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Que ce soit dans le privé, dans la vie profession-
nelle ou en politique, pour une coopération 
appréciée et fructueuse, la confiance est 
indispensable. Dans les phases de transforma-
tion que nous vivons actuellement, la confiance 
joue un rôle clé pour un processus réussi.
Au printemps 2020, le parlement a décidé 
d’ancrer la participation majoritaire de la 
Confédération dans la loi sur les épizooties. 
Ainsi, Identitas SA est nouvellement une 
entreprise liée à la Confédération. Beaucoup  
de choses changent, certaines deviennent 
obsolètes, d’autres doivent être reconstruites. 
De l’incertitude se faisait sentir et parfois 
même de la méfiance. Pour les membres du 
Conseil d’administration et moi, il prévalait de 
continuer à garantir la confiance en Identi-
tas SA et par du travail prospectif, d’élaborer 
activement le processus d’adaptation.

Points clés définis ensemble pour le futur
Nous avons posé un élément fondamental lors 
des réunions avec le propriétaire. Ce dialogue 
direct renforce la confiance mutuelle entre la 
Confédération et Identitas SA. Ensemble avec 
les représentants de la Confédération, nous 
avons défini la planification à moyen terme, 
des points clés financiers d’Identitas SA. Les 
redevances réduites et les frais des détenteurs 
d’animaux seront maintenus jusqu’en 2022  
et une adaptation sera nécessaire à partir de 
2023. Nous avons également examiné les 

objectifs stratégiques existants de la Confédé-
ration afin de déterminer leur compatibilité 
avec les nouvelles conditions-cadres et avons 
fait des propositions d’optimisation. 

La connaissance des priorités favorise  
la confiance
Avec l’arrêté fédéral, le rôle des actionnaires 
privés se modifie également. C’est pourquoi 
nous avons, ensemble avec les actionnaires 
minoritaires, élaboré une stratégie de partici-
pation et ils ont participé en majeure partie  
à la procédure de consultation. Il est fonda-
mental que les actionnaires minoritaires et 
majoritaires connaissent leurs priorités 
respectives. C’est seulement ainsi que la 
coopération peut fonctionner et que la 
confiance mutuelle peut être favorisée.

Fidéliser les clients et les collaborateurs
Comme Identitas SA percevra directement  
les frais et redevances à partir de 2022, nous 
avons intégré les résultats de l’enquête menée 
auprès des clients au printemps 2020, dans les 
priorités stratégiques pour les années à venir.
Un point crucial est l’amélioration de la 
fiabilité et de la compétitivité dans la phase  
de projet et cela est seulement possible avec 
des collaborateurs motivés. Si on fait confiance 
et que l’on donne de l’estime aux collabora-
teurs, ils le transmettent vers l’extérieur et ils 
se sentent concernés et restent motivés. 

1 Avant-propos du Président

La base, c’est la confiance



7

Le sondage auprès des collaborateurs de 2019 
a démontré où des améliorations sont 
nécessaires et où des adaptations organisa-
tionnelles sont à faire.
Oui, le potentiel d’amélioration existe 
toujours. Je suis donc particulièrement 
heureux qu’Identitas SA ait réussi avec succès, 
une fois de plus, le renouvellement de toutes 
les certifications et des audits. Le jugement 
indépendant des organes d’inspection et de 
révision est très précieux, il renforce la 
confiance envers l’entreprise.

Poursuite de la stratégie de l’entreprise 
Toutes les tâches citées m’ont, ainsi que les 
membres du Conseil d’administration, 
marquées pour poursuivre la stratégie de 
l’entreprise. Elle doit permettre à Identitas SA 

de remplir au mieux les diverses attentes,  
afin que la politique, les actionnaires, la 
clientèle et les collaborateurs restent renforcés 
dans la confiance qui leur est accordée. Nous 
sommes convaincus que nous avons posé un 
élément fondamental et déterminant pour un 
avenir prospère.
Je remercie chacun pour sa contribution à une 
coopération ouverte et confiante et j’espère 
que le rapport annuel 2020 vous réserve des 
informations intéressantes et utiles.

Manfred Bötsch
Président du Conseil d’administration
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Identitas SA en bref
Identitas SA, prestataire de services et leader suisse pour le 
rassemblement des données d’animaux en bonne santé et la 
sécurité des denrées alimentaires, est fiable et engagée envers 
tous ses clients.

2 Chiffres clés
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16 620 000
francs de recettes nettes venant des livraisons et services

130
données dans la plateforme de statistiques sur les animaux

365
serveurs virtuels

> 2 Mio.
de connexions actives  

sur toutes les applications

112
employés

37,3
Âge moyen  

(sans les employés 
externes)

BDTA 
124 899

145 270
tiquets

Agate 
16 952

Gelan 
881

Autres 
1218

Hoduflu 
1320

Totaux des animaux enregistrés et vivants sur  
le territoire suisse au 31 décembre 2020*

Nombre de tiquets selon le système  
des participants 2020

Animaux de rente Animaux de compagnie

Portefeuille de produits

Propres produits

Amici-App

Labelbase eTransit FLEKO

Horse2goCal cu la teur UGB RiBes

Produits de tiers

PetHealth-
Data

Amicus 
Plugins

SCS Base de données  
des membres Markt-DB IPS-App

E-Direct Barto SmartCow

*Évaluation : février 2021

Registre/base de données

BDTA
AnisAmicus

1 526 000 
bovins

92 000 
chèvres

391 000 
moutons

112 000 
équidés

628 000 
chats

530 000 
chiens
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Faits marquants 2020
3 Bilan de l’année

Janvier

Depuis le début de l’année, 
les éleveurs de moutons et 
de chèvres sont tenus d’enre-
gistrer leurs animaux dans la 
base de données sur le trafic 
des animaux (BDTA). 
Pour en savoir plus, voir page 12.

Mai

Identitas SA a donné un look 
moderne avec un design 
réactif au site web de la 
banque de données des 
animaux Anis.
Pour en savoir plus, voir page 16.

Mars

Malgré le lockdown, les ac-
tivités d’Identitas SA se sont 
poursuivies sans interrup-
tion et la société a pu être 
au service de sa clientèle de 
manière habituelle.
Pour en savoir plus, voir page 26.

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

Mars

Identitas SA a rendu l’accès 
gratuit au public à une 
grande quantité de données 
sur le trafic des animaux 
avec la plateforme  
« Statistiques animales ».
Pour en savoir plus, voir page 20.

Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Nuovo coronavirus

COSÌ CI
PROTEGGIAMO
New coronavirus

PROTECT YOURSELF 
AND OTHERS
Nov coronavirus

USCHIA ANS
PROTEGIN NUS.

Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Scan for translationScan for translation

A
rt

 3
16

.5
94

HighEnd_RZ_BAG_Kleber_CoVi_Rot_MaskeTragen_Haende_148.5x105_co_dfier.indd   1HighEnd_RZ_BAG_Kleber_CoVi_Rot_MaskeTragen_Haende_148.5x105_co_dfier.indd   1 22.10.20   12:2022.10.20   12:20

Juin

La BDTA s’est rapidement 
remplie de petits ruminants : 
le 16 juin 2020 à 22h33,  
un éleveur de Bellinzone  
a enregistré le  
300 000ème mouton.
Pour en savoir plus, voir page 12.
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Juillet

Avec le « Programme 
national du marché du 
mouton » (Market-DB 
Sheep), Identitas SA a facilité 
la vie des organisateurs de 
marchés ovins.
Pour en savoir plus, voir page 12.

Septembre

L’Association suisse pour les 
systèmes de qualité et de 
management (SQS) a recer-
tifié les normes ISO 20000, 
27001 et 18295 d’Identitas SA 
pour une année supplémen-
taire.
Pour en savoir plus, voir page 26.

Novembre

La campagne de puces pour 
les chats a établi un nouveau 
record avec 10 503 chats pu-
cés et enregistrés dans Anis.
Pour en savoir plus, voir page 16.

Jui Août Sep Oct Nov Déc

Août

Depuis août 2020, Identitas SA 
est membre du « Comité 
international pour l’enre-
gistrement des animaux » 
(CISA) et bénéficie du réseau 
de l’organisation. 
Pour en savoir plus, voir page 22.

Octobre

Fin octobre, Identitas SA 
a lancé simultanément 
sept applications 
interdépendantes, dont  
« eTransit ».
Pour en savoir plus, voir page 15.
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Animaux de rente

Identitas SA a longtemps travaillé pour l’intégration des 
petits ruminants dans la BDTA. Pour la lutte contre les 
épizooties et pour la traçabilité des animaux et des 
denrées alimentaires d’origine animale, les détenteurs 
d’ovins et de caprins sont obligés, depuis le 1er janvier 
2020, de saisir dans la BDTA toutes les notifications de 
mouvement de leurs animaux, de la naissance jusqu’à la 
mort, afin d’avoir un historique complet de l’animal. 
Durant les deux premiers jours après la mise à jour, les 
lignes téléphoniques de l’équipe du support Agate 
marchaient à plein régime. Le 6 et le 7 janvier 2020, elle  
a répondu à plus de 2 000 appels. Mais les détenteurs 
d’animaux remplirent leur devoir très rapidement et 
consciencieusement car au printemps, lors des heures de 
pointe, plus de 430 000 ovins et 111 000 caprins étaient 
enregistrés dans la BDTA. 

Il fallait agir vite concernant les marques auriculaires 
Identitas SA s’est préparée tôt au marquage additionnel 
des moutons et des chèvres. Déjà en août 2019, elle a 
exécuté une mise à jour afin que les détenteurs d’animaux 
puissent préalablement commander les nouvelles 
marques auriculaires doubles ainsi que les marques 
auriculaires pour le marquage additionnel. Peu après, il a 
été indiqué que quelques détenteurs d’animaux rencon-
traient des difficultés en posant la marque auriculaire et 
certains ont même annoncés des réactions locales aux 
oreilles des animaux. De ce fait, l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ont chargé 
le Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants 
(SSPR) ainsi que la Faculté vetsuisse de l’université de 
Berne (VPH-Institut), en collaboration avec Identitas SA, 
d’exécuter une étude sur le terrain avec un autre type de 
marques auriculaires pour petits ruminants. Cette étude 
sur le terrain a débuté en automne 2020 et a duré jusqu’au 
début de l’année 2021. Parallèlement à la livraison des 
marques auriculaires, les participants à l’étude ont reçu un 
questionnaire pour enregistrer leurs observations avec le 
nouveau type de marques auriculaires. 

Développé à une vitesse record 
En avril 2020, les interfaces d’Animal Tracing pour les 
moutons et en juillet 2020, Animal Tracing pour les 
chèvres ont vu le jour. L’interface XML d’Animal Tracing 

Les ovins et les caprins ont 
 marqués l’exercice 2020. Depuis le 
6 janvier, ils sont également saisis 

dans la banque de données  
sur le trafic des animaux (BDTA).

3 Bilan de l’année

6
Six mises à niveau  

de la BDTA  
(à l’exclusion  

de nouvelles versions  
et correctifs)
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permet l’automatisation et l’intégration des 
notifications de la BDTA dans des systèmes 
tiers. De plus, en une demi-année, Identitas SA 
a développé pour l’organisation du secteur  
de la filière suisse de la viande Proviande le 
« programme national pour marchés de 
moutons BD ». Bien que la réalisation de 
l’application web ait été effectuée à une vitesse 
record au 1er juillet 2020, celle-ci a fonctionné 
dès le début de manière fiable et elle a été 
appréciée par la branche. Le programme rend 
possible le traitement moderne des achats et 
des ventes d’animaux lors de marchés et a été 
amélioré et mis à jour constamment.

