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RAPPORT ANNUEL FINANCIER
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
Chemin du Dévent - 1024 Ecublens

EXERCICE 2020
Ecublens, le 10 mars 2021

Rapport annuel de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

Marche générale des affaires
Durant l'année 2020, face à la crise sanitaire majeure de la COVID-19, Société 
Coopérative Migros Vaud a connu des résultats contrastés selon ses secteurs 
d'activité.

Avec un chiffre d'affaires net de CHF.1 141,3 millions, la Coopérative enregistre, 
lors de l'exercice 2020, une hausse de +2,94 % soit CHF.+32,6 millions par rap-
port à l'exercice précédent. 

Le chiffre d'affaires net du secteur du Commerce de détail a augmenté de 
CHF.+43,5 millions (+4,32 %). Le renforcement du réseau de vente avec l'ou-
verture de quatre nouveaux magasins de proximité à Aigle Gare, Renens Quai 
Ouest, Orbe Gruvatiez et Chavannes Les Cèdres a contribué positivement à cette 
augmentation. En parallèle, Société Coopérative Migros Vaud a maintenu sa 
stratégie de baisse des prix durable effectuée sur plus de 700 articles. 

Durement touché par la crise COVID-19 avec des fermetures partielles ou com-
plètes pendant plusieurs semaines, le secteur de la Gastronomie/Restauration 
a perdu CHF.–11,2 millions (–41,07 %) de chiffre d'affaires. D'autres secteurs 
fortement impactés comme les Loisirs/Fitness ont enregistré une baisse de  
CHF.–1,4 million (–20,15 %). Les secteurs Formation/Culture ont également en-
registré une baisse de CHF.–1,4 million (–26,06 %). 

Les charges d'exploitation ont quant à elles augmenté de CHF.+33,1 millions 
par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à CHF.1 143,3 millions. A noter 
que les charges marchandises ont augmenté de CHF.+30,7 millions, pour une 
même proportion du chiffre d'affaires. Quant aux frais de personnel, ils sont en 
hausse de CHF.+1,1 million. Les mesures sanitaires strictes liées à la pandémie 
ont également contribué à l'augmentation des charges. 

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) de CHF.15,3 millions est 
en hausse de CHF.+0,6 million par rapport au précédent exercice. 

Le résultat de l'entreprise de CHF.11,9 millions (CHF.+1,3 million par rapport à 
l'exercice précédent) a été impacté par une diminution des charges financières 
et une hausse des impôts selon le résultat effectif. 
 
L'année 2021 se poursuit dans la continuité de 2020 sur fond de crise sanitaire. 
Cependant, Société Coopérative Migros Vaud continue sa stratégie de baisse des 
prix durable et capitalise sur son réseau de vente de proximité avec ses magasins 
récemment ouverts.

Situation financière
Avec une diminution de la trésorerie disponible de CHF.–0,5 million (exercice pré-
cédent : CHF.–3,3 millions), les investissements nets, d'un montant de CHF.20,9 
millions (exercice précédent : CHF.23,9 millions), ont été entièrement financés 
par la trésorerie provenant de l'activité d'exploitation à hauteur de CHF.61,7 mil-
lions (exercice précédent : CHF.56,1 millions).

Le flux de trésorerie provenant de l'activité de financement a baissé de CHF.–41,4 
millions (exercice précédent : CHF.–35,5 millions). 

À la fin de cet exercice 2020, les capitaux propres s'élèvent à CHF.167,1 millions 
(exercice précédent : CHF.155,2 millions) et représentent 34,8 % du total du bilan 
(exercice précédent : 30,4 %). 

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 
Société Coopérative Migros Vaud, en tant qu'entreprise de commerce de détail, 
n'exerce pas d'activités de recherche et développement.

Événements exceptionnels
Aucun événement exceptionnel n’est venu impacter les comptes de Société Coo-
pérative Migros Vaud de manière significative.

Évaluation des risques 
Société Coopérative Migros Vaud dispose d'un processus de gestion des risques. 
L'Administration s'assure que l'évaluation des risques est réalisée dans les dé-
lais et de manière adéquate. La Direction l'informe régulièrement de la situation 
de la coopérative en matière de risques. 

Sur la base d'une analyse systématique des risques, l'Administration et la Direc-
tion ont identifié les principaux risques de Société Coopérative Migros Vaud et 
en ont évalué la probabilité d'événements impactants ainsi que les incidences 
financières. Ces risques sont éliminés, réduits ou répercutés au moyen de me-
sures appropriées, adoptées par l'Administration. Celle-ci tient compte égale-
ment des résultats de l'évaluation des risques de manière adéquate lors de son 
contrôle annuel de la stratégie.

