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L’essentiel d’un coup d’oeil
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Evolution du cours de l’action nominative LEM Holding SA à la valeur nominale de
CHF 100 et pour comparaison, représentation de l’indice Vontobel Small Cap Index

Source DATASTREAM
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* 1999/00 correspond à une annualisation de l’exercice de 15 mois

Evolution du cours de l’action

LEM groupe en kCHF 1999/00* 2000/01 2001/02

Chiffre d'affaires consolidé 129’564 188’452 163’740

Bénéfice d'exploitation (avant intérêts et impôts) 6’184 19’522 5’702

Bénéfice net 3’185 9’235 1’938

Cash-Flow (bénéfice net + amortissements) 10’233 18’464 9’899

Fonds propres 78’415 90’734 76’122

Dettes nettes/Fonds propres 0.73 0.61 0.87

ROE (Rendement des fonds propres) 4.1% 10.9% 2.3%

Effectifs fin d’année 722 910 928

Bénéfice par action en CHF 10.62 30.78 6.46

Capitalisation boursière au 31.3. 72’300 121’500 84’000

LEM R VONTOBEL-DATASTREAM SMALL COS. - PRICE INDEX
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Chers actionnaires,

L’électricité est l’un des piliers de l’économie mondiale, la majorité des amé-
liorations de notre vie quotidienne y puise son énergie. En optimiser la qua-
lité et en réduire la consommation est une des préoccupations du monde
industrialisé. Ailleurs, en revanche, la priorité reste la construction et la
consolidation de l’infrastructure.

LEM s’est donné pour mission la mise au point de techniques performantes
de mesure des paramètres électriques. Elle contribue ainsi à la maîtrise de sa
distribution et de son utilisation. La croissance du secteur continuera d’offrir
bien des opportunités de croissance dans les décennies à venir.

Les clés du succès sont l’innovation et la qualité des rapports avec la clien-
tèle, le tout reposant sur une excellente base opérationnelle. Le plan straté-
gique a été examiné et traité d’une façon approfondie par le Conseil d’admi-
nistration: il vise les segments les plus intéressants du marché et s’est fixé
des objectifs à la fois ambitieux et réalistes. Sur une telle base, la croissance
sera probablement robuste et soutenue.

Néanmoins, nous constatons que l’exceptionnel ralentissement de l’économie
a quelque peu masqué la substance et le potentiel de LEM, lesquels sont remar-
quables. Il est pourtant certain que LEM possède les moyens nécessaires pour
participer de manière déterminante au rétablissement de la demande sur ses
marchés. Le processus d’amélioration des processus internes et le développe-
ment de produits attractifs pour les marchés y contribueront.

Par ses activités, LEM se trouve au cœur même du développement durable.
En effet, ses solutions aident les clients à économiser l’énergie. Mais cela va
plus loin puisque l’entreprise vise sans relâche à augmenter sa valeur parte-
nariale globale, et donc à maintenir un équilibre dynamique entre ses visées
économiques, environnementales et sociales.

Les remarquables efforts de compréhension et d’alignement des valeurs
d’entreprise concrétisent au niveau mondial cet esprit positif si propre à
LEM. Par ailleurs, cet esprit et l’importance attachée à l’accroissement de la
rentabilité, ont également contribué au renforcement des rapports entre le
Conseil d’administration et la direction exécutive, ainsi qu’à la clarification
des priorités. Il est certainement souhaitable de resserrer les relations avec la
communauté et de leur donner plus de visibilité.

Bien que les perspectives soient indéniablement positives, le groupe LEM a
traversé une année difficile marquée par la faible demande du marché. L’EBIT
présente une diminution de 71% pour atteindre MCHF 5.7, tandis que le bénéfi-
ce de MCHF 1.9 net est inférieur de 80% par rapport à l’exercice précédent.
La performance boursière de l’action LEM reflète cette situation: le cours de
notre action a baissé de 31%, comparé à la baisse moyenne du marché boursier
suisse de 20%. En conformité avec notre politique de dividende, le Conseil d’ad-
ministration propose un dividende de CHF 3 par action.

Au nom du Conseil d’administration, je tiens ici à remercier nos collaborateurs
qui ont été appelés à des efforts et à un engagement particuliers pendant cette
année difficile.

Nous remercions les actionnaires de LEM de leur soutien constant et nous
réjouissons de partager avec eux le succès des années à venir.

Fritz Fahrni

Message du président

Fritz Fahrni
Président du Conseil
d’Administration

Par ses activités, LEM se
trouve au cœur même du
développement durable.
En effet, ses solutions aident
les clients à économiser
l’énergie. 

”

”
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Message du CEO

Le large savoir-faire de
LEM, doublé d’une

politique ciblée, explique
nos premiers contrats

signés dans l’industrie
automobile.   

Patrick De Bruyne
Chief Executive Officer

(CEO), LEM

V endredi 1er mars . Le journal titre ”Reprise. Le baromètre conjonc-
turel du KOF confirme un retournement  de tendance.” Espérons
que le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ voie juste …

Nos marchés de l’électronique de puissance auront été mis bien à mal
durant toute cette année fiscale. Après les résultats excellents de l’exerci-
ce 2000, nous retrouvons la ligne de croissance des années précédentes.

Demande en baisse dans un climat d’incertitudes
Beaucoup a été dit sur la situation conjoncturelle. Chez LEM, elle s’est
traduite par un recul de 30% du chiffre d’affaires des composants pour
l’industrie. La demande en variateurs de vitesse a brutalement fléchi face
au gonflement des inventaires. Le marché des alimentations de puissance,
très axé sur la télécommunication et les applications informatiques –
notamment Internet – a chuté de 33% en un an. L’industrie des semi-
conducteurs fournissant ces mêmes secteurs annonce un recul de 40%.
Dans la traction électrique, en revanche, la situation est meilleure. Les pro-
jets à moyen et long terme ont été maintenus, soutenant une augmentation
de 11% des composants concernés. L’instrumentation, cruciale dans l’op-
timisation des infrastructures, a également bien résisté. Les entrées de
commandes du second semestre y ont été bonnes malgré les incertitudes
consécutives aux attentats du mois de septembre.

Préparer la reprise
Les efforts, massifs pour contenir les coûts ont permis de maintenir la
marge brute. Ils ne pouvaient pas compenser entièrement les effets de la
réduction du chiffre d’affaires. L’exercice s’est donc déroulé sous une
pression extrême et le résultat d’exploitation n’est pas satisfaisant. Cette
année, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée des action-
naires de ne verser que CHF 3 comme dividende. Il constate que le Groupe
a besoin de tous ses moyens humains et financiers pour être bien présent
et bien armé dès la reprise des marchés. Si la Direction a coupé toutes les
dépenses non-essentielles, elle a préservé les forces vives en recherche et
développement, en gestion de qualité et en contact actif avec les clients.
Ces paramètres jouent un rôle crucial dans notre équation. Les négliger
serait s’exposer à devoir improviser lors de la reprise. Le coût du rétablis-
sement de notre potentiel serait  alors exorbitant, le résultat incertain. Une
option insupportable pour l’entreprise et ses stakeholders.

Innovation technologique au service de nos clients
Cette politique repose sur une hypothèse : la reprise vigoureuse des mar-
chés de LEM dans les prochains mois. L’énergie électrique est l’un des
piliers du développement économique. Sa mise en œuvre et l’optimisation
des systèmes passe par la mesure et l’analyse précises de ses paramètres.
C’est notre métier: nous connaissons les applications de nos clients; nous
en comprenons, voire en anticipons les besoins ; nous leur proposons des
solutions,  qu’il s’agisse d’un produit ou de la chaîne complète : capture
des signaux, analyse et visualisation des données, aide logicielle à la déci-
sion. Le client choisit les mesures d’optimisation appropriées, en contact
avec nos équipes locales de spécialistes.
Il s’agit donc d’innover, toujours et encore. La valeur de l’entreprise repose
sur son carnet de commandes et sur son potentiel d’innovation. Le planning
stratégique que nous avons récemment bouclé met en évidence nombre
d’opportunités à fort potentiel de croissance. Cela va de l’exploitation de
nos dernières technologies de mesure dans des capteurs bien profilés sur les

”

”
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marchés industriels à l’adoption de nos
sondes de courant comme accessoires de réfé-
rence sur les marchés de la mesure et du dia-
gnostic. Citons également les réseaux ferro-
viaires avec leurs systèmes de sécurité, ainsi
que l’automatisation des processus, jusqu’au
contrôle des courants les plus élevés en élec-
trochimie. Le large savoir-faire de LEM, dou-
blé d’une politique ciblée, explique nos pre-
miers contrats signés dans l’industrie automo-
bile. Un secteur où nous visons le statut de
partenaire préférentiel dans la mesure des
courants.

Perspectives très favorables
Selon les spécialistes, la prochaine décennie connaîtra un taux de croissan-
ce de 20% et plus dans les segments gestion de puissance : industrie, élec-
troménager,  installations informatiques et électronique de puissance dans
l’automobile. Dans le secteur des instruments, notre gamme des produits
régulièrement renouvelée constitue un gage de croissance. En particulier, la
distribution de l’électricité nous offre des perspectives très positives: en
dérégulant le commerce de l’électricité,  les pays industrialisés placent les
fournisseurs en concurrence, les incitant à optimiser les relations clients et
les transactions, en proposant des services différenciés à des clients toujours
plus exigeants. A nous de leur en procurer les outils. Quant aux pays peu
industrialisés, leur taux de croissance devrait – toujours selon les experts –
dépasser nettement ces dix prochaines années celui des pays de l’OCDE. Un
tel développement implique la maîtrise des réseaux de distribution élec-
trique, leur fonctionnement régulier et la qualité du produit. Nous sommes
présents de longue date dans certaines de ces régions, notamment en Asie et
en Amérique du Sud. Nos partenariats locaux avec des spécialistes extrême-
ment compétents nous y assurent une position privilégiée.

Des atouts à jouer
Les opportunités les plus intéressantes s’offrent aux fournisseurs de solu-
tions complètes, soutenues par des logiciels cohérents, mises en œuvre par
un service bien articulé de formation, d’installation et d’exploitation. C’est
bien la voie que nous avons choisie. Nos solutions doivent cependant cou-
vrir toute la gamme des tensions de distribution d’électricité. Soit une
ouverture par rapport à la politique de niche qui a été la nôtre, technique-
ment à la pointe mais au potentiel limité.

Expertise et synergies: tirer parti de la croissance
Les connaissances acquises sur l’ensemble des marchés auxquels nous
proposons produits ou solutions complètes sont à la base du concept stra-
tégique de LEM. Elles peuvent se révéler décisives sur les marchés que
nous abordons, en particulier la maintenance préventive dont le potentiel
de croissance est important. Les synergies – qui dépendent de la circula-
tion du savoir-faire au sein du groupe – permettront d’améliorer sensible-
ment les marges. Ces pistes et ces démarches nous conduisent vers une
nouvelle ère de croissance. Une croissance interne tout d’abord, entretenue
par le partenariat technologie-marketing, et une stratégie ciblée d’acquisi-
tions visant à renforcer notre positionnement dans un choix de couples
technique/marché.

Power Quality: nouveaux instruments
d’enregistrement de défauts, destinés
à la mesure de paramètres électriques
dans le transport de l’électricité
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Executive Management Team, de gauche à droite, David M. North, Patrick De Bruyne, Philippe Vedel, Eric
S. Wentz, Paul Van Iseghem, Kennerth Lundgren

Des systèmes d’ascenseurs dynamiques
et flexibles, grâce aux composants

modernes d’électronique de puissance
de dernière génération

Stakeholder value: la recherche de l’équilibre

Reste la question du comment. Tout est affaire d’équilibre. Une personne

en bonne santé se nourrit des échanges entre le mental, l’émotionnel et le

physique. De même pour l’humanité, dont le développement durable

dépend de l’équilibre – et donc des échanges – entre l’économique, l’en-

vironnemental et le social. On n’en est plus à le contester, et ces derniers

mois nous l’ont douloureusement rappelé. Cet impératif d’équilibre a été

discuté voici quelques années chez LEM. Nous l’avons traduit par ce que

nous appelons notre Triade : le partenariat entre les clients, les actionnaires

et les employés.  Dans sa croissance, LEM vise à augmenter la valeur de

la société pour le bien-être de chacun des trois groupes de partenaires.

L’équilibre dynamique est possible. Il est par exemple évident que la créa-

tivité et la rigueur nécessaires pour nous distinguer de la concurrence ne

peuvent être garanties que par des collaborateurs qualifiés, jouant leurs

complémentarités au sein d’équipes motivées. Or nous tenons à ce que les

clients nous distinguent de la concurrence ! Le niveau des revenus et des

marges en dépendent, ainsi que la pérennité de l’entreprise. Trois para-

mètres importants pour les actionnaires. Le bon équilibre de la triade est à

nos yeux un facteur primordial de succès. Nous y veillons, en particulier

par l’adoption de nos Valeurs d’entreprise tant au sein des entités que dans

nos processus de management.
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Quelques opinions

9

LEM a pris un engagement responsable, à la fois environnemental et

social, dans sa volonté de contribuer au développement durable.

• Sur le plan environnemental: nous nous efforçons de développer des 

technologies propres, d’éviter le gaspillage et les pollutions.

• Au niveau social: nous avons choisi de promouvoir un développement 

équilibré sur la base de principes de participation et de partenariat.

Nos principaux atouts, avant même la finance et la technique, ce sont nos

collaboratrices et nos collaborateurs.

