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RAPPORT ANNUEL 2021

Chersmembresduconseil d’administration
Chères clientes
Chers clients
Chères collaboratrices
Chers collaborateurs

Je souhaiterais entamer mon rapport
annuel en adressant un grand merci à
Peter Jossen ainsi qu’à l’ensemble du
conseil d’administration. En 2021
également, il n’a pas été aisé de prendre
les bonnes décisions stratégiques et de

les appliquer de façon conséquente lors de la mise en œuvre. Le
fait de se côtoyer moins souvent personnellement exige encore
plus de confiance dans la direction et les cadres pour ce qui est de
la bonne marche des affaires. Nous vous en remercions chaleureu-
sement.

L’innovation naît également de la nécessité et je suis convaincu que
vous, chères clientes et chers clients, avez également dû développer
de nouvelles idées au cours de l’année passée et j’espère que vous
avezpulesmettreenpratiquedefaçonfructueuse.C’estprécisément
au niveau des affaires internationales qu’il a été très difficile de
maintenir les niveaux de communication avec les producteurs et
les fournisseurs dans les pays respectifs – et de non seulement
fabriquer les précieux produits, mais aussi de les intégrer dans leurs
chaînes logistiques. Merci de nous être restés fidèles en 2021
également.

Notre esprit d’équipe est resté intact et, qui plus est, nous avons
fait l’expérience de ce que signifient les limitations personnelles.
Même en télétravail, nous avons été contraints de fournir des
prestations de pointe – un défi que nous avons majoritairement pu
relever. Durant cette période, nos réflexions ont également pu
porter sur l’option de se contenter de moins à l’avenir. Chères
collaboratrices et chers collaborateurs, je tiens à vous exprimer
mes remerciements et mon estime. J’ai été impressionné par la
flexibilité avec laquelle nous avons progressé l’année dernière.

Les choses ne redeviendront pas plus simples du jour au lendemain
et, ces prochains temps, nous devrons mettre en pratique bon
nombre de solutions dont nous n’avons pas encore connaissance
aujourd’hui. En tant que société, nous ne reconnaissons générale-
mentquetrèstardivementlesdéfisimportants.Acetitre,continuons
à faire preuve de flexibilité.

À l’avenir!

Ueli Steiner

Rapport annuel

du président 2021

Rapport de situation

du directeur 2021

Chères actionnaires, chers actionnaires
Chersmembresduconseil d’administration
Chères clientes, chers clients
Chères collaboratrices
Chers collaborateurs

J’entame le rapport 2021 comme je
l’ai conclu en 2020: avec en premier
lieu un grand merci à l’ensemble du
personnel aux quatre coins du pays:
tous ont fait preuve d’un engagement
formidable durant cette nouvelle
année de folie. Malgré le télétravail,
les conférences en ligne et d’autres

lieux désormais communs dont nous commençons tous à nous
lasser en cette deuxième année de pandémie.
Heureusement, un événement pour les collaborateurs a pu
avoir lieu en août, de même que la fête de Noël, sous respect
des mesures liées au coronavirus. Nous avons tous ressenti que
de tels moments de cohésion conviviale sont essentiels et favo-
risent l’esprit communautaire, tout particulièrement en temps
difficiles.
Pour des raisons liées à la pandémie également, le conseil d’ad-
ministration a pratiquement interagi uniquement en ligne. À
toutes les occasions où je suis intervenu en tant que président,
j’ai remercié en son nom toute l’équipe pour son soutien indé-
fectible. Le fait que nous ayons pu verser une prime de recon-
naissance spéciale en fin d’année est également dû à l’engage-
ment inlassable de notre personnel. J’adresse un cordial
«chapeau bas» à tous les collaborateurs, à l’équipe de direction
ainsi qu’à son brillant directeur Ueli Steiner.
bio.inspecta prospère grâce à sa fidèle clientèle. Pour elle aussi,
ce fut une période marquée d’incertitudes et de défis. Et aujour-
d’hui, au moment même où j’écris ces lignes, une guerre inimagi-
nable fait rage en Ukraine – qui a bien entendu des répercus-
sions dramatiques pour nous tous. Et pourtant, depuis ces deux
dernières années, nous savons que les changements, aussi dra-
matiques soient-ils, génèrent également des forces positives.
Comme en témoignent notamment la créativité et l’inventivité
de nos clientes et de nos clients: l’importance systémique des
aliments bio est d’autant plus grande en période d’effervescence
– de par leur simplicité en théorie et leur complexité en termes
de concrétisation.