L'Administration a réalisé la dernière évaluation des risques le 28 octobre 2020 
et a constaté que les risques sont fondamentalement bien couverts par des stra-
tégies, des processus et des systèmes.

Perspectives
Société Coopérative Migros Vaud est une entreprise en parfaite santé, innovante 
et rentable, qui jouit de la plus grande confiance auprès de la population. Elle 
remplit ses engagements dans les périodes prospères, tout en agissant de ma-
nière responsable et agile dans les périodes à conjoncture difficile. 

L'entreprise continuera de répercuter sur les prix de vente les gains de producti-
vité et la baisse des coûts d'approvisionnement. À l'avenir, Société Coopérative 
Migros Vaud continuera de développer son réseau de vente avec des magasins 
de proximité, et s'engagera à tout faire pour proposer le meilleur rapport qua-
lité/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 coopé-
ratrices et de ses coopérateurs, de ses clientes et de ses clients.
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de Société Coopérative Migros 

Vaud, comprenant le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe (pages 5 à 14) pour 

l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

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 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. 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 fonder 

notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 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. 906 CO en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible 

avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 906 CO en relation avec 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 de l’Administration.



En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice résultant du bilan est conforme à la loi suisse 

et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Pierre-Alain Dévaud Gérard Ambrosio

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Lausanne, le 10 mars 2021

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone : +41 58 792 81 00, téléfax : +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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en milliers de CHF

Explications 2020 2019

Produits nets
Commerce de détail 1 050 252 1 006 799

Commerce de gros 30 804 26 339

Restauration 16 057 27 247

Loisirs/Fitness 5 545 6 944

Formation/Culture 3 888 5 258

Prestations de services 34 708 36 038

Produits nets hors taxe 1 141 254  1 108 625

Autres produits
Autres produits d’exploitation 17 300  16 247

Total produits d’exploitation 1 158 554  1 124 872

Charges d’exploitation
Charges de marchandises et de prestations de services –800 724 –770 041 

Charges de personnel 1 –184 383 –183 301 

Charges de loyer –38 515 –38 785 

Entretien –8 235 –8 463 

Énergie et matériel de consommation –22 696 –21 865 

Charges de publicité –7 766 –8 929 

Frais administratifs –6 324 –6 938 

Autres charges d’exploitation 2 –23 852 –22 588 

Amortissements et corrections de valeur sur les postes 
de l’actif immobilisé 3 –50 775 –49 302 

Total charges d’exploitation –1 143 270 –1 110 212

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 15 284 14 660

+/– Résultat financier 4 –1 700 –2 447

+/– Résultat extraordinaire, unique ou hors période 5 225 123 

Résultat de l’exercice avant impôts 13 809  12 336

Impôts directs –1 951 –1 732

Bénéfice de l’exercice 11 858 10 604

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE
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en milliers de CHF

Explications 2020 2019

Actif
Actif circulant
Trésorerie 9 984 10 500

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
vis–à–vis d’entreprises du groupe 298 298

vis–à–vis de tiers 2 650 3 842

Autres créances à court terme
vis–à–vis d’entreprises du groupe 2 956 2 376

vis–à–vis de tiers 5 005 5 344

Stocks de marchandises 37 462 39 099

Actifs de régularisation 6 3 171 3 217 

Total actif circulant 61 526 64 676 

Actif immobilisé
Créances à long terme

vis–à–vis de tiers 3 904 4 013 

Participations
entreprises du groupe 5 470 5 070

tiers 1 410 1 410

Immobilisations corporelles
terrains et bâtiments 358 773 385 567

installations techniques et machines 34 128 38 086

autres immobilisations corporelles 8 020 8 002

immobilisations en cours 6 381 4 292

Total actif immobilisé 418 086 446 440 

Total actif 479 612  511 116 

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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en milliers de CHF

Explications 2020 2019

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

vis–à–vis d’entreprises du groupe 1 184 964

vis–à–vis de tiers 23 963 22 269 

Dettes à court terme portant intérêt  

vis–à–vis d’entreprises du groupe 66 498 83 336

vis–à–vis de tiers 226 243

comptes de participations–M 10 597 10 986

Autres dettes à court terme
vis–à–vis de tiers 18 382 16 597

Passifs de régularisation 7 10 939 10 662

Provisions à court terme 8 1 667 2 091

Total capitaux étrangers à court terme 133 456  147 148 

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt

vis–à–vis d’entreprises du groupe 170 000 200 000

vis–à–vis de tiers 700 700

Provisions et postes analogues prévus par la loi 9 8 339 8 057

Total capitaux étrangers à long terme 179 039  208 757 

Total capitaux étrangers 312 495  355 905 

Capitaux propres
Capital–social 1 586 1 538

Réserves légales issues du bénéfice 773 773

Réserves facultatives issues du bénéfice 10 152 900 142 290

Bénéfice résultant du bilan 11 858 10 610

Total capitaux propres 167 117 155 211

Total passif 479 612 511 116

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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en milliers de CHF