Pour servir au mieux ses clients, LEM entend être proche d’eux. Ce choix

a été le fondement de son développement international et de sa diversité

culturelle. Cette richesse professionnelle et sociale est le terreau de notre

identité d’entreprise, la source de notre créativité et de notre capacité d’in-

novation, qui forment ensemble notre principal avantage concurrentiel.

Les ”mots” qui suivent, sur le thème de la mobilité et de la liberté, sont un

aperçu de ”l’esprit LEM” fleurissant dans notre entreprise, autour du globe.

Lucas Luisoni
Corporate Human Capital Manager

Genève, Suisse



Dans ma position actuelle, je travaille sur la France, la Belgique, et les
Pays-Bas, depuis mon ”home office”. Cela me permet de perdre moins de
temps, d’être plus efficace et d’être autonome afin de mieux répondre aux
besoins de nos clients.

Yves Declerck
Sales Manager
Bruxelles , Belgique

L’environnement dans lequel je travaille encourage la prise de décision
individuelle. Si une décision a été prise dans un bon esprit et de bonne
foi, mon manager me soutiendra quel qu’en soit le résultat. Cette
responsabilité, donnée aux collaboratrices et aux collaborateurs, est un
élément clé de la culture de LEM. Il permet à l’entreprise de réagir 
rapidement, ce qui est vital pour rester concurrentiel.

Joanne Richardson
Sales & Marketing Coordinator – Skelmersdale , Royaume-Uni
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Quelques opinions

Il est très motivant de travailler au sein d’une équipe internationale, dans une
atmosphère amicale, entourée de collègues coopératifs. Ce qui apparaissait
à priori très difficile, se révèle simple et facile, lorsque l’on regarde ensuite
le chemin parcouru. A Nagano, avec des collègues de LEM, j’ai vécu ma
première expérience du ski. Quel plaisir! Un bon moyen de mieux
comprendre le sens du mot ”liberté”.

Kaun Shu
Sales & Marketing Assistant – Machida – Tokio, Japon

Travailler chez LEM m’enrichit! Collaborer avec mes collègues me
comble! Contribuer à la croissance de LEM me permet de m’épanouir!
Je suis fière, profondément fière d’avoir rejoint l’équipe de LEM!

Qun Fan Zhou 
Production Supervisor
Beijing, Chine

En tant que ”Sales Manager” chez LEM, j’apprécie particulièrement la
liberté et l’indépendance que l’on me donne pour atteindre les objectifs
fixés dans le plan d’affaire. Je suis ainsi plus autonome et créatif dans mon
travail. Sur des marchés aussi dynamiques que les nôtres, c’est primordial.

Jürgen Göbelhaider
Sales Manager
Vienne, Autriche
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Le peu de temps passé chez LEM m’a déjà convaincu d’avoir rejoint une
entreprise possédant une vision claire à long-terme. Appartenir à une

telle organisation me motive à suivre certains principes pour travailler de
manière libre et autonome.

Carlos P. Gonzalez
Sales Manager for Latin America

Lima, Pérou

Ces trois dernières années, j’ai pu visiter d’autres entreprises du groupe.
J’ai ainsi découvert de nouvelles perspectives pour aller de l’avant.

Travailler avec chacun et chacune, de la production à la direction, avoir
aussi l’occasion d’être en contact avec les clients, m’a donné beaucoup

d’assurance. LEM est une entreprise qui va de l’avant!

Carol Tombs
Cell Leader

Skelmersdale, Royaume-Uni

La flexibilité de l’organisation nous permet de travailler de manière
autonome, avec différentes équipes dans nombreux pays. Les Valeurs

LEM, en tant que principes directeurs et unificateurs, transcendent les
différences culturelles. Cela nous permet d’atteindre nos objectifs plus

rapidement que bien d’autres entreprises.

David E. Shepard
Marketing Manager

Grove City, Etats-Unis

Mon travail me plaît entre autres parce que l’autonomie y est valorisée.
Dans la production, ce n’est pas si fréquent!

Gabriele Bender
Assembler

Vienne, Autriche

Par la confiance de ses dirigeants, LEM me donne la liberté de choisir les
moyens qui me permettront d’atteindre les buts fixés en commun. J’ai la

chance de pouvoir choisir librement mes nouveaux collaborateurs, de
façonner et défendre un environnement de travail qui leur convient et ainsi

de garantir une efficacité optimale tout en favorisant l’épanouissement 
personnel indispensable à la motivation de l’équipe.

Hubert Blanchard
ASIC Development Manager – Genève, Suisse
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Beijing Dianyan El. Instruments Co Ltd*
N°1, Standard Factory Buildings
Sector B, Airport Industrial Area
CN-101300 Beijing
> Zhang Hu

Beijing LEM El. Co. Ltd*
N°1, Standard Factory Buildings
Sector B, Airport Industrial Area
CN-101300 Beijing
> Zhang Hu

LEM Belgium sprl-bvba
Route de Petit-Roeulx, 95
B-7090 Braine-le-Comte
> Paul Leens

CTN SA
16, chemin des Aulx
CH-1228-Plan-les-Ouates/GE
> Kennerth Lundgren

LEM Deutschland GmbH
Frankfurter Strasse 74
D-64521 Groß-Gerau
> Peter Mack

LEM DynAmp Inc.*
3735 Gantz Road
P.O Box 489
USA-Grove City
Ohio 43123-1891
> Brad Seavoy

LEM ELMES
Bahnholfstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon
> Peter Schalcher

LEM ELSIS SA*
Avenue Newton 8
ZI Nord
B-1300 Wavre
> Martin Hankar

LEM France Sarl
19, avenue des Indes
La ferme de Courtaboeuf
F-91969 Courtaboeuf cedex
> Paul Leens

LEM HEME Ltd*
1, Penketh Place
Pimbo Industrial Estate
GB Skelmersdale WN8 9QX
> John Hinchliffe

LEM Instruments Inc.
23822 Hawthorn Blvd. #100
USA-Torrance, CA 90505
> Phil Spillane

> Directeurs généraux
* PDC (Production & Design Centre)

LEM Instruments & Meters Co Ltd*
N°1, Standard Factory Buildings
Sector B, Airport Industrial Area
CN-101300 Beijing
> Zhang Hu

LEM Italia Srl
Via V. Bellini, 7
I-35030 Selvazzano Dentro, PD
> Alfredo Bernardi

LEM Malaysia Sdn Bhd
No. 3, SB Jaya 7, Taman Industri S.B.
Jaya,  
47000 Sungai Buloh,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
> Tai Fong Ng

LEM NORMA GmbH*
Campus 21, Liebermannstraße F 01
A-2345 Brunn am Gebirge
> Günter Kleinrath

LEM SA*
8, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates/GE
> Jean Hinden

LEM Holding USA Inc.
6643 West Mill Road
USA-Milwaukee - Wisconsin 53218
> Eric S. Wentz

LEM USA Inc.*
6643 West Mill Road
USA-Milwaukee-Wisconsin 53218
> Eric Wentz

Hokuto KK
1-27-14 Morino, Machida
JP-1940022 Tokyo
> Toshio Ishida

NANALEM KK*
1-27-14 Morino, Machida
JP-1940022 Tokyo
> Masahiro Ashiya

Normet A/S
P.O. Box 155
N-1371 ASKER
> Petter Haavik

TVELEM*
P.O. Box 18
Russia-Tver-170651
> Alexander Semenov

LEM Holding SA
16, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates/GE
> Patrick De Bruyne

Sociétés du Groupe

Les capteurs de courant permettant
le positionnement très précis des

stations d’observation de satellites
de communication par actionnement

électromoteur
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Gouvernance d’entreprise

L a directive de la SWX Swiss Exchange concernant les informations

relatives au Corporate Governance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Cette directive est applicable à toutes les sociétés cotées à la SWX.

Elle s’applique la première fois pour le rapport de gestion 2002, c’est à dire

l’exercice qui débute le 1er janvier 2002. Pendant l’établissement du rapport

annuel, il n’existait que le projet de cette directive. Il est donc possible que

les informations initiales diffèrent de celles de la directive définitive. LEM

a décidé délibérément de publier ces informations - sans obligation légale

dès l’exercice 2001/02.

Structure du groupe et actionnariat
Toutes les sociétés du Groupe LEM sont répertoriées en page 12 du rapport
annuel. Les actionnaires détenant plus de 5% du capital de LEM Holding
SA sont présentés en page 35 du rapport annuel. Aucun accord ou contrat
entre actionnaires ne nous est connu. Il n’y a pas de contrat avec des tiers
pour des prestations de management. LEM ne détient pas de participations
croisées. 

Structure du capital-actions
Le capital-actions de LEM Holding SA s’élève à MCHF 30 divisés en
300’000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 100 chacune.
Selon les statuts, le droit de vote est limité à 10% par actionnaire. La cession
des actions n’est soumise à aucune autre restriction. Il n’y a pas de capital-
actions conditionnel ou autorisé. Au 31 mars 2002, LEM Holding SA déte-
nait 11’549 propres actions. Les actions pour les programmes d’options sont
présentées dans les propres actions et sont tenues dans un dépôt séparé.

Le Conseil d’administration 
Les compétences entre le conseil d’administration (CA) et la direction
(Executive Management Team – EMT) sont fixées dans un règlement d’orga-
nisation. Le CA nomme les membres de l’EMT. Le CEO est membre du CA.

Le Conseil d’administration:

• Approuve mission, vision, stratégie et 
structure présentées par le CEO, 
supervise l’implémentation.

• Nomme et démet le CEO, confirme le 
choix et la destitution des membres du 
EMT et des collaborateurs directs du CEO, 
supervise le développement de la relève   
du management ”high potentials”.

Le Conseil d’administration (de gauche à
droite): Robert Wyss, Josef von Rotz

(secrétaire), Fritz Fahrni, Patrick De Bruyne,
Michel Mattachini

Nom Fahrni De Bryne Mattacchini Wyss

Prénom Fritz Patrick Michel Robert

Nationalité Suisse Belge Suisse Suisse

Profession Professeur CEO Président Vice-président
ETH/HSG LEM BCGE SWX

Exécutif non oui non non

Interne/externe externe interne externe externe

Autres mandats Ammann Ind., BCGE
CA Gerling Insur Parking

Consulting Mont-Blanc
Gretag, SAM Parking Cornavin

Priv. Eq. TéléGenève
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Gouvernance d’entreprise

Présentation aux analystes à la
SWX Swiss Exchange

• Etablit et surveille le système des primes à la performance des       
dirigeants du Groupe.

• S’assure du respect des lois et des principes éthiques au sein du Groupe.

Trimestriellement, le CA reçoit les comptes du Groupe LEM, lesquels
sont accompagnés de prévisions pour l’exercice en cours. Il reçoit
mensuellement un rapport sur les ventes, les commandes et les marges,
avec un commentaire sur les opérations.

Il procède annuellement à une évaluation de la situation sur:

• le budget et les objectifs du CEO et de ses collaborateurs directs

• les ressources humaines, en particulier sur la satisfaction des
collaborateurs (-trices) et la planification de la relève

• La satisfaction des clients, les relations avec le public et les
investisseurs

• Les risques, les aspects légaux, de propriété intellectuelle,
environnementaux et sociaux

• L’environnement compétitif

• Les qualifications et la réalisation pour les primes à la performance.

Le CA approuve tous les deux ans la nouvelle version du plan stratégique
et en étudie annuellement l’implémentation (y compris l’innovation et la
gestion des connaissances).  

Il n’existe pas spécifiquement de comité de révision, vu la taille restreinte
du CA. L’organe de révision présente au conseil d’administration un rap-
port selon l’art 729a du CO, dans lequel il commente l’exécution et le résul-
tat de sa vérification. Le CA discute ce rapport avec l’organe de révision. 

Le CA est composé d’au moins trois membres élus annuellement par
l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat d’une année renou-
velable. Le CA se réunit aussi souvent que nécessaire; cinq séances
annuelles agendées à l’avance. Le quorum du CA est de la moitié de ses
membres. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Executive Management Team
Le CEO, conjointement avec l’EMT,
propose au CA mission, vision, straté-
gie et structure. Le CEO est, après
approbation, responsable de l’implé-
mentation en assurant

• la direction stratégique,

• la direction opérationnelle

• les rapports avec les investisseurs  
et le public 

afin d’assurer au Groupe les perfor-
mances de haut niveau dans le cadre
d’une bonne culture d’entreprise.

Rémunération et participations
La rémunération des membres du CA et de l’EMT est fixée par le CA. Il fixe
les critères pour les systèmes de primes et du plan de stock-options. Pour
l’exercice 2000/2001, 3’270 options ont été émises pour l’EMT et pour le

Nom De Bruyne Lundgren North Van Iseghem Vedel Wentz

Prénom Patrick Kennerth David M. Paul Philippe Eric S.

