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RAPPORT ANNUEL 2020

Chères clientes
Chers clients
Chères collaboratrices
Chers collaborateurs

L’année 2020 nous a tous mis à rude
épreuve, tant au niveau personnel que
professionnel. Nous avons en partie pu
nous réorienter, emprunter de nou-
veaux chemins, utiliser de nouvelles
technologies de communication, nous
familiariser personnellement avec cette

situation inédite et également passer plus de temps à la maison.

Cette année, les événements nous ont démontré la vulnérabilité
des systèmes économiques ainsi que l’importance, dans de telles
périodes, d’uneentreprisebienorganiséeet agissant sur lesmarchés
du futur. Ce sont les personnes qui façonnent une entreprise et,
dans la précarité, d’innombrables facteurs doivent s’imbriquer pour
garantir des performances de pointe en dépit de tout.

La flexibilité dont ont fait preuve nos clientes et nos clients ne m’a
certes pas étonné, mais néanmoins profondément impressionné.
Cesderniersmois,nousavonsréalisédesexploitsquenousn’aurions
pas crus possibles jusqu’ici. A mon avis, le changement le plus
important dans de nombreux secteurs aura trait à la manière de
travailler et au lieu de travail.

En matière environnementale et climatique, nous devrons relever
bon nombre de défis ces prochaines années. A ce titre, je ne pense
pas que la solution aux problèmes sera apportée par la politique,
mais qu’il nous incombera à nous, en tant que particuliers et
entreprises, de poser de nouveaux jalons et d’emprunter de
nouveaux chemins.

Dans cette optique, imaginons un avenir meilleur!
Ueli Steiner

Rapport annuel

du président 2020

Rapport de situation

du directeur 2020

Chères actionnaires
Chers actionnaires
Chères clientes, chers clients
Chères collaboratrices
Chers collaborateurs

Depuis lami-mars 2020, le programme
suivant est à l’ordre du jour à Frick
également: télétravail, port obligatoire
du masque, conférences en ligne, pas
de journée de ski, pas d’événement
d’équipe –mais, en revanche, désinfec-
tion des ordinateurs, équipement
complet lors des inspections, école à

domicile et bien plus encore. L’année de rapport 2020 a constitué
pour nous tous un défi exceptionnel. A l’inverse, nous avons
compris rapidement que le coronavirus pouvait également
représenter une opportunité. Ainsi, le passage en mode combat
a permis de dissiper les incertitudes. En fin d’année, nous avons
pu constater avec joie et satisfaction que nous avons réalisé un
excellent exercice malgré la crise. Pour y parvenir, nous avons dû
nous fier à la «fortune des audacieux» et à l’engagement incessant
de notre personnel.

Le conseil d’administration a exprimé à maintes reprises ses
félicitations et sa reconnaissance à l’égard de la direction et des
collaborateurs. A mon grand dam, en ligne uniquement – mais je
vous promets à tous que nous rattraperons cela en bonne et due
forme.

Durant l’année de rapport, bio.inspecta a été un pilier important
au sein d’EASY-CERT group. Nos collaborateurs ont fourni un
précieux travail lors de l’intégration de CERES dans le groupe. A
ceteffet,nousavonsdûfairepreuved’unengagementextraordinaire
et de performances de pointe à tous les niveaux, indépendamment
des affaires quotidiennes. Le rapport annuel illustre également le
succès que nous avons connu en Suisse en 2020. A ce titre, nous
souhaitons conserver notre rôle de leader sur le marché national.

Fait réjouissant, nous avons pu continuer à approfondir et à
développer les contacts avec les services cantonaux et fédéraux,
notamment grâce à d’excellentes offres informatiques. Les efforts
consentis ces dernières années ont également porté leurs fruits
en Suisse romande, grâce à Rolf Schweizer et à son équipe.

