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«Travailler pour un avenir sûr
signifie aussi mettre en œuvre
les solutions existantes dès 
aujourd’hui. L’agriculture biologique 
a fait ses preuves et elle apportera 
une contribution significative à
un approvisionnement alimentaire 
sécurisé.»  Ueli Steiner

Sommaire



3

RappoRt annuel 2019

Chers clients 

en 2019, nous avons commencé l’ins-
pection et la certification des pois-
sons produits et pêchés de manière 
durable. avec l’ouverture de notre 
bureau à Melbourne en australie, 
nous avons franchi une étape sup-
plémentaire dans le soutien au déve-
loppement durable de notre planète 
dans les domaines de l’aquaculture et 
de la pêche. bio.inspecta est désor-

mais également accrédité à part entière aux normes de l’aqua-
culture Stewardship Council (aSC) et du Marine Stewardship 
Council (MSC). 
nous sommes en mesure de fournir nos services à des clients 
dans le monde entier. notre équipe de Melbourne, composée 
d’experts en poissons, est motivée pour travailler en australie 
et dans certains autres pays. nous avons également un nouveau 
produit en point de mire: les algues produites dans les océans 
du monde en tant qu’aliment durable et sain. 
par rapport à notre autre volume d’affaires, en Suisse, le secteur 
international du poisson est encore peu développé. 
au cours de l’année de référence 2019, bio.inspecta a de nou-
veau pu vérifier la conformité de la grande majorité des exploita-
tions et des entreprises de transformation suisses avec les direc-
tives applicables en matière d’agriculture biologique et de label. 
Il est démontré que tant la production que la consommation de 
produits biologiques et labellisés continuent de se développer, 
ce qui est très encourageant.
nous apprécions de pouvoir travailler pour vous tous les jours. 
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à 
vous offrir les meilleures performances dans votre travail quo-
tidien à l’avenir. Je tiens à vous rendre hommage, ainsi qu’à nos 
équipes nationales et internationales, pour les résultats obte-
nus en 2019.

Merci pour votre confiance
Ueli Steiner

Rapport annuel  
du président 2019

Rapport de situation  
du directeur 2019

Chères actionnaires,
Chers actionnaires,
Chères clientes, chers clients,
Chères employées, chers employés

pour bio.inspecta, l’année 2019 a été 
historique, marquée par la fusion avec 
nos amis et partenaires de longue date 
d’austria Bio Garantie (aBG). Depuis 
juin 2019, nous sommes sous le toit 
commun de eaSY-CeRt group aG. 
C’est le résultat d’années de travail 
préparatoire. Cela n’a été possible 

que grâce à l’engagement et aux performances supérieures à la 
moyenne de nos employés.
Ce rapport annuel fournit des preuves impressionnantes de la 
manière dont bio.inspecta se développe en Suisse.
Cela restera ainsi: le conseil d’administration et le bureau exé-
cutif feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que 
la Suisse – dans toutes les régions du pays – devienne ou reste 
un leader du marché. le développement de bio.inspecta Suisse 
romande est également réjouissant: grâce à Rolf Schweizer et 
à son équipe, nous nous développons aussi prudemment que 
continuellement en Suisse romande. 
notre équipe prospère. Cela s’applique en particulier aux nou-
veaux membres de la direction tels que  Martin Schmutz et 
 Franziska Staubli. Ils ont été reçus par l’équipe comme s’ils avaient 
toujours été là. Beaucoup a été demandé et beaucoup a été réa-
lisé en 2019 par les apprentis, les employés de tous les secteurs, 
le conseil d’administration et les membres du bureau exécutif.
une fois de plus, notre directeur général, ueli Steiner, a 
prouvé qu’il mettait en œuvre des projets sur le terrain. Il 
a été à la hauteur de sa réputation de gestionnaire de crise 
expérimenté, socialement compétent et capable de faire face 
à la pression de toutes sortes. un grand merci à lui et à toute 
l’équipe. en tant que président du conseil d’administration l’an-
née dernière, j’ai dû faire mes adieux à Susanna Küffer-Heer 
et au professeur Dr. urs niggli du conseil. toutes les per-
sonnes impliquées savent combien ce duo harmonieux a mis 
du cœur et de l’âme dans le travail du conseil d’administration. 
Je vous remercie de pouvoir nous soutenir par votre compé-
tence, votre expérience et votre dévouement au sein du conseil 
d’administration de eaSY-CeRt group aG sont préservés.

Je suis certain que la voie que nous avons choisie est la bonne. 
Ensemble, nous pouvons le faire.
Peter Jossen

peter Jossen,  
le président du conseil  
d’administration

ueli Steiner,  
directeur
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Compte de profits et pertes 2019

2019 2018 Divergence +/−
Fr. Fr. Fr.

