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En 2016, Galenica Santé 
élargit nettement son  
réseau de pharmacies avec 
onze nouvelles pharmacies 
propres. Fin 2016, il comp-
tait près de 500 pharmacies 
propres et partenaires.

Vifor Pharma et VFMCRP 
concluent de nouveaux  
partenariats, notamment 
avec OPKO Health,  
ChemoCentryx et Hospira, 
une filiale de Pfizer.

Les directives sur l’insuffi-
sance cardiaque de la SEC 
recommandent fortement 
Ferinject® pour le traite-
ment de la carence en fer 
chez les patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque 
chronique systolique.

Réseau de pharmacies

Nouveaux partenariats

Ferinject®

L’offre technique médicale 
«Focus» de Galexis, propo-
sée à des tarifs en euros, 
est élargie en 2016 pour  
devenir une offre complète 
pour les pharmacies, 
par  exemple pour la vacci-
nation ou le CardioTest®.

Pour fêter ses 15 ans  
d’existence, Winconcept  
remercie ses clients  
en organisant différentes 
activités, notamment  
un événement clients dans 
la région de Berne début  
octobre.

Galenica Santé lance la  
marque dermo cosmétique 
A-Derma du laboratoire 
Pierre Fabre. A-Derma est 
disponible en exclusivité 
dans toutes les pharmacies 
Amavita, Sun Store et  
Coop Vitality.

Offre «Focus»

Winconcept a 15 ans

A-Derma

L’Association Suisse des 
Spécialités Pharmaceu-
tiques Grand Public décerne 
pour la première fois le 
«Partner Award du com-
merce spécialisé OTC». La 
première place revient aux 
pharmacies Coop Vitality.

La FDA accepte la nouvelle 
demande d’autorisation afin 
de supprimer la mise en 
garde concernant l’interac-
tion médicamenteuse de 
Veltassa® et celle d’autres 
médicaments par voie 
orale.

Une offre d’achat est sou-
mise aux actionnaires de 
Relypsa. L’acquisition a lieu 
en septembre; une nouvelle 
étape importante vers la di-
vision du Groupe  
Galenica. 

Pharmacies Coop Vitality

Veltassa®

Relypsa

VFMCRP dépose auprès de 
l’Agence européenne des 
médicaments une demande 
d’autorisation de mise  
sur le marché dans l’UE de  
Veltassa® pour le traite-
ment des taux élevés  
de potassium dans le sang.

Avec un chiffre d’affaires de 
CHF 1’167.0 mio. en 2016,  
Vifor Pharma dépasse pour 
la première fois le seuil  
du milliard.

Les travaux d’extension  
du centre de distribution à 
Niederbipp pour 6’100  
articles supplémentaires, 
extensible à 11’000 articles, 
battent leur plein et seront 
terminés fin 2016.

Veltassa®

Plus d’un milliard de CA

Galexis Niederbipp
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Une plus grande protection grâce  
à la sérialisation 
Plus d’un million de personnes décèdent chaque  
année à cause de médicaments contrefaits.  
Vifor Pharma s’engage activement en faveur de  
la protection contre la contrefaçon de médicaments  
et a lancé avec succès en 2013 la sérialisation  
des médicaments sur ordonnance.

36

Sécurité maximale dans la remise  
des médicaments
La sécurité des patients est la priorité des pharmacies 
de Galenica Santé. Son approche repose sur un  
système de gestion de la qualité de pointe, qui aide 
les collaborateurs dans leur travail quotidien.

58

Information concernant le rapport 
de développement durable

Jusqu’en 2014, le rapport de développement durable du 
Groupe Galenica faisait partie intégrante du rapport 
annuel, mais il était basé sur des données provisoires 
extrapolées au 31 décembre pour des raisons de calen-
drier.
 Depuis 2015, le rapport de développement durable 
paraît au 2e trimestre de l’année suivante et contient les 
données réelles au 31 décembre. En conséquence, il ne 
fait plus partie du rapport annuel et est uniquement 
publié sur le site Internet: 
www.galenica.com.
 Dans le présent rapport annuel 2016, vous trouverez 
toutefois deux reportages sur des thèmes sélectionnés 
liés au développement durable.
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Chiffres clés 2016

Chiffre d’affaires net1)

par entité
en mio. CHF

 Vifor Pharma CHF 1’167.0 mio.
  Galenica Santé CHF 3’008.9 mio.

Chiffre d’affaires net
par région
en mio. CHF

 Suisse CHF 3’079.8 mio.
 Amérique CHF 574.4 mio.
 Europe CHF 334.9 mio.
 Autres pays CHF 129.3 mio.

EBIT1)

par entité
en mio. CHF

Bénéfice net 
Groupe Galenica
en mio. CHF

EBITDA1)

par entité
en mio. CHF

 Vifor Pharma CHF 245.2 mio.
 Galenica Santé CHF 136.0 mio.

 Parts actionnaires de Galenica SA
 CHF 243.6 mio.

 Parts minorités CHF 80.2 mio.

 Vifor Pharma CHF 330.9 mio.
 Galenica Santé CHF 177.8 mio.

4’118.4
Groupe Galenica 

4’118.4
Groupe Galenica

361.5
Groupe Galenica

323.8
Groupe Galenica 

489.1
Groupe Galenica 

Nombre de collaborateurs
Groupe Galenica

 Galenica SA 43
  Vifor Pharma 2’487
 Galenica Santé 6’131

8’661
Groupe Galenica

1) Les chiffres clés sont consolidés pour chaque entité en excluant Corporate et les éliminations

en mio. CHF 2016 2015 Variation

Chiffre d’affaires net 4’118.4 3’791.6 +8.6 %

EBITDA
en % du chiffre d’affaires net

489.1
11.9 %

537.4
14.2 %

–9.0 %

EBIT
en % du chiffre d’affaires net

361.5
8.8 %

450.8
11.9 %

–19.8 %
 

Bénéfice net
– Parts actionnaires de Galenica SA
– Parts minorités

323.8
243.6

80.2

370.0
301.1
68.9

–12.5 %
–19.1 %
+16.2 %

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles1) 304.6 368.6 –17.4 %

Investissements en Recherche & Développement 127.1 88.8 +43.1 %

Effectif à plein temps à la date du bilan 7’107 6’421 +10.7 %

Flux de trésorerie des activités d’exploitation (Cash Flow) 257.9 522.2 –50.6 %

Total du bilan 5’431.5 3’640.0 +49.2 %

Fonds propres 2’301.0 1’976.2 +16.4 %

Quote-part de fonds propres 42.4 % 54.3 %  

Endettement net 1’733.5 159.1

Gearing 75.3 % 8.1 %  
1) Y compris des paiements anticipés et intermédiaires liés à des accords de licence de CHF 218.6 mio. (année précédente: CHF 290.4 mio.)
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Informations sur les actions

en CHF 2016 2015

Cours boursier à la date du bilan 1’149.00 1ʼ574.00

Cours boursier le plus élevé de l’année 1’585.00 1ʼ617.00

Cours boursier le plus bas de l’année 956.50 696.00

Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF 7’442.1 10ʼ194.6

Bénéfice par action1) 37.62 46.47

Bénéfice par action (hors impact lié à l’IAS 19)1) 39.68 47.67

Fonds propres par action1) 328.00 290.02

Dividende brut par action 20.002) 18.00

Taux de distribution3) 53.2 % 38.7 %

Ratio cours/bénéfice4) 30.54 33.87
1) Attribuable aux actionnaires de Galenica SA 
2) Selon proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 11 mai 2017
3) Dividende brut en % du bénéfice par action
4)  Cours boursier à la date du bilan par rapport au bénéfice par action

Evolution du cours de l’action en pour-cent

 53.2 %
 
taux de distribution

 37.62
 
bénéfice par action en CHF

20.00
 
dividende brut par action en CHF

+23 %
 
rentabilité totale par année
de 1995 (début de la stratégie de  
transformation) à 2016

 +2’900 %
 
croissance cumulée du cours de lʼaction de  
1995 (début de la stratégie de transformation)  
à 2016
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 En cours d’année, des défis importants 
sont apparus: 
– nécessité de renforcer le management 

de Vifor Pharma, 
– assurer le bon remplacement de  

l’actionnaire de référence Sprint  
(25.5 % du ca pital-actions),

– acquisition de la société américaine 
Relypsa, qui donne une vraie dimension 
globale à Vifor Pharma avec une  
présence et des produits aux Etats-Unis,

– et enfin optimiser la couverture du  
marché de Galenica Santé par la reprise 
de Pharmapool, grossiste en prophar-
macie.

 Ces défis ont été relevés à notre grande 
satisfaction, démontrant une nouvelle fois 
l’esprit d’entreprise et l’efficacité dont l’en-
semble du Groupe Galenica est capable. Le 
Groupe est maintenant prêt à se transfor-
mer en deux entreprises indépendantes 
cotées en Bourse, chacune avec une stra-
tégie, des projets, des compétences et des 
atouts uniques, comme les brefs profils 
ci-après l’illustrent.

Chers actionnaires,
Mesdames, Messieurs,

L’année 2016 marque une nouvelle étape 
cruciale dans le développement du Groupe 
Galenica avec une 21e progression du résul-
tat en 21 ans, faisant abstraction de l’im-
pact de l’importante acquisition de Relypsa. 
Toutes les activités ont progressé plus rapi-
dement que leurs marchés respectifs. 

Nous sommes 
prêts!

 +13.5 %
 
augmentation du bénéfice avant déduction 
des intérêts minoritaires (sur une base  
comparable, sans impact négatif lié à Relypsa 
et IAS 19)

+2’900 %
 
croissance cumulée du cours de  
l’action de 1995 (début de la stratégie  
de trans formation) à 2016

Etienne Jornod
Président Exécutif
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Galenica Santé

Partenaire de la santé par excellence du 
marché suisse, Galenica Santé est leader 
dans toutes ses activités:
– Products & Brands: dans les domaines 

des médicaments OTC et des produits 
de soins;

– Retail: par le nombre de points de ventes 
dans toutes les régions en Suisse et

– Services: grâce aux technologies et aux 
investissements les plus performants.

 
 Grâce à une approche très fine du mar-
ché consolidé année après année depuis 
plus de deux décennies, Galenica Santé est 
 parvenue à collaborer harmonieusement et 
à créer des synergies entre les différents 
acteurs et clients et auprès de chacun des-
quels elle est également numéro 1, comme 
par exemple:
– pharmaciens, médecins, droguistes;
– industrie pharmaceutique, hôpitaux, 

homes;
– consommateurs et patients par l’accès 

et l’approvisionnement dans ses ré-
seaux propres de pharmacies, par envoi 
postal ou par les soins à domicile.

 Les deux sociétés se distinguent égale-
ment par leur capacité à générer une valeur 
additionnelle avec leurs modèles d’affaires 
spécifiques et les collaborations créées 
avec des leaders de leur branches respec-
tives comme Vifor Pharma avec Fresenius 
Medical Care et Galenica Santé avec Coop.
 Avec leurs identités propres, Galenica 
Santé et Vifor Pharma s’adressent à des 
actionnaires qui attendent des perfor-
mances différentes, mais de qualité: un 
développement continu avec une politique 
de dividende attractive pour les uns, et une 
croissance forte et une marge importante 
pour les autres.
 Ces entreprises ont été créées par des 
cadres et des équipes de qualité que j’ai-
merais remercier pour leur engagement 
exceptionnel au nom du Conseil d’adminis-
tration et aussi en votre nom, cher action-
naire, je suis certain que vous me permet-
trez de prendre cette liberté.

Berne, le 14 mars 2017

Etienne Jornod

Président Exécutif

Vifor Pharma

Le leader mondial des thérapies à base de 
fer s’est constitué un portefeuille de pro-
duits et de projets de première qualité:
– Des produits et domaines ayant chacun 

un potentiel de croissance supérieur au 
milliard de francs suisses dans un hori-
zon de quelques années:

 –  Ferinject®/Injectafer® a déjà dépassé 
les CHF 500 mio. (+44 %) de ventes  
annuelles (IMS) 

 –  Veltassa®

 –  La société Vifor Fresenius Medical 
Care Renal Pharma avec ses produits  
Mircera®, Retacrit™, Velphoro®, etc. 

– Des projets extrêmement attractifs 
dont les brevets arrivent à échéance 
d’ici 2028/34 ou plus tard:

 –  CCX168 et
 –  CCX140, deux licences de l’entreprise 

américaine ChemoCentryx
 –  RAYALDEE® de la société américaine 

Opko Health

– Un assortiment de produits reconnus  
et éprouvés leaders dans leurs domaines 
respectifs: Venofer®, Maltofer®,  
Uro-Vaxom®, Broncho-Vaxom®, 
Doxium®, etc.
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 2016 en résumé
Rapport sur la situation opérationnelle et financière
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Points forts 2016

Les préparatifs en vue de la séparation du 
Groupe ont continué à progresser en 2016. 
Les performances de 2016 et les accords 
conclus en 2016 ont encore renforcé les 
deux entités Vifor Pharma et Galenica 
Santé. Les deux entités sont ainsi prêtes 
pour se développer avec succès à l’avenir 
en tant qu’entreprises indépendantes.
 Vifor Pharma a dépassé pour la pre-
mière fois la barre du milliard de chiffres 
d’affaires. L’acquisition de la société phar-
maceutique américaine Relypsa a été un 
important investissement en vue d’intensi-
fier les affaires mondiales de Vifor Pharma. 
Avec Relypsa, Vifor Pharma peut s’appuyer 
sur une organisation commerciale complè-
tement intégrée dans le domaine cardio- 
rénal, un marché clé aux Etats-Unis, en  
tirant parti de son vaste portefeuille de 
spécialités en pleine expansion. 
 Galenica Santé a continué sa crois-
sance grâce aux innovations et aux nou-
veaux clients. L’ensemble des Domaines 
d’activités ont contribué à la réussite du 
développement, par exemple avec l’exten-

Groupe Galenica

sion du réseau de pharmacies, aux nou-
velles offres innovantes et à l’acquisition 
de nouveaux clients. 
 En 2016, le Groupe Galenica a réalisé 
un chiffre d’affaires net consolidé de  
CHF 4’118.4 mio. (+8.6 %). 
 L’acquisition de la société américaine 
Relypsa, a eu un impact négatif sur les ré-
sultats du Groupe qui se sont affichés par 
conséquent en recul. Le résultat d’exploi-
tation consolidé avant intérêts, impôts, 
dépréciations et amortissements (EBITDA) 
a reculé de 9.0 % à CHF 489.1 mio. et le 
résultat d’exploitation (EBIT) de 19.8 % à 
CHF 361.5 mio. ainsi que le bénéfice avant 
déduction des intérêts minoritaires de 
12.5 % à CHF 323.8 mio. et de 19.1 % à  
CHF 243.6 mio. après déduction des inté-
rêts minoritaires. L’acquisition mentionnée 
de Relypsa a réduit l’EBITDA de CHF 103.4 
mio., l’EBIT de CHF 129.4 mio. et le béné-
fice avant et après déduction des intérêts 
minoritaires de CHF 91.6 mio. 
 Sur une base comparable, hors impact 
négatif lié à la norme comptable IAS 19, et 
hors acquisition de Relypsa, l’EBITDA a 
augmenté de 11.4 %, l’EBIT de 10.2 %, le 
bénéfice avant déduction des intérêts mi-
noritaires de 13.5 % et le bénéfice après 

déduction des intérêts minoritaires de 
12.9 %. En 2016, en raison des effets néga-
tifs de l’IAS 19, l’EBITDA et l’EBIT ont été 
réduits de CHF 16.0 mio. et le bénéfice net 
avant et après déduction des intérêts mi-
noritaires a baissé de CHF 13.4 mio. Les 
effets de l’IAS 19 ne concernent que le ré-
sultat consolidé du Groupe, pas les résul-
tats des Domaines d’activités.
 Galenica a continué d’investir à hauteur 
de CHF 127.1 mio. (année précédente:  
CHF 88.8 mio.) dans la recherche et le dé-
veloppement. Les investissements dans 
les immobilisations corporelles et incorpo-
relles se sont élevés à CHF 304.6 mio. (an-
née précédente: CHF 368.6 mio.). 

Perspectives 2017

Parmi les différents scénarios examinés 
pour la séparation du Groupe Galenica, les 
préparatifs en cours se focalisent sur une 
introduction en Bourse de Galenica Santé 
par une émission d’actions (IPO). Galenica 
estime toujours que la séparation du 
Groupe sera achevée d’ici fin 2017 au plus 
tard – sous réserve que l’environnement 
économique reste stable d’ici là.

en mio. CHF Groupe Galenica Effet
Relypsa

Effet
IAS 19

Groupe Galenica1)

hors Relypsa et IAS 19

EBITDA 489.1 –9.0 % –103.4 –16.0 608.5 +11.4 %

EBIT 361.5 –19.8 % –129.4 –16.0 506.9 +10.2 %

Bénéfice 
–  avant déduction des intérêts  

minoritaires
–  après déduction des intérêts  

minoritaires

323.8

243.6

–12.5 %

–19.1 %

–91.6

–91.6

–13.4

–13.4

428.8

348.6

+13.5 %

+12.9 %
1) Sur une base comparable

Entités

Vifor Pharma 

 Galenica Santé
Domaines d’activités: 
– Products & Brands 
– Retail
– Services

Chiffres clés 2016

– Chiffre d’affaires net: CHF 4’118.4 mio.
–  EBITDA: CHF 489.1 mio.
–  EBIT: CHF 361.5 mio.
– Bénéfice net: CHF 323.8 mio.
–  Collaborateurs: 8’661 

(7’107 postes à plein temps)

Effets extraordinaires 2016
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Devenir une  
entreprise pharmaceutique 
spécialisée indépendante  
d’envergure mondiale

Vifor Pharma est une entreprise pharma-
ceutique spécialisée, active dans le monde 
entier, qui se consacre à la recherche, au 
développement, à la fabrication et à la com-
mercialisation de ses propres produits 
pharmaceutiques. L’entreprise se concentre 
sur trois domaines: carence en fer avec et 
sans anémie, néphrologie – en partenariat 
avec Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma – et thérapies cardio-rénales avec 
l’obtention des droits pour Patiromer (nom 
de marque aux Etats-Unis Veltassa®) en 
2015 et l’acquisition utlérieure de Relypsa 
en 2016.

Activités

Avec ses préparations à base de fer  
Ferinject®/ Injectafer®, Venofer® et  
Maltofer®, Vifor Pharma est un leader 
mondial du traitement de la carence en fer, 
une affection globalement très répandue. 
Le portefeuille de produits a été complété 
par Velphoro®, un médicament développé 
par Vifor Pharma, permettant de contrôler 
le taux de phosphore sérique chez les pa-
tients atteints d’insuffisance rénale chro-
nique et placés sous dialyse. Courant 
2016, Relypsa, entreprise biopharmaceu-
tique basée aux Etats-Unis, spécialisée 
dans la découverte, le développement et 
la commercialisation de médicaments 
polymères pour les patients souffrant de 
pathologies souvent négligées et insuffi-
samment soignées et qui peuvent être 
traitées dans le tube digestif, est devenue 
une société de Vifor Pharma. Le premier 

Entité

Vifor Pharma

39.3 %
 
augmentation du chiffre d’affaires de  
Ferinject®/Injectafer®

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

EBIT
en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 4’118.4 mio. Groupe Galenica CHF 361.5 mio.

 1’167.0 
Vifor Pharma

245.2
Vifor Pharma

Vifor Pharma

Chiffres clés 2016

–  Chiffre d’affaires net: CHF 1’167.0 mio.
–  EBITDA: CHF 330.9 mio.
–  EBIT: CHF 245.2 mio.
–  ROS: 21.0 %
–  Investissements: CHF 269.6 mio.
–  Collaborateurs: 2’487  

(2’410 postes à plein temps)
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produit de Relypsa est Veltassa® pour le 
traitement de l’hyperkaliémie. C’est le pre-
mier nouveau médicament autorisé depuis 
plus de 50 ans pour le traitement de l’aug-
mentation du taux de potassium sérique. 
Pour accéder directement aux marchés 
internationaux, Vifor Pharma travaille avec 
ses propres sociétés de vente ainsi qu’avec 
des partenaires. Les immunostimulants  
Broncho-Vaxom® et Uro-Vaxom® com-
plètent le portefeuille de Vifor Pharma et 
présentent un potentiel de croissance.

Points forts 2016

– Vifor Pharma a confirmé sa position  
de leader mondial dans le domaine  
de la carence en fer tout en veillant à 
son expansion sur le marché.

– La société biopharmaceutique  
Relypsa a été acquise et intégrée à Vifor 
Pharma, renforçant encore le porte-
feuille de produits de Vifor Pharma en 
obtenant les droits mondiaux pour  
Veltassa® (nom de marque aux Etats-
Unis), un adsorbant de phosphate  
pour le traitement de l’hyperkaliémie.

– Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma (VFMCRP), société commune 
avec Fresenius Medical Care, a conso-
lidé sa position d’acteur majeur du do-
maine de la néphrologie.

Perspectives 2017

– Faire de Vifor Pharma une entreprise 
pharmaceutique spécialisée indépen-
dante d’envergure mondiale après l’IPO 
de Galenica Santé.

– Promouvoir la présence mondiale  
de Vifor Pharma tout en restant fidèle  
à ses racines suisses.

– Continuer d’accroître la confiance des 
actionnaires privés et institutionnels. 

– Etendre le marché des produits à base 
de fer, spécialement aux Etats-Unis en 
encourageant la prise de conscience 
autour de la carence en fer.

– Renforcer la position de VFMCRP  
en tant qu’acteur majeur dans le  
domaine de la néphrologie en étroite 
collaboration avec le partenaire  
Fresenius Medical Care.

Entreprises

–  Vifor Pharma SA, www.viforpharma.com
–  Vifor Fresenius Medical Care  

Renal Pharma SA
–  Relypsa Inc., www.relypsa.com
–  OM Pharma SA, www.viforpharma.com

La version complète du rapport sur  
l’entité Vifor Pharma est disponible sur le site 
www.galenica.com.

Activités de Vifor Pharma

Traitements à base de fer Néphrologie/VFMCRP
Thérapies cardio-rénales/
Relypsa Maladies infectieuses/OTX

–  Accent sur la carence en fer 
avec ou sans anémie.

–  Produits principaux:  
Ferinject®/Injectafer®, Venofer® 
et Maltofer®.

–  Domaines thérapeutiques:  
hémodialyse, insuffisance rénale 
chronique (IRC) hors dialyse,  
cardiologie, gastro-entérologie, 
oncologie, obstétrique et gyné-
cologie, gestion du sang des  
patients, santé de la femme et 
pédiatrie. 

–  Présence d’un programme  
clinique et scientifique complet.

–  Partenariat stratégique entre  
Galenica/Vifor Pharma  
et Fresenius Medical Care.

–  Produits principaux: Velphoro®, 
adsorbant de phosphate à base 
de fer, sans calcium, destiné  
à améliorer le contrôle du taux 
de phosphore sérique chez  
les patients adultes dialysés 
souffrant d’IRC, Venofer® et  
Ferinject®/Injectafer® dans  
le domaine de la prédialyse et de 
la dialyse chez les patients souf-
frant d’IRC, ainsi que Mircera® 
pour le traitement symptoma-
tique de l’anémie associée à une 
IRC.

–  En 2016, l’acquisition de la so-
ciété américaine Relypsa et son 
intégration dans Vifor Pharma 
ont permis de renforcer le porte-
feuille de produits en obtenant 
les droits mondiaux de  
Veltassa®. Avec la combinaison 
d’actifs et de produits cardio-ré-
naux de Vifor Pharma, VFMCRP 
et Relypsa, l’entreprise est posi-
tionnée pour devenir un acteur 
majeur dans ses domaines.

–  Produit principal: Veltassa®, un 
adsorbant de potassium par  
voie orale pour le traitement de 
l’hyperkaliémie. Veltassa® a été 
approuvé par la Food and Drug 
Administration (FDA) en 2015. 
L’approbation pour l’Europe est 
attendue en 2017.

  –  Comprend des produits les soins 
auditifs, la distension abdomi-
nale, la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), 
les infections des voies respira-
toires, les infections des voies 
urinaires inférieures, l’insuffi-
sance veineuse chronique,  
la rétinopathie diabétique, les 
hémorroïdes, la ménométrorra-
gie ou les saignements mens-
truels abondants.

–  Produits principaux:  
Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, 
Doxium®, Dicynone®, Otalgan®  
et Aero-OM®.

– Combiner les actifs commerciaux et les 
produits de pointe dans le domaine  
cardio-rénal de Vifor Pharma, Relypsa 
et VFMCRP pour devenir un acteur  
majeur.

Gal_GB_16_InKuerze.indd   11 06.03.17   16:11



((neues Bild folgt Ende Januar 17))

Galenica rapport annuel 2016

12 Groupe Galenica 2016 en résumé

Segment

 Health & Beauty
Domaine d’activités Products & Brands et Retail

Entité

 Galenica Santé

Segment Health & Beauty

Chiffres clés 2016

– Chiffre d’affaires net: CHF 1’437.0 mio.
– EBITDA: CHF 118.7 mio.
– EBIT: CHF 96.2 mio.
– ROS: 6.7 %
– Investissements: CHF 14.9 mio.
–  Collaborateurs: 4’637  

(3’423 postes à plein temps)
 Dont:
 –  Products & Brands: 107  

(93 postes à plein temps)
 –  Retail: 4’530  

(3’330 postes à plein temps)

EBIT
en mio. CHF

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio. Galenica Santé CHF 136.0 mio.

1’437.0
Health & Beauty

96.2
Health & Beauty

Santé, beauté et bien-être

Galenica Santé dispose du plus grand ré-
seau de pharmacies en Suisse et ainsi d’un 
réseau exceptionnel de distribution pour 
les solides marques propres de même que 
pour les produits de leurs partenaires 
commerciaux. D’un point de vue straté-
gique, la position de leader dans les do-
maines de la douleur, de la toux, des refroi-
dissements et des maladies respiratoires 
doit être renforcée et les segments de 

marché de la cosmétique et de la beauté 
doivent être étendus. Le segment Health &  
Beauty qui comprend les Domaines d’acti-
vités Products & Brands et Retail a aug-
menté son chiffre d’affaires net 2016 de 
3.1 % à CHF 1’437.0 mio. Le résultat d’ex-
ploitation (EBIT) s’est amélioré de 7.2 % à 
CHF 96.2 mio. Par rapport à l’année pré-
cédente, le rendement du chiffre d’affaires 
(ROS) a augmenté à 6.7 %. Les investisse-
ments se sont montés en 2016 à CHF 14.9 
mio. (année précédente: CHF 17.7 mio.).

 +7.2 %
 
augmentation de l’EBIT
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Products & Brands

Stratégie

Avec le plus grand réseau de pharmacies 
en Suisse, Galenica Santé offre un poten-
tiel inégalé pour la vente de marques so-
lides. Environ 500 pharmacies propres, 
pharmacies Coop Vitality et phamacies 
partenaires Amavita et Winconcept –  
idéalement situées servent plus de 
100’000 clients par jour, fournissant une 
structure de distribution à la fois unique et 
attrayante pour les marques de tiers. L’ob-
jectif du Domaine d’activités Products & 
Brands, avec sa position actuelle de leader 
dans les domaines de la douleur, de la toux, 
des refroidissements et des maladies res-
piratoires, est de mieux exploiter son po-
tentiel en se rapprochant des consomma-
teurs et de développer des éléments 
décisifs permettant de répondre de ma-
nière spécifique aux besoins variés des 
clients. 

Activités

Le Domaine d’activités Products & Brands, 
par le biais de sa société Vifor Consumer 
Health, dispose d’un portefeuille de 
marques fortes telles que Perskindol®,  
Anti-Brumm®, Algifor® et Triofan®. Le Do-
maine d’activités lance et distribue égale-
ment des produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques en tant que presta-
taire de services pour les marques propres 
et les produits commerciaux. 

Points forts 2016

En Suisse, Vifor Consumer Health a claire-
ment dépassé la croissance totale du mar-
ché stable (IMS Health 2016). 
 Durant la période sous revue, Vifor 
Consumer Health a de nouveau rencontré 
le succès en élargissant sa gamme de pro-
duits grâce à des accords avec des socié-
tés de marques de consommation établies, 
en acquérant la distribution exclusive des 
produits A-Derma de la société française 
de dermocosmétique Pierre Fabre. Ses 
produits ont été très bien accueillis par les 
clients. Un autre contrat a été signé avec 
le groupe français Alès Groupe; la distribu-
tion exclusive de leur marque dermatolo-
gique Lierac et de leur marque de produits 
capillaires Phyto a commencé début 2017 
en Suisse.
 Algifor®, leader sur le marché suisse 
dans la catégorie des antidouleurs, a sur-
performé le marché au cours de la période 
sous revue et le lancement du nouveau 
produit Algifor® Liquid capsules 400 mg 
Ibuprofène a été bien accueilli par le mar-
ché. Le chiffre d’affaires du produit répul-
sif pour insectes leader sur le marché, 
Anti-Brumm®, a nettement augmenté à la 
fois sur le marché national et international, 
renforçant sa position de leader en Alle-
magne. 

Perspectives 2017

Le marché suisse de la santé et de l’auto-
médication se développera vraisemblable-
ment de manière positive.
 Products & Brands entend poursuivre sa 
stratégie qui a déjà prouvé son succès: ren-
forcer la franchise de la santé sur le marché 
suisse des OTC, lancer des produits avec 
de nouveaux partenariats, notamment 
avec des produits de cosmétique et de 
beauté, et stimuler les ventes à l’exporta-
tion avec des produits sélectionnés. 
 L’introduction de nouveaux produits sou-
tiendra la croissance des marques exis-
tantes et étendra le portefeuille de produits 
à de nouvelles catégories.

Sociétés

–  Vifor Consumer Health SA,  
www.viforconsumerhealth.ch

–  G-Pharma SA

Chiffres clés 2016

– Chiffre d’affaires net: CHF 89.3 mio.
–  Collaborateurs: 107  

(93 postes à plein temps)

La version complète du rapport sur le  
Domaine d’activités Products & Brands est  
disponible sur le site www.galenica.com.

Plus de

 60
 
marques de produits sous l’égide de  
Vifor Consumer Health

Les entreprises du Domaine d’activités Products & Brands

Vifor Consumer Health G-Pharma

–  Commercialise des médicaments vendus 
sans ordonnance (produits OTC) développés 
par Vifor Consumer Health, vendus sous  
licence ou commercialisés pour des tiers.

–  Joue un rôle prépondérant sur son marché 
domestique, la Suisse, avec des marques 
phares comme Algifor®, Triofan®, Perskindol® 
et Anti-Brumm®.

–  Lance et distribue des produits de  
Consumer Healthcare pour les marques 
propres de Retail.
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Retail

Stratégie: une organisation  
légère et flexible

Le Domaine d’activités Retail gère le plus 
grand réseau suisse de pharmacies. Dans 
ce marché subissant de rapides change-
ments, il entend jouer un rôle actif pour 
façonner l’avenir en se concentrant sur le 
développement, la promotion et la gestion 
de solides réseaux de pharmacies. Avec 
ses formats de pharmacies, Retail est l’un 
des partenaires les plus importants du 
marché de la santé. Le lancement de nou-
velles offres, comme la vaccination contre 
la grippe en pharmacie sans ordonnance 
médicale, souligne sa forte orientation vers 
le service aux clients.

Activités

Le réseau de pharmacies de Retail, qui 
compte 329 pharmacies propres et 167 
pharmacies partenaires au 31 décembre 
2016, est le plus grand de Suisse. Il com-
prend les pharmacies Amavita et Sun 
Store, qui sont gérées par Retail, les  
pharmacies Amavita partenaires, qui sont 
intégrées à un concept de franchise, et  
les pharmacies Coop Vitality en joint-ven-
ture avec Coop. La pharmacie spécialisée 
MediService est axée sur le suivi spéci-
fique à domicile des patients avec des  
maladies chroniques. Le label Feelgood’s 
s’applique à des pharmacies indépendantes 
auxquelles l’entreprise Winconcept offre 
des prestations et des concepts de marke-
ting.

Points forts 2016

A l’instar des pharmacies Sun Store en 
2015, les pharmacies Amavita sont pas-
sées à la facturation directe aux caisses 
maladie en 2016. Grâce à la plate-forme 
TriaFact® et à l’échange direct entre la 
pharmacie et la caisse maladie, les coûts 
de traitement des factures sont réduits et 
la qualité des données augmente.
 La présence sur la plate-forme en ligne 
Siroop a permis d’élargir l’offre électro-
nique. L’offre de produits de santé et de 
beauté est à la disposition des clients à 
tout moment dans les boutiques en ligne 
de Sun Store, d’Amavita et de Coop Vitality.  
 L’application d’Amavita permet, en dé-
placement, de consulter des informations 
sur les actions et des conseils de santé.
 Une nouvelle étape a été franchie dans 
le domaine eHealth avec le projet pilote 
«Téléchargement d’ordonnances» mené 
dans un point de vente Sun Store à  
Lausanne. Désormais, les clients peuvent 
télécharger une ordonnance scannée sur 
une plate-forme et l’envoyer par voie élec-
tronique à la pharmacie de leur choix. 
Celle-ci reçoit un e-mail avec l’ordonnance 
et peut donc la préparer à l’avance. Cela 
réduit le temps d’attente sur place, lorsque 
le client vient chercher les médicaments 

Près de

500
 
pharmacies propres et partenaires font 
partie du réseau de pharmacies de Retail
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prescrits. La prestation est désormais pro-
posée dans toutes les pharmacies Sun 
Store, Coop Vitality et Amavita.
 En octobre 2016, le Conseil fédéral a 
publié un rapport dans lequel il souligne 
que les pharmacies et plus uniquement les 
médecins de famille doivent permettre un 
«accès facilité» aux prestations médicales. 
Les pharmacies devraient également jouer 
un rôle clé dans la prévention en matière 
de santé et le traitement des maladies 
chroniques. La revalorisation des pharma-
cies comme premier point de contact pour 
les douleurs mineures est à saluer, mais il 
faut attendre de voir comment la situation 
va évoluer et quelles décisions contrai-
gnantes vont être prises.
 La demande de pharmacies indépen-
dantes pour Process One, un système de 
gestion de la qualité qui les soutient dans 
leur planification sans générer de frais ad-
ministratifs supplémentaires, est restée 
élevée. 

Perspectives: croissance  
grâce à la force interne  
et à une efficience accrue

Le Domaine d’activités Retail reste attaché 
à sa stratégie. La croissance doit résulter 
d’une part de ses propres forces avec par 
exemple de nouvelles offres et de nou-
velles prestations et, d’autre part, d’acqui-
sitions et d’ouvertures ciblées. Dans le 
même temps, l’efficience doit être amélio-
rée par le biais de la simplification et de 
l’uniformisation des processus. L’introduc-
tion systématique du logiciel pour pharma-
cies TriaPharm® en est un bon exemple. 
Des plates-formes uniformisées facilitent 
la collaboration au sein du back-office 
commun des formats de pharmacies et 
créent ainsi une valeur ajoutée pour tous. 
Des mesures adaptées soutiennent égale-
ment les efforts faits pour préserver la 
marge de manœuvre pour les futures me-
sures de baisses de prix.

Entreprises et formats de pharmacies

–  GaleniCare Management SA,  
www.galenicare.com

–  Pharmacies Amavita, www.amavita.ch
–  Sun Store SA, www.sunstore.ch
–  MediService SA, www.mediservice.ch
–  Winconcept SA, www.winconcept.ch
–  Coop Vitality SA1), www.coopvitality.ch
1) Consolidée par mise en équivalence

Chiffres clés 2016

–  Chiffre d’affaires net: CHF 1’348.6 mio.
–  Collaborateurs: 4’530  

(3’330 postes à plein temps)

La version complète du rapport sur le  
Domaine d’activités Retail est disponible sur 
le site www.galenica.com.

Les formats de pharmacies du Domaine d’activités Retail

Amavita Sun Store Coop Vitality MediService Winconcept

–  Plus grand réseau de  
pharmacies en Suisse.

–  Enseigne fondée et gérée 
par GaleniCare.

–  Assortiment axé sur les 
médicaments sur ordon-
nance et en vente libre et 
sur les produits de 
beauté.

–  Points de vente situés 
dans des lieux publics  
attrayants.

–  Forte orientation client 
(formation des collabora-
teurs, services, marques 
propres).

–  Première chaîne de  
pharmacies en Suisse,  
appartient à Galenica  
depuis 2009 et est gérée 
par GaleniCare.

–  Assortiment axé sur les 
médicaments en vente 
libre et sur les produits 
de beauté, bien-être et 
santé.

–  Surfaces de vente de 
taille supérieure à la 
moyenne dans des lieux 
très fréquentés comme 
les centres commerciaux.

–  Joint-venture de Coop  
et Galenica.

–  Présence dans de grands 
centres Coop.

–  Gamme exhaustive de 
produits dans les  
domaines de la santé,  
de la prévention et de la 
beauté avec conseil et 
services professionnels.

–  Pharmacie spécialisée 
pour le suivi de patients 
souffrant de maladies 
chroniques.

–  Offre d’accompagnement 
thérapeutique Home et 
Pharma Care pour le suivi 
des patients de longue 
durée à domicile, consis-
tant en un suivi par des 
professionnels et la livrai-
son directe de médica-
ments.

–  Prestataire de services 
pour pharmacies auto-
nomes et indépendantes.

–  Présence sur le marché 
sous le label «Feelgood’s».

–  Enseigne développée  
pour les concepts de  
gestion et de marketing 
mettant l’accent sur  
la communication et la 
qualité.
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Entité 

 Galenica Santé

Progression dynamique  
du chiffre d’affaires 

En 2016, le segment Services a progressé 
autant en volumes d’activité qu’en rentabi-
lité. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 
3.8 % à CHF 2’328.9 mio. et le résultat d’ex-
ploitation (EBIT) de manière disproportion-
née de 11.7 % à CHF 41.4 mio. Le rende-
ment du chiffre d’affaires (ROS) a ainsi pu 
être de nouveau augmenté à 1.8 %. La 
vague de grippe plus faible que l’année der-
nière a été surcompensée par l’acquisition 
de nouveaux clients et l’élargissement de 

l’assortiment, spécialement sur le marché 
de la cosmétique. L’augmentation cons-
tante de la réglementation, à l’instar des 
directives européennes actuelles BPD  
pour les «bonnes pratiques de distribution 
des médicaments à usage humain», re-
quiert des solutions globales. Le segment 
Services est prédestiné pour cela. Les in-
vestissements se sont montés à CHF 20.2 
mio. (année précédente: CHF 26.9 mio.) et 
se sont concentrés, entre autres, lors de la 
dernière étape des travaux d’extension du 
centre de distribution de Niederbipp.

Segment Services

Chiffres clés 2016

–  Chiffre d’affaires: CHF 2’328.9 mio.
–  EBITDA: CHF 61.7 mio.
–  EBIT: CHF 41.4 mio.
–  ROS: 1.8 %
–  Investissements: CHF 20.2 mio.
–  Collaborateurs: 1’494  

(1’234 postes à plein temps)

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

EBIT
en mio. CHF

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio. Galenica Santé CHF 136.0 mio.

2’328.9
Services

41.4
Services

Segment 

Services
Domaine d’activités Services

CHF

 20.2 mio.
 
d’investissements, entre autres pour  
les travaux d’agrandissement à Niederbipp
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Services

Stratégie: des solutions  
sur mesure

Le Domaine d’activités Services est un 
maillon essentiel de la chaîne d’approvi-
sionnement des médicaments en Suisse et 
fournit des prestations intégrées de logis-
tique de la santé dans toute la Suisse avec 
des solutions modulaires éprouvées qui 
contribuent à la réussite des clients. Sa 
stratégie est axée sur le renforcement de 
la position sur le marché et l’étroite colla-
boration avec l’ensemble des acteurs du 
marché, et met l’accent sur un taux de ser-
vice élevé et une exploitation rigoureuse 
des synergies. Stocker les produits de l’en-
semble du marché de la santé, les envoyer 
et les assortir des données de base et des 
contenus requis au moyen des outils de 
HCl Solutions constituent les solutions in-
tégrales du futur.

Activités

Alloga propose aux entreprises pharma-
ceutiques et Healthcare une vaste gamme 
de prestations de logistique spécialisées 
(prewholesale). 
 En tant que grossistes (wholesale) phar-
maceutiques leaders en Suisse, Galexis et 
Unione Farmaceutica Distribuzione ga-
rantissent l’approvisionnement sur tout le 
territoire de tous les partenaires du secteur 
de la santé. Plus de 80’000 produits de 
santé référencés sont ainsi fournis aux 
pharmacies, médecins, drogueries et hôpi-
taux. 
 Medifilm emballe pour le compte des 
pharmacies des médicaments et complé-
ments alimentaires individuellement (mise 
sous blister), conformément au programme 
thérapeutique prévu pour les patients at-
teints de maladies chroniques ou de longue 
durée. 
 HCl Solutions développe des solutions 
de gestion complètes pour les pharmacies 
ainsi que des outils pour la gestion, la com-
munication et la diffusion en toute sécurité 
d’informations médicales sensibles.

Points forts 2016

Galexis a terminé l’extension du centre de 
distribution de Niederbipp, qui dispose 
ainsi d’un espace de stockage plus grand: 
il offre pour commencer un espace de 
6’100 articles supplémentaires et est 
extensible à 11’000 articles. De plus, le 
débit horaire est passé à 4’000 conte-
neurs, soit une augmentation de plus de 
30 %. 
 En mai 2016, Galenica a soumis une 
offre d’achat aux actionnaires du grossiste 
en propharmacie Pharmapool. Jusqu’à la 
date de rachat fin août 2016, 100 % des 
actionnaires de Pharmapool SA avaient  
accepté l’offre d’achat de Galexis et, fin 
décembre 2016, la Commission de la 
concurrence (COMCO) avait elle aussi au-
torisé l’acquisition, sans contraintes ni 
conditions. L’acquisition de Pharmapool a 
ainsi pu être exécutée début janvier 2017, 
ce qui renforce les activités logistiques de 
Galenica Santé. 
 Unione Farmaceutica Distribuzione 
(UFD) s’est bien affirmée sur le marché 
tessinois en 2016. Sa spécialisation dans 
le domaine des boutiques en ligne pour 
clients tiers – une offre valable pour toute 
la Suisse – porte également ses fruits.
 Alloga a développé une solution d’envoi 
par la poste avec un partenaire logistique. 
Elle garantit ainsi la conformité avec les 
BPD dans tous les canaux de vente.
 Medifilm est en mesure d’assurer le suivi 
jusqu’à 30’000 patients dans toute la 
Suisse. La plate-forme logicielle existante 
Mediproc a été équipée pour assurer une 
connexion directe avec les homes.
 Pour les pharmacies équipées de  
TriaPharm®, HCI Solutions propose, avec 
la facturation directe aux caisses maladie, 
des processus de qualité élevée à des 
coûts minimum pour l’établissement des 
factures. De plus, les dossiers de vaccina-
tion numériques ont été intégrés aux sys-
tèmes de TriaMed® et TriaPharm®. En dé-
cembre 2016, les droits pour le logiciel de 
gestion de cabinet TriaMed® ont été ven-
dus à Swisscom Health. HCI Solutions se 
concentrera désormais sur la logistique de 
l’information et les bases de connais-
sances, ainsi que sur le développement 
d’outils logiciels.
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Perspectives 2017

A partir de 2017, le remplacement des sys-
tèmes ERP (Enterprise Resource Planning) 
actuels d’Alloga et de Galexis fera partie 
des priorités. Le fournisseur de logiciel a 
été choisi, et la prochaine étape concerne 
la mise en œuvre chez Alloga.
 Galexis entend utiliser la plate-forme 
logistique étendue pour élargir son offre, 
par exemple pour la distribution exclusive 
de cosmétiques en Suisse, pour des pro-
duits de technique médicale supplémen-
taires et pour de nouvelles offres dans les 
domaines de l’homéopathie ou des pro-
duits chimiques. 
 Alloga envisage d’investir dans l’in-
frastructure architecturale sur le site de 
Berthoud. La chambre froide doit être 
agrandie et reliée directement, par «Direct 
Docking», aux livraisons entrantes et sor-
tantes. 

Entreprises

–  Alloga SA, www.alloga.ch 
–  Galexis SA, www.galexis.ch
–  Unione Farmaceutica Distribuzione SA, 

www.unione.ch
–  Medifilm SA, www.medifilm.ch
–  HCI Solutions SA, www.hcisolutions.ch

La version complète du rapport sur le  
Domaine d’activités Services est disponible 
sur le site www.galenica.com.

Les entreprises du Domaine d’activités Services

Galexis
Unione Farmaceutica  
Distribuzione Alloga Medifilm HCI Solutions

–  Leader de la logistique  
de la santé en Suisse. 

–  Centres de distribution  
à Niederbipp et à  
Lausanne-Ecublens.

–  Offre complète de pro-
duits et de services.

–  Livraisons aux pharma-
cies, cabinets médicaux,  
drogueries, homes et  
hôpitaux.

–  Principal grossiste de  
médicaments et le seul à 
disposer d’un assortiment 
complet au Tessin.

–  Centre de distribution  
à Barbengo-Lugano  
ayant un solide ancrage 
régional.

–  Livraisons aux pharma-
cies, drogueries, homes  
et hôpitaux.

–  Plus grande société de 
prewholesale suisse.

–  Centre de logistique à  
Berthoud.

–  Service complet, modu-
laire et géré par processus 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

–  Prise en charge de presta-
tions logistiques en tant  
que partenaire de l’indus-
trie pharmaceutique et de 
la santé.

–  Pionnier suisse dans le 
domaine de l’emballage 
individualisé de médica-
ments, titulaire d’une  
autorisation de commerce 
de gros et de fabrication.

–  Ses clients sont les phar-
macies et les homes 
bénéfi ciant d’un encadre-
ment pharmaceutique.

–  TriaMed®1) et TriaPharm® 
bases de données com-
plètes. 

–  Développement de  
solutions de gestion  
complètes pour les  
pharmacies ainsi que 
d’outils pour la gestion,  
la communication et la 
diffusion en toute  
sécurité d’informations 
médicales sensibles.

1) Droits vendus à Swisscom Health fin 2016
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Alloga fait partie des prestataires de  
services logistiques leaders sur le marché 
de la santé en Suisse. Elle propose  
un service complet, modulaire et géré par 
processus tout au long de la chaîne 
d’approvision nement. 
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Notre vision

Grâce à notre compétence dans le domaine 
de la santé, nous sommes, avec nos activi-
tés, un partenaire leader du système de 
santé.
 En tant que Groupe, nous représentons 
une entreprise diversifiée du domaine de 
la santé avec deux entités: Vifor Pharma 
avec des activités pharmaceutiques à 
l’échelle internationale et Galenica Santé 
avec des prestations de service destinées 
en premier lieu au marché suisse de la 
santé.
 Ces deux entités sont indépendantes, 
florissantes et solides avec une rentabilité 
prouvée. Elles se développent avec succès 
de manière ciblée et durable, avec la vision 
de s’établir chacune en tant qu’entreprise 
indépendante cotée en Bourse.

Notre mission

Groupe Galenica: nous nous engageons 
chaque jour avec passion pour le bien des 
patients et les besoins de nos clients et 
créons ainsi une valeur ajoutée et un profit 
à long terme pour les clients, patients, col-
laborateurs, actionnaires et partenaires.

Vifor Pharma: nous aspirons à des presta-
tions d’excellence dans nos domaines d’ex-
pertise: nos traitements à base de fer et 
nos autres spécialités pharmaceutiques 
améliorent de manière significative la qua-
lité de vie des patients du monde entier et 
permettent aux prestataires du secteur de 
la santé de prévenir les maladies et de les 
traiter aussi efficacement que possible.

Galenica Santé: nous voulons être le pre-
mier choix pour la santé, la beauté et le 
bien-être. C’est notre ambition. Nous 
sommes une entreprise dynamique qui fa-
çonne le marché de la santé suisse du futur 
par l’innovation, constitue un partenaire et 
un employeur fiable et attrayant, et a pour 
objectif de générer des rendements fiables 
et attrayants en prenant des risques calcu-
lables.

Nos valeurs clés

Nos cinq valeurs clés sont le point de réfé-
rence de nos actions et marquent notre 
comportement et nos décisions au quoti-
dien. Elles contribuent ainsi fortement à la 
réalisation de notre stratégie et de nos 
objectifs et sont un élément déterminant 
de notre succès.

Les cinq valeurs clés de Galenica

Nous sommes présents avec passion et nous agissons en entrepreneurs. 

Nous créons la confiance par la crédibilité et la compétence. 

Nous avons du respect et savons qu’ensemble nous sommes plus forts.

Un Groupe, deux stratégies

Après la mise en œuvre réussie de la stra-
tégie de transformation de manière cohé-
rente par le Groupe Galenica depuis 1995, 
le Conseil d’administration est convaincu 
que le Groupe est prêt à entrer dans une 
nouvelle phase. Une nouvelle structure de 
conduite avec deux CEO a été introduite en 
août 2014, avec l’objectif de poursuivre le 
développement encore plus ciblé des mo-
dèles d’affaires différents de Vifor Pharma 
et Galenica Santé en tenant compte de leur 
dynamique de croissance individuelle. En 
conséquence, l’organisation de la nouvelle 
structure de conduite a été adaptée et les 
changements organisationnels introduits.

Deux entreprises indépendantes  
cotées en Bourse
En mai 2016, le Conseil d’administration a 
eu la conviction que les conditions cadres 
pour séparer le Groupe en 2017 étaient à 
présent réunies, sous réserve que l’envi-
ronnement économique reste stable d’ici 
là. Ainsi, le Conseil d’administration a voulu 
lancer des étapes essentielles pour créer 
des conditions optimales permettant aux 
deux entités Vifor Pharma et Galenica 
Santé de se développer de façon ciblée et 
durable. 