L’équipe tout entière – dirigée par l’infatigable directeur Ueli
Steiner – est parvenue à faire ses preuves lors d’une crise sans
précédent. Toute l’équipe de direction et les collaborateurs ont
fait preuved’innovationet d’enduranceetont surmonté l’adversité
avec brio – également dans le domaine privé. Je suis fier de nous
tous. En 2020, nous avons arpenté un chemin semé d’embûches.
A présent, espérons pouvoir à nouveau l’emprunter avec plus
d’allégresse …

Peter Jossen

Peter Jossen,

le président du conseil

d’administration

Ueli Steiner,

directeur
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COMPTES ANNUELS 2020

Compte de profits et pertes 2020

2020 2019 Divergence +/−

CHF CHF CHF

Résultant de la section agricole 4’820’211.01 4’958’699.99 –138’488.98

Résultant de la section transformation et commerce 4’611’141.21 4’328’982.61 282’158.60

Résultant de la section internationaux 793’864.60 703’676.30 90’188.30

Online-services / IT 526’315.58 375’562.00 150’753.58

Autres produits 454’584.59 350’986.12 103’598.47

Changement de la persistance des travaux entamé 0.00 8’720.00 –8’720.00

Pertes sur créances et ajustement du ducroire –72’398.84 –16’997.14 –55’401.70

Produits net 11’133’718.15 10’709’629.88 424’088.24

Charges de personnel –7’407’222.94 –7’417’753.08 10’530.14

Autres charges de personnel –702’933.19 –760’738.23 57’805.04

Travaux par tiers –778’200.53 –745’539.30 –32’661.23

Bénéfice brut 2’245’361.49 1’785’599.27 459’762.22

Charges de locaux –163’753.40 –159’651.65 –4’101.75

Charges publicitaires –99’687.22 –179’452.05 79’764.83

Charges informatique –350’056.28 –318’476.56 –31’579.72

Charges d’accréditation –60’715.37 –190’446.82 129’731.45

Charges d’assurance –17’153.88 –25’705.17 8’551.29

Charges d’administration –571’944.21 –474’319.52 –97’624.69

Autres charges –7’750.23 –3’047.79 –4’702.44

Bénéfice d’exploitation (EBITDA) 974’300.90 434’499.71 539’801.19

Amortissements et dépréciations –253’627.63 –166’915.85 –86’711.78

Bénéfice d’exploitation (EBIT) 720’673.27 267’583.86 453’089.41

Produits financières 365.56 272.73 92.83

Charges financières –4’757.16 –19’539.57 14’782.41

Bénéfice avant impôts et résultat exceptionelle 716’281.67 248’317.02 467’964.65

Produits exceptionnels, uniques ou apériodiques 0.00 200’000.00 –200’000.00

Charges exceptionnelles, uniques ou apériodiques –400’000.00 –100’000.00 –300’000.00

Impôts (directs) – 37’007.85 – 63’103.25 26’095.40

Bénéfice de l’éxercice 279’273.82 285’213.77 –5’939.95
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COMPTES ANNUELS 2020

Bilan au 31.12.2020

Actif 2020 2019

Actif circulant CHF CHF

Liquidités 897’368.75 390’355.80

Créances résultant de ventes et de prestations 1’942’807.48 1’838’707.76

Créances envers des participants 57’072.05 24’724.60

Créances envers des participations 236’081.78 63’278.81

Ducroire –304’000.00 –249’000.00

Autres créances 0.00 0.00

Travaux commencée 0.00 0.00

Régularisation actifs 51’318.32 32’338.12

2’880’648.38 2’100’405.09

Actif immobilisé

Dépôt de garantie 6’702.67 6’702.56

Emprunt envers participants 220’000.00 220’000.00

Participations 550’568.57 512’768.57

Dépréciation des participations –326’915.02 –136’915.02

Immobilisations corporelles 129’800.00 149’800.00

Immobilisations non-corporelles 11’800.00 26’500.00

591’956.22 778’856.11

Total de l’actif 3’472’604.60 2’879’261.20

Passif 2020 2019

Fonds étrangers CHF CHF

Fonds étrangers à court terme

Dettes résultants d’achats et de prestations 138’527.10 207’567.62

Dettes envers des participants 9’533.40 34’565.10

Dettes envers des participations 7’175.54 16’515.90

Autres dettes 236’365.97 245’585.90

Paiement anticipé des clients 183’959.66 209’843.42

Compte courant q.inspecta GmbH 7’155.98 6’849.20

Compte courant Fondation Abendrot (LPP) 579’532.20 111’878.90

Fonds pour le soutien des exploitations suisses 9’102.95 5’000.00

Régularisation passifs 307’972.85 377’450.03

Fonds étrangers à long terme

Crédit bancaire 0.00 0.00

Provisions 150’000.00 100’000.00

1’629’325.65 1’315’256.07

Fonds propres

Capital-actions 900’000.00 900’000.00

Actions propres 0.00 0.00

Réserves légales du profit 15’000.00 0.00

Réserves facultatives du profit 0.00 0.00

Réserve d’apport en capital 378’791.36 378’791.36

Report bénéfice 270’213.77 0.00

Bénéfice de l’excercice 279’273.82 285’213.77

1’843’278.95 1’564’005.13

Total du passif 3’472’604.60 2’879’261.20
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Compléments des comptes annuels 2020