Empêchement de l’abattage de bovins et de 
génisses portantes
Afin d’empêcher l’abattage de bovins et de 
génisses portantes et en bonne santé, la Société 
coopérative Proviande a révisé la solution mise 
en place par la branche en 2017, avec effet au 
1er juillet 2020. En effet, Identitas SA a implanté 
dans la BDTA, la déclaration de la gestation des 
bovins à partir de l’âge de 15 mois (auparavant 
18 mois) et des génisses à partir de cinq mois 
après la date du dernier vêlage, dans le 
document d’accompagnement pour animaux à 
onglons. Si les critères ci-dessus sont remplis 
pour un/e bovin/génisse mais que le détenteur 
renonce à l’indication de la gestation, les 
champs « oui/non » sont désormais indiqués sur 
le document d’accompagnement et c’est ainsi 
que l’acquéreur de l’animal en sera informé. 

Identitas SA soutient ainsi la branche dans ce 
thème important et elle a également amélioré 
l’utilisation de la BDTA, la lisibilité des codes- 
barres pour animaux ainsi que les numéros 
BDTA des exploitations.

Accompagner sans papier, les transports de porcs
En 2020, la digitalisation prend toute son 
importance. Le 29 octobre 2020, « eTransit » 
est arrivé sur le marché. Sur mandat de l’OFAG 
et en collaboration avec l’OSAV, Identitas SA a 
développé le système d’information. Ainsi, 
l’ensemble du transport des animaux à 
onglons peut, en alternative au support papier 
« document d’accompagnement pour animaux 
à onglons » de l’OSAV, être présenté de 
manière digitale et est conforme au droit. 
Dans la première phase, « eTransit » est 
seulement utilisable dans le cadre de trans-
ports de porcs, une expansion pour d’autres 
genres est planifiée.

Sept en une fois
En plus d’« eTransit », Identitas SA a lancé de 
nombreuses applications interdépendantes,  
le 29 octobre 2020. Sept en une fois, cela ne 
s’était encore jamais produit et de plus est, 
tout a été établi à distance en télétravail.  
Le travail en équipe et la coordination ont 
parfaitement bien fonctionné puisque peu 
d’erreurs ont dû être corrigées par la suite. En 
posant ce jalon, Identitas SA a prouvé qu’elle 
était bien préparée à relever les défis à venir. 

Corona
Corona est le 4ème nom le 

plus courant pour les 
veaux en Suisse ;

au Tessin, Corona occupe 
même la première place  

et en Suisse romande,  
la deuxième position.

98 %
Plus de 98 % des ovins 
enregistrés et vivants  

ont un historique  
complet de l’animal*.

27
27 chèvres de la race  

« col gris » sont nées en 
2020. 

Elles font partie d’une 
catégorie d’animaux 
menacée en Suisse.

* Les animaux perdus sont exclus

84 %
Environ 84 % 

des équidés ont  
un passeport obligatoire. 

C’est 3 % de plus que 
l’année précédente.
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La pandémie du coronavirus a également laissé ses 
traces dans la banque de données des animaux de 
compagnie d’Anis et dans la banque de données canine 
d’Amicus. En effet, lors de la fermeture des frontières 
avec nos pays voisins pendant le confinement, plus 
aucun animal ne pouvait être importé. C’est seulement 
à partir du 27 avril que les cabinets vétérinaires ont pu 
à nouveau reprendre normalement leurs activités. Les 
importations manquantes ont alors vite été rattrapées. 
En 2020, plus de gens que d’habitude se sont procurés 
un animal domestique, ce qui s’est reflété par le nombre 
d’enregistrements. C’est la raison pour laquelle, en 
novembre, l’action de puçage des chats, effectuée en 
collaboration avec l’Association Suisse pour la Médecine 
des petits Animaux (SVK-ASMPA), a atteint un nouveau 
record avec 10 503 enregistrements.

Nettoyage des données facilement effectué
Les données méritaient une bonne maintenance. Afin de 
définir clairement la responsabilité d’un chien, exigée par 
la loi, Identitas SA a développé un algorithme. Celui-ci 
reconnaît les comptes utilisateurs qui sont au nom de 
plusieurs personnes. L’équipe d’Amicus a transmis en 
février 2020, les évaluations aux communes correspon-
dantes pour qu’elles puissent effectuer les modifications. 
Le bilan fut positif, puisqu’à la fin de la campagne, début 
juillet 2020, les communes avaient nettoyé environ 80 % 
des 12 137 comptes actifs notifiés à double. Au final, 
ce sont environ 436 000 détenteurs de chiens qui sont 
enregistrés dans Amicus. 

Premier échange virtuel
Le premier Change Control Board (CCB) d’Amicus de 
l’année a également rencontré un écho positif. En raison 
de la pandémie due à la COVID-19, celui-ci a eu lieu pour 
la première fois en ligne. Les participants ont été si satis-
faits qu’ils ont également décidé à l’avenir d’organiser le 
CCB de manière virtuelle. Le CCB suivi de la mise à jour 
d’Amicus a apporté quelques améliorations. Les cantons 
peuvent dorénavant effectuer eux-mêmes des évalua-
tions de données et ne doivent plus les demander auprès 
d’Identitas  SA. 

Augmentation du nombre  
d’enregistrements dans la base  

de données des animaux de  
compagnie d’Anis et la banque  

de données canine d’Amicus.

Animaux de compagnie
3 Bilan de l’année

1
Une mise à niveau 

d’Amicus  
(à l’exclusion  

de nouvelles versions  
et correctifs)
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3 Bilan de l’année

Nouveau site web d’Anis en ligne
En mai 2020, Identitas SA a renouvelé et moder-
nisé la plateforme de la banque de données des 
animaux de compagnie d’Anis. Depuis, grâce à 
son « design réactif », il est désormais possible 
d’y accéder via son smartphone ou sa tablette 
lors de ses déplacements. Les FAQs mis en ligne 
donnent des réponses aux questions les plus 
fréquemment posées et les notifications d’ani-
maux perdus ou trouvés, peuvent être saisies 
via le formulaire de contact. Cela est également 
possible avec l’app d’Amici qui a été lancée en 
2018. L’application est un moyen auxiliaire très 
apprécié et précieux pour les amis engagés des 
animaux. Jusqu’à fin décembre 2020, elle a en 
tout enregistré près de 20 000 téléchargements.

Anis 2.0 dans les starting-blocks 
Le nouveau site web démontre que quelque 
chose de grand se profile. En effet, Anis 2.0 est 
le successeur de la banque de données exis-
tante des animaux de compagnie et arrivera 
sur le marché en 2021. En juillet 2020, l’équipe 
de projet a analysé l’application ainsi que les 
processus associés. Afin de les clarifier et de les 
simplifier à l’avenir, elle s’est alors penchée sur 
le comportement des utilisateurs. Pour cela, 
l’équipe de projet a rendu visite à différents 
cabinets vétérinaires, établi des prototypes et 
fait les premiers tests. La participation des par-
ties prenantes a joué un rôle décisif puisque 
tous leurs besoins ont été récoltés et ont été 
pris, en majeure partie, en considération.

L’enregistrement concerne les chiens nés en Suisse. Contrairement aux importations, le nombre d’enregistrements n’a pas 
augmenté en 2020 (cf. graphique des importations).

Nombre d’enregistrements concernant les chiens

Unter Import ist die Registration von ausländischen Tieren zu verstehen. 2020 war der Import 
von Hunden höher als in den Vorjahren.

Unter Registration ist die Registration von Hunden zu verstehen, die in der Schweiz geboren 
wurden. Sie fiel 2020 im Gegensatz zum Import nicht erhöht aus (vgl. Import-Grafik).

Par importation, on entend l’enregistrement des animaux étrangers. En 2020, l’importation de chiens était plus 
importante que les années précédentes.

Nombre d’importations concernant les chiens

En 2020, les vétérinaires ont pucé et enregistré plus de chats que les années précédentes. Les 
pics de novembre sont dus à la campagne pour les puces pour chats. Ce n’est qu’en 2016, qu’elle 
n’a pas eu lieu et a été reportée à février 2017.

En 2020, les vétérinaires ont pucé et enregistré plus de chats que les années précédentes. Les 
pics de novembre sont dus à la campagne pour les puces pour chats. Ce n’est qu’en 2016, qu’elle 
n’a pas eu lieu et a été reportée à février 2017.

En 2020, les vétérinaires ont pucé et enregistré plus de chats que les années précédentes. Les pics de novembre sont dus 
à la campagne pour les puces pour chats. Ce n’est qu’en 2016, qu’elle n’a pas eu lieu et a été reportée à février 2017.

Nombre d’enregistrements concernant les chats

Unter Import ist die Registration von ausländischen Tieren zu verstehen. 2020 war der Import 
von Hunden höher als in den Vorjahren.

Unter Registration ist die Registration von Hunden zu verstehen, die in der Schweiz geboren 
wurden. Sie fiel 2020 im Gegensatz zum Import nicht erhöht aus (vgl. Import-Grafik).
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2020

Autres prestations de services

Les données sont la matière première de la digitalisa-
tion. Depuis mars 2020, Identitas SA met à disposition 
du grand public, des statistiques animales par le biais  
de sa plateforme. Elle offre ainsi un accès interactif, 
moderne et facile aux données des animaux de rente  
et de compagnie de toute la Suisse, en excluant les 
données individuelles et personnelles. Identitas SA 
contribue à l’initiative « Open Data » et met ainsi à dispo-
sition les données de sa plateforme « Statistiques 
animales » en lien avec celle de la Confédération, pour 
les données ouvertes de l’administration publique 
suisse, « opendata.swiss ».

Un atout pour tous
La plateforme de statistiques animales rend visible 
Identitas SA comme un prestataire de services de 
données avec des compétences analytiques. Cela a été 
démontré en 2020 avec l’augmentation des demandes 
pour des évaluations. Avec la plateforme, Identitas SA 
poursuit le but de se positionner en tant que portail 
d’informations central du secteur des animaux. Les 
acteurs des chaînes de valeur animale obtiennent ainsi 
des faits et des résultats qui les soutiennent dans leur 
prise de décision. Les médias en profitent également 
durant les mois d’été de 2020, ils se réfèrent par exemple 
volontiers au hit-parade des prénoms pour remplir leur 
période creuse estivale.

Premières suisses
Au début, on y trouvait uniquement les statistiques sur 
le développement des bovins, des équidés et des chiens. 
En septembre 2020 et pour la première fois, les petits 
ruminants s’y sont ajoutés. Au début de l’année, cela fut 
possible avec l’obligation de notifier les moutons et les 
chèvres dans la BDTA (voir page 12).
Lors de la mise à jour du 17 décembre 2020, Identitas SA 
a publié pour la première fois les chiffres clés de la 
qualité des données des animaux, des naissances et  
du poids des bovins abattus. Ces dernières données 
nécessaires ont été mises à disposition par l’organisation 
du secteur de la filière suisse de la viande Proviande. 
Identitas SA a complété le domaine des équidés par des 
représentations de passeports équins, d’abattage et 
d’euthanasie.

Identitas SA lance la plateforme 
de statistiques animales en  

mars 2020, donnant ainsi accès, 
au public et gratuitement,  

à un grand nombre de données 
sur le trafic des animaux.

