avec un double écran permettent au vendeur de visualiser des pages conseils sur les
produits tout en profitant d'une autoformation et au client de voir défiler des messages publicitaires.

En septembre, Migros Etrembières fête ses 15 ans au sein du centre commercial Shopping
Etrembières avec de nombreuses animations et promotions.

Le 9 septembre, Vitam'Parc, le nouveau centre de loisirs et de bien-être pour tous, ouvre ses portes
au public et avec lui le troisième magasin Migros en France voisine. Il s'agit du supermarché de
Neydens. Un programme d'avant-premières propose aux habitants de la région de visiter et
d'essayer gratuitement les installations sportives jusqu'au 30 septembre. Le 19 octobre, Vitam'Parc
est officiellement inauguré avec les autorités venues de part et d'autre de la frontière et l'on ouvre
l'espace aquatique. L'espace bien-être accueillera ses premiers clients en mars 2010.

Inauguration de Vitam'Parc

Les premiers clients du supermarché
Migros de Neydens, à Vitam'Parc.

Les bains de Vitam'Parc sont recouverts d'une charpente en bois originale
imaginée par Thomas Büchi.
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Des gammes de prix pour tous
les budgets.

migRos genève

Chiffre d'affaires du commerce de détail et de la gastronomie,
toutes taxes comprises : 1'143,238 millions de francs (-1,5% par
rapport à 2008)

Chiffre d'affaires encaissé toutes taxes comprises consolidé avec
Migros France: 1'291,523 millions de francs.

Nombre de clients servis en 2009: 35,460 millions

2 hypermarchés, 22 supermarchés, 8 marchés, 1 M-Parc, 2
Brico-Loisirs, les enseignes spécialisées Do it + Garden, Sportxx,
M-electronics, Micasa, M-print-shop, Carat bijouterie, 1 arcade
Locaski; 14 restaurants, 4 Take away (en-cas à l'emporter), 2
Coffee & Time, 3 restaurants d'entreprise, 1 Migros Party-Service
(banquets et réceptions), 1 Migros Lunch-Service (livraison de
repas), 6 bureaux de change, 3 Ecoles-clubs, 1 Service culturel

Surface de vente: 86'069 m2

Ressources humaines : 3700 collaborateurs

migRos fRance

Chiffre d'affaires du commerce de détail toutes taxes comprises:
99'031'000 euros (+4,1% par rapport à 2008)

Nombre de clients servis en 2008: 2,443 millions

Réseau de vente: 2 hypermarchés (10'700 m2), 1 supermarché
(1350 m2), 1 station-service, 1 centre de loisirs, de bien-être et
de commerces (pôle aquatique: 21'000 m2; pôle loisirs sportifs :
8000 m2; pôle bien-être : 1100 m2; pôle commercial : 10'000 m2)

Ressources humaines : 658 collaborateurs

Masse salariale : 15,4 millions d'euros

Taxes et contributions : 1,7 million d'euros

Investissements : 102,8 millions d'euros
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comité coopéRatif

Président : Roland Burkhard
Vice-président : Daniel Roth

Stéphane Barbezat, Carole Bard, Marie-Claude Besnard, Norberto Birchler*, Claire Bory, Philippe
Calame*, Fanny Delecraz, Claire-Lyse Demierre, Nicole Demierre, Michèle Eskenazi, Martine
Fedrizzi, Irmgard Flörchinger, Dominique Fragnière, Jane Franklin, Heidi Fuchs, Bernard Gmür,
Catherine Guignard, Corinne Hug-Cattin, Simone Hurlimann*, Isabelle Isch, Jannik Joly, Trinidad
Kuhnert, Jeanine Kümmerling*, Vilay Luang, Irène Maio, Jean-Claude Manghardt, Marc
Raimondi**, Béatrice Marchon, Claude-France Matthey, Catherine Monet, Isabel Moura de Araujo
Pereira, Danielle Oppliger, Liliane Pernet*, Olivier Plaut*, Maria Ramos Rede**, Dominique Rattoni
Gaudin, Werner Reust*, André Reymond, Eliane Sandmeier, Svetlana Sandwick, Josette-Marie
Studer, Tearanel Te, Paola Triscone, Rosa Valencia**, Joëlle Vuillemin, Johanna Widmer*, Ines
Wolflisberg, Thierry Zehnder.