Vifor Pharma

Ces dernières années, Galenica a étendu 
avec succès ses activités pharmaceutiques 
et a réalisé d’importants investissements 
pour créer une solide organisation. Grâce 
à un portefeuille de produits innovants, un 
réseau de commercialisation international 
comprenant ses propres filiales et des par-
tenaires ainsi qu’une organisation dotée 
d’une expertise pharmaceutique de pre-
mier plan, Vifor Pharma est un leader mon-
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dial dans le domaine de la carence en fer 
et détient une solide position sur le marché 
de la néphrologie et des thérapies cardio- 
rénaux.
 Ces dernières années, l’accent a été mis 
sur le développement et l’enregistrement 
international du produit à base de fer intra-
veineux Ferinject® (Injectafer® aux Etats-
Unis) et du nouvel adsorbant de phosphate 
Velphoro®. Ferinject® a été lancé dans plus 
de 70 pays, y compris aux Etats-Unis à la 
mi-2013 où il est commercialisé sous le 
nom d’Injectafer®. Velphoro® a été intro-
duit aux Etats-Unis en mars 2014 et a reçu 
l’autorisation de mise sur le marché des 
autorités réglementaires européennes en 
août 2014. Il est actuellement en vente 
dans plus de 20 pays. En acquérant 
Relypsa, Vifor Pharma a obtenu l’intégralité 
des droits mondiaux de Veltassa®, un  
nouveau traitement important pour les  
patients atteints d’hyperkaliémie. Vifor 
Pharma a continué d’élargir son porte-
feuille de produits en concluant des  
accords de licence avec des entreprises  
leaders comme Roche, Pfizer, Opko Health 
et ChemoCentryx.

Objectif: mettre sur pied une entre-
prise pharmaceutique spécialisée  
indépendante d’envergure mondiale
Grâce à sa performance solide et à ses  
progrès récents, Vifor Pharma est prête à  
devenir une entreprise pharmaceutique 
spécialisée autonome et prospère, carac-
térisée par une culture entrepreneuriale et 
une stratégie claire. Son modèle d’affaires 
unique en son genre combine l’expertise 
pharmaceutique et les partenariats inno-
vants ainsi que l’accès direct aux patients.
 Vifor Pharma fait son possible pour  
exploiter tout le potentiel des moteurs  
de croissance clés que constituent  
Ferinject®/ Injectafer® et Velphoro®, tout 
en mettant sur pied une organisation 
concurrentielle, ciblée et agile. La crois-
sance organique a été renforcée par l’ob-
tention sous licence de nouveaux produits 
et l’acquisition de Relypsa. Vifor Pharma 
est donc parfaitement à même de maximi-
ser sa croissance et ses opportunités fu-
tures. 

Rétrospective

Du grossiste en médicaments au groupe pharmaceutique  
à vocation internationale

Galenica a été fondée en 1927 par 16 
pharmaciens romands, dans le but de 
créer une centrale d’achat commune. 
En 1938, la mise en place d’un service 
de documentation scientifique a consti-
tué le fondement des activités de ma-
nagement des informations actuelles. 
Dès 1957, Galenica a diversifié ses ac-
tivités existantes en dehors de la distri-
bution. 
 En 1995, suite aux rapides et pro-
fondes mutations du marché, la Direc-
tion a développé une nouvelle stratégie 
visant à faire de Galenica une entre-
prise spécialisée sur le marché de la 
santé, active à tous les niveaux de la 
chaîne de valeur en Suisse.
 Ainsi, en 1996, Galenica a ouvert ses 
activités de distribution à tous les ac-
teurs du marché (pharmaciens, mais 
aussi médecins dispensants, droguistes 
et hôpitaux), créé des sociétés dans le 
domaine de la cybersanté et posé les 
fondements de ses chaînes de pharma-
cies, avec la fondation de GaleniCare en 
2000.
 En même temps, au niveau industriel, 
le Groupe s’est concentré sur des 
niches et a entamé une expansion in-
ternationale dans le domaine des pro-
duits à base de fer. Ces préparations, 
fondamentalement redéveloppées et 
repositionnées par l’équipe scienti-
fique, sont devenues les marques répu-
tées Venofer® et Maltofer®, auxquelles 
se sont ajoutés Ferinject®/Injectafer®, 
lancé fin 2007, et d’autres produits, 
notamment Velphoro®, un adsorbant 
de phosphate innovant. La reprise de 
la société pharmaceutique canadienne 
Aspreva Pharmaceuticals en 2008, 
puis celle d’OM Pharma en 2009, ainsi 
que l’expansion de son propre réseau 
de distribution ont permis à Vifor 
Pharma de devenir l’entreprise phar-
maceutique spécialisée internationale 
que nous connaissons aujourd’hui, dis-
posant d’une vaste palette de produits. 

 En 2010, Galenica et Fresenius  
Medical Care ont fondé la société com-
mune Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma (VFMCRP), une entre-
prise internationale en rapide expan-
sion spécialisée dans la néphrologie. 
Celle-ci travaille en partenariat avec 
des cliniques spécialisées, des profes-
sionnels de santé, des payeurs et des 
patients pour leur offrir le portefeuille 
de produits de néphrologie le plus com-
plet.
 En 2014, Galenica a jeté les bases  
de la création de deux sociétés indé-
pendantes cotées en Bourse: Galenica 
Santé et Vifor Pharma. Depuis, Vifor 
Pharma s’est attachée à préparer l’or-
ganisation à l’indépendance en renfor-
çant son leadership dans le domaine de 
la carence en fer. L’entreprise a égale-
ment identifié des opportunités de 
croissance non organique dans des sec-
teurs apparentés, signant des accords 
de licences exclusives avec plusieurs 
partenaires réputés. En septembre 
2016, Vifor Pharma a acquis Relypsa, 
une société biopharmaceutique spécia-
lisée dans la découverte, le développe-
ment et la commercialisation de médi-
caments polymères. Cette acquisition 
permet à Vifor Pharma de disposer 
d’une organisation commerciale com-
plètement intégrée aux Etats-Unis. En 
combinant les actifs commerciaux et les 
produits de pointe de Vifor Pharma, 
Relypsa et VFMCRP dans le domaine 
cardio-rénal, Vifor Pharma a toutes les 
cartes en main pour devenir un acteur 
majeur sur le marché des Etats-Unis 
dans ses domaines thérapeutiques clés 
en tirant parti de son portefeuille de 
spécialités à forte croissance – une 
étape importante pour devenir une  
entreprise pharmaceutique spécialisée 
indépendante d’envergure mondiale.
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Galenica Santé

Galenica Santé a eu jusqu’ici le rôle de pi-
lier stabilisateur pour soutenir le dévelop-
pement de l’activité Pharma. Galenica 
Santé remplit toutes les conditions pour 
devenir elle aussi une entreprise indépen-
dante cotée en Bourse. Afin d’assurer son 
succès à long terme, elle entend jouer un 
rôle encore plus actif et dynamique sur le 
marché. A cet effet, la structure organisa-
tionnelle a été adaptée le 1er septembre 
2015.

Stratégie Galenica Santé:
Galenica Santé dispose d’un réseau unique 
sur le marché suisse de la santé. Sur cette 
base, 
– nous dirigeons le plus grand réseau  

de pharmacies en Suisse et nous nous 
appuyons sur lui pour proposer les  
meilleures offres;

– nous développons et lançons des 
marques, des prestations et des  
produits nouveaux et innovants sur  
le marché suisse; 

– nous exploitons de manière systé-
matique les synergies de toutes nos  
activités;

– nous concluons et entretenons des par-
tenariats avec différents acteurs du 
marché et apportons ainsi une contribu-
tion essentielle au bon fonctionnement 
du domaine de la santé.

 Sur la base de la stratégie de Galenica 
Santé, les Domaines d’activités Retail,  
Products & Brands et Services jouent les 
rôles suivants:

Retail: le plus grand réseau de  
pharmacies avec les meilleures offres
Retail offre dans le plus grand réseau de 
pharmacies établies localement en Suisse, 
ainsi qu’en ligne, une variété unique de pro-
duits et de services. 

 Dans la pharmacie viennent en premier 
le conseil, la confiance et la compétence, 
soutenus par la capacité à anticiper les ten-
dances par des innovations.
 Retail exploite spécifiquement les poten-
tiels de synergies et aligne les systèmes et 
les processus de manière uniforme sur la 
qualité et l’efficacité. Cela permet ainsi de 
créer de la valeur pour l’entreprise, les 
clients et les partenaires.

Products & Brands: marques et  
produits propres et de partenaires
Products & Brands est un moteur de crois-
sance essentiel de Galenica Santé.
 Products & Brands développe et lance 
des marques et produits propres ainsi que 
des marques et produits de partenaires 
dans tout le commerce spécialisé suisse.
 Le commerce spécialisé suisse est sou-
tenu par une organisation de vente unique 
composée de spécialistes dans les do-
maines des achats, du conseil à la clientèle 
et de la promotion des ventes ainsi que de 
professionnels hautement qualifiés qui or-
ganisent des formations individuelles 
spécifiques aux clients.

Services: utilisation optimale  
des synergies
En tant que partenaire de premier plan, 
Services soutient tous les acteurs du mar-
ché suisse de la santé en proposant des 
solutions logistiques et IT intégrées d’un 
seul tenant. 
 Grâce à son savoir-faire unique, Services 
consolide sa position de leader sur le mar-
ché et en termes de coûts grâce à des pres-
tations de haute qualité et des offres inno-
vantes. 

Objectif: poursuivre le développement 
des forces actuelles de manière ciblée 
Le potentiel de synergies prometteur qui 
existe entre ces trois Domaines d’activités 
doit continuer de faire l’objet d’un dévelop-
pement et d’une utilisation ciblés pour per-
mettre à Galenica Santé de faire face aux 
défis qui se posent au secteur de la santé 
et de poursuivre sa croissance avec suc-
cès.
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La pharmacie est une science interdisciplinaire qui s’intéresse  

à la nature, à l’action, au développement, au contrôle, à la fabrication 

et à la remise des médicaments. 
Source: wikipedia.org

Remise de médicaments

1069–1046 av. J.-C.
«Manuel de diagnostic»  
avec une liste de symptômes 
médicaux 
Source: wikipedia.org

460–375 av. J.-C.
Hippocrate, ancien médecin grec 
traditionnellement considéré 
comme le père de la médecine
Source: britannica.com

Recherche et développement

2.3 %
Coûts de santé

Part des revenus disponibles  
que les ménages suisses ont dépensé  
en médicaments en 2016. 
Source: interpharma.ch

En 2015, les dépenses en R & D dans le 
monde des entreprises membres d’Inter-
pharma (dont fait partie Vifor Pharma)  
ont dépassé CHF 20 mia. Avec 34.6 %,  
la Suisse se place au deuxième rang,  
derrière les Etats-Unis. 
Source: interpharma.ch

La part des médicaments dans les coûts 
de santé s’est montée à 10.5 % en 2013 
(données actuellement disponibles). 
Source: interpharma.ch

L’histoire de 
la pharmacie

129–216 ap. J.-C.
Claude Galien de Pergame, médecin,  
écrivain et philosophe grec 
Source: britannica.com 

40–90 ap. J.-C.
Pedanius Dioscoride, médecin et pharma-
cologue grec; «De materia medica»:  
description de près de 600 plantes 
Source: britannica.com

IXe siècle
La Schola Medica Salernitana est l’école 
de médecine la plus importante d’Europe 
occidentale
Source: wikipedia.org

XIe siècle
Le Tacuinum Sanitatis 
est un manuel médiéval 
consacré principale-
ment à la santé 
Source: wikipedia.org

1493–1541
Paracelse, médecin et alchimiste 
suisse alémanique qui a établi  
le rôle de la chimie en médecine 
Source: britannica.com
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La genèse d’un médicament
Autorisation des  
produits thérapeutiques

Swissmedic est l’autorité suisse de 
contrôle et d’autorisation des produits 
thérapeutiques. En 2015, 28 médica-
ments à usage humain contenant  
de nouveaux principes actifs ont été  
autorisés. Au total cette année-là,  
7’593 médicaments à usage humain 
étaient autorisés en Suisse. 
Source: interpharma.ch

1804
Découverte de la morphine  
par Friedrich W. Sertürner
Source: britannica.com

1901
Le premier prix Nobel de physiologie 
ou médecine est attribué à Emil von 
Behring 
Source: nobelprize.org

1941
Une forme injectable de pénicilline est 
disponible pour un usage thérapeutique
Source: britannica.com

1983 
Découverte du virus de  
l’immunodéficience humaine 
(VIH) comme agent pathogène
Source: wikipedia.org

2016 
Le prix Nobel de physiologie ou 
médecine est attribué à Yoshinori 
Ohsumi
Source: nobelprize.org

2015
400 jeunes gens  
ont commencé  
à l’automne leurs  
études de pharmacie 
Source: pharmasuisse.org

Caducée
Le caducée est un bâton le long duquel s’enroule une couleuvre. A l’origine,  
il s’agissait d’un attribut d’Asclépios, le dieu de la médecine dans la mytho logie 
grecque et, aujourd’hui, il est le symbole des professions médicales et pharma-
ceutiques.
 De son vivant, Asclépios aurait toujours eu avec lui une couleuvre d’Escu lape 
lors de ses promenades ou lorsqu’il se rendait chez des malades. Dans l’Antiquité, 
le serpent est devenu le symbole de la médecine. Les caractéristiques qu’on lui 
attribue – rajeunissement par la mue, acuité et vigilance, ainsi que pouvoir de 
guérison – en ont fait le symbole de la vertu médicale. 
Source: wikipedia.org

Prix Nobel de médecine 

C’est en 1901 qu’ont été décernés pour  
la première fois les prix de physique,  
de chimie et de médecine, institués par 
l’industriel suédois Alfred Nobel. Les  
premiers lauréats ont été Wilhelm Conrad 
Röntgen pour la physique, Jacobus  
Henricus van’t Hoff pour la chimie et Emil 
Adolf von Behring pour la médecine.
 En 1901, le prix Nobel de physiologie 
ou médecine a été remis à Emil Adolf von 
Behring «pour son travail sur la thérapie 
par le sérum, particulièrement son  
application contre la diphtérie, grâce à  
laquelle il a ouvert une nouvelle voie  
dans le domaine de la science médicale 
et par conséquent placé dans les  
mains du médecin une arme victorieuse 
contre la maladie et la mort».
 Voici la liste des Suisses (ou binatio-
naux) ayant remporté le prix Nobel  
de médecine depuis 1901:
– 1909: Emil Theodor Kocher
– 1948: Paul H. Müller
– 1949: Walter Rudolf Hess
– 1950: Tadeus Reichstein
– 1951: Max Theiler
– 1957: Daniel Bovet
– 1978: Werner Arber
– 1992: Edmond H. Fischer
– 1996: Rolf M. Zinkernagel
Source: nobelprize.org

Source: interpharma.ch
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Prêts et préparés pour  
l’indépendance

Chers actionnaires,
Mesdames, Messieurs,

En 2016, nous nous sommes fixés une fois 
encore d’ambitieux objectifs pour faire de 
Vifor Pharma une entreprise pharmaceu-
tique spécialisée indépendante d’enver-
gure mondiale. Nous nous engageons à 
renforcer notre position de leader sur le 
marché de la carence en fer en encoura-
geant la prise de conscience autour de 
cette pathologie, courante mais souvent 
négligée. Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma (VFMCRP) – notre société 
commune avec Fresenius Medical Care – 
renforce sa position de leader en néphro-
logie. Enfin, nous travaillons dur afin de 
créer une entreprise autonome et concur-
rentielle sur le plan international. 
 Nous sommes heureux d’afficher des 
progrès significatifs pour tous ces objectifs 
en 2016. Outre l’extension de notre lea-
dership dans le domaine de la carence en 
fer et notre croissance sur le marché d’une 
manière générale en optimisant les perfor-

mances des produits existants, nous avons 
pris un certain nombre de mesures pour 
trouver de nouvelles sources de croissance 
à l’avenir. Plus important, l’acquisition de 
la société américaine Relypsa Inc., par le 
Groupe Galenica en septembre 2016 a per-
mis à Vifor Pharma de se doter d’une orga-
nisation commerciale dédiée aux Etats-
Unis et des droits mondiaux relatifs à 
Veltassa®, un adsorbant de potassium pour 
le traitement de l’hyperkaliémie – patholo-
gie potentiellement mortelle. Cette avan-
cée repose sur le premier nouveau médica-
ment autorisé depuis plus de 50 ans pour 
le traitement de l’augmentation du taux de 
potassium sérique. 
 Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires net 
de Vifor Pharma a augmenté de 24.8 % à 
CHF 1’167.0 mio. Le chiffre d’affaires de 
notre produit de traitement à base de fer 
Ferinject® (nom de marque Injectafer® aux 
Etats-Unis) généré par les filiales et les par-
tenaires de Vifor Pharma a de nouveau 
connu une croissance mondiale impres-
sionnante à CHF 349.5 mio. (+39.3 %). 
Cette remarquable progression a été en-
couragée par une hausse des ventes aux 
Etats-Unis et en Australie ainsi que dans la 
plupart des pays européens. En plus du 

Nombre de collaborateursChiffre d’affaires net
en mio. CHF

EBIT
en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 4’118.4 mio. Groupe Galenica CHF 361.5 mio. Groupe Galenica 8’661

 1’167.0 
Vifor Pharma

245.2
Vifor Pharma

2’487
Vifor Pharma
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renforcement des activités de marketing et 
de vente pour Ferinject®, nous avons éga-
lement continué à investir dans la R & D 
associée, notamment l’importante étude 
EFFECT-HF réalisée auprès des patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque chro-
nique, dont les résultats positifs ont été 
présentés au congrès de l’American Heart 
Association (AHA) en novembre 2016. 
 Le déploiement mondial de Velphoro® 
s’est également poursuivi en 2016. Cet ad-
sorbant de phosphate est maintenant ap-
prouvé dans 37 pays et lancé dans 23 pays, 
dont les Etats-Unis, les cinq plus grands 
marchés européens et le Japon. Les don-
nées d’études issues de l’analyse rétros-
pective des bases de données de Fresenius 
Medical Care permettent de démontrer les 
bénéfices de Velphoro® pour les patients, 
notamment en termes de réduction de la 
posologie et du nombre accru de patients 
capables d’atteindre et de maintenir leur 
taux de phosphore sérique cible. 
 En 2016, nous avons continué à former 
des partenariats avec les principales so-
ciétés pharmaceutiques et biotechnolo-
giques. Au mois de mai 2016, nous avons 
acquis les droits de ChemoCentryx pour 
commercialiser CCX168 (dénomination 
commune internationale: Avacopan), un 
inhibiteur du récepteur du complément 5a 
prêt pour le développement en phase III 
pour le traitement des maladies rénales 
rares et orphelines. A la fin décembre 
2016, grâce au développement clinique 
encourageant de CCX168, VFMCRP a dé-
cidé d’exercer auprès de Vifor Pharma son 
option d’achat de l’accord de licence pour 
le développement et la commercialisation 

de CCX168. Parallèlement, Vifor Pharma et 
ChemoCentryx ont élargi leur alliance 
unique dans le domaine de la santé rénale 
pour inclure le développement et la com-
mercialisation de CCX140 pour les mala-
dies rénales. 
 Aussi au mois de mai 2016, nous avons 
étendu notre portefeuille de produits 
d’agents stimulant l’érythropoïèse (ASE) 
en obtenant les droits de commerciali-
sation de Retacrit™, biosimilaire à base 
d’époétine proposé par Pfizer sur le  
marché américain de la dialyse. En outre, 
VFMCRP a obtenu les droits de la part 
d’OPKO Health pour commercialiser les 
capsules de calcifédiol à libération modi-
fiée (nom de marque RAYALDEE® aux 
Etats-Unis) destinées au traitement de 
l’hyperparathyroïdie secondaire chez les 
patients souffrant d’insuffisance rénale 
chronique (IRC) et de carence en vitamine 
D, en Europe, au Canada et dans certains 
autres marchés internationaux.
 Notre organisation est tout à fait prête 
pour devenir une entreprise pharmaceu-
tique spécialisée indépendante d’envergure 
mondiale ainsi qu’un partenaire de choix 
pour les sociétés Pharma leaders sur le plan 
international. Alors que nous nous prépa-
rons à connaître l’indépendance en 2017, 
nous continuons à améliorer notre effica-
cité opérationnelle et à concentrer nos res-
sources sur les opportunités de croissance 
les plus prometteuses. 
 L’équipe de management de Vifor Pharma 
a été renforcée par la nomination de Stefan 
Schulze comme Chief Operating Officer 
(COO) et Président de la Direction de Vifor 
Pharma. Stefan Schulze est actuellement 

CEO de VFMCRP et assumera ses nouvelles 
responsabilités à compter de l’Assemblée 
générale de Galenica SA en mai 2017.
 Nos personnes et nos produits sont les 
deux piliers les plus importants pour notre 
succès futur. Avec un portefeuille de pro-
duits différencié et prometteur, une recon-
naissance croissante pour nos capacités 
uniques et notre leadership, notre esprit 
d’entreprise et l’engagement de nos colla-
borateurs, je suis convaincu que Vifor 
Pharma a un avenir plein de promesses. 
Notre succès croissant aura certes une 
base globale; néanmoins nos racines res-
teront toujours celles de notre marché do-
mestique, la Suisse, avec sa R & D et ses 
sites de production.
 Je souhaite remercier tous les collabora-
teurs pour leur contribution à avoir fait de 
2016 une année couronnée de succès. 
Nous sommes tous impatients de découvrir 
l’avenir en tant qu’entreprise pharmaceu-
tique spécialisée indépendante d’enver-
gure mondiale. 

Berne, le 14 mars 2017

Gianni Zampieri 
CEO Vifor Pharma

 +24.8 %
 
augmentation du chiffres d’affaires net

CHF

 117.0 mio.
 
investissements en Recherche & Développement  
(avec Relypsa)
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Priorités stratégiques 2017

– Faire de Vifor Pharma une entreprise 
pharmaceutique indépendante  
d’envergure mondiale après l’IPO de  
Galenica Santé

– Promouvoir la présence mondiale  
de Vifor Pharma tout en restant fidèle  
à ses racines suisses

– Continuer à accroître la confiance des 
actionnaires privés et institutionnels

– Etendre le marché des produits à base 
de fer, notamment aux Etats-Unis en 
encourageant la prise de conscience 
autour de la carence en fer

– Renforcer la position de VFMCRP en 
tant qu’acteur leader dans le domaine 
de la néphrologie en étroite collabora-
tion avec notre partenaire Fresenius 
Medical Care

– Combiner les actifs commerciaux et  
les produits de pointe dans le domaine 
cardio-rénal de Vifor Pharma, Relypsa  
et VFMCRP pour devenir un  
acteur majeur

De solides résultats  
opérationnels 

Vifor Pharma a affiché une nouvelle série 
de solides résultats en 2016. L’entité Vifor 
Pharma a réalisé un chiffre d’affaires net 
total de CHF 1’167.0 mio., une hausse de 
24.8 % par rapport à l’exercice précédent, 
soit 23.0 % après correction des effets de 
change. Cette forte croissance a été réali-
sée au niveau organique. En excluant l’im-
pact de l’acquisition de Relypsa, le résultat 
d’exploitation avant intérêts, impôts, dé-
préciations et amortissements (EBITDA)  
a enregistré une croissance à hauteur  
de CHF 434.3 mio., une augmentation de 
16.5 % comparé à l’année précédente. Tou-
tefois, en incluant Relypsa, l’EBITDA pour 
2016 s’est établi à CHF 330.9 mio., soit une 
baisse de 11.3 % (CHF 42.0 mio.) comparé 
à l’année précédente. En excluant Relypsa, 
le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté 
de 14.3 % à CHF 374.6 mio. En incluant 
Relypsa, l’EBIT a atteint CHF 245.2 mio., 
soit une baisse de 25.2 % (CHF 82.5 mio.) 
comparé à l’année précédente. Les inves-
tissements dans la R & D et dans les sites 
de production, principalement en Suisse, 
ont totalisé CHF 100.8 mio. sans l’acquisi-
tion de Relypsa et CHF 117.0 mio. avec 
l’acquisition de Relypsa.

Vifor Pharma
Elargissement du portefeuille de produits

«Avec Relypsa, nous avons fait un investissement considérable  

pour notre plate-forme globale.»
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Achèvement de l’acquisition  
de Relypsa

L’association de Vifor Pharma et de 
Relypsa donne naissance à un acteur ma-
jeur dans le traitement des affections car-
dio-rénales aux Etats-Unis et renforce 
encore le leadership croissant de Vifor 
Pharma à l’international dans les domaines 
de la cardiologie, de la néphrologie et de 
la gastroentérologie. Avec Relypsa, Vifor 
Pharma peut s’appuyer sur une organisa-
tion commerciale complètement intégrée 
dans le domaine cardio-rénal, un marché 
clé aux Etats-Unis, en tirant parti de son 
vaste portefeuille de spécialités en pleine 
expansion. En combinant les actifs com-
merciaux et les produits de pointe de Vifor 
Pharma, Relypsa et VFMCRP dans le do-
maine cardio-rénal, Vifor Pharma a toutes 
les cartes en main pour devenir un acteur 
majeur aux Etats-Unis dans ses domaines 
thérapeutiques clés. 
 Le premier produit de Relypsa est  
Veltassa® (Patiromer pour suspension 
orale), un adsorbant de potassium par voie 
orale approuvé aux Etats-Unis pour le trai-
tement de l’hyperkaliémie, une pathologie 
potentiellement mortelle définie comme 
une augmentation anormale du taux de po-
tassium sérique. Le produit reflète le vaste 
héritage de Relypsa en sciences des 
polymères. Veltassa®, l’adsorbant de po-
tassium de Relypsa, (nom de marque aux 
Etats-Unis) a réalisé un chiffre d’affaires de 
CHF 12.3 mio. aux Etats-Unis en 2016, soit 
CHF 7.4 mio. depuis son acquisition en  
septembre 2016. En avril 2016, VFMCRP a 
soumis à l’Agence européenne des médi-
caments (EMA) une demande d’autorisa-
tion de mise sur le marché (AMM) pour 
Patiromer sous forme de poudre pour sus-
pension orale, destiné au traitement de 
l’hyperkaliémie. En novembre 2016, le  
potentiel de Veltassa® comme moteur de 
croissance clé pour Vifor Pharma a été ren-
forcé par l’autorisation de la FDA améri-
caine pour une nouvelle demande d’autori-
sation supplémentaire (supplemental New 

Drug Application, sNDA) avec d’impor-
tantes modifications de la notice du pro-
duit. En effet, la mise à jour de la notice 
américaine recommande aux patients de 
prendre Veltassa® au moins trois heures 
avant ou après la prise d’autres médica-
ments par voie orale, contre 6 heures dans 
l’ancienne recommandation. En outre, la 
notice américaine de Veltassa® ne contient 
plus de mise en garde concernant le délai 
à observer entre la prise de Veltassa® et 
celle d’autres médicaments par voie orale.

Vifor Pharma Rx poursuit  
sa croissance 

Stimulée principalement par l’expansion en 
Europe et aux Etats-Unis la préparation à 
base de fer leader Ferinject® (nom de 
marque Injectafer® aux Etats-Unis) a conti-
nué à accroître le chiffre d’affaires mondial 
qui a enregistré une hausse de 39.3 % à 
CHF 349.5 mio. en 2016. Cela inclut le 
chiffre d’affaires des filiales de Vifor 
Pharma et de ses partenaires, dont Vifor 
Pharma reçoit une partie du chiffre d’af-
faires. Le nombre d’unités (100 mg) ven-
dues a augmenté dans toutes les régions 
au total de 55 %. La croissance du chiffre 
d’affaires net a légèrement baissé, reflé-
tant la pression sur les prix due à une 
concurrence accrue et à des mesures ré-
glementaires de réduction des coûts par 
les payeurs. 
 Selon les données d’étude de marché 
d’IMS, les ventes mondiales ont totalisé 
environ CHF 530 mio. (2015: CHF 370 
mio.), une augmentation de 44 % en 2016 
(2015: 40 %).
 Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires a 
augmenté de 70.8 %, une performance 
bien supérieure à celle de l’ensemble du 
marché du fer aux Etats-Unis. L’un des  
facteurs à l’origine de cette performance 
est l’étroite collaboration continue entre 
Vifor Pharma et son partenaire américain  
Luitpold Pharmaceuticals, Inc. Avec effet 
au 1er janvier 2017, les activités des ventes 

Relypsa, une nouvelle  
société Vifor Pharma 

Relypsa est une entreprise biopharma-
ceutique spécialisée dans la découverte, 
le développement et la commercialisa-
tion de médicaments polymères pour 
traiter des pathologies souvent négli-
gées et insuffisamment soignées mais 
qui peuvent avoir un impact sérieux sur 
la vie des patients ou même être poten-
tiellement mortelles. La société a déve-
loppé Veltassa®, un adsorbant de potas-
sium autorisé aux Etats-Unis pour le 
traitement de l’hyperkaliémie. 
 Relypsa, fondée en octobre 2007, est 
basée à Redwood City, Californie. En 
septembre 2016, Relypsa est devenue 
une société Vifor Pharma. Cette acqui-
sition a permis à Vifor Pharma de ga-
gner une organisation commerciale 
complètement intégrée et une organi-
sation de R & D innovante aux Etats-
Unis. Relypsa compte plus de 400 col-
laborateurs dont environ 15 % travaillent 
dans la R & D et environ 60 % dans les 
affaires commerciales et médicales. 

«Le chiffre d’affaires de Ferinject® a augmenté de manière  

impressionnante dans le monde entier.»
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et marketing de Luitpold ont été transfé-
rées à Daiichi Sankyo, Inc., en vue de maxi-
miser le potentiel de chiffre d’affaires  
d’Injectafer®. Cela multipliera par quatre 
l’empreinte d’Injectafer®, à plus de 300 
professionnels de la vente pour promou-
voir Injectafer®. En Suisse, le nombre 
d’unités de 100 mg de Ferinject® a enregis-
tré une croissance de 8 %.
 Le chiffre d’affaires a augmenté particu-
lièrement fortement en Australie (46 %), en 
Espagne (33 %), en France (27 %) et en  
Allemagne (24 %). Le produit a également 
été lancé dans un grand nombre de pays 
dont les Emirats arabes unis, l’Uruguay, le 
Maroc, Hong Kong ainsi que l’Arabie saou-
dite, qui a le potentiel pour devenir l’un des 
dix premiers marchés du monde pour les 
préparations à base de fer. 
 Tous les marchés de l’UE ont affiché une 
solide croissance à deux chiffres à la fois 
en volume et en chiffre d’affaires net, en-
core stimulée par Ferinject®, recommandé 
comme médicament de choix dans le trai-
tement de la carence en fer par les direc-
tives de pratiques cliniques de la Société 
Européenne de Cardiologie (SEC), un sou-
tien indéniable au potentiel du produit.
 Vifor Pharma continue à renforcer sa 
position par le biais de campagnes de sen-
sibilisation, d’études cliniques supplémen-
taires, du soutien à la formation médicale 
des médecins et de la participation à des 
congrès importants. L’entreprise a pré-
senté les résultats de l’étude EFFECT-HF 
portant sur les patients atteints d’insuffi-
sance cardiaque chronique et d’une ca-
rence en fer lors d’une session de dernière 
minute du congrès de l’American Heart 
Association en novembre 2016. Au cours 
du troisième trimestre de 2016, l’entreprise 
a lancé des activités dans le cadre de 
l’étude AFFIRM-AHF pour démontrer l’effet 
de Ferinject® sur les hospitalisations et la 
mortalité chez les patients atteints de ca-
rence en fer admis pour insuffisance car-
diaque aiguë. 

 Ferinject® a fait l’objet de présentations 
pour plus de 350 professionnels du corps 
médical lors de l’Académie européenne du 
fer qui s’est tenue à Berlin. Il a également 
été présenté au 53e congrès de la European 
Renal Association – European Dialysis and 
Transplant Association (ERA-EDTA) qui 
s’est tenu à Vienne, l’un des congrès les 
plus importants au monde dans le domaine 
de la néphrologie, où les bénéfices de  
Ferinject® ont été montrés pour les patients 
non dialysés atteints d’IRC, de carence en 
fer et d’anémie. 

Mircera® – une contribution  
à croissance rapide

Mircera® a généré un chiffre d’affaires  
de CHF 328.6 mio. (+59.0 %) en 2016.  
Mircera®, un agent stimulant l’érythro-
poïèse (ESA) agissant sur le long terme 
utilisé pour le traitement symptomatique 
de l’anémie associée à l’IRC est venu com-
pléter idéalement le portefeuille de pro-
duits de Vifor Pharma depuis mai 2015, 
lorsque Galenica et Roche ont conclu un 
accord de licence exclusive pour la com-
mercialisation de Mircera® aux Etats-Unis 
et à Porto Rico. 

Velphoro® – achèvement  
des lancements clés 

En 2016, le chiffre d’affaires de l’adsorbant 
de phosphate Velphoro® a augmenté de 
25.8 % à CHF 54.4 mio., avec son déploie-
ment réussi confirmant son profil unique. 
Velphoro® est désormais autorisé dans 37 
pays et lancé dans 23 pays. Il est disponible 
sur tous les marchés clés dont le Japon, 
les Etats-Unis et les cinq marchés phar-
maceutiques européens majeurs. En pra - 
tique clinique, 12 mois de traitement avec  
Velphoro® ont permis aux patients de ré-
duire le taux sérique de phosphore jusqu’à 

«L’association avec Relypsa crée un acteur majeur dans le traitement 

des affections cardio-rénales aux Etats-Unis.»

Les directives de la  
Société Européenne de 
Cardiologie (SEC) sur  
l’insuffisance cardiaque 
recommandent Ferinject® 
dans le traitement de  
la carence en fer chez  
les patients atteints  
d’insuffisance cardiaque 
systolique

Les directives 2016 de la SEC portant 
sur le diagnostic et le traitement de l’in-
suffisance cardiaque aiguë et chro-
nique, publiées en mai 2016, recom-
mandent Ferinject® dans le traitement 
de la carence en fer chez les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque systo-
lique. Les directives confirment en 
outre que la carence en fer est une im-
portante comorbidité et préconisent le 
dépistage et le diagnostic de la carence 
en fer chez tous les patients pour les-
quels une insuffisance cardiaque systo-
lique a été récemment diagnostiquée. 
Ces directives viennent renforcer les 
nombreuses preuves démontrant que 
Ferinject® peut améliorer de façon  
significative les symptômes de l’insuf-
fisance cardiaque, la tolérance à l’ef-
fort et la qualité de vie de ces patients 
et qu’il diminue également potentielle-
ment l’incidence des hospitalisations.
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«Vifor Pharma continue d’investir dans ses sites  

de production et de R & D.» 

la valeur cible, selon l’étude de cas réel 
réalisée par Fresenius Medical Care et pré-
sentée à l’occasion de la Kidney Week 2016 
de l’American Society of Nephrology (ASN). 
Vifor Pharma continue à travailler au déve-
loppement de Velphoro®. Selon le pro-
gramme VERIFIE, des études de phase IV 
ont été initiées en 2016 permettant de 
contrôler l’utilisation de Velphoro® dans 
des conditions de vie réelles de patients en 
Europe. 

Venofer® – investissement 
continu dans une administra-
tion fiable du fer

En 2016, Venofer® a réalisé une croissance 
extraordinaire du chiffre d’affaires de 
14.7 % à CHF 125.0 mio. Jusqu’à présent, 
plus de 434 mio. de doses de 100 mg de 
Venofer® ont été utilisées sur les patients, 
équivalant à presque 22 mio. de patients- 
années. 
 VFMCRP investit actuellement dans une 
étude clinique académique évaluant l’opti-
misation du traitement de l’anémie chez les 
patients hémodialysés. La plus grande 
étude clinique appelée PIVOTAL est soute-
nue par une subvention de recherche de 
VFMCRP en faveur de Kidney Research UK 
et devrait s’achever d’ici mi-2018.

Maltofer® – poursuite de  
sa solide activité 

Le chiffre d’affaires des autres préparations 
à base de fer s’établissait au total à CHF 
64.2 mio. à la fin de l’année (+1.1 %). La pré-
paration orale à base de fer Maltofer® a 
enregistré un chiffre d’affaires de CHF 55.0 
mio. (+3.4 %). Le chiffre d’affaires des 
autres médicaments prescrits sur ordon-
nance, qui sont principalement commercia-
lisés en Suisse et en Espagne, s’est élevé 
à CHF 82.6 mio. (+9.8 %).

ALOXI® – nouvelle option dans 
la prévention des nausées pour 
les enfants atteints de cancer 

En août 2016, Swissmedic a autorisé 
ALOXI® pour une utilisation dans la préven-
tion des nausées et vomissements causés 
par la chimiothérapie (CINV) chez les en-
fants âgés de un mois à 17 ans en Suisse. 
Cela intervient après l’autorisation de l’EMA 
en 2015 et de la FDA en 2014. Il s’agit de la 
première autorisation en Suisse pour un 
traitement anti-nausée pour les enfants 
âgés de un à six mois subissant une chimio-
thérapie. Vifor Pharma dispose d’un accord 
de promotion et de distribution pour ALOXI® 
en Suisse et dans d’autres pays avec le 
groupe pharmaceutique suisse Helsinn. 

Vifor Fresenius Medical Care 
Renal Pharma – la clé  
de la poursuite du succès

Un des éléments essentiels à la poursuite 
du succès de Vifor Pharma est son solide 
réseau mondial et ses partenariats réus-
sis. VFMCRP, la société commune avec 
Fresenius Medical Care, joue un rôle cen-
tral dans la croissance des produits et de 
l’expansion internationale de Vifor Pharma. 

Part de sous-marché 2016  
Fer intraveineux 

Part de sous-marché 2016
Fer oral

Total CHF 1’336 mio.2) 

Total CHF 1’419 mio.1) 2)

Développement global
en CHF mio.1)

Le marché mondial des 
produits à base de fer

 Part de marché Vifor Pharma
  Autres (env. 2’700 acteurs du marché)

(source: IMS Midas; CHF/MNF, MAT 2016–T3)

69 %
Vifor Pharma

 10 %
Vifor Pharma

1) Données corrigées pour l’hyperinflation au Venezuela
2) Taux de change moyen 2016

34 % 33 % 34 %
36 %

37 %
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 Au mois de mai 2016, VFMCRP a obtenu 
les droits de OPKO Health pour commer-
cialiser les capsules de calcifédiol à libéra-
tion modifiée (nom de marque RAYALDEE® 
aux Etats-Unis) destinées au traitement de 
l’hyperparathyroïdie secondaire chez les 
patients souffrant d’IRC et de carence en 
vitamine D en Europe, au Canada et dans 
d’autres marchés internationaux. Les deux 
sociétés collaboreront afin de développer 
et de commercialiser RAYALDEE® pour le 
traitement de l’hyperparathyroïdie secon-
daire chez les patients dialysés. De sur-
croît, VFMCRP a une option lui permettant 
d’acquérir les droits concernant le marché 
des Etats-Unis pour le traitement des pa-
tients sous dialyse.
 Au mois de mai 2016 toujours, Vifor 
Pharma et ChemoCentryx ont conclu une 
alliance unique dans le domaine de la santé 
rénale, conférant à Vifor Pharma les droits 
de commercialisation pour l’Europe, le  
Canada, le Mexique, l’Amérique centrale, 
l’Amérique du Sud et la Corée du Sud, de 
CCX168 (dénomination commune interna-
tionale: Avacopan), un inhibiteur du récep-
teur du complément 5a prêt pour le déve-
loppement en phase III en vue du traitement 
des maladies rénales rares et orphelines. 
CCX168 est en cours de développement 
par ChemoCentryx pour le traitement de 
pathologies incluant notamment les vascu-
larites associées (AAV) aux anticorps anti- 
cytoplasme des polynucléaires neutro-

en mio. CHF 2016 2015 Variation en %

Produits à base de fer intraveineux (i.v.)
Ferinject® et Injectafer®

dont Injectafer® USA
Venofer®

349.5
67.4

125.0

250.9
38.5

108.9

+39.3
+74.9
+14.7

Autres produits à base de fer
dont Maltofer®

64.2
55.0

63.5
53.2

+1.1
+3.4

Erythropoïétine (ESA/EPO)
Mircera® 328.6 206.8 +59.01)

Adsorbant de phosphate
Velphoro® 54.4 43.2 +25.8

Adsorbant de potassium
Veltessa® 7.42) — —

Autres préparations Rx 82.6 75.3 +9.8

Revenus et produits de licence
Cellcept® 86.4 88.5 –2.4
1) 12 mois sur le marché en 2016 comparé à 7 mois (depuis juin) en 2015 
2) 4 mois depuis l’acquisition de Relypsa

Chiffres d’affaires nets des produits Rx

«La priorité numéro un en 2017 est de faire de Vifor Pharma  

une entreprise pharmaceutique indépendante d’envergure mondiale.»

philes (ANCA) et a obtenu le statut de 
médicament orphelin aux Etats-Unis et en 
Europe. A la fin décembre 2016, grâce au 
développement clinique encourageant de 
CCX168, VFMCRP a décidé d’exercer au-
près de Vifor Pharma son option d’achat de 
l’accord de licence pour le développement 
et la commercialisation de CCX168. Paral-
lèlement, Vifor Pharma et ChemoCentryx 
ont élargi leur alliance unique dans le do-
maine de la santé rénale pour inclure le 
développement et la commercialisation de 
CCX140 pour les maladies rénales.
 Aussi au mois de mai 2016, Vifor Pharma 
a élargi son portefeuille d’agents stimulant 
l’érythropoïèse (ASE) en se voyant accor-
der les droits de commercialisation de  
Retacrit™ de Pfizer, un médicament biosi-
milaire époétine dans le domaine de la né-
phrologie. Retacrit™ est en cours d’exa-
men pour le traitement de l’anémie 
associée à l’IRC, l’insuffisance rénale et 
l’anémie induite par la chimiothérapie. 
Lorsque Retacrit™ sera autorisé, Vifor 
Pharma sera en mesure de proposer un 
ASE à effet rapide ainsi qu’un ASE à effet 
prolongé sur le marché de la dialyse aux 
Etats-Unis. 

Chiffres d’affaires nets des produits  
anti-infectieux / OTX

en mio. CHF 2016 2015 Variation en %

Broncho-Vaxom® 41.4 50.5 –17.8

Doxium® 20.4 27.1 –24.7

Dicynone® 15.8 18.6 –15.4

Uro-Vaxom® 15.1 15.7 –3.5
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Maladies infectieuses/OTX – 
soutien dans la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques

En 2016, l’unité maladies infectieuses/OTX 
a généré un chiffre d’affaires mondial de 
CHF 103.1 mio. (–15.4 %). Ce recul s’ex-
plique principalement par des changements 
du côté des partenaires commerciaux et 
par la situation économique globalement 
diffcile en Amérique du Sud. Cependant, 
selon les données IMS, l’unité maladies in-
fectieuses/OTX a enregistré une croissance 
supérieure à 5 % par an au cours des deux 
dernières années.
 La constante augmentation de la résis-
tance antimicrobienne dans le monde est 
un sujet d’inquiétude majeur pour les 
agences de santé internationales et les 
gouvernements. Il y a un intérêt médical 
croissant pour le potentiel des produits 
Broncho-Vaxom® et Uro-Vaxom®, et Vifor 
Pharma est convaincue qu’ils joueront un 
rôle important en aidant les patients à pré-
venir les infections récurrentes et, par 
conséquent, à réduire la prise d’antibio-
tiques. 

Investissements dans les sites 
de production

Vifor Pharma a continué à investir dans ses 
sites de R & D et de production de pointe. 
A Saint-Gall, Suisse, une nouvelle ligne 
d’emballage a été introduite en 2016 pour 
Ferinject® et Venofer®. Cette nouvelle 
ligne emballe et étiquette automatique-
ment flacons et ampoules et est équipée 
d’un système moderne de traçabilité 
(track-and-trace) qui permet de répondre 
aux exigences réglementaires croissantes 
dans le domaine de la sécurité des pa-
tients. 
 Au Portugal, Vifor Pharma a posé la pre-
mière pierre d’un nouveau site de produc-
tion qui produira finalement Veltassa® pour 
tous les marchés en dehors des Etats-Unis. 
La production devrait débuter en 2018, 
fournissant dans une premier temps  
Veltassa® à des pays européens. 

Perspectives 

La priorité numéro un pour 2017 est de 
faire de Vifor Pharma une entreprise phar-
maceutique spécialisée d’envergure mon-
diale après l’IPO prévu de Galenica Santé. 
 La société entend accroître sa présence 
mondiale tout en conservant ses solides 
racines sur son marché domestique, la 
Suisse. 
 Vifor Pharma prévoit également 
d’étendre le marché de préparations à base 
de fer, notamment aux Etats-Unis en en-
courageant la prise de conscience autour 
de la carence en fer; et de continuer d’éta-
blir VFMCRP comme acteur majeur dans la 
néphrologie en coopération étroite avec le 
partenaire commercial Fresenius Medical 
Care. 
 En combinant les actifs commerciaux et 
les produits de pointe dans le domaine  
cardio-rénal de Vifor Pharma, Relypsa et 
VFMCRP, Vifor Pharma est positionnée 
pour devenir un acteur majeur dans ses 
domaines thérapeutiques clés.
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Les produits de Vifor Pharma pour  
le traitement de la carence en fer  
ont fait l’objet de recherches et ont  
été développés à Saint-Gall.  
Et c’est encore là qu’ils sont fabriqués  
aujourd’hui.
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L’amélioration de la santé des patients et la qualité des médicaments sont en tête des priorités de Vifor 
Pharma. L’entreprise s’engage par conséquent activement en faveur de la protection contre la contrefaçon 
de médicaments et a lancé avec succès en 2013 la sérialisation des médicaments sur ordonnance. 

Une plus grande protection 
grâce à la sérialisation

Plus d’un million de personnes décèdent chaque année à cause de 
médicaments contrefaits. L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) estime que jusqu’à 10 % des médicaments dans le monde 
sont des contrefaçons, et ce chiffre pourrait même atteindre 30 % 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Dans les pays industria-
lisés en revanche, le risque d’acheter des contrefaçons dans les 
pharmacies et les cabinets médicaux est presque inexistant du fait 
des procédures d’autorisation rigoureuses qui y sont en vigueur. 
Néanmoins, le nombre de médicaments contrefaits via le com-
merce en ligne ne cesse d’augmenter dans des pays comme la 
Suisse (voir encadré page 38). Ils représentent donc un réel danger 
pour la santé des patients dans le monde entier. 
 Ces contrefaçons ne concernent pas seulement ce que l’on ap-
pelle les produits de confort (par exemple médicaments contre 
l’impuissance sexuelle ou produits amaigrissants), mais aussi des 
médicaments vitaux comme les anticancéreux, les antibiotiques 

ou d’autres médicaments délivrés sur ordonnance. Elles peuvent 
être dangereuses si elles ne contiennent pas la substance active 
escomptée ou si elles contiennent des poisons. La santé des pa-
tients est aussi en danger lorsque les produits contiennent le bon 
principe actif, mais en quantité trop élevée ou insuffisante. 
 Les contrefaçons de médicaments posent non seulement pro-
blème en termes de sécurité des patients, mais elles causent aussi 
du tort aux sociétés pharmaceutiques: elles violent leurs droits de 
propriété intellectuelle, ont un impact négatif sur leurs chiffres 
d’affaires, entraînent des actions en responsabilité et au final, 
portent atteinte à leur réputation. En tant qu’entreprise pharma-
ceutique internationale, Vifor Pharma est également confrontée 
aux enjeux de la protection contre la contrefaçon. Elle prend à cet 
égard des mesures ciblées qui augmentent la sécurité des médi-
caments contre la contrefaçon, garantissant ainsi la protection des 
patients et suscitant leur confiance. 
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Les caractéristiques de sécurité augmentent la protection 
contre les contrefaçons de médicaments 
Mais comment les entreprises pharmaceutiques peuvent-elles  
véritablement participer à la lutte contre les contrefaçons de  
médicaments? «Les fabricants de médicaments utilisent des signes 
de sécurité visibles et dissimulés pour rendre la contrefaçon plus 
difficile», explique Francesco Porfido, expert en emballages chez 
Vifor Pharma. «Il s’agit par exemple d’hologrammes, d’encre qui 
change de couleur ou de surfaces irisées qui apparaissent dans 
d’autres couleurs selon la perspective.» Les témoins de première 
ouverture, que l’on appelle également dispositifs d’inviolabilité 
«Tamper Evident», constituent une autre option de sécurité. «Il peut 
s’agir d’une étiquette spéciale collée sur les languettes d’une boîte 
pliante et qui permet de voir immédiatement si l’emballage a déjà 
été ouvert», ajoute l’expert. Par ailleurs, la collaboration entre les 
entreprises pharmaceutiques et les autorités d’autorisation et 
douanières est cruciale pour identifier les contrefaçons. 

La sérialisation gagne du terrain
Dans plusieurs pays, des lois sont en cours d’élaboration pour 
imposer, pour les médicaments sur ordonnance, l’utilisation de 
technologies de traçabilité comme la sérialisation ou des solutions 
Track-and-Trace. Dans le cas de la sérialisation, un numéro de 
série unique est apposé sur l’emballage pour identifier sans équi-
voque le médicament dans le point de vente. En Europe, cette 
méthode concerne surtout les fabricants et les points de distribu-
tion au début et à la fin de la chaîne d’approvisionnement. Les 
solutions Track-and-Trace (aux Etats-Unis et au Brésil, par exemple) 
doivent permettre à l’avenir de garantir la traçabilité des médica-
ments tout au long de la chaîne d’approvisionnement (voir encadré 
page 38). Elles devraient également être mises en œuvre par les 
grossistes. La sérialisation est déjà une réalité dans certains pays, 
comme la Corée du Sud ou la Chine, alors que des solutions Track-
and-Trace sont encore en phase de développement en raison de 
leur grande complexité et de la protection des données.
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GS1, une organisation à but non lucratif privée active à l’interna-
tional, qui s’engage en faveur de la standardisation dans la chaîne 
d’approvisionnement des entreprises, recommande le code  
DataMatrix 2D pour la sérialisation. Ce code est apposé sur l’em-
ballage de vente du médicament et contient les informations  
suivantes: le numéro de série (SN), la date de péremption (EXP), 
la date de production (MFD), le numéro d’identification mondial 
du produit (GTIN) et le numéro de lot (LOT). Ces informations 
peuvent varier selon le pays. Les pays suivants se basent actuel-
lement sur la norme GS1: Etats-Unis, Corée du Sud, Arabie saou-
dite et membres de l’UE.
 Le code-barres linéraire prescrit en Chine contient la date de 
péremption, le numéro de lot et la date de production, mais pas 
le GTIN. Le numéro de série est attribué par les autorités sanitaires 
chinoises et doit être apposé sur l’emballage par le fabricant. 

