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130

833

183

Chiffre 
d’affaires

EAT

83

EBIT (b. PPA)* FCF (b. M&A)** Liquidité nette

936 957

128

-95

303
94

+2%
+21

+45

+927

+35
+120

2020 2021

Chiffre d’affaires 
marqué par la reprise 
du marché de l’emploi, 
la bonne performance 
des places de marché 
et la détente sur le 
marché publicitaire

La baisse des coûts des 
matières premières et 
des autres charges ainsi 
qu’un meilleur résultat 
des entreprises 
associées/joint ventures 
soutiennent le résultat 
opérationnel

Un bénéfice comptable 
de 779 mio. CHF résulte 
de la création du Swiss 
Marketplace Group. 
L’année précédente, 
des dépréciations de 
valeur avaient été 
effectuées pour 85 mio. 
CHF.

Redressement 
significatif du Free Cash 
Flow principalement 
grâce à l’amélioration 
de la performance 
opérationnelle

L’augmentation du cash-
flow issu des activités 
d’exploitation, la 
renonciation au 
dividende et la cession de 
10 % à SMG (dont 5 % en 
espèces pour 135 mio. 
CHF) entraînent une 
nette augmentation de la 
liquidité nette

en mio. CHF

Marge

8.9% 13.4%

Marge

-10.1% 87.0%

*Résultat opérationnel avant effets des regroupements d’entreprises
**Cash-flow après activités d’investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles

Solide résultat opérationnel grâce à une conjoncture plus favorable – transaction Swiss
Marketplace Group synonyme de succès financier
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Marché publicitaire suisse brut en mio. CHF

Source: Media Focus janvier – décembre 2020 / 2021 
*Internet : les recettes publicitaires des réseaux sociaux, Online-Classifieds, annuaires en ligne ainsi que purs réseaux de performance ne sont pas inclus

T4 2020 T4 2021 2020 2021

1,534

T1 2020

1,246

T3 2021

5,953

T1 2021 T2 2021T2 2020

4,985

980 1,224 1,1611,044

2,064

5,598

T3 2020 2019

1,330
-21% +17% +15%

+35%

-6% +12%
Print Cinéma

Radio
TV Internet*

Out-of-Home

Reprise du marché publicitaire à partir du deuxième semestre avec des mois de novembre et 
décembre forts
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Croissance du chiffre d’affaires organique* en mio. CHF Croissance du chiffre d’affaires consolidé en mio. CHF

201
2021
2020

205

+5

+2%TX Markets

Définition "organique" : activité incluse dans le périmètre de consolidation de TX Group pour la période de référence et la période comparative sur la totalité de la période et comprenant des ajustements structurels. 
** Y c. éliminations et transferts IAS 19

2021 174
1542020

+21

+13%Goldbach

2020 110
1242021

+14

+13%20 Minuten

4702020
4592021

-11

-2%Tamedia

2021
200

185
2020

-15

-7%Group & Ventures

868
8172020

2021

+51

+6% 2020 936
9572021

+22

+2%TX Group**

TX Group accroît son chiffre d’affaires organique de 6 pour cent

2021
952020
115

+20

+21%

2021 174
2020 154

+20

+13%

1102020
1242021

+14

+13%

4702020
4592021

-11

-2%

185
185

2021
2020

-1

0%
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La numérisation progresse – la part du CdA numérique passe à 54 %

53% 57%

Chiffre d’affaires publicitaire

2020 2021

8% 11%

Chiffre d’affaires issu de la vente d’abonnements et au numéro*

2020 2021

89% 90%

Chiffre d’affaires issu de Classifieds &  Services

2020 2021

51% 54%

Chiffre d’affaires

2020 2021

Numérique
Non numérique

* Seuls les abonnements uniquement numériques sont comptabilisés comme numériques. Les abonnements combinés papier et numérique sont considérés comme non numériques
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Résultat normalisé de 36 mio. CHF supérieur à celui l’année précédente

Résultat normalisé 2021 en mio. CHF

5

EAT 2021 Résultat 
financier

Amortissements issus de 
regroupement 
d’entreprises

65

4

EAT (adj.) 2021Produits/charges 
d’exploitation

5

Part de résultat 
sociétés 

associées / JV

790

Impôts sur le 
revenu

833

102

EAT (adj.) 2020

66

Marge 
EBIT 
(adj.)

Marge 
EAT 
(adj.)