Le Comité coopératif siège en séances plénières ainsi qu'en commissions. Celles-ci sont au nombre de quatre : deux commissions
commerciales, la commission culturelle et la commission sociale. Cette dernière dispose d'un budget annuel pour soutenir divers
organismes œuvrant dans le domaine social.

administRation

Président : Marian Stepczynski.

Membres : Frédéric Berney, François Bolsterli, Alain Carlier, Alain Heck, Claude Kernen**, Louise Martin, Anne Southam-Aulas.

L'Administration de Migros Genève comporte deux comités permanents : l'un pour l'audit, présidé par Alain Heck, l'autre pour
Migros France, présidé par Marian Stepczynski.

* Participent à l'Assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros. ** Représentent le personnel.

Le bureau du Comité coopératif :
Daniel Roth, Philippe Calame,
Liliane Pernet, Roland Burkhard,
Simone Hurlimann, Guy Vibourel
(directeur général Migros Genève),
Johanna Widmer
et Jeanine Kümmerling.
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oRgane de Révision

Mitreva SA.

diRection

Guy Vibourel*, directeur général

Conrad Aeby, directeur Marketing supermarchés (jusqu'au 31.12.2009), directeur Commercial Supermarchés (dès le 1.1.2010)

Harry Allegrezza, directeur Marketing, Marchés spécialisés et Gastronomie (dès le 1.1.2010)

Jean-Charles Bruttomesso, directeur Ressources humaines et Culturel

Leonardo Coduto, directeur Marketing, Marchés spécialisés et Gastronomie (jusqu'au 31.12.2009)

Claude Deffaugt, directeur Migros France

Didier Eicher, directeur Finance et Controlling

Joao Jodar, directeur Expansion, Logistique et Technique (jusqu'au 31.12. 2009), directeur Secrétariat général, Logistique et
Technique (dès le 1.1.2010)

Corine Moinat Vité, directrice Construction, Immobilier et Centres commerciaux (dès le 1.1.2010)

* Membre du Conseil d'Administration de la Fédération des coopératives Migros.

coopéRateuRs

117'129 au 31 décembre (+3,06% par rapport à 2008), dont 10'608 en France.

Guy Vibourel, Joao Jodar,
Claude Deffaugt, Corine Moinat Vité,
Didier Eicher, Conrad Aeby,
Harry Allegrezza et
Jean-Charles Bruttomesso.
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votation généRale

Avec un taux de participation de 21%, les coopérateurs approuvent les comptes 2008 de la coopérative à raison de 96,6% des voix.

m forum elle

La section genevoise de «ForuM elle» (l'association des coopératrices Migros), présidée par Rolande Golay, compte 240 membres
au 31 décembre 2009.

impRessum

Ce rapport annuel a été rédigé par le service des Relations publiques de Migros Genève et
réalisé par l'agence Mine de Rien Conception visuelle

Traitement des images: Christophe Michaud

Crédits photographiques : Christian Marchon et Christophe Michaud

Société coopérative Migros Genève
35, rue Alexandre-Gavard
Case postale 1436
1227 Carouge

Tél. 022 307 51 11

www.migrosgeneve.ch

Rosemarie Prélaz, Rolande Golay,
Chantal Guy, Marceline Doresse
et Marite Crettenand de ForuM elle
avec Guy Vibourel, directeur général
Migros Genève.

Le site www.migrosgeneve.ch entre
dans une nouvelle dimension.
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RappoRt de l'oRgane de Révision
à l'ensemBle des memBRes de la société coopéRative migRos genève pouR la votation généRale

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la Société coopérative Migros
Genève, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009.

ResponsaBilité de l'administRation

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à
l'Administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne
relatif à l'établissement et à la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, l'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 suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et de 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 2009 sont conformes à la loi suisse et aux
statuts.
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RepoRt 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 et à la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions de l'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.