2020 2019

1 Charges de personnel
Salaires et traitements –137 161 –141 302

Assurances sociales –17 175 –18 122

Prévoyance professionnelle –22 116 –16 526

Autres charges de personnel –7 931 –7 351

–184 383 –183 301

2 Autres charges d’exploitation
Autres charges d’exploitation –20 315 –19 063

Taxes et redevances –3 537 –3 525

–23 852 –22 588

3 Amortissements et corrections de valeur sur les postes 
de l’actif immobilisé

Participations 0 –4 350

Terrains et bâtiments –28 141 –20 469

Installations techniques et machines –20 923 –22 588

Autres immobilisations corporelles –1 711 –1 895

–50 775 –49 302

4 Résultat financier
Produits d’intérêts 52 61

Résultat des participations 61 51

Autres produits financiers 75 41

Charges d'intérêts –1 867 –2 549

Autres charges financières –21 –51

–1 700  –2 447

5 Résultat extraordinaire, unique ou hors période
Bénéfices sur ventes d'immobilisations 234 1 424

Pertes sur immobilisations –9 –37

Provision fiscale pour remploi – création 0 –1 264

225 123

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

EXPLICATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS



RAPPORT ANNUEL FINANCIER

9

en milliers de CHF

2020 2019

6 Actifs de régularisation 
Produits à recevoir 0 0

Charges payées d’avance 3 171 3 217

3 171 3 217 

 

7 Passifs de régularisation 
Charges Cumulus à payer 7 177 6 679

Produits des écoles–clubs encaissés d'avance 670 778 

Autres produits encaissés d'avance 3 092 3 205 

10 939 10 662 

 

8 Provisions à court terme
Loyers 157 0

Remise en état des lieux 100 200 

Provision fiscale pour remploi 1 264 1 264

Autres provisions à court terme 146 627 

1 667  2 091

9 Provisions et postes analogues prévus par la loi
Rente de remplacement AVS 4 273 4 083 

Loyers 91 0

Remise en état des lieux 80 80 

Autres provisions à long terme 3 895  3 894

8 339 8 057 

10 Réserves facultatives issues du bénéfice
Réserves facultatives 152 650 142 040 

Réserves liées en faveur du personnel 250 250 

152 900 142 290 

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

EXPLICATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS
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en milliers de CHF

2020 2019

Bénéfice de l'exercice 11 858 10 604

Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé 50 775 49 302

Bénéfices découlant de la vente d’actifs immobilisés –234 –1 424 

Pertes découlant de la vente d’actifs immobilisés 9 37 

Variation des provisions et postes analogues prévus par la loi –142 820

Cash–flow 62 266 59 339

Variation des créances à court terme 952 –1 557

Variation des stocks 1 637 614 

Variation des actifs de régularisation 46 –2 360

Variation des dettes à court terme (hors dettes financières) –3 432 1 084 

Variation des passifs de régularisation 277 –984 

Flux de trésorerie provenant de l'activité d’exploitation 61 746 56 136 

  

Investissements –21 887 –25 953

Désinvestissements 982 2 036 

Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement –20 905 –23 917 

  

Variation des dettes à court terme portant intérêt –11 405 –55 527 

Variation des dettes à long terme portant intérêt –30 000 20 007 

Variation du capital social 48 13

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement –41 357 –35 507 

Variation de la trésorerie –516 –3 288 

 

Justificatif de trésorerie
Trésorerie : état au 1er janvier 10 500 13 788

Trésorerie : état au 31 décembre 9 984 10 500 

Variation de la trésorerie –516 –3 288

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens
  

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
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Participations importantes

2020 2019

Fédération des Coopératives Migros, Zurich, capital social CHF.15 000 000
Part du capital 4,80 % 4,80 %

Pourcentage des droits de vote 9,01 % 9,01 %

Parking Pully Centre S.A., Pully, capital social CHF.4 409 000
Part du capital 24,38 % 24,38 %

Pourcentage des droits de vote 27,98% 27,98 %

Kornhof Sàrl, Ecublens, capital social CHF.2 000 000
Part du capital 100,00 % 100,00 %

Pourcentage des droits de vote 100,00 % 100,00 %

Parking des Remparts S.A.,  La Tour–de–Peilz, capital social CHF.3 600 000
Part du capital 33,33 % 33,33 %

Pourcentage des droits de vote 33,33 % 33,33 %

Migros Logistique Lémanique S.A., Ecublens, capital social CHF.1 200 000
Part du capital 33,33 % 0.00 %