Résultant de la section agricole 4’958’699.99 4’570’809.48 387’890.51
Résultant de la section transformation et commerce 4’328’982.61 4’148’372.93 180’609.68
Résultant de la section internationaux 703’676.30 708’175.74 –4’499.44
online-services / It 375’562.00 223’142.77 152’419.23
autres produits 350’986.12 366’599.15 –15’613.03
Changement de la persistance des travaux entamé 8’720.00 –4’930.00 13’650.00
pertes sur créances et ajustement du ducroire –16’997.14 –62’212.00 45’214.86

Produits net 10’709’629.88 9’949’958.07 759’671.81

Charges de personnel –7’417’753.08 –6’939’049.25 –478’703.83
autres charges de personnel –760’738.23 –777’744.18 17’005.95
travaux par tiers –745’539.30 –747’138.80 1’599.50

Bénéfice brut 1’785’599.27 1’486’025.84 299’573.43

Charges de locaux –159’651.65 –160’304.40 652.75
Charges publicitaires –179’452.05 –220’794.60 41’342.55
Charges informatique –318’476.56 –320’025.40 1’548.84
Charges d’accréditation –190’446.82 –97’652.10 –92’794.72
Charges d’assurance –25’705.17 –21’835.45 –3’869.72
Charges d’administration –474’319.52 –391’340.65 –82’978.87
autres charges –3’047.79 –7’157.43 4’109.64

Bénéfice d’exploitation (EBITDA) 434’499.71 266’915.81 167’583.90

amortissements et dépréciations –166’915.85 –63’797.35 –103’118.50

Bénéfice d’exploitation (EBIT) 267’583.86 203’118.46 64’465.40

produits financières 272.73 0.00 272.73
Charges financières –19’539.57 –19’639.42 99.85

Bénéfice avant impôts et résultat exceptionelle 248’317.02 183’479.04 64’837.98

produits exceptionnels, uniques ou apériodiques 200’000.00 16’922.45 183’077.55
Charges exceptionnelles, uniques ou apériodiques –100’000.00 0.00 –100’000.00
Impôts (directs) – 63’103.25 –30’671.65 –32’431.60

Bénéfice de l’éxercice 285’213.77 169’729.84 115’483.93
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Bilan au 31.12.2019

Actif 2019 2018
Actif circulant Fr. Fr.
liquidités 390’355.80 598’047.94

Créances
Créances résultant de ventes et de prestations 1’838’707.76 2’220’727.59
Créances envers des participants 24’724.60 5’802.05
Créances envers des participations 63’278.81 63’373.00
Ducroire –249’000.00 –268’800.00
autres créances 0.00 1’218.70
travaux commencée 0.00 8’720.00
Régularisation actifs 32’338.12 118’300.75

2’100’405.09 2’747’390.03
Actif immobilisé
Dépôt de garantie 6’702.56 6’702.45
emprunt envers participants 220’000.00 19’780.00
participations 512’768.57 537’520.62
Dépréciation des participations –136’915.02 –106’915.02
Immobilisations corporelles 149’800.00 272’100.00
Immobilisations non-corporelles 26’500.00 26’500.00

778’856.11 755’688.05

Total de l’actif 2’879’261.20 3’503’078.08

Passif 2019 2018
Fonds étrangers Fr. Fr.
Fonds étrangers à court terme
Dettes résultants d’achats et de prestations 207’567.62 332’994.00
Dettes envers des participants 34’565.10 24’011.70
Dettes envers des participations 16’515.90 66’168.00
autres dettes 245’585.90 320’173.80
paiement anticipé des clients 209’843.42 235’141.42
Compte courant q.inspecta GmbH 6’849.20 6’708.95
Compte courant Fondation abendrot (lpp) 111’878.90 285’013.10
Fonds pour le soutien des exploitations suisses 5’000.00 0.00
Régularisation passifs 377’450.03 445’470.15

Fonds étrangers à long terme
Crédit bancaire 0.00 400’000.00
provisions 100’000.00 0.00

1’315’256.07 2’115’681.12
Fonds propres
Capital-actions 900’000.00 969’500.00
actions propres 0.00 –69’445.00
Réserves légales du profit 0.00 136’700.00
Réserves facultatives du profit 0.00 148’800.00
Réserve d’apport en capital 378’791.36 0.00
Report bénéfice 0.00 32’112.12
Bénéfice de l’excercice 285’213.77 169’729.84

1’564’005.13 1’387’396.96

Total du passif 2’879’261.20 3’503’078.08
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Compléments des comptes annuels 2019

2019 2018
Nombre des employés (plein-temps) 71.7 65.7
Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle 116’938.10 290’922.30
Actions propres
en % du capital en actions

0.00
0.00%

69’445.00
7.16%

Participation bio.inspecta Ltd., Turquie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations.  
Capital social: tl 200’000.00.  
participation: 100 % (80 % directe, 20 % indirecte détenu de   q.inspecta GmbH).

96’915.02 96’915.02

Dépréciation participation −96’915.02 −96’915.02
Participation Albinspekt Sh.p.k., Tirana, Albanie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations.
Capital social: all 100.00.  
participation: 80 %.

322’000.00 322’000.00

Participation bio.inspecta PTY Ltd, Australie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations.
Capital social: auD 150’000.00.  
participation: 80%.