2020 8.8 % 7.1 %

2021 13.3 % 10.6 %

+36

126

EAT (adj.) 2019

-24



Wolf-Gerrit Benkendorff
Chief Financial Officer

10 mars 2022
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Types de revenus 

Recettes 
publicitaires

285

Chiffre 
d’affaires 

Classifieds 
& Services

239
80

Chiffre 
d’affaires 

Impression et 
logistique

Chiffre d’affaires 
commercialisation 
et intermédiation

Chiffre d’affaires 
de la vente 

d’abonnements 
et de la vente au 

numéro

267

Chiffre 
d’affaires 

opérationnel 
restant

23

Autres 
produits

Revenu

261

957

8% 1% 10% -1% -7% -12% 2% 9% 

Redressement des recettes publicitaires et du CdA commercialisation et intermédiation – les cessions 
ont un impact négatif sur le CdA de Classifieds & Services
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Baisse des coûts d’exploitation de 16 mio. CHF

Coûts en mio. CHF

Charges de 
prévoyance 

issues de IAS19

20 10

-10

Amortissements Dépréciations

207

Charges de matériel 
et prestations tierces

Amortissements résultant
de regroupements

d’entreprises

Charges liées
au personnel

Autres charges 
d’exploitation

160 144

442

47

448

202

50 69 65 85
0

-16

+5

-5

+2 -5 -85

2020
2021

• -5.2 mio. CHF frais de 
papier

• -4.2 mio. CHF de 
modifications dans 
le cercle des 
consolidations

• Coûts de l’IT et des 
événements plus bas

7
21

Indemnisation 
chômage partiel

-14
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Cash-flow de l’exercice 2021 en mio. CHF

Etat du cash-flow au  
31.12.2021 

436.5 mio. CHF

116

FCF

226

+110

Le cash-flow provenant de l’activité commerciale augmente à 161 mio. CHF

Cash-flow 
provenant de 

l’activité 
d’investissement

Cash-flow provenant 
de l’activité de 
financement

Variation du cash-flow

-131

128 66

Cash-flow provenant 
de l’activité 

commerciale

-95

Résultat (EAT)

833

161

-12 -65 -15

160

+927

+32
+78

+66

+175

2020 2021

Variation NUV

10

-19

-29
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Le FCF (b. M&A) après dividendes aux minorités sert désormais à déterminer la hauteur des 
dividendes aux actionnaires TX

en mio. CHF

31

130
17

Cash-flow provenant 
de l’activité 

commerciale

FCF (b. M&A) 
(d’un point de vue 

consolidé)

Investissements 
nets en 

immobilisations 
corporelles

Dividendes aux minorités

14

Investissements nets en 
immobilisations 

incorporelles 

FCF (b. M&A) 
after minority dividends

161

99
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en mio. CHF

481

2.146

606

1.996
73%

2020

859

274

2020

2.904

2021

475
309

2.980
79%

2021

Fonds de 
roulement
Immobilisations

Capitaux d’emprunt à 
court terme

Capitaux 
propres

Capitaux d’emprunt à 
long terme

Sans les parts 
minoritaires, le taux 
de capitaux propres 
atteint 71 pour cent

Entreprises avec parts 
minoritaires 
substantielles:
JobCloud
Goldbach

Le taux de fonds propres atteint 79 pour cent

à court terme

114

à long terme

20

436

Liquidité
-303

Dette nette 
/ (liquidité 

nette)

Engagements financiers

Dette nette / (liquidité nette)
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CdA EBITDA EBIT 
(adj.)

201

88

205

74
93

69

TX Markets

2020 2021

* Comparabilité limitée avec l’exercice précédent, car SMG, société associée depuis novembre 2021, n’est prise en compte que dans le résultat (et non dans le chiffre d’affaires).

CdA

27

EBITDA EBIT 
(adj.)

154
174

45
18 34

+21

+17

CdA EBITDA EBIT 
(adj.)

12 19

110 124

18 10

+14

+9

CdA EBITDA EBIT 
(adj.)

470 459

11 22 6 18

-11

+12

EBIT 
(adj.)

EBITDACdA

10

200 185

27

-1
-21

-15

-20

Marge EBIT (adj.)*

2020 34.6 %

2021 42.9 %

Marge EBIT (adj.)

2020 11.6 %

2021 19.7 %

Marge EBIT (adj.)

2020 9.0 %

2021 15.1 %

Marge EBIT (adj.)

2020 1.3 %

2021 4.0 %

Marge EBIT (adj.)