À cet égard, nous envisageons les temps à venir avec optimisme
et sommes fiers des accomplissements communs en 2021.

Peter Jossen

Peter Jossen,

le président du conseil

d’administration

Ueli Steiner,

directeur



4

COMPTES ANNUELS 2021

Compte de profits et pertes 2021

2021 2020 Divergence +/−

CHF CHF CHF

Résultant de la section agricole 5’099’305.29 4’820’211.01 279’094.28

Résultant de la section transformation et commerce 4’497’600.97 4’611’141.21 –113’540.24

Résultant de la section internationaux 1’060’277.70 793’864.60 266’413.10

Online-services / IT 689’312.75 526’315.58 162’997.17

Autres produits 692’955.91 454’584.59 238’371.20

Pertes sur créances et ajustement du ducroire –56’523.60 –72’398.84 15’875.24

Produits net 11’982’929.02 11’133’718.15 849’210.87

Charges de personnel –8’132’020.73 –7’407’222.94 –724’797.79

Autres charges de personnel –786’841.97 –702’933.19 –83’908.78

Travaux par tiers –872’531.95 –778’200.53 –94’331.42

Bénéfice brut 2’191’534.37 2’245’361.49 –53’827.12

Charges de locaux –166’099.87 –163’753.40 –2’346.47

Charges d’assurance –19’847.75 –17’153.88 –2’693.87

Charges d’accréditation –100’378.37 –60’715.37 –39’663.00

Charges d’adminstration –435’130.72 –571’944.21 136’813.49

Charges d’informatique –451’838.68 –350’056.28 –101’782.40

Charges publicitaires –38’858.02 –99’687.22 60’829.20

Autres charges –6’624.78 –7’750.23 1’125.45

Bénéfice d’exploitation (EBITDA) 972’756.18 974’300.90 –1’544.72

Amortissements et dépréciations –155’756.11 –253’627.63 97’871.53

Bénéfice d’exploitation (EBIT) 817’000.07 720’673.27 96’326.81

Produits financières 520.03 365.56 154.47

Charges financières –27’416.47 –4’757.16 –22’659.31

Bénéfice avant impôts et résultat exceptionelle 790’103.63 716’281.67 73’821.97

Produits exceptionnels, uniques ou apériodiques 50’000.00 0.00 50’000.00

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

Impôts (directs) – 137’314.25 – 37’007.85 –100’306.40

Bénéfice de l’éxercice 602’789.38 279’273.82 323’515.57
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Bilan au 31.12.2021