Augmentation de l’importation de  
médicaments contrefaits via Internet

Dans les pays industrialisés, le risque de contrefaçons de médi-
caments est à son maximum lorsque les produits sont comman-
dés sur Internet. Selon l’OMS, plus de 50 % d’entre eux pourraient 
en effet être contrefaits. En Suisse, ces dernières années, on a 
observé une hausse des médicaments contrefaits via le com-
merce en ligne illégal. En 2014, l’Administration fédérale des 
douanes a signalé 1’225 importations de médicaments suspectes, 
potentiellement illégales. Selon les extrapolations de Swissmedic 
et de l’Administration des douanes sur la base de leurs contrôles, 
au moins 50’000 colis postaux de médicaments sont importés 
illégalement en Suisse chaque année. 

La sérialisation à l’exemple de Velphoro® 

Le graphique montre la chaîne de création de valeur du médica-
ment Velphoro®. Vifor Pharma en produit le principe actif (API) sur 
le site de Saint-Gall. Les comprimés Velphoro® sont fabriqués et 
mis en flacons et dans des boîtes pliantes à Villars-sur-Glâne. Il 
est indiqué dans le système interne de Vifor Pharma si Velphoro® 
est ensuite commercialisé sur le marché des Etats-Unis. Le sys-
tème attribue en conséquence à chaque emballage un numéro de 
série individuel, qui est imprimé sur la boîte pliante avec d’autres 
données sous forme de code DataMatrix 2D (voir encadré ci-bas). 
Chaque boîte a ainsi son propre code DataMatrix 2D, grâce auquel 
elle pourra être identifiée ultérieurement. Les machines sur les 
sites de production ont été configurées pour pouvoir imprimer 
tous les types de codes. Après l’impression du code, le médica-
ment est envoyé à l’entreprise partenaire Fresenius Medical Care 
aux Etats-Unis, qui en garantit la livraison aux hôpitaux et phar-
macies. Lorsqu’un pharmacien ou un médecin scanne alors le 
code du médicament, le système reconnaît immédiatement si le 
code Datamatrix 2D existe vraiment et si l’emballage en question 
n’a pas déjà été vendu ailleurs. 
 Les Etats-Unis veulent même aller encore plus loin à l’avenir: la 
traçabilité (Track-and-Trace) devrait probablement être introduite 
en 2023 pour les médicaments sur ordonnance. Le transport de 
chaque emballage Velphoro® pourrait ainsi être suivi à l’aide du 
code Datamatrix 2D, puisque celui-ci serait lu à l’entrée et à la 
sortie de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement. 

Saint-Gall Villars-sur-Glâne

Rockhill

Aperçu des codes de sérialisation actuels
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 A partir de novembre 2017, Vifor Pharma doit séria-
liser tous les médicaments sur ordonnance destinés au 
marché des Etats-Unis à l’aide d’un code DataMatrix 
2D (voir encadré page 38). Les médicaments pour le 
marché chinois sont dotés d’un code-barres linéaire 
depuis 2016 déjà (voir encadré page 38). Dans le cas 
de la Chine, ce sont les autorités sanitaires étatiques 
qui attribuent les numéros de série. Vifor Pharma les 
achète via son partenaire de distribution local dans le 
pays. Pour les médicaments sur ordonnance dans 
l’Union européenne (UE) s’appliqueront à partir de fé-
vrier 2019 les exigences de la directive européenne 
2011/62/UE, qui prescrivent un code DataMatrix 2D et 
un témoin de première ouverture. Le code doit être 
contrôlé exclusivement au point de vente, ce qui signi-
fie qu’aucune solution Track-and-Trace n’est requise. Il 
est prévu que les fabricants comme Vifor Pharma 
mettent à l’avenir à la disposition d’une plate-forme  
européenne centralisée les données des produits, qui 
seront ensuite transmises aux plates-formes natio-
nales dans les pays où les produits doivent être vendus. 
A l’heure actuelle, il y a tout lieu de croire que la Suisse 
reprendra également les directives européennes dans 
le cadre d’une adaptation autonome. «Dans les dix pro-
chaines années, la sérialisation sera impérative pour 
probablement 90 % des médicaments sur ordonnance», 
estime le responsable de projet Kai Köpke. 

La sérialisation déjà lancée en 2013

Les différentes directives nationales et les normes 
techniques en cours d’élaboration constituent un défi 
majeur pour Vifor Pharma du fait de sa présence inter-
nationale croissante avec des filiales et des partenaires 
de distribution dans une centaine de pays. C’est la rai-
son pour laquelle Vifor Pharma a donné en septembre 
2013 déjà le coup d’envoi de la sérialisation avec un 
projet pilote pour huit lignes d’emballage différentes 
réparties sur tous les sites de fabrication. 
 «La mise en œuvre du projet a été extrêmement 
complexe, du point de vue tant organisationnel que 
technique», souligne Kai Köpke, titulaire d’un doctorat 
en pharmacie, qui a repris la direction du projet début 
2014. «En effet, un grand nombre d’unités d’organisa-
tion, du service informatique aux sites de production 
en passant par l’assurance qualité, sont concernées 
par la mise en œuvre, tout comme les sous-traitants 
de Vifor Pharma et les partenaires pour lesquels Vifor 
Pharma produit des médicaments». Le système de  
sérialisation de Vifor Pharma fonctionne à différents 
niveaux et Vifor Pharma en a externalisé l’informatique 
à des prestataires externes spécialisés. 

 Début 2016, les quatre premières lignes d’emballage 
avec sérialisation ont été mises en service pour la pro-
duction de routine, deux autres ont suivi à l’été 2016 
et les deux dernières ont été implémentées à la fin 
2016. De plus, Vifor Pharma a lancé la sérialisation de 
produits pour les Etats-Unis en septembre 2016. L’un 
de ces médicaments est Velphoro®, un adsorbant de 
phosphate à base de fer sans calcium sous forme de 
comprimé à mâcher, destiné aux personnes atteintes 
d’insuffisance rénale chronique (voir encadré page 38). 
Ainsi, fin 2017, lorsqu’un client achètera dans une dro-
guerie n’importe où aux Etats-Unis une boîte de com-
primés Velphoro®, le pharmacien derrière son comptoir 
pourra s’assurer avec certitude, grâce à la sérialisation, 
que le médicament est bien un produit de Vifor Pharma 
et non une contrefaçon.
 Bien que le système ait été mis en place avec suc-
cès, il faudra à l’avenir faire face à de nouvelles exi-
gences et à des mises à jour de système et de logiciel. 
«L’apprentissage en continu est donc essentiel pour 
nous», souligne l’expert en emballages Francesco  
Porfido, qui dirige également le centre de compétences 
pour la sérialisation interne à l’entreprise, mis sur pied 
dans le cadre du projet pilote. Francesco Porfido et son 
équipe accompagneront à l’avenir toutes les mesures 
techniques de sérialisation, du design et des spécifica-
tions de l’emballage à l’infrastructure sur la ligne de 
production.

Parée pour l’avenir 

En dépit des nombreux défis liés à la sérialisation, Kai 
Köpke et Francesco Porfido en tirent un bilan intermé-
diaire positif. «Nous sommes aujourd’hui déjà en me-
sure de garantir la sérialisation des produits fabriqués. 
La prochaine étape va maintenant consister à mettre 
en œuvre la directive UE, qui impose le code DataMa-
trix 2D ainsi qu’un témoin de première ouverture», ré-
sume Kai Köpke. Et Francesco Porfido d’ajouter: «Vifor 
Pharma a déjà introduit le témoin de première ouver-
ture sur presque tous les emballages. Contrairement à 
la sérialisation, il s’agit d’un dispositif qui ne présente 
pas de grandes difficultés techniques.» Vifor Pharma 
est donc parée pour l’avenir et continuera à garantir la 
protection de la santé de ses patients.
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Jörg Kneubühler 
CEO Galenica Santé 

Crédibilité et compétence  
pour créer la confiance

Chers actionnaires,
Mesdames, Messieurs,

Galenica Santé et 2016: une année pleine 
d’entrain! Tous les Domaines d’activités se 
sont bien développés au cours de l’exer-
cice. L’augmentation du chiffre d’affaires 
de Galenica Santé de 3.2 % à CHF 3’008.9 
mio. montre que nous avons su exploiter 
nos compétences clés pour avancer sur 
notre voie, celle d’être le premier choix 
pour la santé, la beauté et le bien-être pour 
nos clients dans toute la Suisse. Nous 
avons regroupé nos forces. En effet, les 
prix des médicaments continuent d’être 
sous pression et le tourisme d’achat qui 
était seulement ponctuel s’est pérennisé. 
En outre, la saison grippale de 2016 a été 
faible et, par conséquent, beaucoup moins 
de médicaments ont été vendus. 
 Toutefois, Galenica Santé a pu augmen-
ter le chiffre d’affaires 2016: grâce à l’ac-
quisition de nouveaux clients et à l’exten-
sion du réseau de pharmacies. Nous 

sommes confiants de pouvoir acquérir de 
nouveaux potentiels. Le résultat d’exploita-
tion (EBIT), qui a de nouveau dépassé la 
croissance du chiffre d’affaires, montre 
que nous sommes bien préparés à cela. Il 
a augmenté de 6.2 % à CHF 136.0 mio. En 
2016, nous avons réalisé des investisse-
ments d’un montant total de CHF 34.7 mio. 
(année précédente: CHF 43.8 mio.), qui ont 
été consacrés, entre autres, à l’achève-
ment des travaux d’agrandissement de 
Galexis à Niederbipp. 
 Nous envisageons d’élargir la base du 
chiffre d’affaires et du bénéfice. Pour cela, 
nous devons rester mobiles et agiles. Nos 
clients attendent des offres spécialement 
conçues pour répondre à leurs besoins. 
Notre exigence est d’anticiper les ten-
dances et de participer activement au dé-
veloppement du marché suisse de la santé 
avec des innovations. 
 Au second semestre 2016, le Conseil 
fédéral a décidé d’étendre la fonction des 
pharmacies pour devenir le premier lieu 
d’accueil en termes de prestations médi-
cales. Les pharmacies doivent également 
jouer un rôle clé dans la prévention de la 
santé et le traitement des malades chro-

Nombre de collaborateursChiffre d’affaires net 
en mio. CHF

EBIT
en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 4’118.4 mio. Groupe Galenica CHF 361.5 mio. Groupe Galenica 8’661

6’131
Galenica Santé

 136.0
Galenica Santé

3’008.9
Galenica Santé
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niques. La condition est de disposer d’une 
pièce séparée pour organiser des consul-
tations. Galenica Santé prévoit d’exploiter 
deux pharmacies avec de telles prestations 
médicales élargies dans le cadre d’un pro-
jet pilote en 2017. L’objectif est d’identifier 
de nouveaux besoins des clients dans le 
cadre des soins de base. 
 Alors que ces prestations prennent de 
l’ampleur, une gamme complète de pro-
duits avec des marques fortes reste au 
cœur de notre offre. Nos marques propres 
Algifor®, Anti-Brumm®, Perskindol® et  
Triofan® font partie des produits leaders 
sur leur segment. L’assortiment de produits 
de Galenica Santé sera progressivement 
complété par des produits de soin et de 
beauté exclusifs de partenaires renommés. 
Nous avons ainsi conclu un accord en 2016 
avec Pierre Fabre, le deuxième laboratoire 
de dermocosmétique au monde, pour la 
distribution exclusive des produits 
A-Derma. Le lancement a remporté un 
franc succès dans les trois formats de 
pharmacies Amavita, Sun Store et Coop 
Vitality. Depuis début 2017, nous distri-
buons en exclusivité en Suisse les marques 
de dermatologie Lierac et les marques ca-
pillaires Phyto du groupe français Alès 
Groupe. D’autres partenariats exclusifs 
suivront. 

 Galenica Santé exploite la plus grande 
chaîne de pharmacies en Suisse et garantit 
une distribution efficace et sûre de près de 
500 points de vente propres, pharmacies 
Coop Vitality, et pharmacies partenaires 
Amavita et Winconcept. Le centre de logis-
tique élargi de Niederbipp permet de traiter 
de grands volumes dans les délais impartis. 
L’acquisition début 2017 du grossiste en 
propharmacie Pharmapool contribuera à 
proposer des solutions intégrées d’un seul 
tenant aux différents acteurs du marché 
dans toute la Suisse. 
 L’augmentation de l’efficience est une 
mission centrale de Galenica Santé. Dans 
ce but, nous avons renforcé l’interaction à 
la fois au sein et entre les trois Domaines 
d’activités en 2016 et accordé les proces-
sus communs plus étroitement entre eux. 
Les deux centrales du Domaine d’activités 
Retail à St-Sulpice et à Berne seront suc-
cessivement regroupées sur un seul site à 
Berne, le projet s’achèvera d’ici mi-2017.
 Notre histoire montre que nous dispo-
sons des expériences et des capacités né-
cessaires pour un avenir couronné de suc-
cès: une pensée entrepreneuriale, une 
aptitude au changement et la passion. 
Nous avons de fortes exigences envers 
nous-mêmes et envers tous les collabora-
teurs. C’est à eux que s’adressent nos re-

 +6.2 %
 
augmentation de lʼEBIT

CHF

 34.7 mio.
 
investissements

merciements, leur performance mérite le 
respect. En effet, ils répondent à notre 
exigence de créer la confiance par leur cré-
dibilité et leur compétence, chaque jour. En 
tant qu’équipe expérimentée, ils per-
mettent à Galenica Santé d’avancer vers un 
avenir couronné de succès. 

Berne, le 14 mars 2017

Jörg Kneubühler
CEO Galenica Santé
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HCI Solutions gère des bases de  
données et développe des solutions  
de gestion spécialement adaptées  
aux besoins du marché de la santé.
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Segment

Health & Beauty
Domaines d’activités Products & Brands et Retail

Santé, beauté et bien-être

Galenica Santé dispose du plus grand ré-
seau de pharmacies en Suisse et ainsi d’un 
réseau exceptionnel de distribution pour 
les solides marques propres de même que 
pour les produits de leurs partenaires com-
merciaux. D’un point de vue stratégique, la 
position de leader dans les domaines de la 
douleur, de la toux, des refroidissements 
et des maladies respiratoires doit être  
renforcée et les segments de marché de  
la cosmétique et de la beauté doivent être 
étendus. 

 Le segment Health & Beauty qui com-
prend les Domaines d’activités Products 
& Brands et Retail a augmenté son chiffre 
d’affaires net 2016 de 3.1 % à CHF 1’437.0 
mio. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est 
amélioré de 7.2 % à CHF 96.2 mio. Par rap-
port à l’année précédente, le rendement du 
chiffre d’affaires (ROS) a augmenté à 6.7 %. 
Les investissements se sont montés en 
2016 à CHF 14.9 mio. (année précédente: 
CHF 17.7 mio.).

Segment Health & Beauty

Chiffres clés 2016

– Chiffre d’affaires net: CHF 1’437.0 mio.
– EBITDA: CHF 118.7 mio.
– EBIT: CHF 96.2 mio.
– ROS: 6.7 %
– Investissements: CHF 14.9 mio.
–  Collaborateurs: 4’637  

(3’423 postes à plein temps)
 Dont:
 –  Products & Brands: 107  

(93 postes à plein temps)
 –  Retail: 4’530  

(3’330 postes à plein temps)

EBIT
en mio. CHF

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio. Galenica Santé CHF 136.0 mio.

 1’437.0
Health & Beauty

96.2
Health & Beauty

Jörg Kneubühler 
CEO Galenica Santé 
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Solide portefeuille  
pour la santé

En 2016, le Domaine d’activités Products & 
Brands a augmenté son chiffre d’affaires de 
0.5 % à CHF 89.3 mio. La croissance a été 
influencée par la suppression du porte-
feuille de la marque Equazen™ qui, fin 2015, 
a été cédé avec Potters à Soho Flordis  
International. Sans cet effet, Products & 
Brands a progressé de 6.2 %. 
 Vifor Consumer Health a réalisé un 
chiffre d’affaires global de CHF 81.4 mio., 
au niveau de celui de l’année précédente. 
En Suisse, grâce à ses marques OTC  
renommées, l’entreprise est parvenue à  
clairement dépasser la croissance totale 
du marché stable (IMS Health 2016): le 
chiffre d’affaires a augmenté de 3.5 % par 
rapport à l’année dernière, pour s’établir à 
CHF 65.6 mio. La distribution exclusive des 
produits A-Derma de la société française 
de dermocosmétique Pierre Fabre, qui ont 
été très bien accueillis par les clients en 
Suisse depuis leur lancement à l’été 2016, 
y a aussi contribué.
 Les activités d’exportation se sont ins-
crites à CHF 15.8 mio., en recul de 12.6 % 
en raison de la suppression mentionnée du 
portefeuille de la marque Equazen™. 
 Plus de 60 marques sont gérées par Vifor 
Consumer Health, dont des marques fortes 
telles qu’Algifor®, Triofan®, Perskindol® et 
Anti-Brumm®. Algifor®, leader sur le mar-
ché des antidouleurs en Suisse, a surper-
formé le marché durant la période sous 

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

Nombre de collaborateurs

Torvald de Coverly Veale 
Responsable Domaine d’activités  
Products & Brands

Galenica Santé 6’131

 107
Products &  
Brands

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio.

89.3 
Products &  
Brands

Products & Brands
Santé, beauté et exclusivité  
d’une seule source

«Nous offrons aux partenaires commerciaux un réseau unique, 

un vaste savoir-faire et un accès rapide au marché.» 

Priorités stratégiques 2017

– Soutenir la position de leader des  
catégories de produits OTC avec  
l’accent sur la douleur, la toux, les 
refroidissements et les maladies  
respiratoires 

– Consolider et continuer de développer 
la part du marché de la santé dans  
les pharmacies et les drogueries dans 
tout le pays

– Etendre le commerce de marques  
à de nouveaux domaines et développer 
les compétences associées 

– Développer des compétences d’approvi-
sionnement en vue de répondre à tout 
le spectre d’opportunités
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revue et le lancement des nouvelles cap-
sules Algifor® Liquid capsules 400 mg  
Ibuprofène a été très bien accueilli par le 
marché. Le chiffre d’affaires du produit  
répulsif pour insectes leader sur le marché,  
Anti-Brumm®, a nettement augmenté à la 
fois sur le marché national et international, 
renforçant sa position de leader en Alle-
magne. La gamme complète de médica-
ments sans ordonnance (OTC) de Vifor 
Consumer Health est disponible dans 
toutes les pharmacies et drogueries en 
Suisse. L’équipe de Vifor Consumer Health 
est en mesure de répondre rapidement  
aux demandes de la clientèle, de planifier 
des campagnes adaptées et de mettre  
en œuvre des offres. L’une des réussites 
incontestées dans le soutien de Vifor  
Consumer Health aux pharmaciens est le 
programme de formation régulier délivré 
par l’équipe de consultants expérimentés 
de Vifor Consumer Health, qui est désor-
mais reconnu comme un élément clé du 
service de premier ordre pour la clientèle.

Exporter une sélection  
de marques

L’intention de Vifor Consumer Health avec 
sa solide position sur le marché suisse de 
la santé, est de mieux exploiter son poten-
tiel à travers l’ensemble des pharmacies 
suisses. 

 Vifor Consumer Health prévoit égale-
ment de renforcer sa présence internatio-
nale par le biais de produits sélectionnés. 
 Anti-Brumm® et Perskindol® jouissent 
déjà d’une demande satisfaisante et d’une 
reconnaissance dans certains pays tels 
que l’Allemagne et la Thaïlande. 

De puissants services  
aux partenaires

Vifor Consumer Health distribue égale-
ment des produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour le compte de 
tiers. Le chiffre d’affaires a augmenté sur 
ce segment, stimulé par l’introduction de 
nouvelles marques. Un bon exemple est 
l’accord signé avec Procter & Gamble en 
2015 pour commercialiser et distribuer 
Clearblue® et OralB® dans toutes les phar-
macies suisses. 

Healthy Beauty –  
marques exclusives

Products & Brands a signé un contrat de 
distribution exclusive avec la société fran-
çaise de dermocosmétique Pierre Fabre, 
numéro deux mondial sur ce marché. La 
gamme de produits A-Derma, proposée 
exclusivement par Galenica Santé en 
Suisse, a été très bien accueillie. Basée sur 

un principe actif nommé Avoine Rhealba®, 
A-Derma est la première marque de der-
mocosmétique dotée d’un principe actif 
végétal qui apaise et protège la peau irritée 
et sensible. L’accord avec Pierre Fabre a 
marqué la première étape dans la création 
d’une solide activité sur le marché suisse 
de la dermatologie. L’accord de distribution 
a été renforcé par différentes activités de 
marketing ainsi que la formation du person-
nel dans les pharmacies Amavita, Sun 
Store et Coop Vitality. 
 Un contrat avec le groupe français Alès 
Groupe a été signé mi-2016; leur marque 
de dermatologie Lierac ainsi que la marque 
capillaire Phyto sont distribuées en exclu-
sivité en Suisse par Galenica Santé depuis 
début 2017.

Nouvelle année,  
nouveaux lancements

A l’avenir, le Domaine d’activités Products 
& Brands entend poursuivre sa stratégie 
qui a déjà prouvé son succès: renforcer la 
franchise de la santé sur le marché suisse 
des OTC, lancer des produits avec de nou-
veaux partenariats, notamment avec des 
produits de cosmétique et de beauté, et 
stimuler les ventes à l’exportation avec des 
produits sélectionnés. 
 Dans ce but, Vifor Consumer Health a 
signé un contrat avec la société autri-
chienne Adler en 2016. L’objectif est de 
lancer leurs produits «Sels de Schüssler» 
exclusivement en Suisse. Ces sels miné-
raux sont des compléments alimentaires 
sans gluten destinés à favoriser le bien-
être général ou à compenser des carences 
ou des déséquilibres en minéraux spéci-
fiques, à l’origine de dysfonctionnement 
d’organes. La distribution exclusive en 
Suisse d’Excilor®, un médicament antifon-
gique, est également prévue. L’introduction 
de nouveaux produits soutiendra la crois-
sance des marques existantes et étendra 
le portefeuille de produits à de nouvelles 
catégories.

«Depuis janvier 2017, la marque Lierac de produits dermatologiques de haute qualité ainsi que 

les produits capillaires de la marque Phyto sont distribués exclusivement en Suisse.»

Les entreprises du Domaine d’activités Products & Brands

Vifor Consumer Health G-Pharma

–  Commercialise des médicaments vendus 
sans ordonnance (produits OTC) développés 
par Vifor Consumer Health, vendus sous  
licence ou commercialisés pour des tiers.

–  Joue un rôle prépondérant sur son marché 
domestique, la Suisse, avec des marques 
phares comme Algifor®, Triofan®, Perskindol® 
et Anti-Brumm®.

–  Lance et distribue des produits de  
Consumer Healthcare pour les marques 
propres de Retail.
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Priorités stratégiques 2017

– Un service client activement vécu:  
avec des offres sur mesure, de  
nouvelles prestations de services,  
des marques propres innovantes  
et une forte présence de tous les  
formats de pharmacies

– Créer une organisation légère et flexible: 
exploiter les synergies lors de l’achat, 
de la gestion de l’assortiment et dans 
l’ensemble des prestations de services

– Marge de manœuvre pour les futures 
mesures de baisses de prix: améliorer 
des processus commerciaux efficients 

– Favoriser la croissance: grâce à la  
force interne combinée aux acquisitions  
et à l’extension du réseau avec des 
pharmacies propres et des partenaires 
indépendants

Jean-Claude Clémençon 
Responsable du Domaine d’activités Retail

«Compétence, crédibilité et passion caractérisent  

notre service à la clientèle.»

Croissance du chiffre  
d’affaires dans un environne-
ment de marché exigeant
En 2016, le Domaine d’activités Retail a 
continué de se développer avec succès 
dans un environnement de marché exi-
geant, enregistrant une hausse de son 
chiffre d’affaires à CHF 1’348.6 mio. 
(+3.1 %, sans Coop Vitality). L’extension du 
réseau de pharmacies a été le principal 
moteur de cette croissance. Les pharma-
cies propres comprennent onze nouveaux 
sites et sont donc maintenant au nombre 
de 329. Sur une base comparable, le 
chiffre d’affaires a augmenté de 1.6 %. Fin 
2016, le réseau de pharmacies de Galenica 
Santé comptait près de 500 sites avec les 
pharmacies non consolidées Coop Vitality 
et les pharmacies partenaires Amavita et 
Winconcept.
 Pour donner une plus large assise à 
l’évolution du chiffre d’affaires, différentes 
mesures stratégiques ont été lancées pour 
les mois à venir. 
 L’environnement est resté exigeant en 
2016, car les baisses de prix des médica-
ments sur ordonnance ont continué d’avoir 
un impact négatif. De même, le tourisme 
de consommation persistant, la pression 
sur les prix exercée par les grands distribu-
teurs et la vague de grippe plus faible que 
l’année précédente ont laissé des traces 
sur le marché des pharmacies.

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

4’530
Retail

 1’348.6
Retail

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio.

Galenica Santé 6’131

Nombre de collaborateurs

Retail 
«Continuer d’avancer grâce à l’efficience.»
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«Désormais, les clients peuvent télécharger une ordonnance scannée sur une plate-forme 

et l’envoyer par voie électronique à la pharmacie de leur choix. Celle-ci reçoit  

un e-mail avec l’ordonnance et peut donc la préparer à l’avance. Cela réduit le temps  

d’attente sur place, lorsque le client vient chercher les médicaments prescrits.»

Baisse des coûts grâce  
à la facturation directe

A l’instar des pharmacies Sun Store en 
2015, les pharmacies Amavita sont pas-
sées à la facturation directe aux caisses 
maladie en 2016. Grâce à la plate-forme 
TriaFact® conçue par HCI Solutions et à 
l’échange direct entre la pharmacie et la 
caisse maladie, les coûts de traitement des 
factures sont réduits et la qualité des don-
née augmente. Le projet a été mis en 
œuvre comme prévu et le taux de rejet des 
caisses maladie a encore baissé.

Réseau de pharmacies élargi

Galenica Santé a considérablement élargi 
le réseau de pharmacies pendant l’année 
sous revue: la fermeture de trois pharma-
cies Sun Store a été compensée par l’arri-
vée de cinq pharmacies Amavita, cinq phar-
macies Coop Vitality et quatre participations 
majoritaires. Suite à la résiliation de trois 
partenariats Amavita et trois partenariats 
Winconcept, le réseau de pharmacies 
comptait au 31 décembre 2016 un total de 
496 points de vente.
 La part des marques propres dans l’as-
sortiment n’a cessé d’être élargie chez 
Amavita et Coop Vitality, ce qui permet de 
renforcer la renommée et la présence sur 
le marché des deux formats de pharma-
cies. 

 La satisfaction des clients est influencée 
par la qualité du conseil. Le programme 
Team Performance garantit le traitement 
rapide et aisé des processus administra-
tifs, de sorte que les collaborateurs 
puissent consacrer la plupart de leur temps 
au conseil et à la vente. Ce programme a 
été lancé dans tous les points de vente 
Coop Vitality en 2015 et mis en œuvre sur 
d’autres sites Amavita et Sun Store en 
2016. Désormais, l’offre complète de pro-
duits de santé et de beauté est également 
à la disposition des clients en dehors des 
heures d’ouverture dans les boutiques en 
ligne de Sun Store, d’Amavita et de Coop 
Vitality. La présence de Coop Vitality sur la 
place de marché en ligne Siroop devrait 
également fournir de nouvelles informa-
tions sur les besoins et le comportement 
des clients. Créée par Coop et Swisscom, 
la start-up Siroop permet aux fournisseurs 
de différents secteurs d’acheter leurs pro-
duits en ligne.
 L’esprit d’équipe est également au cœur 
de la promotion de la relève. Fondé sur la 
conviction selon laquelle les personnes qui 
se connaissent s’engagent davantage dans 
leur travail et auprès de leurs collègues, un 
camp pour apprentis de trois jours est pro-
posé depuis 15 ans. Le succès de «Kuuhli» 
prouve que cet engagement est très appré-
cié des jeunes collaborateurs.
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CardioSnip –  
écouter son propre corps

La vie professionnelle est synonyme de 
pression accrue. Les gens ont de lon-
gues journées de travail, mangent sur le 
pouce, voyagent d’un fuseau horaire à 
l’autre. Bien que la tendance soit à une 
hygiène de vie saine (par exemple moins 
ou plus du tout de viande, pas de tabac 
ni d’alcool ou peu), de plus en plus de 
personnes atteignent les limites de  
leur résistance. Lorsque les signaux 
d’alarme ne sont pas identifiés à temps, 
les conséquences peuvent parfois être 
graves, avec des crises cardiaques, des 
ulcères de l’estomac ou des burn-out. 
 Un petit appareil peut alors être d’une 
grande aide: CardioSnip est un système 
d’un nouveau genre, qui reconnaît les 
signaux de surcharge psychologique et 
physique. A cet effet, la personne qui le 
porte enregistre elle-même un ECG 
(électrocardiogramme) pendant une 
journée normale de 24 heures. Cardio-
Snip est placé directement sur la  
poitrine comme un patch, sans fil ou 
appareil d’enregistrement supplémen-
taire. Immédiatement après la mesure, 
l’utilisateur peut réaliser une évalua-
tion simple avec l’application et iden-
tifier des surcharges éventuelles, 
qu’elles soient physiques ou psycholo-
giques. L’évaluation repose sur un algo-
rithme breveté. La phase pilote effec-
tuée au 4e trimestre 2016 s’est achevée 
sur des résultats positifs. Le lancement 
sur le marché est prévu en 2017. L’ap-
pareil a été développé par MediService 
en collaboration avec des entreprises 
partenaires externes et sera distribué 
en Suisse exclusivement dans les  
pharmacies Sun Store, Coop Vitality et 
Amavita.

Pharmacies propres et participations

31.12.2016 31.12.2015 Variation

Pharmacies Amavita1) 150 145 + 5

Pharmacies Sun Store1) 99 102 – 3

Pharmacies Coop Vitality (joint-venture avec Coop)2) 69 64 + 5

Pharmacie spécialisée MediService1) 1 1 —

Participations majoritaires dans d’autres pharmacies1) 8 4 + 4

Participations minoritaires dans d’autres pharmacies2) 2 2 —

Total points de vente propres 329 318 + 11
1) Entièrement consolidées 
2) Consolidées par mise en équivalence

Partenaires indépendants
31.12.2016 31.12.2015 Variation

Partenariats Amavita 9 12 – 3

Pharmacies partenaires Winconcept 158 161 – 3

Total partenaires indépendants 167 173 – 6

De nouveaux tests de santé 
dans l’offre

Les pharmacies Coop Vitality ont élargi 
l’offre de tests de santé avec le test d’into-
lérance au gluten. De leur côté, les phar-
macies Sun Store ont proposé pour la pre-
mière fois des tests d’allergie rapides. La 
campagne lancée par pharmaSuisse sur le 
dépistage du cancer du côlon a également 
été un vif succès, avec au total plus de 
3’800 tests réalisés dans les pharmacies 
Amavita et Coop Vitality. Par ailleurs, une 
nouvelle étape a été franchie dans le do-
maine eHealth avec le projet pilote «Télé-
chargement d’ordonnances», mené dans 
un point de vente Sun Store à Lausanne. 
Désormais, les clients peuvent télécharger 
une ordonnance scannée sur une plate-
forme et l’envoyer par voie électronique à 
la pharmacie de leur choix. Celle-ci reçoit 
un e-mail avec l’ordonnance et peut donc 
la préparer à l’avance. Cela réduit le temps 
d’attente sur place, lorsque le client vient 
chercher les médicaments prescrits. La 
prestation est désormais proposée dans 
toutes les pharmacies Sun Store, Coop  
Vitality et Amavita.
 

Le service de vaccination reste 
un thème récurrent

La prestation introduite en 2015 «Vaccina-
tion en pharmacie sans ordonnance médi-
cale» a été étendue à d’autres cantons.  
Ce sont les cantons qui délivrent les auto-
risations de vacciner aux pharmaciens.  
La condition requise reste que les pharma-
ciens qui vaccinent attestent d’une forma-
tion de cinq jours avec l’obtention du  
certificat de capacité FPH pour vaccina-
tion et prise de sang. Actuellement, la  
vaccination est possible dans les cantons 
de Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Zurich, 
Saint-Gall, Schwyz, Thurgovie, Schaff-
house, Bâle- Campagne, Genève, des  
Grisons et du Jura. De plus, un projet pilote 
a été lancé à Berne, dans le canton de 
Vaud et dans le Valais pour une vaccination 
contre la grippe saisonnière dans les phar-
macies. La plate-forme de pharmaSuisse  
(www.vaccinationenpharmacie.ch) réper-
torie toutes les pharmacies autorisées, 
dont de nombreuses pharmacies Amavita 
et Coop Vitality, avec leurs offres de vac-
cination et le point de vente concerné.
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Le Conseil fédéral veut  
confier plus de responsabilités 
aux pharmacies

La décision du Conseil fédéral de confier 
davantage de responsabilités aux pharma-
cies suisses a suscité beaucoup d’attention 
de la part du grand public. En octobre 2016, 
le Conseil fédéral a publié un rapport dans 
lequel il souligne que les pharmacies et 
plus uniquement les médecins de famille 
doivent permettre un «accès facilité» aux 
prestations médicales. Les pharmacies de-
vraient également jouer un rôle clé dans la 
prévention en matière de santé et le traite-
ment des maladies chroniques, à condition 
toutefois de disposer d’une pièce séparée 
pour organiser les consultations. La reva-
lorisation des pharmacies comme premier 
point de contact pour les douleurs mi-
neures est à saluer, mais il faut attendre de 
voir comment la situation va évoluer et 
quelles décisions contraignantes vont être 
prises. Dans une prochaine étape, la 
Confédération va suivre scientifiquement 
deux projets pilotes concernant les enfants 
et les maladies chroniques, dans le cadre 
desquels de tout nouveaux modèles de col-
laboration vont être testés. L’évaluation des 
résultats sera probablement disponible en 
2018. En 2017, Galenica Santé va mener un 
projet pilote dans le cadre duquel elle va 
également exploiter deux pharmacies avec 
ce type de prestations médicales élargies, 
l’une en Suisse alémanique et l’autre en 
Suisse romande. L’objectif est d’acquérir 
de nouvelles informations sur les besoins 
des clients en matière de soins de base.

Favoriser le professionnalisme 
et la qualité

La demande de soutien professionnel par 
Winconcept s’est maintenue en 2016. L’in-
térêt s’est surtout porté sur Process One, 
un système de gestion de la qualité ratio-
nalisé destiné aux pharmacies indépen-
dantes qui les soutient dans leur planifica-
tion, sans générer de frais administratifs 
élevés. 
 L’offre de formation continue «CAS Ges-
tion d’entreprise pour les pharmaciens», 
développée en collaboration avec l’Univer-
sité de Bâle, obéit également à l’impératif 
de qualité. Cette formation de deux ans en 
cours d’emploi met l’accent sur la conduite, 
la gestion du personnel et l’économie d’en-
treprise en pharmacie. Une dizaine de 
pharmaciens y participent à chaque fois, et 
13 participants sont actuellement inscrits 
pour la sixième promotion.

Connaissances et  
informations accessibles  
de manière centralisée 

MediService s’est développée grâce à 
l’élargissement de différentes coopéra-
tions et divers programmes de niche. Après 
un essai pilote fructueux chez Sun Store en 
2015, le changement a été intégralement 
opéré en 2016: désormais, la livraison cen-
tralisée de médicaments onéreux se fait via 
MediService, ce qui permet de minimiser 
les risques tels que les commandes erro-
nées ou les dates de péremption échues. 
 Avec l’introduction de SharePoint dans 
les trois formats de pharmacies Amavita, 
Sun Store et Coop Vitality, une plate-forme 
de communication uniformisée a été créée. 
L’application web facilite la collaboration, 
permet l’échange rapide et aisé d’informa-
tions, et sert en même temps d’archive 
centralisée pour les fichiers. 

«L’esprit d’équipe est également au cœur de la promotion de la relève. 

Le succès du camp de formation ‹Kuuhli› prouve que cet engagement 

est très apprécié des jeunes collaborateurs.»

Winconcept fête ses  
15 ans

Winconcept est une véritable success 
story: l’entreprise de services propose 
à 158 pharmacies indépendantes des 
concepts marketing axés sur la commu-
nication et la qualité depuis le 31 dé-
cembre 2016. Du système de gestion 
de la qualité aux formations des colla-
borateurs en passant par des presta-
tions de conseil tels que Mystery Shop-
ping et les enquêtes auprès des clients, 
l’offre vise à créer de la valeur et à dé-
charger les pharmaciens.
 Les pharmacies rattachées se pré-
sentent sous le label «Feelgood’s». Grâce 
à leur propre magazine «Feelgood’s 
news», elles informent régulièrement 
leurs clients de Suisse alémanique, de 
Suisse romande et du Tessin sur des 
sujets d’actualité dans les domaines de 
la médecine et de la santé. Les clients 
fidèles se voient offrir une carte client 
et un calendrier. 
 Les 15 ans d’existence ont été fêtés 
en octobre 2016 en présence de 130 
convives. L’ancien conseiller fédéral 
Adolf Ogi, qui avait été invité à s’expri-
mer, a salué avec humour la longévité 
et les résultats obtenus en reprenant 
l’adage que son père ne cessait de lui 
répéter: «Quand on veut, on peut!».
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Les formats de pharmacies du Domaine d’activités Retail

Amavita Sun Store Coop Vitality MediService Winconcept

–  Plus grand réseau de  
pharmacies en Suisse.

–  Enseigne fondée et gérée 
par GaleniCare.

–  Assortiment axé sur les 
médicaments sur ordon-
nance et en vente libre et 
sur les produits de 
beauté.

–  Points de vente situés 
dans des lieux publics  
attrayants.

–  Forte orientation client 
(formation des collabora-
teurs, services, marques 
propres).

–  Première chaîne de  
pharmacies en Suisse,  
appartient à Galenica  
depuis 2009 et est gérée 
par GaleniCare.

–  Assortiment axé sur les 
médicaments en vente 
libre et sur les produits 
de beauté, bien-être et 
santé.

–  Surfaces de vente de 
taille supérieure à la 
moyenne dans des lieux 
très fréquentés comme 
les centres commerciaux.

–  Joint-venture de Coop  
et Galenica.

–  Présence dans de grands 
centres Coop.

–  Gamme exhaustive de 
produits dans les  
domaines de la santé,  
de la prévention et de la 
beauté avec conseil et 
services professionnels.

–  Pharmacie spécialisée 
pour le suivi de patients 
souffrant de maladies 
chroniques.

–  Offre d’accompagnement 
thérapeutique Home et 
Pharma Care pour le suivi 
des patients de longue 
durée à domicile, consis-
tant en un suivi par des 
professionnels et la livrai-
son directe de médica-
ments.

–  Prestataire de services 
pour pharmacies auto-
nomes et indépendantes.

–  Présence sur le marché 
sous le label «Feelgood’s».

–  Enseigne développée  
pour les concepts de  
gestion et de marketing 
mettant l’accent sur  
la communication et la 
qualité.

 2016 a également vu la fin des travaux 
de préparation pour l’introduction du logi-
ciel TriaPharm® chez Coop Vitality. Cette 
application soutient les pharmaciens, de la 
vente et la gestion des commandes à la 
fixation des prix et aux tâches administra-
tives, en passant par l’entrée des marchan-
dises et la gestion des stocks. D’ici fin 
2017, Coop Vitality doit également intégra-
lement passer à TriaPharm®.

Perspectives: croissance  
grâce à la force interne  
et à une efficience accrue

Le Domaine d’activités Retail reste attaché 
à sa stratégie. La croissance doit résulter 
d’une part de ses propres forces avec par 
exemple de nouvelles offres et de nou-
velles prestations et, d’autre part, d’acqui-
sitions et d’ouvertures ciblées. Dans le 
même temps, l’efficience doit être amélio-
rée par le biais de la simplification et de 
l’uniformisation des processus. L’introduc-
tion systématique du logiciel pour pharma-
cies TriaPharm® en est un bon exemple. 
Des plates-formes uniformisées facilitent 
la collaboration au sein du back-office 
commun des formats de pharmacies et 
créent ainsi une valeur ajoutée pour tous. 
Des mesures adaptées soutiennent égale-
ment les efforts faits pour préserver la 
marge de manœuvre pour les futures me-
sures de baisses de prix.
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Segment

Services
Domaine d’activités Services 

Progression dynamique  
du chiffre d’affaires 

En 2016, le segment Services a progressé 
autant en volumes d’activité qu’en rentabi-
lité. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 
3.8 % à CHF 2’328.9 mio. et le résultat d’ex-
ploitation (EBIT) de manière disproportion-
née de 11.7 % à CHF 41.4 mio. Le rende-
ment du chiffre d’affaires (ROS) a ainsi  
pu être de nouveau augmenté à 1.8 %. La 
vague de grippe plus faible que l’année  
dernière a été surcompensée par l’acquisi-
tion de nouveaux clients et l’élargissement 
de l’assortiment, spécialement sur le mar-

ché de la cosmétique. L’augmentation 
constante de la réglementation, à l’instar 
des directives européennes actuelles BPD 
pour les «bonnes pratiques de distribution 
des médicaments à usage humain», re-
quiert des solutions globales. Le segment 
Services est prédestiné pour cela. Les in-
vestissements se sont montés à CHF 20.2 
mio. (année précédente: CHF 26.9 mio.) et 
se sont concentrés, entre autres, lors de la 
dernière étape des travaux d’extension du 
centre de distribution de Niederbipp.

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

EBIT
en mio. CHF

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio.

Christoph Amstutz 
Responsable du Domaine d’activités Services

Galenica Santé CHF 136.0 mio.

2’328.9
Services

41.4
Services

Segment Services

Chiffres clés 2016

–  Chiffre d’affaires: CHF 2’328.9 mio.
–  EBITDA: CHF 61.7 mio.
–  EBIT: CHF 41.4 mio.
–  ROS: 1.8 %
–  Investissements: CHF 20.2 mio.
–  Collaborateurs: 1’494  

(1’234 postes à plein temps)
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Priorités stratégiques 2017

– Renforcer la compétitivité des clients 
grâce à des prestations de grande  
qualité et des offres innovantes

– Regrouper les compétences dans les 
domaines du commerce de gros  
et du prewholesale au profit des clients  
et des fournisseurs

– Développer des offres de cybersanté 
tournées vers l’avenir pour le marché 
suisse de la santé

– Augmenter l’efficience par le biais de 
nouvelles optimisations de processus 

Nombre de collaborateurs

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

Plus de capacité et d’efficience 
chez Galexis

Le Domaine d’activités Services comprend 
les entreprises de logistique Alloga, Galexis, 
Unione Farmaceutica Distribuzione et  
Medifilm ainsi que HCI Solutions, active 
dans le domaine des banques de données 
et des solutions de management. 
 Galexis a achevé l’extension du centre 
de distribution de Niederbipp au cours du 
dernier exercice. La capacité ainsi que  
l’efficience ont ainsi pu être augmentées: 
plus de place pour les articles, pour l’ins-
tant pour 6’100 articles supplémentaires, 
extensible à 11’000 articles. Galexis peut 
ainsi orienter sa gamme de produits en 
fonction des besoins des clients, en parti-
culier dans le domaine de la cosmétique. 
Le supplément de capacité permet égale-
ment de vendre des produits tendance 
comme les produits végétaliens, les smoo-
thies et les produits autour du tatouage 
(Tattoo-Med®). 
 Les travaux d’extension constituent en 
outre les conditions architecturales de 
base pour de nouvelles augmentations 
d’efficience dans le but de traiter un plus 
grand nombre de conteneurs par heure et 
par jour. Le débit horaire est passé à 4’000 
conteneurs, soit une augmentation de plus 
de 30 %. En parallèle, Galexis a mis en 
œuvre divers autres projets qui améliorent Galenica Santé 6’131

 1’494 
Services

Galenica Santé CHF 3’008.9 mio.

2’328.9 
Services

Services 
L’accroissement des investissements 
montre ses effets

«Le Domaine d’activités Services fonctionne avec succès  

dans la mesure où il exploite divers composants de la logistique  

des médicaments de manière modulaire, flexible et efficace  

en faveur de ses clients.»
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l’efficience. Un nouveau logiciel d’exploi-
tation commande automatiquement 80 % 
environ des produits et médicaments au-
près des fabricants et des partenaires 
commerciaux. Cela permet d’optimiser les 
stocks et de réduire significativement de 
plus de 50 le nombre de livraisons quoti-
diennes. Une nouvelle plate-forme IT sim-
plifie les procédures de commande pour 
les pharmacies. Enfin, tous les produits 
peuvent être affectés automatiquement 
dans le nouveau centre de logistique de-
puis l’entrée des marchandises jusqu’à la 
«pick-zone», plaque tournante pour la pré-
paration; ce qui économise de nombreuses 
étapes de travail. 
 Les pharmaciennes et les pharmaciens 
se voient accorder de plus en plus de pos-
sibilités d’intervenir dans le domaine des 
traitements médicaux. Grâce à ses compé-
tences en technique médicale, Galexis peut 
fournir à ses clients l’infrastructure requise 
à cet effet. Cette offre de technique médi-
cale spécifique appelée «Focus» et qui est 
proposée à des tarifs en euros a été élargie 
en 2016 pour devenir une offre complète à 
l’intention des pharmacies, par exemple 
pour la vaccination ou le CardioTest® dans 
les pharmacies. 
 En mai 2016, Galenica a soumis une 
offre d’achat aux actionnaires du grossiste 
en propharmacie Pharmapool. Jusqu’à la 
date de rachat fin août 2016, 100 % des  
actionnaires de Pharmapool SA avaient  
accepté l’offre d’achat de Galexis et, fin 
décembre 2016, la Commission de la 
concurrence (COMCO) avait elle aussi au-
torisé l’acquisition, sans contraintes ni 
conditions. L’acquisition de Pharmapool a 
ainsi pu être exécutée début janvier 2017, 
ce qui renforce les activités logistiques de 
Galenica Santé.

Unione Farmaceutica  
Distribuzione étend son offre 
de boutiques en ligne

Unione Farmaceutica Distribuzione (UFD) 
s’est bien affirmée sur le marché tessinois 
en 2016. Sa spécialisation dans le domaine 
des boutiques en ligne pour clients tiers – 
une offre valable pour toute la Suisse –
porte également ses fruits. La logistique et 
l’informatique sont étroitement liées l’une 
à l’autre, de la commande dans la boutique 
en ligne au dépôt à la Poste. 
 UFD accélère également la croissance 
du système de gestion des pharmacies 
pharma4.net, que HCI Solutions exploite 
en Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande pour les pharmacies et drogueries 
de plus petite taille. Les ventes sont ainsi 
effectuées rapidement et efficacement, et 
la gestion du circuit des marchandises ainsi 
que la facturation sont simplifiées. 

Alloga garantit la conformité 
des BPD dans tous les canaux 
de vente

Les nouvelles directives européennes de 
«Bonnes pratiques de distribution de médi-
caments à usage humain» (Good Distribu-
tion Practice GDP) prescrivent que les mé-
dicaments soient stockés et envoyés à des 
températures comprises entre 15 et 25 °C. 
Les 110 véhicules de livraison de Galexis 
ont été réaménagés en ce sens et répondent 
désormais aux exigences de BPD. Par ail-
leurs, la société de prewholesale Alloga a 
développé une solution d’envoi par la poste 
avec un partenaire logistique. Les paquets 
sont expédiés aux médecins et à de petits 
hôpitaux dans des camionnettes climati-
sées. Alloga garantit ainsi la conformité 
avec les BPD dans tous les canaux de vente.

«Grâce à l’extension du centre de distribution de Niederbipp, Galexis 

est en mesure d’assurer le suivi de nouveaux clients et de gérer  

de nouveaux assortiments, comme les assortiments exclusifs que 

sont les cosmétiques ou les gammes tendance.»

«Test de résistance»  
lors des travaux  
d’agrandissement de  
Niederbipp

Plus de 500 collaborateurs travaillent 
dans le centre de logistique de Galexis 
à Niederbipp. Les processus de travail 
sont définis de manière claire et les 
processus sont rodés. Afin de minimi-
ser les inexactitudes après la mise  
en service de l’extension, Galexis a ré-
alisé un test de résistance début août  
2016 avec tous les collaborateurs –  
y compris ceux ne travaillant pas direc-
tement dans l’entrepôt mais qui ont par 
exemple une place de bureau. Tous en-
semble, ils ont actionné le sélection-
neur manuel pendant une journée et 
l’ont examiné dans tous les détails. Une 
journée faite d’apprentissages impor-
tants. Dès que l’exploitation normale a 
repris, les petits problèmes étaient déjà 
réglés. Totalement en accord avec l’une 
des cinq valeurs clés de Galenica: en-
semble nous sommes plus forts!
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«Les pharmaciennes et les pharmaciens se voient accorder de plus  

en plus de possibilités d’intervenir dans le domaine des traitements médicaux. 

Galexis leur apporte son soutien à cet égard.»

 La logistique devient également plus 
compliquée en raison d’une nouvelle caté-
gorie de médicaments anticancéreux, qui 
requiert une chaîne d’approvisionnement 
continue à moins 80 °C. Ces médicaments 
sont sur le marché depuis décembre 2016. 
Alloga a mis sur pied une logistique de 
chaîne de l’ultrafroid continue pour pouvoir 
en assurer le traitement.