Carouge/Zurich, le 19 mars 2010

Mitreva Fiduciaire et Révision SA
M. Hj. Müller, expert-réviseur, et Mme G. Federer Wenger, personne ayant dirigé la révision, expert-réviseur.
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COMPTE DE RéSULTAT en CHF 2009 2008

Produits nets Commerce de détail 1'058'999'269 1'072'124'263
Commerce de gros 27'579'561 30'857'124
Restauration/Hôtel 39'167'126 42'843'567
Formation/Culture 9'750'095 9'935'402
Prestations de services 1) 17'712'105 18'466'450

produits nets hors tva 1'153'208'156 1'174'226'806

Autres produits d'exploitation Autres produits d'exploitation 2) 27'774'014 25'540'807

total produits d'exploitation 1'180'982'170 1'199'767'613

Charges d'exploitation Charges de marchandises et prestations – 806'321'447 – 826'610'832
Charges du personnel 3) – 220'706'098 – 219'687'385
Locations – 28'336'033 – 27'875'000
Entretien des installations – 7'269'230 – 8'443'354
Energies et consommables – 15'511'162 – 14'813'423
Publicité – 7'378'569 – 7'134'358
Frais administratifs – 6'954'506 – 7'061'620
Autres charges d'exploitation 4) – 22'395'738 – 22'496'939
Taxes, impôts et redevances 5) – 3'609'181 – 3'622'982
Amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles 6) – 28'944'752 – 30'841'337

total charges d'exploitation – 1'147'426'717 – 1'168'587'230

Résultat avant intérêts, impôts
et amortissements des immobilisations
financières 33'555'453 31'180'383

Amortissements des immobilisations financières 7) – 27'721'532 – 13'250'500

eBit (Résultat avant intérêts et impôts) 5'833'921 17'929'883
+/– Résultat financier 8) 3'981'426 – 7'636'050
+/– Résultat extraordinaire 9) 59'884 226'326

Bénéfice avant impôts 9'875'231 10'520'159

– Impôts sur le bénéfice 10) – 670'962 – 1'381'799

Bénéfice 9'204'269 9'138'360
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REMARQUES RELATIVES AU COMPTE DE RéSULTAT en CHF 2009 2008

1) Prestations de services Chiffre d'affaires immobilier net 17'044'723 17'240'946
Autres prestations de services 667'382 1'225'504

17'712'105 18'466'450

2) Autres produits d'exploitation Gain brut des bureaux de change 12'249'209 12'689'120
Frais de siège facturés 530'576 537'997
Remboursement assurances (sinistres) 2'940'713 1'985'929
Transports refacturés 1'146'652 1'004'532
Autres produits d'exploitation 9'900'719 7'772'436
Prestations internes activées 1'006'145 1'550'793

27'774'014 25'540'807

3) Charges du personnel Salaires et traitements – 173'605'991 – 172'910'184
Assurances sociales – 19'610'625 – 20'476'309
Prévoyance professionnelle – 19'169'214 – 18'462'311
Autres charges de personnel – 8'320'268 – 7'838'581

– 220'706'098 – 219'687'385

4) Autres charges d'exploitation Frais de transports pour livraisons – 1'364'729 – 1'470'891
Autres prestations de services – 12'725'089 – 12'308'959
Participations et dotations au 1/2% – 884'651 – 963'124
Dissolution provision 1/2% – 796'978
Charges communes – 4'096'417 – 3'826'420
TVA s/propres immeubles – 40'835 – 32'226
Provisions et pertes s/débiteurs – 127'412 164'032
Participation Fondation Pré Vert – – 60'532
Provision remise en état locaux loués – – 1'770'000
Provision pour grands travaux d'entretien – 23'051 – 1'936'100
Autres charges d'exploitation – 3'133'554 – 1'089'697