Nationalité Belge Suèdois Britannique Belge Français Américain

Education MSc MBA PhD PhD MSc, MBA MSc, MBA

Age 53 36 60 55 42 54

Fonction CEO CFO President President President President
LEM LEM LEM LEM

Ventures Components Instruments Americas

Chez LEM depuis 1989 1992 1989 2000 2001 1990

Companies ABB Power HEME ITT Canon Cuttler GE
précédentes Semiconductors International Vice  Hammer Medical

Directeur de Ltd Président Sales Systems
division Managing Engineering Directeur Directeur

Director &Operations Europe Asia
Pacific



CA. A partir du 1er avril 2003 et jusqu’au 31 mars 2011, une action par
option peut être achetée au prix de CHF 405. Pour l’exercice 2001/2002,
1’326 options ont été consenties pour l’EMT et le CA. A partir du 1er avril
2004 et jusqu’au 31 mars 2012 , une action par option peut être achetée au
prix de CHF 280. La rémunération la plus importante
au CA s’élève à CHF 28’000,--. L’attribution la plus
importante d’options au CA s’élève à 698 options
pour l’exercice 2001/2002. L’attribution de stock-
options et d’actions est basée sur le rendement des
fonds propres consolidés du groupe, ROE. La prime
payée en espèces dépend de l’EBIT consolidé réduit
d’un intérêt sur le capital employé.

Droits des actionnaires
Il y a une limitation du droit de vote à 10% par actionnaire. Le CA peut
accorder des exceptions. Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble
10 pour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convoca-
tion de l’assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions
totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’ins-
cription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un
objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets
de discussion et les propositions. Les actionnaires peuvent demander à être
représentés par un avocat indépendant, Me Antoine Kohler, 44 avenue Krieg,
CP 45, 1211 Genève 17.

Politique des dividendes
En situation normale, le dividende tendra à 25% du bénéfice consolidé et
n’en excèdera pas les 50%.

Changements de contrôle et mesures défensives
Conformément à l’art. 32 de la LBVM, tout actionnaire contrôlant plus de
33,3% du capital de la société doit présenter une offre sur tous les titres
cotés. Les statuts de LEM ne prévoient aucune dérogation à cette règle. Il
n’y a pas de clause particulière pour le cas de changement de contrôle. Dans
le cas d’une OPA, l’EMT et le CEO toucheront une indemnité si le contrat
d’emploi est rompu, en fonction du nombre d’années de services, au maxi-
mum 12 salaires mensuels. Il n’y a pas d’autres conventions ou plans.

L’organe de révision
L’organe de révision est mandaté depuis la création de LEM Holding SA et
son mandat est renouvelé à chaque assemblée générale. Le réviseur actuel
est responsable du mandat depuis 1986. Le coût total de la révision des
comptes du groupe s’élève à CHF 49’000,--. Cette société touche égale-
ment des honoraires de CHF 12’665,-- pour des services fiscaux aux socié-
tés suisses du Groupe. Le même réviseur a également touché CHF 52’000,-
- pour la révision de deux autres sociétés du groupe.

Politique d’information
Chaque trimestre, LEM informe ses actionnaires de la marche des affaires
et des résultats réalisés. Après le 1er semestre, le groupe publie un rapport
intermédiaire. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont distribués
à tous les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires et publiés au
public. LEM organise une présentation aux media et aux analystes finan-
ciers une fois par an. Des processus internes assurent que des faits réputés
susceptibles d’influencer le cours selon le règlement de cotation de SWX
Swiss Exchange soient publiés rapidement. 

Les informations importantes pour les investisseurs sont disponibles sur
le site Internet www.lem.com.
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Administrateurs executifs et Administrateurs
Executive Management Team non exécutifs

Actions détenues 4’295 863

Options détenues 3’565 1’031

Rémunération 1’613’583 99’776

Prime de licenciement basée sur l’ancienneté, aucune
max 12 mois de salaire

Honoraires de consultants aucun aucun
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Une entreprise
Trois divisions
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P our LEM Components, l’année 2001 a été difficile, son résultat est
mitigé. Dès avril-mai, il est apparu que l’excellent niveau des com-
mandes et facturations du trimestre précédent ne serait pas mainte-

nu. Les événements de septembre ont encore repoussé la reprise. Notre
activité principale, les capteurs industriels, a particulièrement souffert. Elle
est tributaire de l’industrie de l’électronique de puissance et de la crois-
sance des PNB. Ce n’est que récemment que nous voyons les commandes
reprendre.

Un effort commun, des contrastes régionaux
Partout dans le monde, nos équipes commerciales et techniques, la pro-
duction et les équipes de maintenance ont fait l’impossible pour limiter les
dégâts et trouver de nouveaux débouchés. Leur engagement illustre la réa-
lité de la culture LEM. Je tiens à en remercier les équipes de Genève,
Machida, Beijing, Milwaukee, Skelmersdale et tous nos autres bureaux
dans le monde.

Nouveautés bien accueillies
Nous avons ainsi pu boucler l’exercice en maintenant la marge brute au
niveau de 2000, avec une croissance de 10% dans la traction, notre activi-
té de base, et une importante réduction du coût par améliorations de la pro-
duction et des structures. Les différences régionales persistent, le point
faible se trouvant au Japon, les points les plus forts en Chine et en
Allemagne.

Nous proposons également une série de produits améliorés dans les seg-
ments Industrie et Traction et nous nous lançons dans une troisième acti-
vité, l’automatisation des processus. Les premières séries de produits sont
prêtes, de nouveaux partenariats ont été conclus. C’est le premier résultat
important du plan stratégique élaboré l’année dernière. 

En ce qui concerne notre expansion mondiale, notre partenariat avec NK
Technologies, Campbell, en Californie, nous ouvre les compétences mar-
chés et produits qui nous faisaient défaut en Amérique du Nord, alors
qu’en Chine, nous recourrons à des expertises internes. Par ailleurs, les
premiers produits pour équipements fixes de la traction ferrovière
(Trackside) ont été bien accueillis par le marché et seront encore perfec-
tionnés. Ils répondent aux besoins des exploitants de lignes en matière de
sécurité et de maintenance, un sujet politiquement prioritaire.

LEM Components

Notre force: être proche
de nos clients et de

leurs applications

Paul Van Iseghem
Président de

LEM Components

”
”

LEM Components constitue la division la plus importante du
Groupe LEM avec 63% du chiffre d’affaires.
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Proximité des clients et savoir-faire
Les capteurs de courant et de tension restent clairement notre activité de
base. Nous leurs avons trouvé de nouvelles applications qui vont élargir
l’horizon de nos affaires. Notre force est d’être proche des clients et de leurs
applications. Nous maîtrisons plusieurs technologies: boucle ouverte, boucle
fermée, fluxgate, technique ”Eta” et, plus récemment, notre technique pro-
priétaire ”PRIME”. Notre présence globale sur le marché favorise un
nombre croissant de synergies dans le domaine des applications et des pro-
duits. Ce type de coopérations donne une nouvelle envergure à nos activités,
particulièrement en Chine, au Japon et en Amérique du Nord.

Qualité et réduction des coûts au rendez-vous
Nos centres techniques et nos unités de production suivent des programmes
d’amélioration, dans le domaine des services, de la qualité et des coûts afin
d’assurer notre position et de promouvoir la bonne réputation de LEM. Nous
continuons de renforcer notre unité de Beijing pour en faire une unité entiè-
rement qualifiée. Nos usines sont toutes certifiées ISO 9000. Elle préparent
actuellement les certifications QS 9000 et ISO-TS 16949, beaucoup plus
poussées. Nous sommes engagés dans plusieurs projets ”six sigma” avec des
clients clés. Le renforcement des ressources techniques – entre autres pour la
conception d’ASIC – multiplie notre pouvoir d’innovation et permettra de
réduire les temps de mise sur le marché.

Leader global de notre secteur, nous entendons profiter pleinement de la
reprise qu’annoncent nos marchés habituels et continuer notre expansion
sur ces nouveaux segments, certains d’assurer une croissance soutenue
bien supérieure à la moyenne du secteur.

LEM fabrique des capteurs de courant de toutes
tailles (ill. ci-dessous). On les utilise pour l’orientation
des pales d’éoliennes (ill. ci-dessus) et dans
l’alimentation du réseau électrique
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N ous sommes fiers d’offrir une gamme complète de produits et de
services facilitant la mesure et l’analyse des paramètres électriques.
Nous contribuons ainsi à la maîtrise et à l’optimisation des installa-

tions électriques, une activité dont l’impact sur l’économie globale est
important. Nous tenons à innover aussi bien en matière de services que de
produits.

Un partenaire à l’echelle mondiale
L’optimisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité
répond à de multiples besoins. Suite aux dérégulations, les fournisseurs
d’énergie électrique doivent prendre de nouvelles mesures pour maîtriser
les rapports avec leur clientèle. Nous sommes déjà depuis plusieurs années
le partenaire des compagnies d’électricité; de nombreux projets en
Belgique, Allemagne, Suisse, France, Portugal, etc. témoignent de notre
compétence et de notre savoir-faire. Nos systèmes Q-Wave et E-Wave ins-
tallés directement aux nœuds d’interconnections permettent à l’utilisateur
de connaître à tout moment via Internet l’état de ses consommations, sa
courbe de charge et la qualité de l’électricité distribuée.

D’autre part, dans de nombreux pays la croissance économique durable
passe par la maîtrise des infrastructures de production, de transport et de
distribution de l’électricité. Notre présence dans ces régions, notamment
en Asie et en Amérique latine, nous permet d’offrir un environnement
complet de surveillance et d’analyse des réseaux.

Une offre de produits renouvelée et plus large
Alors que nous servions de facto un marché de niches, notre gamme de solu-
tions va nous permettre dans les prochaines années de couvrir toute la dis-
tribution électrique, de la production jusqu’à la fourniture d’énergie au client
final. Les synergies que cela permet amélioreront sensiblement nos marges. 

Dans le domaine de l’installation, l’exploitation et la maintenance des
équipements électriques, le renouvellement continu de l’offre est la clé de
la réussite. Cette année encore, malgré la chute brutale du marché des
Télécom, nous avons poursuivi l’introduction de nouveaux produits. Notre
analyseur de réseau Analyst 3Q lancé fin 2001 a été unanimement salué
par la presse spécialisée et les professionnels.

LEM Instruments

Philippe Vedel
Président de

LEM Instruments

Nos solutions vont
couvrir toute la distribution
électrique, de la production

jusqu’au client final

”
”

LEM Instruments représente 26% du chiffre d’affaires du groupe.
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Confiance en l’avenir
De plus en plus, nous offrons dans l’instrumentation traditionnelle des
solutions complètes basées sur des ensembles de logiciels, ainsi que des
services de formation, d’installation et d’exploitation qui s’appuient sur
des compétences locales.

Nous poursuivons également notre travail de développement dans les
régions identifiées comme cruciales, d’une part les Etats Unis, d’autre part
l’Asie et l’Amérique latine.

Cette croissance interne s’appuie d’abord sur nos capacités créatrices,
puis, de plus en plus, sur des partenariats tant au niveau des technologies
que de la commercialisation.

Bien que cette année ait marqué un ralentissement des processus décision-
nels dans les biens d’investissement, nous sommes convaincus d’être
aujourd’hui clairement positionnés pour devenir le partenaire privilégié
des fournisseurs d’électricité et des grands industriels, à travers le monde.

Un logiciel permet d’afficher les paramètres du réseau
électrique sous différentes formes (ill. ci-dessous).
Les grandeurs à mesurer peuvent être saisies par des
appareils portables ou des systèmes fixes installés
à demeure
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L EM Ventures, dont le rôle est d’accélérer la croissance de LEM et
d’enrichir son savoir-faire applicatif, a bien progressé. Nous avons
renforcé notre position sur le marché et ouvert la voie à de nouvelles

possibilités.

Nouveaux logiciels pour de nouveaux marchés
Les Systèmes de courants forts (HCS) ont souffert de la chute de prix de
l’aluminium et du chlore. Le ralentissement des dépenses en capitaux nous
a permis de renforcer notre position stratégique sur le marché chinois, en
croissance, et de nouer des contacts en Russie, 3ème producteur mondial
d’aluminium. Plus important: soucieux d’économies, nos clients témoi-
gnent un intérêt accru pour notre nouvelle série LKAT et le nouvel analy-
seur de redresseur RCEM destiné à la maintenance et au diagnostic.
La croissance des HCS suit deux axes. Premièrement, nous développons
une série de logiciels d’information et d’évaluation réduisant les frais
d’exploitation de nos clients. Ces produits ouvrent de nouvelles opportu-
nités dans la maintenance et le diagnostic. Deuxièmement, nous travaillons
sur les alliances et acquisitions susceptibles d’élargir nos activités.

Une enquête fructueuse
L’exploration des nouvelles opportunités s’est avérée payante. Nous avons
conclu un accord de développement commun d’une technologie révolu-
tionnaire dans le domaine du courant alternatif (CA) que nous nommons
PRIME. Nous en attendons de nouveaux produits, l’accès à de nouveaux
marchés et la possibilité de fournir à nos clients des solutions toujours plus
complètes. Par ailleurs, plusieurs secteurs de la mesure de l’énergie, de la
surveillance du fonctionnement et de la maintenance préventive restent
prometteurs et offrent à LEM l’occasion de démontrer son savoir-faire sur
de nouveaux marchés.

Dans les sondes de courant, nos nouveaux produits ont été bien reçus, ce
qui nous a valu de nouveaux contrats, en particulier pour le secteur auto-
mobile. En collaboration avec la division Instruments et sur la base
d’autres activités dans la maintenance, nous avons identifié de belles
opportunités dans la mesure des CA par la nouvelle technologie PRIME.