Medifilm simplifie les  
processus de commande

Medifilm continue de se développer. Le 
pionnier de la mise sous blisters individuels 
de médicaments pour les patients a étendu 
ses capacités sur son site en 2016. Au-
jourd’hui, Medifilm est en mesure d’assurer 
le suivi jusqu’à 30’000 patients dans toute 
la Suisse. La plate-forme logicielle exis-
tante Mediproc a été équipée pour assurer 
une connexion directe avec les homes, de 
sorte que les processus de commande 
soient simplifiés.

HCI Solutions soutient les  
hôpitaux en matière de  
données sur les médicaments

Pour les pharmacies équipées de  
TriaPharm®, HCI Solutions propose, avec  
la facturation directe aux caisses maladie, 
des processus de qualité élevée à des 
coûts minimum pour l’établissement des 
factures. De plus, les dossiers de vaccina-
tion numériques ont été intégrés aux sys-
tèmes de TriaMed® et TriaPharm®. 
 Le projet pilote mené avec l’hôpital  
cantonal de Saint Gall pour la gestion des  
données sur les médicaments propres à 
l’hôpital a été un succès et a été étendu à 
plusieurs cantons et hôpitaux cantonaux 
supplémentaires. Et d’autres devraient en-
core suivre. Saint Gall a également été 
choisi pour un autre projet pilote: dans son 
hôpital cantonal, une nouvelle application 
logicielle vérifie, à chaque remise de médi-
caments, si ces derniers sont effective-
ment adaptés au patient concerné et s’il 
existe des contre-indications.

 En décembre 2016, les droits pour le  
logiciel de gestion de cabinet TriaMed®  
ont été vendus à Swisscom Health. HCI 
Solutions se concentrera désormais sur la 
logistique de l’information et les bases de 
connaissances, ainsi que sur le développe-
ment d’outils logiciels améliorant le proces-
sus de médication et fournissant des bases 
de décision cliniques. Elle continuera par 
ailleurs d’exploiter TriaPharm®, logiciel des-
tiné aux chaînes de pharmacies, aux phar-
macies indépendantes et aux drogueries.

Des investissements pour  
plus de capacités, d’efficacité 
et d’écologie

La croissance et l’allongement de l’espé-
rance de vie de la population devraient à 
l’avenir rester des tendances détermi-
nantes sur le marché de la santé suisse. 
Les évaluations des prix attendues fin 2017 
conduiront vraisemblablement à une nou-
velle vague de baisses des prix sur les mé-
dicaments par les autorités. 

Wholesale:
Galexis, Unione Farmaceutica Distribuzione 

Prewholesale:
Alloga

Stockage
– Nombre de boîtes prêtes à l’envoi
– Nombre de lignes de commande livrées
– Nombre de paquets prêts à l’envoi

> 8’010’000
> 37’654’000

> 118’192’000

—
> 1’939’000

> 90’066’000

Distribution
– Tonnage annuel
– Nombre de paquets postaux
– Nombre de palettes

> 15’138
> 98’295

—

> 7’775
> 524’000

> 64’674

Structure
– Nombre d’articles en stock
– Nombre de fournisseurs/partenaires
– Nombre de points de vente livrés

> 45’000
> 1’200
> 9’000

> 9’560
> 75

> 13’150

Technologie

– Niveau d’automatisation de Niederbipp
– Niveau d’automatisation de Lausanne-Ecublens
– Niveau d’automatisation de Barbengo-Lugano
– Niveau d’automatisation de Berthoud

 70 %
 29 %
 47 %

—

—
—
—

36.5 %

Chiffres clés Wholesale/Prewholesale 2016
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 Grâce à ses prestations et ses offres, le 
Domaine d’activités Services est à même 
de rencontrer le succès dans cet environ-
nement et d’utiliser, de manière modulaire, 
flexible et efficace, les différents éléments 
de la logistique des médicaments au profit 
des clients. 
 A partir de 2017, le remplacement des 
systèmes ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) actuels d’Alloga et de Galexis fera 
partie des priorités. Le fournisseur de logi-
ciel a été choisi, et la prochaine étape 
concerne la mise en œuvre chez Alloga.
 Galexis entend utiliser la plate-forme 
logistique étendue pour élargir son offre, 
par exemple pour la distribution exclusive 
de cosmétiques en Suisse, pour des pro-
duits de technique médicale supplémen-
taires et pour de nouvelles offres dans les 
domaines de l’homéopathie ou des pro-
duits chimiques. Par ailleurs, Galexis pré-
voit d’introduire une chaîne d’approvision-
nement continue, comprenant la logistique 
des retours à des températures ambiantes, 
sur la base de la solution d’Alloga. 

 Alloga envisage d’investir dans l’in-
frastructure architecturale sur le site de 
Berthoud. La chambre froide doit être 
agrandie et reliée directement, par «Direct 
Docking», aux livraisons entrantes et sor-
tantes. Le toit doit également être assaini. 
Au cours d’une première étape de construc-
tion, il est prévu d’installer sur 10’000 m2 
l’une des plus grandes installations photo-
voltaïques de Suisse.

«Alloga envisage d’investir dans l’infrastructure architecturale sur le site de Berthoud. 

La chambre froide doit être agrandie et reliée directement, par «Direct Docking»,  

aux livraisons entrantes et sortantes.»

Les entreprises du Domaine d’activités Services

Galexis
Unione Farmaceutica  
Distribuzione Alloga Medifilm HCI Solutions

–  Leader de la logistique  
de la santé en Suisse. 

–  Centres de distribution  
à Niederbipp et à  
Lausanne-Ecublens.

–  Offre complète de pro-
duits et de services.

–  Livraisons aux pharma-
cies, cabinets médicaux,  
drogueries, homes et  
hôpitaux.

–  Principal grossiste de  
médicaments et le seul à 
disposer d’un assortiment 
complet au Tessin.

–  Centre de distribution  
à Barbengo-Lugano  
ayant un solide ancrage 
régional.

–  Livraisons aux pharma-
cies, drogueries, homes  
et hôpitaux.

–  Plus grande société de 
prewholesale suisse.

–  Centre de logistique à  
Berthoud.

–  Service complet, modu-
laire et géré par processus 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

–  Prise en charge de presta-
tions logistiques en tant  
que partenaire de l’indus-
trie pharmaceutique et de 
la santé.

–  Pionnier suisse dans le 
domaine de l’emballage 
individualisé de médica-
ments, titulaire d’une  
autorisation de commerce 
de gros et de fabrication.

–  Ses clients sont les phar-
macies et les homes 
bénéfi ciant d’un encadre-
ment pharmaceutique.

–  TriaMed® 1) et TriaPharm® 
bases de données com-
plètes. 

–  Développement de  
solutions de gestion  
complètes pour les  
pharmacies ainsi que 
d’outils pour la gestion,  
la communication et la 
diffusion en toute  
sécurité d’informations 
médicales sensibles.

1) Droits vendus à Swisscom Health fin 2016
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Avec les centres de distribution à  
Niederbipp, à Lausanne-Ecublens et  
une offre complète de produits et de  
services, Galexis est le partenaire idéal 
pour les pharmacies, cabinets médicaux, 
drogueries, homes et hôpitaux.
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A l’heure de midi, une vive activité règne dans la phar-
macie Amavita de la Bahnhofstrasse à Zurich. Derrière 
les comptoirs, deux assistantes en pharmacie 
conseillent les clients. L’offre hivernale comprend  
surtout des médicaments contre les refroidissements 
et la grippe. Un nouveau client se présente et est salué 
par l’une des assistantes, qui s’enquiert de ses besoins. 
Le client souhaite des comprimés contre les maux de 
tête. L’assistante en pharmacie veut savoir si le médi-
cament est pour lui. Le client fait un signe de tête  
affirmatif. La collaboratrice lui demande également s’il 
prend d’autres médicaments, ce à quoi il répond par la 
négative. Ensuite, elle lui demande depuis quand il a 
mal à la tête et s’il a des questions sur le produit qu’elle 
lui propose. Le patient souffre de maux de tête depuis 
quelques heures seulement et n’a pas de questions. La 
collaboratrice va chercher le médicament en rayon, le 
scanne et demande au client s’il souhaite des instruc-
tions écrites sur la posologie. C’est le cas, et l’assis-

tante établit à son intention une étiquette de posologie 
personnalisée à l’aide de sa carte client Amavita. Cette 
étiquette indique le nom du patient, l’usage prévu du 
médicament et des informations sur la manière de le 
prendre. Elle précise également le nom et le numéro 
de téléphone de la pharmacie. L’assistante explique la 
posologie au client et lui demande s’il a besoin d’autre 
chose. Le client en profite pour faire d’autres achats. 
Avant que la collaboratrice lui remette son médica-
ment, elle en vérifie une nouvelle fois le nom, le dosage, 
la forme, la taille de l’emballage et les instructions liées 
à la posologie. Pour finir, elle informe le client que 
l’équipe de la pharmacie est à sa disposition à tout 
moment pour répondre à ses éventuelles questions 
pendant ou après le traitement. Elle prend ensuite 
congé de lui en lui souhaitant un prompt rétablisse-
ment.

La sécurité des patients est la priorité des pharmacies de Galenica Santé. Pour la garantir,  
GaleniCare prend des mesures dans les domaines des processus, de l’infrastructure  
ainsi que de la formation et du perfectionnement. Son approche repose sur un système de  
gestion de la qualité de pointe, qui aide les collaborateurs dans leur travail quotidien. 

Sécurité maximale dans  
la remise des médicaments
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Des processus uniformisés  
garants de la sécurité

Cette situation de vente d’un médicament sans ordon-
nance, que l’on appelle vente OTC à la demande du 
client, est illustrée en détail dans le système de gestion 
de la qualité (QMS) de GaleniCare, la société de gestion 
pour les formats de pharmacies de Galenica. Le docu-
ment décrit avec précision les étapes que les assis-
tants en pharmacie et les pharmaciens doivent suivre 
pour garantir que le médicament soulage le plus rapi-
dement possible le patient, sans présenter de risque 
pour sa santé. La gestion de la qualité de GaleniCare 
comprend plus de 100 instructions de travail de ce type 
– Standard Operating Procedures (SOP) – pour la plu-
part des activités dans le domaine de la fabrication et 

de la remise de médicaments, mais aussi sur la protec-
tion des données et le secret professionnel, l’hygiène 
(par exemple pour les prises de sang) ou l’élimination 
des médicaments. «Les instructions de travail sont  
disponibles en français, allemand et italien pour nos 
quelque 330 pharmacies et satisfont aux dispositions 
légales», explique le pharmacien spécialiste Daniel  
Hugentobler, responsable de la gestion de la qualité 
chez GaleniCare. 

Acheter, stocker et fabriquer  
les médicaments en toute sécurité

La santé des patients et la sécurité des médicaments 
sont la priorité des collaborateurs des pharmacies. Les 
SOP les aident à garantir cette sécurité. GaleniCare 
s’assure régulièrement que les SOP sont respectées 
dans les différentes pharmacies. Ainsi, outre un audit 
annoncé tous les trois ans, des achats tests et des 
appels téléphoniques sont réalisés de manière ano-
nyme trois fois par an.
 Les autres mesures liées à la sécurité des médica-
ments et à la protection des patients concernent 
l’achat, le stockage et la fabrication des médicaments, 
ainsi que l’infrastructure. Daniel Hugentobler souligne: 
«Toutes les pharmacies achètent les médicaments ex-
clusivement auprès de fournisseurs agréés par l’Etat, 
dont font partie les entreprises logistiques de Galenica 
Santé: Galexis et Unione Farmaceutica Distribuzione.» 
La fabrication propre de médicaments requiert une 
autorisation cantonale pour laquelle les exigences lé-
gales sont élevées. «Les SOP contiennent des prescrip-
tions claires quant à la fabrication des médicaments et 
au contenu des étiquettes. Nous ne vérifions pas uni-
quement le respect des directives, mais également les 
appareils nécessaires à la fabrication», ajoute Daniel 
Hugentobler. Pour le stockage des médicaments, le 
pharmacien doit respecter scrupuleusement les dispo-
sitions légales en matière de température des locaux 
ou du réfrigérateur. De plus, la plupart des pharmacies 
disposent d’une salle de consultation, où les pharma-
ciens peuvent discuter en toute discrétion avec leurs 
clients des problèmes de santé et des médicaments de 
ces derniers. Cette salle est indispensable par exemple 
pour un entretien de conseil sur la pilule du lendemain. 
En ce qui concerne l’infrastructure, un système infor-
matique moderne et des installations techniques du 
bâtiment adaptées, notamment pour le chauffage, la 
ventilation ou la climatisation, représentent d’autres 
aspects de sécurité importants. 

eHealth – la numérisation  
du système de santé

Les Suisses sont de plus en plus mobiles, ils changent plus souvent de 
canton de résidence, de caisse-maladie et de médecin, ou voyagent à 
l’étranger. De ce fait, il arrive souvent que les informations importantes 
sur leurs antécédents médicaux fassent défaut en cas de besoin. Les 
nouvelles technologies offrent des solutions novatrices pour garantir la 
protection des patients. En 2007, le Conseil fédéral a adopté la stratégie 
«eHealth», qui vise à garantir à la population un système de santé efficace, 
sûr et économique. Dans le cadre de cette stratégie a également été 
élaborée la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Cette 
loi, qui régit l’introduction, la diffusion et le développement du dossier du 
patient, entrera en vigueur en 2017. Chaque personne en Suisse doit 
pouvoir accorder à des professionnels de la santé l’accès à ses données 
médicales via un dossier électronique du patient. Les données sont ainsi 
disponibles partout et en tout temps, ce qui permet de garantir aux pa-
tients un traitement de meilleure qualité, plus sûr et plus efficace. Dans 
un premier temps, la loi exige l’introduction du dossier électronique du 
patient uniquement dans les établissements stationnaires comme les 
hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 
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Promouvoir les compétences  
spécialisées des collaborateurs

GaleniCare propose des formations et perfectionne-
ments divers aux collaborateurs des pharmacies  
afin qu’ils puissent élargir leurs connaissances et les 
tenir à jour. «Huit fois par an, nous organisons des 
cours en allemand et en français portant sur le QMS 
de GaleniCare et sur les bases légales de la protection 
de la sécurité des patients. Lors de ces cours d’une 
journée, les participants font des exercices pratiques 
et discutent de solutions axées sur les patients», ex-
plique Daniel Hugentobler. «Chaque fois que nous em-
bauchons quelqu’un, nous vérifions ses qualifications 
avant de décider s’il ou elle doit assister aux cours. 
Dans le cas des prestations supplémentaires propo-
sées par les pharmacies comme le CardioTest® ou  
l’AllergoTest, les collaborateurs suivent des cours  
sanctionnés par un certificat, qui sont proposés par  
le département formation et perfectionnement de  
GaleniCare», poursuit Daniel Hugentobler, avant d’ajou-
ter: «En 2016, plus de 1’000 assistantes en pharmacie 
et pharmaciens ont assisté à nos cours. La gestion de 
la qualité et la sécurité des patients est également  
au cœur de la formation de base des assistantes en 
pharmacie. Chaque année, quelque 200  apprentis  
terminent la formation d’assistant(e) en pharmacie 
dans nos pharmacies.» 

Une forte reconnaissance  
pour le QMS de GaleniCare

Winconcept, le prestataire de services pour pharma-
cies autonomes et indépendantes, propose le QMS 
depuis 2015 aux pharmacies indépendantes, sous  
le nom «Process One». Plus de 50 pharmacies parte-
naires l’utilisent déjà. La plus grande assurance-mala-
die de Suisse est également convaincue par le QMS de 
GaleniCare. «En collaboration avec CSS Assurance, 
nous avons développé un label de qualité qui récom-
pense les pharmacies affichant de très bonnes perfor-
mances en matière de service aux patients et de 
conseils professionnels. L’objectif est d’augmenter 
sensiblement la qualité pour le client. Environ 200 phar-
macies de GaleniCare ont obtenu des résultats supé-
rieurs à la moyenne et ont donc pu apposer l’autocol-
lant de qualité dans leur pharmacie», a fièrement 
déclaré Daniel Hugentobler, avant d’ajouter qu’une 
autorité cantonale reconnaissait elle aussi officielle-
ment le QMS de GaleniCare. 

L’évolution dans le domaine eHealth est une grande chance en 
particulier pour HCI Solutions, qui possède une longue expérience 
dans le domaine des bases de données et des solutions de ges-
tion: «Avec nos produits de bases de données et de logiciels en 
réseau, nous favorisons une collaboration sans accroc des diffé-
rents prestataires et contribuons ainsi à une sécurité accrue dans 
la remise des médicaments», explique Ulrich Schaefer, respon-
sable de HCI Solutions. «Le dossier électronique du patient, en 
particulier, apporte une contribution importante à la protection 
de la santé du patient», affirme-t-il. HCI Solutions développe le 
logiciel pour la médication électronique, sur la base des besoins 
des prestataires et des patients. Toutes les informations impor-
tantes sur les médicaments, la posologie et d’autres renseigne-
ments essentiels sur le patient peuvent y être enregistrés de 
manière numérique. 
 Patrick Mathieu, de la pharmacie Sun Store à Versoix (GE): 
«Grâce à ces informations, nous voyons tout de suite si le patient 
prend d’autres médicaments susceptibles de provoquer une inte-
raction négative. Nous avons donc la possibilité d’envisager des 
alternatives ou de définir la posologie du médicament de manière 
plus adaptée.» Toutes les pharmacies Amavita et Sun Store 
peuvent accéder au dossier électronique d’un client, comme l’ex-
plique Ulrich Schaefer: «Si, par exemple, le client a son ordon-
nance enregistrée à la pharmacie Sun Store de Saint-Gall et qu’il 
l’oublie lorsqu’il part skier dans le Valais, il peut tout de même se 
procurer ses médicaments à la pharmacie Sun Store de Zermatt.» 
Un dossier du patient ne peut être établi qu’avec l’accord du client. 
De plus, tous les collaborateurs sont soumis au secret profession-
nel conformément au code pénal suisse.

Le dossier électronique du patient  
renforce la sécurité
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Galenica respecte les principes de gouver
nement d’entreprise (Corporate Govern
ance). Elle tient compte des exigences du 
droit suisse, de la Directive de la Bourse 
suisse SIX Swiss Exchange concernant les 
informations relatives à la Corporate Gov
ernance et suit les recommandations du 
Code suisse de bonnes pratiques pour le 
gouvernement d’entreprise d’economie
suisse. Les rémunérations et participations 
de l’échelon supérieur de direction sont 
présentées séparément dans le Rapport de 
rémunération.

Structure du Groupe  
et actionnariat

Structure du Groupe
Galenica SA, dont le siège est à Untermatt
weg 8, CH3027 Berne, Suisse, est une 
société anonyme organisée selon le droit 
suisse. En sa qualité de société holding, 
elle détient directement ou indirectement 
toutes les sociétés qui font partie du 
Groupe Galenica. Pour toute information 
relative à la structure du Groupe et au pé
rimètre de consolidation, prière de se re
porter aux pages 165 et 166 des comptes 
annuels 2016. Les adresses des principales 
sociétés du Groupe se trouvent à partir de 
la page 188. Les statuts de Galenica, le rè
glement d’organisation ainsi que les ca
hiers des charges des Comités du Conseil 
d’administration sont disponibles sous 
www.galenica.com.
 A l’exception de Galenica SA, dont les 
actions sont cotées à la SIX Swiss Ex
change, les autres sociétés du Groupe ne 
sont pas cotées en Bourse.

Actionnariat
Le 31 décembre 2016, Galenica comptait 
10’838 actionnaires, dont cinq actionnaires 
importants ayant, conformément aux docu
ments soumis à Galenica SA et à la SIX 
Swiss Exchange, annoncé détenir plus de 
3 % des droits de vote dans Galenica SA:

 Sprint Investments 2 GmbH, Ostermun
digen, Suisse, avec 626’172 actions no mi
natives (ayants droit économiques: Stefano 
Pessina, Monaco et Kohlberg Kravis  
Roberts & Co. L. P., New York, USA).

 Patinex AG, Freienbach, Suisse, et BZ 
Bank AG, Freienbach, Suisse, (ayants droit 
économiques: Martin et Rosmarie Ebner, 
Wilen) avec 1’122’351 actions nominatives; 
dont, conformément aux dispositions sta
tutaires, 325’000 actions nominatives sont 
enregistrées avec droit de vote.

 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, 
Stockholm, Suède, avec 210’000 actions 
nominatives.

 BNP PARIBAS SA, Paris, France, 215’249 
actions – il s’agit ici d’un prêt de titres 
 limité dans le temps avec rétrocession le  
7 février 2017.

 Priora Projekt AG, Coire, Schweiz Immo
port AG, Coire, VV Value Vals AG, Vals, 
Suisse et Kodiak Invest AG, Coire (ayants 
droit économiques: Remo et Manuela  
Stoffel, Coire), avec 534’500 actions nomi
natives.

 Aucun autre actionnaire n’a annoncé un 
dépassement du seuil de 3 % des actions 
nominatives. 
 Les transactions déclarées à l’Instance 
pour la publicité des participations de la 
Bourse conformément à l’art. 20 de la Loi 
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Structure du Groupe Galenica

Galenica

Entité  

Vifor Pharma

Entreprises pharmaceutiques 
Vifor Pharma 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma 
Relypsa 
OM Pharma

Prewholesale 
Alloga

Content & Process 
HCI Solutions

Services 
Medifilm

Wholesale 
Galexis 
Pharmapool 
Unione Farmaceutica 
Distribuzione

Entreprises 
Vifor Consumer Health 
GPharma

Domaine d’activités  

Products & Brands

Segment Health & Beauty

Entreprises de management 
GaleniCare

Services 
Winconcept

Formats de pharmacies 
Amavita 
Sun Store 
Coop Vitality 
MediService

Domaine d’activités  

Retail
Domaine d’activités  

Services

Segment Services

Entité  

Galenica Santé

Mise à jour: janvier 2017

sur les bourses peuvent être consultées 
sur la plateforme électronique de SIX 
Swiss Exchange: www.sixexchangeregu
lation.com/obligations/disclosure/major_
shareholders_fr.html 

Participations croisées
Galenica SA ne détient pas de participa
tions croisées dans des sociétés en dehors 
du Groupe Galenica.

Modifications depuis la date  
de clôture du bilan
Depuis la date de clôture du bilan, Sprint 
Investments 2 GmbH a informé la société 
et la Bourse SIX Swiss Exchange qu’elle 
détenait moins de 3 % des droits de vote de 
Galenica SA. Aucune autre modification 
n’est à signaler.

Structure du capital

Capital-actions
Le 31 décembre 2016, le capitalactions 
entièrement libéré de Galenica s’élevait   
à CHF 650’000. Il était constitué de 
6’500’000 actions nominatives cotées en 
Bourse d’une valeur nominale de CHF 0.10. 
 Les actions de Galenica (n° de valeur 
1553646) sont cotées à la SIX Swiss Ex
change. Le 31 décembre 2016, 6’477’034 
actions nominatives étaient en circulation 
(sans actions en propre), la capitalisation 
boursière s’élevait à CHF 7’442’112’066.

Capital autorisé
Conformément à l’art. 3a des statuts, le 
Conseil d’administration est autorisé à 
aug  menter en tout temps, mais jusqu’au 
28 avril 2018 au plus tard, le capital 
actions de CHF 650’000 d’un montant 
maximal de CHF 65’000 par l’émission 
d’un maximum de 650’000 actions nomi
natives entièrement libérées.

Capital conditionnel
Galenica ne dispose pas de capital condi
tionnel.

Modifications du capital-actions  
des dernières années
Vous trouverez à la page 177 des comptes 
annuels 2016 des informations sur les mo
difications du capitalactions et des ré
serves, ainsi que sur le bénéfice annuel des 
dernières années. Pour les années précé
dentes, veuillez vous reporter aux rapports 
annuels antérieurs.

Bons de participation
Galenica ne dispose pas de bons de parti
cipation.

Bons de jouissance
Galenica n’a pas émis de bons de jouis
sance.
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Inscription au registre des actions  
et restrictions de transmissibilité
Chaque action nominative confère à son 
détenteur une voix à l’Assemblée générale. 
Chez Galenica, le droit de vote est limité à 
5 % du capitalactions, conformément à 
l’art. 6 des statuts. 
 Les personnes morales et les sociétés 
de personnes, les autres groupements de 
personnes ou les indivisions qui sont liés 
entre eux sur le plan du capital ou des voix, 
par le biais d’une direction commune ou de 
toute autre manière, ainsi que les per
sonnes physiques ou morales, ou les socié
tés de personnes qui agissent de façon 
coordonnée en vue d’éluder ces disposi
tions sont considérés comme une seule 
personne.
 Le Conseil d’administration peut refuser 
l’inscription au registre des actions si, en 
dépit de la demande qui lui a été faite, l’ac
quéreur n’a pas déclaré expressément 
avoir acquis les actions en son propre nom 
et pour son propre compte. Le Conseil 
d’administration est en outre autorisé à 
déclarer nulles et non avenues, après avoir 
entendu les personnes concernées, les ins
criptions au registre des actions obtenues 
sur la base d’informations inexactes.
 Pour la participation de partenaires stra
tégiques dans Galenica SA, le Conseil d’ad
ministration peut faire des exceptions aux 
restrictions du droit de vote, et ce jusqu’à 
un maximum de 20 % du capitalactions. Il 
a fait usage de ce droit envers Sprint In
vestments 2 GmbH (anciennement Alliance 
Boots Investments 2 GmbH). 
 Les statuts permettent aux institutions 
de prévoyance en faveur du personnel des 
sociétés du Groupe Galenica d’être ins
crites comme actionnaires avec droit de 
vote, au sens d’une garantie de leurs droits 
acquis, jusqu’à un maximum global de 10 % 
de la totalité des voix. Au 31 décembre 
2016, les institutions de prévoyance en fa
veur du personnel étaient inscrites avec 
0.09 % des voix.
 L’Assemblée générale peut, dans le 
cadre d’une modification des statuts, ap
prouver à une majorité relative des excep
tions concernant les pourcentages limites. 
Pour être juridiquement valable, cette dé
cision requiert toutefois la représentation 
d’au moins la moitié des actions inscrites 

au registre du commerce. Le demandeur a 
le droit de présenter sa requête à l’Assem
blée générale. Aucune demande d’excep
tion n’a été soumise durant l’exercice 2016.

Inscriptions de nominees au  
registre des actions
Il est possible d’inscrire au registre des 
actions, comme actionnaires jouissant du 
droit de vote, des nominees jusqu’à 2 % du 
capitalactions inscrit au registre du com
merce. L’inscription d’un nominee au re
gistre des actions est possible audelà de 
cette limite, à condition que celuici in
dique le nom, l’adresse et le nombre d’ac
tions de la personne pour le compte de 
laquelle il détient 0.5 % ou plus du capi
talactions inscrit au registre du com
merce. Durant l’exercice 2016, deux no
minees étaient liés par de tels contrats.

Emprunts convertibles et options
Galenica n’a pas d’emprunts convertibles 
en circulation et n’a pas émis d’options né
gociables.

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de Galenica SA 
définit les objectifs stratégiques et les 
moyens généraux pour y parvenir tout en 
harmonisant la stratégie, les risques et les 
ressources financières et en nommant et 
en supervisant les dirigeants responsables 
de la conduite des activités de l’entreprise. 
Il élabore le profil de Corporate Gover
nance et le met en œuvre. 
 Les attributions du Conseil d’administra
tion de Galenica SA sont définies confor
mément au Code suisse des obligations, 
aux statuts et au règlement d’organisation. 
Conformément aux statuts, le Conseil d’ad
ministration est composé de cinq membres 
au minimum et de douze membres au maxi
mum. Il en comptait neuf fin 2016.
 La composition du Conseil d’administra
tion est définie de manière à ce que, dans 
la mesure du possible, les compétences   
de chaque Domaine d’activités du Groupe 
 Galenica soient représentées par l’un de 
ses membres au moins, et que de surcroît 
les connaissances spécifiques nécessaires 
soient disponibles. Le Conseil d’adminis

tration examine, chaque année, son mode 
de fonctionnement.
 Les statuts de Galenica limitent la capa
cité de ses dirigeants à agir au sein de 
conseils d’administration ou de directions 
d’autres sociétés à but lucratif, avec une 
limite à leurs activités extérieures à cinq 
mandats auprès de sociétés cotées en 
bourse et à sept mandats auprès de socié
tés non cotées. Aucun des membres du 
Conseil d’administration n’a atteint cette 
limite. 
 Aucun membre du Conseil d’administra
tion n’a exercé de fonction de dirigeant 
opérationnel au sein de Galenica ou des 
autres sociétés du Groupe au cours de l’an
née sous revue ou des trois années précé
dentes, à l’exception du Président Exécutif. 
 Publication d’éventuels conflits d’inté
rêts: aucun membre du Conseil d’adminis
tration n’entretient de relations d’affaires 
importantes avec Galenica ou l’une de ses 
sociétés. Stefano Pessina représente 
Sprint Investments 2 GmbH, actionnaire de 
Galenica.

Election et durée du mandat
Chaque membre du Conseil d’administra
tion, son Président, chaque membre du 
Comité Rémunération ainsi que la repré
sentante indépendante sont élus indivi
duellement par l’Assemblée générale pour 
une durée de mandat d’un an, soit de l’As
semblée générale ordinaire jusqu’à la fin de 
la suivante. Une réélection est possible. 
Les statuts ne prévoient pas de limitation 
de la durée du mandat. Chaque membre du 
Conseil d’administration est élu individuel
lement.

Le Conseil d’administration et  
ses Comités en 2016
Le Conseil d’administration est composé 
du Président Exécutif, d’un ou de plusieurs 
VicePrésidents et des autres membres. Le 
Conseil d’administration forme les Comités 
suivants, composés de ses membres:
– Comité Haute Direction et Nomination
– Comité Rémunération
– Comité Audit et Risques
– Comité Scientifique et Pharma
– Comité Services Santé Suisse
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 Les devoirs et obligations de chaque Co
mité sont fixés par écrit dans un cahier des 
charges. Les cahiers des charges des Co
mités sont publiés sur le site Internet de 
Galenica (www.galenica.com). 

Organisation interne
Le Conseil d’administration peut prendre 
des décisions qui engagent juridiquement 
l’entreprise sur toutes les affaires qui ne 
sont pas expressément attribuées à l’As
semblée générale par la loi ou les statuts.
 Le Président Exécutif convoque les 
séances du Conseil d’administration au 
moins une fois par trimestre, les prépare 
et les dirige. Il fixe également les points de 
l’ordre du jour des séances. De plus, il dé
cide au cas par cas d’inviter d’autres per
sonnes pour participer aux délibérations 
du Conseil d’administration. En temps 
 normal, la Direction générale participe au 
moins à une partie de chaque séance, pour 
faire le point sur les activités en cours et 
clarifier les dossiers dans la perspective 
de décisions à prendre. Chaque membre 
du Conseil d’administration peut deman
der par écrit l’inscription d’un objet à 
l’ordre du jour ou demander la convocation 
d’une séance du Conseil d’administration 
en précisant brièvement la raison. Les 
membres du Conseil d’administration re
çoivent en temps utile (en principe au 
moins dix jours à l’avance) toute la docu
mentation nécessaire à la préparation de 
la séance. Les décisions sont prises par 
l’ensemble du Conseil d’administration. 
Toutes les délibérations et décisions sont 
consignées dans un procèsverbal.

 Le Président Exécutif défend les intérêts 
du Groupe visàvis de tiers en concerta
tion avec les deux CEO, dans toutes les 
affaires importantes.
 En 2016, le Conseil d’administration a 
tenu treize séances. En dehors des infor
mations reçues lors de ces séances (docu
mentation relative aux différents points  de 
l’ordre du jour, rapports), le Conseil d’ad
ministration est régulièrement informé des 
affaires courantes et des défis du Groupe, 
ainsi que de l’actualité et de l’évolution 
générale des Domaines d’activités. Il est 
en outre fréquemment sollicité par la Di
rection générale pour ses conseils.
 Dans le cadre de la gestion des risques, 
la Direction générale fournit au Conseil 
d’administration pour évaluation et déci
sion à chaque fois que les circonstances 
l’exigent, mais au moins une fois par an, 
une compilation des principaux risques et 
des mesures préventives qui doivent en
suite être mises en œuvre dans tout le 
Groupe dans le cadre du processus de 
gestion des risques. Pour plus d’informa
tions à ce sujet, se reporter à la page 74.

Comités
Les Comités préparent les affaires du 
Conseil d’administration dans les domaines 
de travail qui leur ont été attribués et  
soumettent une recommandation à l’en
semble du Conseil d’administration. A l’ex
ception du Comité Rémunération, ils ne 
jouissent d’aucune compétence décision
nelle propre. Ils se réunissent en séance 
aussi souvent que les affaires l’exigent et 
rendent compte de leurs activités et résul

tats au Conseil d’administration. Ils défi
nissent euxmêmes l’ordre du jour de leurs 
réunions et consignent leurs décisions 
dans un procèsverbal. 
 Chaque Comité dispose de son propre 
cahier des charges, qui règle ses devoirs et 
obligations. 

Comité Haute Direction et Nomination
Le Comité Haute Direction et Nomination 
assure la direction et la surveillance des 
activités du Groupe par le Conseil d’admi
nistration (haute direction et haute surveil
lance conformément à l’art. 716a CO). Par 
ailleurs, il exécute notamment les tâches 
suivantes:
– en étroite collaboration avec les deux 

CEO, élaboration des valeurs, des objec
tifs à court et à long terme, et de la stra
tégie du Groupe pour le Conseil d’admi
nistration;

– dans les cas urgents, lorsqu’une décision 
du Conseil d’administration n’a pas pu 
être prise à temps, prise de décision pro
visoire et intervention;

– établissement des critères de sélection 
pour la nomination des membres du 
Conseil d’administration, des Comités et 
de la Direction générale, et vérification 
des plans de succession correspondants; 

– évaluation et soumission de propositions 
pour la nomination et la destitution de 
membres du Conseil d’administration, 
des Comités et de la Direction générale 
(les deux CEO compris).

Tableau des Comités avec leurs présidents et membres 2016

Au Conseil d’adminis
tration depuis

Comité Haute Direction  
et Nomination

Comité  
Rémunération

Comité  
Audit et Risques

Comité  
Scientifique et Pharma

Comité  
Services Santé Suisse

Etienne Jornod 1996 Président Membre Président

Daniela BosshardtHengartner 2008 Présidente Membre Membre

Michel Burnier 2010 Membre Président Membre

Romeo Cerutti 2015 Membre Membre

Marc de Garidel 2015 Président2) Membre

Hans Peter Frick1) 2010 Président

Sylvie Grégoire 2013 Membre

Fritz Hirsbrunner 2012 Membre Membre

Stefano Pessina 2000

This E. Schneider 2004 Membre Membre Membre Membre

Nombre de séances en 2016 3 7 10 4 4
1) Jusqu’à l’Assemblée générale 2016 2) Depuis l’Assemblée générale 2016
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Comité Rémunération
Le Comité Rémunération est composé de 
trois membres, qui doivent être indépen
dants. Le Comité Rémunération exécute en 
particulier les tâches suivantes:
– propose au Conseil d’administration la 

stratégie de rémunération pour le Groupe 
et pour les membres de la Direction gé
nérale;

– propose au Conseil d’administration les 
montants des honoraires et des indemni
tés des membres du Conseil d’adminis
tration et des Comités ainsi que des deux 
CEO;

– fixe les montants de rémunération des 
membres de la Direction générale et en 
réfère au Conseil d’administration.

Comité Audit et Risques
Le Comité Audit et Risques exécute en par
ticulier les tâches suivantes:
– vérification du respect des normes in

ternes et externes (compliance) en pro
cédant à des contrôles par échantillon
nage;

– contrôle de la prestation et de l’indépen
dance des réviseurs externes et approba
tion de leurs honoraires;

– évaluation et présentation au Conseil 
d’administration des candidatures de ré
viseurs externes pour leur élection par 
l’Assemblée générale;

– discussion avec l’organe de révision ex
terne de l’étendue et de la méthode de 
révision;

– définition du programme des révisions 
internes, y compris la compliance et la 
sécurité informatique, et vérification de 
leurs rapports d’audit ainsi que des rap
ports d’état sur la mise en œuvre de me
sures;

– analyse au moins une fois par an du do
maine d’application des systèmes de 
contrôle internes, des projets de révision 
et des processus concernés, ainsi que 
des résultats des révisions internes et de 
l’application des recommandations par la 
Direction générale;

– vérification, conjointement avec les révi
seurs externes, de la conformité avec les 
principes de la présentation des comptes 
du Groupe;

– évaluation de l’organisation de la gestion 
des risques;

– vérification, le cas échéant conjointe
ment avec les réviseurs externes, des 
 situations à risque pouvant influer sur les 
résultats du Groupe ainsi que des me
sures envisagées pour réduire ces 
risques;

– élaboration de nouvelles directives, ins
tructions ou clarifications en lien avec le 
code de conduite;

– évaluation de la structure financière, de 
l’état des lieux des investissements et 
des acquisitions, ainsi que des incidences 
des fluctuations monétaires et des me
sures à prendre;

– supervision de la situation financière et 
du contrôle financier du Groupe;

– est régulièrement informé par la Direc
tion générale des changements impor
tants pouvant influer sur la situation fi
nancière du Groupe.

Comité Scientifique et Pharma
Le Comité Scientifique et Pharma joue un 
rôle consultatif auprès du Président Exécu
tif et du Conseil d’administration sur les 
questions stratégiques de R & D du Groupe, 
le processus et la chaîne d’innovation, la 
protection de la propriété intellectuelle 
ainsi que dans l’évaluation, la sélection et 
la définition des priorités en termes de 
marchés cibles et de domaines thérapeu
tiques.
 Il donne également son avis sur les pro
positions d’acquisition et de licence desti
nées à renforcer la base technologique du 
Groupe ou à accélérer la pénétration du 
marché.

Comité Services Santé Suisse
Le Comité Services Santé Suisse joue un 
rôle consultatif auprès du Président Exécu
tif et du Conseil d’administration sur les 
questions ayant trait au marché des ser
vices de santé en Suisse, en particulier 
l’approvisionnement de médicaments et la 
mise à disposition de services et d’informa
tions aux pharmaciens et à d’autres profes
sionnels de la santé, l’évaluation, la sélec
tion et la définition des priorités en termes 
de marchés cibles et l’optimisation des 
processus logistiques. 

 Il donne également son opinion sur les 
propositions d’acquisition, de fusion et de 
désinvestissement de ses points de vente 
en vue d’accroître la pénétration du mar
ché et l’efficience. 

Fréquence des séances du Conseil 
d’administration et de ses Comités  
en 2016
Durant l’année sous revue, le Conseil d’ad
ministration a organisé treize réunions 
avec les membres de la Direction générale. 
Le Comité Haute Direction et Nomination 
s’est réuni trois fois, le Comité Rémunéra
tion sept fois et le Comité Audit et Risques 
dix fois. Le Comité Scientifique et Pharma 
s’est réuni quatre fois et le Comité Services 
Santé Suisse quatre fois. En principe, l’en
semble des membres prennent part à 
toutes les séances du Conseil d’administra
tion. En excluant les absences en préven
tion de conflits d’intérêts, les membres ont 
participé à plus de 97 % de l’ensemble des 
séances. En dehors des séances officielles, 
les membres du Conseil d’administration 
ont également échangé des avis avec 
d’autres membres et le Président Exécutif 
à l’occasion de nombreuses conférences 
téléphoniques. La répartition des tâches 
des Comités est décrite dans le présent 
rapport annuel à partir de la page 65.

Conduite de l’entreprise et  
règlement des compétences

Conformément à la loi, le Conseil d’admi
nistration est chargé de la haute direction 
et de la haute surveillance du Groupe. Il 
dispose des attributions intransmissibles 
et inaliénables prévues à l’art. 716a, 
al. 1 CO. Il peut, en outre, prendre des dé
cisions sur toutes les affaires qui ne sont 
pas attribuées à l’Assemblée générale par 
la loi ou les statuts. Il incombe notamment 
au Conseil d’administration d’approuver et 
de prendre des décisions sur les points 
suivants:
– valeurs, objectifs et stratégie du Groupe; 
– conditionscadres essentielles pour l’ac

tivité de l’entreprise;

suite à la page 72
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Membres du Conseil d’administration

Etienne Jornod, Président Exécutif, élu depuis 1996
–  Né en 1953, citoyen suisse
–  Lic. ès sc. éc., HEC Université de Lausanne/Senior Executive Program, Stanford (EtatsUnis)
–  Entre au service du Groupe en 1975 comme Junior Product Manager, quitte le Groupe en 1978,  

le réintègre en qualité d’assistant de la Direction générale en 1981 au terme d’études universitaires,  
membre de la Direction générale en 1989, Président et Administrateurdélégué de Galenica  
de 1996 à 2011, Président Exécutif depuis 2012

–  Président du Conseil d’administration d’Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung (Zurich)  
et membre du Conseil d’administration de Vaudoise Assurances Holding SA (Lausanne)

Dr Romeo Cerutti, élu depuis 2015
–  Né en 1962, citoyen suisse et italien
–  Docteur en droit, études de droit à l’Université de Fribourg, Suisse,  

Master de droit de l’Université de Californie, School of Law, Los Angeles
–  Avocat pour les cabinets Latham & Watkins (1993–1995) et Homburger Rechtsanwälte (1995–1999) 
–  Head Corporate Finance chez Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (1999–2006) et partenaire  

de Group Holding de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (2004–2006) 
–  General Counsel pour la division Private Banking Credit Suisse (2006–2009)
–  Depuis avril 2009, General Counsel et membre de l’Executive Board de Credit Suisse Group SA  

et de Credit Suisse SA
–  Depuis 2016 membre du Conseil de fondation de Swiss Finance Institute (SFI)
–  Depuis 2016 membre du Comité directeur de Zürcher Handelskammer
–  Depuis 2016 VicePrésident du Conseil d’administration de Savoy Hotel Baur en Ville AG

Daniela Bosshardt-Hengartner, élue depuis 2008
–  Née en 1972, citoyenne suisse
–  Pharmacienne, diplôme fédéral de pharmacie, EPF Zurich
–  Analyste financière auprès de Bank am Bellevue (1998–2002) et de M2 Capital (2003–2004)
–  Depuis 2004, experteconseil en entreprises dans les domaines de la pharmacie,  

de la technologie médicale et de la biotechnologie
–  Membre du Conseil d’administration de RepRisk AG (Zurich)

Prof. Dr Michel Burnier, élu depuis 2010
–  Né en 1953, citoyen suisse
–  Médecin FMH en médecine interne et en néphrologie
–  Professeur ordinaire, Université de Lausanne
–  A été membre de la Commission des médicaments de la Société Suisse des Pharmaciens  

(jusqu’en 2001), membre du Conseil de Swissmedic (2002–2010) et membre du Conseil  
d’administration de Speedel Holding SA (2007–2009)

–  Membre des associations professionnelles suivantes: Société Suisse de Néphrologie (auparavant président), 
Société Européenne d’Hypertension (membre du conseil et trésorier) ainsi que  
Société Suisse d’Hypertension (auparavant président)

Marc de Garidel, élu depuis 2015
–  Né en 1958, citoyen français
–  Master en ingénierie, Ecole Supérieure des Travaux Publics, Paris, Master en Management International, 

Thunderbird School of Management, Phoenix (USA), Master Exécutif en Affaires, Université de Harvard,  
Boston (USA)

–  Différentes fonctions chez Lilly, la dernière en tant que directeur financier Allemagne (1983–1995)
–  Différents postes chez Amgen, notamment comme VicePrésident Finance et Administration Europe; 

VicePrésident et Chief Administration Officer, ainsi que CEO pour la France et VicePrésident  
de South International Region (1995–2010)

–  Depuis 2010, PrésidentDirecteur général d’Ipsen 
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Dr Sylvie Grégoire, élue depuis 2013
–  Née en 1961, citoyenne canadienne et américaine
–  Docteur en pharmacie, State University of New York at Buffalo (New York/EtatsUnis),  

études de pharmacie à l’Université Laval, Québec (Canada)
–  Ancienne présidente de Shire Human Genetic Therapies (2007–2013); 

a occupé diverses fonctions notamment chez Merck & Company (1987–1995),  
Biogen Inc. (1995–2003), GlycoFi Inc. (2004–2005) et IDM Pharma (2006–2007)

–  Conseillère en capital risque et auprès de sociétés de biotechnologie 
–  Ancienne membre du Conseil d’administration de plusieurs sociétés aux EtatsUnis et au Canada,  

ainsi que du Comité directeur de plusieurs organisations d’utilité publique
–  Depuis 2015 membre du Conseil d’administration de Novo Nordisk et PerkinElmer Inc.
–  Depuis 2016 Présidente du Conseil d’administration de Corvidia Therapeutics, Inc.
–  Depuis 2016 Présidente exécutive du Conseil d’administration de MetrioPharm AG

Fritz Hirsbrunner, élu depuis 2012
–  Né en 1949, citoyen suisse
–  Lic. ès sc. éc., HEC Université de Lausanne/Senior Executive Program à l’IMD, Lausanne
–  De 1972 à 1977, contrôleur de gestion chez CibaGeigy
–  Entre au service du Groupe en 1977 en qualité d’assistant de la Direction générale, de 1992 à 2011  

membre de la Direction générale, ViceCEO et CFO, Responsable Investor Relations jusqu’en février 2014
–  Membre du Conseil d’administration de Berlac SA, Sissach, et d’IVF Hartmann Holding AG, Neuhausen
–  Membre du Conseil de fondation d’IST, Fondation d’investissement, Zurich 
–  Membre du Conseil d’administration de VenCap 6 Ltd., Jersey

Stefano Pessina, élu depuis 2000
–  Né en 1941, citoyen monégasque
–  Ingénieur en sciences nucléaires, Ecole polytechnique de Milan
–  Précédemment expertconseil en entreprises, depuis 1976 actif comme entrepreneur dans diverses  

entreprises de distribution de produits pharmaceutiques, depuis 1997 Deputy Chairman  
puis de 2001 à 2006 CEO d’Alliance UniChem Plc, Weybridge (RoyaumeUni), depuis 2007 Président Exécutif 
d’Alliance Boots, Londres (RoyaumeUni), VicePrésident Exécutif du Conseil d’Administration et  
CEO de Walgreens Boots Alliance, Inc., ayant été nommé au Conseil d’administration de Walgreens en 2012

This E. Schneider, VicePrésident, élu depuis 2004
–  Né en 1952, citoyen suisse
–  Lic. ès sc. éc. HSG, Université de SaintGall/Graduate School of Business, Stanford (EtatsUnis)
–  Précédemment, diverses fonctions dirigeantes en Europe et aux EtatsUnis, SAFAA (1991–1993),  

Groupe Valora (1994–1997), Groupe Selecta (1997–2002). De 2004 à mars 2014,  
délégué du Conseil d’administration et CEO de Forbo International SA, Baar, depuis avril 2014,  
Président Exécutif de Forbo Holding SA, Baar

–  Rieter Holding SA, Winterthour (viceprésident du Conseil d’administration), Autoneum Holding SA,  
Winterthour (membre du Conseil d’administration)

Dr Hans Peter Frick, membre du Conseil d’administration depuis 2010,  
ne s’est plus présenté à l’élection lors de l’Assemblée générale du 28 avril 2016.
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Membres de la Direction générale

Dr Jörg Kneubühler, CEO Galenica Santé 
–  Né en 1960, citoyen suisse
–  Dr rer. pol., Université de Berne
–  Occupe différents postes dans le secteur financier chez Swatch Group avant de rejoindre le Groupe
–  Entre au service du Groupe comme Responsable Finances et Administration de Vifor Pharma en 2002,  

assume la fonction de Responsable Controlling du Groupe Galenica à partir de 2006, devient Responsable 
Corporate Finance et Controlling du Groupe Galenica et membre de la Direction générale à partir de 2009, 
CFO et Responsable Ressources Humaines du Groupe Galenica de 2012 à août 2014,  
de 2014 à fin 2016 CFO Groupe Galenica et CEO Galenica Santé, et à partir de 2017 CEO Galenica Santé

Jean-Claude Clémençon, Responsable Domaine d’activités Retail 
–  Né en 1962, citoyen suisse
–  Diplôme de logistique à l’Ecole supérieure sfb, Zurich
–  Program for executive development (PED) à l’IMD, Lausanne
–  Avant de rejoindre le Groupe, Responsable de production chez Rheintub SA, Rheinsulz,  

et Directeur de Raintec GmbH à Dogern (Allemagne)
–  Entre au service du Groupe en 1995 en tant que Responsable de Galexis Zurich, à partir de 1999  

Responsable du centre de distribution de Schönbühl, dès 2002 Responsable de Galexis, et de 2005 à 2015, 
Responsable du Domaine d’activités Logistics; ainsi que, à partir de 2010, chargé de la conduite du  
Domaine d’activités HealthCare Information et membre de la Direction générale, depuis 2015 Responsable 
du Domaine d’activités Retail 

–  Administrateur de Helvecura société coopérative, Berne

Dr Gianni Zampieri, CEO Vifor Pharma
–  Né en 1956, citoyen suisse
–  Dr ès sc. nat., NDS BWI EPF Zurich/Senior Executive Program, Stanford (EtatsUnis)
–  Travaille chez Roche, Sandoz et Novartis avant de rejoindre le Groupe
–  Entre au service du Groupe en 1996, Responsable de la Direction de Vifor (International) à partir de 1997, 

membre de la Direction générale depuis 2002, Responsable de la Direction générale Pharma  
du Groupe Galenica de 2004 à 2008, Responsable des Opérations industrielles de Vifor Pharma  
depuis 2008, CEO d’OM Pharma de 2009 à 2010, ViceCEO de Vifor Pharma depuis 2011,  
CEO Vifor Pharma depuis 2016

Felix Burkhard, CFO du Groupe Galenica et Galenica Santé
–  Né en 1966, citoyen suisse
–  Lic. ès sc. éc. HSG/expertcomptable diplômé
–  Travaille en tant que réviseur chez Revisuisse PriceWaterhouse à Berne puis Responsable Finances et 

Controlling chez Amidro SA à Bienne avant de rejoindre le Groupe
–  Entre au service du Groupe en 1996 comme Corporate Controller, dès 2000 adjoint du Responsable  

du Domaine d’activités Retail; de plus, à partir de 2008, Responsable de la chaîne de pharmacies Amavita, 
de 2010 à 2015 Responsable du Domaine d’activités Retail, membre de la Direction générale depuis 2010, 
dès 2015 Responsable Projets Stratégiques, à partir de 2017 CFO Groupe Galenica et Galenica Santé

Søren Tulstrup a quitté ses fonctions de CEO Vifor Pharma et membre de la Direction générale  
le 24 mai 2016.
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Fonctions du Président Exécutif
– Direction du Conseil d’administration
– Développement stratégique du Groupe
– Evaluation des alliances et acquisitions
– Positionnement du Groupe en termes de communication
– Entretien des relations avec les partenaires
–  Responsabilité globale de la culture d’entreprise (politique du personnel, communication)
– Conduite de la réalisation de projets stratégiques importants
– Membre des conseils d’administration stratégiques du Groupe

Fonctions des deux CEO 
–  Direction opérationnelle des entités respectives Vifor Pharma et Galenica Santé 
–  Réalisation et contrôle du budget
–  Responsable du fonctionnement de la compliance, des systèmes de contrôle internes  

et de la gestion des risques
–  Développement des relations avec les clients, les fournisseurs et les autorités 
–  Soutien au Président Exécutif dans la préparation des affaires importantes aux  

niveaux stratégique, personnel et financier pour consultation et décision

Organisation de la conduite de l’entreprise

* Membres de la Direction générale Mise à jour: janvier 2017

CFO
Felix Burkhard*

CFO
Felix Burkhard*

Secrétariat général
Andreas Walde

Président Exécutif
Etienne Jornod

CEO Vifor Pharma
Gianni Zampieri*

CEO Galenica Santé
Jörg Kneubühler*

Service juridique
Oliver Kronenberg

Service juridique
Oliver Kronenberg

Corporate Communications
Christina Hertig

CFO
Colin Bond

Human Resources
Michael Puri

Services 
 
Christoph Amstutz

Retail
 
JeanClaude Clémençon*

Products & Brands
 
Torvald de Coverly Veale

Chief Medical Officer

Stefan Wohlfeil

Global Marketing
 
Abdul Mullick

Vifor Fresenius Medical 
Care Renal Pharma
Stefan Schulze, CEO

Vifor Fresenius Medical 
Care Renal Pharma
Christoph Springer, ViceCEO

Global Business  
Operations
Dario Eklund

Technical Operations

Dirk Schrader
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– planification, budget et projections du 
Groupe; 

– élection et révocation des membres des 
Comités, des deux CEO et des membres 
de la Direction générale;

– établissement des principes du système 
de rémunération.