3 Bilan de l’année
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Algorithmes pour le bien-être de l’animal
Mis à part la plateforme de la statistique des animaux, 
Identitas SA a élaboré une étude au sujet de la réparti-
tion des cabinets vétérinaires en Suisse. La Société des 
Vétérinaires Suisse a publié les résultats en juin 2020.  
En outre, Identitas SA était impliquée dans le projet  
de recherche « Smart Animal Health ». Sur la base de 
données du service vétérinaire public et de l’agriculture, 
elle a développé des algorithmes qui servent à l’évalua-
tion du risque et la classification des exploitations par 
rapport à la santé animale et au bien-être de l’animal.
De plus, Identitas SA a élaboré pour l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), des contributions pour le concept 
d’un journal digital des pâtures et des sorties. Elle a aussi 
participé à la création d’une étude pour le remplacement 
du système actuel d’information et de documentation 
des grands prédateurs GRIDS sur demande de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). La nouvelle élabora-
tion par Identitas SA a commencé fin 2020.

2
Deux mises à niveau  

de la plateforme  
« Statistiques animales »
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Adhésions

Depuis août 2020, Identitas SA est affiliée à ICAR, 
organisation privée et multinationale qui soutient à 
l’échelle mondiale la mesure standardisée, la saisie et 
l’analyse des données d’animaux, ayant pour but de les 
rendre comparables d’un pays à l’autre. Parfois, elle 
contrôle et certifie sur mandat de l’organisation ISO  
les instruments d’identification animale (par ex. les 
marques auriculaires et les puces électroniques) et elle 
publie des lignes directrices. Pour Identitas SA, l’affilia-
tion est surtout intéressante en raison de l’accès à un 
réseau professionnel, en science et en industrie.  
Les membres d’ICAR profitent les uns des autres et 
partagent leurs découvertes.

Grâce à sa nouvelle affiliation avec 
(ICAR) « International Committee 

for Animal Recording », Identi-
tas SA est encore mieux connectée.

Identitas SA s’engage dans les réseaux thématiques 
d’Innosuisse et elle s’assure ainsi l’accès aux découvertes 
actuelles et aux professionnels. Avec son affiliation, elle 
soutient en plus différentes organisations et elle profite 
de leurs services.

3 Bilan de l’année

Autres adhésions

Data Innovation Alliance (doi)

Charte sur la numérisation dans l'agriculture et le 
secteur agroalimentaire

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG)

ECO-HERMES

Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft e.V.

HR Berne Association ressources humaines

Inartis Network, Swiss Lifescience Community

Swiss Food Research (SFR)

SwissICT, affiliation d'entreprise

Association eCH

Digital Impact Network (auparavant ICT-Cluster Berne)

Swiss Project Management Association
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Identitas SA a soutenu, une fois de plus en 2020, un 
projet de l’Aide Suisse aux Montagnards. Lors d’une 
enquête, les clients, les actionnaires et les personnes 
intéressées ont pu choisir un des trois projets à soutenir 
et c’est « Le magasin du village aux Grisons : Pérennité 
grâce à une nouvelle construction » qui a été retenu.  
Une entreprise familiale à Vicosoprano avait grande-
ment besoin de soutien financier pour assurer sa 
pérennité et maintenir ses dix places de travail exis-
tantes. Avec un don de 10 000 francs, Identitas SA rend 
possible la nouvelle construction du magasin du village 
comprenant sa propre boulangerie. Grâce à cet apport 
financier, le fils peut continuer de diriger l’entreprise 
familiale et les nouveaux locaux additionnels, lui 
permettent d’augmenter la valeur ajoutée.

Soutien pour une action de sauvetage
Un autre montant a été destiné au sauvetage des faons. 
Grâce à ce projet utile, plus de 1145 faons ont déjà pu 
être sauvés de la mort ces dernières années en Suisse. 
Afin de localiser les faons dans les champs, des drones 
équipés de caméras thermiques ont fait leurs preuves.

Soutien aux collaborateurs
Les collaborateurs d’Identitas SA ont eu la possibilité de 
faire une demande de « sponsoring pour collaborateur ». 
Ainsi, en tant qu’employeur, Identitas SA soutient et 
récompense leur engagement lors d’une activité faite  
en dehors du travail ou lors de bénévolat. En principe, le 
genre du projet à soutenir est libre. En 2020, Identitas SA 
a entre autre soutenu des associations et des événe-
ments comme par exemple, le Championnat Suisse 
CANIX 2020.

Identitas SA soutient l’Aide Suisse 
aux Montagnards et s’engage  

pour le sauvetage des faons.  
Elle récompense également  

l’engagement de ses collaborateurs  
en dehors des heures de travail.

Dons et parrainage
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Les collaborateurs de longue date sont une ressource 
précieuse pour Identitas SA. Afin d’assurer à long terme 
la disponibilité des ressources humaines et d’augmenter 
la visibilité sur le marché du travail, l’entreprise a alors 
revu sa politique des ressources humaines. Celle-ci met 
nouvellement l’accent sur le soin et le maintien des 
compétences ainsi que sur la compréhension de l’envi-
ronnement client. Identitas SA veut, sur le long terme, se 
lier à des employés qualifiés avec leurs compétences et 
leurs connaissances spécifiques acquises de l’entreprise.

Femmes et hommes égaux
Chez Identitas SA, l’égalité salariale entre les hommes et 
les femmes est maintenue. Le contrôle effectué par le 
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
(BFEG) a montré que chez Identitas SA, les femmes, dans 
des conditions par ailleurs équivalentes, gagnent 0,3 % 
de moins que les hommes. Le seuil de tolérance se situe 
à +/– 5 %.

Recrutements en ligne
En 2020, Identitas SA a recruté 27 nouveaux collabora-
teurs et elle a pu répondre à presque 1 000 candidatures. 
En mars 2020, lors du confinement lié à la pandémie et 
suite à la recommandation urgente du télétravail, elle a 
effectué pour la première fois divers entretiens d’em-
bauche en ligne. Ce fut un véritable succès car malgré les 
conditions plus difficiles, l’entreprise a pu occuper tous 
les postes vacants. Fin juillet 2020, Identitas SA a en outre 
fait ses adieux à son premier stagiaire de la Fondation 
Rossfeld, centre de compétences pour personnes avec un 
handicap physique. Le mois suivant, au milieu de la 
pandémie de la COVID-19, elle a rendu possible un 
nouveau commencement de stage couronné de succès. 
En plus du stagiaire, Identitas SA forme quatre informati-
ciens CFC et une employée de commerce CFC.

Identitas SA parvient à occuper 
avec succès tous ses postes 

vacants et améliore ses processus 
internes en faveur de ses 

collaborateurs et de sa clientèle.

A propos de l’entreprise
3 Bilan de l’année
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Investissements dans la formation et la formation continue en kCHF par année

Communication renforcée
Lors des limitations liées au coronavirus, 
l’instruction des nouveaux collaborateurs 
n’était pas le seul défi, la présentation et la 
réalisation de workshops en faisaient aussi 
partie. Cependant, Identitas SA est arrivée à 
définir ses valeurs ainsi que celles des sous-
marques dans le domaine des animaux de 
compagnie et des animaux de rente et a pu 
mettre en oeuvre son image de marque. 
Identitas SA a intensifié sa communication vers 
l’extérieur, sur les médias sociaux et en interne. 
Ses collaborateurs ont en particulier apprécié 
les diverses informations publiées sur Intranet. 
Malgré le télétravail, la plateforme a permis 
d’informer les collaborateurs et elle a soutenu 
les nouveaux employés lors de leur intégration 
« virtuelle ». Identitas SA a augmenté l’effectif 
de son personnel en 2020, ce qui a également 
conduit à quelques restructurations, notament 
la gestion de projets qui a été associé à l’équipe 
« Marchés ». Elle a fait ainsi un pas important 
vers une orientation client renforcée et envers 
la satisfaction de ses collaborateurs.

Plan de réalisation pour l’amélioration  
de processus
Malgré l’augmentation du personnel, il était 
clair que les ressources existantes devaient 
être utilisées de manière ciblée pour pouvoir 

agir rentablement. La direction d’Identitas SA 
a alors, à partir de septembre 2020, remis aux 
chefs d’équipes la responsabilité et les 
compétences pour la réalisation de la planifi-
cation de toutes les tâches (mises à jour et 
projets). En effet, ce sont eux qui connaissent 
le mieux les capacités de leurs collaborateurs. 
Depuis, ils planifient ensemble en séance, les 
tâches selon l’importance, l’urgence et les 
ressources correspondantes. Les membres  
de la séance ont constamment amélioré le 
nouveau système de processus et les pre-
mières expériences montrent que le chemin 
choisi est le bon.

Certification ISO renouvelée avec succès 
L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité 
et de Management (SQS) a également trouvé 
qu’Identitas SA fait du bon travail par rapport 
à ses processus. Les auditeurs SQS ont 
examiné les mesures dans le domaine du 
service de management (ISO 20000), de la 
sécurité de l’information (ISO 27001) et la 
demande pour la qualité d’un centre de 
contact (ISO 18295). Elle a renouvelé la 
certification d’Identitas SA en septembre 2020. 
Ainsi, la base des opérations était également 
posée pour pouvoir à l’avenir accomplir et 
continuer de développer la satisfaction des 
actionnaires et de la clientèle. 
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Jubilés
1 × 20 ans 
2 × 15 ans 
3 × 10 ans 
2 ×   5 ans

2020 2019

Direction et Recherche et Développement  8.7  8.1 
Marketing et Support  30.6  28.0 
 Produits  6.0  5.6 
Marchés et Communication  4.0  3.8 
 Support  20.6  18.6 
Projects et Développement  30.9  26.9 
Services  23.8  22.0 
 Opérations informatiques  11.6  12.0 
 Production  3.1  3.1 
 Aide au commandement  6.0  4.0 
 Comptabilité  3.1  2.9 
Emplois à temps plein  94.0  85.0 

Postes à plein temps (moyenne annuelle)

*P = personnes, dont 50 sont des femmes (année précédente 44) **PP = postes à plein temps
L’âge moyen des collaborateurs est de 37,3 ans.

2020 2019

P* PP** P* PP**
Direction et Recherche et Développement 12 10 9 7.9
Marketing et Support 37 31.3 36 31.2
 Produits 8 6.8 5 4.8
Marchés et Communication 5 4.6 5 4.1
 Support 24 19.9 26 22.3
Projects et Développement 36 30.1 34 30.3
Services 27 23.3 27  22.2 
 Opérations informatiques 13 12.1 12 10.8
 Production 4 3.1 4  3.1 
 Aide au commandement  6 5 7 5.4
 Comptabilité 4 3.1 4  2.9 
Total 112 94.7 106 91.5

Effectif du pers. au 31.12.
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Organigramme
Comité directeur 

Christian Beglinger (Directeur),
adj. Michael Brunner, Johanna Bergmann,

Roman Wiedmer

Marchés 
Silvan Schumacher

Communication 
Fabienne Reinhard

Développement logiciels 
Roman Wiedmer a. i.