LEM Ventures

David M. North
Président de

LEM Ventures

Plusieurs secteurs prometteurs
offrent à LEM l’occasion de

démontrer son savoir-faire sur
de nouveaux marchés

”
”

LEM Ventures contribue avec 11% au chiffre d’affaires.
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En pleine expansion: le marché automobile
Notre secteur automobile, le plus récent, a crû cette année d’environ 50%.
La constitution d’une équipe bien soudée progresse à grands pas et nous
avons renforcé le développement des produits ainsi que l’aspect commer-
cial. Nous avons maintenant conclu d’importants contrats en Europe et aux
Etats-Unis, lancé d’intéressants projets au Japon et établi la réputation de
LEM comme partenaire respecté dans l’industrie automobile. Nos princi-
paux marchés demeurent le contrôle des batteries, la direction assistée
électronique et les démarreurs/alternateurs. LEM y est le fournisseur et
partenaire préféré de plusieurs fabricants ou équipementiers. Nos préoccu-
pations immédiates sont l’accréditation QS 9000 et le développement des
capacités de production et des niveaux de qualité pour satisfaire les exi-
gences de nos clients. Tout aussi important: pour maintenir notre leader-
ship et assurer au secteur automobile le rôle que le groupe lui a assigné,
nous poursuivons le développement d’une nouvelle technologie capable de
couvrir les niveaux de précision vers lesquels nos clients se dirigent.

Les pinces ampèremétriques universelles et les capteurs de
courant alternatif souples LEMflex permettent de mesurer les

courants sans interrompre le circuit (ill. ci-dessus).  
Les nouvelles applications de l’électronique automobile 

nécessitent de nouvelles solutions. La commande refroidie à
l’eau du nouvel alterno-démarreur Siemens-VDO utilise des

capteurs de courant LEM
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Les années mentionnées couvrent l’exercice de douze mois allant du
1er avril au 31 mars. 

Résultats consolidés pour 2001/02
Le chiffre d’affaires pour l’exercice clôturé le 31 mars 2002 s’élève à
MCHF 163.7 en baisse de 13% par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de LEM Components a baissé de 24% (Asie –51% ;
USA – 20% ; Europe –11%) frappé par le ralentissement économique. C’est
le segment industriel, avec comme applications principales les variateurs de
vitesse pour l’industrie des machines-outils, qui a été le plus touché par la
crise économique. Le plein essor des applications d’alimentations de
secours (UPS) pour des infrastructures de télécommunication et Internet
avait fortement contribué à la croissance dans l’exercice 2000/01. Elles ont
connu une chute importante des commandes en 2001/02. Dans le segment
industriel seules les énergies renouvelables (éoliennes) sont en augmenta-
tion. Le segment ”traction” qui représente 20% de LEM Components a
connu une croissance de 15% grâce à des projets à long terme entre autres
en Chine. Les entrées de commandes du dernier trimestre dans LEM
Components sont de 15% supérieures au niveau des trois trimestres précé-
dents, premiers signes d’une reprise. LEM Components est bien positionné
pour profiter pleinement de l’amélioration attendue.

Dans LEM Instruments le chiffre d’affaires a progressé de 28%. Sur une
base comparable, la croissance est de 3%. L’activité de perturbographes pro-
venant de l’acquisition ”EII” a contribué pour MCHF 8.5. Dans cette activi-
té, l’exportation en dehors de l’Europe constitue 80% du chiffre d’affaires,
notamment au Moyen-Orient et dans le Sud-Est Asiatique, et certains pro-
jets ont été retardés suite aux évènements du 11 septembre. En revanche,
depuis le début du mois d’avril le niveau de reprise de commandes de per-
turbographes est le double du niveau de l’année écoulée. Le Segment
”Power Quality”, en augmentation de 15%, continue à établir des solutions
performantes pour la qualité de l’électricité et la maîtrise des infrastructures.

LEM Ventures a été constitué en 2001 avec le but d’explorer de nouvelles
opportunités dans la mesure des paramètres électriques en capitalisant sur
les connaissances d’applications de LEM. Cette division regroupe égale-
ment les entités ”Systèmes de courant fort” (-5%), ”Sondes” (-17%) où des
projets importants avaient contribué à la croissance en 2000/01. Le
”programme automobile” avec pour l’instant un chiffre d’affaires modeste
couvrant des préséries est également inclus dans LEM Ventures. La pro-
duction en grande série commencera en 2003. LEM offre ici des solutions
pour trois applications : démarreur/alternateur, direction assistée et gestion
des batteries. Ce domaine offre des perspectives de croissance importantes.

Résultats financiers
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(MCHF) 2000/01 2001/02 Variation

LEM Components 135.4 103.4 -23.6 %

LEM Instruments 33.8 43.2 27.8 %

LEM Ventures 19.3 17.1 -11.4 %

Total 188.5 163.7 -13.2 %

Kennerth Lundgren
Chief Financial Officer

(CFO), LEM

LEM a légèrement
dépassé l’EBIT annoncé

en novembre 2001
”

”



La forte baisse du chiffre d’affaires en Asie et surtout au Japon se reflète
dans la répartition géographique du chiffre d’affaires.

EBIT
LEM a légèrement dépassé le niveau
d’EBIT annoncé en novembre 2001. Pour
l’exercice 2001/02, l’EBIT s’élève à MCHF
5.7 contre MCHF 19.5 pour 2000/01. Les
facteurs suivants expliquent cette réduction:

• La réduction du chiffre d’affaires surtout 
dans LEM Components. Malgré la 
réduction du chiffre d’affaires la marge 
brute a pu être maintenue dû à une plus 
forte baisse des produits NANALEM au 
Japon où les marges sont plus basses 
ainsi qu’à des réductions de coûts      
réalisées dans les centres de production.

• L’acquisition ”EII” a généré une perte 
de kCHF 880, dû à un chiffre d’affaires 
de 40% en dessous des prévisions       
initiales. C’est le retard dans des projets 
suite au 11 septembre qui explique cette 
déviation.

• Sur une base comparable, les frais de vente diminuent de MCHF 1.3. 
L’augmentation absolue provient de l’intégration d’EII.

• Des investissements stratégiques expliquent l’augmentation dans les 
frais d’administration (renforcement du management de LEM 
Components et des structures en Chine) et de R&D (constitution d’une
équipe ASIC, renforcement de l’équipe à Genève pour LEM 
Components et pour le programme automobile).
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(MCHF) 2000/01 2001/02 Variation

Europe 95.0 91.5 -3.7 %

Amérique du Nord 45.8 39.9 -12.9 %

Asie 42.2 25.8 -38.9 %

Reste du monde 5.5 6.5 18.2 %

Total 188.5 163.7 -13.2 %

Charges en % du chiffre d’affaires

EBIT Industriel

Frais de personnel

Frais de vente

Frais d’administration

Frais de R&D
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Bénéfice net
Les charges financières nettes  diminuent de kCHF 577 ce qui s’explique par
des pertes de changes moins importantes. L’amélioration du produit immo-
bilier net provient principalement de l’introduction de la norme IAS 40 qui
a comme conséquence l’évaluation des immeubles CTN à leur juste valeur
et non plus au coût historique déprécié. Ceci implique qu’il n’y a plus
d’amortissement sur l’immeuble dans le compte de résultats. Le taux d’im-
position effectif, en pourcentage du bénéfice avant impôts et intérêts mino-
ritaires, s’élève à 16.7%, contre 36% en 2000/2001. Cette baisse est impu-
table à des résultats faibles dans des sociétés LEM Components qui norma-
lement paient des impôts et à des impôts différés actifs notamment au Japon. 
Compte tenu des facteurs précités, le bénéfice net pour 2001/02 s’élève à
MCHF 1.9, contre MCHF 9.2 pour 2000/01.

Structure du bilan et Cash-flow

Commentaires sur certains postes du bilan:

• Le bilan au 31 mars 2002 tient compte de l’intégration de              
l’acquisition EII. 

• Les immeubles CTN satisfont à la définition d’ ”immeubles de       
placement” et sont évalués à leur juste valeur selon la nouvelle   
norme IAS 40. La différence de MCHF 7.4 entre la valeur comptable 
auparavant et la juste valeur a été affectée directement en diminution 
des fonds propres conformément à cette norme.

• Le cash-flow opérationnel s’élève à 
MCHF 8.3 contre MCHF 15.6 pour 
l’exercice 2000/01. Premièrement, le 
bénéfice est beaucoup plus bas en 
2001/02. Deuxièmement, les fonds de  
roulement et notamment le stock n’ont 
pas été suffisamment réduits en 2001/02. 
Pendant la période de croissance en 
2000/01, les centres de production ont dû 
s’engager à commander pour des volumes 
qui par la suite se sont avérés trop élevés. 
Ceci est maintenant en train d’être corrigé. 

• Les investissements en immobilisations 
corporelles s’élèvent à MCHF 7.1 contre 
MCHF 5.9. Des frais de développement 
pour MCHF 2.1, dont MCHF 1 pour le 
programme automobile et le reste pour le   
segment Power dans LEM Instruments, ont 
été activés. L’amortissement s’effectue sur 
trois ans.

Résultats financiers
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Fonds propres 90’734 76’122

Dette nette - total 55’158 66’597

Dette nette - industrie 16’163 27’867

Dette nette - immobilier 38’995 38’730  
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• La dette nette se monte à MCHF 67 au 31.03.2002 contre MCHF 55.1 
au 31.3.2001. C’est la dette nette industrielle qui a augmenté de 
MCHF 11.7, pour moitié due aux acquisitions.

• La réduction du bénéfice avant intérêts et impôts ainsi que la faible 
réduction du fond de roulement se reflètent dans les indices de       
rentabilité: le rendement des ventes, du capital employé industriel et 
des fonds propres s’élevant respectivement à 3.5%, 6.0% et 2.3%.  
Nos objectifs financiers ont comme cible un rendement des fonds 
propres supérieur à 12%. 

Activité immobilière
LEM Holding SA détient 58.2% de la société CTN SA, qui possède un
complexe immobilier de 50’000 m2 à Plan-les-Ouates, une localité voisi-
ne de Genève, située à 10 minutes de l’aéroport.

Il y a plusieurs années, LEM a décidé de se concentrer sur ses activités
industrielles et de se séparer de l’activité immobilière.

Des conventions passées avec l’Etat de Genève qui entre autre interdisent
la vente des immeubles jusqu’en 2007 ont dû être renégociées et nous
sommes actuellement très proches d’un accord. Tous les actionnaires de
CTN poursuivent maintenant les mêmes objectifs. En parallèle, nous
avons préparé le processus de vente des immeubles et dès la décision du
Conseil d’Etat les discussions peuvent commencer avec les investisseurs
intéressés. Il est prévu que la vente génère environ MCHF 20 en liquidités
pour LEM Holding SA.

Perspectives
La mesure de paramètres électriques et la maîtrise de l’électricité offrent
des possibilités substantielles et les perspectives pour LEM sont très posi-
tives. Nous avons beaucoup travaillé sur notre plan stratégique en fixant
des priorités claires. Pour réaliser une croissance interne accélérée, nous
avons renforcé nos équipes de R&D malgré le ralentissement économique
que nous pensons passager. Par contre, pour adapter nos structures de pro-
duction à des volumes plus bas, nous avons pris des mesures correctives
entre autres au Japon où le personnel a été réduit. Sauf reprise rapide cette
année, les perspectives de ventes tendent vers le niveau de l’an passé, avec
un bénéfice amélioré.
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Résultats financiers
Gestion des risques financiers
Les activités opérationnelles du groupe l’exposent à une variété de risques
financiers comprenant les effets des taux d’intérêts, des taux de change et
du risque de crédit.

La gestion globale du risque au sein du groupe se focalise sur l’imprévisi-
bilité des marchés financiers et cherche à en minimiser les éventuels effets
défavorables sur la performance financière du groupe. L’objectif est de
réduire les risques financiers en évaluant le coût de couverture contre les
montants à risque. 

Le recours aux instruments financiers dérivés pour couvrir un risque sous-
jacent est effectué selon la politique du groupe en matière de gestion des
risques financiers. La gestion du risque est sous la responsabilité du CFO,
qui identifie, évalue et met en place des couvertures contre les risques
financiers. Les entités opérationnelles gèrent le risque dans le cadre des
limites déléguées. 

(1) Taux de change
Le groupe opère au niveau international et est exposé aux risques des taux
de change provenant  essentiellement des expositions en dollar, en euro et
en yen. L’exposition nette en dollar est couverte en utilisant des ventes à
terme et des instruments dérivés. Au contraire, l’exposition en yen n’est
pas significative car les produits et les charges de NANALEM au Japon
sont principalement en yen. Les filiales de vente ont toutes leurs transac-
tions dans la monnaie locale et l’exposition au risque de change est
concentré dans les centres de production.

Les investissements dans les filiales étrangères, dont les actifs nets sont
exposés au risque de conversion, ne sont pas couverts. Ce risque n’a pas
d’impact sur le compte de profits et pertes mais sur les fonds propres.

(2) Taux d’intérêts
Le bénéfice et le cash-flow opérationnel sont relativement indépendants
des variations des taux d’intérêts. La dette hypothécaire dans la société
immobilière CTN SA est à taux fixe. La dette industrielle est à taux
variable et le groupe utilise des instruments dérivés pour se couvrir contre
une hausse des taux d’intérêts.