 Le Conseil d’administration a délégué la 
conduite de l’entreprise conformément au 
règlement d’organisation. Etienne Jornod 
intervient d’une part comme Président 
 Exécutif dans le cadre de certaines fonc
tions opérationnelles définies. Ses tâches 
sont décrites en détail ciaprès. Les deux 
CEO de Vifor Pharma et Galenica Santé 
 assurent la conduite opérationnelle de leur 
entité respective et sont responsables de la 
Direction générale. Le Conseil d’administra
tion entretient des contacts étroits avec les 
deux CEO et les membres de la Direction 
générale. Il les convie – ou dans certains 
cas, chacun des CEO individuellement – à 
prendre part à ses séances pour traiter de 
certaines questions de l’ordre du jour. Les 
membres de la Direction générale sont in
vités lors de chaque séance à rendre 
compte de la marche des affaires de leur 
Domaine d’activités et à débattre avec le 
Conseil d’administration des affaires impor
tantes qui sont en cours. Le Conseil d’ad
ministration invite aussi régulièrement 
d’autres membres de la Direction ou les 
principaux dirigeants des sociétés appar
tenant au Groupe pour qu’ils rendent 
compte de leurs activités ou présentent 
leurs projets.

Fonctions du Président Exécutif 
En tant que Président Exécutif, Etienne 
Jornod est chargé de la direction du Conseil 
d’administration, du développement stra
tégique du Groupe, des alliances et acqui
sitions et du positionnement du Groupe 
pour ce qui est de la communication et des 
relations avec les parties prenantes. Il 
exerce notamment ses fonctions exécu
tives au sein des Conseils d’administration 
stratégiquement importants du Groupe 
Galenica, par exemple en tant que Pré
sident du Conseil d’administration de Vifor 
Fresenius Medical Care Renal Pharma SA.

 Le Président Exécutif est étroitement 
associé à la réalisation des principaux pro
jets stratégiques. Il assume en outre la 
responsabilité globale de la culture d’en
treprise du Groupe, un facteur concurren
tiel qui revêt une importance croissante 
sur le marché du travail. En ce sens, il fa
çonne la politique du personnel et la com
munication du Groupe Galenica. Le carac
tère suisse du Groupe Galenica doit 
continuer d’être perçu comme un avantage 
concurrentiel et développé plus avant. 
Plus de 7’400 collaborateurs sur les plus 
de 8’600 environ que compte actuellement 
le Groupe sont employés en Suisse.

Fonctions des deux CEO
Les deux entités du Groupe, Vifor Pharma 
et Galenica Santé, sont dirigées sur le plan 
opérationnel chacune par un CEO. Chacun 
des deux CEO est chargé de mettre en 
œuvre les objectifs stratégiques et opéra
tionnels approuvés par le Conseil d’admi
nistration, d’établir le budget et de contrô
ler qu’il est respecté, et de développer les 
relations avec les clients, fournisseurs et 
autorités. Ils mettent en œuvre les valeurs 
du Groupe (y compris sécurité, qualité et 
code de conduite) et édictent des direc
tives contraignantes pour le Groupe. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec le 
Président Exécutif sur les décisions les plus 
importantes. Les deux CEO dirigent la Di
rection générale. Chaque CEO rapporte 
directement au Président Exécutif et pré
pare avec ce dernier les informations pour 
les séances du Conseil d’administration. 
Lors de ces séances, les CEO, et parfois 
d’autres membres de la Direction générale, 
informent le Conseil d’administration et lui 
soumettent pour consultation et décision 
les affaires importantes aux niveaux stra
tégique, personnel et financier. 

Direction générale
La Direction générale prend en charge, 
sous la direction du CEO respectif, l’exécu
tion des tâches et des décisions du Conseil 
d’administration. Ce dernier fixe à chacun 
des CEO et aux membres de la Direction 
générale qui sont affectés à son entité les 
objectifs correspondants, approuve le bud
get et contrôle la réalisation des objectifs. 
Ce contrôle s’accomplit, d’une part, par la 

remise d’un rapport mensuel au Conseil 
d’administration, présentant les données 
chiffrées clés ainsi que les principaux évé
nements et développements, et, d’autre 
part, au moyen du cycle de planification. 
Ainsi, au 1er trimestre, la Direction générale 
compare les chiffres des comptes annuels 
avec ceux du budget. Au 2e trimestre, elle 
analyse l’exercice en cours au moyen d’une 
«Dernière Prévision 1» et établit un plan à 
moyen terme sur trois ans. Au 3e trimestre 
intervient l’élaboration du bouclement se
mestriel et, au 4e trimestre, le résultat d’ex
ploitation prévisionnel («Dernière Prévision 
2») est retenu comme base pour l’établis
sement du budget de l’année suivante.
 Les statuts de Galenica limitent la capa
cité des membres de la Direction générale 
à agir au sein de conseils d’administration 
ou de directions d’autres sociétés à but 
lucratif, avec une limite à leur activité exté
rieure à un mandat sous réserve d’accep
tation par le Conseil d’administration. 
 Les autres tâches du Conseil d’adminis
tration, du Président Exécutif et de la Di
rection générale sont décrites dans le rè
glement d’organisation sur le site Internet 
de Galenica (www.galenica.com).

Instruments d’information  
et de contrôle
Le Conseil d’administration contrôle la Di
rection générale et surveille son mode de 
travail. Le Groupe Galenica dispose d’un 
système d’information de gestion électro
nique exhaustif. Le Conseil d’administration 
reçoit chaque trimestre un rapport écrit et 
est informé chaque mois de l’évolution fi
nancière et opérationnelle du Groupe. Le 
développement opérationnel, les opportu
nités et les risques sont par ailleurs exami
nés en détail lors de séances associant les 
membres de la Direction générale.

Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management 
au sens du chiffre 4.3 de la DCG (Directive 
SIX Swiss Exchange concernant les infor
mations relatives à la Corporate Govern
ance).

suite de la page 67
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Droit de participation  
des actionnaires

L’Assemblée générale ordinaire a lieu 
chaque année dans les six mois qui suivent 
la clôture de l’exercice. Les assemblées 
générales extraordinaires sont convoquées 
selon les besoins, par décision de l’Assem
blée générale ou du Conseil d’administra
tion, sur proposition de l’organe de révision 
ou à la demande écrite et motivée d’un ou 
de plusieurs actionnaires représentant 
 ensemble au moins 7 % de la totalité du 
 capitalactions inscrit au registre du com
merce.
 Chaque action inscrite dans le registre 
des actions donne droit à une voix à l’As
semblée générale. Les actionnaires ont 
également droit aux dividendes et dis
posent de tous les autres droits que leur 
confère le Code suisse des obligations 
(CO).
 Les résultats des votes effectués lors de 
l’Assemblée générale sont publiés sur le 
site Internet de l’entreprise une semaine 
après chaque assemblée.

Restriction du droit de vote et  
droit de représentation
Moyennant une procuration écrite, un ac
tionnaire inscrit au registre des actions 
peut se faire représenter à l’Assemblée 
générale par un autre actionnaire ou par la 
représentante indépendante à qui les ins
tructions peuvent être transmises par cour
rier ou par voie électronique. Il n’existe pas 
de règles dérogeant à la loi concernant la 
participation à l’Assemblée générale.
 Un actionnaire ou tout acquéreur d’ac
tions peut, avec le droit de vote, être inscrit 
pour les actions qu’il détient dans une li
mi te de 5 % (y compris celles déjà inscrites 
au registre des actions). Pour des informa
tions détaillées, voir page 65.

Procédures et conditions auxquelles 
les limitations des droits  
de vote peuvent être levées
Pour que l’Assemblée générale entre en 
matière sur la levée des limitations aux ins
criptions aux droits de vote, il faut que des 
actionnaires qui, ensemble, représentent 
au minimum 0.5 % du capitalactions inscrit 
au registre du commerce requièrent par 

écrit, jusqu’à 40 jours avant l’Assemblée 
générale, l’inscription de cet objet à l’ordre 
du jour en indiquant leur proposition. L’ac
ceptation de cette proposition requiert la 
majorité absolue des voix représentées et 
des valeurs nominales des actions repré
sentées.

Majorités statutaires
En complément des dispositions de l’art. 
704 CO, les décisions suivantes de l’As
semblée générale requièrent au moins les 
deux tiers des voix représentées et la ma
jorité absolue des valeurs nominales repré
sentées:
– modification des dispositions relatives 

aux restrictions de transmissibilité des 
actions nominatives (art. 15c des sta
tuts);

– conversion d’actions nominatives en ac
tions au porteur, et inversement (art. 15d 
des statuts).

Convocation de l’Assemblée générale
En ce qui concerne la convocation à l’As
semblée générale et l’inscription d’objets 
à l’ordre du jour, les statuts ne diffèrent   
pas des prescriptions légales. L’Assemblée 
générale est convoquée par le Conseil 
 d’administration au moins 20 jours avant la 
date prévue. Les actionnaires sont invités 
par notification dans les organes de publi
cation. La convocation peut en outre se 
faire par lettre à tous les détenteurs d’ac
tions nominatives à l’adresse inscrite au 
registre des actions. Les objets portés à 
l’ordre du jour, ainsi que les propositions 
du Conseil d’administration et des action
naires qui ont demandé la convocation de 
l’Assemblée ou l’inscription d’un objet à 
l’ordre du jour, sont mentionnés dans la 
convocation.

Inscription à l’ordre du jour
Des actionnaires qui représentent en
semble des actions totalisant au moins 
0.5 % du capitalactions inscrit au registre 
du commerce peuvent, jusqu’à 40 jours 
avant l’Assemblée générale, requérir par 
écrit l’inscription d’un objet à l’ordre du 
jour, en indiquant leur proposition. Les ob
jets souhaitant être portés à l’ordre du jour 
en lien avec l’exercice 2016, qui seront trai
tés lors de l’Assemblée générale du 11 mai 

2017, doivent être soumis d’ici au 31 mars 
2017. Les objets à inscrire à l’ordre du jour 
doivent être indiqués, tout comme la de
mande soumise par l’actionnaire qui doit 
faire l’objet d’un vote.

Registre des actions
Il n’existe pas de règles statutaires concer
nant une date limite d’inscription au re
gistre des actions. Pour des raisons pra
tiques, toutefois, le registre des actions 
demeure fermé aux inscriptions quelques 
jours avant une Assemblée générale. Pour 
l’exercice 2016, le registre sera clos à par
tir du mardi 2 mai 2017 et pour l’exercice 
2017, à partir du lundi 30 avril 2018. Les 
actionnaires qui sont inscrits au registre 
des actions au lundi 1er mai 2017 et au  
vendredi 27 avril 2018, respectivement, 
peuvent exercer leur droit de vote à l’As
semblée générale correspondante. 
 Les instructions peuvent être trans
mises à la représentante indépendante par 
écrit ou, depuis 2014, par voie électronique 
via la plateforme Nimbus ShApp® utilisée 
par Galenica. Les données d’accès néces
saires à la création d’un profil utilisateur 
seront jointes à l’invitation à l’Assemblée 
générale, qui sera adressée à tous les ac
tionnaires autour du 13 avril 2017. Les ins
tructions doivent parvenir à la représen
tante indépendante au plus tard le soir de 
l’avantveille de l’Assemblée générale, soit 
le mardi 9 mai 2017 pour l’Assemblée gé
nérale 2017, ou le dimanche 6 mai 2018 
pour l’Assemblée générale 2018.

Prise de contrôle et mesures 
de défense

Les dispositions de l’art. 22 de la Loi fédé
rale sur les Bourses et le commerce des 
valeurs mobilières (LBVM), permettant de 
déroger à l’obligation de présenter une 
offre, ne sont pas modifiées dans les sta
tuts. Les contrats de travail des membres 
de la Direction générale et des membres 
de la Direction ne contiennent pas non plus 
de dispositions à ce sujet.
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Lutte contre la corruption

Galenica attache une grande importance à 
ce que ses activités soient menées confor
mément aux règles de déontologie et aux 
prescriptions légales en vigueur. Elle s’en
gage à respecter les règles éthiques et ju
ridiques. Cet engagement doit se refléter 
dans tous les aspects du comportement de 
ses collaborateurs. Galenica pratique une 
politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne les actes de corruption commis 
par des employés, partenaires, fournis
seurs ou représentants de tiers. Dans de 
nombreux pays, la loi assimile la corruption 
d’agents publics à un délit. Tout manque
ment aux dispositions correspondantes, ou 
à d’autres lois interdisant la concurrence 
déloyale, peut entraîner des poursuites ci
viles ou pénales contre Galenica et les col
laborateurs qui s’en sont rendus coupables.
 Pour garantir le respect de ces règles, 
Galenica a mis au point un contrôle anti 
corruption. Ce dernier est utilisé à chaque 
fois qu’une nouvelle relation commerciale 
est engagée avec un tiers. Le contrôle est 
introduit progressivement et en fonction de 
critères d’urgence déterminés. 

Informations et instruments  
de contrôle du Conseil  
d’administration envers la  
Direction d’entreprise

Processus de gestion des risques

Galenica a mis en place un processus de 
gestion des risques qui permet au Conseil 
d’administration, à la Direction générale 
ainsi qu’à d’autres cadres responsables au 
sein des sociétés du Groupe d’identifier les 
risques potentiels en temps utile et de 
prendre toutes les mesures préventives 
nécessaires. L’objectif est que les risques 
majeurs soient identifiés, évalués et gérés 
en tenant compte des opportunités à saisir, 
à tous les niveaux de la direction.
 Dans le cadre de la «Gestion des risques 
de Galenica (GRG)», les sociétés du Groupe 
procèdent au moins une fois par an à une 
évaluation des risques. Le processus stan
dardisé repose sur une grille identifiant les 

principaux risques stratégiques et opéra
tionnels ainsi que leurs conséquences fi
nancières potentielles selon des critères 
prédéfinis, et évaluant ces risques selon 
leur probabilité de réalisation et leurs ré
percussions. Ces risques sont enregistrés 
par Domaine d’activités dans une matrice, 
puis intégrés dans la matrice des risques 
du Groupe en fonction de leur importance. 
 La Direction générale fournit au Conseil 
d’administration de Galenica SA à chaque 
fois que les circonstances l’exigent, mais 
au moins une fois par an, une compilation 
des principaux risques. Le Conseil d’admi
nistration l’évalue et la complète le cas 
échéant, puis prend si nécessaire des me
sures préventives adaptées, qui sont en
suite mises en œuvre dans tout le Groupe 
dans le cadre du processus de gestion des 
risques.
 Galenica entend par risque la possibilité 
qu’un événement ou un acte entraîne des 
pertes financières directes ou d’autres in
convénients. 
 La GRG définit les trois objectifs majeurs 
suivants:
– créer un cadre qui permette de gérer ef

ficacement les risques au sein du Groupe 
Galenica et qui, intégré dans les proces
sus existants de conduite et de planifica
tion, contribue efficacement à la prise de 
conscience des risques à tous les éche
lons hiérarchiques;

– mettre en place et faire fonctionner un 
système de gestion des risques allégé et 
pragmatique qui protège les champs 
d’activités existants ainsi que leur capa
cité bénéficiaire;

– faire savoir de manière convaincante aux 
parties prenantes que Galenica dispose 
d’un système efficace de gestion des 
risques. 

 La gestion des risques au niveau du 
Groupe Galenica identifie les risques stra
tégiques susceptibles d’avoir des consé
quences significatives pour le Groupe ou 
du moins pour un ou plusieurs de ses Do
maines d’activités. La gestion des risques 
opérationnels est définie et menée spéci
fiquement par les différentes sociétés opé
rationnelles du Groupe, sachant que des 
événements opérationnels survenant dans 
les sociétés du Groupe peuvent tout à fait 

influer sur l’identification de risques stra
tégiques. Les risques sont gérés par la hié
rarchie de management la mieux appro
priée à cet effet, à l’échelon adéquat. Ainsi, 
les mesures qui s’imposent sont prises de 
manière efficace, et les expériences sont 
étayées au sein du Groupe.
 L’analyse systématique des risques clés 
permet au Conseil d’administration de 
 Galenica de se concerter sur la stratégie 
retenue, de classer les risques par ordre de 
priorité, d’allouer des ressources en consé
quence et, le cas échéant, de prendre des 
mesures. La Direction générale ainsi que 
d’autres cadres responsables au sein des 
sociétés connaissent les risques auxquels 
sont exposés le Groupe, leur Domaine 
 d’activités ou leur société du Groupe. Ils 
mettent en œuvre les mesures à prendre 
le cas échéant et sont responsables du bon 
fonctionnement du processus de gestion 
des risques. A l’inverse, ils attirent aussi 
l’attention sur de nouveaux risques ou sur 
une situation à risque qui a changé, et s’as
surent que ces derniers sont enregistrés 
dans le processus de gestion des risques 
et que des mesures sont appliquées pour 
les éviter et les minimiser. 
 Vous trouverez des informations com
plémentaires sur la gestion des risques fi
nanciers dans l’annexe aux comptes an
nuels consolidés, pages 121 et 122. 

Système de contrôle interne
Dans le cadre de la gestion des risques, 
Galenica s’appuie sur un système de 
contrôle interne (SCI) visant à assurer une 
présentation fiable des rapports financiers 
internes et externes ainsi qu’à prévenir 
toute erreur ou anomalie en rapport avec 
les transactions. Le SCI permet de garantir 
la bonne mise en œuvre des processus et 
contrôles nécessaires de manière à ce que 
les risques en rapport avec la qualité de la 
présentation des comptes puissent être 
identifiés et maîtrisés en temps voulu. Les 
processus et les contrôles associés au SCI 
de Galenica sont vérifiés chaque année, 
essentiellement à l’occasion de l’audit in
termédiaire par l’organe de révision ex
terne. Les résultats de ces vérifications 
sont rapportés au Comité Audit et Risques, 
et le management prend les mesures qui 
s’imposent pour l’amélioration continue 
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des processus dans les domaines de la 
comptabilité et de la présentation des 
comptes et des rapports financiers.

Révision interne
Dans le cadre de la révision interne, des 
audits internes sont menés conformément 
au plan d’audit arrêté par le Comité Audit 
et Risques dans les domaines de la gestion 
des risques opérationnels et stratégiques 
ainsi que du SCI. De même, des contrôles, 
des analyses et des entretiens sont effec
tués à l’échelle du Groupe, et les Domaines 
d’activités sont soutenus dans la réalisa
tion des objectifs fixés grâce à la garantie 
d’une évaluation indépendante de l’effica
cité des processus de contrôle internes. 
Les services de la révision interne établis
sent des rapports sur les audits qui ont été 
menés et rapportent directement au Co
mité Audit et Risques à intervalles régu
liers sous forme écrite. Les activités liées 
à la révision interne sont assurées par 
l’attribution de mandats à des services 
externes.

Organe de révision

L’organe de révision du Groupe est Ernst & 
Young SA, Berne, depuis 1992. Depuis 
l’exercice 2015, Roland Ruprecht, expert
comptable diplômé, partenaire d’Ernst &  
 Young, est responsable du mandat.
 Les honoraires de l’organe de révision 
Ernst & Young pour son travail de révision 
effectué en 2016 chez Galenica et les so
ciétés du Groupe se sont montés à environ 
CHF 1ʼ525ʼ000. 
 Pour l’année écoulée, les honoraires 
d’Ernst & Young et de ses partenaires pour 
l’exécution de mandats supplémentaires 
pour Galenica et ses sociétés affiliées se 
sont élevés à CHF 651ʼ000. Ils sont répartis 
de la manière suivante:  
– prestations supplémentaires liées à la 

révision: CHF 237ʼ000;
– conseil fiscal et juridique: CHF 203ʼ000;
– conseil lié aux transactions, y compris 

«due diligence»: CHF 211ʼ000.

 Roland Ruprecht a participé en 2016 à 
deux séances du Comité Audit et Risques. 
Par ailleurs, l’organe de révision a présenté 

son rapport lors de la séance du Conseil 
d’administration du 10 mars 2017. 
 L’organe de révision est régulièrement 
informé sur les nouveaux projets par le 
Conseil d’administration. Son activité est 
analysée par le Comité Audit et Risques, au 
moins une fois par an. Les critères pris en 
compte sont notamment les suivants: com
pétence concernant les questions liées à la 
présentation des comptes, compréhension 
de la structure complexe du Groupe, qua
lité du rapport, respect des délais, indépen
dance et coûts. Sa participation à la partie 
financière de la «due diligence» dans le 
cadre des acquisitions et du conseil juri
dique qui s’y rapporte améliore l’efficacité. 

Politique d’information

Galenica et ses sociétés mènent une poli
tique d’information active et transparente 
à l’égard de toutes les parties prenantes. 
La cohérence et la crédibilité sont deux 
valeurs fondamentales qui se reflètent 
dans une communication factuelle, exhaus
tive et professionnelle.

Publicité évènementielle
Les évènements importants et de nature à 
influer sur le cours de l’action sont rendus 
publics en temps opportun par le biais de 
médias électroniques, en respectant tou
jours la directive de la SIX Swiss Exchange. 
Les collaborateurs concernés sont les pre
miers informés lorsque la situation le per
met et l’autorise. 

Publications périodiques
Chaque année, Galenica publie un rapport 
annuel et un rapport semestriel. Les ver
sions complètes des deux rapports sont 
disponibles sur le site Internet de Galenica. 
En outre, Galenica publie une version im
primée courte du rapport annuel qui est 
envoyée, sur demande, aux actionnaires 
par la poste. 
 L’invitation à l’Assemblée générale leur 
est également adressée par voie électro
nique ou par courrier, et elle est publiée 
dans la Feuille officielle suisse du com
merce.

Internet
L’ensemble des publications de Galenica et 
des communiqués de presse ainsi que des 
informations complémentaires sur le 
Groupe peuvent être consultés sur le site 
Internet de Galenica: www.galenica.com.

Interlocuteurs et dates de publication 
importantes

Pour les actionnaires 
Pour les actionnaires, en ce qui concerne 
les questions de Corporate Governance:
Andreas Walde, Secrétaire général
Téléphone +41 58 852 81 11
info@galenica.com

Pour les investisseurs 
Julien Vignot, Responsable 
des Relations avec les investisseurs
Téléphone +41 58 852 85 29
investors@galenica.com

Pour les médias 
Christina Hertig, 
Responsable Communication
Téléphone +41 58 852 85 17
media@galenica.com

Agenda 2017/2018
– Assemblée générale 2017: 11 mai 2017
– Rapport semestriel 2017: 8 août 2017
– Assemblée générale 2018: 8 mai 2018

Vous trouverez d’autres dates importantes 
sur le site Internet www.galenica.com.
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Gestion des marques 

Philosophie et mise en œuvre

Compétence dans le domaine  
de la santé
Galenica entend être perçue comme un 
Groupe digne de confiance et performant 
sur le marché de la santé, qui crée une 
valeur ajoutée pour tous ses groupes 
cibles grâce à des produits et services  
de qualité. Galenica s’y engage aussi au 
travers de la gestion des marques. Le  
nom Galenica  est synonyme de qualité et 
de professionnalisme, de crédibilité et de 
transparence, de fiabilité et de continuité. 
La compétence occupe une place particu
lièrement im portante dans le principe de 
référence  «Galenica – Compétence dans 
le domaine de la santé». La communication 
sur les marques de Galenica incombe no
tamment au département Communication 
du Groupe.

Personnalité de l’entreprise
Galenica est un groupe d’entreprises diver
sifié qui gère des marques de sociétés, de 
produits et de services bien établies dans 
le domaine de la santé. Les produits et ser
vices de la marque Galenica sont garants 
d’une qualité de premier ordre. La philoso
phie de communication «Aussi centralisé 
que nécessaire, aussi décentralisé que 
possible» se reflète aussi dans la gestion 
des marques. Il s’agit notamment de laisser 
aux différentes sociétés opérant sous 
l’égide de Galenica la marge de manœuvre 
nécessaire pour qu’elles puissent aborder 
au mieux le groupe cible en fonction du 
segment de marché et du produit. Les so
ciétés de Galenica interviennent donc sur 
le marché sous leur propre raison sociale. 
Le Groupe Galenica attache toutefois une 
importance particulière à ce que la cohé
sion de ces dernières soit clairement mise 
en valeur. Il est donc primordial de garantir 
l’uniformité visuelle, qui passe par une 
identité uniforme (Corporate Identity) et 
une présentation visuelle uniforme (Corpo
rate Design). L’uniformité visuelle de toutes 
les sociétés du Groupe facilite le position
nement du Groupe et de ses sociétés.

Marques des sociétés du Groupe

Bases organisationnelles
Le Groupe Galenica comprend deux enti
tés: Vifor Pharma et Galenica Santé. Cette 
dernière est constituée des deux segments 
Health & Beauty, avec les Domaines d’acti
vités Products & Brands et Retail, ainsi   
que de Services. Les sociétés du Groupe 
sont attribuées à ces entités en fonction   
de leurs compétences clés. La marque 
 Galenica s’appuie à chaque niveau sur un 
supplément explicatif qui vient s’ajouter au 
logo (principe de référence). Au niveau du 
Groupe, il s’agit de communiquer le large 
spectre de compétences, et au niveau des 
sociétés, c’est l’appartenance au Groupe 
Galenica qui est soulignée.
 Sur la base de cette stratégie, la plupart 
des sociétés dans lesquelles Galenica dé
tient une participation de plus de 50 % 
adoptent la présentation visuelle commune 
(Corporate Design). L’intégration de nou
velles sociétés se fait progressivement, 
selon un processus défini. Dans le cas des 
marques connues et bien introduites, d’im
portants aspects liés à la stratégie de mar
ché sont pris en compte. 
 Les éléments fondamentaux du Corpo
rate Design font l’objet de deux manuels 
destinés aux collaborateurs et aux parte
naires externes. Ces manuels concernent 
toutes les applications, par exemple les 
lettres, les documents imprimés, les en
seignes ou les sites Internet. Le Manuel des 
collaborateurs est disponible sous forme 
imprimée ou au format électronique et ce
lui pour les partenaires externes sous 
forme électronique. En outre, des forma
tions internes relatives à l’utilisation du 
Corporate Design de Galenica sont réguliè
rement organisées à l’intention des nou
veaux collaborateurs; elles sont également 
ouvertes aux collaborateurs qui souhaitent 
rafraîchir ou approfondir leurs connais
sances sur ce sujet. 

Protection des marques des sociétés 
du Groupe 
Galenica suit et protège systématiquement 
les marques de ses sociétés dans tous les 
pays où elle intervient et garantit un niveau 
de qualité élevé. 

Marques de produits et de services

Les marques des sociétés de Galenica sont 
complétées par les marques des produits 
et services des différentes sociétés du 
Groupe qui s’adressent directement aux 
clients de l’entité correspondante: par 
exemple, les préparations de Vifor Pharma, 
les offres des formats de pharmacies 
Amavita et Sun Store, ainsi que les presta
tions de Services avec la logistique ainsi 
que les bases de données et logiciels rele
vant du domaine de la gestion de l’informa
tion. Les présentations de ces produits et 
services étant adaptées sur mesure aux 
marchés et aux clients des sociétés, elles 
se distinguent du Corporate Design du 
Groupe. L’identité visuelle, de même que 
les mesures de communication et de mar
keting y afférentes, sont définies et mises 
en œuvre par les sociétés. Les événements 
et activités concernant les marques de pro
duits et services, ainsi que les sondages 
effectués auprès de la clientèle durant 
l’exercice, font l’objet des chapitres relatifs 
aux entités du Groupe Galenica, page 26 et 
suivantes. 

Protection des marques de produits  
et services 
Les marques de produits et services sont 
systématiquement gérées et protégées par 
les différentes sociétés dans tous les pays 
où elles sont utilisées.
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Principales marques du Groupe Galenica

Marques de produits et prestations

Produits à base de fer et Rx

Produits OTX

Produits Consumer Health

Articles commerciaux

Formats de pharmacies

Marque ombrelle

Marques des sociétés du Groupe

Actuellement  
seulement en vente 
aux EtatsUnis
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Rémunération, avantages  
et philosophie

La politique salariale de Galenica vise à 
soutenir la volonté de la société d’attirer, 
de motiver et de fidéliser les collaborateurs 
les plus talentueux, qui font preuve d’esprit 
d’entreprise, sont performants et suivent 
une ligne de conduite rigoureuse. Le sys
tème de rémunération est conçu pour ré
compenser de manière appropriée les col
laborateurs dans un marché de l’emploi 
très concurrentiel et un secteur d’activités 
complexe. Il est conforme à la stratégie à 
long terme du Groupe et à sa philosophie 
de rémunération liée à la performance.  
Le système de rémunération de Galenica a 
pour objectif de renforcer la position glo
bale de la société dans le secteur, au béné
fice de ses clients et des patients, tout en 
dégageant les rendements attendus pour 
ses actionnaires. 
 Le système de rémunération de Galenica 
s’inscrit dans une stratégie de développe
ment durable à long terme qui soutient les 
objectifs stratégiques définis par le Conseil 
d’administration et qui tient compte du fait 
que le succès économique, dans certaines 
conditions, s’obtient plutôt sur le long 
terme. En conséquence, la société renonce 
à des indemnités sous forme d’options né
gociables. Les membres de la Direction 
générale et les membres de la Direction 
participent à la création de valeur du 
Groupe sous la forme d’actions bloquées, 
ce qui coïncide avec les intérêts des action
naires. 

Principales composantes  
de la rémunération 

Rémunération des membres  
du Conseil d’administration 
La rémunération des membres non exécu
tifs du Conseil d’administration est indé
pendante des résultats de la société et 
comprend des honoraires fixes déterminés 
selon la fonction exercée au sein du Conseil 
d’administration ou de l’un de ses Comités, 
soit en tant que membre, soit en tant que 
président du Comité en question. Elle peut 
être perçue en tout ou pour moitié en ac
tions nominatives de Galenica (bloquées 
pendant cinq ans). De plus, après deux ans 
de fonction, chaque membre du Conseil 
d’administration est tenu de détenir des 
actions de l’entreprise pour un montant 
équivalent au minimum à une année d’ho
noraires, lesquelles actions restent blo
quées pendant son mandat. 
 A l’exception du Président Exécutif, les 
membres du Conseil d’administration ne 
participent pas aux plans de prévoyance 
professionnelle des collaborateurs, en 
conséquence de quoi leur rémunération 
n’ouvre pas droit à une rente. 
 La rémunération des membres du Con
seil d’administration est régulièrement  
révisée à l’aune des pratiques d’autres  
multinationales du secteur cotées en 
Bourse en Suisse et repose sur les données  
publiées par Ethos (Fondation suisse pour 
l’investissement responsable et l’actionna
riat actif). La dernière révision a été réalisée 
en 2014 par Hostettler Kramarsch Partner, 
Zurich. 
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Rémunération des membres  
de la Direction générale 
La rémunération des membres de la Direc
tion générale et des membres de la Direc
tion est fortement liée aux résultats finan
ciers du Groupe et, dans une moindre 
mesure, à leur performance individuelle et 
à l’évolution du cours de l’action. Les résul
tats exceptionnels sont reconnus et récom
pensés.
 Le système de rémunération récom
pense de manière équilibrée la réussite à 
court terme, ainsi que la performance à 
long terme et la création de valeur durable 
pour les clients et les actionnaires. Afin de 
faire coïncider les intérêts des membres de 
la Direction générale et de la Direction avec 
ceux des actionnaires, une partie du bonus 
(jusqu’à 32 %) et du plan de rémunération 
à long terme (LongTerm Incentive) est at
tribuée en actions de la société. De plus, 
après cinq ans de fonction, chaque membre 
de la Direction générale est tenu de détenir 
des actions de l’entreprise pour un mon
tant équivalant au minimum à 75 % de son 
salaire de base fixe et du bonus cible. 
 Pour faire en sorte d’attirer les profes
sionnels les plus talentueux, Galenica com
pare régulièrement ses niveaux de rémuné
ration avec ceux d’entreprises opérant 
dans des marchés de référence pertinents. 
En règle générale, le Groupe cible des ni
veaux médians représentant des offres 
concurrentielles. 

Rémunération du Président Exécutif
Depuis 2012, Etienne Jornod reçoit, à titre 
de rémunération de l’ensemble de ses  
activités de Président Exécutif, exclusive
ment des actions nominatives de Galenica. 
Ce système de rémunération basé sur les 
actions reflète la forte identification 
d’Etienne Jornod avec les actionnaires et 
prouve sa confiance dans la stratégie et  
le management du Groupe. Etienne Jornod 
a reçu également un montant de CHF 
150’000 par an destiné à la couverture des 
cotisations aux assurances sociales du sa
larié.
 En 2015, le Conseil d’administration et 
Etienne Jornod ont convenu de prolonger 
le contrat jusqu’à l’Assemblée générale 
2020 et de continuer de verser la rémuné

ration exclusivement en actions nomina
tives; le paiement que l’Assemblée géné
rale doit approuver chaque année se fera à 
chaque fin d’année. Les actions nomina
tives devant être versées à l’avenir sont 
bloquées pendant toute la durée du contrat 
jusqu’à l’Assemblée générale 2020. Il a en 
outre été convenu de prolonger le blocage 
de la vente pour 20’000 actions déjà  
acquises jusqu’à l’Assemblée générale 
2020. Le contrat a ensuite été complété en 
2016 dans la mesure où Etienne Jornod 
continuera à exercer la fonction de Pré
sident Exécutif pour Vifor Pharma après la 
séparation prévue pour 2017. En cas de 
rupture anticipée du contrat de travail, ou 
si celuici passe d’une fonction exécutive à 
une fonction non exécutive, le contrat dé
termine en détail le nombre d’actions aux
quelles Etienne Jornod aura alors droit 
prorata temporis ainsi que le prix auquel 
elles lui seront attribuées. Ces éléments 
peuvent notamment varier selon que la rup
ture anticipée du contrat est le fait de l’em
ployeur ou du salarié. A la fin du contrat,  
ou à l’abandon d’une fonction exécutive, le 
blocage des actions précédemment obte
nues sera levé, de sorte qu’Etienne Jornod 
pourra en disposer à son entière discré
tion. Il n’a été convenu d’aucune indemnité 
de départ. 

Rapport de rémunération
Au travers de ce rapport, Galenica fournit 
une vue d’ensemble des principes et pro
grammes de rémunération en vigueur au 
sein de son Groupe, ainsi que des informa
tions sur le processus de fixation des in
demnités versées au Président Exécutif, 
aux membres du Conseil d’administration 
et aux membres de la Direction générale. 
Le système de rémunération et le rapport 
qui en est fait sont conformes au Code 
suisse des obligations, à l’Ordonnance 
contre les rémunérations abusives dans les 
sociétés anonymes cotées en bourse, aux 
normes relatives au gouvernement d’entre
prise publiées par la Bourse suisse SIX 
Swiss Exchange et aux principes du Code 
suisse de bonnes pratiques pour le gouver
nement d’entreprise publié par economie
suisse. L’organe de révision vérifie que le 
rapport est conforme à la loi et aux articles 

14 à 16 de l’Ordonnance contre les rému
nérations abusives dans les sociétés ano
nymes cotées en bourse, et publie un rap
port écrit à l’intention de l’Assemblée 
générale. 

Fixation de la rémunération
Conformément aux statuts et au règlement 
d’organisation de Galenica, le Comité  
Rémunération est composé de trois 
membres indépendants de Galenica, qui 
sont élus chaque année par l’Assemblée 
générale. Le Comité Rémunération évalue 
et approuve les principes et programmes 
de rémunération du Groupe Galenica et 
examine les critères et le degré de réalisa
tion des objectifs des CEO et des membres 
de la Direction générale sur la base des 
objectifs fixés par le Conseil d’administra
tion. Il propose également pour approba
tion par l’Assemblée générale la rémunéra
tion maximale des membres du Conseil 
d’administration (Président Exécutif inclus) 
et des membres de la Direction générale 
(CEO inclus). Une telle approbation est 
prospective pour l’exercice suivant l’As
semblée générale. De plus amples informa
tions sur la composition et les responsabi
lités du Comité Rémunération sont fournies 
au chapitre Corporate Governance du pré
sent rapport annuel et dans le règlement 
du Comité Rémunération, disponible sur le 
site Internet de Galenica. 

Méthode de fixation  
de la rémunération

Il est essentiel de proposer une rémunéra
tion concurrentielle pour attirer et fidéliser 
les collaborateurs talentueux. Le Comité 
Rémunération revoit chaque année la ré
munération des CEO et des membres de la 
Direction générale et l’évalue par rapport à 
celle versée pour des postes similaires 
dans des entreprises comparables en 
termes d’envergure, de situation géogra
phique et d’activités, c’estàdire des en
treprises avec lesquelles Galenica est en 
concurrence auprès de potentiels em
ployés talentueux. Pour l’aider dans cette 
tâche, des consultants externes sont solli
cités le cas échéant pour réviser le système 
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de rémunération alliant indemnisation à 
court terme et à long terme, versement en 
espèces et rémunération basée sur des 
actions, ainsi que les niveaux de rémuné
ration. Ils aident aussi à l’élaboration de la 
stratégie et du système de rémunération 
en découlant. En 2012, Kienbaum Consult
ants International a réalisé une analyse 
comparative (benchmark) de la rémunéra
tion des membres de la Direction générale 
et de certaines autres fonctions. Cette ré
férence a été actualisée en 2016 pour les 
fonctions de direction de Vifor Pharma. Par 
ailleurs, aucun autre prestataire externe 
n’a été mandaté durant la période sous  
revue. 
 La rémunération des collaborateurs 
comprend généralement un salaire de base 
fixe qui dépend de l’échelon de fonction et, 
s’agissant des CEO, des membres de la  
Direction générale ainsi que des membres 
de la Direction et des cadres, également  
un bonus. Le système de bonus permet aux 
membres de la Direction générale, aux 
membres de la Direction et aux cadres de 
participer aux résultats de l’entité corres
pondante et à ceux du Groupe. La réalisa
tion d’objectifs personnels fixés au début 
d’un exercice, évaluée une fois l’année ter
minée, est également récompensée. Les 
CEO, les membres de la Direction générale 
et certains membres de la Direction béné
ficient en outre d’une rémunération à long 

terme qui dépend en partie de la réalisation 
d’objectifs spécifiques (comme par exemple 
l’intégration réussie d’acquisitions ma
jeures). Le système de bonus vise à inciter 
tous les membres de la Direction et les 
cadres à contribuer à tous les niveaux, par 
leurs décisions et leurs actions, à la réali
sation des objectifs, et donc à la pérennité 
des bons résultats du Groupe ainsi que de 
l’entité et de la société à laquelle ils appar
tiennent. Il s’agit de faire coïncider les in
térêts des actionnaires avec ceux du 
Groupe et du management. En outre, la 
participation en actions favorise l’identifi
cation à l’entreprise. Enfin, les membres de 
la Direction générale et de la Direction ainsi 
que les cadres se voient également oc
troyer des avantages sous forme de cotisa
tions aux institutions de prévoyance pro
fessionnelle. Le bonus et la rémunération 
à long terme dépendent en premier lieu de 
la réalisation des objectifs financiers de 
l’ensemble du Groupe et en partie des en
tités Vifor Pharma ou Galenica Santé. Ces 
dernières années, cette réalisation a été 
déterminée par l’augmentation relative de 
la valeur définie du Galenica Economic Pro
fit (GEP) dans le contexte d’une croissance 
stable appréciable. En considérant une sé
paration du Groupe, une augmentation re
lative de l’Economic Profit au niveau du 
Groupe ne peut plus être fixée ni examinée 
sur une période de trois ans. En outre, les 

transactions majeures, telles que l’acquisi
tion de la société américaine Relypsa Inc., 
altèrent les résultats et compliquent l’inter
prétation. Le Conseil d’administration a 
ainsi décidé, sur recommandation du Co
mité Rémunération, de remplacer la valeur 
du GEP du Groupe pour la rémunération à 
long terme par des objectifs séparés pour 
la rentabilité du capital investi (ROIC) pour 
les deux entités à compter de l’exercice 
2016. Ceuxci seront pour leur part fixés 
annuellement pour le bonus ainsi que pour 
une période de trois ans, de façon continue 
pour la rémunération à long terme. Pour les 
périodes en cours de la rémunération à 
long terme, les deux systèmes de calcul 
sont répartis au prorata. Le GEP est un in
dicateur qui prend en compte les principes 
de la conduite axée sur la valeur et se base 
sur l’approche de la valeur économique 
ajoutée (Economic Value Added, EVA). Il 
repose sur la volonté du Groupe Galenica 
de réaliser, dans l’intérêt des actionnaires 
et d’autres parties prenantes importantes, 
un rendement global à long terme supé
rieur au coût moyen pondéré du capital. Il 
est calculé à partir du résultat net opéra
tionnel (avant intérêts et après amortisse
ments et impôts) moins le coût moyen 
pondéré du capital (WACC) sur le capital 
moyen investi. Le degré d’atteinte de la 
rentabilité du capital investi (ou l’augmen
tation relative du GEP) a un impact de 75 % 

Responsabilité pour le processus de rémunération

Degré d’autorité CEO Président Exécutif
Comité  
Rémunération

Conseil  
d’administration Assemblée générale

Rémunération du Président Exécutif propose approuve Approuve la rémunération maximale  
possible pour le Conseil d’administration,  
y compris celle du Président Exécutif,  
pour l’exercice suivant

Rémunération du  
Conseil d’administration propose approuve

Approuve la rémunération maximale  
possible pour le Conseil d’administration  
pour l’exercice suivant

Rémunération du Comité Rémunération propose approuve

Rémunération des CEO propose recomm
mande

approuve Approuve la rémunération maximale  
possible pour la Direction générale, y compris 
celle des CEO, pour l’exercice suivant

Rémunération des membres  
de la Direction générale 

 
proposent

 
approuve

 
est informé

Le Président Exécutif est invité à toutes les réunions du Comité Rémunération, sauf à celles portant sur sa propre rémunération.
Les CEO sont invités à assister aux discussions au cas par cas.
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sur le bonus et de 100 % sur le nombre 
d’actions distribuées selon le plan de  
rémunération à long terme; les objectifs 
personnels peuvent représenter 12.5 % au 
maximum de la rémunération des CEO ou 
des membres de la Direction générale (en 
2016: 9.0 % en moyenne pour les membres 
de la Direction générale, sans les CEO). 
Une mauvaise performance affecte inévi
tablement la rémunération totale (moins 
d’actions, chacune d’elles pouvant avoir 
une valeur plus faible). Le système de ré
munération ne comporte en revanche pas 
de dispositions particulières sur le malus. 
 La pondération des différentes compo
santes de la rémunération dépend de 
l’échelon de fonction. D’autres critères 
sont des facteurs importants, comme la 
responsabilité budgétaire. Plus l’intéressé 
a une influence directe sur de tels facteurs, 
plus la composante variable de sa rémuné
ration est pondérée. Lors de la pondéra
tion, de la fixation et de la mesure de la 
réalisation des critères, l’instance compé
tente dispose toujours d’une marge d’ap
préciation des critères cités dans le pré
sent rapport, même si ce fait n’est pas 
mentionné expressément dans chaque 
cas. 
 La rémunération variable, composée du 
bonus ainsi que du programme LongTerm 
Incentive (LTI) et versée aux membres de 
la Direction générale et de la Direction qui 
y ont droit, est comprise entre 0 % et 200 % 
de la composante fixe du salaire. Le bonus 
annuel et la rémunération variable à long 
terme constituent toutefois deux éléments 
indépendants qui font l’objet d’un calcul et 
d’une pondération distincts. 
 Dans une moindre mesure, mais confor
mément aux principes décrits cidessus, 
les cadres reçoivent également un bonus 
lié à la performance. Dans le cadre du plan 
de souscription d’actions destiné au per
sonnel, les collaborateurs ont le droit d’ac
quérir tous les ans, indépendamment de 
leur rémunération, un nombre réglemen
taire d’actions bloquées à prix réduit (pour 
plus d’informations, se reporter aux pages 
119, 161 et 162 des comptes annuels 2016). 

Compétences

La responsabilité globale du système de 
rémunération de Galenica et, en particulier, 
les principes directeurs de l’indemnisation 
des membres du Conseil d’administration, 
des CEO et des membres de la Direction 
générale sont définis dans les statuts de 
Galenica. Sur cette base et sur proposition 
du Comité Rémunération, le Conseil d’ad
ministration décide de la stratégie de ré
munération ainsi que du système de rému
nération qui en découle pour les membres 
du Conseil d’administration, de la Direction 
générale et de la Direction (y compris les 
principes régissant les programmes de par
ticipation). 
 De plus, chaque année et également sur 
proposition du Comité Rémunération, le 
Conseil d’administration décide de la rému
nération individuelle du Président Exécutif 
et des CEO, ainsi que du montant total  
de la rémunération versée aux autres 
membres de la Direction générale. Le  
Comité Rémunération décide de la rému
nération individuelle et de l’admissibilité 
aux programmes de participation des 
membres de la Direction générale autres 
que les CEO et il informe le Conseil d’admi
nistration au moins une fois par an de ses 
décisions et de l’évolution du processus 
d’indemnisation. La rémunération des CEO 
et des membres de la Direction générale et 
de la Direction, leur participation aux pro
grammes de participation et les objectifs 
sont fixés au début de l’exercice sous revue 
dans le cadre prévu par l’Assemblée géné
rale. S’agissant des membres de la Direc
tion générale, la détermination du bonus 
cible, la pondération des composantes in
dividuelles et l’évaluation de la réalisation 
des objectifs individuels incombent au  
Comité Rémunération. Pour les CEO, le 
Conseil d’administration prend sa décision 
sur la base des recommandations du Pré
sident Exécutif et du Comité Rémunéra
tion. 
 Les objectifs couvrent des aspects tant 
financiers que qualitatifs (par exemple une 
progression du chiffre d’affaires pour un 
produit particulier ou un groupe de pro
duits, l’introduction d’un produit ou la mise 

en œuvre d’un processus). Le bonus oc
troyé aux membres de la Direction est fixé 
par la Direction générale. Celleci s’appuie 
pour ce faire sur l’évaluation du supérieur 
hiérarchique direct du membre concerné. 
Ont accès au LTI les membres de la Direc
tion générale ainsi que certains membres 
de la Direction. La décision d’autoriser la 
participation au programme LTI est laissée 
à la libre appréciation du Comité Rémuné
ration pour les membres de la Direction 
générale et à la Direction générale pour les 
membres de la Direction. Les objectifs 
fixés pour le LTI sont exclusivement d’ordre 
financier et sont définis comme une aug
mentation du GEP du Groupe sur trois ans, 
ou une rentabilité moyenne escomptée du 
capital investi pour cette période, tandis 
que les objectifs pour le LTI sont fixés par 
le Conseil d’administration sur la recom
mandation du Comité Rémunération. 
 La rémunération des membres du Con
seil d’administration, qui peut être versée 
sous forme d’actions bloquées, est déter
minée par le Conseil d’administration sur 
proposition du Comité Rémunération, dans 
la fourchette définie par l’Assemblée géné
rale. 