– 22'395'738 – 22'496'939

5) Taxes, impôts et redevances Impôts cantonaux et communaux sur le capital – 638'190 – 651'018
Taxe professionnelle et impôt immobilier – 1'525'058 – 1'537'279
Autres taxes et redevances – 1'445'933 – 1'434'685

– 3'609'181 – 3'622'982
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REMARQUES RELATIVES AU COMPTE DE RéSULTAT en CHF 2009 2008

6) Amortissements des immobilisations Amortissements installations techniques, machines – 5'990'981 – 7'261'118
corporelles et incorporelles Amortissements installations d'exploitation – 16'678'377 – 17'035'245

Amortissements bâtiments – 6'229'084 – 6'488'939
Amortissements immobilisations incorporelles – 46'310 – 56'035

– 28'944'752 – 30'841'337

7) Amortissements des immobilisations Amortissements immobilisations financières - SAMEF – 6'721'232 – 13'250'500
financières Amortissements immobilisations financières - SCI Neydloisirs – 21'000'000 –

Amortissements immobilisations financières - CGN –300 –

– 27'721'532 – 13'250'500

8) Résultat financier Produits d'intérêts 7'178'260 6'832'714
Produits des participations et titres placement 4'330'096 314'314
Gains et pertes de change réalisés 43'592 59'679
Gains et pertes de change latents – 316'402 – 7'940'657
Charges d'intérêts et frais bancaires – 6'581'191 – 6'634'673
Variation de provision sur prêt SAMEF – – 8'320'652
Abandon de créance SAMEF – 8'196'951
Abandon de créance M-France SAS – 1'007'929 – 203'726
Variation de provision sur prêt Mi-Terra 335'000 60'000

3'981'426 – 7'636'050

9) Résultat extraordinaire Bénéfice sur ventes mobilières diverses 59'884 254'341
Pertes sur ventes d'actifs immobilisés – – 28'015

59'884 226'326

10) Impôts sur le bénéfice Impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice – 2'107'900 – 2'079'300
Impôt fédéral direct – 776'500 – 765'900
Différence sur taxation exercices antérieurs 2'213'438 1'463'401

– 670'962 – 1'381'799
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BILAN AU 31 DéCEMBRE AVANT UTILISATION DU BéNéFICE :
ACTIFS en CHF 2009 2008

actifs mobilisés Disponibilités 59'678'144 50'839'340

Créances à court terme
- vis-à-vis d'entreprises du groupe 22'013'060 12'011'549
- découlant de livraisons et prestations de services

vis-à-vis de tiers 4'718'686 5'599'336
- Autres vis-à-vis de tiers 11) 8'017'291 10'509'231

Stocks de marchandises 25'472'176 25'767'600

Comptes de régularisation actif 12) 592'949 329'964

total actifs mobilisés 120'492'306 105'057'020

actifs immobilisés
Immobilisations financières Créances à long terme

- vis-à-vis d'entreprises du groupe 175'241'492 124'447'186
- vis-à-vis de tiers 1'251'736 1'207'931

Participations
- entreprises du groupe 47'074'000 47'074'000
- tiers 6'688'460 6'688'460

Immeubles de placement Terrains et constructions 51'898'761 52'928'503
Installations techniques et machines 1'373'193 2'043'426
Autres immobilisations corporelles 2'278 816

Immobilisations corporelles Terrains et constructions 62'481'133 65'217'816
Installations techniques et machines 54'585'643 45'968'749
Autres immobilisations corporelles 11'122'127 10'977'992
Installations en construction 17'802'442 9'633'514

Immobilisations incorporelles 103'934 150'244

total actifs immobilisés 429'625'199 366'338'637

total du Bilan 550'117'505 471'395'657

message de l'administration et de la direction

Ressources humaines

magasins, produits et services

logistique et technique

pour-cent culturel

migros france

chiffres-clés

vie coopérative

Rapport de l'organe de révision

comptes statutaires

Compte de résultat

Remarques relatives au compte de résultat

Bilan au 31 décembre: actifs

Bilan au 31 décembre: passifs

Remarques relatives au bilan

Informations relatives au bilan

Management des risques

Participations

Répartition du bénéfice

Prestations à buts culturels, sociaux
et de politique économique

Rapport
d'activité 2009



BILAN AU 31 DéCEMBRE AVANT UTILISATION DU BéNéFICE :
PASSIFS en CHF 2009 2008

Fonds étrangers à court terme Dettes financières
- vis-à-vis de tiers 13) 21'749'124 14'782'102