(3) Risque Crédit 
Le groupe n’a pas de concentration de risque au niveau de ses débiteurs.
Le groupe a des processus en place pour s’assurer que la vente de produits
et de services est effectuée à des clients de bonne solvabilité.
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LEM Holding SA – Bilan au 31 mars
Avant répartition du bénéfice
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Actif Notes 31.03.2002 31.03.2001

Actifs circulants CHF CHF

Liquidités 1’170’026 309’985

Propres actions 1 3’233’720 3’402’605

Débiteurs groupe 686’981 845’795

Autres actifs 977’613 435’313

Autres actifs groupe – 389’120

Total actifs circulants 6’068’340 5’382’818

Actifs immobilisés

Prêts groupe 10’857’974 6’345’937

Participations 2 94’513’155 86’115’063

Immobilisations corporelles 57’477 88’266

Immobilisations incorporelles 311’185 161’716

Total actifs immobilisés 105’739’791 92’710’982

Total de l’actif 111’808’131 98’093’800

Passif Notes 31.03.2002 31.03.2001

Dettes à court terme CHF CHF

Banques 30’367’351 14’808’153

Dettes à court terme 1’490’663 1’064’639

Dettes à court terme groupe 3 2’711’628 2’730’882

Total dettes à court terme 34’569’642 18’603’674

Fonds propres

Capital-actions 4 30’000’000 30’000’000

Réserve générale 5 30’981’852 30’812’967

Réserve pour propres actions 1 3’233’720 3’402’605

Bénéfice reporté 11’805’294 12’954’683

Bénéfice de l’exercice 6 1’217’623 2’319’871

Total fonds propres 77’238’489 79’490’126

Total du passif 111’808’131 98’093’800



LEM Holding SA – Compte de profits et pertes
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Produits Notes 2001/02 2000/01

CHF CHF

Dividendes 4’296’764 3’207’266

Intérêts sur prêts aux sociétés du groupe 216’401 150’122

Autres intérêts 20’733 8’503

Management fees 2’686’199 2’213’117

Recettes diverses 15’472 –

Recettes diverses groupe 13’035 14’266

Gains de change 18’291 –

Bénéfice sur ventes propres actions 125’266 1’002’570

Dissolution provision pour pertes sur propres actions 1 – 1’180’102

Total des produits 7’392’161 7’775’946

Charges Notes 2001/02 2000/01

CHF CHF

Frais de bureau et d’administration 4’350’740 4’018’980

Frais financiers 1’306’605 1’111’438

Pertes de change 270’061 267’657

Atribution à la provision pour pertes sur propres actions 1 187’132 –

Total des charges 6’114’538 5’398’075

Bénéfice avant impôts 1’277’623 2’377’871

Impôts (60’000) (58’000)

Bénéfice net 1’217’623 2’319’871



LEM Holding SA – Annexe aux états financiers

Principes d’établissement des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis sur la base des principes de

la continuité de l’exploitation, de l’importance relative et de

la délimitation dans le temps.

Ils tiennent également compte des principes d’intégralité, de

clarté, de prudence, de permanence dans la présentation,

dans l’information fournie, dans l’évaluation et de la non-

compensation.

Bases et méthodes d’évaluation

Les actifs circulants et les prêts aux sociétés du groupe sont

évalués à la valeur actuelle.

Les rubriques du bilan, à l’exception des participations, sont

évaluées au cours de change du 31 mars 2002. Les gains et

pertes de change sont enregistrés au compte de résultat. Les

participations sont évaluées à leurs coûts historiques.
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31.03.2002 31.03.2001

1. Propres actions CHF CHF

La société détient des propres actions pour un montant de: 3’233’720 3’402’605

La valeur portée au bilan correspond à 11’549 actions (11’722 au 31.03.2001)
à la valeur boursière au 31.03.2002 et à la valeur historique au 31.03.2001.
La réserve pour propres actions a été constituée pour la même valeur.
Une provision pour perte sur propres actions a été constituée au 31.03.2002. 

2. Participations

Valeurs historiques 94’513’155 86’115’063

3. Dettes à court terme groupe

Prêts groupe 2’487’044 1’963’284

Créanciers et passifs transitoires groupe 224’584 767’598

Total 2’711’628 2’730’882

31.03.2002 31.03.2001

4. Actionnaires importants selon art. 663c CO Actions en % Actions en %

Actionnaires détenant plus de 5%:
Saraselect 27’342 9.1 % 20’672 6.9 %

M. Werner Weber 21’000 7.0 % – 0.0 %
Propres actions 11’549 3.9 % 11’722 3.9 %
Autres actionnaires inscrits détenant moins de 5% 184’038 61.3 % 192’849 64.3 %
Actionnaires non inscrits 56’071 18.7 % 74’757 24.9 %

Total actions 300’000 100 % 300’000 100 %
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31.03.2002 31.03.2001

5. Réserve générale CHF CHF

Dont agios 33’623’493 33’623’493

6. Bénéfice disponible

Bénéfice reporté au 1er avril 11’805’294 12’954’683

Bénéfice de l’exercice 1’217’623 2’319’871

Bénéfice disponible 13’022’917 15’274’554

7. Engagements selon art. 663b CO

Cautionnements et garanties en faveur de tiers, pour le compte

des filiales 27’541’646 10’634’629

Dispositions relatives au paiement du dividende

Sous réserve de l’approbation par la présente assemblée générale des comptes

et de l’utilisation du bénéfice proposé, le dividende sera payable comme suit:

Dividende CHF

Dividende brut  3.00

Moins impôt anticipé de 35% 1.05

Dividende net 1.95

Le paiement s’effectuera le 19 septembre 2002 à l’adresse

indiquée par l’actionnaire.



En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la

comptabilité, les comptes annuels (bilan, compte de profits

et pertes et annexe reproduits dans le rapport de gestion aux

pages 32 à 35) de LEM Holding SA pour l’exercice arrêté au

31 mars 2002.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels

incombe au conseil d’administration alors que notre mission

consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation

les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exi-

gences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profes-

sion en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réa-

liser la vérification de manière telle que des anomalies signi-

ficatives dans les comptes annuels puissent être constatées

avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les

postes des comptes annuels et les indications fournies dans

ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par

sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont

été appliquées les règles relatives à la présentation des

comptes, les décisions significatives en matière d’évalua-

tion, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur

ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une

base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes

annuels, ainsi que la proposition relative à l’emploi du béné-

fice au bilan, sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui

vous sont soumis.

Genève, le 5 juillet 2002

ALBER & ROLLE

Experts-comptables Associés SA

H. Rolle

Expert-comptable diplômé

(réviseur responsable)

J.-C. Vitali
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Rapport de l’organe de révision à l’assemblée
générale des actionnaires de LEM Holding SA

LEM Holding SA
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Groupe LEM – Bilan consolidé au 31 mars
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Actif Notes 31.03.2002 31.03.2001

CHF CHF

Banques 12’914’695 12’250’578

Titres 14’448 4’526

Débiteurs clients 1 33’384’601 40’678’233

Prêts 2 637’625 1’439’457

Autres actifs 3 7’621’591 6’172’731

Impôts différés 4 1’914’648 466’592

Stocks 5 33’923’793 37’036’691

Actifs circulants 90’411’401 98’048’808

Participations 6 1’707’048 1’534’241

Immobilisations financières 7 1’159’349 1’042’342

Constructions et terrains 8 58’532’093 66’379’186

Immobilisations d’exploitation 8 20’047’665 18’277’336

Immobilisations incorporelles 9 16’085’648 10’757’732

Immobilisations 97’531’803 97’990’837

Total de l’actif 187’943’204 196’039’645

Passif Notes 31.03.2002 31.03.2001

CHF CHF

Fournisseurs 10 8’612’270 12’878’697

Autres engagements 11 16’363’494 16’969’405

Provisions 12 5’984’375 5’223’903

Banques 36’491’862 19’007’855

Dettes à court terme 67’452’001 54’079’860

Dettes financières 13 41’695’236 42’845’889

Autres dettes 14 1’338’764 5’559’795

Dettes à long terme 43’034’000 48’405’684

Intérêts minoritaires 15 1’335’390 2’820’349

Capital-actions 16 30’000’000 30’000’000

Réserves 44’183’694 51’498’857

Bénéfice net de l’exercice 17 1’938’119 9’234’895

Fonds propres 76’121’813 90’733’752

Total du passif 187’943’204 196’039’645



Groupe LEM – Compte de profits et pertes consolidé
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Notes 2001/02 2000/01

CHF CHF

Chiffre d’affaires 163’740’257 188’451’893

Prix de revient (85’521’544) (102’717’392)

Marge brute 78’218’713 85’734’501

Frais de ventes (30’601’151) (29’409’434)

Frais d’administration (29’390’462) (26’276’291)

Frais de recherche et de développement (11’137’612) (10’071’772)

Amortissement goodwill (2’127’370) (1’529’955)

Autres charges (479’030) (136’585)

Autres produits 18 1’218’944 1’211’317

Bénéfice avant intérêts et impôts 5’702’032 19’521’781

Charges financières nettes 19 (3’462’691) (4’039’788)

Bénéfice avant produit immobilier net 2’239’341 15’481’993

Produit immobilier net 20 387’316 (396’169)

Bénéfice avant impôts 2’626’657 15’085’824

Impôts 21 (437’714) (5’446’913)

Bénéfice après impôts 2’188’943 9’638’911

Intérêts minoritaires (250’824) (404’016)

Bénéfice net 1’938’119 9’234’895
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Notes 2001/02 2000/01

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION CHF CHF
Résultat net 1’938’119 9’234’895
Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie: 
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées 250’824 404’016
Dotations aux amortissements 7’960’961 9’228’843
Dotations aux provisions 1’934’818 3’233’453
Reprises des provisions (3’232’643) (1’006’610)
Quote part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (34’418) 15’377

Capacité d’autofinancement 8’817’661 21’109’974

Ecart de conversion sur la capacité d’autofinancement (171’313) (235’134)

Variation des stocks 1’115’872 (6’505’287)
Variation des créances d’exploitation 6’502’322 (4’663’692)
Variation des dettes d’exploitation  (8’109’915) 5’918’096

Variation du besoin en fonds de roulement  (491’721) (5’250’883)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 8’154’627 15’623’957

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations incorporelles (2’726’727) (475’861)
Acquisitions d’immobilisations corporelles (7’094’858) (5’873’851)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  488’195 707’091
Acquisitions d’immobilisations financières (160’511) (1’530’058)
Cessions d’immobilisations financières 2’329’533 1’119’717
Trésorerie  nette sur acquisitions et cessions de filiales 23 (7’886’497) (7’749’205)

Flux de trésorerie provenant de l’investissement (15’050’865) (13’802’167)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Variations dans les propres actions 107’023 5’477’456
Autres mouvements sur les capitaux propres (70’143) (25’277)
Dividendes versés aux actionnaires (3’469’260) (2’530’955)
Dividendes versés aux minoritaires (17’443) –
Encaissements provenant d’emprunts 17’512’433 (443’054)
Remboursements d’emprunts (5’936’815) (2’244’231)

Flux de trésorerie provenant du financement 8’125’795 233’939

Variation de trésorerie (calculée) 1’229’557 2’055’729

Trésorerie à l’ouverture 12’255’104 10’621’119
Variation de change sur la trésorerie (555’518) (421’744)

Trésorerie à la clôture 12’929’143 12’255’104

Variation de trésorerie (constatée) 1’229’557 2’055’729
La trésorerie se réconcilie avec le bilan comme suit:
Banques 12’914’695 12’250’578
Titres 14’448 4’526

Egal à la trésorerie 12’929’143 12’255’104

Informations complémentaires:
Paiements d’intérêts 4’632’370 4’444’443
Produits financiers encaissés 696’140 614’060
Impôts payés 2’669’193 2’435’778
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Informations générales
Le Groupe LEM (le Groupe) fournit des composants, instruments
et systèmes dans le monde entier pour la mesure, la visualisation et
l’analyse des paramètres électriques. Le Groupe a des opérations
dans 15 pays et emploie plus de 900 personnes. La société mère du
Groupe LEM est LEM Holding SA (la société), qui est une socié-
té anonyme domiciliée en Suisse. L’exercice se termine au 31
mars. Le siège est:  16 chemin des Aulx; CH-1228 Plan-les-
Ouates/Genève. La société est cotée à la bourse Suisse, SWX,
depuis 1986. Le conseil d’administration a autorisé la publication
des états financiers le 17 mai 2002.

Principes comptables
Les principes comptables adoptés pour l’établissement des états
financiers consolidés sont présentés ci-dessous:

A. Bases d’établissement
L’établissement des états financiers consolidés du Groupe est effec-
tué conformément aux normes IAS et dans le respect du principe des
coûts historiques à l’exception de ce qui est exposé ci-dessous dans
les principes comptables. Par exemple, les immeubles de placements
sont évalués à la juste valeur. En 2001, le  Groupe a adopté les
normes IAS 39 ”Instruments financiers – comptabilisation et éva-
luation” et IAS 40 ”Immeubles de placements”. Les impacts de
l’adoption de ces normes sont résumés dans le tableau de variation
des fonds propres et des renseignements complémentaires sont don-
nés dans les principes comptables ”immeubles de placements” et
”titre de placement” et ”instruments financiers”. Les montants repris
dans les états en question sont libellés en francs suisses (CHF).