Composantes de la rémunération  
des CEO et des membres de la  
Direction générale
Pour récompenser la performance, pro
mouvoir la fidélité de talents clés et leur 
engagement à long terme visàvis de  
Galenica, le système de rémunération ap
pliqué de manière systématique comprend 
un salaire de base annuel, un bonus à court 
terme, une rémunération à long terme et 
des prestations d’usage. Le ratio entre le 
salaire de base annuel et les composantes 
variables est défini dans les statuts de  
Galenica. Le cumul des composantes va
riables maximales possibles, quel que soit 
le paiement effectif, est limité à 300 % du 
salaire de base de chaque CEO et à 250 % 
du salaire de base de chaque membre de 
la Direction générale. A cet égard, le bonus 
à court terme ne doit pas dépasser 200 % 
du salaire de base de chaque CEO et 150 % 
du salaire de base de chaque membre de 
la Direction générale. 
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Salaire de base annuel

Le salaire de base annuel est la rémunéra
tion fixe reflétant l’étendue et les domaines 
clés de responsabilités de la fonction cor
respondante, les compétences requises 
pour assumer cette fonction et l’expérience 
et les aptitudes individuelles du cadre 
concerné. Le salaire de base est fixé en 
fonction des pratiques en vigueur sur le 
marché (benchmark externe) et de la struc
ture salariale interne du Groupe. Un salaire 
de base au niveau de la médiane du bench
mark est jugé concurrentiel et couvre les 
compétences et aptitudes escomptées. Le 
salaire de base est revu chaque année à 
l’aune des tendances salariales sur le mar
ché, de la capacité de la société à offrir une 
rémunération compte tenu de ses résultats 
financiers et de l’évolution de l’expérience 
du cadre dans la fonction concernée. Le 
salaire de base annuel est versé en es
pèces sur une base mensuelle. 

Bonus à court terme
Le bonus à court terme vise à récompenser 
la réalisation des résultats financiers de la 
société et à reconnaître les contributions 
individuelles à la performance globale de 
cette dernière sur un exercice. Le bonus 
cible est exprimé en pourcentage du sa
laire de base annuel et varie en fonction de 
l’échelon de fonction dans l’organisation et 
de l’impact de la fonction sur les résultats 
globaux. Généralement, le bonus cible se 
situe entre 60 % et 80 % du salaire de base 
annuel pour les CEO et entre 30 % et 60 % 
pour les membres de la Direction générale. 
En début de période, on détermine le bonus 
à verser en cas de réalisation intégrale 
(100 %) des objectifs de toutes les compo
santes (bonus cible), tandis que la réalisa
tion des objectifs financiers du Groupe et 
des entités est pondérée à 75 % et celle des 
objectifs individuels à 25 %. En principe, le 
bonus cible est déterminé chaque année 
individuellement, sous la forme d’un mon
tant absolu, en même temps que le salaire 
fixe applicable pour l’année suivante. 

 Une valeur cible, un seuil et une courbe 
de paiement sont définis pour les objectifs 
financiers et individuels; ils sont la base sur 
laquelle les résultats sont évalués et se 
traduisent par un bonus total avec une  
limite supérieure de 200 % du bonus cible.
 Une fois les résultats d’exploitation ap
prouvés par le Conseil d’administration, le 
degré de réalisation du GEP dans les com
posantes financières «Groupe» et «entité» 
est calculé en pourcentage. La réalisation 
des objectifs financiers et individuels qui 
ont été fixés sous forme quantitative et qua
litative au début de l’exercice est évaluée 
par le Président Exécutif et le Comité Ré
munération pour les CEO et soumise au 
Conseil d’administration pour approbation. 
La réalisation de ces objectifs pour les 
membres de la Direction générale est éva
luée par le CEO responsable et le Président 
Exécutif, et soumise au Comité Rémunéra
tion pour approbation. Dans les limites 
fixées par l’Assemblée générale, le Conseil 
d’administration peut accorder, en plus du 
bonus calculé, une prime individuelle pour 
performance exceptionnelle à n’importe 
quel CEO durant l’année écoulée, et le Co
mité Rémunération peut accorder une telle 
prime individuelle aux membres de la Direc
tion générale. 
 Le bonus est versé l’année suivant la 
publication des résultats d’exploitation. 
Les CEO, les membres de la Direction gé
nérale et ceux de la Direction doivent per
cevoir 32 % du bonus sous forme d’actions 
de Galenica, le solde étant versé en es
pèces. Un rabais de 25 % actuellement sur 
le cours de Bourse moyen du mois de jan
vier de l’année de versement du bonus est 
accordé, les actions restant bloquées pen
dant cinq ans. Les CEO et les membres de 
la Direction générale doivent acquérir, sur 
une période de cinq ans, des actions de 
Galenica équivalant à 75 % de leur salaire 
de base annuel et du bonus cible. 

Influence du GEP/ROIC sur  
la rémunération variable

Pour chaque 
année

Sur trois ans

25 %  
objectifs
personnels
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Programme Long-Term Incentive

Le programme LongTerm Incentive (LTI) 
vise à motiver les cadres concernés à favo
riser à tous les niveaux, par leurs décisions 
et leurs actions, la réalisation des objectifs 
d’augmentation de la valeur à moyen et à 
long terme. Par cet instrument, Galenica 
entend également concilier les intérêts du 
management et du Groupe d’une part, de 
ses actionnaires d’autre part, et créer de la 
valeur durable à long terme pour les pa
tients, les clients et ses actionnaires. Le 
programme LTI est en outre un facteur de 
fidélisation des cadres à Galenica et d’iden
tification à l’entreprise, et sert à motiver les 
talents clés à rester au sein de la société. 
Ont accès au LTI les CEO, les membres de 
la Direction générale ainsi que certains 
membres de la Direction. La décision d’au
toriser la participation au programme LTI 
et la définition de son étendue incombent 
au Conseil d’administration pour les CEO 
et au Comité Rémunération pour les 
membres de la Direction générale. Le pro
gramme LTI repose sur ce qu’il est convenu 
d’appeler des Performance Units, qui sont 
accordées aux participants après la publi
cation des résultats de l’exercice précé
dent et qui sont converties en actions de 
Galenica soumises à la réalisation d’un 
objectif de performance défini par le  
Comité Rémunération sur une période de 
trois ans. Les Performance Units sont vir
tuelles: en d’autres termes, il n’est pas re
mis de parts réelles. Le nombre de Perfor
mance Units attribuées au début de la 
période du programme est fixé en fonction 
d’un pourcentage défini du salaire de base 
annuel et du cours moyen de l’action pen
dant le dernier mois précédant l’attribu
tion. L’objectif de performance pour chaque 
programme LTI triennal est fixé par le Co
mité Rémunération, qui définit une 
augmen tation cible du GEP, ou de la renta
bilité moyenne du capital investi envisagée 
dès 2016, reflétant les exigences de ses 
actionnaires en termes de rendement adé
quat en fonction du risque sur toute la pé
riode du programme. Le nombre de Perfor
mance Units initialement attribuées 
augmente ou diminue en fonction de la 
hausse du GEP, ou du ROIC par rapport à 
l’objectif visé. A la fin du programme de 

trois ans, ces Performance Units sont 
converties en un nombre correspondant 
d’actions de Galenica, afin de faire corres
pondre les intérêts des participants avec 
ceux des actionnaires. Le facteur décisif 
pour la conversion de Performance Units 
en actions de Galenica est la performance 
opérationnelle du Groupe sur la période de 
trois ans en appliquant une interpolation 
linéaire entre le seuil du GEP à la date de 
l’attribution des Performance Units et un 
degré d’atteinte maximum de l’objectif de 
200 %, ou entre la valeur inférieure et la 
valeur supérieure de la fourchette du ROIC. 
Un nouveau programme LTI démarre au 
début de chaque exercice, assorti de nou
veaux objectifs sur trois ans et d’une nou
velle période de calcul.

Rentes et prévoyance professionnelle
Les plans de prévoyance professionnelle  
se composent principalement de plans de 
retraite, d’assurance et de santé conçus 
pour protéger les collaborateurs contre les 
risques de la vie. La prévoyance profes
sionnelle est propre à chaque pays et est 
structurée en accord avec les exigences 
légales et les pratiques concurrentielles en 
vigueur à l’échelle locale. Les CEO et les 
membres de la Direction générale sont 
couverts par le régime de retraite appli
cable à tous les collaborateurs en Suisse. 
Le plan de prévoyance suisse de Galenica 
va audelà des exigences légales de la Loi 
fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et 
est conforme à ce qui est proposé en 
Suisse par d’autres sociétés cotées en 
Bourse de taille comparable. 
 A l’exception de l’indemnité de représen
tation et du droit d’utiliser le véhicule de 
fonction conformément à la directive sur 
les véhicules en vigueur pour tous les 
cadres travaillant en Suisse (et à l’excep
tion de certains remboursements de frais 
de déménagement et de conseils fiscaux 
et légaux, en cas d’arrivée de l’étranger), 
les CEO et les membres de la Direction gé
nérale ne bénéficient d’aucun avantage 
supplémentaire particulier. La valeur mo
nétaire des indemnités est indiquée à sa 
juste valeur dans le tableau de rémunéra
tion. 

Paramètre pertinent:
Galenica economic profit (GEP)

GEP: résultat net opérationnel (RNO) 
moins coût du capital sur le capital investi 
requis

Objectif:  
hausse continue 
du GEPRNO

Coût du 
capital

GEP GEP GEP

Paramètres pertinents: 
rendement du capital des  
entités (ROIC)

0%

100%

200%

Réalisation 
des objectifs

ROIC cible 100%

Intervalle cible
Performance Units
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Contrats de travail
Les CEO et les membres de la Direction 
générale sont engagés sur la base d’un 
contrat à durée illimitée et sont soumis à 
un préavis de douze mois au maximum. Ils 
n’ont droit à aucune indemnité de départ, 
indemnité de cessation d’emploi ou indem
nité en cas de changement de contrôle. 

Traitements et honoraires  
annuels 2016

Conformément aux statuts, les action
naires de Galenica décident chaque année 
depuis 2015, à titre prospectif, de la rému
nération maximale des membres du 
Conseil d’administration et de la Direction 
générale pour l’exercice suivant. Pour per
mettre une comparaison lors de ce vote 
prospectif, la rémunération versée ou attri
buée en 2016, ainsi que celle de l’année 

précédente, sont présentées sur la même 
base sous l’angle des coûts pour la société. 
En conséquence, Galenica publie pour l’an
née 2016 la rémunération du Président 
Exécutif aux coûts conformes aux normes 
IFRS tels que comptabilisés dans les 
comptes consolidés, et les actions distri
buées en tant qu’éléments de la rémunéra
tion sont indiquées à leur valeur de marché 
à la date d’attribution, sans tenir compte 
du rabais de 25 % accordé à des fins fis
cales en lien avec la période de blocage de 
cinq ans. 

Conseil d’administration
A l’exception du Président Exécutif, dont la 
rémunération est décrite séparément, la 
rémunération versée aux membres du 
Conseil d’administration est indépendante 
des résultats de la société et prend la 
forme d’honoraires fixes déterminés selon 
la fonction exercée au sein du Conseil d’ad
ministration ou de l’un de ses Comités, soit 

Rémunération des membres du Conseil d’administration en 2016

 Honoraires Nombre d’actions nominatives

en milliers de CHF
Honoraires
en espèces

équivalant
en actions

Autres
indemnités1) Total

Détenues au 
31.12.2016

Attribuées 
pour 2016

Etienne Jornod, Président Exécutif 150 3’670 341 4’161 20’050 8’000

Membre exécutif du Conseil d’administration 150 3’670 341 4’161 20’050 8’000

Daniela BosshardtHengartner 50 213 14 277 1’008 191

Michel Burnier 752) 100 10 185 542 90

Romeo Cerutti — 173 9 182 38 155

Marc de Garidel3) 12 200 10 222 71 179

Hans Peter Frick (jusqu’à l’Assemblée générale 2016) 20 27 1 48 — 24

Sylvie Grégoire 60 80 8 148 293 72

Fritz Hirsbrunner3) 35 173 7 215 6’448 155

Stefano Pessina — 146 5 151 1’975 131

This E. Schneider — 227 10 237 3’670 203

Membres non exécutifs du Conseil d’administration 252 1’339 74 1’665 14’045 1’200

Rémunération des membres du Conseil d’administration 402 5’009 415 5’826 34’095 9’200
1)  Les autres indemnités représentent les cotisations aux assurances sociales dues par les membres du Conseil d’administration mais payées par Galenica ainsi que les cotisations  

de l’employeur aux fondations de prévoyance. Les cotisations aux assurances sociales de l’employeur s’élèvent à CHF 352’000
2)  Le montant sera versé au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne
3)  La rémunération comprend également des honoraires pour les services rendus aux sociétés du Groupe et aux fondations de prévoyance Galenica

Les actions nominatives détenues par les personnes proches des membres du Conseil d’administration sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers.

en tant que membre, soit en tant que pré
sident du Comité en question. Au moins 
50 % de cette rémunération est versée en 
actions de Galenica (bloquées pendant 
cinq ans). 
 La rémunération sous forme d’actions 
nominatives de Galenica a été versée au 
cours moyen du mois de décembre 2016, 
soit CHF 1’116.38 par action. 

Président Exécutif
Au 1er janvier 2012, Etienne Jornod a reçu, 
à titre de rémunération de l’ensemble de 
ses activités de Président Exécutif pour la 
période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2016, une allocation unique sous forme de 
40’000 actions nominatives de Galenica. 
Pour compenser la renonciation à une ré
munération périodique pendant ces cinq 
années comprenant salaire, primes, ac
tions ou autres rétributions, le Président 
Exécutif a reçu ces actions au cours en vi
gueur le jour de la conclusion du contrat 
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(CHF 528.00). Conformément aux normes 
IFRS, ce paquet d’actions a représenté sur 
toute la durée du contrat (69 mois) une 
charge de CHF 3’670’000 dans les comptes 
consolidés 2016 du Groupe Galenica. 
Etienne Jornod reçoit également un mon
tant de CHF 150’000 par an destiné à la 
couverture des cotisations aux assurances 
sociales du salarié. Le contrat a été modifié 
conformément à la législation stipulée 
dans l’Ordonnance contre les rémunéra
tions abusives dans les sociétés anonymes 
cotées en bourse (ORAb) pour l’année 
2016: le mécanisme de paiement a ainsi été 
modifié et prévoit désormais un paiement 
à la fin de l’année en lieu et place d’un paie
ment préalable, sans changement des as
pects économiques du contrat. En 2015, le 
Conseil d’administration et Etienne Jornod 
ont convenu de prolonger le contrat jusqu’à 
l’Assemblée générale 2020 et de continuer 
de verser la rémunération exclusivement 
en actions nominatives; le paiement que 
l’Assemblée générale doit approuver 
chaque année ne se fera plus au préalable, 
mais à la fin de l’année, comme c’est déjà 
le cas pour 2016. Les actions nominatives 
devant être versées à l’avenir sont blo
quées pendant toute la durée du contrat 
jusqu’à l’Assemblée générale 2020. Il a en 
outre été convenu de prolonger le blocage 
de la vente pour 20’000 actions déjà ac
quises jusqu’à l’Assemblée générale 2020 
et, en contrepartie, d’autoriser la vente des 
autres actions déjà lors de l’exercice en 
cours. En cas de rupture du contrat de tra
vail anticipée, ce dernier détermine en dé
tail le nombre d’actions auxquelles Etienne 
Jornod aura alors droit pro rata temporis 
ainsi que le prix auquel elles lui seront at
tribuées. Ces éléments peuvent notam
ment varier selon que la rupture anticipée 
du contrat est le fait de l’employeur ou du 
salarié. 

Direction générale
Les membres de la Direction générale per
çoivent un salaire de base fixe avec des 
composantes variables et certaines pres
tations de prévoyance professionnelle. Ils 
participent également à certains pro
grammes de participation fondés sur des 
actions. 
 Les bonus versés pour l’exercice 2016 
ont été calculés compte tenu d’une réalisa
tion cible de 214.0 % des objectifs pour 
l’entité Vifor Pharma et 137.5 % pour l’entité  
Galenica Santé par chaque CEO et les 
membres de la Direction générale, c’est   
àdire 68.75 % du bonus maximal possible 
pour cet exercice. Pour le programme LTI 
2016–2018, l’attribution des Performance 
Units sera définie sur la base du cours 
moyen de l’action de janvier 2017 et des 
objectifs de rentabilité du capital investi, 
définis séparément par le Comité Rémuné
ration pour Vifor Pharma et Galenica  
Santé. L’objectif visé fin 2016 pour le pro
gramme LTI 2014–2016 était de 167.1 %. 
 Au cours de l’exercice 2016, Gianni  
Zampieri a été, en tant que CEO de Vifor 
Pharma, le membre de la Direction géné
rale qui a perçu la rémunération la plus 
élevée. Durant l’exercice 2015, Søren  
Tulstrup était le membre de la Direction 
générale avec la rémunération la plus éle
vée; il a quitté ses fonctions de CEO et de 
membre de la Direction générale en mai 
2016. 

Options
Ni les membres du Conseil d’administra
tion, ni les membres de la Direction géné
rale ne détiennent d’options négociables. 

Prêts et crédits
Au cours de l’exercice, Galenica n’a consenti 
ni prêt ni crédit à des membres du Conseil 
d’administration ou de la Direction géné
rale, ou à des proches de ces derniers. 

Anciens membres du  
Conseil d’administration et  
de la Direction générale
Au cours de l’exercice, Galenica n’a versé 
aucune indemnité à d’anciens membres du 
Conseil d’administration ou de la Direction 
générale, sauf à Søren Tulstrup, qui a quitté 
ses fonctions le 24 mai 2016.
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en milliers de CHF
Total dont à dont à 

Gianni Zampieri Jörg Kneubühler

Salaire de base 2’621 554 504

Participation en espèces 1’543 504 539

Participation en actions 734 316 213

Programme LongTerm Incentive1) 874 201 209

Cotisations aux fondations de prévoyance professionnelle 406 89 87

Autres indemnités2) 16 — 2

Rémunération perçue 6’194 1’664 1’554

Cotisations aux assurances sociales 432 114 107

Rémunération des membres de la Direction générale3) 6’626 1’778 1’661
1)  Les Performance Share Units arrivant à échéance après trois ans sont valorisées à la date d’attribution et avec l’objectif de réalisation estimé 

(IFRS 2)
2)  Inclut l’utilisation du véhicule de fonction à des fins privées, le remboursement des frais de déménagement et les conseils fiscaux/légaux
3)  La rémunération versée à Søren Tulstrup, ancien CEO du Groupe Galenica, en dédommagement de prestations fournies à des sociétés du Groupe 

Galenica, s’est élevée à CHF 1’387’000

Rémunération des membres de la Direction générale en 2016

Longterm Incentive Programme (LTI)
Performance Share Units (PSU)2)

Nombre 
d’actions  

détenues au 
31.12.20161)

PSU accordées  
en 2016 

(acquisition possible au 
31.12.2018)3)

PSU accordées  
en 2015 

(acquisition possible au 
31.12.2017)3)

PSU accordées  
en 2014 

(acquisition possible au 
31.12.216)3)

PSU dus

Felix Burkhard 911  66 118 165 349

JeanClaude Clémençon 488  85 144 165 394

Jörg Kneubühler 672  142 250 273 665

Gianni Zampieri 3’598  137 167 251 555
1)  Les actions nominatives détenues par les personnes proches des membres de la Direction générale sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers
2)  Chaque participation aux Performance Share Units se transforme en action nominative à l’acquisition
3)  Les actions correspondant aux PSU sont transférées aux bénéficiaires l’année suivante

Pour une meilleure comparabilité, le nombre de Performance Share Units est désormais indiqué d’ores et déjà lorsque ces dernières sont accordées et pas seulement lorsque cellesci  
sont dévolues après expiration de la période de trois ans du programme. 
Le tableau cidessus inclut le nombre escompté de Performance Share Units qui vont au final être dévolues, sur la base de l’évaluation au moment voulu de la réalisation cible.

Participations et droits des membres de la Direction générale aux Performance Share Units
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Rémunération des membres du Conseil d’administration en 2015

Rémunération des membres de la Direction générale en 2015

Traitements et honoraires annuels 2015

Participations et droits des membres de la Direction générale aux Performance Share Units
Longterm Incentive Programme (LTI)

Performance Share Units (PSU)2)

Nombre 
d’actions détenues au 

31.12.20151)

PSU accordées en 2015 
(acquisition possible au 

31.12.2017)3)

PSU accordées en 2014 
(acquisition possible au 

31.12.2016)3)

PSU accordées en 2013 
(acquisition possible au 

31.12.215)3)
Total de PSU  

accordées

Felix Burkhard 843  118 125 225 468

JeanClaude Clémençon 549  144 125 225 494

Jörg Kneubühler 826  250 206 286 742

Søren Tulstrup 119  291 128 — 419

Gianni Zampieri 4’376  167 190 356 713
1) Les actions nominatives détenues par les personnes proches des membres de la Direction générale sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers 
2) Chaque participation aux Performance Share Units se transforme en action nominative à l’acquisition
3) Les actions correspondant aux PSU sont transférées aux bénéficiaires l’année suivante

Pour une meilleure comparabilité, le nombre de Performance Share Units est désormais indiqué d’ores et déjà lorsque ces dernières sont accordées et pas seulement lorsque cellesci  
sont dévolues après expiration de la période de trois ans du programme.  
Le tableau cidessus inclut le nombre escompté de Performance Share Units qui vont au final être dévolues, sur la base de l’évaluation au moment voulu de la réalisation cible.

en milliers de CHF Total dont à Søren Tulstrup dont à Jörg Kneubühler

Salaire de base 2’246 580 500

Participation en espèces 1’321 492 313

Participation en actions 829 309 196

Programme LongTerm Incentive1) 722 216 186

Cotisations aux fondations de prévoyance professionnelle 359 71 83

Autres indemnités2) 70 50 2

Rémunération perçue 5’547 1’718 1’280

Cotisations aux assurances sociales 380 116 87

Rémunération des membres de la Direction générale3) 5’927 1’834 1’367
1)  Les Performance Share Units arrivant à échéance après trois ans sont valorisées à la date d’attribution et avec l’objectif de réalisation estimé (IFRS 2)
2)  Inclut l’utilisation du véhicule de fonction à des fins privées, le remboursement des frais de déménagement et les conseils fiscaux/légaux
3)  La rémunération versée à David Ebsworth, ancien CEO du Groupe Galenica, en dédommagement de prestations fournies à des sociétés du Groupe Galenica, s’est élevée à CHF 1’086’109

 Honoraires Nombre d’actions nominatives

en milliers de CHF
Honoraires
en espèces

équivalant
en actions

Autres
indemnités1) Total

Détenues au 
31.12.2015

Attribuées 
pour 2015

Etienne Jornod, Président Exécutif 150 3’670 341 4’161 20’518 —

Membre exécutif du Conseil d’administration 150 3’670 341 4’161  20’518 —

Daniela BosshardtHengartner 80 107 11 198 937 71

Michel Burnier 722) 95 10 177 616 63

Romeo Cerutti (dès l’Assemblée générale 2015) 43 57 6 106 — 38

Marc de Garidel (dès l’Assemblée générale 2015) — 107 5 112 — 71

Hans Peter Frick 70 93 7 170 963 62

Sylvie Grégoire 70 93 9 172 231 62

Fritz Hirsbrunner3) 31 173 7 211 6’333 115

Stefano Pessina — 146 5 151 1’878 97

This E. Schneider — 226 11 237 3’520 150

Membres non exécutifs du Conseil d’administration 366 1’097 71 1’534 14’478 729

Rémunération des membres du Conseil d’administration 516 4’767  412  5’695 34’996 729
1)  Les autres indemnités représentent les cotisations aux assurances sociales dues par les membres du Conseil d’administration mais payées par Galenica ainsi que les cotisations  

de l’employeur aux fondations de prévoyance. Les cotisations aux assurances sociales de l’employeur s’élèvent à CHF 350’000
2) Le montant sera versé au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne
3) Les honoraires de Fritz Hirsbrunner comprennent également des honoraires pour les services rendus à Galenica Fondation de prévoyance

Les actions nominatives détenues par les personnes proches des membres du Conseil d’administration sont incluses dans le nombre d’actions de ces derniers.
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Tendances en matière  
de rémunération

La rémunération globale versée aux 
membres du Conseil d’administration a lé
gèrement augmenté de CHF 131’000 par 
rapport à 2015. Cette hausse résulte prin
cipalement de la comptabilisation à l’année 
de deux membres du Conseil d’administra
tion ainsi que d’une augmentation des 
tâches à la suite du changement de CEO et 
des préparatifs en vue d’une éventuelle 
séparation du Groupe.
 La rémunération du Président Exécutif a 
été fixée pour toute la période 2012–2020 
et est donc restée inchangée. 
 La rémunération globale versée aux 
membres de la Direction générale est plus 
élevée de CHF 699’000 que l’année précé
dente suite à l’augmentation des rémuné
rations variables due aux bons résultats 
2016 et à la promotion de Gianni Zampieri 
comme CEO de Vifor Pharma en plus du 
maintien du salaire conformément aux 
conditions contractuelles après le départ 
de Søren Tulstrup.

Evolution de la rémunération 
maximale possible  
et versement effectif

Lors de la prochaine Assemblée générale 
et en accord avec l’article 19b des statuts 
de Galenica, la rémunération maximale 
possible versée aux membres du Conseil 
d’administration, aux CEO et aux membres 
de la Direction générale sera à nouveau 
soumise à l’approbation prospective des 
actionnaires pour l’exercice suivant  
l’Assemblée générale concernée; cette in
demnisation maximale constituera par 
conséquent une limite supérieure à la  
rémunération possible compte tenu de 
toutes les composantes variables, entre 
autres notamment le bonus et le pro
gramme LTI (les actions bloquées et les 
Performance Units étant valorisées à la 
date d’attribution). Pour faciliter l’évalua
tion d’une telle rémunération prospective, 
les montants correspondants pour les an
nées 2016 et 2015 sont indiqués sur une 

base comparable dans le tableau cides
sous. Le montant du versement effectif 
pour la période de 2015 à 2016 est nette
ment inférieur aux montants maximum de 
la rémunération pour les deux années et 
sert de base pour la rémunération maxi
male possible proposée à l’Assemblée gé
nérale (comprenant le nombre initial de 
Performance Units attribuées ainsi que le 
bonus différé valorisé à la date d’attribu
tion). En 2015 et en 2016, la rémunération 
moyenne des CEO et la rémunération cu
mulée des membres de la Direction géné
rale ont atteint respectivement 84.3 % et 
75.8 % de la rémunération maximale pos
sible. 

 LTI   STI    Cotisations aux assurances sociales et autres indemnités   Salaire de base annuel

en milliers de CHF

100 % du  
potentiel

100 % du  
potentiel

payé ou  
attribué

payé ou  
attribué

en milliers de CHF

100 % du 
potentiel

100 % du  
potentiel

100 % du  
potentiel

100 % du  
potentiel

payé ou  
attribué

payé ou  
attribué

payé ou  
attribué

payé ou  
attribué

CFO Groupe Galenica  
et CEO Galenica Santé

CFO Groupe Galenica  
et CEO Galenica SantéCEO Vifor Pharma CEO Vifor Pharma

Evolution de la rémunération la plus élevée versée aux  
membres de la Direction générale respectivement aux CEO

Evolution de la rémunération  
de l’ensemble des membres de la  
Direction générale

1)  Montant approuvé par l’Assemblée Générale augmenté en 
raison de la promotion et conformément aux statuts
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Rapport de l’organe de révision sur la vérification du rapport 
de rémunération à l’Assemblée générale de Galenica SA, Berne

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération cijoint (pages 85 à 87) de Galenica SA pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2016. 

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à 
la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) 
incombe au Conseil d’administration. Il est également responsable de la définition des principes de rémunération 
et de la fixation des rémunérations individuelles. 

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémunération 
cijoint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent que 
nous nous conformions aux règles d’éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu’il nous 
permette de constater avec une assurance raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et 
aux articles 14 à 16 de l’ORAb. 
 Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb contenues dans le rapport 
de rémunération. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que le rapport de rémunération puisse contenir des anomalies significatives, que cellesci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet audit comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes 
d’évaluation appliquées des éléments de rémunération ainsi qu’une appréciation de la présentation du rapport de 
rémunération dans son ensemble. 
 Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Galenica SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 
est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb. 

Berne, le 9 mars 2017 

Ernst & Young SA

Roland Ruprecht Julian Fiessinger
Expertréviseur agréé Expertréviseur agréé
(Réviseur responsable)
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Depuis début 2017 Lierac et Phyto du 
groupe français Alès Groupe sont  
distribuées en exclusivité en Suisse par 
Galenica Santé.

Gal_GB_16_Verguetungsbericht.indd   91 07.03.17   11:11



Galenica rapport annuel 2016

92 Groupe Galenica Collaborateurs

Collaborateurs

Gal_GB_16_Mitarbeitende.indd   92 06.03.17   15:45



Galenica rapport annuel 2016

Collaborateurs Groupe Galenica 93

Culture et valeurs

Aborder l’avenir en unissant les forces
Le Groupe Galenica s’est fixé comme ob-
jectif d’être à l’avenir présent sur le marché 
avec deux solides entreprises indépen-
dantes cotées en Bourse, Galenica Santé 
et Vifor Pharma. Pour y arriver, il faut en 
particulier de l’endurance, de la prédispo-
sition au changement ainsi qu’un esprit 
constant d’innovation. L’engagement des 
8’661 collaborateurs montre qu’ils ap-
portent ces qualités de manière ciblée. 
Leur compétence et leur crédibilité créent 
la confiance dans les produits et presta-
tions de Galenica.
 7’458 collaborateurs issus de 92 pays 
sont employés en Suisse. Avec l’acquisition 
de Relypsa en septembre 2016, près de 
400 collaborateurs issus de l’important 
marché nord-américain sont entrés dans le 
Groupe Galenica.

Formation et développement

Développement du personnel
L’échange régulier de connaissances entre 
les collaborateurs et en particulier entre  
les membres de la Direction (MDI) et les 
cadres (MKA) est décisif pour une collabo-
ration fructueuse. Afin de favoriser ce  
dialogue, l’entreprise a développé divers 
outils. Au cœur de ceux-ci se trouve le dé-
veloppement du management de l’entre-
prise (UME). Il se compose d’événements 
(EVE), de formations spécifiques pour col-
laborateurs (SAM) et de formations à la 
conduite du personnel (FAB).

Evénements
EVE est une plate-forme pour présenter les 
objectifs stratégiques. En raison des chan-
gements prévus du Groupe Galenica, il y a 
eu deux invitations au printemps 2016: 225 
participants à l’événement EVE 1 organisé 
en mars 2016 ont été informés de la sépa-
ration planifiée pour fin 2016 en deux en-
treprises indépendantes cotées en Bourse 
par le biais d’intervenants internes. A l’oc-
casion de l’événement EVE 1 en mai 2016, 
la Direction s’est adressée aux collabo-
rateurs en Suisse et à l’étranger par visio-
conférence. Il a été question du change-
ment à la tête de Vifor Pharma et par 
conséquent du report sur 2017 des projets 
de séparation. 800 membres de la Direc-
tion et cadres des sites suisses et gérants 
de pharmacie ont été réunis à l’occasion de 
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Les cinq valeurs clés de Galenica

Nous sommes présents avec passion et nous agissons en entrepreneurs. 

Nous créons la confiance par la crédibilité et la compétence. 

Nous avons du respect et savons qu’ensemble nous sommes plus forts.
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l’événement EVE 2 en août 2016. Le thème 
principal a été là aussi la séparation. Les 
participants ont également été informés de 
la situation actuelle des activités ainsi que 
des perspectives. Le Comité des Jeunes a 
présenté sa vision du futur pour le marché 
de la santé dans les dix ans à venir avec les 
perspectives pour Vifor Pharma et Galenica 
Santé dans cet environnement. L’invité  
Stephan Sigrist (futurologue, fondateur et 
directeur du Think Tank W.I.R.E) a égale-
ment été interrogé sur le thème de l’avenir 
du marché de la santé. 

Des formations modulaires  
pour les collaborateurs
Afin de transmettre la culture, le dévelop-
pement et la stratégie de Galenica et de 
ses sociétés, tous les nouveaux collabora-
teurs sont conviés à une journée d’intro-
duction (SAM 1). Des séminaires SAM com-
plémentaires forment les participants sur 
divers thèmes spécialisés et différentes 
méthodes. En 2016, plus de 460 collabora-
teurs ont participé à la journée d’introduc-
tion. 

Formation à la conduite du personnel
La formation à la conduite du personnel 
FAB 1 est une formation modulaire qui s’ar-
ticule autour de trois axes: autogestion et 
instruments de gestion, conduite du per-
sonnel et d’entretiens, et conduite et déve-

loppement des équipes de travail. La for-
mation FAB 2 approfondit les thèmes de  
la performance et de la santé, et FAB 3  
la gestion d’entreprise et la gestion du 
changement (Change Management). Ces 
offres de perfectionnement, destinées aux 
membres de la Direction et aux cadres, 
sont menées en collaboration avec des par-
tenaires externes. En 2016, plus de 200 
collaborateurs ont participé aux cours. Un 
élément indispensable à une culture d’en-
treprise forte sont les valeurs qui sont vé-
cues; c’est pourquoi la transmission des 
cinq valeurs clés fait partie intégrante de 
tous les modules FAB. 

Investissement dans les  
collaborateurs

Galenica propose à ses collaborateurs dif-
férentes prestations complémentaires. 
Une grande importance est notamment 
accordée à l’offre de formation et de per-
fectionnement structurée. En 2016, CHF 
7.3 mio. ont été investis dans le perfection-
nement (année précédente: CHF 5.3 mio.). 

Développer les talents
Le programme de développement des ta-
lents, proposé sur deux ans, rencontre un 
grand succès. Les participants (mentees) 
reçoivent une plate-forme où ils peuvent 

L’UME englobe toutes les activités du Groupe visant à assurer le perfectionnement  
des collaborateurs et des cadres.

Concept de développement du management de l’entreprise

Vifor Pharma Leadership 
Academy

Vifor Pharma Leadership Academy per-
met de promouvoir l’évolution et de for-
mer à de nouvelles tâches les jeunes 
talents et les dirigeants de Vifor Pharma. 
La Leadership Academy est conçue en 
trois étapes. L’étape 1, le Management 
Programme VPMP, s’adresse aux res-
ponsables d’équipes et thématise les 
questions fondamentales de la conduite 
du personnel. Quels sont les aspects à 
respecter dans la conduite des collabo-
rateurs? Quels sont les instruments de 
conduite à disposition et comment sont-
ils utilisés? Quel est l’impact du compor-
tement individuel sur l’environnement et 
les collaborateurs et comment met-on 
en place un plan de développement? Le 
cours s’étend sur six mois et comporte 
un mélange d’étude personnelle, de tra-
vaux en équipe et de cours avec pré-
sence requise sur les sites de Genève et 
de Glattbrugg. Les candidats ont déjà 
un rôle de dirigeant ou sont sur le point 
de l’assumer. Le programme est tourné 
vers l’international et d’excellentes 
connaissances d’anglais font donc par-
tie des conditions. La première session 
avec 22 participants a eu lieu de juin à 
novembre 2016, une deuxième a com-
mencé en septembre 2016 avec 24 diri-
geants et prendra fin en avril 2017. Cette 
session accueille déjà quatre partici-
pants de Relypsa.
 Le lancement de l’étape 2, le Leader-
ship Programme VPLP, est prévu pour 
2017. Il est destiné aux dirigeants ex-
périmentés ou aux responsables de 
divisions et s’intéresse à la mise en 
œuvre de la stratégie d’entreprise. Les 
préparations pour l’étape 3, l’Executive 
Programme VPEP, sont elles aussi bien 
avancées. L’introduction est prévue 
pour 2017 ou 2018 au plus tard. 

–  EVE 1 pour MDI
–  EVE 2 pour MDI/MKA 

(sites suisses) 
gérants de pharmacie

–  Learn&Lunch séminaires 
pour collaborateurs

–  Formation spécifique pour 
collaborateurs

–  Formation à l’encadrement 
pour MDI/MKA

EVE Events SAM FAB

UME 
Développement du  
management de l’entreprise

MDI = Membre de la Direction 
MKA = Cadre
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échanger entre les différents Domaines 
d’activités. Dans le même temps, les 
connaissances et les capacités de collabo-
rateurs expérimentés sont exploitées pour 
le développement des talents. Les mentees 
sont accompagnés par un mentor person-
nel. Durant l’exercice 2016, 26 mentees ont 
participé au programme. Galenica Santé et 
Vifor Pharma ont mis en œuvre différents 
ateliers d’organisation afin de discuter des 
mesures individuelles de développement 
du personnel. A compter de 2017, le pro-
gramme de développement des talents 
pour Vifor Pharma et Galenica Santé sera 
géré séparément. 

Recrutement des collaborateurs
Au cours des deux dernières années, dif-
férentes entreprises du Groupe ont déve-
loppé leurs activités sur des plates-formes 
en ligne. Les nouveautés prévues concer-
nant un recrutement centralisé chez  
Galenica Santé ont été reportées à 2017 
dans le contexte de la séparation, sous la 
forme d’un projet pilote dans le Domaine 
d’activités Retail. En raison du manque de 
pharmaciens en Suisse, les mesures de 
recrutement sont toujours étendues aux 
pays voisins.

Formation d’apprentis
Galenica s’engage résolument en faveur de 
la relève. En 2016, le Groupe a formé 805 
apprentis, soit 736 jeunes femmes et 69 
jeunes hommes au sein de ses sociétés. 
257 d’entre eux ont terminé leur apprentis-
sage, dont beaucoup avec brio. Après ob-
tention de leur diplôme, 100 apprentis ont 
reçu un contrat de travail au sein du 
Groupe.

Diverses plates-formes  
de communication
L’échange personnel et direct entre les col-
laborateurs constitue une priorité. A cela 
s’ajoute intranet pour une information ra-
pide et complète sur les changements et 
les évolutions dans tous les domaines du 
Groupe. Le symbole représentant les cinq 
valeurs clés du Groupe Galenica a été réa-
lisé par 13 collaborateurs à partir de bois 
dans une menuiserie de Berne et «l’œuvre 
d’art» a trouvé une place de choix dans l’en-

Evolution de lʼeffectif  
de 2012 à 2016

Nombre de collaborateurs 2016

Répartition par sexe  
de l’effectif 2016

trée du siège de Galenica SA. La réalisation 
de l’œuvre a été consignée dans une vidéo 
avec les déclarations des participants au 
sujet des valeurs clés. Le film peut égale-
ment être visionné sur le site Internet de 
Galenica. Des thèmes pertinents sont éga-
lement approfondis dans le journal d’entre-
prise Spot. Dans le numéro de janvier 2016, 
le thème central s’intitulait «stratégie et 
changement» et le numéro du mois de juil-
let 2016 présentait le leitmotiv de l’année 
«Restons simples et focalisés!». En Suisse, 
les collaborateurs reçoivent le journal à 
domicile, les collaborateurs des sites 
étrangers ont accès à une version en ligne. 

Des esprits imaginatifs

Comité des Jeunes
Avec le groupe de réflexion interne «Comité 
des Jeunes», Galenica encourage l’échange 
entre de jeunes collaborateurs promet-
teurs et la Direction de l’entreprise. Les 
membres, environ 35 futurs dirigeants po-
tentiels et spécialistes issus de différentes 
entreprises du Groupe, contribuent à an-
crer la culture d’entreprise et à la faire 
vivre. Le Comité des Jeunes a également 
pour rôle de définir le leitmotiv annuel pour 
le Groupe Galenica et de lancer des me-
sures afin d’ancrer celui-ci auprès des col-
laborateurs. 

Restons simples et focalisés!
Plus l’environnement est complexe, plus la 
capacité à se concentrer sur l’essentiel est 
importante. Afin de sensibiliser les collabo-
rateurs au leitmotiv «Restons simples et 
focalisés!» et de le leur rappeler au quoti-
dien, des aimants ont été distribués, les 
invitant à appliquer le principe «Restons 
simples et focalisés!» au travail. Le leitmo-
tiv 2016 sera reconduit en 2017.

 Galenica SA 43
 Vifor Pharma 2’487
  Galenica Santé 6’131 
– Products & Brands 107 
– Retail 4’530 
– Services 1’494

 Femmes 6’143 (71 %)
 Hommes 2’518 (29 %)

8’661
Groupe Galenica

8’661
Groupe Galenica
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Santé et sécurité

Santé
Pour Galenica, la santé des collaborateurs 
est importante. Des séances d’informa-
tions sur un thème de santé sont organi-
sées au niveau du Groupe; au printemps 
dernier, une campagne de contrôle derma-
tologique a notamment été organisée.  
Galenica prend des mesures préventives 
pour la santé et la sécurité des collabora-
teurs sur le lieu de travail, conformément 
aux directives de la Commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au travail 
(CFST). 

Nouvelle assurance d’indemnités  
journalières 
En 2016, le Groupe Galenica a changé de 
partenaire et fait désormais appel à Helsana 
pour l’assurance d’indemnités journalières. 
La transition s’est faite sans difficulté. 
 Pour la première fois fin 2016, une for-
mation en ligne a été organisée sur le 
thème de «l’estime» et sa signification pour 
la santé des collaborateurs. 

Maladies
En 2016, les collaborateurs ont eu à  
nouveau la possibilité de faire appel à la 
gestion des soins (Care Management) de  
Galenica. Elle offre un suivi à ceux qui sont 
malades ou qui se trouvent en situation de 
risque, pour éviter si possible les congés 
maladie. L’objectif principal est un retour 
rapide au travail après une maladie et un 
accident. Avec 1’039 cas de maladie, l’an-
née 2016 a connu un fort recul par rapport 
à l’année précédente. 

Accidents
D’après les données de la Suva et des as-
sureurs privés, la statistique d’accidents de 
Galenica a augmenté en ce qui concerne 
les accidents professionnels. En 2015, on 
avait recensé 168 accidents (chiffres ac-
tuellement disponibles). 

Prévoyance professionnelle

La gestion de la prévoyance profession-
nelle des collaborateurs de Galenica est 
confiée à plusieurs institutions qui sont 
organisées selon les conditions locales et 
la législation spécifique des pays concer-
nés. Ces institutions et fondations sont des 
entités indépendantes de Galenica, tant 
sur le plan légal que financier.

Prévoyance personnelle selon  
la LPP suisse
La grande majorité des collaborateurs de 
Galenica est assurée en Suisse auprès de 
fondations de prévoyance. Ces dernières 
couvrent les risques représentés par les 
conséquences économiques de la vieil-
lesse, de l’invalidité et du décès conformé- 
ment aux prescriptions de la Loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité (LPP).

Principe de la primauté des cotisations 
Ces fondations de prévoyance appliquent 
le principe de la primauté des cotisations. 
En règle générale, les plans sont financés 
par les cotisations des employés et de l’em-
ployeur. Les cotisations des employés et de 
l’employeur sont créditées sur un compte 
d’épargne individuel prévu pour chaque 
collaborateur. Le capital d’épargne est nor-
malement versé ou converti en rente 
lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la 
retraite, ou transféré en prestation de libre 
passage en cas de résiliation des rapports 
de travail.

Nombre de collaborateurs  
dans le monde

2016 2015

Suisse 7’458 7’084

Europe 712 632

Amérique du Nord 418 10

Amérique du Sud 47 53

Asie 26 25

Total 8’661 7’804

Participation aux résultats 

Tous les collaborateurs à l’échelle mondiale 
ont à nouveau participé directement aux 
résultats du Groupe en 2016. Le montant 
de cette participation est déterminé sur la 
base du résultat du Groupe par rapport à 
l’année précédente.
 Chaque année, les collaborateurs de  
Galenica en Suisse peuvent acquérir 
jusqu’à dix actions nominatives à un prix 
préférentiel. Les actions souscrites par les 
collaborateurs ne peuvent être revendues 
pendant une période de trois ans à compter 
de la date d’achat. En 2016, plus de 10 % 
des collaborateurs habilités à souscrire des 
actions l’ont fait.
 En ce qui concerne les cadres, la parti-
cipation aux résultats est intégrée au bo-
nus annuel. Celui-ci dépend d’objectifs 
quantitatifs et qualitatifs.
 Le programme de rétributions basées 
sur des actions LTI (voir aussi à partir de la 
page 84 du Rapport de rémunération) pour 
les membres de la Direction générale et 
certains membres de la Direction repose 
sur la performance à long terme, cette ré-
munération étant accordée à l’issue d’une 
période de trois ans.
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Présentation des comptes  
des fondations de prévoyance
Les comptes annuels des institutions de 
prévoyance du Groupe Galenica en Suisse 
donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et des résultats (true 
and fair view).
 La tenue de la comptabilité et les prin-
cipes d’évaluation des institutions suisses 
de prévoyance sont conformes à l’Ordon-
nance sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) et 
aux recommandations suisses relatives à 
la présentation des comptes Swiss GAAP 
RPC. Les actifs et passifs sont inscrits au 
bilan uniquement sur la base de la situation 
économique des institutions de prévoyance 
à la date de clôture du bilan.

Comptes annuels consolidés, principe 
de la primauté des prestations
Les institutions de prévoyance sont comp-
tabilisées et évaluées conformément aux 
dispositions IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Les fondations de 
prévoyance suisses respectent ainsi le 
principe de la primauté des prestations. 
Outre la comptabilisation des prestations 
à court terme versées aux collaborateurs, 
les obligations liées aux prestations exi-
gibles après la fin des rapports de travail 
sont également calculées par des ac-
tuaires. Ces calculs actuariels se traduisent 
en général par un degré de couverture plus 
faible (rapport entre patrimoine et dettes), 
mais ils n’ont toutefois aucun impact sur 
les prestations réglementaires des fonda-
tions de prévoyance pour le personnel. 
Selon les dispositions de la LPP, l’obligation 
potentielle d’effectuer des contributions 
supplémentaires ou de prendre des me-
sures d’assainissement de la part de l’em-
ployé ou de l’employeur ne doit être éva-
luée que si le taux de couverture est 
inférieur à 100 %. C’est alors principale-
ment le cas lorsque les dettes des insti-
tutions de prévoyance ne sont plus cou-
vertes par le capital des institutions de 
prévoyance. (De plus amples détails sur la 
présentation des comptes ainsi que sur le 
taux de couverture actuel se trouvent dans 
l’annexe aux comptes annuels consolidés).

Commission d’entreprise

Les représentants de la Direction générale 
et de la Direction des RH se sont réunis 
deux fois en 2016 avec la Commission d’en-
treprise qui représente les collaborateurs 
de l’ensemble du Groupe. Ces rencontres 
ont été l’occasion d’aborder des sujets qui, 
au sein des différents Domaines d’activi-
tés, vont au-delà des demandes des Com-
missions du personnel à l’échelon local. 
Ces dernières se réunissent plusieurs fois 
par an.

Nombre de collaborateurs dont à temps partiel <90 % dont à plein temps

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Galenica SA 43 45 8 7 40 41

Vifor Pharma 2’487 1’825 151 195 2’410 1’752

Galenica Santé 6’131 5’934 2’511 2’391 4’657 4’628
– Products & Brands 107 85 38 27 93 75
– Retail 4’530 4’447 2’073 1’993 3’330 3’377
– Services 1’494 1’402 400 371 1’234 1’176

Total 8’661 7’804 2’670 2’593 7’107 6’421

Total des collaborateurs en % 30.8 % 33.2 %

Effectif total des cadres dont femmes dont hommes

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Galenica SA 31 33 14 14 17 19

Vifor Pharma 750 604 319 240 431 364

Galenica Santé 553 535 272 264 281 271
– Products & Brands 37 28 17 11 20 17
– Retail 375 372 210 208 165 164
– Services 141 135 45 45 96 90

Total 1’334 1’172 605 518 729 654

Total des collaborateurs en % 15.4 % 15.0 % 7.0 % 6.6 % 8.4 % 8.4 %

Evolution de l’effectif

Nombre de cadres
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Responsabilité sociale

Engagement social
En tant qu’acteur important sur le marché 
national de la santé, Galenica œuvre à tous 
les niveaux pour le bien-être des patients. 
L’entreprise s’engage également en faveur 
d’organisations et de projets. Voici quelques 
exemples:

Ruedi Lüthy Foundation (auparavant 
Swiss Aids Care International). Depuis 
2005, le Groupe Galenica soutient réguliè-
rement la fondation au travers de dons et 
de contributions en nature. La fondation a 
été créée en 2003 par le professeur Ruedi 
Lüthy. A Harare, capitale du Zimbabwe, la 
fondation gère la clinique ambulatoire 
Newlands avec ses stations mobiles exté-
rieures qui permettent de traiter environ 
6’000  patients séropositifs extrêmement 
pauvres et de former des spécialistes lo-
caux. Le Zimbabwe est l’un des pays les 
plus durement touchés par la pandémie de 
sida: à ce jour, 1.6 million de personnes y 
vivent avec le VIH. On estime qu’un million 
d’enfants sont devenus orphelins à cause 
de la maladie et que 40’000  personnes 
meurent encore chaque année des consé-
quences du sida.
 En 2016, GaleniCare a de nouveau en-
voyé à la Newlands Clinique du matériel 
usuel pour les employés de l’hôpital sur 
place.

Agua Viva. Galenica soutient financière-
ment l’association «Agua Viva, petite asso-
ciation caritative d’aide aux enfants» qui 
œuvre dans l’est du Brésil, depuis 2009. 
Celle-ci aide les enfants dans le besoin, 
propose de parrainer des enfants issus des 
quartiers pauvres des villes d’Olinda et de 
Paulista. Ce système de parrainage permet 
de fournir aux enfants parrainés la nourri-
ture de base nécessaire. Une partie des 
cotisations est versée à un fonds commun 
permettant de financer les soins médicaux 
et les médicaments. A Olinda, l’association 
dispose d’un centre de contact et d’infor-
mation – l’Oficina Agua Viva – pour tous les 
enfants parrainés et leurs proches. C’est là 
que de la nourriture est remise aux enfants 
et que des leçons quotidiennes leur sont 

dispensées. Agua Viva organise également 
des cours de formation professionnelle, 
des programmes d’accompagnement pro-
fessionnel ainsi que des stages pour les 
enfants et les adolescents socialement 
défavorisés, et propose, par le biais de 
l’Oficina, un lieu d’accueil pour les per-
sonnes indigentes de la région.

Carte de vœux 2016. Pour la carte de 
vœux 2016, le Groupe Galenica soutenait 
la fondation «Etoile filante». La fondation 
d’aide aux enfants «Etoile filante» est une 
organisation suisse à but non lucratif qui 
réalise les rêves d’enfants et d’adolescents 
jusqu’à 18  ans souffrant d’une maladie, 
d’un handicap ou de séquelles de graves 
blessures. 