Support
Yanick Blaser

adj. Esther Poffet

Testing
Nicolas Gerber

Comptabilité
Melanie Durand

adj. Monika Tschan

Opérations informatiques
Daniel Bütikofer

Production
Therese Grossenbacher

adj. Mariann Schrag

4 Organisation

Marketing et Support
Johanna Bergmann
adj. Cinzia Gasser

Projets et Développement
Roman Wiedmer
adj. Sven Einhorn

Services
Michael Brunner

adj. Daniel Bütikofer

Comité directeur

Dr Christian Beglinger
Directeur

Michael Brunner
Responsable du secteur  
Services, adj. du Directeur

Roman Wiedmer
Responsable du secteur Projets 
et Développement

Johanna Bergmann
Responsable du secteur  
Marketing et Support

Produits
Cinzia Gasser

Requirements Engineering
Sven Einhorn

Aide au commandement 
Mara Borloz

Recherche et Développement
Stefan Rieder

Comités
Sécurité informatique Jakob Fankhauser
Technologie Thomas Arn
DevOps Michael Zürcher
Comité processus Jakob Fankhauser

Délégué à la protection des données  
Christian Beglinger
Responsable de la sécurité Michael Brunner
Responsable des processus et de la certification  
Jakob Fankhauser
Controlling Isabelle Lüdy

Ressources humaines 
Christian Beglinger
Responsable de la formation 
professionnelle Fabienne Lanz

 Situation février 2021
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Lors de l’Assemblée des délégués, les actionnaires ont 
également élu trois nouveaux membres ce qui fait que le 
CA compte sept membres : Heinrich Bucher de la Société 
coopérative de Proviande, Andrea Leute de l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) et Katharina Stärk de 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV). Ainsi, trois femmes sont désormais 
membres du CA. Cela est dû à la modification des statuts 
car les critères suivants doivent être proportionnelle-
ment représentés : les sexes, les étapes des acteurs de la 
chaîne de valeur et également, pour autant que possible, 
les régions linguistiques. Les actionnaires ont également 
accepté d’uniformiser la durée des mandats à deux ans 
et d’ancrer dans les statuts, les conseillers en tant 
qu’organes consultatifs stratégiques avec leurs droits et 
leurs obligations. Afin de renforcer la légitimité et 
l’indépendance du Président du Conseil d’administration, 
les actionnaires le choisissent directement à l’avenir.

Lors de l’Assemblée générale 2020, 
les actionnaires ont élu à  
l’unanimité un nouveau  

Conseil d’administration (CA)  
de sept membres.

Conseil d’administration

Manfred Bötsch
Président du CA et  
membre du Comité du CA
Membre du CA depuis 2019

Andrea Leute
Vice-directrice de l’OFAG
Membre du CA depuis 2020

Heinrich Bucher
Directeur de la Société  
coopérative Proviande
Membre du CA depuis 2020

Corinne Bähler
Vétérinaire
Membre du CA depuis 2014

Matthias Schelling
Vice-président du CA et 
membre du Comité du CA
Membre du CA depuis 2017

Peter Bosshard
Directeur du Syndicat suisses 
des marchands de bétail (SSMB) 
Membre du CA depuis 2013

Katharina Stärk
Membre du Comité du CA 
et de la direction de l’OSAV 
Membre du CA depuis 2020
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•  Confédération suisse (actionnaire majoritaire)
•  Anicom SA
•  Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS)
•  Bell SA
•  Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR)
•  Profera SA
•  Société des Vétérinaires Suisses (SVS)
•  Interessengemeinschaft Schweizerischer Besamungszüchter (ISB)
•  Micarna SA
•  Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV)
•  Producteurs Suisse de Lait (PSL)
•  Union Suisse des Paysans (USP)
•  Fédération suisse d’élevage ovin (FSEO)
•  Syndicat suisse des marchands de bétail (SSMB)
•  Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC)
•  SUISAG
•  Suisseporcs
•  Vianco SA

Actionnaires
4 Organisation
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Monsieur Wyss, vous avez pleinement usé de la durée 
maximale de votre mandat au sein du Conseil d’adminis-
tration d’Identitas SA jusqu’en 2020. Comment avez-
vous vécu Identitas SA durant toutes ces années ?
Hans Wyss : C’était, pour Identitas SA, toujours un défi  
de remplir les demandes relativement strictes que la 
Confédération édicte et de se démontrer comme une 
entreprise dynamique sur le marché. Déjà à mon époque, 
cela faisait toujours l’objet de discussions.
Andrea Leute : Cela est toujours le cas aujourd’hui, mais 
les règles strictes de la Confédération sont nécessaires. 
Le sérieux et la crédibilité envers la clientèle et les 
utilisateurs des applications comptent énormément 
pour nous.

Et cela est justement très important pour la protection 
des données.
Hans Wyss : Exactement. Ce sont surtout les données du 
détenteur d’animaux qui sont sensibles mais les données 
sont très sécurisées. La Confédération est très sensible en 
ce qui concerne leur protection. En tant que détenteur 
d’animaux, il n’y a aucune crainte à avoir, que ces 
données fassent l’objet d’un traitement dont vous ne 
voulez pas. Andrea Leute : Et cela est bien comme ça. 
Chaque fois que l’on travaille avec des données, leur 
protection est un thème central.

Cependant, il n’est pas toujours simple de gagner la 
confiance de la clientèle et des partenaires …
Hans Wyss : C’est toujours un peu ambivalent quand  
une entreprise exécute une tâche au nom de l’Etat.  
La confiance ne se laisse pas gagner facilement mais 
néanmoins, je crois que la confiance en Identitas SA a 
grandi et par la même occasion, la qualité des données 
aussi. Mieux elle est, plus grande est son utilisation, 
également pour le détenteur d’animaux individuel.  
Pour finir, c’est le b. a.-ba que ceux qui fournissent les 
données constatent que celles-ci apportent vraiment 
une plue value. 
Andrea Leute : Je pense que la confiance en Identitas SA a 
aussi à voir avec l’âge et le dépassement de la digitalisa-
tion. Les jeunes détenteurs d’animaux n’ont presque 
aucune objection à transmettre leurs données par voie 
électronique. Pour les générations plus âgées, c’est au 
contraire un effort supplémentaire de s’asseoir encore le 
soir devant un ordinateur et de saisir des données.

Le Directeur de l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (OSAV) Hans Wyss 
et Andrea Leute, Vice-directrice 

de l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG), s’expriment sur les défis  

d’Identitas SA lors d’une interview.

Trouver un « équilibre »
5 Interview
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Hans Wyss : Je sais d’expérience que les gens 
ont longtemps regretté l’ancien système mais 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il est évident 
que la banque de données sur le trafic des 
animaux (BDTA) démontre qu’elle est d’une 
haute qualité, d’actualité, qu’elle est précise  
et qu’elle fonctionne de manière fiable.
Andrea Leute : Je peux le confirmer. Peu après 
mon élection au Conseil d’administration, je 
me suis rendue une journée sur place et j’ai pu 
constater qu’Identitas SA fourni des presta-
tions de services très sérieuses et de manière 
professionnelle, cela donne confiance.

Cette visite a eu lieu il y a une année environ. 
Quels défis désirez-vous relever en tant que 
nouveau membre du Conseil d’administra-
tion ?
Andrea Leute : En tant que conseillère adminis-
trative, je suis dans une commission avec des 
vétérinaires qui disposent des connaissances 
spécifiques. Je me concentre surtout sur des 

thèmes de finances et de personnel. Actuelle-
ment et durant les prochaines années, mon 
défi personnel sera de porter une attention 
particulière aux chiffres.

Est-ce que cette importance a déjà été portée 
auparavant, Monsieur Wyss ?
Hans Wyss : Cela a toujours été un sujet. 
J’espère simplement que la Confédération ne 
serre pas trop la vis à Identitas SA. Il est très 
important de ne pas réaliser de profit, mais la 
dynamique doit être maintenue. Et nous ne 
devons pas oublier quelque chose, aucun pays 
en Europe n’a un aussi grand trafic d’animaux 
de rente que nous mais cela comporte 
toujours un risque. Bien que nous ayons un 
excellent statut en matière d’épizootie, cela 
peut soudainement changer comme c’est 
actuellement le cas dans le secteur de la santé 
avec la COVID-19. Aussi, nous sommes jugés 
sur le bon fonctionnement du système et si 
nous avons une longueur d’avance.
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Qu’est-ce qui est nécessaire pour cela ?  
Et est-ce que cela est même possible ?
Andrea Leute : Oui, j’y crois. Nous sommes  
bien positionnés, même en comparaison avec 
l’étranger. Mais malgré tous les exercices de 
crise et les scénarios d’urgence de la Confédé-
ration, il est clair que dans la réalité, nous ne 
sommes pas préparés à cent pourcent. 
Cependant, les exercices aident à planifier  
les chiffres correspondants, à être préparé et 
ensuite à pouvoir agir de manière flexible.

Monsieur Wyss, vous n’êtes plus au Conseil 
d’administration depuis le printemps 2020. 
Que souhaitez-vous à Identitas SA pour 
le futur ?
Hans Wyss : Qu’elle trouve l’équilibre et malgré 

la vis relativement serrée, qu’elle puisse  
garder la force d’innovation car c’est ce que  
j’ai toujours essayé de transmettre aux 
organismes de contrôle. Une entreprise 
comme Identitas SA doit se lancer dans la 
recherche et doit investir dans la force 
d’innovation. Cela ne se laisse pas toujours 
bien répartir entre tous les centres de coûts.

… Et quels conseils donnez-vous aux nouveaux 
membres ?
Hans Wyss : Ils n’ont pas vraiment besoin de 
conseils de ma part, sauf peut-être qu’ils ne 
doivent pas toujours se laisser diriger par des 
contrôles. Parfois, il faut simplement des pas 
courageux pour agir et cela est également 
important dans le futur.
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In Kürze
Platzhalter für einen kleine «Kurz gesagt»-Text über mehrere Zeilen. Platzhalter für einen 
kleine «Kurz gesagt»-Text über mehrere Zeilen, zwei, drei oder vier Zeilen.

Platzhalter für einen kurzen Lead-
Text über mehrere Zeilen. Platz- 

halter für einen kurzen Lead-Text 
über mehrere Zeilen. Platzhalter  

für einen kurzen Lead-Text Punkt.
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quuntiam volorem dio vel moluptati sit modigen iendit, 
qui te volore inimolecabo. Ut unt exceper iatectur si 
volorep elitiam vent atur maio. Alicipitat.

Untertitel Platzhalter
Ra voluptam restrum autem adic to beaque explicte 
voluptatem quiste della volupta tiasime atur soluptas 
delm velis sum et que nonsequis dolupti ossusci iscipsam 
raecabori as aliquo doluptur? Lorum et eari di cum, 
uteceris est, que sendandipsum harumquisiti conet 
idendi rem niatur, nes quis sus cuptatem con pres res 
dipsant otatis mil inciet quam,lorem ipsum dolore lorem.
 
Untertitel Platzhalter
Ra voluptam restrum autem adic to beaque explicte 
voluptatem quiste della volupta tiasime atur soluptas 
dellignam re sinvenis rehenditate sectur, vende cust 
velectet aliquiatem con nobit odit fugitet prore ducia 
cus, tecus porum fugitatio ea quas mi, im facearum 
expella ccatur molupti illandempore cus.
Ovit odictatius enda sus rehent lit, et undenda endent 
voloresciam rem initas di aut accaes derit qui cullendi ne 
comnimin ra nis nihillaut la pre sequi coremped quati 
sande consequat. Os volorru ptatum qui iunt as ipic te 
eatibus eost la solupta tionestibus aliquae. Ut aut aut 
quuntiam volorem dio vel moluptati sit modigen iendit.

Titel
Rubrik

In Kürze
Platzhalter für einen kleine «Kurz gesagt»-Text über mehrere Zeilen. Platzhalter für einen 
kleine «Kurz gesagt»-Text über mehrere Zeilen, zwei, drei oder vier Zeilen.