B. Consolidation du Groupe
(1) Filiales
Les filiales - à savoir les sociétés dans lesquelles le Groupe détient,
directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote et
dont le Groupe a la capacité d’exercer le contrôle - ont été conso-
lidées par l’application de la méthode de l’intégration globale. Les
intérêts minoritaires font l’objet d’une mention séparée. Les socié-
tés acquises ou cédées durant l’exercice sont intégrées dans le
périmètre de consolidation depuis la date de leur acquisition jus-
qu’à celle de leur cession. Toutes les transactions, balances ainsi
que gains entre les sociétés du Groupe sont éliminés. Les principes
comptables des filiales ont été modifiés pour assurer la cohérence
avec les principes adoptés par le Groupe, dans les cas où cela était
nécessaire.
(2) Joint-ventures
Les intérêts du Groupe dans des entités gérées conjointement sont
soumis au principe de l’intégration proportionnelle. CTN SA dont
le contrôle est exercé conjointement est consolidée par l’applica-
tion de la méthode de l’intégration proportionnelle. 
(3) Sociétés associées
Les investissements au sein des sociétés associées sont mis en
équivalence. Il s’agit d’entreprises sur lesquelles le Groupe a une
influence importante, sans en exercer le contrôle.
(4) Conversion des devises
Les comptes de profits et pertes d’entités étrangères sont convertis
en francs suisses aux cours de change moyens; les bilans sont
convertis en francs suisses au cours de change de fin d’exercice
applicables au 31 mars. Les différences de conversion sont impu-
tées directement aux fonds propres du Groupe.
Les transactions effectuées en monnaies étrangères au sein des
sociétés du Groupe sont soumises aux taux de change en vigueur au
jour de la transaction. Les profits et les pertes découlant du règle-
ment de ce type de transactions ou de la conversion des avoirs et
engagements libellés en monnaies étrangères apparaissent dans le
compte de profits et pertes. Les actifs et passifs monétaires sont
convertis au taux de change de fin d’exercice.

C. Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont reprises à leur coût historique
moins l’amortissement. L’amortissement se calcule selon la
méthode linéaire, afin d’amortir le coût de chaque actif au cours de
la durée de vie estimée comme suit:

Terrains aucun Usines et matériel 4-10 ans
Bâtiments 20-50 ans Véhicules 4-5 ans

Les réparations et rénovations sont portées au compte de profits et
pertes.

D. Immeubles de placement
Les immeubles de placement, principalement composés d’im-
meubles commerciaux, sont détenus en vue de réaliser des rende-
ments locatifs. Les immeubles de placement sont traités comme des
investissements à long terme et figurent à la juste valeur, représen-
tant la valeur de marché. Selon la norme  IAS 40 – immeubles de
placement, laquelle a été adoptée par le Groupe le 1er avril 2001, les
variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de profits
et pertes et sont compris dans le produit immobilier net. L’impact de
l’adoption de cette norme a été enregistré comme un ajustement
dans le report à nouveau du bénéfice au 1er avril 2001. Selon cette
norme, il n’était pas requis d’ajuster des montants comparatifs pour
l’exercice antérieur.

E. Immobilisations incorporelles
(1) Goodwill
Le goodwill représente l’excédent entre le coût de l’acquisition et
la juste valeur (fair value) de l’actif net acquis par le Groupe dans
la filiale/la société associée au jour de l’acquisition. Le goodwill
des acquisitions est activé au bilan comme immobilisation incor-
porelle et amorti selon la méthode linéaire.
La durée d’amortissement du goodwill, résultant d’acquisitions
stratégiques majeures par le Groupe en vue d’étendre ses produits
ou d’étendre la zone géographique de ses débouchés, est limitée à
dix ans. Pour tous les autres types d’acquisitions, la durée d’amor-
tissement du goodwill est plus restreinte et ne dépasse pas cinq ans.

(2) Recherche et développement
Les frais de recherche sont chargés au compte de résultats de
l’exercice au cours duquel ils ont été encourus. Il en va de même
pour les frais de développement, sauf dans le cas de projets impor-
tants où il est raisonnable de prévoir un recouvrement des frais par
le biais d’activités commerciales à venir. Ces frais de développe-
ment sont capitalisés et amortis pendant la durée de vie du produit
ou du processus; cette durée est toutefois limitée à un maximum de
trois ans.

(3) Autres immobilisations incorporelles
Les dépenses pour des logiciels, brevets, marques et licences sont
activées et amorties linéairement sur la durée de vie escomptée. La
période d’amortissement est définie lors de l’acquisition et ne
dépasse pas 10 ans.

(4) Perte de valeur d’immobilisations incorporelles
Chaque fois que l’on relève un indice indiquant que sa valeur
comptable pourrait être inférieure à sa valeur recouvrable, une
perte de valeur est comptabilisée. Ceci s’applique également aux
immobilisations corporelles.

F. Titres de placement
Les valeurs mobilières de placement consistent en obligations et
actions aisément négociables. Dans la perspective de l’introduction
de l’IAS 39 le Groupe classe tous ses titres négociables comme
étant disponibles à la vente car ils ne sont pas achetés dans le but
de tirer profit des fluctuations à court terme. Ils figurent à la juste
valeur et tous les gains et pertes réalisés et non réalisés sont comp-
tabilisés dans le compte de profits et pertes.
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G. Crédit-bail
Les immobilisations financées par des contrats de crédit-bail à long
terme figurent à l’actif et sont amorties en accord avec les principes
du Groupe concernant l’évaluation des immobilisations corporelles.
Les engagements financiers qui en découlent figurent dans les dettes
financières. Les coûts des contrats de locations sont comptabilisés
directement au compte de profits et pertes.

H. Inventaires
Les inventaires sont déterminés au coût le plus bas du prix de
revient ou de la valeur nette réalisable. Le coût est déterminé sui-
vant la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Le coût des
produits finis et des travaux en cours englobe les matières pre-
mières, les frais directs et les frais généraux de production y affé-
rent, mais n’inclut pas les intérêts.

I. Contrats de construction
Le groupe n’a pas de contrats de construction.

J. Débiteurs clients
Les débiteurs clients correspondent aux montants facturés moins
une estimation calculée pour des débiteurs douteux basée sur une
revue de tous les montants ouverts à la fin de l’exercice. Les
créances irrécouvrables sont passées au compte de profits et pertes
dès qu’elles sont identifiées. 

K. Liquidités et éléments assimilables
Les liquidités et éléments assimilables figurent au bilan au coût. En
ce qui concerne le tableau de financement, les liquidités et élé-
ments assimilables comprennent des liquidités en espèces, des
comptes bancaires et d’autres placements monétaires à vue.

L. Capital-actions
Il est uniquement composé d’actions nominatives. Les dividendes
sont constatés dans les capitaux propres dans la période dans laquel-
le ils sont déclarés. Lorsque la société ou ses filiales achètent leurs
propres actions, le prix d’acquisition y compris coûts de transactions
est déduit des fonds propres comme ”propres actions” jusqu’à leur
annulation. Lorsque ces actions sont vendues ultérieurement, le pro-
duit de la cession est également comptabilisé dans les fonds propres.

M. Impôts différés
Des impôts différés ont été calculés selon la méthode du report
variable pour les différences temporaires entre les valeurs comptables
et fiscales des actifs et passifs figurant au bilan. Les principales dif-
férences temporaires résultent des amortissement sur immobilisa-
tions, des provisions pour indemnités légales de départ et des pertes
fiscales reportées, et en relation avec des acquisitions, sur les diffé-
rences entre la juste valeur des actifs acquis et leur base fiscale. Les
taux d’imposition valables à la date de clôture sont utilisés pour
déterminer les impôts différés. Des impôts différés actifs sont consta-
tés dans la mesure où il est fortement probable que le futur bénéfice
imposable sera disponible, avec lequel les différences temporaires
peuvent être utilisées.

N. Engagements envers le personnel
(1) Retraites
La charge pour les systèmes de retraite légaux est comprise dans les
charges sociales conformément aux législations locales. Dans certains
pays les collaborateurs bénéficient de systèmes de retraites complé-
mentaires selon le régime des contributions définies. La charge y rela-
tive est comptabilisée dans le compte résultat.
(2) Indemnités de départ
Ces obligations sont couvertes par une provision constatée au bilan
conformément aux exigences légales de certains pays.
(3) Plan d’intéressement au capital
Des ”stock-options” sont consenties aux administrateurs et aux
managers. L’attribution est basée sur le rendement des fonds
propres. Les options sont consenties avec un prix d’exercice qui
équivaut au prix de marché à la date d’attribution. Aucun coût est
constaté dans le compte de résultat lors de l’attribution. Lors de
l’exercice la société vendra ses propres actions.

O. Subventions 
Le groupe ne bénéficie actuellement pas de subventions liées à des actifs.

P. Provisions
Des provisions sont constatées lorsque le Groupe a une obligation
effective et légale résultant d’événements passés, qu’il est probable
que des sorties de liquidités seront nécessaires pour régler l’obli-
gation et qu’une estimation fiable du montant peut être effectuée.
(1) Garanties 
Le Groupe constate les engagements de réparer ou remplacer des
produits sous garantie à la date de clôture. Ce montant est calculé
sur la base des informations historiques des niveaux de réparation
et remplacement.
(2) Indemnités de départ
Ces obligations sont couvertes par une provision constatée au bilan
conformément aux exigences légales de certains pays.
(3) Contrats onéreux et restructuration
Le Groupe n’avait pas de provisions pour contrats onéreux ou
restructuration à la date de clôture.

Q. Constatation du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des marchan-
dises ou à la fourniture de services à des tiers, déduction  faite des
remises commerciales ainsi que des impôts sur les ventes et des éli-
minations des ventes intra-groupe. 

R. Instruments financiers dérivés et couverture
Le Groupe a adopté l’IAS 39 – Instruments financiers:
Comptabilisation et évaluation, à compter du 1er avril 2001. Selon
IAS 39, les dérivés sont initialement évalués au coût d’acquisition
puis réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation des
profits et pertes dépend si oui ou non le dérivé est désigné comme
devant couvrir un certain risque et remplit toutes les conditions pour
le traitement de comptabilité de couverture. Lors de la conclusion
d’un contrat sur dérivés, le Groupe désigne certains d’entre eux
comme a) couverture de l’exposition aux variations de la juste valeur
d’un actif ou d’un passif au bilan (couverture de juste valeur), ou b)
couverture de l’exposition de flux de trésorerie liés à une transaction
prévue ou à un engagement ferme (couverture de flux de trésorerie)
ou c) couverture d’un investissement dans une filiale étrangère. A la
date de clôture le groupe n’avait pas de positions ouvertes liées à la
couverture de juste valeur ou d’un investissement dans une filiale. Le
profit ou la perte résultant de la réévaluation de l’instrument financier
désigné pour la comptabilité de couverture de flux de trésorerie est
comptabilisé directement aux fonds propres. Les exercices au cours
desquels la transaction prévue ou l’engagement ferme affecte le
compte de résultat, les montants comptabilisés dans les fonds propres
sont portés au compte de profits et pertes. Lorsqu’un instrument de
couverture ne satisfait pas aux critères de qualification pour la comp-
tabilité de couverture, le gain et la perte dégagés sont comptabilisés
directement dans le compte de profits et pertes de la période.

Informations sectorielles
Le groupe est organisé au niveau mondial en trois divisions pour ses
activités industrielles. LEM Components développe, fabrique et vend
des composants électroniques pour la mesure du courant et la tension
pour des applications dans l’industrie et dans la traction. LEM
Instuments développe, fabrique et vend des instruments et services
pour la mesure, la visualisation et l’analyse de paramètres électriques
pour les réseaux électriques et pour les électriciens professionnels.
LEM Ventures a comme but d’explorer de nouvelles opportunités en
se basant sur les connaissances combinées des composants et des ins-
truments. Cette division regroupe également les entités Probes, High
Current Systems et le Programme Automobile. Ces entités n’ont pas
la taille qui dépasse le seuil d’annonce obligatoire. Le groupe a éga-
lement une activité immobilière qui est présentée séparément. Les
actifs non alloués par secteur correspondent aux liquidités, aux
immobilisations financières et aux impôts différés actifs. Les passifs
non alloués par secteur correspondent aux dettes financières et aux
dettes fiscales,  y compris les provisions pour impôts différés. 
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(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

Informations sectorielles
Secteur primaire - par division
Exercice clôturé
au 31.3.2002 Industrie Immobilier Groupe
en kCHF Components Instruments Ventures Inter-segments (Suisse)

Chiffre d’affaires 103’398 43’276 18’822 -1’756 163’740 
Bénéfice avant intérêts
et impôts (EBIT) 5’946 -157 -87 5’702 
Charges financières nettes -3’462 
Produit immobilier net 387 387 
Impôts -438 
Intérêts minoritaires -251 
Bénéfice net 1’938 

Actifs sectoriels 75’010 37’755 12’320 44’510 169’595 
Actifs non alloués 18’348 

Total actifs 187’943

Dettes sectorielles 14’175 10’850 1’953 601 27’579 
Dettes non allouées 82’907 

Total dettes 110’486 

Investissements:
Immobilisations corporelles 4’495 2’125 475 7’095 
Immobilisations incorporelles 538 1’056 1’035 2’629 
Goodwill -111 6’851 6’740 

Total 4’922 10’032 1’510 16’464 

Amortissements:
Immobilisations corporelles 3’305 1’099 578 125 5’107 
Immobilisations incorporelles 217 242 34 230 723 
Goodwill 346 1’660 125 2’131 

Total 3’868 3’001 737 355 7’961 

Secteur secondaire - par région
Exercice clôturé
au 31.3.2002 Industrie Immobilier Groupe
en kCHF Europe Amérique Asie Reste du monde (Suisse)

Chiffre d’affaires par
implantation des clients 91’618 39’886 25’767 6’469 163’740 

Actifs sectoriels par
implantation des actifs 88’732 18’377 17’976 44’510 169’595 
Actifs non alloués 18’348 