La Boule de Neige. Le Domaine d’activités 
Retail et HCI Solutions offrent une «assis-
tance informatique» à une école profes-
sionnelle au Burkina Faso avec quelque 
60 ordinateurs qui, au lieu de prendre le 
chemin de la déchetterie, sont partis pour 
le Burkina Faso afin de rejoindre une école 
professionnelle à Kompienga. 

GEWA. La fondation GEWA pour l’intégra-
tion professionnelle est une entreprise du 
secteur de l’économie sociale qui s’emploie 
à favoriser l’intégration professionnelle de 
personnes confrontées à des défis particu-
liers pour des raisons psychiques. La SC 
Box d’Alloga était au départ composée et 
réparée par des collaborateurs d’Alloga. 
Depuis 2012, cette tâche est confiée à la 
fondation GEWA.

Réadaptation professionnelle. Vifor 
Pharma s’engage depuis des années en 
faveur de la réadaptation professionnelle 
de collaborateurs qui, en raison d’un pro-
blème de santé, seront probablement en 
incapacité de travail de manière définitive 
ou pendant une période prolongée. Fin 
2015, Vifor SA à Fribourg a obtenu le «Prix 
de la réadaptation professionnelle» de l’Of-
fice AI de Fribourg.
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Le point fort de l’assortiment des  
pharmacies Sun Store sont les médica-
ments en vente libre comme Perskindol®, 
Anti-Brumm®, Algifor® et Triofan®  
ainsi que des produits du domaine de  
la beauté et du bien-être. 
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Key figures of the Galenica Group 2016

Net sales1)

by Business unit
in million CHF

 Vifor Pharma CHF 1,167.0 million
  Galenica Santé CHF 3,008.9 million

Net sales
by region
in million CHF

 Switzerland CHF 3,079.8 million
 Americas CHF 574.4 million
 Europe CHF 334.9 million
 Other countries CHF 129.3 million

EBIT1)

by Business unit
in million CHF

Net profit 
Galenica Group
in million CHF

EBITDA1)

by Business unit
in million CHF

 Vifor Pharma CHF 245.2 million
 Galenica Santé CHF 136.0 million

 Attributable to shareholders of Galenica Ltd.
 CHF 243.6 million

 Share of minority interests CHF 80.2 million

 Vifor Pharma CHF 330.9 million
 Galenica Santé CHF 177.8 million

4,118.4
Galenica Group 

4,118.4
Galenica Group 

361.5
Galenica Group 

489.1
Galenica Group

323.8
Galenica Group 

Number of employees
Galenica Group

 Galenica Ltd. 43
 Vifor Pharma 2,487
 Galenica Santé 6,131

8,661
Galenica Group

1)  Key figures are reported for each Business unit not taking into account Corporate and eliminations

in million CHF 2016 2015 Change

Net sales 4,118.4 3,791.6 +8.6 %

EBITDA
in % of net sales

489.1
11.9 %

537.4
14.2 %

–9.0 %

EBIT
in % of net sales

361.5
8.8 %

450.8
11.9 %

–19.8 %

Net profit
– Attributable to shareholders of Galenica Ltd.
– Share of minority interests

323.8
243.6

80.2

370.0
301.1
68.9

–12.5 %
–19.1 %
+16.2 %

Earnings per share 37.62 46.47 –19.0 %

Earnings per share (excluding effects due to IAS 19) 39.68 47.67 –18.2 %

Investment in property, plant and equipment and intangible assets 304.6 368.6 –17.4 %

Investment in R&D 127.1 88.8 +43.1 %

Employees at reporting date (FTE) 7,107 6,421 +10.7 %

Cash flow from operating activities 257.9 522.2 –50.6 %

Total assets 5,431.5 3,640.0 +49.2 %

Shareholders’ equity 2,301.0 1,976.2 +16.4 %

Equity ratio 42.4 % 54.3 %

Net debt 1,733.5 159.1

Gearing 75.3 % 8.1 %  
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in thousand CHF Notes 2016 2015

Net sales 7 4,118,370 3,791,586

Other income 8 157,093 153,572

Operating income 4,275,463 3,945,158

Cost of goods and materials (2,492,905) (2,333,566)

Personnel costs 9, 25 (777,176) (659,154)

Other operating costs 10 (516,292) (415,081)

Depreciation and amortisation 17, 18 (127,571) (86,599)

Operating costs (3,913,944) (3,494,400)

Earnings before interest and taxes (EBIT) 361,519 450,758

Financial income 11 5,735 10,546

Financial expenses 11 (36,418) (35,783)

Share of result of associates and joint ventures 19 4,695 3,457

Earnings before taxes (EBT) 335,531 428,978

Income tax 12 (11,766) (58,975)

Net profit 323,765 370,003

Attributable to:
– Shareholders of Galenica Ltd.
– Non-controlling interests

243,627
80,138

301,060
68,943 

in CHF

Earnings per share 13 37.62 46.47

Diluted earnings per share 13 37.56 46.38

Consolidated statement of income
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Consolidated statement of comprehensive income

in thousand CHF Notes 2016 2015

Net profit 323,765 370,003

Hedge transactions
– change in fair value 
– realised in profit or loss

29 2,980
1,472

(465)
3,026

Financial assets available for sale
– change in fair value
– realised in profit or loss

29 15,665
—

1,372
—

Translation differences 48,511 (30,133)

Income tax (3,193) —

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss 65,435 (26,200)

Remeasurements of the net defined benefit liability / (asset) 25 51,672 (21,439)

Income tax from remeasurements of the net defined benefit liability / (asset) 12 (11,368) 4,717

Share of other comprehensive income from joint ventures 19 2,371 (3,856)

Items that will not be reclassified to profit or loss 42,675 (20,578)

Other comprehensive income 108,110 (46,778)

Comprehensive income 431,875 323,225

Attributable to:
– Shareholders of Galenica Ltd.
– Non-controlling interests

351,730
80,145

254,285
68,940
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Consolidated statement of financial position

Assets

in thousand CHF Notes 31.12.2016 31.12.2015

Cash and cash equivalents 180,914 422,196

Securities 2,141 246

Trade and other receivables 14 699,312 581,172

Tax receivables 4,317 634

Inventories 15 432,499 383,807

Prepaid expenses and accrued income 39,964 33,661

Assets held for sale 16 29,574 —

Current assets 26 % 1,388,721 39 % 1,421,716

Property, plant and equipment 17 475,095 450,202

Investment properties 17 4,107 34,722

Intangible assets 18 3,403,126 1,601,416

Investments in associates and joint ventures 19 43,518 40,736

Financial assets 20 87,279 64,971

Deferred tax assets 12 29,655 26,233

Non-current assets 74 % 4,042,780 61 % 2,218,280

Assets 100 % 5,431,501 100 % 3,639,996

Liabilities and shareholders’ equity

in thousand CHF Notes 31.12.2016 31.12.2015

Financial liabilities 22 1,829,387 144,892

Trade and other payables 21 511,159 444,302

Tax payables 58,546 47,728

Accrued expenses and deferred income 234,493 164,723

Provisions 24 3,685 2,257

Current liabilities 49 % 2,637,270 22 % 803,902

Financial liabilities 23 275,147 668,799

Deferred tax liabilities 12 150,802 86,420

Employee benefit liabilities 25 65,870 100,559

Provisions 24 1,382 4,154

Non-current liabilities 9 % 493,201 24 % 859,932

Liabilities 58 % 3,130,471 46 % 1,663,834

Share capital 26 650 650

Reserves 2,123,703 1,878,443

Equity attributable to shareholders of Galenica Ltd. 2,124,353 1,879,093

Non-controlling interests 27 176,677 97,069

Shareholders’ equity 28 42 % 2,301,030 54 % 1,976,162

Liabilities and shareholders’ equity 100 % 5,431,501 100 % 3,639,996
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Consolidated statement of cash flows

in thousand CHF 2016 2015

Net profit 323,765 370,003

Income tax 11,766 58,975

Depreciation and amortisation 127,571 86,599

(Gain)/loss on disposal of non-current assets (179) 49

(Gain)/loss on disposal of subsidiaries — (273)

Increase/(decrease) in provisions and employee benefit assets and liabilities 14,839 9,227

Net financial result 30,683 25,237

Share of result of associates and joint ventures (4,695) (3,457)

Other non-cash items 19,227 16,953

Change in trade and other receivables (116,014) (36,886)

Change in inventories 1,908 (10,566)

Change in trade and other payables 41,556 14,784

Change in other net current assets (117,003) 47,346

Interest received 875 1,553

Interest paid (23,498) (19,832)

Other financial receipts/(financial payments) (2,336) (1,596)

Dividends received 4,815 5,270

Income tax paid (55,386) (41,184)

Cash flow from operating activities 257,894 522,202

Investments in property, plant and equipment and investment properties (78,072) (68,535)

Investments in intangible assets (205,089) (96,342)

Investments in associates and joint ventures (531) (1,973)

Investments in financial assets and securities (10,873) (4,795)

Proceeds from property, plant and equipment and investment properties 1,921 1,045

Proceeds from intangible assets — 353

Proceeds from financial assets and securities 5,300 42,544

Purchase of subsidiaries (net cash flow) (1,254,154) (42,659)

Sale of subsidiaries (net cash flow) — 8,223

Cash flow from investing activities (1,541,498) (162,139)

Dividends paid (116,550) (102,424)

Purchase of treasury shares (18,111) (20,264)

Sale of treasury shares 9,788 10,088

Proceeds from financial liabilities 1,490,832 40,594

Repayment of financial liabilities (323,298) (101,194)

Purchase of non-controlling interests (307) (2,751)

Cash flow from financing activities 1,042,354 (175,951)

Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents (32) (442)

Increase/(decrease) in cash and cash equivalents (241,282) 183,670

Cash and cash equivalents as at 1 January 422,196 238,526

Cash and cash equivalents as at 31 December 180,914 422,196
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Consolidated statement of changes in equity

in thousand CHF
Share

capital
Treasury

shares

Fluctuation in
value of financial

instruments
Retained
earnings

Accumulated
translation
differences

Equity  
attributable to 

shareholders  
of Galenica Ltd.

Non- 
controlling

interests

 

Equity

Balance as at 31 December 2014 650 (16,968) (5,234) 1,827,827 (93,924) 1,712,351 38,143 1,750,494

Net profit 301,060 301,060 68,943 370,003

Other comprehensive income 3,933 (20,578) (30,130) (46,775) (3) (46,778)

Comprehensive income 3,933 280,482 (30,130) 254,285 68,940 323,225

Dividends (97,213) (97,213) (5,220) (102,433)

Transactions on treasury shares (4,976) (5,655) (10,631) (10,631)

Share-based payments 18,258 18,258 18,258

Change in non-controlling interests 2,043 2,043 (4,794) (2,751)

Balance as at 31 December 2015 650 (21,944) (1,301) 2,025,742 (124,054) 1,879,093 97,069 1,976,162

Net profit 243,627 243,627 80,138 323,765

Other comprehensive income 16,924 42,675 48,504 108,103 7 108,110

Comprehensive income 16,924 286,302 48,504 351,730 80,145 431,875

Dividends (116,569) (116,569) (116,569)

Transactions on treasury shares (1,752) (7,643) (9,395) (9,395)

Share-based payments 19,264 19,264 19,264

Change in non-controlling interests 230 230 (537) (307)

Balance as at 31 December 2016 650 (23,696) 15,623 2,207,326 (75,550) 2,124,353 176,677 2,301,030
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1. Accounting principles 

General information

Galenica is a diversified Group operating in the healthcare market. Its activities include the development, 
manufacture and distribution of pharmaceutical products. In addition, Galenica runs pharmacies, provides  
logistical and database services and sets up networks. 
 The parent company is Galenica Ltd., a Swiss company limited by shares with its head office in Bern. The 
 re gistered office is at Untermattweg 8, 3027 Bern, Switzer land. Shares in Galenica Ltd. are traded on the SIX 
Swiss Exchange under securities no. 1553646 (ISIN CH0015536466).
 The Board of Directors authorised the consolidated financial statements 2016 for publication on 10 March 
2017. The 2015 consolidated financial statements will be submitted for approval to the Annual General Meeting 
of shareholders on 11 May 2017.

Basis of preparation 

The consolidated financial statements of Galenica have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standard Board (IASB), as well as the in-
terpretations of the IFRS Interpretations Committee and the provisions of Swiss law.
 The consolidated financial statements are based on the financial statements of the individual companies of 
Galenica, prepared in accordance with uniform accounting principles. The reporting period comprises twelve 
months to 31 December.
 The consolidated financial statements have been presented on a historical cost basis. Non-monetary assets 
are measured at the lower of cost and net realisable value or recoverable amount. Specific financial assets and  
financial liabilities are measured at fair value in the statement of financial position. Detailed disclosures on 
measurement are provided in the summary of significant accounting policies.

Amendments to IFRS

The standards adopted are consistent with the previous financial year with the following exceptions. As at  
1 January 2016 Galenica adopted the following amended International Financial Reporting Standards.

– IFRS 11 – Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations
– IAS 1 – Disclosure Initiative
– IAS 16 and IAS 38 – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
–  Annual Improvements 2012–2014 Cycle 

These changes have no or no material impact on the financial position, financial performance and cash flows of 
Galenica nor on disclosures in these financial statements. 

Notes to the consolidated financial statements  
of the Galenica Group
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Future amendments to IFRS

As at the reporting date, various new and amended standards and interpretations had been issued with effective 
dates in the financial year 2017 or later. Galenica has opted not to early adopt any of the following standards or 
amendments to standards or interpretations that are potentially relevant for Galenica. Galenica intends to apply 
the new or amended standards for the first time in the financial year beginning on or after the date shown: 

– IFRS 2 – Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions (1 January 2018)
– IFRS 9 – Financial Instruments (1 January 2018)
– IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (1 January 2018)
– IFRS 16 – Leases (1 January 2019)
–  IAS 7 –  Disclosure Initiative (1 January 2017)
–  IAS 12 –  Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (1 January 2017)
–  IAS 28 and IFRS 10 – Sale or Contribution of Assets between an Investor and its

Associate or Joint Venture (effective date to be determined by the IASB)
–  IAS 40 –  Transfer of Investment Property (1 January 2018)
– IFRIC 22 – Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (1 January 2018)
–  Annual Improvements 2014–2016 Cycle (1 January 2017 and 1 January 2018)

Galenica is currently assessing the impact of the new and amended standards. Based on the preliminary results 
of the analysis, Galenica does not expect there to be any material impact on the consolidated financial state-
ments with the exception of IFRS 9, IFRS 15 and IFRS 16.

IFRS 9 will substantially change the classification and measurement of financial instruments. The standard will 
affect the Group’s accounting for its available-for-sale financial assets as gains and losses on certain instruments 
are never reclassified to the income statement on a later date.
 IFRS 15 amends revenue recognition requirements and establishes principles for reporting information about 
the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. 
Whereas Galenica does not expect a significant impact on revenue recognition as a result of the application of 
the new standard, IFRS 15 will require detailed additional disclosures regarding revenue in the notes. 
 IFRS 16 substantially changes the financial statements as the majority of leases will become on-balance sheet 
liabilities with corresponding right of use assets on the balance sheet. Amortisation and interest expense will 
be separately recorded, which will impact EBITDA, EBIT and financial result. The impact is being evaluated as 
part of a Group-wide project. A reliable estimate of the impact of applying IFRS 16 can only be made once the 
detailed analysis is completed. The total amount of undiscounted lease commitments is disclosed in note 32.
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2. Summary of significant accounting policies

Scope of consolidation 

The consolidated financial statements of Galenica comprise those of Galenica Ltd. and all its subsidiaries, includ-
ing asso ciate companies and joint ventures.
 Subsidiaries, associates and joint ventures acquired during the reporting  period are included in the consoli-
dated financial statements as at the date when control, significant influence or joint control was obtained. 
Companies sold during the reporting period are included up to the date when control, significant influence or 
joint control was lost.
 Details of changes in the scope of consolidation in the reporting period are included in note 6, Business 
combinations. The Group companies are listed in note 36.

Consolidation method

Companies which Galenica controls have been fully consolidated. This is the case when Galenica has the ability 
to control significant decisions of a company, has rights to variable returns from its involvement with the inves-
tee and has the ability to affect those returns.
 When Galenica holds less than 50 % of the voting rights in a company, Galenica considers all the relevant 
facts and circumstances in assessing whether it has control over that company. This includes contractual 
 arrangements with the vote holders of the investee, rights arising from other contractual arrangements and the 
number of voting rights and potential voting rights.
 Assets and liabilities as well as income and expenses of such companies are fully included in the consolidated 
financial statements as at the acquisition date, i.e. the date on which Galenica obtains control. The share of net 
assets and net profit attributable to non-controlling interests is indicated separately in the consolidated state-
ment of financial position, the consolidated statement of income, the consolidated statement of comprehensive 
income and the consolidated statement of changes in equity.
 All intercompany receivables and payables, income and expenses, investments and dividends as well as 
unrealised gains and losses on transactions are fully eliminated.
 Investments in associates where Galenica holds between 20 % and 50 % of the voting rights and investments 
in joint ventures are accounted for using the equity method. 
 Unrealised gains and losses from transactions with associates and joint ventures are eliminated in proportion 
to Galenica’s interest.
 Investments of less than 20 % where Galenica has no significant influence are classified as securities or fi-
nancial assets and are accounted for as financial instruments.
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Group currency and translation of foreign currencies 

Galenica’s consolidated financial statements are prepared in Swiss francs (CHF) and, unless otherwise indicated, 
figures are rounded to the nearest CHF 1,000.
 The functional currency of the Group companies is the currency of the primary economic environment in 
which they operate. Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rate effective on the 
transaction date. Monetary items are re-translated into the functional currency using exchange rates as at the 
reporting date. The resulting exchange gains and losses are recognised in profit or loss.
 Assets and liabilities of foreign subsidiaries are translated into Swiss francs using year-end exchange rates. 
Income and expenses and cash flows are translated using the average exchange rate for the year.
 Exchange differences arising from net investments in foreign operations are recognised directly in compre-
hensive income and reported separately as accumulated translation differences. Cumulative translation differ-
ences recognised directly in comprehensive income are only released through profit or loss in the event of a loss 
of control, significant influence or joint control. 
 Translation differences on equity-like loans that form part of the net investment in a foreign operation are 
recognised in comprehensive income, provided that repayment of these loans is neither planned nor likely to 
occur in the foreseeable future.
 The table below shows the exchange rates against the Swiss franc of the main currencies of relevance for 
the consolidated financial statements:

Year-end rates  Average rates

Exchange rates 2016 2015 2016 2015

1 EUR 1.07 1.09 1.09 1.07

1 GBP 1.26 1.48 1.35 1.48

1 USD 1.02 1.00 0.99 0.96

1 CAD 0.76 0.72 0.74 0.76

Classification as current or non-current

Assets which are realised or consumed within one year or in the normal course of business, or which are held 
for trading  purposes are classified as current assets. All other assets are classified as non-current assets.
 All liabilities which Galenica aims to settle in the normal course of business or which fall due within one year 
after the reporting date are classified as current liabilities. All other liabilities are classified as non-current lia-
bilities.
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Financial assets and financial liabilities

Measurement of financial assets and financial liabilities
Financial assets and financial liabilities are initially recognised at fair value including transaction costs with the 
exception of financial assets and liabilities classified as “at fair value through profit or loss”, for which transaction 
costs are recognised directly in profit or loss. All purchases and sales are recognised using trade date account-
ing. Assets that are not carried at fair value through profit or loss are regularly tested for impairment. Financial 
assets are generally derecognised when the contractual rights to the cash flows expire. Financial liabilities are 
derecognised when they have been settled.
 For subsequent measurement Galenica distinguishes between the following types of financial assets and 
financial liabilities:

Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss
Financial assets and financial liabilities are classified as at fair value through profit or loss if they are acquired 
with a view to realising a profit from current fluctuations in the price. This category also includes derivative 
 financial instruments that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. The resulting real-
ised and unrealised changes in fair value are recognised directly in profit or loss (financial result) for the relevant 
reporting period.

Loans and receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not 
quoted in an active market. They include, but are not limited to, trade receivables and loans to third parties. 
These types of financial instruments are recognised in the statement of financial position at amortised cost 
using the effective interest rate method less accumulated impairment. Uncollectible loans and receivables are 
only derecognised if a certificate of loss has been issued.

Financial assets available for sale
All other financial assets are classified as available for sale. These financial instruments are recognised at fair 
value with any changes in value, adjusted for deferred taxes, being recognised in comprehensive income. On 
sale, impairment or any other form of disposal, the cumulative gain or loss previously recognised in comprehen-
sive income is recognised in profit or loss for the reporting period.
 An impairment loss for an equity instrument is recognised when there is a significant or prolonged decline 
in fair value, i.e. longer than six months or material, i.  e. more than 20 % below the acquisition value.

Financial liabilities at amortised cost
Financial liabilities mainly comprise trade and other payables as well as financial liabilities and are measured at 
amortised cost using the effective interest rate method. 
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Derivative financial instruments and hedge accounting

Derivative financial instruments are initially and subsequently measured at fair value. Depending on their matu-
rity, derivative financial instruments with a positive fair value are either classified within current assets as 
 securities or within non-current assets as financial assets. Derivative financial instruments with a negative fair 
value are presented as current or non-current financial liabilities according to their maturity.
 Galenica uses derivative financial instruments such as currency forwards and cross currency interest rate 
swaps in order to minimise and hedge interest rate and exchange risks. Currency forwards and cross currency 
interest rate swaps are valued using the fair value of expected future cash flows.
 Galenica uses hedge accounting for selected transactions if the criteria relating to documentation, probabil-
ity, effectiveness and reliability of measurement are met. The effective portion of changes in the fair value of 
cash flow hedging instruments is recognised in other comprehensive income.
 Gains and losses on derivatives not designated in active hedge relationships are recorded immediately in 
profit or loss.

Cash flow hedges
Cash flow hedges are hedges against changes in cash flows due to fluctuations in foreign exchange or interest 
rates of a financial instrument or a forecast transaction. Gains or losses on the effective portion of the hedging 
instrument are recognised in comprehensive income while gains or losses on the ineffective part of the hedging 
instrument are recognised in profit or loss.
 At the inception of the hedge, Galenica prepares a formal documentation containing the strategy, objectives, 
identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and 
details of how the hedging instrument’s effectiveness will be assessed. Hedge accounting is only applied if the 
hedge relationship is expected to be highly effective throughout the entire term.
 Any cumulative unrealised gain or loss on the hedging instrument remains in equity until the underlying hedged 
item affects profit or loss. However, if a hedged forecast transaction is no longer expected to occur, the cumu-
lative unrealised gain or loss on the hedging instrument is immediately reclassified to profit or loss.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash, sight deposits at financial institutions and time deposits with an origi-
nal term of three months or less. Cash and cash equivalents are measured at nominal value. 

Securities 

In the statement of financial position, securities recorded as current assets include marketable, highly liquid 
securities and time deposits with an original term to maturity of 3 to 12 months, and derivative financial instru-
ments with a positive fair value and a residual term to maturity of up to 12 months. Quoted securities and 
 derivative financial instruments are measured at fair value, time deposits at amortised cost. Unquoted securities 
are measured at their estimated fair value, based on valuation models. If the fair value cannot be reliably deter-
mined, unquoted equity instruments are included in the statement of financial position at cost less accumulated 
impairments. Changes in the value of securities and derivative financial instruments not designated as a hedge 
are recognised immediately in profit or loss for the current reporting period.
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Trade and other receivables 

Trade receivables are carried at their original invoice value. If there is objective evidence that the amounts will 
not be paid in full, the carrying amount is adjusted accordingly. These bad debt allowances are based on the dif-
ference between the carrying amount and the recoverable amount as derived from individual valuations or for 
groups with comparable credit risk profiles.

Inventories 

Inventories and purchased merchandise are carried at the lower of cost or net realisable value. Cost includes all 
direct manufacturing costs and a proportion of manufacturing overheads. Borrowing costs are not included. The 
weighted average method is primarily used to determine cost.

Adjustments are recognised on inventories that have a lower net realisable value or slow turnover.

Property, plant and equipment and investment properties

Property, plant and equipment and investment properties are measured at cost less accumulated depreciation 
and impairment. Depreciation is charged on a straight-line basis over the assets’ useful lives as follows:

Years

Land unlimited

Buildings 10–50

Manufacturing systems 5–15

Warehouse equipment 6–15

Furniture, fittings 5–10

IT equipment 3–10

Vehicles 3–10

Land and buildings not used for operations are included in investment properties. They are recognised and 
 depreciated on the same basis as property, plant and equipment. They include land and buildings or parts thereof 
that are being held for an undetermined future use or to generate rental income. The fair value of these proper-
ties, which is disclosed separately, is based on external appraisals.
 Costs are only capitalised if they result in extending the useful life, expanding capacity, improving product 
quality or contributing to a marked reduction in operating costs. Maintenance or repair costs are recognised 
directly in profit or loss.
 If property, plant and equipment or investment properties are sold or derecognised, gains are recognised in 
other operating income and losses in other operating costs.
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Intangible assets 

Intangible assets include acquired trademarks, patents, licences, technologies, purchased or internally developed 
software and other assets without physical substance. These items are measured at cost less accumulated 
 amortisation and/or impairment. The cost of an intangible asset acquired in a business combination corresponds 
to its fair value determined at acquisition. 
 Expenditure on internally developed software is capitalised when the capitalisation criteria are met and future 
economic benefits from use or sale of the software are expected. Software that is not yet available for use is 
tested for impairment annually or more frequently if there are indications of impairment.
 Amortisation is charged on a straight-line basis over the estimated economic or legal useful life, whichever 
is shorter as follows:

Years

Trademarks, patents, licences, technologies 5–20

Software 2–7

The amortisation period and the amortisation method are reviewed at least at each financial year-end.
 With the exception of one trademark at Vifor Consumer Health and certain manufacturing technologies of 
OM Pharma, all intangible assets are assessed as having a finite useful life. 
 Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but tested for impairment annually or more 
frequently if there are indications of impairment. 
 Any impairment is recorded in profit or loss under depreciation and amortisation and disclosed separately 
as an impairment.
 If intangible assets are sold or derecognised, gains are recognised in other operating income and losses in 
other operating costs.

Business combinations and goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. Consideration transferred comprises 
payments in cash as well as the fair value of the assets transferred, the obligations entered into or assumed and 
the equity instruments transferred. Transaction costs are recognised directly in profit or loss.
 Goodwill is recognised at cost on the acquisition date and corresponds to the difference between the con-
sideration transferred and the fair value of assets, liabilities and contingent liabilities identified in the purchase 
price allocation. Goodwill is capitalised and included in intangible assets, while negative goodwill is recognised 
immediately in profit or loss. After initial measurement goodwill is recognised at cost less any accumulated 
impairment.
 Goodwill is allocated to the cash-generating unit (CGU) or group of CGUs that benefit from the business 
combination. Goodwill is tested for impairment annually, or more frequently if there are indications of impair-
ment. The impairment test is based on the estimated future cash flow of the CGU or group of CGUs to which the 
goodwill belongs. If the recoverable amount (higher of fair value less costs of disposal and value in use) is lower 
than the carrying amount, the carrying amount is reduced to the recoverable amount by recording an impairment 
charge.
 Contingent consideration is measured at fair value on the acquisition date and not remeasured subsequently 
for equity instruments. If the contingent consideration qualifies as a financial instrument, it is remeasured to fair 
value and any difference is recognised in other operating income or other operating costs.
 The difference arising from the acquisition of additional non-controlling interests in fully consolidated com-
panies (purchase consideration less proportionate carrying amount of non- controlling interests) is considered 
to be an equity transaction and is thus taken directly to retained earnings in shareholders’ equity. Gains and 
losses resulting from the disposal of interests in consolidated companies without loss of control are also recog-
nised in retained earnings.
 If a CGU or group of CGUs is sold, goodwill is taken into account when calculating the profit or loss on the 
sale. The profit or loss on deconsolidation is recognised in operating income or other operating costs. 

Any impairment on goodwill is recognised in profit or loss and disclosed separately.
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Research and development

Expenditure on research and development (excluding internally developed software) is recognised directly in 
profit or loss as incurred. The costs of development cannot be capitalised since the regulatory risks and the 
considerable periods of time before a product is launched do not allow a reliable estimate to be made of the 
economic benefit, which would be necessary for capitalisation.

Borrowing costs

Borrowing costs are recognised directly in profit or loss as incurred. In the case of qualifying assets such as 
assets under construction, which take a considerable time to build, borrowing costs are capitalised. 

Leases 

Leases under which Galenica assumes substantially all the risks and rewards of ownership are treated as finance 
leases. Assets that are taken over as part of a finance lease are recognised at the lower of fair value or net 
present value of future non-cancellable lease payments under non-current assets, while liabilities are recorded 
under financial liabilities. Leased items of plant are depreciated over their estimated useful economic lives or 
the term of the lease if shorter, if it cannot be assumed that ownership of the asset will be transferred at the 
end of the lease term. Each lease payment is split into a finance charge and the reduction of the outstanding 
liability. 
 The other leases are treated as operating leases. Lease payments are recognised on a straight-line basis 
directly as operating costs.

Investments in associates and joint ventures 

Investments in associates and joint ventures are initially recognised at cost and subsequently accounted for 
using the equity method. Goodwill paid upon acquisition is included in the carrying amount of the investment. 
In the accounting periods following the acquisition, the carrying amount of the investment is increased by the 
share in profit or reduced by the share in loss of the associate. The corresponding amounts are recognised in 
profit or loss. Transactions that are recognised in comprehensive income of associates and joint ventures are 
recognised proportionately in comprehensive income.

Non-current financial assets

Non-current financial assets comprise securities categorised as “available-for-sale”, loans, time deposits with 
a term to maturity of more than twelve months, rental security deposits and derivative financial instruments 
with a positive fair value and a residual term to maturity of more than twelve months. Loans are assessed for 
impairment based on creditworthiness of the counterparty. Any impairment is recognised in financial expenses.
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Impairment of non-financial assets

Assets are tested for impairment whenever there are indications that they could be impaired. Goodwill and 
 intangible assets with an indefinite useful life or intangible assets that are not yet available for use, are tested 
for impairment at least annually and more frequently if there are indications of impairment. If the recoverable 
amount (higher of fair value less costs of disposal and value in use) is lower than the carrying amount, the  carrying 
amount is reduced to the recoverable amount by recording an impairment charge. To determine the value in use, 
the future cash flows are discounted on a pre-tax basis. Impairments are recognised in profit or loss under 
 depreciation and amortisation and disclosed separately.
 Reversal of impairments are recognised immediately in profit or loss. An impairment loss for goodwill is not 
reversed.

Provisions and contingent liabilities

Provisions are recorded when Galenica has a present legal or constructive obligation towards a third party  
as a result of a past event, when the amount of the obligation can be reliably estimated and an outflow of eco-
nomic resources is probable. 
 A provision for restructuring is only recorded when there is a detailed formal plan, the expenditures that will 
be undertaken have been identified, there is evidence that the plan will be implemented and its main features 
have been announced to those affected by it.
 A contingent liability is disclosed for an obligation where it is not probable that an outflow of resources will 
be required or where the amount of the obligation cannot be estimated with sufficient reliability.

Income tax 

Current income tax is based on taxable profit for the current year and is recognised in profit or loss unless the 
underlying transaction is recognised outside profit or loss.
 Deferred taxes are taxes on temporary differences between the value of assets and liabilities in the tax ac-
counts and the carrying amounts included in the Group’s consolidated financial statements. Deferred taxes are 
calculated using the liability method on the basis of enacted or substantively enacted tax rates expected to 
apply when the tax asset is realised or the liability is settled. Tax effects from losses carried forward and other 
deductible temporary differences are only capitalised when it is probable that they will be realised in the future. 
 Changes in deferred tax assets and liabilities are recognised in profit or loss. Deferred taxes on transactions 
that are recognised directly in comprehensive income or equity are likewise recognised in comprehensive income 
or equity.
 Deferred tax liabilities are recorded for all taxable temporary differences associated with investments in 
subsidiaries, except Galenica is able to control the timing of the distribution and no dividend distribution is 
planned or likely to occur in the foreseeable future.
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Employee benefits 

Galenica has a number of employee benefit plans based on local conditions and legal requirements in the respec-
tive countries. These plans are legally separate from Galenica and consist of both defined contribution and defined 
benefit plans.
 Galenica’s defined benefit obligation (DBO) is assessed annually by independent pension actuaries using the 
projected unit credit method. This method considers employees’ service in the periods prior to the reporting 
date and their future expected salary development. In addition, actuaries make use of statistical data such as 
employee turnover and mortality to calculate the DBO.
 All defined benefit plans are funded. Plan assets are managed separately from Galenica’s assets by independ-
ent pension funds. 
 Any deficit or surplus in funded defined benefit plans (when the fair value of plan assets falls short of or 
 exceeds the present value of the DBO) is recorded as a net defined benefit liability or asset. Galenica only rec-
ognises a net defined benefit asset if it has the ability to use the surplus to generate future economic benefits 
that will be available to Galenica in the form of a reduction in future contributions. If  Galenica does not have the 
ability to use the surplus or it will not generate any future economic benefit, Galenica does not recognise an 
asset, but instead discloses the effect of this asset ceiling in the notes.
 The components of defined benefit cost are service cost, net interest on the net defined benefit asset or  
liability and remeasurements of the net defined benefit asset or liability.
 Service cost is a component of personnel costs and comprises current service cost, past service cost  
(including gains and losses from plan amendments) and gains and losses from plan settlements.
 Net interest is determined by multiplying the net defined benefit liability or asset by a discount rate at the 
beginning of the reporting period. Net interest is included in the financial result.
 Actuarial gains and losses result from changes in actuarial assumptions and differences between actuarial 
assumptions and actual outcomes. Actuarial gains and losses resulting from remeasuring the defined benefit 
plans are recognised immediately in comprehensive income as remeasurements of the net defined benefit liabil-
ity or asset. This includes any differences in the return on plan assets (excluding interest, based on the discount 
rate). Remeasurements of the net defined benefit liability or asset are not reclassified through profit or loss at 
any point in time.
 Galenica rewards employees for long service with jubilee benefits. These long-term benefits to employees 
are also measured using the projected unit credit method and included in employee benefit liabilities. These 
obligations are unfunded. Changes in obligations are recorded as personnel costs and interest expense as part 
of the financial expense, in line with the defined benefit plans.

Treasury shares 

When shares in Galenica Ltd. are acquired, they are deducted from shareholders’ equity. Gains and losses from 
buying and selling treasury shares in Galenica Ltd. are  recognised directly in shareholders’ equity.
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Share-based payments 

Galenica has a number of equity-settled share-based payment plans.
 The share-based payments are measured at fair value on the grant date. When measuring these transactions, 
only those conditions which are linked to the price of Galenica’s shares (market conditions) are taken into  account, 
along with any non-vesting conditions.
 Galenica estimates the number of shares which are expected to vest. Expense adjustments due to changes 
in expectations regarding the number of Galenica shares to be purchased are recognised in personnel costs for 
the relevant reporting period. The expense is recognised over the vesting period as part of personnel expense 
and an increase in shareholders’ equity for the best estimate of the number of shares Galenica expects to vest. 
Adjustments to these expectations are immediately recognised in profit or loss.
 If the arrangements are modified during the life of an equity-settled share-based payment plan, any incre-
mental fair value is recognised over the remaining vesting period. If the plan is cancelled, the rights are assumed 
to be exercised on the date of cancellation and the expense is recognised immediately in profit or loss. If the 
cancelled plan is replaced by a new share-based payment plan identified as a replacement award, the expense 
is recognised in the same way as for modifications.
 The dilutive effect of the share-based payments is taken into account in the calculation of the diluted earnings 
per share.

Net sales

Net sales, consisting of the revenue from sale of goods and revenue from services, are sales after deduction of 
price discounts, cash discounts, volume discounts and other discounts as well as taxes linked directly to sales.

Sale of goods
The sale of all products from Galenica’s production and trading companies is recognised as sale of goods. The 
sale of products is recognised in revenue upon transfer of the principal risks and rewards to the customer once 
it is probable that future economic benefits will flow to the company and these benefits can be measured reli-
ably. In the retail trade, the transfer of principal risks and rewards occurs with the transfer of ownership to the 
customer or the legal transfer of ownership in accordance with generally accepted trading practice.
 Should significant risks remain with Galenica following the sale of products, the transaction is not considered 
a sale and revenue is not recognised. Price discounts, cash discounts, volume discounts and other discounts 
granted to customers are recognised in revenue as sales discounts. Revenue from customer loyalty programmes 
is deferred and recognised when the award credits are redeemed on the basis of past experience.

Services
Revenue from services includes logistics services, the processing and sale of information, marketing and IT 
services as well as other contractually agreed services. In order for revenue from services to be recognised, it 
must be possible to reliably estimate the stage of completion, the amount of revenue, the probability of the inflow 
of economic benefit and any further costs to completion. The logistics services provided are dependent on 
volume, while the marketing and IT services are contract-based and measured in accordance with the stage of 
completion. Access to information made available electronically is calculated in terms of volume or on the basis 
of subscribers.
 Price discounts and cash discounts granted to customers are recognised in revenue. In order to determine 
the stage of completion, experience involving the same or similar services is used as a reference.
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Other income

Royalties, milestone and upfront payments
Royalties (licence fee income) are recognised in accordance with the provisions of the underlying contract when 
an inflow of economic resources is probable and the amount of revenue can be measured reliably. The revenue 
is disclosed separately in other income.
 In accordance with the conditions of an agreement with Roche, Galenica receives royalties which, after  taking 
account of an agreed basic sum, correspond to half of the net sales for non-transplant indications of CellCept, 
developed by Roche. Roche and Galenica have developed a sales tracking method to assess net sales of CellCept 
and to determine the portion attributable to sales from use in non-transplant indications. Therefore Roche and 
Galenica have defined a fixed percentage of total sales of CellCept as a means to determine the portion attribut-
able to sales from use in non-transplant indications.

Other income
Gains on disposal of property, plant and equipment are recognised at the time of the transfer of ownership and 
the related transfer of risks and rewards.
 Allocated marketing costs and expenses covered by cost-sharing arrangements are recognised as income 
on the basis of the contractual agreements.

Rental income is based on the provisions of the underlying rental contracts.

Financial income

Interest is recognised using the effective interest rate method. Unpaid interest is recognised on the reporting 
date as accrued income. Interest is recognised as financial income.
 Dividends are profit distributions to Galenica as the holder of equity investments and are recognised when 
the legal claim to payment arises. Dividends are recognised in securities and other financial income.

Cost of goods and materials

Cost of goods and materials mainly include costs of goods and merchandise from the business sectors Retail 
and Services as well as costs of materials used for the production of pharmaceutical products, including procure-
ment, transport and packaging costs. Price discounts, rebates or supplier discounts on the purchase of goods 
and materials are directly deducted from costs of goods and materials.
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3. Financial risk management

Galenica is exposed to various financial risks caused by movements in exchange rates and interest rates, by 
receivables and by liquidity requirements. These risks are managed by the Group Finance Division in line with 
the hedging policy approved by the Board of Directors as well as internal guidelines on cash and liability manage-
ment. In order to optimise financial resources, all cash that is surplus to operating requirements and the Group’s 
long-term financing requirements is managed centrally. In this way, Galenica ensures that it has cost-effective 
access to capital and that its liquidity situation reflects its liquidity requirements.
 It is Galenica’s policy not to enter into any speculative financial arrangements and to ensure matching ma-
turities. Together, the risk management and monitoring measures described below are designed to limit negative 
impact on the financial statements.

Liquidity risk management
The aim of liquidity risk management is to provide sufficient cash to meet Galenica’s financial liabilities on time 
while maintaining the flexibility to take advantage of market opportunities and optimum investment conditions. 
The Group Finance Division is responsible for raising current and non-current loans as well as for decisions on 
investments. Apart from financing operations, Galenica’s credit standing enables it to borrow cash at an advan-
tageous rate. To ensure that Galenica can meet its payment obligations in good time, liquidity is monitored 
centrally. The Treasury department monitors the cash flows using rolling liquidity planning. This takes into account 
the maturities of the financial instruments as well as the cash flows from operating activities. 

Credit risk management
Credit risks arise when a customer or a third party fails to meet its contractual obligations and causes Galenica 
a financial loss. Credit risks are minimised and monitored by restricting business relations to known, reliable 
partners.
 Corporate policy ensures that credit checks are performed for customers who are supplied on credit. Trade 
receivables are subject to active risk management procedures. They are continually monitored and credit risks 
are reviewed in the process of reporting to management. Necessary allowances are made for foreseeable losses 
in accordance with uniform Galenica guidelines on the measurement of outstanding receivables.
 In addition, credit risks arise in relation to financial assets, comprising cash and cash equivalents, securities, 
loans and certain derivative financial instruments. The creditworthiness of the counterparties is regularly mon-
itored and reported to management.

Market risk management
Market risks are potential losses that Galenica could incur as a result of changes in the variable market condi-
tions. These variables include things such as interest rates, foreign exchange rates and share prices. Changes 
in the fair value of financial assets, financial liabilities or derivative financial instruments caused by such variables 
may affect Galenica’s financial position and results. The market risks are monitored and regularly reported to 
management. The impact of changes in market variables is monitored using sensitivity analyses. Sensitivity 
analysis is a widespread and accepted analysis to quantify the risk in relation to an isolated change in a variable.

Interest rate risk 
Interest rate risks arise from changes in interest rates that may have a negative impact on Galenica’s financial 
position and results. Fluctuations in interest rates lead to changes in interest income and interest expense on 
floating-rate assets and liabilities and thus affect the financial result.
 In addition fluctuations in interest rates may affect the fair value of certain financial assets, financial liabilities 
and derivatives, as explained under market risks. Interest rates are managed centrally in order to limit the effects 
of interest rate fluctuations on the financial result.
 Interest rate risks are managed through a balanced mix of fixed-rate and floating-rate financial assets and 
financial liabilities. Galenica also uses interest rate swaps for that purpose.
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Currency risk 
Galenica is exposed to foreign exchange rate risks, mainly in relation to the USD and EUR, that may affect 
 Galenica’s financial position and results in CHF. Derivatives, especially currency forwards and currency swaps 
are used to hedge the risk of fluctuation in exchange rates.
 Galenica is further exposed to currency transaction risk. This risk arises when income and expenses are 
 incurred in a currency other than the functional currency. Foreign currency transaction risks are mostly hedged 
without applying hedge accounting. 

Other market risk
Other market risks include changes in share prices and the general economic environment. Non-current assets 
comprise securities which are publicly traded as well as investments in venture funds which are normally not 
publicly traded. Potential changes in fair value are assessed on the stock markets or independently of the stock 
markets and separately for each fund based on the earnings power and prospects of the respective investment.
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4. Estimation uncertainty and assumptions

The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make estimates and 
assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, income and expense, and the disclosure of 
contingent liabilities as at the reporting date. Although these estimates and assumptions are made on the basis 
of all available information and with the greatest of care, the actual results may differ. This applies primarily to 
estimates and assumptions made with regard to the items set out below.

Deferred tax assets (note 12)
Deferred tax assets on tax losses carried forward are taken into account only if their future realisation is probable. 
Deferred tax assets are recognised based on assumptions and estimates with regard to future income and 
 expenses relating to the corresponding taxable entity. 

Goodwill and intangible assets (note 18)
Goodwill and other intangible assets with an indefinite useful life or intangible assets that are not yet available 
for use are tested for impairment at least once a year. This involves estimating the value in use of the cash-
generating unit (CGU) or group of CGUs to which the goodwill or other intangible assets are allocated. It also 
requires a forecast of expected future cash flows as well as the application of an appropriate discount rate to 
calculate the present value of these cash flows.

Intangible assets acquired for contingent consideration (note 18)
The Group has entered into in-licencing agreements or similar arrangements which require Galenica to make 
certain milestone payments dependent on the achievement of agreed objectives or performance targets as 
defined in the arrangements. Such payments for rights are recognised as intangible assets when they become 
probable. The estimated amount corresponds to the present value of expected payments determined by consid-
ering possible scenarios. These estimates could change significantly over time and could significantly affect the 
carrying amount of intangible assets and related amortisation expense as well as the corresponding liability.

Employee benefit plans and other non-current employee benefits (note 25)
The costs of the employee benefit plans and other non-current employee benefits are determined using actu-
arial valuations. These valuations involve making assumptions about the discount rate, future salary and pension 
developments, mortality and the employee turnover rate. Galenica considers the discount rate and development 
of salaries to be key assumptions.
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5. Operating segment information

The management approach is used to determine the reportable operating segments. Accordingly, external segment 
reporting is based on the internal organisational and management structures of Galenica and the internal financial 
reporting to the chief operating decision maker (CODM). The CODM of Galenica is the Board of Directors of Galenica 
Ltd. It defines business activities and monitors internal reporting to assess performance and allocate resources.

Galenica has determined three operating segments: Vifor Pharma, Health & Beauty and Services.
 The operating result (EBIT) comprises all operating income generated and expenses incurred in the correspond-
ing segments. Galenica is financed at Group level, therefore financial income and expenses as well as income tax 
are reported at Group level only and not allocated to the segments. The assets and liabilities include all items of the 
statement of financial position that can be directly or reasonably allocated to a segment.

Vifor Pharma
Under the business unit Vifor Pharma, Galenica operates a fully integrated, international speciality pharmaceutical 
company that researches, develops and produces its own pharmaceutical products, and markets and distributes 
them worldwide.
 Vifor Pharma’s activities focus on the treatment of iron deficiency (including iron deficiency anaemia), infectious 
diseases (OTX products) and polymeric medicines. To ensure rapid and direct access to the various global markets, 
the company operates through its own subsidiaries and works together with licencing partners.
 Vifor Pharma leads the global market for pharmaceutical iron replacement products. Customers in more than 100 
countries are supplied from Switzerland. Vifor Pharma manufactures a comprehensive range of prescription (Rx) 
products. Vifor Pharma also markets products manufactured by third parties. 
 In OM Pharma, Vifor Pharma operates a biotechnology and pharmaceutical company that develops, produces and 
markets premium synthetic and biotech drugs (OTX) for use in immunology and the treatment of infectious diseases. 
 In Relypsa, Vifor Pharma operates a biopharmaceutical company focused on the discovery, development and 
commercialisation of polymeric medicines for patients with conditions that can be addressed in the gastrointestinal 
tract. In September 2016, Relypsa became a Vifor Pharma company.
 Vifor Pharma runs Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, a speciality pharmaceutical company founded by 
Galenica and Fresenius Medical Care that operates globally in the field of nephrology and develops and markets 
innovative, high-quality products aimed at improving the quality of life of patients suffering from chronic kidney 
disease (CKD).
 In addition, Vifor Pharma holds the global rights (excluding Japan) to develop and market CellCept, developed by 
Roche, for all applications involving auto-immune diseases with the exception of transplants.

Galenica Santé
Under the business unit Galenica Santé, Galenica operates in Switzerland within the two segments Health & Beauty 
and Services. 

Health & Beauty
The Health & Beauty segment comprises the two business sectors Products & Brands and Retail. 
 Products & Brands is made up of Vifor Consumer Health and G-Pharma. Vifor Consumer Health offers a complete 
portfolio of consumer health products which is sold to all Swiss pharmacies and drugstores. G-Pharma, active as 
service provider for own brands and commercial products, launches and distributes pharmaceutical and paraphar-
maceutical products and offers marketing and sales services. G-Pharma offers its range of products and services to 
all partners of the healthcare market.
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 With its pharmacy network, Retail offers unparalleled potential for selling strong brands – own brands as well 
as brands from business partners. Retail operates at 496 locations Galenica’s pharmacy network – the largest in 
Switzer land. With 329 pharmacies of its own and 167 partner pharmacies, Retail has attractive outlets through-
out the country. Galenica’s own pharmacies comprise the Amavita brand with 150 branches and the Sun Store 
brand with 99 branches. Galenica also operates a chain of 69 own pharmacies in partnership with Coop under 
the Coop Vitality brand. Galenica’s pharmacy network also covers the speciality pharmacy MediService, which 
is focused on medication for the treatment of patients in their own homes, as well as 9 Amavita partner pharma-
cies, 8 majority interests in pharmacies, 2 minority interests in pharmacies and 158 Winconcept partner phar-
macies.

Services
The companies of the Services business sector play an important role in the pharmaceutical supply chain.  
Services offers pharmaceutical and healthcare companies a broad range of specialised pre-wholesale services, 
from storage and distribution of products in Switzerland to debt collection. As a pharmaceutical wholesaler, 
Services ensures on-schedule delivery within short deadlines to pharmacies, physicians, drugstores, care homes 
and hospitals throughout Switzerland.
 The companies of the Services business sector offer solutions for the healthcare market. They operate com-
prehensive databases that provide additional knowledge for all service providers in the Swiss healthcare market 
and develop management solutions tailored specifically to the needs of the healthcare market. Services is the 
leading provider of master data systems for Switzerland’s entire healthcare market and publishes printed and 
electronic technical information on pharmaceutical products as well as complete management solutions for 
pharmacies and physicians.

Corporate
The activities included within Corporate mainly comprise the Group’s central operations, which include Group 
Management, Controlling, Accounting, Tax, Treasury, Insurance, Human Resources, Legal Services, Corporate 
Services, General Secretariat, Corporate Communications and Investor Relations.