2020 2019

Nombre des employés (plein-temps) 75.8 71.7

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle 579’532.20 116’938.10

Actions propres
En % du capital en actions

0.00
0.00%

0.00
0.00%

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 SHPK, Tirana, Albanie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations.

Capital social: ALL 100.00.
Participation: 100 % (Année précédente 80 %).

359’800.00 322’000.00

Dépréciation participation −190’000.00 0.00

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 93’853.55

Dépréciation participation −40’000.00 −40’000.00

Engagement de leasing et loyer 683’623.00 818’302.00

Charges exceptionnelles, uniques ou apériodiques 400’000.00 100’000.00

Augmentation de la réserve de cotisation d’emplyeur 350’000.00 0.00

Constituer des provisions pour les cas responsabilité civile (pas assurable) 50’000.00 0.00

Provisions pour la crise du corona 0.00 100’000.00

Produits exceptionnels, uniques ou apériodiques 0.00 200’000.00

Supprimant des réserves (Institutions de prévoyance professionnelle). 0.00 200’000.00

Les présents comptes

annuels ont été établis

conformément aux dispo-

sitions du droit comptable

suisse (titre trente-

deuxième du Code des

obligations, l’article 957 –

962 CO).

Seules les rubriques

nécessaires, selon l’article

663b CO, à la clôture

annuelle de l’exploitation,

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 géné-

rale et du Conseil d’Admi-

nistration qui influencent

le montant de l’actif et du

passif affiché, ainsi que les

dettes éventuelles, mais

également les dépenses et

les recettes pour la

période de référence. Ces

estimations et supposi-

tions tiennent compte

d’expériences passées

ainsi que de l’évolution de

la situation économique,

et sont mentionnées dans

les remarques le cas

échéant

En 2020, bio.inspecta AG

recevra une indemnité en

cas de réduction de

l’horaire de travail

(CHF 100'851.70). Ce

montant a été déduit

directement des charges

de personnel.

Bénéfice au bilan reporté 1.1.2020 270’213.77

Bénéfice de l’exercice 2020 279’273.82

Bénéfice au bilan 31.12.2020 549’487.59

Proposition

Dividendes de base 5% 0.00

Super dividendes 0.00

Attribution aux réserves légales 165’000.00

Attribution aux réserves facultatives 0.00

Solde à reporter 384’487.59

Propositions d’emploi du bénéfice au bilan
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Impression

Association suisse pour

systèmes de qualité et de

management (SQS)

Bernstrasse 103

3052 Zollikofen

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
à l'assemblée générale des actionnaires de

bio.inspectaAG, Frick

En notre qualité d’organe de révision, nousavons contrôlé les comptes annuels (bi-
lan, compte de profits et pertes et annexe) de bio.inspecta AGpour l’exercicearrêté
au31décembre 2020.

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

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisserelative au contrôle restreint.
Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle demanière telle que des
anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un con-
trôle restreint englobe principalement des auditions,des opérations de contrôle
analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents dispo-
nibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des fluxd’exploita-
tion 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 auxstatuts.

Berne, le 23 avril 2021pe/gb
101000RB_eR_2020_f

Dr.Röthlisberger AG

René Peterhans Fabrizio Conoscenti
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur Expert-réviseur
(Responsable pour la révision)

� Comptesannuels (bilan, compte deprofits et perteset annexe)
Somme dubilan CHF3'472'604.60/Bénéfice de l'exercice CHF279'273.82

� Proposition relative à l'emploi du bénéfice aubilan
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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

bio.inspecta SHPK, 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

bio.inspecta SHPK, 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

bio.inspecta Pty Ltd, Australie