2020 -0.4 %

2021 -11.1 %

Goldbach 20 Minuten Tamedia Group & Ventures

Chiffres sectoriels 2021 en mio. CHF

Toutes les entreprises ont nettement augmenté leur résultat d’exploitation
et leur marge

123 111

77 74

2020 2021

Tiers 
Inter-

segment

200 185



Tamedia
Marco Boselli et Andreas Schaffner
Co-CEOs

10 mars 2022
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Le processus de transformation se poursuit avec succès

Stratégie numérique Renforcement des 
collaborations

− Déjà plus de 147 000 abonnements purement 
numériques actifs

− L’introduction du logiciel Piano a permis de 
proposer de nouvelles offres d’abonnement 
à des groupes de clients spécifiques

− Lancement vers fin 2021 de  l’introduction 
successive de OneLog ; à la fin de l’année, 
plus de 150 000 lecteurs utilisaient déjà le 
Login

− Implémentation de nouveaux modèles de 
collaboration ou de nouvelles rédactions à 
Berne et à Zurich

− Collaboration fructueuse mise en place avec 
le titre local Riviera Chablais

− Maintien d'une bon taux d'utilisation des 
centres d'impression, prolongation de divers 
mandats d'impression externes

− Introduction d’une stratégie contraignante 
pour faire progresser la proportion de 
femmes, en particulier dans les postes à 
responsabilités ; plus globalement, la 
diversité au sein des équipes de Tamedia 
doit augmenter

− Introduction d’une critique mensuelle des 
contenus sous l’angle de l’utilisation d’un 
langage non sexiste, mais aussi d’autres 
facteurs tels que l’utilisation d’images 
contenant des clichés liés au genre

Diversity@Tamedia

20212020

125 147

+17%

Évolutions des abonnements numériques
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Pour chaque besoin, l’abonnement qui convient : diversification de l’offre

Dans le cadre de sa stratégie de croissance 
numérique, Tamedia a complété son portefeuille 
d’abonnements numériques classiques par de 
nouvelles offres destinées à des groupes de clients 
spécifiques.

− Youth : pour les jeunes lectrices/teurs jusqu’à 
leur 25e anniversaire 

− All-Access-Abo : accès illimité à toutes les 
plateformes d’information en Suisse alémanique 
et en Suisse romande

− Family : les familles et les colocations ont la 
possibilité d’utiliser plusieurs comptes dans un 
seul abonnement

− Small Business : les petites entreprises ou 
organisations peuvent utiliser jusqu’à dix 
comptes personnels



20 Minuten
Marcel Kohler
CEO 

10 mars 2022
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Stratégie « Video-First » et développement en Suisse romande récompensés –
68 ETP de plus grâce aux investissements et à la reprise du Sport-Center

Offre vidéo & photo App multilingue Média leader en Suisse
− Les formats vidéo jouissent d’une grande 

popularité 
− Augmentation du trafic vidéo de 32 % 
− Poursuite du développement de 20 Minuten

NOW!
− La nouvelle Video & Photo Agency renforce 

l’identité du média
− Les investissements et la reprise du Sport 

Center ont entraîné une augmentation de 
68 ETP.

− Lancement de l’application multilingue,  
utilisant une technologie de traduction 
professionnelle

− Actuellement, les articles publiés sont 
disponibles en anglais, portugais, albanais, 
serbe et croate

− En 2021, 20 Minuten est le premier média à 
atteindre plus de 3 millions de lectrices/teurs 
par jour.

− Plus de 400 000 utilisatrices/teurs inscrit(e)s 
après le lancement de OneLog et des 
mesures d’accompagnement 
correspondantes
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Social Media First – 20 Minuten est là où se trouve le lectorat: les stories sont publiées sur tous les 
canaux appropriés 

Tiktok Instagram Facebook YouTub
e Site Web Print 



Goldbach
Michi Frank
CEO

10 mars 2022
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Commercialisation de publicité TV avec fort taux de conclusion

Commercialisation TV et Print Commercialisation à 360° Out-of-Home
− La commercialisation de la publicité 

télévisée a été le principal moteur du bon 
résultat de Goldbach

− Lancement de Digital TV Network
− Forte augmentation des titres imprimés dans 

la commercialisation de tiers
− Publicité dans les journaux : passage au 

numérique

− L’unité Content & Sponsoring a été créée afin 
d’offrir des services à 360 degrés dans le 
domaine de l’événementiel

− Offre à 360 degrés toujours plus appréciée 
par les annonceurs

− Lancement de diverses campagnes cross-
médias couronnées de succès

− Neo Advertising a réussi à remporter 9 des 10 
lots de l’inventaire des transports publics de 
la ville de Zurich (VBZ) (contrat à partir de 
2022 pour au moins 7 ans).

− Nouveaux contrats conclus avec Coop Suisse 
et Migros Aar

− L’out-of-home a souffert des restrictions de 
longue durée liées au COVID-19
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Une nouvelle plateforme en libre-service permettra de réserver des campagnes cross-média en 
quelques clics

Pratique Return on Invest Innovation

● Produits standard 
disponibles dans un 
système de self-service 
end-to-end

● Une offre pour plusieurs 
groupes de clients (PME, 
grands annonceurs et 
agences)

● Mesure et optimisation 
de l’impact : études 
automatisées Brandlift

● Médias agrégés 
adressables

● Un outil simple pour la 
vente, le conseil et 
l’assistance 

● Cross-media / un contact 
pour le client

Les besoins changeants des clients sont mis à profit pour créer une solution 
globale pour tous les médias, facile à utiliser.