Dettes à court terme
- vis-à-vis d'entreprises du groupe 3'088'322 22'723'075
- découlant de livraisons et de prestations

vis-à-vis de tiers 29'315'308 27'705'241
- vis-à-vis de tiers 14) 17'251'867 28'626'497

Comptes du personnel et M-participation 8'507'100 8'281'662

Passifs transitoires 15) 9'498'860 8'755'209

Provisions à court terme 16) 55'965 –

total fonds étrangers à court terme 89'466'546 110'873'786

Fonds étrangers à long terme Dettes financières vis-à-vis de banques tierces 6'790'000 7'050'000

Dettes financières
- vis-à-vis d'entreprises du groupe 267'416'000 175'617'000
- vis-à-vis de tiers 17) 9'754'693 9'769'139

Provisions à long terme 18) 28'084'327 28'718'871

total fonds étrangers à long terme 312'045'020 221'155'010

total fonds étrangers 401'511'566 332'028'796

Fonds propres Capital social 1'171'290 1'136'480

Réserves légales 16'700'000 16'700'000

Autres réserves 119'100'000 109'100'000

Bénéfice au bilan 11'634'649 12'430'381

total fonds propres 148'605'939 139'366'861

total du Bilan 550'117'505 471'395'657
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REMARQUES RELATIVES AU BILAN en CHF 2009 2008

11) Autres créances vis-à-vis de tiers Débiteurs service immobilier 1'622'503 4'284'178
Autres 2'017'707 1'431'084
Actifs sur avantages dus au personnel 4'377'081 4'793'969

8'017'291 10'509'231

12) Comptes de régularisation actif Charges payées d'avance 592'949 255'938
Intérêts bancaires à recevoir – 74'026

592'949 329'964

13) Autres dettes financières Banques 20'668'718 13'674'428
à court terme vis-à-vis de tiers Fondation Prix Adèle Duttweiler 1'080'406 1'107'674

21'749'124 14'782'102

14) Autres dettes à court terme Créanciers service immobilier 261'207 1'459'666
vis-à-vis de tiers TVA, impôts et taxes 5'375'284 3'635'706

Réserves contractuelles 173'147 30'511
Autres dettes à court terme vis-à-vis de tiers 1'426'240 1'509'515
Caisse de Pensions Migros – 3'978'313
Participation du personnel au résultat – 5'550'000
Provision jours de vacances 3'827'490 3'897'018
Provision heures supplémentaires 709'237 836'342
AVS Migros 1'722'043 3'770'698
Salaires à payer 1'054'035 990'486
Autres 2'157'971 1'267'965
Impôts (fédéral direct, cantonaux et communaux) 545'213 1'700'277

17'251'867 28'626'497

15) Passifs transitoires Passifs transitoires département Culturel 1'345'051 1'265'094
Passifs transitoires bons Cumulus 7'272'428 6'524'773
Passifs transitoires impôts locaux 868'935 912'342
Autres passifs transitoires tiers 12'446 53'000

9'498'860 8'755'209

16) Provisions à court terme Provision loyer Grand-Saconnex 55'965 –

55'965 –
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1084

+2,6% +5,5% -1,5%

2006 2007 2008 2009

1112 1176 1160

1072 1100 1161 1143

+2,7% +5,7% -1,3%
12 12 15 17+0% +25% +13,3%

CHARGES

Frais de personnel 220,7
Loyers 28,3
Autres frais généraux 59,7
Amortissements 56,7
Bénéfice 9,2

Total 374,6

REMARQUES RELATIVES AU BILAN en CHF 2009 2008

17) Autres dettes financières Dettes hypothécaires non bancaires 9'732'500 9'737'500
à long terme vis-à-vis de tiers Dette de leasing 22'193 31'639