Actif 2021 2020

Actif circulant CHF CHF

Liquidités 1’450’004.71 897’368.75

Créances résultant de ventes et de prestations 1’983’805.37 1’942’807.48

Créances envers des participants 232’396.75 57’072.05

Créances envers des participations 114’370.21 236’081.78

Ducroire –356’000.00 –304’000.00

Autres créances 0.00 0.00

Travaux commencée 0.00 0.00

Régularisation actifs 125’221.51 51’318.32

3’549’798.55 2’880’648.38

Actif immobilisé

Dépôt de garantie 6’702.70 6’702.67

Emprunt envers participants 207’000.00 220’000.00

Participations 589’418.57 550’568.57

Dépréciation des participations –376’915.02 –326’915.02

Immobilisations corporelles 113’300.00 129’800.00

Immobilisations non-corporelles 0.00 11’800.00

539’506.25 591’956.22

Total de l’actif 4’089’304.80 3’472’604.60

Passif 2021 2020

Fonds étrangers CHF CHF

Fonds étrangers à court terme

Dettes résultants d’achats et de prestations 144’706.53 138’527.10

Dettes envers des participants 2’102.50 9’533.40

Dettes envers des participations 53’468.09 7’175.54

Autres dettes 320’242.59 236’365.97

Paiement anticipé des clients 136’040.00 183’959.66

Compte courant q.inspecta GmbH 7’372.90 7’155.98

Compte courant Fondation Abendrot (LPP) 339’787.65 579’532.20

Fonds pour le soutien des exploitations suisses 12’852.37 9’102.95

Régularisation passifs 526’663.84 307’972.85

Fonds étrangers à long terme

Crédit bancaire 0.00 0.00

Provisions 100’000.00 150’000.00

1’643’236.47 1’629’325.65

Fonds propres

Capital-actions 900’000.00 900’000.00

Actions propres 0.00 0.00

Réserves légales du profit 180’000.00 15’000.00

Réserves facultatives du profit 0.00 0.00

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

Report bénéfice 384’487.59 270’213.77

Bénéfice de l’excercice 602’789.38 279’273.82

2’446’068.33 1’843’278.95

Total du passif 4’089’304.80 3’472’604.60
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Compléments des comptes annuels 2021

2021 2020

Nombre des employés (plein-temps) 79.7 75.8

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle 345’270.45 579’532.20

Participation bio.inspecta Ltd., Turquie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations
Capital social: TRY 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 bio.inspecta shpk, Tirana, Albanie
But: Contrôle et certification des produits et des prestations

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

398’650.00 359’800.00

Dépréciation participation −240’000.00 −190’000.00

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 93’853.55

Dépréciation participation −40’000.00 −40’000.00

Engagement de leasing et loyer 710’663.56 683’623.00

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

Augmentation de la réserve de cotisation d’emplyeur 100’000.00 0.00

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

Produits exceptionnels, uniques ou apériodiques 50’000.00 0.00

Dissolution de la provision non nécessaire Droits de responsabilité civile 50’000.00 0.00

Supprimant des réserves (Institutions de prévoyance professionnelle).

Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Le conflit ukrainien pourrait entraîner une perte de chiffre d'affaires dans le departe-

ment international. Il en a été tenu compte par une correction de valeur des factures

impayées des clients ukrainiens en 2021. La poursuite de l'activité n'est donc pas

menacée.

Bénéfice au bilan reporté 1.1.2021 384’487.59

Bénéfice de l’exercice 2021 602’789.38

Bénéfice au bilan 31.12.2021 987’276.97

Proposition

Dividendes de base 5% 45’000.00

Super dividendes 40% 360’000.00

Attribution aux réserves légales 36’000.00

Attribution aux réserves facultatives 0.00

Solde à reporter 546’276.97

Propositions d’emploi du bénéfice au bilan

Les présents comptes annuels

ont été établis conformément

aux dispositions du droit

comptable suisse (titre trente-

deuxième du Code des obliga-

tions, l’article 957 – 962 CO).

Seules les rubriques nécessai-

res, selon l’article 663b CO, à

la clôture annuelle de l’exploi-

tation, sont reprises ici. Les

postes non pertinents n’ont

pas été repris.

L’établissement du bilan requi-

ert des estimations et des

suppositions de la part de la

direction générale et du Con-

seil d’Administration qui influ-

encent le montant de l’actif et

du passif affiché, ainsi que les

dettes éventuelles, mais égale-

ment les dépenses et les

recettes pour la période de

référence. Ces estimations et

suppositions tiennent compte

d’expériences passées ainsi

que de l’évolution de la situa-

tion économique, et sont

mentionnées dans les remar-

ques le cas échéant.
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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
(bilan, compte de profits et pertes et annexe) de bio.inspecta AG pour l’exercice
arrêté le 31 décembre 2021.

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
analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents dispo-
nibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’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 aux statuts.

Berne, le 4 mai 2022 pe/kz
101000

Dr. Röthlisberger AG

René Peterhans Fabrizio Conoscenti
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 4'089'304.80 / Bénéfice de l'exercice CHF 602'789.38

� 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

info@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

bio.inspecta shpk, Albanie

Rruga Kavajes,

Ndertesa 132, Hy.9, Ap.43

1023 Tirana, Albanie

Tél. +355 (0)68 90 03 637

contact@bio-inspecta.al

www.bio-inspecta.al

bio.inspecta shpk, Kosovo

Rr. Hamdi Grajeqevci

Apollonia A, Hy.III, Nr. 2,

Fush, Kosovo

Tél. +377 (0)4 429 3 772

contact@bio-inspecta.al

www.bio-inspecta.al

332 – 334 St Georges Rd

Fitzroy North

Melbourne Victoria 3068

Australie

Tél. +61 (0) 460 863 845

seafood@bio-inspecta.com

bio.inspecta Pty Ltd, Australie