Platzhalter für einen kurzen Lead-
Text über mehrere Zeilen. Platz- 

halter für einen kurzen Lead-Text 
über mehrere Zeilen. Platzhalter  

für einen kurzen Lead-Text Punkt.
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6 Finances

Introduction

Les comptes d’Identitas SA sont présentés conformément 
au droit commercial et aux normes Swiss GAAP RPC.

Les comptes annuels révisés par la société de révision 
selon le droit commercial constituent le fondement des 
décisions prises par l’Assemblée générale. Le rapport de 
l’organe de révision fait partie intégrante du présent 
rapport.

En sus de leur présentation conforme au droit commer-
cial, les comptes annuels sont établis selon les normes 
Swiss GAAP RPC. Pour des raisons de transparence, les 
comptes annuels arrêtés selon les Swiss GAAP RPC sont 
complétés par les comptes sectoriels. Dans les comptes 
sectoriels, les revenus et frais des mandats non commer-
ciaux d’Identitas SA sont séparés des revenus et frais des 
prestations commerciales d’Identitas SA. L’audit de leur 
présentation selon les Swiss GAAP RPC est réalisé par un 
expert-comptable. Son rapport fait partie intégrante du 
présent rapport.
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Le bilan d’Identitas SA comporte des postes fiduciaires qui se rapportent au contrat d’exploita-
tion de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et des clients entreprises. Le total 
du bilan hors postes fiduciaires s’élève à CHF 16,1 millions (exercice précédent : CHF 17,4 mil-
lions), à CHF 34,2 millions avec les postes fiduciaires (exercice précédent : CHF 31,3 millions).  
Les postes fiduciaires sont précisés au point 6.1.6.2.1.

L’actif circulant augmente de CHF 3,5 millions pour atteindre CHF 27,7 millions, en particulier 
grâce aux liquidités qui progressent de CHF 2,3 millions et atteignent CHF 10,3 millions. Cette 
croissance provient surtout des liquidités financières, qui ont augmenté de CHF 2,1 millions. Les 
explications se trouvent au point 6.1.6.2.2. Les ventes de titres pour CHF 0,5 million sur le 
nouveau portefeuille de CHF 1,9 million ont permis d’accroître les liquidités. Quant à l’augmenta-
tion des créances résultant de livraisons et de prestations de CHF 2,2 millions à CHF 14,3 millions, 
celle-ci est principalement imputable à l’augmentation des postes fiduciaires.

L’actif immobilisé diminue de CHF 0,6 million et s’établit à CHF 6,6 millions. Sa diminution 
s’explique par des investissements d’au moins CHF 2 millions dans des installations, les amortis-
sements de l’ordre de CHF 2 millions et la dissolution de la réserve de cotisations de l’employeur 
de CHF 0,7 million.

Les fonds de tiers d’Identitas SA augmentent de CHF 2,9 millions pour atteindre CHF 20,6 mil-
lions. La hausse des autres engagements à court terme de CHF 3,9 millions à CHF 18,2 millions 
s’explique entièrement par les postes fiduciaires. La réduction de CHF 0,6 million des comptes de 
régularisation passifs, qui s’élèvent à CHF 1,0 million, provient de la dissolution du compte de 
logiciels clients en cours, qui avait été créé pendant l’exercice 2019 pour le projet « Traçabilité des 
ovins et caprins ». La réduction des provisions à long terme de CHF 0,5 million provient en 
particulier de la dissolution des impôts différés.

En raison du résultat équilibré, les fonds propres se maintiennent à leur niveau de l’exercice 
précédent, à CHF 13,6 millions.

L’activité opérationnelle est marquée par l’augmentation de CHF 2,6 millions du produit net,  
qui s’établit à CHF 16,6 millions. Cette progression s’explique par un volume des commandes  
plus important, une forte sollicitation et un chiffre d’affaires de matériel plus élevé en raison  
des marquages électroniques pour les ovins et caprins.

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC

Comptes annuels arrêtés selon 
les normes Swiss GAAP RPC
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Les charges de matériel, marchandises et prestations augmentent de CHF 0,4 million et  
atteignent CHF 2,4 millions. Les marqueurs auriculaires électroniques livrés en raison de la 
révision de l’ordonnance ont remplacé les anciens marqueurs auriculaires bon marché.  
La mise en place de la traçabilité individuelle des ovins et caprins a pour effet d’augmenter  
les volumes des commandes.

Les charges de personnel ont augmenté de CHF 0,9 million depuis l’exercice précédent et 
atteignent CHF 11,3 millions. En moyenne, 94 postes sont pourvus chez Identitas SA, ce qui 
correspond à une augmentation de neuf postes par rapport à l’exercice précédent. Dans les 
conditions du coronavirus, les prestations ont été fournies à un bon niveau. Au début de  
l’année, la majorité du personnel a travaillé à domicile.

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à CHF 1,6 million, en hausse de CHF 0,1 million. Cette 
hausse provient particulièrement des charges administratives, qui enregistrent une augmenta-
tion de CHF 0,2 million et atteignent CHF 0,8 million. Leur augmentation est principalement due 
au renouvellement total des logiciels de travail. Pour l’évaluation et l’introduction, Identitas SA 
fait appel à des consultants externes car elle n’en dispose pas en interne. Les nouvelles solutions 
évaluées nécessitent des licences, ce qui augmente encore les charges. Le recul de CHF 0,2 million 
des charges publicitaires par rapport à l’exercice précédent s’explique par les charges extraordi-
naires de l’anniversaire de l’entreprise durant cet exercice 2019.

Les amortissements sont en baisse de CHF 0,9 million et s’établissent à CHF 2 millions.  
Cette baisse se justifie par l’arrivée à échéance des amortissements des applications développées 
en interne, en particulier des applications BDTA.

Les pertes d’exploitation chiffrées à CHF 0,6 million sont conformes aux prévisions. Une partie 
des secteurs tels qu’ils sont présentés dans la partie 6.1.3 enregistre une perte. Des mesures 
d’amélioration sont mises en place.

Le bénéfice financier et la dissolution des impôts différés aboutissent à un résultat d’entreprise 
en équilibre, qui progresse de CHF 1,7 million par rapport à l’exercice précédent.
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6.1.1 Bilan

en kCHF Annexe 31.12.2020 31.12.2019

Actif

Liquidités 6.1.6.2.1, 
6.1.6.2.2  10 302  7969 

Titres 6.1.6.2.3  1876  2349 
Créances résultant de livraisons et de 
prestations 6.1.6.2.4  14 280  12 077 

Autres créances à court terme  429  408 
Comptes de régularisation actifs 6.1.6.2.5  769  1328 
Actif circulant 27 656 24 131
Immobilisations corporelles 6.1.6.2.6  1099  1398 
Immobilisations financières 6.1.6.2.7  1546  2243 
Immobilisations incorporelles 6.1.6.2.8  3905  3542 
Actif immobilisé 6550 7183
Actif 34 206 31 314

Passif
Engagements résultant de livraisons et 
de prestations envers des tiers  426  402 

Autres engagements à court terme 6.1.6.2.9  18 201  14 290 
Comptes de régularisation passifs 6.1.6.2.10  1031  1633 
Provisions à court terme 6.1.6.2.11  105  49 
Fonds de tiers à court terme  19 763  16 373 
Provisions à long terme 6.1.6.2.12  869  1374 
Fonds de tiers à long terme  869  1374 
Fonds de tiers 20 632 17 747
Capital-actions 6.1.6.2.13  310  310 
Réserves issues du bénéfice  13 257  14 927 
Bénéfice ou perte de l’exercice (–)  6  –1670 

Bénéfices non distribués 6.1.5.1, 
6.1.6.2.14  13 263  13 257 

Fonds propres 6.1.5 13 573 13 567
Passif 34 206 31 314
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6.1.2 Compte de résultat

en kCHF Annexe 2020 2019

Livraisons et prestations de tiers 6.1.6.3.1  14 771  12 983 
Développement interne de logiciels 6.1.6.3.2  1849  1030 
Produit net des livraisons et prestations  16 620  14 013 
Autres produits d’exploitation  36  52 
Charges de matériel, marchandises et 
prestations  2439  1996 

Résultat niveau 1 14 218 12 069
Charges de personnel 6.1.6.3.3  11 291  10 357 
Résultat niveau 2 2926 1712
Charges de locaux  334  312 
Entretien, réparation, remplacement, 
leasing 6.1.6.3.4  257  198 

Charges d’assurances  31  30 
Charges d’énergie  47  39 
Charges administratives 6.1.6.3.5  799  599 
Charges de publicité  45  209 
Autres charges d’exploitation  42  44 
Autres frais d’exploitation  1555  1431 
Résultat avant amortissement  
et correction de valeur 1371 281

Amortissement et correction de valeur 6.1.6.3.6  1967  2861 
Résultat d’exploitation –595 –2580
 Charges financières 6.1.6.3.7  419  107 
 Produits financiers 6.1.6.3.8  480  554 
 Bénéfice ou perte (–) financier  60  447 
Résultat avant impôts sur le bénéfice –535 –2133

Impôts sur le bénéfice 6.1.6.3.9, 
6.1.6.3.10  –541  –464 

Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 6 –1670
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6.1.3 Comptes sectoriels
Les secteurs sont représentés par type de financement et statut juridique des donneurs d’ordre. 
Les deux prestations financées par les cotisations et qui ont un caractère de monopole – l’exploi-
tation de la BDTA « Mandat de base Confédération » et l’exploitation d’Amicus « Mandat de base 
Cantons » – constituent chacune un secteur. Les prestations commerciales sur le marché pour la 
Confédération sont présentées dans le secteur « Autres Confédération ». Le secteur « Autres » 
regroupe toutes les autres prestations commerciales.

Le résultat des secteurs est indiqué au niveau du « résultat d’exploitation » dans le compte de 
résultat de l’entreprise selon les Swiss GAAP RPC (point 6.1.2). Dans le rapprochement (point 
6.1.3.5), toutes les valeurs non attribuées aux secteurs et les valeurs subséquentes au niveau de 
résultat « Résultat d’exploitation » sont indiquées dans le total.

6.1.3.1 Secteur Mandat de base Confédération

Le secteur « Mandat de base Confédération » comprend les prestations non commerciales que 
fournit Identitas SA en rapport avec le trafic des animaux. Identitas SA perçoit des indemnités 
basées sur les prestations effectivement fournies ou sur les forfaits convenus. L’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) perçoit les émoluments. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers tel que 
mentionné n’est donc pas comparable aux recettes provenant des émoluments.

en kCHF 2020 2019

Chiffre d’affaires prestations 6135 5046
Chiffre d’affaires livraisons 1711 945
Prestations propres 162 114
Chiffre d’affaires total 8008 6106
Coûts de production directs 1818 1015
Marge de couverture 1 6190 5091
Imputation interne des prestations 6129 4457
Marge de couverture 2 61 634
Coûts d’infrastructure et autres coûts 950 1065
Résultat avant amortissements –889 –432
Amortissements 810 1508
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) –1699 –1939
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires –21% –32%

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC
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6.1.3.3 Secteur Mandat de base Cantons

en kCHF 2020 2019

Chiffre d’affaires prestations 942 1738
Chiffre d’affaires livraisons 0 55
Prestations propres 57 0
Chiffre d’affaires total 999 1793
Coûts de production directs 23 84
Marge de couverture 1 976 1709
Imputation interne des prestations 653 1874
Marge de couverture 2 324 –164
Coûts d’infrastructure et autres coûts 254 330
Résultat avant amortissements 70 –494
Amortissements 0 0
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) 70 –494
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires 7% –28%

en kCHF 2020 2019

Chiffre d’affaires prestations 1410 1003
Chiffre d’affaires livraisons 0 0
Prestations propres 65 127
Chiffre d’affaires total 1475 1130
Coûts de production directs 63 99
Marge de couverture 1 1411 1031
Imputation interne des prestations 1088 1038
Marge de couverture 2 324 –7
Coûts d’infrastructure et autres coûts 66 135
Résultat avant amortissements 257 –142
Amortissements 331 357
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) –74 –499
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires –5% –44%

Le secteur « Autres Confédération » comprend les prestations commerciales qu’Identitas SA 
fournit à la Confédération suisse.