L’ambition: créer une plateforme unique ouverte à d’autres acteurs du marché



TX Markets
Olivier Rihs
CEO

10 mars 2022



Rapport opérationnel - TX Markets 28

JobCloud se développe de manière excellente dans tous les secteurs d’activité

Seekers Job Advertsing Recruiting Tech
− Le marché du travail est marqué par la guerre 

des talents 
− Focus sur les portails d'emploi leaders et 

investissements dans le marketing à la 
performance, les produits et l'apprentissage 
automatique.

− Le bon mélange entre technologie et 
professionnalité des services permet à 
JobCloud d'identifier, d'engager et d'activer 
les candidats adéquats plus rapidement que 
jamais.

− La reprise du marché de l'emploi suisse a 
entraîné une augmentation des offres 
d'emploi

− La distribution des annonces d'emploi 
(PayPerDuration, Subscriptions et 
PayPerFomance) est l'épine dorsale du 
succès de JobCloud

− Le service de publicité programmatique 
gagne en traction sur le marché 

− La société associée Karriere.at a profité de la 
reprise du marché de l'emploi en Autriche 
ainsi que du lancement de nouveaux 
produits et a clôturé l'année sur un très bon 
résultat.

Grâce à ses investissements, JobCloud est à la 
pointe des changements en cours sur le 
marché.
− jobcloud.ai soutient de manière optimale le 

processus de recrutement pour les PME. 
− JobCloud API Gateway facilite l'intégration 

avec les systèmes de gestion des 
candidatures et du recrutement.

− Joveo.com Machine Learning et technologie 
programmatique permettent aux grandes 
entreprises et PDL de gérer et d'optimiser 
leurs investissements de sourcing sur tous les 
canaux.

− Les technologies d'extraction Joinvision
soutiennent de manière optimale le Machine 
Learning et le Matching.
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SMG Swiss Marketplace Group est leader dans le domaine des petites annonces et des 
places de marché 

Highlights
− Le portefeuille combiné de TX 

Markets et de Scout24 Suisse 
couvre les aspects essentiels du 
« cycle de vie » des 
utilisatrices/teurs en réunissant les 
thèmes du logement, de la 
mobilité, du commerce et des 
assurances.

− Les plateformes se complètent en 
termes de couverture 
géographique et de modèles 
commerciaux

SMG Swiss Marketplace Group est un véritable champion local dans le 
domaine des petites annonces et des places de marché suisses



Ventures
Daniel Mönch
Chief Strategy Officer

10 mars 2022
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Le portefeuille Fintech se développe bien, avec de nouveaux investissements

− Chiffre d’affaires en hausse à deux 
chiffres, notamment grâce à la 
politique de prix et aux nouveaux 
abonnés dans le domaine B2C en 
Suisse et en Allemagne.

− Participation de 58,9 pour cent
− Entreprise rentable et gérée de 

manière climatiquement neutre
− Focus sur l’extension de l’activité 

B2B, une solution en marque blanche 
dans le domaine des services IPTV et 
OTT pour les opérateurs de réseau et 
les fournisseurs de contenus

− Neon (banque via smartphone) a atteint 
plus de 100 000 clients, augmentation de 
la participation à 21,7 pour cent

− Selma (assistante financière) a élargi sa 
clientèle et triplé ses actifs sous gestion

− Croissance de Monito (prestataire de 
services de transfert d’argent) et de Lend 
(plateforme de crédit)

Nouveaux investissements

Fintech
− Le nombre de personnes qui 

organisent des réunions avec 
Doodle atteint 1,5 million (+15 
pourcent par rapport à l’année 
précédente)

− Le chiffre d’affaires issu du système 
Subscription Business croît de plus 
de 50 pour cent à la fin de l’année 

− Doodle se concentre sur le 
développement de son offre 
Software-as-a-Service et prévoit 
d’augmenter encore sa visibilité

− Évaluations immobilières 
basées sur Big Data Analytics

− Produits d'assurance pour les 
entreprises, les start-ups et les 
PME



Durabilité
Ursula Nötzli
Chief Communications & Sustainability Officer

10 mars 2022
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TX Group prévoit de publier un rapport de durabilité à partir de l’exercice 2022

TX Group 

Pour 2021 : 
Chapitre durabilité dans le 
rapport de gestion

Pour 2022 : 
Rapport de durabilité selon le 
standard reconnu dans le rapport 
de gestion



Avez-vous des questions ?

TX Group AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, www.tx.group
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