Total actifs 187’943 

Investissements:
Immobilisations corporelles 5’664 426 1’005 7’095 
Immobilisations incorporelles 2’523 106 2’629 
Goodwill 3’792 3’035 -87 6’740 

Total 11’979 3’461 1’024 16’464 
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Informations sectorielles
Secteur primaire - par division
Exercice clôturé
au 31.3.2001 Industrie Immobilier Groupe
en kCHF Components Instruments Ventures Inter-segments (Suisse)

Chiffre d’affaires 135’248 33’837 19’856 -489 188’452 
Bénéfice avant intérêts
et impôts (EBIT) 17’560 762 1’200 19’522 
Charges financières nettes -4’040 
Produit immobilier net -396 
Impôts -5’447 
Intérêts minoritaires -404 
Bénéfice net 9’235 

Actifs sectoriels 91’681 24’467 10’745 52’409 179’302 
Actifs non alloués 16’738 

Total actifs 196’040 

Dettes sectorielles 19’588 8’264 2’385 615 30’852 
Dettes non allouées 71’634 

Total dettes 102’486 

Investissements:
Immobilisations corporelles 3’941 959 881 93 5’874 
Immobilisations incorporelles 417 7 52 476 
Goodwill 4’107 4’107 

Total 8’465 966 933 93 10’457 

Amortissements:
Immobilisations corporelles 3’674 1’481 473 951 6’579 
Immobilisations incorporelles 406 205 251 256 1’118 
Goodwill 452 938 142 1’532 

Total 4’532 2’624 866 1’207 9’229 

Secteur secondaire - par région
Exercice clôturé
au 31.3.2001 Industrie Immobilier Groupe
en kCHF Europe Amérique Asie Reste du monde (Suisse)

Chiffre d’affaires par
implantation des clients 94’946 45’779 42’200 5’527 188’452 

Actifs sectoriels par
implantation des actifs 85’147 19’828 21’918 52’409 179’302 
Actifs non alloués 16’738 

Total actifs 196’040 

Investissements:
Immobilisations corporelles 5’139 264 379 92 5’874 
Immobilisations incorporelles 349 51 76 476 
Goodwill 4’107 4’107 

Total 5’488 315 4’562 92 10’457 
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31.03.2002 31.03.2001

1. Débiteurs clients CHF CHF
Débiteurs clients tiers 34’280’699 41’636’660
Ducroire (896’098) (958’427)

Total 33’384’601 40’678’233

2. Prêts
LEMSYS SA – 450’000
Kipp & Zonen BV 612’903 961’260
Divers CTN SA 24’722 28’197

Total 637’625 1’439’457

3. Autres actifs
Avances aux fournisseurs 359’827 282’456
Actifs transitoires 1’438’274 1’590’278
Autres actifs circulants 5’582’463 4’108’619
Juste valeur de couverture de flux de trésorerie différée (voir notes 17 et 28) 953 –
Débiteurs loyers 346’071 297’884
Ducroire sur débiteurs loyers (105’997) (106’506)

Total 7’621’591 6’172’731

4. Impôt différés
Impôts différés actifs liés: 
- à des indemnités légales de départ 265’900 273’475
- à des pertes fiscales reportées 1’495’069 –
- à d’autres postes 153’679 193’117
Total impôts différés actifs 1’914’648 466’592

Impôts différés passifs liés (voir note 12 Provisions): 
- aux immobilisations 403’000 123’800
- aux débiteurs 247’500 402’500
- aux stocks 1’504’068 816’500
Total impôts différés passifs 2’154’568 1’342’800

Le montant des impôts différés actifs, lié aux pertes fiscales reportées, se réfère
à un paiement lié à l’acquisition de NANALEM et ne concerne pas l’activité
opérationnelle. 
Ces pertes fiscales expirent le 31 mars 2007.

5. Stocks
Matières premières 18’539’166 15’309’607
Produits en cours 4’712’110 5’369’463
Produits finis et produits pour la revente 10’672’517 16’357’621

Total 33’923’793 37’036’691

6. Participations
Qualimatest SA (mise en équivalence à raison de 39.634%, 21.67% de contrôle) 256’139  121’226
Diverses de CTN SA aux coûts historique avec % de contrôle inférieur à 20% 1’450’909  1’413’015

Total 1’707’048 1’534’241

7. Immobilisations financières
Titres disponibles à vendre 984’258 1’017’648
Divers 175’091  24’694

Total 1’159’349 1’042’342

Des titres pour une valeur de EURO 361’336 ont été mis en gage comme
garantie pour un prêt à LEM Norma GmbH.
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8. Immobilisations corporelles (en kCHF) Constructions Immeubles Immobilisations
et terrain de placement d’exploitation

Valeur nette comptable au 1er avril 2001 66’379 – 18’277
Transfert à immeubles de placement au 1.4.2001 (55’328) 55’328 –
Différences de conversion (89) – (288)
Variations du périmètre (2) – 298
Augmentations 99 – 6’996
Diminutions – – (195)
Ajustement lié à l’introduction d’IAS 40 (voir note 17) (7’789) – –
Charge d’amortissement (66) – (5’041)

Valeur nette comptable au 31 mars 2002 3’204 55’328 20’047

Au 31 mars 2001
Coût 68’855 – 60’419
Amortissement (2’476) – (42’142)

Valeur nette comptable au 31 mars 2001 66’379 – 18’277

Au 31 mars 2002
Coût ou juste valeur 3’784 55’328 66’185
Amortissement (580) – (46’138)

Valeur nette comptable au 31 mars 2002 3’204 55’328 20’047

Les immeubles  de placements (CTN SA) sont évalués à la juste valeur correspondant à la valeur de marché.
L’ajustement lié à l’introduction d’IAS 40 est porté directement en diminution des fonds propres consolidés
conformément à IAS 40p70. Les constructions de CTN SA sont sur un droit de superficie avec échéance en 2076.

9. Immobilisations incorporelles (en kCHF) Frais de Goodwill Autres Total
R&D immobilisations

activés incorporelles

Valeur nette comptable au 1er avril 2001 647 8’352 1’759 10’758
Différences de conversion (4) (66) (84) (154)
Variations du périmètre 38 (45) 148 141
Acquisition de sociétés (voir note 23) – 6’740 – 6’740
Ajustement du goodwill lié à un paiement différé en JPY (note 14) – (883) – (883)
Constatation de frais de R&D comme actif 2’133 – – 2’133
Augmentations – – 496 496
Diminutions (192) – (100) (292)
Charge d’amortissement (100) (2’131) (623) (2’854)

Valeur nette comptable au 31 mars 2002 2’522 11’967 1’596 16’085

Au 31 mars 2001
Coût 2’667 16’395 4’365 23’427
Amortissement (2’020) (8’043) (2’606) (12’669)

Valeur nette comptable au 31 mars 2001 647 8’352 1’759 10’758

Au 31 mars 2002
Coût 3’439 21’974 5’176 30’589
Amortissement (917) (10’007) (3’580) (14’504)

Valeur nette comptable au 31 mars 2002 2’522 11’967 1’596 16’085

Les frais de développement activés comprennent des frais internes et externes liés à des projets de développement
où il est fortement probable de récupérer les frais activés à travers une future activité commerciale.
Les autres immobilisations incorporelles comprennent des logiciels, des marques et brevets achetés.
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31.03.2002 31.03.2001

10. Fournisseurs CHF CHF
Fournisseurs tiers 8’565’646 12’778’148
Fournisseurs immobilier 46’624 100’549

Total 8’612’270 12’878’697

11. Autres engagements
Avances de débiteurs 885’146 527’068
Impôts à payer 1’227’188 2’877’451
Passifs transitoires 9’382’710 10’169’571
Autres engagements 4’868’450 3’395’315

Total 16’363’494 16’969’405

31.03.2001 Différence Dotations Dissolutions 31.03.2002
de conversion

12. Provisions (en CHF)

Impôts différés (voir note 4) 1’342’800 (3’785) 815’553 – 2’154’568
Pensions 452’068 (18’686) 144’331 – 577’713
Indemnités légales de départ 3’011’751 (161’667) 195’200 (398’539) 2’646’745
Provisions pour garanties, réparation et maintenance 417’284 (16’734) 221’722 (16’923) 605’349

Total 5’223’903 (200’872) 1’376’806 (415’462) 5’984’375

31.03.2002 31.03.2001

13. Dettes financières à long terme CHF CHF
Emprunts en: EUR 1’087’686 1’232’031

CHF (Dettes hypothécaire de CTN SA) 38’729’600 38’994’000
GBP – 22’284
JPY (dont CHF 160’529 d’engagements de leasing au 31.3.2002) 1’877’950 2’597’574

Total 41’695’236 42’845’889

14. Autres dettes à long terme
Paiement différé acquisition NANALEM KK (note 9) – 4’582’000
Crédit pour la promotion de la recherche 653’762 466’200
Partenaire passif de LEM NORMA GmbH 365’300 507’381
Dette rachat (LEM ELSIS SA) 319’702
Divers – 4’214

Total 1’338’764 5’559’795

15. Intérêts minoritaires
1’335’390 2’820’349

Au 31.03.2002 les intérêts minoritaires correspondent à 49% de TVELEM,
48% de BEIJING DIANYAN El, 40% de LEM Malaysia et 7.92% de NANALEM KK

Au 31.03.2001 les intérêts minoritaires correspondent à 49% de TVELEM, 45% de
ACTLEM SA et 23.7% de NANALEM KK
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31.03.2002 31.03.2001

17. Variation des fond propres CHF CHF

Fonds propres consolidés au début de l’exercice 90’733’752 78’415’009
Dividende versé aux actionnaires de LEM Holding SA (3’469’260) (2’504’169)
Affectation du bénéfice consolidé 1’938’119 9’234’895
Ecarts de conversion sur fonds propres (1’847’328) (1’647’180)
Variation des propres actions 107’023 5’477’456
Introduction IAS 40: Différence entre valeur au coût et juste valeur des 
immeubles de placement (7’789’309) –
Introduction IAS 39: Juste valeur de couvertures de flux de trésorerie différées
(voir notes 3 et 28) (953) –
Variation du périmètre et % d’intérêts (107’386) 1’783’018
Autres variations (3’442’845) (25’277)

Fonds propres consolidés en fin d’exercice 76’121’813 90’733’752

Les autres variations correspondent pour CHF 3’372’702 à un changement de
méthode d’élimination de la marge sur stock intercompagnie.
Ce changement n’a pas eu d’impact significatif sur la marge brute consolidée
des deux derniers exercices.  

Mouvement dans les propres actions:
Nombre d’actions au début de l’exercice 11’722 27’790
Achats 1’464 805
Ventes (1’637) (16’873)
Nombre d’actions en fin d’exercice 11’549 11’722

La société a acheté des propres actions pour CHF 489’574
(CHF 217’776 pour l’exercice précédent) et vendu des propres
actions pour CHF 471’329 (CHF 5’704’277).

2001/02 2000/01

18. Autres produits CHF CHF
Commissions 325’000 383’585
Gain sur vente d’immobilisations d’exploitation 52’000 9’254
Dissolution de provisions 49’888 279’578
Divers 792’056 538’900

Total 1’218’944 1’211’317

Autorisé Libéré
31.03.02      31.03.01 31.03.02      31.03.01

16. Capital-actions

Actions nominatives de CHF 100 chacune 300’000       300’000 300’000       300’000
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2001/02 2000/01

19. Charges financières nettes CHF CHF
Produits financiers 674’923 612’605
Provision pour perte sur prêts (309’326) (262’500)
Abandon de créance sur prêt à LEMSYS  (225’000) (112’500)
Charges d’intérêts (2’864’051) (2’536’811)
Part des intérêts hypothécaires de LEM SA (336’320) (362’450)
(Perte) Gain de change (437’335) (1’362’755)
Mise en équivalence de Qualimatest SA 34’418 (15’377)

Total (3’462’691) (4’039’788)

Les charges financières nettes correspondent uniquement aux activités
industrielles. Par contre, les intérêts relatifs au bâtiment occupé par LEM SA
sont inclus, comme les années précédentes, de façon à affiner la séparation
entre l’industriel et l’immobilier.

20. Rendement immobilier net du CTN

Produit locatif 3’621’145 3’551’392
Autres produits 431’968 236’667

Produit locatif total  4’053’113 3’788’059
Charges immobilières d’exploitation (1’645’936) (1’097’925)
Amortissement et provisions (352’749) (1’226’231)
Produits financiers 21’217 1’455
Allocation Fongit (256’330) (316’345)
Charges financières (1’431’999) (1’545’182)

Rendement immobilier net avant impôts 387’316 (396’169)

Le rendement immobilier net correspond à l’intégration proportionnelle de 
CTN SA à raison de 58.24% pour 2001/02 et 58.2% pour 2000/01.
La réduction des amortissements s’explique par l’introduction de la norme
IAS 40 avec une évaluation à la valeur de marché.