Le secteur « Mandat de base Cantons » comprend les prestations non commerciales que fournit 
Identitas SA en rapport avec l’enregistrement des chiens. Les recettes d’Identitas SA ont un 
caractère d’émoluments et, en tant que telles, sont indiquées dans un secteur séparé.

6.1.3.2 Secteur Autres Confédération
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en kCHF 2020 2019

Chiffre d’affaires prestations 12 678 11 171
Chiffre d’affaires livraisons 2094 1815
Prestations propres 1728 948
Chiffre d’affaires total 16 500 13 935
Coûts de production directs 2420 1967
Marge de couverture 1 14 080 11 968
Imputation interne des prestations 11 368 10 148
Marge de couverture 2 2712 1820
Coûts d’infrastructure et autres coûts 1864 2112
Résultat avant amortissements 847 –292
Amortissements 1404 2254
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) tous secteurs confondus –557 –2546
Bénéfice/perte (–) attribué(e) à aucun secteur 563 876
Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 6 –1670

6.1.3.4 Secteur Autres

6.1.3.5 Transition vers le résultat de l’exercice de l’ensemble de l’entreprise 

en kCHF 2020 2019

Chiffre d’affaires prestations 4192 3383
Chiffre d’affaires livraisons 383 815
Prestations propres 1444 707
Chiffre d’affaires total 6019 4905
Coûts de production directs 516 769
Marge de couverture 1 5503 4137
Imputation interne des prestations 3499 2779
Marge de couverture 2 2004 1358
Coûts d’infrastructure et autres coûts 594 582
Résultat avant amortissements 1410 776
Amortissements 263 389
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) 1147 387
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires 19% 8%

Le secteur « Autres » comprend toutes les prestations qu’Identitas SA fournit sur le marché et qui 
ne sont pas mentionnées dans les autres secteurs.

La ligne « Bénéfice/perte sectoriel(le) (-) tous secteurs confondus » indique le total de tous les 
résultats sectoriels indiqués aux points 6.1.3.1 à 6.1.3.4. Sont additionnées dans la ligne « Attri-
buées à aucun secteur » toutes les valeurs qui ne sont attribuées à aucun secteur et celles qui 
viennent après le niveau de résultat « Résultat d’exploitation » dans le compte de résultat de 
l’entreprise. Il s’agit ici du bénéfice financier ou de la perte financière, des charges et produits 
extraordinaires ainsi que des impôts directs.

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC
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en kCHF 2020 2019

Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 6 –1670
Constitution ou dissolution (–) de provisions 
pour risque de ducroire 1 4

Amortissement, correction de valeur et gain  
de cession 1967 2851

Charges et produits sans incidence sur  
les fonds 
Rémunération et dissolution de réserve de 
cotisations de l’employeur

697 323

Constitution ou dissolution (–) de provisions  
à court et moyen termes –449 –492

Cashflow avant variation de l’actif  
circulant net 2222 1016

Diminution ou augmentation (–) des titres 473 –337
Diminution ou augmentation (–) des créan-
ces résultant de livraisons et de prestations –2204 334

Diminution ou augmentation (–) des autres 
créances et comptes de régularisation actifs 539 –492

Augmentation ou diminution (–) des engage-
ments résultant de livraisons et de prestations 24 73

Augmentation ou diminution (–) des autres 
engagements et comptes de  
régularisation passifs

3309 1778

Cashflow résultant de la variation des autres 
actifs circulants nets 2142 1356

Flux monétaires provenant de l’exploitation 4364 2371
Désinvestissements ou investissements (–) 
immobilisations corporelles –137 –320

Désinvestissements ou investissements (–) 
acquisition de logiciels et autres  
immobilisations incorporelles

–45 –89

Investissements immobilisations  
incorporelles créées –1849 –1030

Flux monétaires provenant d’investissements –2031 –1439
Free Cashflow/Cashdrain (–) 2333 932
Versement d’un dividende 0 –31
Flux monétaires provenant d’opérations  
de financement 0 –31

Variation des liquidités 2333 901

6.1.4 Tableau des flux de trésorerie

en kCHF 2020 2019

Liquidités au 01.01. 7969 7068
Variations des liquidités 2333 901
Liquidités au 31.12. 10 302 7 969

L’accroissement des liquidités de kCHF 2 333 (exercice précédent : kCHF 901) provient notamment 
de l’augmentation des liquidités fiduciaires de kCHF 2 089 (exercice précédent :  
kCHF 2 724). Les explications se trouvent au point 6.1.6.2.2.
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6.1.5 État des fonds propres

6.1.5. 1 Bénéfices non distribués par secteur

en kCHF Capital social
Bénéfices non  

distribués entreprise Total

Capitaux propres au 
31.12.2018 310  14 958 15 268

Dividende exercice précédent –31 –31
Perte de l'exercice –1 670 –1 670
Capitaux propres au 
31.12.2019 310  13 257 13 567

Bénéfice de l'exercice 6 6
Capitaux propres au 
31.12.2020 310  13 263 13 573

en kCHF Secteur Mandat  
de base Confédération

Secteur Autres  
Confédération Secteur Mandat de base Cantons Secteur Autres Entreprise Total

Bénéfices non distribués au 31.12.2018  11 399 0  –3551  5614  1496  14 958 
Dividende exercice précédent  –31  –31
Perte de l'exercice  –1670  –1670
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non  
distribués par secteur  –1939  –494  –499  271  2662 0

Bénéfices non distribués au 31.12.2019  9460  –494  –4050  5885  2457  13 257
Bénéfice de l’exercice  6  6
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non  
distribués par secteur  –1330  49 –58 803  537 0

Bénéfices non distribués au 31.12.2020  8130  –446  –4108  6688 3000  13 263

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC
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en kCHF Capital social
Bénéfices non  

distribués entreprise Total

Capitaux propres au 
31.12.2018 310  14 958 15 268

Dividende exercice précédent –31 –31
Perte de l'exercice –1 670 –1 670
Capitaux propres au 
31.12.2019 310  13 257 13 567

Bénéfice de l'exercice 6 6
Capitaux propres au 
31.12.2020 310  13 263 13 573

en kCHF Secteur Mandat  
de base Confédération

Secteur Autres  
Confédération Secteur Mandat de base Cantons Secteur Autres Entreprise Total

Bénéfices non distribués au 31.12.2018  11 399 0  –3551  5614  1496  14 958 
Dividende exercice précédent  –31  –31
Perte de l'exercice  –1670  –1670
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non  
distribués par secteur  –1939  –494  –499  271  2662 0

Bénéfices non distribués au 31.12.2019  9460  –494  –4050  5885  2457  13 257
Bénéfice de l’exercice  6  6
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non  
distribués par secteur  –1330  49 –58 803  537 0

Bénéfices non distribués au 31.12.2020  8130  –446  –4108  6688 3000  13 263
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6.1.6 Annexe
Les comptes annuels 2020 ont été établis conformément aux recommandations relatives à la 
présentation des comptes Swiss GAAP RPC et au droit commercial suisse. Ils reflètent une image 
fidèle du patrimoine, des finances et des résultats de l’entreprise. L’ensemble des normes Swiss 
GAAP RPC est appliqué. La monnaie représentée est le franc suisse (CHF). Toutes les valeurs des 
installations ont été déterminées en tenant compte de leur mise en production et durée 
d’utilisation.

6.1.6.1 Principes d’évaluations
Les évaluations sont fondées sur les coûts d’acquisition ou de production. Le principe de l’évalua-
tion séparée des actifs et des passifs s’applique. Les principales bases servant à l’établissement 
du bilan et l’évaluation sont indiquées ci-dessous.

6.1.6.1.1 Liquidités
Les liquidités comprennent les avoirs en caisse, les avoirs sur les comptes postaux et bancaires. 
Ces liquidités sont évaluées à leur valeur nominale.

6.1.6.1.2 Titres
Les titres sont évalués à leur valeur actuelle ou, à défaut, dans la limité de leurs coûts d’acquisition.

6.1.6.1.3 Créances 
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale diminuée de leur perte de valeur.
• Créances envers des tiers :

Toutes les créances faisant l’objet d’une mise en demeure de niveau 2 ou plus (qui datent  
de plus de 70 jours) subissent une correction de valeur de 50 %, celles de niveau 1 (plus de 
40 jours) sont corrigées de 5 %. Au besoin, toutes les autres créances sont évaluées en tant 
que postes individuels.

• Créances envers des actionnaires :
En l’absence de risque de défaillance, aucune correction de valeur n’a eu lieu. Au besoin, des 
postes individuels sont évalués.

6.1.6.1.4 Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs sont évalués à leur valeur nominale.

6.1.6.1.5 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition ou de production, dimi-
nués des amortissements cumulés nécessaires à leur exploitation. L’amortissement est linéaire 
sur la période correspondant à la durée d’utilisation prévue, comme présenté ci-dessous :
• Équipements fixes et installations dans des objets locatifs, 10 ans, au maximum sur la durée 

du bail
• Mobilier, 10 ans
• Autres immobilisations corporelles, 4 ans

6.1.6.1.6 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont évaluées à leurs coûts d’acquisition diminués de leur perte 
de valeur.

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC
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6.1.6.1.7 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition ou de production, di-
minués des amortissements cumulés nécessaires à leur exploitation. Les amortissements sont li-
néaires sur la période correspondant à la durée d’utilisation prévue, comme présentés ci-dessous :
• Acquisition de logiciels, 4 ans
• Logiciels développés en interne – selon le calcul de rentabilité, au maximum 8 ans
• Autres valeurs immatérielles 5 ans

6.1.6.1.8 Pertes de valeur
À la clôture de chaque exercice, on évalue la présence de signes indicateurs d’une perte de 
valeur des valeurs comptables des actifs d’Identitas SA. En présence de tels signes, on déter-
mine la valeur réalisable des actifs. Une perte résultant de pertes de valeur est comptabilisée 
dans le résultat.

6.1.6.1.9 Engagements
Les engagements sont comptabilisés à leur valeur nominale.

6.1.6.1.10 Comptes de régularisation passifs et provisions à court terme
Les comptes de régularisation passifs et provisions à court terme sont comptabilisés à leur 
valeur nominale.

6.1.6.1.11 Provisions à long terme
Des provisions sont constituées lorsqu’il résulte d’un événement passé un engagement probable 
fondé dont le montant et/ou l’échéance est/sont incertain-s mais estimable-s. Les provisions 
sont évaluées sur la base de l’estimation des sorties de fonds visant à honorer l’engagement.