Pourcentage des droits de vote 33,33 % 0.00 %

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

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

ANNEXE 
Informations relatives aux principes comptables utilisés pour l'établissement des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions de la législation suisse, notamment des articles du Code des Obligations relatifs à la 
comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962).
Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du compte de résultat et du bilan
Les informations correspondantes relatives aux différents postes du compte de résultat et du bilan figurent dans "Explications sur les comptes annuels".
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en milliers de CHF

2020 2019

Autres informations
Valeur résiduelle des dettes découlant d'opérations de crédit–bail et assimilés 327 217 337 830 

Montant total des réserves latentes nettes dissoutes 4 767 0

Échéances des dettes à long terme portant intérêt
Exigibilité de 1 à 5 ans 120 000 150 000 

Exigibilité supérieure à 5 ans 50 700 50 700 

Parties liées
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 0 14

Autres créances à court terme vis–à–vis de tiers 0 0

Créances à long terme vis–à–vis de tiers 3 276 3 374 

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 26 20 

Autres dettes à court terme vis–à–vis de tiers 16 25

Dettes à long terme portant intérêt vis–à–vis de tiers 700 700

Effectifs
Employés fixes 1 996 2 027 

Apprentis 171 182 

Employés à temps partiel rémunérés à l'heure 266 291

Total des postes à temps plein en moyenne annuelle 2 433 2 500 

Honoraires versés à l'organe de révision
Prestations en matière de révision 37* 25*

Autres prestations de services 32 7

* L'audit interne fournit annuellement une contribution significative à l'audit des comptes annuels.

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

ANNEXE (SUITE)
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en CHF

2020
Proposition de l'Administration

2019
Décision de la votation générale

Report de l’exercice précédent 128 5 476 

Bénéfice de l’exercice 11 857 975 10 604 652 

Bénéfice résultant du bilan 11 858 103 10 610 128 

Bénéfice disponible 11 858 103 10 610 128 

Affectation aux réserves légales issues du bénéfice 0 0

Affectation aux réserves facultatives issues du bénéfice –11 850 000 –10 610 000 

Report à nouveau 8 103 128 

en milliers de CHF

2020 2019

Buts culturels, y compris les écoles–clubs 5 026 4 738 

Buts sociaux 955 706 

Buts de politique économique 17 32 

Total 5 998 5 476 

0,5 % du chiffre d’affaires déterminant 
au cours de l’exercice 5 327 5 168 

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

ANNEXE (SUITE)
Événements importants survenus après la date du bilan
Après la date du bilan et jusqu'à l'autorisation de publication des comptes annuels statutaires par l'Administration de Société Coopérative Migros Vaud, aucun événe-
ment important n'est survenu.
Covid–19 : Conséquences sur l’exercice en cours
La propagation rapide du virus de la COVID–19 a provoqué un nombre considérable de contaminations en 2020. Les mesures prises par les différents gouvernements 
en vue d’endiguer la pandémie ont entravé le bon fonctionnement de l’économie. De notre côté, nous avons pris toute une série de mesures afin de limiter autant que 
possible les répercussions de la crise sanitaire sur notre activité, notamment par la définition de règles de conduite destinées à préserver la santé et la sécurité de notre 
personnel (p. ex. : distanciation sociale dans l’entreprise et télétravail chaque fois que possible), tout en assurant l’approvisionnement des marchandises et matières pre-
mières indispensables à nos processus de production. Nous avons, pour l’évaluation de chaque poste du bilan, dûment tenu compte des conséquences de la pandémie. 
Nous continuerons à nous conformer aux directives gouvernementales et ferons parallèlement tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre au mieux notre activité 
sans mettre en péril la santé de notre personnel et des autres parties prenantes.
Il n'y a pas d'autres faits à déclaration obligatoire conformément à l'art. 959c CO.

EMPLOI DU BÉNÉFICE RÉSULTANT DU BILAN 

CHARGES DU POUR–CENT CULTUREL
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en milliers de CHF                                           en %  

2020 2020

Total produits d'exploitation 1 165 459 100 %

./. Coûts d'acquisition 866 119 74 %

./. Amortissements 50 775 5 %

VALEUR AJOUTÉE NETTE 248 565 21 %

Répartition
Au personnel 184 384 74 %

À la collectivité (impôts) 12 109 5 %

Aux détenteurs d'immeubles 38 515 15 %

Aux bailleurs de fonds 1 700 1 %

À l'entreprise (bénéfice) 11 858 5 %

Total Valeur ajoutée nette 248 565 100 %

À la collectivité (1/2 % culturel) 5 988 2 %

Comptes statutaires de Société Coopérative Migros Vaud à 1024 Ecublens

VALEUR AJOUTÉE MIGROS VAUD – NON AUDITÉ