21. Impôts
Impôts sur les bénéfices 1’183’499 4’202’483
Impôts différés (745’785) 1’244’430

Total 437’714 5’446’913

Analyse des impôts: 
Impôts normaux des sociétés bénéficiaires 2’775’035 5’811’243
Impôts réduits (506’420) (242’628)
Utilisation des pertes reportées (1’085’116) (1’366’132)
Impôts différés (745’785) 1’244’430

Total 437’714 5’446’913

Pertes fiscalement reportables: MCHF MCHF
Expiration 2006 0 1.1
Expiration 2020 10.5 11.3
Sans date d’expiration 15.8 16.1

Total 26.3 28.5



Groupe LEM – Annexe aux états consolidés

50

2001/02 2000/01

22. Frais du personnel CHF CHF
Salaires, charges sociales et pensions 61’846’275  56’616’760
dont charges de retraite pour des systèmes complémentaires 
avec contributions définies 503’806 561’383

Nombre d’employés 928 910

23. Trésorerie nette sur acquisitions/cessions de filiales
Participations de CTN SA 436’089  
Achat de 13.4375% de NANALEM KK 1’692’931 
Acquisition Electronic Instruments International 5’181’039 
Achat de 45% de ACTLEM SA 421’504 
Divers 154’934 

Total 7’886’497

Acquisition Electronics Instruments International
Cette acquisition comprend 100% de Electronic Instruments International SA
(= LEM ELSIS SA), 100% de EII USA Inc, 52% de Beijing Dianyan El.
Instruments Co Ltd. et 60% de LEM Malaysia Sdn Bhd. L’acquisition est
intégrée depuis le 1er avril 2001.

Prix d’achat 6’132’597
Moins liquidités (951’558)
Sortie nette de liquidités sur l’acquisition Electronics Instruments International 5’181’039

La sortie nette de liquidités correspond à:
Fonds de roulement (911’005)
Immobilisations d’exploitation 934’791
Goodwill 6’192’273
Moins: Dette à long terme (961’089)
Moins: Part minoritaire dans les fonds propres (73’931)
Sortie nette de liquidités sur l’acquisition  Electronic Instruments International 5’181’039

24. Parties liées
Sociétés associées:
Il n’a pas eu de transactions entre les sociétés du Groupe et la société associée Qualimatest SA. 

Administrateurs:
Les jetons de présence du conseil d’administration s’élèvent à CHF 96’996 pour l’exercice 2001/02 (CHF 148’000      
pour 2000/01). Aucun prêt n’a été consenti à des administrateurs de la société ou à leurs proches.
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31.03.2002 31.03.2001

25. Passifs éventuels CHF CHF
Total garanties crédits pour les filiales 10’554’568 2’547’700 
Total garanties en faveur des tiers 589’366 4’851’929 

Total engagements hors bilan 11’143’934 7’399’629 

Au 31 mars 2002 le Groupe avait des engagements  vis-à-vis des banques et
d’autres porteurs provenant de la conduite normale des opérations et dont
aucune réalisation de passif n’est anticipée. Les opérations et les résultats du
Groupe continuent de temps en temps et à degrés variables à être influencés
par les  évolutions politiques, législatives, fiscales ou normatives, également
en ce qui concerne la protection de l’environnement, dans tous les pays où il
est actif. Les industries dans lesquelles le Groupe est engagé sont aussi
sujettes à des risques de natures diverses. La nature et l’occurrence de tels
développements et événements, qui ne sont pas tous couverts par une
assurance, ainsi que leurs effets potentiels sur les opérations et les résultats
futurs ne sont pas prévisibles.

26. Engagements de leasing d’exploitation
Total 1’556’726 1’205’610
Inférieur à une année 589’312 633’678
Compris entre 2 et 5 ans 967’414 571’932
Supérieur à 5 ans – –

27. Stock options plan

Date Quantité Prix d’exercice Expiration de la Expiration de la
d’attribution d’options émise en CHF période de bloquage période d’expiration

01.04.2001 7’649 405 01.04.2003 31.03.2011
01.04.2002 1’412 280 01.04.2004 31.03.2012

Total: 9’061
Le conseil d’administration a mis en place un plan de stock options pour l’équipe de management et les administrateurs
en 2001. Le plan est basé sur le capital-actions de MCHF 30 composé de 300’000 actions. Chaque option donne le droit
d’acquérir une action au prix d’exercice prédéterminé.

28. Instruments financiers
Au 31 mars 2002, le groupe a une couverture qui satisfait aux critères de la comptabilité de couverture. Il s’agit d’une
couverture de change mise en place en mai 2001 pour  un montant nominal de USD 12’000’000,-- correspondant à des
flux de trésorerie sur des contrats reçus pour l’industrie automobile. Les prix de ventes sont en dollar et les coûts de
production en euro. La réalisation des flux de trésorerie est estimée comme suit (10% en 2003, 40% en 2004 et 50%
en 2005). Ce risque est couvert par Currency Overlay Management (contrats à terme) et la juste valeur du programme
s’élève à CHF 953 au 31.3.2002 (voir notes 3 et 17).

Au 31 mars 2002, le groupe a une couverture, qui ne satisfait pas aux critères de la comptabilité de couverture, dont
les montants à payer ou à recevoir sont comptabilisés directement dans le compte de profits et pertes. Il s’agit d’une
couverture de taux d’intérêts pour la dette industrielle pour un montant nominal de CHF 30’000’000,-- avec un cap à
4.85% pour une durée de 5 ans, échéance 14.3.2007.

Pour les transactions ci-dessus le groupe a des dépôts rémunérés en nantissement de CHF 1’924’252.

Les obligations qui figurent dans la note 7 sous ”titres disponibles à vendre” sont évaluées à la valeur de marché.
Les variations de la juste valeur pour les deux exercices sont inférieures à CHF 5’000,--.
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30. Périmètre de consolidation
Intégration globale (de toutes les sociétés détenues à 100% sauf indication contraire)

Europe

ACTLEM SA Belgique

LEM Belgium sprl-bvba Belgique

LEM Deutschland GmbH Allemagne

LEM ELSIS SA Belgique

LEM France Sàrl France

LEM Heme Ltd Grande Bretagne

LEM Holding SA Suisse

LEM Instruments GmbH Autriche

LEM Italia Srl Italie

LEM Nederland BV Pays-Bas

LEM Norma GmbH Autriche

LEM SA Suisse

LEM UK Ltd Grande Bretagne

Normet A/S Norvège

TVELEM Ltd Russie

Intégration proportionnelle

CTN SA Suisse (58.24%)

Amérique du nord

EII USA Inc. USA

LEM Dynamp Inc. USA

LEM Holding USA Inc. USA

LEM Instruments Inc. USA

LEM USA Inc. USA

Asie

Beijing Dianyan El. Instruments Co Ltd Chine (52%)

Beijing LEM Electronics Co Ltd Chine 

Hokuto KK Japon

LEM Instruments & Meters Co Ltd Chine

LEM Malaysia Sdn Bhd Malaisie (60%)

NANALEM KK Japon (92.078%)

Mise en équivalence

Qualimatest SA Suisse (39.634%)

29. Intérêts dans joint-ventures

Le Groupe détient 58,24% (58.2% au 31.3.01) dans une société immobilière, CTN SA, qui est gérée conjointement 
avec les actionnaires minoritaires. La société est consolidée avec l’intégration proportionnelle. Les montants suivants
sont inclus proportionnellement dans le bilan et le compte de profits et pertes
du Groupe. Les transactions intra-groupe sont éliminées proportionnellement. 31.03.2002 31.03.2001

CHF CHF

Actifs immobilisés 97’887’181 111’812’783 
Actifs circulants 2’451’483 695’861 

Dettes à long-terme 66’500’000 67’000’000 
Dettes à court-terme 1’033’547 1’074’591 

Actifs nets 32’805’117 44’434’053 

La diminution des actifs immobilisés s’explique par l’introduction de l’IAS 40
pour un montant de MCHF 13.4 correspondant à la différence entre l’évaluation 2001/02 2000/01
au coût historique et la juste valeur. CHF CHF

Total produits 9’614’909 8’553’583 
Total charges 7’272’684 7’861’366 
Bénéfice avant impôts 2’342’225 692’217 

Avec l’introduction de l’IAS 40 il’y a pas d’amortissement sur les immeubles
dans les charges pour 2001/02 (2000/01: CHF 1’492’250).
Le nombre d’employés dans la société CTN SA s’élève à 3 au 31.3.2002 (31.3.2001: 3).



En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous
avons vérifié les comptes consolidés (bilan, compte de pro-
fits et pertes, état de financement et annexe, reproduits dans
le rapport de gestion aux pages 38 à 52) de LEM Holding
SA pour l’exercice annuel arrêté au 31 mars 2002.

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés
incombe au conseil d’administration alors que notre mission
consiste à vérifier ces comptes consolidés et à émettre une
appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplis-
sons les exigences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profes-
sion en Suisse ainsi que selon les normes internationales de
l’International Federation of Accountants (IFAC). Ces
normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification
de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes consolidés puissent être constatées avec une assu-
rance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes
consolidés et les indications figurant dans ceux-ci en procé-
dant à des analyses et à des examens par sondages. En outre,
nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les
règles relatives à la présentation des comptes, les décisions
significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présenta-
tion des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous esti-
mons que notre révision constitue une base suffisante pour
former notre opinion. 

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats et sont conformes à la loi suisse et aux normes
comptables internationales IAS.

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

Genève, le 5 août 2002

ALBER & ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

H. Rolle
Expert-comptable diplômé
(réviseur responsable)

J.-C. Vitali
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Rapport de l’organe de révision à l’assemblée
générale des actionnaires de LEM Holding SA



Récapitulation financière
En milliers de CHF

LEM

1997 1998 1999/00 2000/01 2001/02

Résultats des activités consolidées

Chiffre d’affaires 112’749 125’973 129’564 188’452 163’740

Bénéfice avant intérêts et impôts -total 12’683 10’791 8’105 20’671 7’500

Bénéfice avant intérêts et impôts -industrie 6’442 7’343 6’184 19’522 5’702

Bénéfice avant intérêts et impôts -immobilier 6’241 3’448 1’921 1’149 1’798

Bénéfice net consolidé 4’521 3’658 3’185 9’235 1’938

Cash flow (bénéfice net + amortissements) 11’349 9’923 10’233 18’464 9’899

Cash flow en % du chiffre d’affaires 10.1 7.9 7.9 9.8 6.0

EBITDA - industrie 12’877 12’770 12’249 27’544 13’309

1997 1998 1999/00 2000/01 2001/02

Etat financier consolidé

Construction et terrain 87’489 85’195 66’488 66’379 58’532

Immobilisations d’exploitation 12’729 14’342 18’352 18’277 20’047

Total actifs  172’142 184’321 170’730 196’040 187’943

Dette nette - total 69’042 75’490 57’239 55’158 66’597

Dette nette - industrie 16’697 26’857 18’223 16’163 27’867

Dette nette - immobilier 52’346 48’633 39’016 38’995 38’730

Fonds propres 78’626 78’170 78’415 90’734 76’122

Capital employé - total 143’453 149’686 133’270 146’136 140’550

Capital employé - industrie 73’070 83’214 81’226 94’345 96’641

Capital employé - immobilier 70’383 66’472 52’044 51’791 43’909

1997 1998 1999/00 2000/01 2001/02

Par action

Nombre d’actions cotées en bourse (en pièces) 300’000 300’000 300’000 300’000 300’000

Bénéfice par actions (CHF)  15.1 12.2 10.6 30.8 6.5

Dividende (CHF) 9 9 9 12 3

Part du bénéfice distribué (%) 59.7 73.8 84.8 39.0 46.4
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1997 1998 1999/00 2000/01 2001/02

Ratios financiers consolidés

Rapport de dette nette aux fonds propres 0.88 0.97 0.73 0.61 0.87

Rendement des ventes - industrie (%) 5.7 5.8 4.8 10.4 3.5

Rendement des fonds propres - total (%)  5.9 4.7 4.1 10.9 2.3

Rendement du capital employé - total (%) 8.3 7.4 5.7 14.8 5.2

Rendement du capital employé - industrie (%) 8.9 9.4 7.5 22.2 6.0

Rendement du capital employé - immobilier (%) 7.8 5.0 3.2 2.2 3.8

Nombre d’employés, total 640 749 722 910 928

en Suisse 212 227 227 248 263

à l’étranger 428 522 495 662 665

Chiffre d’affaires par employé (kCHF/employé) 176 168 179 207 175

1997 1998 1999/00 2000/01 2001/02

Cours de l’action

Haut (CHF) 370 385 310 451 449

Bas (CHF)  270 260 230 225 248

Cours en fin d’exercice (CHF) 296 310 241 405 280

Rapport prix/bénéfice 20 25 23 13 43

Capitalisation boursière en fin d’exercice 88’800 93’000 72’300 121’500 84’000

Rapport capitalisation/fonds propres 1.1 1.2 0.9 1.3 1.1

Capital employé
Le capital employé correspond au total des actifs non finan-
ciers moins les passifs qui ne portent pas d’intérêts. Le capi-
tal employé industriel comprend le montant de Mio. CHF 20
correspondant au bâtiment du CTN occupé par LEM SA.

Rapport de dette nette aux fonds propres
Montre le rapport des dettes moins les liquidités aux fonds
propres.

ROS - rendement des ventes
Le rendement des ventes est le rapport entre le bénéfice
industriel avant intérêts et impôts et le chiffre d’affaires.

ROE - rendement des fonds propres
C’est le bénéfice net consolidé du groupe LEM divisé par
la moyenne annuelle des fonds propres.

ROCE - rendement du capital employé
Bénéfice avant intérêts et impôts divisé par la moyenne
annuelle du capital employé.

Nombre d’employés
Le nombre annuel d’employés à plein temps dans les socié-
tés consolidées en fin d’exercice.

L’exercice 1999/00
Les ”résultats des activités consolidées” pour l’exercice
1999/00 correspondent à l’annualisation de l’exercice de
15 mois.
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