6.1.6.1.12 Impôts sur le bénéfice différés
La régularisation des impôts sur le bénéfice différés est fondée sur une approche orientée bilan et, 
en principe, tient compte de toutes les répercussions fiscales futures sur les différences entre les 
valeurs RPC et les valeurs comptables déterminantes au regard du droit commercial et du droit 
fiscal. Le taux d’imposition applicable à la société pendant l’exercice est utilisé pour le calcul.

6.1.6.1.13 Transactions avec des parties liées
Les relations commerciales avec des parties liées sont traitées dans des conditions conformes 
au marché. Il s’agit en particulier des échanges commerciaux avec la Confédération suisse et 
Barto SA.
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en kCHF 2020 2019

Liquidités 5790 3701 
Créances 12 286 10 239 
Engagements 18 075 13 940 
Total 0 0 

en kCHF 2020 2019

Caisse 1 2 
Établissements financiers en CHF 10 241 7 917 
Établissements financiers en EUR 60 50 
Total 10 302 7 969 

 2020 2019
Liquidités d’Identitas SA au 01.01. 4268 6091 
Variation des liquidités 244 –1823 
Liquidités d’Identitas SA au 31.12. 4512 4268 

2020 2019
Liquidités des mandats fiduciaires au 01.01. 3701 977 
Variation des liquidités 2089 2724 
Liquidités des mandats fiduciaires au 31.12. 5790 3701 

 2020 2019
Liquidités au 01.01. 7969 7068 
Variation des liquidités 2333 901 
Liquidités au 31.12. 10 302 7969 

6.1.6.2.2 Liquidités
La variation des liquidités est indiquée dans le tableau des flux de trésorerie, point 6.1.4.

Identitas SA gère des fonds fiduciaires qui sont comptabilisés dans les postes du bilan cités. 
Identitas SA ne peut pas influencer le niveau de ces postes. Ces postes fiduciaires ont pour effet 
d’augmenter le total du bilan d’Identitas SA de leurs montants. Les actifs bloqués en résultant 
s’élèvent à kCHF 18 075 (exercice précédent : kCHF 13 940).

Dans le cadre des mandats fiduciaires, Identitas SA détient également des liquidités fiduciaires qui 
ont augmenté de kCHF 2089 (exercice précédent : 2724) au 31.12.2020 pour atteindre kCHF 5790 
(exercice précédent : kCHF 3701).

6.1.6.2 Informations complémentaires sur des postes individuels du bilan

6.1.6.2.1 Valeurs fiduciaires inscrites au bilan d’Identitas SA

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC
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en kCHF 2020 2019

Envers des tiers 1080 1307 
Envers des contreparties liées 13 236 10 806 
Correction de valeur et ducroire –37 –37 
Total 14 280 12 077 

en kCHF 2020 2019

Charges payées d’avance 226 243 
Produits à facturer 542 967 
Avoir fiscal 0 118 
Total  769 1328 

en kCHF 2020 2019

Actions 1775 2238 
Obligations 101 110 
Total 1876 2349 

6.1.6.2.4 Créances résultant de livraisons et de prestations

6.1.6.2.5 Comptes de régularisation actifs

6.1.6.2.3 Titres

Les créances résultant de livraisons et de prestations comprennent des postes fiduciaires à 
hauteur de kCHF 12 286 (exercice précédent : kCHF 10 239). Des informations complémentaires 
sur les postes fiduciaires du bilan figurent au point 6.1.6.2.1.

La variation au niveau des actions est principalement due aux ventes. Les informations sur les 
postes du compte de résultat se trouvent au point 6.1.6.3.7 et au point 6.1.6.3.8.
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Les investissements dans les installations et équipements de kCHF 5 concernent les
installations dans l’immeuble locatif. Les investissements dans les autres immobilisations 
corporelles sont des investissements dans l’acquisition de l’infrastructure informatique pour 
KCHF 82, des investissements dans des systèmes de communication à hauteur de kCHF 39 et des 
acquisitions d’infrastructure de postes de travail pour un montant de kCHF 11.

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC

en kCHF Installations et 
équipements

Autres 
immobilisations 

corporelles

Total 
immobilisations 

corporelles

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2019  713  821  1534 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2019 1005 1577 2582 
Entrées 12 319 331 
Sorties 0 70 70 
au 31.12.2019 1017 1826 2843 

Amortissements cumulés
au 01.01.2019 292 756 1048 
Amortissement prévu 105 361 466 
Sorties 0 69 69 
Correction de valeur 0 0 0 
au 31.12.2019 397 1048 1445 
Valeurs comptables nettes  
au 31.12.2019  620  778  1398 

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2020  620  778  1398 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2020 1017 1826 2843 
Entrées 5 132 137 
Sorties 0 34 34 
au 31.12.2020 1022 1923 2946 

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 397 1048 1445 
Amortissement prévu 109 328 437 
Sorties 0 34 34 
Correction de valeur 0 0 0 
au 31.12.2020 506 1341 1847 

Valeurs comptables nettes 
au 31.12.2020  517  582  1099 

6.1.6.2.6 Immobilisations corporelles
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en kCHF Immobilisations 
financières

Réserve de 
cotisations de 

l’employeur

Total 
immobilisations 

financières

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2019  35  2531  2566 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2019 3917 2531 6449 
Entrées 0 6 6 
Sorties 0 329 329 
au 31.12.2019 3917 2209 6126 

Amortissements cumulés
au 01.01.2019 3883 0 3883 
Amortissement prévu 0 0 0 
Sorties 0 0 0 
Correction de valeur 0 0 0 
au 31.12.2019 3883 0 3883 

Valeurs comptables nettes  
au 31.12.2019 35 2209  2243 

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2020 35 2209  2243 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2020 3917 2209 6126 
Entrées 0 6 6 
Sorties 0 703 703 
au 31.12.2020 3917 1512 5429 

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 3883 0 3883 
Amortissement prévu 0 0 0 
Sorties 0 0 0 
Correction de valeur 0 0 0 
au 31.12.2020 3883 0 3883 

Valeurs comptables nettes 
au 31.12.2020 35  1512  1546 

6.1.6.2.7 Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent la participation d’Identitas SA dans Barto SA. 
Identitas SA détient une part de 34,5 % (exercice précédent : 34,5 %) de Barto SA. Le capital-ac-
tions de Barto SA s’élève à kCHF 100. Compte tenu de la valeur intrinsèque, la participation dans 
Barto SA est inscrite au bilan avec la valeur nominale des actions.

Pour financer des futurs investissements, la réserve de cotisations employeur sera dissoute 
progressivement – pendant l’exercice sous revue à hauteur de kCHF 703 (exercice précédent : 
kCHF 329).
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en kCHF 2020 2019

Base de données sur le trafic des animaux 162 114
Autres application pour animaux de rente 817 524
Applications pour animaux de compagnie 749 247
Solutions de décompte et d’encaissement 30 0
Autres solutions 91 145
Total 1849 1030

Les entrées dans les immobilisations incorporelles créées en interne se répartissent dans les 
domaines de prestations suivants :

6.1.6.2.8 Immobilisations incorporelles
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en kCHF Acqu. de 
logiciels

Immobilisations 
incorp. créées

Autres immobi-
lisations incorp.

Total immob. 
incorp.

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2019  14  4694  110  4818 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2019 705 16 826 244 17 776 
Entrées 89 1030 0 1119 
Sorties 0 15 0 15 
au 31.12.2019 794 17 842 244 18 881 

Amortissements cumulés
au 01.01.2019 691 12 132 134 12 958 
Amortissement prévu 31 2147 49 2227 
Sorties 0 15 0 15 
Correction de valeur 0 168 0 168 
au 31.12.2019 723 14 433 183 15 339 

Valeurs comptables nettes  
au 31.12.2019 72  3409  61  3542 

Valeurs comptables nettes  
au 01.01.2020 72  3409  61  3542 

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2020 794 17 842 244 18 881 
Entrées 45 1849 0 1894 
Sorties 6 559 0 565 
au 31.12.2020 833 19 132 244 20 209 

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 723 14 433 183 15 339 
Amortissement prévu 33 1449 49 1530 
Sorties 6 559 0 565 
Correction de valeur 0 0 0 0 
au 31.12.2020 749 15 323 232 16 304 

Valeurs comptables nettes 
au 31.12.2020  84  3809 12 3905
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6.1.6.2.10 Comptes de régularisation passifs

Justificatif de la variation :

6.1.6.2.11 Provisions à court terme

6.1.6.2.12 Provisions à long terme

6.1.6.2.9 Autres engagements à court terme

en kCHF 2020 2019

Régularisation d’impôts 9 0
Produits perçus à l’avance 1 734 
Régularisation des éléments de salaire variables 317 263 
Régularisation congés et heures supplémentaires 369 284 
Régularisation cadeaux d’années de service 217 206 
Régularisation honoraires du CA et frais du CA 0 14 
Régularisation coûts d’encaissement 35 29 
Régularisations diverses 83 103 
Total 1031 1633 

en kCHF 2020 2019

Solde provisions au 01.01. 1374 1786 
Dissolution des provisions pour impôts différés –541 –449 
Constitution de provisions pour frais de démolition  
immeuble locatif 36 36 

Solde provisions au 31.12. 869 1374 

en kCHF 2020 2019

Régularisation logiciels client de travail 89 28 
Régularisation dettes de développement 16 21 
Total 105 49

en kCHF 2020 2019

Provisions pour frais de démolition immeuble locatif 188 152 
Provisions pour impôts différés 681 1222 
Total 869 1374 

en kCHF 2020 2019

Envers des contreparties liées 9257 8088 
Envers des tiers 8944 6202 
Total 18 201 14 290 

Les provisions pour frais de démolition immeuble locatif sont accumulées jusqu’au terme du 
contrat de bail à hauteur du montant nécessaire.
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en kCHF 2020 2019

Salaires et traitements 8510 7635 
Éléments variables du salaire et bonus 280 335 
Cotisations employeur dans le 2e pilier 704 650 
Charges sociales et autres charges de personnel 1221 1191 
Personnel auxiliaire 577 546 
Total 11 291 10 357 

en kCHF 2020 2019

Prestations propres dans la BDTA 162 114 

Prestations propres dans des nouveaux produits et  
remplacements de produits 1467 732 

Prestations propres dans des produits existants 220 185 
Total 1 849 1 030

6.1.6.3 Informations complémentaires sur des postes individuels du compte de résultat

6.1.6.3.1 Produit net des livraisons et prestations 

6.1.6.3.2 Développement interne de logiciels 

6.1.6.3.3 Charges de personnel et institution de prévoyance du personnel
Au cours de l’exercice 2020, Identitas SA possède un équivalent temps plein (FTE) moyen sur 
l’année de 94,0 (exercice précédent : 85,0). Au 31.12.2020, Identitas SA comptait 112 employés 
(exercice précédent : 106).

en kCHF 2020 2019

Réserves distribuables 4453 2832 
Réserves non distribuables 8810 10 425 
Total des réserves de bénéfices 13 263 13 257 

L’augmentation des développements en interne de kCHF 819 servira notamment aux produits 
Anis et Labelbase. Les autres prestations se sont maintenues à leur niveau de l’exercice précédent.

6.1.6.2.13 Capital-actions
Le capital-actions d’Identitas SA est entièrement libéré. Il s’élève à kCHF 310 à la date de clôture 
du bilan au 31 décembre 2020 et est réparti en 310 actions nominatives d’une valeur nominale 
de kCHF 1.