93’853.55 0.00

Dépréciation participation −40’000.00 0.00
Engagement de leasing et loyer 818’302.00 952’981.00
Charges exceptionnelles, uniques ou apériodiques
provision due à la crise de Corona

100’000.00 0.00

Produits exceptionnels, uniques ou apériodiques
l’année en cours: 
Supprimant des réserves (Institutions de prévoyance professionnelle).
l’année passée:  
participation d’excédent aCIJ Visana Fr. 1’922.45.  
liquidation des provisions pour responsabilité civile (pas besoin) Fr. 15’000.00. 

200’000.00 16’922.45

les présents comptes annuels 
ont été établis conformé-
ment aux dispositions du 
droit comptable suisse (titre 
trente-deuxième du Code 
des obligations, l’article 957 – 
962 Co).

Seules les rubriques néces-
saires, selon l’article 663b Co, 
à la clôture annuelle de l’ex-
ploitation, sont reprises ici. 
les postes non pertinents 
n’ont pas été repris.

l’établissement du bilan 
requiert des estimations et 
des suppositions de la part 
de la direction générale et du 
Conseil d’administration qui 
influencent le montant de l’ac-
tif et du passif affiché, ainsi 
que les dettes éventuelles, 
mais également les dépenses 
et les recettes pour la période 
de référence. Ces estima-
tions et suppositions tiennent 
compte d’expériences pas-
sées ainsi que de l’évolution 
de la situation économique, 
et sont mentionnées dans les 
remarques le cas échéant.

en 2019, bio.inspecta aG a 
racheté austria Bio Garan-
tie Holding GmbH par une 
fusion par absorption. par la 
suite, bio.inspecta aG a été 
rebaptisée eaSY-CeRt group 
aG. Dans le même temps, 
la société fusionnée a trans-
féré ses activités (avec effet 
rétroactif au 1.1.2019) à la 
nouvelle filiale bio.inspecta 
aG. les présents comptes 
annuels de la nouvelle société 
bio.inspecta aG reprennent 
les chiffres de l’année pré-
cédente de «l’ancienne» 
 bio. inspecta aG pour la 
période de comparaison afin 
de garantir la comparabilité 
des activités. les informations 
non pertinentes dans les notes 
relatives à l’année précédente 
ne sont plus incluses.

Bénéfice au bilan reporté 1.1.2019 –
Bénéfice de l’exercice 2019 285’213.77
Bénéfice au bilan 31.12.2019 285’213.77
 
Proposition
Dividendes de base 5% −
Super dividendes −
attribution aux réserves légales 15’000.00 
attribution aux réserves facultatives −
Solde à reporter 270’213.77

Propositions d’emploi du bénéfice au bilan
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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint  
à l'assemblée générale des actionnaires de  

bio.inspecta AG, Frick 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bi-
lan, compte de profits et pertes et annexe) de bio.inspecta AG pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2019. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d'ad-
ministration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. 
Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des 
anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un con-
trôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle ana-
lytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles 
dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et 
du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du 
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 

Berne, le 7 mai 2020 pe/gb 
101000RB_eR_2019_f 

 

Dr. Röthlisberger AG 
 
 
 

René Peterhans Fabio Krieger 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur Expert-réviseur 
(Responsable pour la révision) 
 
 
 Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) 

Somme du bilan CHF 2'879'261.20 / Bénéfice de l'exercice CHF 285'213.77 
 Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 
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bio.inspecta AG
q.inspecta GmbH
ackerstrasse 117
5070 Frick, Suisse
tél. +41 (0)62 865 63 00
admin@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch

bio.inspecta Romandie
Route de lausanne 14
1037 etagnières, Suisse
tél. +41 (0)21 552 29 00
romandie@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch

bio.inspecta Ltd., Turquie
Mansuroglu Mah. 284/1
Sok. no:11 D:11-12
Simya Metal Is Mrk.  
p.K:35535 Bayrakli IZMIR, turquie
tél. +90 232 3474 868
Fax +90 232 3474 866
ofis@bio-inspecta.com
www.bio-inspecta.com.tr 

Albinspekt Albanie
Rruga Kavajes, 
ndertesa 132, Hy.9, ap.43
1023 tirana, albanie
tél. +355 (0)68 90 03 637
contact@albinspekt.com
www.albinspekt.com

Albinspekt Kosovo
Rr. Hamdi Grajeqevci
apollonia a, Hy.III, nr. 2, 
Fush, Kosovo
tél. +377 (0)4 429 3 772
contact@albinspekt.com
www.albinspekt.com

332 – 334 St Georges Rd
Fitzroy north
Melbourne Victoria 3068
australie
tél. +61 (0)497 943 304
seafood@bio-inspecta.com

Nos bureaux

Adresses

bio.inspecta AG, Suisse
Siège & Bureau de la Suisse romande

Albinspekt, Kosovo

Albinspekt, Albanie bio.inspecta Ltd., Turquie

bio.inspecta Pty. Ltd., Australie

bio.inspecta Pty. Ltd., Australie