9'754'693 9'769'139

18) Provisions à long terme Rentes complémentaires AVS 17'898'252 18'515'076
Provision M-Participation 212'853 184'014
Provision primes de fidélité 2'875'521 2'887'931
Provision loyer Plan-les-Ouates 49'200 56'400
Provision terrain de sport 1'250'000 1'250'000
Provision pour travaux de démolition 3'419'350 3'419'350
Provision pour grands travaux d'entretien 1'959'151 1'936'100
Autres 420'000 470'000

28'084'327 28'718'871

PRODUITS

Marchandises 346,9
Autres produits 27,7

Total 374,6

CHIFFRE D'AFFAIRES ENCAISSé MIGROS GENèVE

en millions de CHF

Chiffre d'affaires après déduction des bons Cumulus
Cumulus encaissé

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

en millions de CHF
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Les états financiers sont publiés selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN en CHF 2009 2008

Valeur d'assurance incendie - Mobilières 145'162'994 202'861'714
- Immobilières 667'465'886 606'317'819

Engagements vis-à-vis d'institutions de prévoyance professionnelle – 3'978'313

Dissolution de réserves latentes 1'666'190 –

Actifs mis en gage, cessions, - Valeurs au bilan 64'836'348 70'717'624
actifs sous réserve de propriété - Gagés/Revendiqués 16'522'500 16'787'500

MANAGEMENT DES RISQUES

La coopérative Migros Genève dispose d'un processus de gestion des risques. L'Administration s'assure que l'évaluation des risques est effectuée dans les délais et de manière
adéquate. Elle est régulièrement informée par la Direction sur la situation de risque à laquelle l'entreprise doit faire face.

A l'aide d'une analyse des risques systématique, l'Administration et la Direction ont identifié les principaux risques pour la coopérative; par ailleurs, elles en ont évalué la
probabilité de survenue ainsi que les conséquences financières. Des mesures appropriées adoptées par l'Administration permettent d'éviter, de diminuer, voire de répercuter
ces risques. Les risques devant être supportés par la coopérative sont résolument surveillés. Lors de son contrôle annuel de la stratégie, l'Administration tient compte de
manière adéquate des résultats de l'évaluation des risques.

Lors de sa dernière évaluation des risques en date du 14.05.2009, l'Administration a établi que les risques sont en principe bien couverts par des stratégies, des processus et
des systèmes.

PARTICIPATIONS

Raison sociale et siège But capital en chf paRticipation en %

Fédération des coopératives Migros, Zurich Centrale d'achats et de services 15'000'000 7,2

Centre Balexert SA, Vernier Société immobilière et d'exploitation d'immeubles commerciaux 500'000 100,0

SAMEF, Carouge Acquisition et gestion de biens immobiliers en France 8'985'000 100,0

SIMGA SA, Carouge Société immobilière du Marché de Gros de l'Alimentation 2'625'000 40,8

ILEM SA, Carouge Services informatiques 530'000 17,2

Il n'existe pas d'autres faits devant être publiés (selon CO 663b).
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RéPARTITION DU BéNéFICE en CHF 2009 2008

Report de l'exercice précédent 2'430'380 3'292'020

Bénéfice de l'exercice 9'204'269 9'138'360

Bénéfice à disposition de la votation générale 11'634'649 12'430'380

Attribution aux autres réserves 10'000'000 10'000'000

Report à nouveau 1'634'649 2'430'380

PRESTATIONS à BUTS CULTURELS, SOCIAUx ET DE POLITIQUE éCONOMIQUE en CHF 2009 2008

(conformes à l'art. 5 des statuts) Buts culturels 471'076 437'677

Formation continue 4'046'856 3'840'366

Buts sociaux 80'534 84'374

Loisirs et Sports 322'974 407'096

Buts de politique économique 18'076 7'419

Quote-part de frais administratifs / provisions 649'066 573'258

total 5'588'582 5'350'190

1/2% du chiffre d'affaires déterminant 5'466'456 5'550'237
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