6.1.6.2.14 Réserves
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en kCHF 2020 2019

Produits du contrat d’exploitation OFAG 6344 5138 
Recettes des autres produits 7274 5755 
Recettes des projets 1266 2251 
Réductions des recettes –112 –160 
Total 14 771 12 983
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6.1.6.3.4 Entretien, réparations, remplacement, leasing

6.1.6.3.6 Amortissements et corrections de valeur

6.1.6.3.5 Charges administratives

en kCHF 2020 2019

Entretien du mobilier et des équipements 71 38 
Augmentation de la provision pour frais de démolition 36 36 
Entretiens des installations de traitement de l’information 
et des logiciels d’exploitation 149 123 

Entretiens divers 1 0 
Total 257 198 

en kCHF 2020 2019

Immobilisations corporelles 437 466 
Immobilisations financières 0 0 
Acquisitions de logiciels 33 31 
Immobilisations incorporelles produites en interne 1449 2315 
Autres immobilisations incorporelles 49 49 
Total 1967 2861 

en kCHF 2020 2019

Charges de conseil 294 172 
Licences des logiciels 292 246 
Charges diverses 213 181 
Total 799 599 

La prévoyance professionnelle est gérée par la fondation collective Profond. Au 30.11.2020, Profond 
comptait 2147 adhérents (exercice précédent : 1 999) avec 46 634 assurés actifs (exercice précé-
dent : 42 556) et 9946 rentiers (exercice précédent : 9527). La fortune gérée s’élève à CHF 9631 
millions (exercice précédent : CHF 9109 millions), le capital de prévoyance des assurés actifs 
s’élevant à CHF 5348 millions (exercice précédent : CHF 4837 millions).

Les employés d’Identitas SA, qui ont 17 ans révolus et qui atteignent le seuil d’entrée, sont assurés 
contre les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès.

 2020 2019

Taux de couverture final n/a 111.4 %
Taux de couverture provisoire à la date du rapport 109.7 % 111.2 %
Réserve de cotisations employeur en kCHF 1512 2209 
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6.1.6.3.7 Charges financières

6.1.6.3.9 Impôts sur le bénéfice

6.1.6.3.10 Reports de pertes fiscales non utilisés

6.1.6.3.8 Produits financiers

en kCHF 2020 2019

Frais et charges administratives 15 24 
Charges d’intérêts 1 0
Pertes de cours des immobilisations financières 2 2 
Pertes d’évaluations non réalisées 402 81 
Total 419 107 

en kCHF 2020 2019

Impôts sur le bénéfice exercice en cours 0 3
Impôts sur le bénéfice exercices précédents 0 –18
Dissolution des provisions pour impôts différés –541 –449
Total –541 –464 

en kCHF 2020 2019

Produits des intérêts et dividendes 41 41 
Intérêts réserve de cotisations employeur  6  6 
Bénéfices de cours réalisés 34  2 
Bénéfices d’évaluation non réalisés 399 505 
Total  480  554 

La volatilité de l’année boursière se traduit par une perte d’évaluation de kCHF 402  
(exercice précédent : kCHF 81).

Au cours de l’exercice sous revue, des impôts différés ont été dissous pour un montant de 
kCHF 541 (exercice précédent : kCHF 449). Comme pour l’exercice précédent, un taux d’imposi-
tion de 22 % a été pris comme base de calcul.

La correction de valeur sur les immobilisations financières est vérifiée et partiellement acceptée 
par l’administration fiscale. Aucun impôt direct sur le bénéfice n’est prévu.

La volatilité de l’année boursière se traduit par un bénéfice d’évaluation de kCHF 399  
(exercice précédent : kCHF 505).

2020 2019

Taux d’imposition (avant impôts) 22.0 % 22.0 %
Report de pertes fiscales (non activé) 1 119 361 
État au 01.01.  –835 758 
Variation au cours de l’exercice sous revue 284 1 119 

6 Finances | 6.1 Comptes annuels arrêtés selon les normes Swiss GAAP RPC



57

6.1.7 Rapport de l’auditeur
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6 Finances | 6.2 Comptes annuels selon le droit commercial

6.2.1 Bilan

Comptes annuels selon le droit 
commercial

en kCHF 31.12.2020 31.12.2019

Actif

Liquidités  10 302  7969
Titres  1538  1872
Créances résultant de livraisons  
et de prestations  13 937  11 693

Autres créances à court terme  429  408
Comptes de régularisation actifs  769  1328
Actif circulant  26 975  23 271
Immobilisations corporelles  798  1128
Immobilisations financières  35  35
Immobilisations incorporelles  2390  755
Actif immobilisé  3223  1917
Actif 30 198 25 188

Passif
Engagements résultant de livraisons et 
de prestations  426  402

Autres engagements à court terme  18 201  14 290
Comptes de régularisation passifs  1031  1633
Provisions à court terme  2985  2929
Fonds de tiers à court terme  22 643  19 253
Provisions à long terme  2469  2469
Fonds de tiers à long terme  2469  2469
Fonds de tiers  25 113  21 723
Capital-actions  310  310
Réserves légales  155  155
Réserves volontaires issues du bénéfice  168  168
Réserves  323  323
Report de bénéfice  2832  2 832 
Bénéfice de l’exercice  1621  0 
Bénéfice au bilan  4453  2832
Fonds propres  5086  3465
Passif 30 198 25 188
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6.2.2 Compte de résultat

en kCHF 2020 2019

Livraisons et prestations de tiers  14 812  13 063 
Développement interne de logiciels  1849  1030 
Produit net des livraisons et prestations  16 661  14 094
Autres produits d’exploitation  36  52
Charges de matériel, marchandises et 
prestations  2439  1996

Résultat niveau 1 14 258 12 149
Charges de personnel  11 291  10 357
Résultat niveau 2 2967 1792
Charges de locaux  334  312 
Entretien, réparations, remplacement, 
leasing  221  162 

Charges d’assurances  31  30 
Charges d’énergie  47  39 
Charges administratives  799  599 
Charges de publicité  45  209 
Autres charges d’exploitation  42  44 
Autres frais d’exploitation  1519  1394
Résultat avant amortissements  
et corrections de valeur 1448 398

Amortissements et corrections  
de valeur  725  856

Résultat d’exploitation 724 –458
Charges financières  293  127 
Produits financiers  487  242 
Bénéfice ou perte (–) financier  194  115
Résultat ordinaire 917 –344
Charges extraordinaires  0 0 
Produits extraordinaires 703  329 
Résultat extraordinaire   703  329
Résultat avant impôts  1621 –15
Impôts sur le bénéfice 0  –15
Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 1621 0
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6.2.3 Annexe

6.2.3.1 Informations sur les principes appliqués dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions de la législation 
suisse, en particulier conformément aux articles relatifs à la comptabilité commerciale ainsi qu’à 
la présentation des comptes (art. 957 à 962 du Code des obligations suisse (CO)).

6.2.3.2 Ecarts par rapport au principe de permanence
Il n’y a aucun écart par rapport au principe de permanence.

6.2.3.3 Explication du nombre de postes à temps plein en moyenne annuelle
Comme l’exercice précédent, le nombre de postes à temps plein en moyenne sur l’exercice ne 
dépasse pas 250 employés.

6.2.3.4 Identitas SA détient la participation suivante
Barto SA, société anonyme sise à Berne, part du capital et des droits de vote : 34,5 % exercice 
précédent : 34,5 %). Le capital-actions de Barto SA s’élève à kCHF 100.

6.2.3.5 Informations, répartition et explications des postes des comptes annuels

6.2.3.5.1 Postes fiduciaires au bilan

6.2.3.5.2 Créances résultant de livraisons et de prestations

6.2.3.5.3 Engagements résultant de livraisons et de prestations

Identitas SA gère des fonds fiduciaires. Les actifs disponibles en découlant s’élèvent à kCHF 
18 075 (exercice précédent : kCHF 13 940).

en kCHF 2020 2019

Liquidités 5790 3701 
Créances 12 286 10 239 
Engagements 18 075 13 940 
Total 0 0

en kCHF 2020 2019

Engagements résultant de livraisons et de prestations 
envers des tiers 426 402

Engagements résultant de livraisons et de prestations 
envers des participants et organes 0 0

Total 426 402
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en kCHF 2020 2019

Créances résultant de livraisons et de prestations envers 
des tiers 1080 1307 

Créances résultant de livraisons et de prestations envers 
des participants et organes 13 211 10 778 

Créances résultant de livraisons et de prestations envers 
des participations 25 28 

Ducroire  –380  –420 
Total 13 937 11 693
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6.2.3.5.4 Autres engagements à court terme

6.2.3.5.5 Comptes de régularisation passifs

6.2.3.5.7 Actifs mis en gage à des fins de garantie des propres engagements

6.2.3.5.6 Montant total des réserves latentes dissoutes

6.2.3.5.8 Montant résiduel des baux à long terme

6.2.3.5.9 Explications des postes extraordinaires

en kCHF 2020 2019

Autres engagements à court terme envers des tiers 8944 6202 
Autres engagements à court terme envers des participants 
et organes 9257 8088 

Total 18 201 14 290

en kCHF 2020 2019

Comptes de régularisation passifs envers des tiers 1031 923 
Comptes de régularisation passifs envers des participants 
et organes 0 710 

Total 1031 1633

en kCHF 2020 2019

Titres aux fins de garantie de la limite de crédit 1088 1101 
Sollicitation effective 0 0

en kCHF 2020 2019

Montant résiduel des baux à long terme 902 1108 

en kCHF 2020 2019

Produit extraordinaire dissolution des réserves  
de cotisations employeur 703 329 

en kCHF 2020 2019

Réserves latentes dissoutes 2155 2119 
Total 2155 2119

Il s’agit de deux contrats de bail. La durée du bail fixe se termine respectivement le 31.12.2022, 
31.07.2025.
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6.2.4 Rapport sur la rémunération totale

6.2.5 Requête du Conseil d’administration relative à l’affectation du bénéfice inscrit au bilan

Rapport sur la rémunération totale du Président  
du Conseil d’administration en kCHF 2020 2019

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 45 45 
Rémunération effective 44 45 

Rapport sur la rémunération totale des autres membres  
du Conseil d’administration en kCHF 2020 2019

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 80 80 
Rémunération effective 45 52 

Rapport sur la rémunération totale de la Direction en kCHF 2020 2019

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 900 900 
Rémunération effective 851 825 

en kCHF 31.12.2020 31.12.2019

Report de l’exercice précédent 2832 2832 
Résultat de l’exercice 1621 0
Bénéfice de l’exercice soumis  
à la décision de l’Assemblée générale  4453 2832

Dividende en % du capital-actions 0 % 0 0 % 0
Report à nouveau  4453 2832 
Total comme ci-dessus 4453 2832 
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6.2.6 Rapport de l’organe de révision

6 Finances | 6.2 Comptes annuels selon le droit commercial



65



Mentions légales

Identitas SA
Stauffacherstrasse 130A
CH-3014 Berne

Téléphone +41 31 996 82 00
info@identitas.ch
www.identitas.ch/fr

Rédaction :
Fabienne Reinhard

Photos :
MAMO photography
3800 Interlaken – Suisse
Portable +41 79 640 50 85
photo@mamo.ch

Photos chronologique : 
Office fédéral de la santé  
publique, ICAR, Identitas SA, 
Société coopérative Proviande

Photo dons et parrainage :
Aide suisse à la montagne

Traduction en français :
Viviane Forney
Stéphanie Eger
24translate GmbH

Conception, mise en page  
et production :

 
www.rubmedia.ch





68