Eliminations
Operating activities involve the sales of goods and services between the business units and business sectors. 
Corporate charges management fees to the other business units and operating segments for the organisational 
and financial management services that it provides.
 All intercompany services are charged at arm’s length. Sales of goods and services between the segments 
and resulting unrealised gains are eliminated in the “Eliminations” column.
 The segments’ assets and liabilities include loans and current accounts held with respect to other segments. 
These positions are eliminated in the column “Eliminations”.
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Business units

in thousand CHF Vifor Pharma Galenica Santé Corporate Eliminations Group

Net sales 1,166,963 3,008,851 — (57,444) 4,118,370

Other income 112,621 49,848 27,607 (32,983) 157,093

Intersegmental sales and income (58,199) (7,241) (24,987) 90,427 —

Third party operating income 1,221,385 3,051,458 2,620 — 4,275,463

Earnings before interest, taxes, depreciation  
and amortisation (EBITDA) 330,925 177,799 (2,982) (16,652) 489,090

Depreciation and amortisation (85,695) (41,810) (66) — (127,571)

Earnings before interest and taxes (EBIT) 245,230 135,989 (3,048) (16,652) 361,519

Interest income 1,065

Interest expense (29,886)

Other financial result (net) (1,862)

Share of result of associates and joint ventures — 4,695 — — 4,695

Earnings before taxes (EBT) 335,531

Income tax (11,766)

Net profit 323,765

Assets 3,696,567 1,972,665 1,968,156 (2,205,887)1) 5,431,501

Investments in associates and joint ventures — 43,518 — — 43,518

Liabilities 2,669,051 1,593,105 1,020,908 (2,152,593)2) 3,130,471

Investments in property, plant and equipment  
and investment properties 47,111 31,137 15 — 78,263

Investments in intangible assets 222,507 3,603 179 — 226,289

Employees as at 31 December (FTE) 2,410 4,657 40 — 7,107
1) Of which elimination of intercompany positions CHF –2,218.0 million and other unallocated amounts CHF 12.1 million 
2) Of which elimination of intercompany positions CHF –2,218.0 million and other unallocated amounts CHF 65.4 million

Operating segment information 2016
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Galenica Santé segments

in thousand CHF Health & Beauty Services Eliminations Galenica Santé

Net sales 1,436,970 2,328,902 (757,021) 3,008,851

Other income 99,440 18,138 (67,730) 49,848

Intersegmental sales and income (138,992) (685,986) 824,978 —

Sales and income from other business units (4,046) (3,195) — (7,241)

Third party operating income 1,393,372 1,657,859 227 3,051,458

Earnings before interest, taxes, depreciation and  
amortisation (EBITDA) 118,683 61,659 (2,543) 177,799

Depreciation and amortisation (22,477) (20,237) 904 (41,810)

Earnings before interest and taxes (EBIT) 96,206 41,422 (1,639) 135,989

Share of result of associates and joint ventures 4,695 — — 4,695

Assets 1,296,330 721,385 (45,050)1) 1,972,665

Investments in associates and joint ventures 43,518 — — 43,518

Liabilities 1,202,701 427,382 (36,978)2) 1,593,105 

Investments in property, plant and equipment  
and investment properties 13,805 17,575 (243) 31,137

Investments in intangible assets 1,088 2,597 (82) 3,603

Employees as at 31 December (FTE) 3,423 1,234 — 4,657
1) Of which elimination of intercompany positions CHF –34.8 million and other unallocated amounts CHF –10.2 million 
2) Of which elimination of intercompany positions CHF –34.8 million and other unallocated amounts CHF –2.1 million

Geographic areas

in thousand CHF Switzerland Europe America Other countries Group

Net sales 3,079,838 334,870 574,401 129,261 4,118,370

Other income 145,899 8,367 1,806 1,021 157,093

Third party operating income 3,225,737 343,237 576,207 130,282 4,275,463

Non-current assets1) 1,910,738 103,439 1,911,604 65 3,925,846
1) Without financial assets, deferred tax assets and employee benefit assets



128 Notes to the consolidated financial statements of the Galenica Group

Galenica financial statements 2016

Operating segment information 2015

The operating segment information 2015 has been restated to the changed internal financial reporting to the 
CODM. The segment Health & Beauty, part of the business unit Galenica Santé includes the financial information 
of the business sector Products & Brands since 1 January 2015 and a transfer of G-Pharma activities to Services. 

Business units

in thousand CHF Vifor Pharma Galenica Santé Corporate Eliminations Group

Net sales 935,351 2,914,917 — (58,682) 3,791,586

Other income 115,052 45,279 33,908 (40,667) 153,572

Intersegmental sales and income (63,327) (4,792) (31,230) 99,349 —

Third party operating income 987,076 2,955,404 2,678 — 3,945,158

Earnings before interest, taxes, depreciation  
and amortisation (EBITDA) 372,927 169,247 3,056 (7,873) 537,357

Depreciation and amortisation (45,177) (41,240) (182) — (86,599)

Earnings before interest and taxes (EBIT) 327,750 128,007 2,874 (7,873) 450,758

Interest income 1,698

Interest expense (21,149)

Other financial result (net) (5,786)

Share of result of associates and joint ventures — 3,457 — — 3,457

Earnings before taxes (EBT) 428,978

Income tax (58,975)

Net profit 370,003

Assets 1,914,542 1,712,619 1,939,267 (1,926,432)1) 3,639,996

Investments in associates and joint ventures — 40,736 — — 40,736

Liabilities 1,080,376 1,382,101 1,047,806 (1,846,449)2) 1,663,834

Investments in property, plant and equipment  
and investment properties 30,675 37,835 52 — 68,562

Investments in intangible assets 294,005 5,965 35 — 300,005

Employees as at 31 December (FTE) 1,752 4,628 41 — 6,421
1) Of which elimination of intercompany positions CHF –1,946.6 million and other unallocated amounts CHF 20.2 million 
2) Of which elimination of intercompany positions CHF –1,946.6 million and other unallocated amounts CHF 100.2 million
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Galenica Santé segments

in thousand CHF Health & Beauty Services Eliminations Galenica Santé

Net sales 1,393,337 2,244,548 (722,968) 2,914,917

Other income 93,028 13,666 (61,415) 45,279

Intersegmental sales and income (129,699) (680,356) 810,055 —

Sales and income from other business units (1,596) (3,196) — (4,792)

Third party operating income 1,355,070 1,574,662 25,672 2,955,404

Earnings before interest, taxes, depreciation  
and amortisation (EBITDA) 113,201 56,367 (321) 169,247

Depreciation and amortisation (23,422) (19,273) 1,455 (41,240)

Earnings before interest and taxes (EBIT) 89,779 37,094 1,134 128,007

Share of result of associates and joint ventures 3,457 — — 3,457

Assets 1,055,662 715,711 (58,754)1) 1,712,619

Investments in associates and joint ventures 40,736 — — 40,736

Liabilities 1,016,806 417,321 (52,026)2) 1,382,101

Investments in property, plant and equipment  
and investment properties 14,404 23,854 (423) 37,835

Investments in intangible assets 3,263 3,067 (365) 5,965

Employees as at 31 December (FTE) 3,452 1,176 — 4,628
1) Of which elimination of intercompany positions CHF –50.2 million and other unallocated amounts CHF –8.6 million 
2) Of which elimination of intercompany positions CHF –50.2 million and other unallocated amounts CHF –1.8 million

Geographic areas

in thousand CHF Switzerland Europe America Other countries Group

Net sales 2,985,600 292,923 414,998 98,065 3,791,586

Other income 133,610 7,025 1,037 11,900 153,572

Third party operating income 3,119,210 299,948 416,035 109,965 3,945,158

Non-current assets1) 1,822,956 114,155 189,902 63 2,127,076
1) Without financial assets, deferred tax assets and employee benefit assets
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6. Business combinations

In 2016 and 2015 the scope of consolidation has changed as a result of the following transactions:

Business combinations 2016

Vifor Pharma business unit
Acquisition of Relypsa, Inc. On 1 September 2016 Galenica acquired 100 % of the issued share capital and 
control of Relypsa, Inc. through its indirect wholly owned subsidiary, Vifor Pharma USA Inc., pursuant to the an-
nouncement from Galenica and Relypsa, Inc. on 21 July 2016. 
 Relypsa, Inc. is a biopharmaceutical company focused on the discovery, development and commercialisation 
of polymeric medicines for patients with conditions that are often overlooked and undertreated and can be ad-
dressed in the gastrointestinal tract. The company’s first medicine, Veltassa® (patiromer) for oral suspension, was 
developed based on Relypsa’s rich legacy in polymer science. Veltassa® is approved in the United States for the 
treatment of hyperkalaemia. Veltassa® has intellectual property protection until 2030 in the United States and 
2029 in the European Union.
  The overall purchase consideration amounting to USD 1,483.5 million includes a cash payment of USD 1,444.9 
million and an additional amount of USD 38.6 million to settle a pre-existing relationship (refer to note 18). The 
purchase agreement does not contain any contingent consideration elements. The provisional fair value of net 
assets amounts to USD 852.4 million on the acquisition date. The fair value of trade receivables is USD 1.9 million. 
 The above disclosed amounts were determined provisionally. Up to twelve months from the effective date of 
the acquisition, further adjustments may be made to the fair values assigned to the identifiable assets acquired 
and liabilities assumed. In particular, certain information relating to deferred taxes required to complete the final 
purchase price allocation remains outstanding. 
 The goodwill of USD 631.1 million has been allocated to the Vifor Pharma business unit and corresponds to 
the added value based on the acquirer-specific synergies expected to arise from the acquisition, the growth in 
market share and workforce. None of the goodwill recognised is expected to be deductible for tax purposes. 
Through this acquisition, Vifor Pharma will gain a fully-integrated commercial organisation in the US and significant 
strengthen its presence in the US cardio-renal market.

Transaction costs of USD 7.8 million were recognised in other operating costs.

Galenica Santé business unit
Health & Beauty segment
Acquisition of pharmacies. GaleniCare Holding acquired 100 % of the interests in pharmacies at various loca-
tions in Switzerland. Upon acquisition, most of these pharmacies were merged with GaleniCare Ltd. or Sun  
Store SA.
 The purchase consideration amounted to CHF 27.8 million, of which CHF 24.1 million was settled in cash. 
CHF 2.6 million was offset against loans receivable. The deferred and contigent purchase price consideration of 
CHF 1.1 million falls due in the years 2017 and 2020. The goodwill of CHF 17.8 million was allocated to the busi-
ness sector Retail and corresponds to the added value of the pharmacies based on their locations. 

Transaction costs of CHF 0.1 million were recognised in other operating costs.

Services segment
Acquisition of business activities of Streuli Pharma AG. On 1 November 2016 Galexis acquired in an asset 
deal several business activities from Streuli Pharma AG, a Swiss company specialised in trading of pharmaceuti-
cal products. The marketing and sales organisation and associated assets were integrated in Galexis.
 The purchase consideration amounted to CHF 5.6 million, of which CHF 4.1 million was settled in cash. The 
contingent purchase consideration of CHF 1.5 million will be paid in 2018. The fair value of net assets amounts to 
CHF 1.2 million on the acquisition date. The goodwill of CHF 4.4 million has been allocated to the business sector 
Services and corresponds to the added value based on the acquirer-specific synergies expected to arise from the 
acquisition, the growth in market share and the employees gained. Transaction costs were insignificant. 
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Pro forma figures for acquisitions made in 2016 for the full 2016 financial year
Since its inclusion in the Galenica Group’s scope of consolidation, Relypsa contributed net sales of USD 7.4 mil-
lion (CHF 7.4 million) and a net loss of USD 72.6 million (CHF 71.9 million) to Group’s results. If the acquisition 
had occurred on 1 January 2016, Relypsa would have contributed additional consolidated net sales of USD 5.0 
million (CHF 4.9 million) and decreased the consolidated result by USD 301.5 million (CHF 298.5 million). These 
amounts have been calculated using Relypsa’s results and adjusting them for the additional amortisation that 
would have been charged assuming the fair value adjustment to intangible assets had applied from 1 January 
2016, together with the consequential tax effects. No material differences in accounting policies between  
Galenica and the subsidiary were identified requiring adjustments in the consolidated pro-forma disclosures 
(unaudited).
 Since their inclusion in the Galenica Group’s scope of consolidation, the businesses acquired beside Relypsa 
contributed net sales of approximately CHF 17.0 million and a net profit of CHF 1.2 million to the Group’s results. 
If these acquisitions had already been concluded by 1 January 2016, they would have contributed  additional 
consolidated net sales of CHF 9.4 million and increased the consolidated net profit by CHF 1.3 million (unaudited).
 If all 2016 acquisitions had occurred on 1 January 2016, consolidated pro-forma net sales and net profit for 
the year ended 31 December 2016 would have been CHF 4,132.7 million and CHF 26.6 million respectively.

Business combinations 2015

Vifor Pharma business unit
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma: Expansion of product portfolio and establishment of a market-
ing and sales organisation in Europe. On 31 July 2015 Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma acquired 
100 % of the interests in the German company Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH (FMC 
Nephrologica) and the net assets and employees of several marketing and sales companies in Europe (asset 
deals). With this acquisition Vifor Fresenius Medical Renal Pharma expanded its product portfolio with the phos-
phate binders Osvaren® and Phosphosorb® and substantially developed its sales and marketing organisation for 
nephrology medicines in Europe.
 The overall purchase consideration amounted to EUR 65.3 million included a cash payment of EUR 29.1 mil-
lion, a deferred purchase consideration of EUR 23.6 million and contingent consideration of EUR 12.6 million, 
which falls due in the years 2017 to 2026 if certain earning targets are achieved. The fair value of net assets 
amounted to EUR 48.4 million on the acquisition date and consisted of cash of EUR 0.1 million, inventories and 
other current assets of EUR 0.2 million, fixed assets of EUR 54.6 million and liabilities of EUR 6.5 million. The 
goodwill of EUR 16.9 million has been allocated to the Vifor Pharma business unit and corresponds to the added 
value based on the acquirer-specific synergies expected to arise from the acquisition, the growth in market share 
and the workforce. Transaction costs of EUR 0.4 million were recognised in other operating costs.

Galenica Santé business unit
Health & Beauty segment
Acquisition of pharmacies. GaleniCare Holding acquired 100 % of the interests in pharmacies at various loca-
tions in Switzerland. Upon acquisition, most of these pharmacies were merged with GaleniCare Ltd.
 The purchase consideration amounted to CHF 8.2 million, of which CHF 5.6 million was settled in cash. CHF 
2.6 million was offset against loans receivable. The goodwill of CHF 2.3 million was allocated to the business 
sector Retail and corresponds to the added value of the pharmacies based on their locations. Transaction costs 
were insignificant. 

Services segment
Acquisition of i-medify AG. On 29 December 2015 Galenica acquired 100 % of the shares in the Swiss company 
i-medify AG. i-medify AG is specialised in development, production, distribution and service support in the field
of information technology.
 The purchase consideration amounted to CHF 1.5 million, of which CHF 1.0 million was settled in cash. CHF 
0.5 million was offset against loans receivable. The goodwill of CHF 0.4 million was allocated to the business 
sector Services. Transaction costs were insignificant.
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Business combinations

in thousand CHF Relypsa, Inc. Others

2016 
Total

Fair value

2015 
Total

Fair value

Cash and cash equivalent 207,163 2,945 210,108 1,367

Trade receivables 1,889 2,585 4,474 1,503

Inventories 47,253 1,935 49,188 1,901

Other current assets 8,247 2,354 10,601 569

Property, plant and equipment 7,070 1,513 8,583 2,758

Investment properties — 1,146 1,146 —

Intangible assets 1,053,572 1,230 1,054,802 57,045

Financial assets 1,421 15 1,436 29

Deferred tax assets — 170 170 378

Trade payables (4,754) (635) (5,389) (35)

Deferred tax liabilities (95,678) (133) (95,811) (6,300)

Other current and non-current liabilities (382,439) (1,936) (384,375) (1,878)

Fair value of net assets 843,744 11,189 854,933 57,337

Goodwill 624,666 22,248 646,914 20,261

Purchase consideration 1,468,410 33,437 1,501,847 77,598

Cash acquired (207,163) (2,945) (210,108) (1,367)

Offset against loans receivable — (2,554) (2,554) (3,090)

Net settlement of pre-existing relationship (38,222) — (38,222) —

Deferred consideration — (1,004) (1,004) (24,570)

Contingent consideration — (1,650) (1,650) (13,104)

Net cash flow from current business combinations 1,223,025 25,284 1,248,309 35,467

Payment of consideration due to previous business combinations 5,845 7,192

Net cash flow 1,254,154 42,659

Disposal of subsidiaries 2015

On 30 November 2015 Vifor Pharma UK sold its business unit Potters to Soho Flordis International. Potters has 
a broad range of well-established products, including brands like Red Kooga®, Seatone®, Calcia™ as well as 
Equazen™.
 The consideration amounted to CHF 9.2 million was settled in cash. The carrying amount of the disposed net 
assets amounted to CHF 8.9 million including cash and cash equivalents of CHF 1.0 million. The net gain from 
this transaction of CHF 0.3 million has been recognised in other income.
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7. Net sales
in thousand CHF 2016 2015

Sale of goods 3,997,306 3,676,198

Services 121,064 115,388

Net sales 4,118,370 3,791,586

8. Other income
in thousand CHF 2016 2015

Royalties, milestone and upfront payments 86,704 100,732

Changes in inventories of semi-finished and finished goods 11,487 40

Income from own work capitalised 2,416 3,315

Rental income 5,103 4,699

Gain on disposal of property, plant and equipment, investment properties and  intangible assets 289 258

Gain on disposal of subsidiaries — 273

Other operating income 51,094 44,255

Other income 157,093 153,572

Royalties, milestone and upfront payments comprises income from sales of CellCept of CHF 86.4 million (previous 
year: CHF 88.5 million). 

Other operating income primarily consists of marketing costs and other expenses charged to customers. 

9. Personnel costs
in thousand CHF 2016 2015

Salaries and wages 594,894 517,337

Social security costs and pension expenses 107,730 87,040

Other personnel costs 74,552 54,777

Personnel costs 777,176 659,154

Average number of FTE 6,771 6,395

Personnel costs include expenses for defined benefit plans of CHF 49.3 million (previous year: CHF 42.2 million) 
and for share-based payments of CHF 19.0 million (previous year: CHF 16.9 million) (refer to note 25 and 30).
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10. Other operating costs
in thousand CHF 2016 2015

Maintenance and repairs 36,922 32,910

Operating and production costs 123,033 93,860

Rental and other lease expense 65,409 61,848

Administration costs 106,785 70,877

Marketing and sales costs 173,795 148,817

Loss on disposals of property, plant and equipment 110 307

Non-income taxes 4,926 3,826

Other operating costs 5,312 2,636

Other operating costs 516,292 415,081

11. Financial result
in thousand CHF 2016 2015

Interest income 1,065 1,698

Securities and other financial income 4,670 8,848

Financial income 5,735 10,546

Interest expense 29,886 21,149

Net interest expense from employee benefit plans 783 661

Other financial costs 4,682 2,014

Net foreign exchange differences 1,067 11,959

Financial expenses 36,418 35,783

The net interest expense of CHF 28.8 million (previous year: CHF 19.5 million) was mainly attributable to financing 
costs from the acquisition of Relypsa and the acquisitions in the prior periods. 
 Net foreign exchange differences are mainly influenced by the development of the USD and the EUR. In the 
previous year, net foreign exchange differences were mainly influenced by the development of the EUR as a con-
sequence of the discontinuation of the minimum exchange rate CHF/EUR by the Swiss National Bank in January 
2015.



Notes to the consolidated financial statements of the Galenica Group 135

Galenica financial statements 2016

12. Income tax
in thousand CHF 2016 2015

Current income tax 61,185 56,107

Income tax of prior periods (2,014) 912

Deferred income tax (47,405) 1,956

Income tax 11,766 58,975

Tax reconciliation

in thousand CHF 2016 2015

Earnings before taxes (EBT) 335,531 428,978

Weighted income tax rate in % 10.1 % 17.0 %

Expected income tax 33,747 72,835

Effects of income that is taxable at a lower rate or tax-free (13,937) (11,838)

Effects of changes in tax rates 90 (901)

Effects of unrecognised losses in the current year 301 23

Realisation of unrecognised tax losses of prior periods (913) (1,056)

Subsequent recognition of loss carry forwards from prior periods (850) —

Items from prior periods and other items (6,672) (88)

Effective income tax 11,766 58,975

Effective income tax rate in % of EBT 3.5 % 13.7 %

As Galenica predominantly operates in Switzerland and the Vifor Pharma business unit has international opera-
tions, the income tax paid depends on a number of different tax laws. The weighted income tax rate reflects the 
weighted average of the tax rates across the Swiss cantons and other countries in which Galenica is active.  
The composition of Galenica’s taxable income and changes in local tax rates cause the tax rate to vary from year  
to year.

Deferred taxes

in thousand CHF 2016 2015

Deferred tax due to temporary differences

– Current assets 20,494 20,485

– Property, plant and equipment 11,534 10,372

– Intangible assets 430,411 42,638

– Investments 62,761 21,224

– Provisions 252 252

– Employee benefit plans (14,487) (22,115)

– Other temporary differences (11,744) 641

– Shareholders’ equity (1,565) (2,407)

Deferred tax due to temporary differences 497,656 71,090

Tax loss carry forwards (376,509) (10,903)

Net deferred tax 121,147 60,187

Recognised as deferred tax assets in the statement of financial position 
– of which due to recognised tax loss carry forwards
– of which due to temporary differences

29,655
11,147

18,508

26,233
1,656

24,577

Recognised as deferred tax liabilities in the statement of financial position 150,802 86,420
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Analysis of deferred taxes (net)

in thousand CHF 2016 2015

1 January 60,187 58,596

Recognised in income tax in profit or loss

– Addition/(reversal) of temporary differences 15,658 (1,163)

– Fiscal realisation of recognised tax loss carry forwards 792 4,079

– Tax loss carry forwards taken into account for the first time or no longer taken into account (63,945) (59)

– Effects of changes in tax rates 90 (901)

Recognised in other comprehensive income 11,368 (4,717)

Recognised in shareholders’ equity (related to share-based payments) (37) (1,305)

Addition to scope of consolidation 95,641 5,922

Disposal from scope of consolidation — (561)

Translation differences 1,393 296

31 December 121,147 60,187

Temporary differences on which no deferred taxes have been recognised
in thousand CHF 2016 2015

Investments in subsidiaries 1,311,872 1,429,142

Unrecognised tax assets 
Deferred tax assets, including tax loss carry forwards and expected tax credits, are only taken into account if it 
is probable that future profits will be available against which the assets mentioned can be applied for tax purposes. 

Tax loss carry forwards and tax credits
2016 2015

in thousand CHF

Tax loss carry  
forwards/

 tax credits Tax effect

Tax loss carry  
forwards/

 tax credits Tax effect

Tax loss carry forwards and tax credits 1,102,670 378,657 68,653 14,111

Of which capitalised as deferred tax assets (32,893) (11,147) (7,302) (1,656)

Of which netted with deferred tax liabilities (1,061,798) (365,362) (42,437) (9,247)

Unrecognised tax loss carry forwards and tax credits 7,979 2,148 18,914 3,208

Of which expire:
– within 1 year
– in 2 to 5 years
– in more than 5 years

361
1,282
6,336

73
257

1,818

1,410
6,460

11,044

286
619

2,303
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13. Earnings per share

Basic earnings per share are arrived at by dividing net profit by the weighted average number of outstanding shares 
during the reporting  period, minus the average number of treasury shares held by Galenica. When calculating 
diluted earnings per share, the weighted average number of outstanding shares during the reporting period is 
adjusted assuming conversion of all potentially dilutive effects that would occur if Galenica’s obligations were 
converted. 

2016 2015

Number of shares 6,500,000 6,500,000

Average number of treasury shares (23,333) (20,738)

Average number of outstanding shares 6,476,667 6,479,262

Share-based payments 10,043 11,341

Theoretical average number of outstanding shares (diluted) 6,486,710 6,490,603

in thousand CHF 2016 2015

Net profit – attributable to shareholders of Galenica Ltd. 243,627 301,060

Earnings per share 37.62 46.47

Diluted earnings per share 37.56 46.38

14. Trade and other receivables
in thousand CHF 2016 2015

Trade receivables 657,809 551,512

Other receivables 53,695 37,048

Bad debt allowances (12,192) (7,388)

Trade and other receivables 699,312 581,172

Change in bad debt allowances for trade receivables

in thousand CHF 2016 2015

1 January (7,388) (5,842)

Addition (6,499) (2,301)

Use 169 74

Reversal 1,506 607

Disposal from scope of consolidation — 12

Translation differences 20 62

31 December (12,192) (7,388)

Goods and services supplied by pharmacies for receivables covered by health insurance companies were  
invoiced through an invoicing and collection office until October 2016. Receivables from the invoicing and collec-
tion office are derecognised only when the  invoicing and collection office has been paid by the health insurance 
companies and there is no longer a risk of loss for Galenica. In 2015, the respective trade receivables  amounted 
to CHF 51.2 million and the maximum risk of loss amounted to CHF 73.1 million. 
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15. Inventories

in thousand CHF
Raw material 

and merchandise 
Semi-finished and 

finished goods Total

Gross carrying amounts as at 31.12.2014 323,521 74,590 398,111

Addition to scope of consolidation 1,901 — 1,901

Disposal from scope of consolidation (2,668) (978) (3,646)

Change in stock 9,557 3,616 13,173

Translation differences (1,027) (145) (1,172)

Gross carrying amounts as at 31.12.2015 331,284 77,083 408,367

Addition to scope of consolidation 12,795 36,393 49,188

Change in stock (14,005) 13,693 (312)

Translation differences 274 1,109 1,383

Gross carrying amounts as at 31.12.2016 330,348 128,278 458,626

Adjustments as at 31.12.2014 (17,342) (4,952) (22,294)

Addition (1,410) (5,706) (7,116)

Use 2,355 2,154 4,509

Disposal from scope of consolidation 190 43 233

Translation differences 93 15 108

Adjustments as at 31.12.2015 (16,114) (8,446) (24,560)

Addition (2,006) (5,265) (7,271)

Use 2,327 3,349 5,676

Translation differences 23 5 28

Adjustments as at 31.12.2016 (15,770) (10,357) (26,127)

Net carrying amounts as at 31.12.2015 315,170 68,637 383,807

Net carrying amounts as at 31.12.2016 314,578 117,921 432,499

16. Assets held for sale

Due to its lack of strategic relevance, an investment property with a carrying amount of CHF 29.6 million was 
classified as held for sale on 31 December 2016. This building that belonged to the business sector Services was 
sold to an independent third party on 30 January 2017.
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17. Property, plant and equipment and investment properties

in thousand CHF

Real estate
used for  

commercial
operations

Assets under
construction

Other 
property, plant 
and equipment

Total
property, plant 
and equipment

Investment
properties

Net carrying amounts as at 31.12. 2014 254,885 9,237 176,969 441,091 35,685

Addition 15,362 14,412 38,443 68,217 345

Disposal (64) — (1,028) (1,092) —

Reclassification 2,199 (7,532) 5,333 — —

Depreciation (19,021) — (38,690) (57,711) (1,308)

Addition to scope of consolidation 1,568 — 1,190 2,758 —

Disposal from scope of consolidation (1,903) — (568) (2,471) —

Translation differences (313) 5 (282) (590) —

Net carrying amounts as at 31.12. 2015 252,713 16,122 181,367 450,202 34,722

Addition 14,631 16,906 46,189 77,726 537

Disposal (3) — (594) (597) (1,145)

Reclassification 15,035 (23,503) 8,715 247 (29,821)

Depreciation (20,131) — (40,987) (61,118) (1,332)

Addition to scope of consolidation 2,321 — 6,262 8,583 1,146

Translation differences 13 (66) 105 52 —

Net carrying amounts as at 31.12. 2016 264,579 9,459 201,057 475,095 4,107

of which finance lease as at 31.12. 2015 (net) — — 3 3 —

of which finance lease as at 31.12.2016 (net) — — 115 115 —

Overview as at 31.12. 2015

Cost 409,562 16,122 500,538 926,222 51,121

Accumulated depreciation and impairment (156,849) — (319,171) (476,020) (16,399)

Net carrying amounts as at 31.12. 2015 252,713 16,122 181,367 450,202 34,722

Overview as at 31.12. 2016

Cost 441,674 9,459 549,251 1,000,384 4,383

Accumulated depreciation and impairment (177,095) — (348,194) (525,289) (276)

Net carrying amounts as at 31.12. 2016 264,579 9,459 201,057 475,095 4,107

Other property, plant and equipment consists of manufacturing systems, warehouse equipment, furniture, fittings, 
IT equipment and vehicles.

Investment properties include non-operating real estate:
in thousand CHF 2016 2015

Fair value 4,934 41,263

Rental income 2,672 2,782

Operating costs of real estate generating rental income 560 477

The fair values of investment properties (level 3 of the fair value hierarchy) are calculated by external experts. An 
investment property has been reclassified to assets held for sale (refer to note 16).
 There are no significant restrictions regarding the realis ability or collectibility of rental income or sales pro-
ceeds. In addition, there are no contractual obligations to improve or maintain investment properties.
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18. Intangible assets

in thousand CHF

Trademarks,
patents, licences, 
technologies with
 finite useful lives

Trademarks  
and technologies 

with indefinite  
useful lives

Acquired
software

Internally
developed 

software Goodwill Total

Net carrying amounts as at 31.12. 2014 40,624 125,735 12,902 7,763 1,098,419 1,285,443

Addition 290,429 — 6,326 3,250 — 300,005

Disposal (353) — (3) — — (356)

Reclassification — — (24) 24 — —

Amortisation (18,732) — (5,460) (3,388) — (27,580)

Addition to scope of consolidation 56,483 — 95 467 20,261 77,306

Disposal from scope of consolidation (2,860) — — — (899) (3,759)

Translation differences (413) — (3) (3) (29,224) (29,643)

Net carrying amounts as at 31.12. 2015 365,178 125,735 13,833 8,113 1,088,557 1,601,416

Addition 218,613 — 5,870 1,807 — 226,290

Reclassification 177 — (400) 223 — —

Amortisation (55,938) — (5,943) (3,240) — (65,121)

Addition to scope of consolidation 1,052,188 — 2,614 — 646,914 1,701,716

Settlement of pre-existing relationship (106,641) — — — — (106,641)

Translation differences 30,969 — 64 (8) 14,441 45,466

Net carrying amounts as at 31.12. 2016 1,504,546 125,735 16,038 6,895 1,749,912 3,403,126

Overview as at 31.12. 2015

Cost 708,094 125,735 57,864 27,894 1,088,557 2,008,144

Accumulated amortisation and impairment (342,916) — (44,031) (19,781) — (406,728)

Net carrying amounts as at 31.12. 2015 365,178 125,735 13,833 8,113 1,088,557 1,601,416

Overview as at 31.12. 2016

Cost 1,902,596 125,735 64,751 29,641 1,749,912 3,872,635

Accumulated amortisation and impairment (398,050) — (48,713) (22,746) — (469,509)

Net carrying amounts as at 31.12. 2016 1,504,546 125,735 16,038 6,895 1,749,912 3,403,126

Trademarks, patents, licences, technologies with finite useful lives
In May 2016, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. (VFMCRP) and OPKO Health, Inc. entered into an exclusive 
agreement for the development and commercialisation of OPKO’s drug RAYALDEE® in Europe, Canada, Mexico, Australia, 
South Korea and certain other international markets for the treatment of secondary hyperparathyroidism (SHPT) in patients 
with chronic kidney disease (CKD) and vitamin D insufficiency. In addition, OPKO has granted VFMCRP an option to acquire 
rights to the US market for treatment of dialysis patients. Under the terms of the agreement, OPKO received an upfront cash 
payment of USD 50.0 million which has been capitalised at the signing date. The arrangement may require VFMCRP to make 
certain milestone or other similar payments upon the achievement of agreed objectives or performance targets of maximum 
USD 232 million. These potential future payments are contingent on regulatory approvals and have not been capitalised at 
the reporting date.
 In May 2016, Vifor Pharma and ChemoCentryx, Inc. entered into an exclusive agreement for the development and com-
mercialisation of ChemoCentryx’s orally-administered Complement 5a Receptor (C5aR) inhibitor CCX168 for orphan and rare 
renal diseases in Europe, Canada, Mexico, Central and South America, South Korea and Africa. Under the terms of the agree-
ment, Vifor Pharma paid USD 85.0 million, of which USD 7.0 million relates to the acquisition of an approximate 7 % of shares 
in listed ChemoCentryx which are classified as available for sale and recorded at fair value. The remaining USD 78.0 million 
is attributable to the license agreement and was recorded as an intangible asset. The arrangement may require Vifor Pharma 
to make certain milestone or other similar payments upon the achievement of agreed objectives or performance targets of 
maximum USD 510 million. These potential future payments are contingent on regulatory approvals of CCX168 and have not 
been capitalised at the reporting date.
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 In December 2016, Vifor Pharma and ChemoCentryx, Inc. entered into an exclusive agreement for the develop-
ment and commercialisation of ChemoCentryx’s orally-administered chemokine receptor CCX140 for rare renal 
diseases in worldwide territories outside of the US and China. CCX140 has previously completed a successful 
Phase II clinical trial in patients with diabetic kidney disease. Under the terms of the agreement, ChemoCentryx 
will receive an upfront cash payment of USD 50.0 million, which will fall due in 2017. The arrangement may require 
Vifor Pharma to make certain milestone or other similar payments upon the achievement of agreed objectives or 
performance targets of maximum USD 678 million. These potential future payments are contingent on regulatory 
approvals of CCX140 and have not been capitalised at the reporting date.
 In May 2015, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) and Roche have entered into an exclusive 
licence agreement for the commercialisation of Roche’s drug Mircera® in the US and Puerto Rico by VFMCRP. 
Under this license agreement Roche will manufacture and supply Mircera® to VFMCRP and will receive upfront 
and milestone payments, supply reimbursements, as well as tiered royalties on Mircera® sales in the US and 
Puerto Rico. Under the terms of the agreement, Roche received upfront and milestone cash payments of USD 
100.0 million. The expected upfront and milestone payments of USD 167.0 million have been capitalised at present 
value at the signing date, whereof USD 67.0 million are expected to fall due in the years 2017 to 2020. In 2016, 
an additional sales milestone of USD 39.0 million was considered probable and capitalised as an intangible asset. 
Amortisation is charged on a straight-line basis over the expected useful life of 10 years. As at the reporting date, 
the carrying amount of those rights amounted to CHF 165.2 million (previous year: CHF 144.8 million).
 In August 2015, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) and Relypsa, Inc. signed an exclusive 
agreement to commercialise the potassium binder Patiromer for Oral Suspension (Patiromer FOS) in worldwide 
territories outside of the US and Japan. 
 As a result of the acquisition of Relypsa, Inc. in September 2016, the Vifor Pharma Group now has the worldwide 
rights for Veltassa® (Patiromer) and has effectively settled the pre-existing relationship with Relypsa, Inc. Vifor 
Pharma has consequently derecognised the intangible asset for Patiromer of USD 108.5 million as well as the 
related contingent consideration liability of USD 69.9 million (refer to note 6).
 As part of the purchase price allocation, a fair value of USD 1,050 million was assigned to intangible assets 
for the rights of Veltassa®. The useful life of this intangible asset was determined to be 14 years which corresponds 
with the expiry date of the underlying patent. As at the reporting date, the carrying amount of those rights 
amounted to USD 1,025 million and the amortisation in 2016 amounted to CHF 24.8 million.
 Galenica is party to in-licensing and similar arrangements and intangible asset purchase agreements. These 
arrangements may require Galenica to make certain milestone or other similar payments dependent upon achieve-
ment of agreed objectives or performance targets as defined in the agreements. The maximum amount of  
un recognised potential future commitments is USD 1,540 million (previous year: USD 235 million). These amounts 
are undiscounted and are not risk-adjusted, meaning that they include all such potential payments that can arise 
assuming all projects currently in development are successful.
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Trademarks and technologies with indefinite useful lives
This caption includes a trademark with a carrying amount of CHF 21.6 million (previous year: CHF 21.6 million) 
that is well known nationally and internationally and actively advertised. This acquired trademark is regarded as 
having an indefinite useful life for the following reasons: it was created many years ago, it does not expire, and 
the products sold under the trademark have a history of strong revenue and cash flow performance. Galenica 
intends and has the ability to support the trademark to maintain its value for the foreseeable future. For impair-
ment testing purposes the trademark has been allocated to the cash-generating unit Vifor Consumer Health in 
the Products & Brands business sector.
 The caption also includes unpatented technology assets with a carrying amount of CHF 104.1 million (previous 
year: CHF 104.1 million) related to OM Pharma. These acquired manufacturing technologies are regarded as hav-
ing indefinite useful lives because they have been in existence for many years, they are not patent-registered in 
order to prevent publication and as such there are no legal provisions that limit the useful lives of the technologies. 
The products generated using the technologies have a history of strong revenue and cash flow performance. These 
technology assets have been allocated to the cash-generating unit OM Pharma in the Vifor Pharma business unit 
for impairment testing purposes.
 These intangible assets with an indefinite useful life are subject to an annual impairment test or more frequently 
if there is an indication that they may be impaired.
 The recoverable amount is determined on the basis of future discounted cash flows. The weighted average 
cost of capital (WACC) is used to determine the applicable pre-tax discount rate. Future cash flows beyond   
the three-year planning period are based on the growth rates and capital cost rates before tax set out below, as 
approved in medium-term planning by management: 

Trademark and technologies 2016
Carrying Underlying data used

in thousand CHF amount Growth rate Interest rate

Vifor Consumer Health 21,590 1.0 % 6.7 %

OM Pharma 104,145 1.0 % 7.1 %

Total 125,735

Trademark and technologies 2015
Carrying Underlying data used

in thousand CHF amount Growth rate Interest rate

Vifor Consumer Health 21,590 1.0 % 6.6 %

OM Pharma 104,145 1.0 % 6.6 %

Total 125,735

According to the results of impairment testing for 2016 and 2015, no impairment was necessary. Galenica per-
formed a sensitivity analysis taking into account reasonable changes in the assumptions used to calculate the 
discounted cash flows, such as higher discount rates, lower EBITDA, lower gross margins or lower perpetual growth 
rates. The sensitivity analysis for 2016 and 2015 did not reveal any indicators of impairment as at the reporting 
date.
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Goodwill 
Goodwill is allocated to the cash-generating unit (CGU) or group of CGUs that is the principal economic beneficiary. 
The management  monitors the Goodwill at business sector level. The allocation of the net carrying amount of the 
goodwill to the business sectors is summarised in the table below.
 Goodwill is subject to an impairment test once a year or more frequently if there are indications of impairment. 
The impairment tests are based on the discounted cash flow method. The WACC is used to determine the appli-
cable pre-tax discount rate. Goodwill is evaluated on the basis of the medium-term plans for the next three years 
approved by the management. Cash flows beyond the planning horizon are extrapolated using a perpetual growth 
rate. The growth rates and capital cost rates before tax shown below were used.

Goodwill 2016

Carrying Underlying data used
in thousand CHF amount Growth rate Interest rate

Vifor Pharma 1,144,396 1.7 % 7.9 %

Products & Brands 26,175 1.0 % 6.8 %

Retail 501,091 1.0 % 6.5 %

Services 78,250 1.0 % 6.6 %

Total 1,749,912

Goodwill 2015

Carrying Underlying data used
in thousand CHF amount Growth rate Interest rate

Vifor Pharma 505,289 1.5 % 7.1 %

Products & Brands 26,175 1.0 % 6.6 %

Retail 483,267 1.0 % 5.7 %

Services 73,826 1.0 % 5.8 %

Total 1,088,557

According to the results of impairment testing for 2016 and 2015, no impairment was necessary. Galenica per-
formed a sensitivity analysis taking into account reasonable  changes in the assumptions used to calculate the 
 discounted cash flows, such as higher discount rates, lower EBITDA, lower gross margins or lower perpetual growth 
rates. The sensitivity analysis for 2016 and 2015 did not reveal any indicators of impairment as at the reporting 
date.

Costs of research and development 
During the reporting period, expenses for research and development totalling CHF 127.1 million were recognised 
 directly in other operating costs (previous year: CHF 88.8 million).
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19. Investments in associates and joint ventures

Galenica has no individually material associates or joint ventures.

Associates

in thousand CHF 2016 2015

Net carrying amount as at 1 January 21,453 20,603

Income from associates 1,749 1,220

Dividends received (699) (370)

Net carrying amount as at 31 December 22,503 21,453

Joint ventures

in thousand CHF 2016 2015

Net carrying amount as at 1 January 19,283 23,828

Income from joint ventures 2,946 2,237

Remeasurement of the net defined benefit liability from joint ventures 2,371 (3,856)

Investments 531 1,973

Dividends received (4,116) (4,900)

Net carrying amount as at 31 December 21,015 19,283

If one specific joint venture is overindebted, Galenica has an unlimited obligation, in proportion to its equity inter-
est, to  restructure the company. At the reporting date, this joint venture is not overindebted.

20. Financial assets
in thousand CHF 2016 2015

Loans 5,613 6,160

Derivative financial instruments — 1,013

Other financial assets 11,283 14,133

Loans and other financial assets 16,896 21,306

Securities available for sale 70,383 43,665

Financial assets 87,279 64,971

Other financial assets include receivables from non-current agreements and rental guarantee deposits. 
 Securities available for sale include investments in venture funds and listed shares in ChemoCentryx. The 
shares in ChemoCentryx were purchased in 2016.

21. Trade and other payables
in thousand CHF 2016 2015

Trade payables 443,666 364,502

Other payables 67,493 79,800

Trade and other payables 511,159 444,302
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22. Current financial liabilities
in thousand CHF 2016 2015

Bank debts 1,453,008 9,618

Loans 30,666 64,161

Bond 299,547 —

Liability to pension funds 38,022 5,375

Current portion of non-current financial liabilities 8,144 64,021

Derivative financial instruments — 1,717

Current financial liabilities 1,829,387 144,892

Bank debts consists of the bridge loan of CHF 1,450 million related to the acquisition of Relypsa. 
 The bond is due for repayment on 27 October 2017. Galenica reclassified the outstanding amount at report-
ing date to current financial liabilities.

23. Non-current financial liabilities
in thousand CHF 2016 2015

Bank debts 100,000 100,000

Loans 472 472

Derivative financial instruments 25,892 24,645

Private placement (notes) 91,500 94,600

Bond — 299,005

Finance leases 64 —

Other financial liabilities 57,219 150,077

Non-current financial liabilities 275,147 668,799

Bank debts
The acquisition of Sun Store in 2009 was partially financed with non-current bank loans. The remaining amount 
totaling CHF 100.0 million will be repaid on 1 July 2019. 

Private placement (notes)
On 12 March 2008 Galenica borrowed USD 105.0 million and GBP 20.0 million from a number of American and 
British insurance companies by means of a private placement of unsecured notes. The remaining amount total-
ling USD 65.0 million and GBP 20.0 million will be repaid on 12 March 2018. The interest rate and currency risk 
of the private placement was hedged.
 Financial covenants (debt coverage ratio and interest coverage ratio) were agreed in connection with the 
private placement. Failure to comply with these could trigger early repayment of the notes. Galenica complied 
with the covenants on the reporting date. 
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Bond
On 5 October 2010, Galenica issued a fixed-rate bond for a nominal amount of CHF 300.0 million with an annual 
coupon of 2.5 % and a term of seven years, falling due on 27 October 2017. The bond is traded on the SIX Swiss 
Exchange under securities no. 11848005 (ISIN CH0118480059). The bond closed at 102.02 % as at 31 December 
2016 (previous year: 104.08 %). Galenica reclassified the outstanding amount at reporting date to current finan-
cial liabilities.

Other financial liabilities
Non-current contingent and deferred consideration liabilities from business combinations as well as deferred 
and milestone payments for the acquisition of intangible assets have been recognised as other  financial liabilities.

24. Provisions

in thousand CHF 2016 2015

1 January 6,411 6,750

Addition 1,657 601

Use (192) (727)

Reversal (2,826) (268)

Addition to scope of consolidation 41 236

Disposal from scope of consolidation — (110)

Translation differences (24) (71)

31 December 5,067 6,411

Current provisions 3,685 2,257

Non-current provisions 1,382 4,154

Provisions are recognised for the estimated cost of excess on damage not covered by insurance, contractual 
liabilities,  liabilities related to sureties, customer complaints, litigation risks and ongoing legal proceedings in 
Switzerland and abroad. These provisions concern all business sectors. The cash outflow from the non-current 
provisions is expected within the next 3 to 4 years.
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25. Employee benefit plans

The vast majority of employees works in Switzerland and is insured at least in accordance with the legal provisions 
by pension funds that are financed by Galenica and the employees. The pension plans cover the risks of the eco-
nomic consequences of old age, disability and death in accordance with the Swiss Federal Occupational Retire-
ment, Survivors and Disability Pension Plans Act (BVG/LPP). The benefits target is 85 % of the most recent base 
salary as at statutory retirement age for employees with a full insurance history of 35 years. The pension plans 
are structured in the legal form of a foundation. All actuarial risks are borne by the foundation and regularly as-
sessed by the Board of Trustees based on an annual actuarial appraisal prepared in accordance with BVG/LPP. 
The calculations made in these appraisals do not apply the projected unit credit method required by IFRS. If the 
calculations made in accordance with the provisions of BGV/LPP reveal a funded status of less than 100 %, suit-
able restructuring measures need to be introduced. The Board of Trustees is made up of employee and employer 
representatives.
 As stated in the 2015 annual report, Galenica became aware in 2015 that the employees of a joint venture 
company were erroneously included  in the computation of the DBO and plan assets in prior years. Consequently, 
the net pension liability as of 31 December 2014 was overstated by CHF 6.8 million (resulting from an overstate-
ment of DBO of CHF 42.7 million and related plan assets of CHF 35.9 million), the carrying amount of the joint 
venture by CHF 2.6 million, deferred tax assets by CHF 1.5 million and total equity was understated by CHF 2.7 
million. As the impact is not deemed material, Galenica decided to adjust this difference prospectively in the 2015 
financial statements through other comprehensive income (OCI) without restating prior year amounts. Without 
this effect, the remeasurement of the net pension liability recognised in OCI in 2015 amounted to a loss of CHF 
28.2 million (actuarial loss due to changes in financial assumptions of CHF 49.4 million, actuarial gain due to ex-
perience adjustments of CHF 2.4 million and a gain from remeasurement of plan assets of CHF 18.8 million). 
 The most recent actuarial valuation was prepared as at 31 December 2016. The underlying assumptions reflect 
the economic circumstances. The pension funds’ assets are invested in accordance with local investment guide-
lines. Galenica pays its contributions to the pension funds in accordance with the regulations defined by the funds. 
 The final funded status pursuant to BVG/LPP is not available until the first quarter of the subsequent year. The 
projected funded status as at 31 December 2016 (unaudited) is 112.4 % to 118.6 % (previous year: 115.9 % to 
120.0 %, audited).
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Defined benefit plans and long-service awards

in thousand CHF
Defined 

benefit plans
Long-service

awards1)

2016

Total
Defined 

benefit plans
Long-service

awards1)

2015

Total

Plan assets at fair value 1,122,332 — 1,122,332 1,034,726 — 1,034,726

Present value of defined benefit obligation (1,171,565) (16,637) (1,188,202) (1,120,839) (14,446) (1,135,285)

Net carrying amount2) (49,233) (16,637) (65,870) (86,113) (14,446) (100,559)
1) The long-service awards relate to provisions for jubilee payments 
2) Recognised in liabilities

Change in the present value of the defined benefit obligation

in thousand CHF
Defined 

benefit plan
Long-service

awards

2016

Total
Defined 

benefit plan
Long-service

awards

2015

Total

1 January (1,120,839) (14,446) (1,135,285) (1,059,674) (13,624) (1,073,298)

Current service cost (48,171) (2,251) (50,422) (40,965) (1,946) (42,911)

Interest on the defined benefit liability (9,090) (128) (9,218) (11,703) (170) (11,873)

Actuarial gain/(loss) 24,504 (1,116) 23,388 (47,035) (59) (47,094)

Employee contributions (20,674) — (20,674) (19,524) — (19,524)

Benefits/awards paid 2,705 1,304 4,009 15,382 1,353 16,735

Adjustment (refer to page 147) — — — 42,680 — 42,680

31 December (1,171,565) (16,637) (1,188,202) (1,120,839) (14,446) (1,135,285)

Change in fair value of plan assets

in thousand CHF 2016 2015

1 January 1,034,726 1,004,460

Interest 8,436 11,212

Remeasurement gains/(losses) 27,168 18,811

Employee contributions 20,674 19,524

Employer contributions 35,155 33,224

Benefits paid (2,705) (15,382)

Administration cost (1,122) (1,228)

Adjustment (refer to page 147) — (35,895)

31 December 1,122,332 1,034,726

Net defined benefit cost

in thousand CHF 2016 2015

Current service cost 48,171 40,965

Interest on the defined benefit liability 654 491

Administration cost 1,122 1,228

Defined benefit cost 49,947 42,684
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Remeasurement of net defined benefit liability/(asset)

in thousand CHF 2016 2015

Actuarial gain/(loss)
– Changes in demographic assumptions
– Changes in financial assumptions
– Experience adjustments

(658)
4,443

20,719

—
(49,476)

2,441

Remeasurement of plan assets 27,168 18,811

Adjustment (refer to page 147) — 6,785

Remeasurements of net defined benefit liability/(asset) recognised in other  
comprehensive income 51,672 (21,439)

The actuarial gain in financial assumptions of CHF 4.4 million includes a loss related to the decrease in discount 
rate from 0.8 % to 0.6 % which was more than compensated by a gain related to the reduction of interest rate on 
the accumulated savings of plan participants from 1.6 % to 1.0 %.

Investment structure of plan assets

in thousand CHF 2016 2015

Cash and cash equivalents 36,083 3.2 % 47,221 4.6 %

Debt instruments 241,297 21.5 % 251,718 24.3 %

Equity instruments 469,945 41.9 % 418,786 40.5 %

Real estate 268,543 23.9 % 254,071 24.5 %

Other investments 106,464 9.5 % 62,930 6.1 %

Fair value of plan assets 1,122,332 100.0 % 1,034,726 100.0 %

Current return on investments 3.4 % 3.0 %

The Board of Trustees is responsible for investing the plan assets. It defines the investment strategy and deter-
mines the long-term target asset structure (investment policy), taking account of the legal requirements, objec-
tives set, the benefit obligations and the foundationsʼ risk capacity. The Board of Trustees delegates implemen-
tation of the investment policy in accordance with the investment strategy to an investment committee, which 
also comprises trustees from the Board of Trustees and a general manager. Plan assets are managed by external 
asset managers in line with the investment strategy.
 Cash and cash equivalents are deposited with financial institutions with a rating of A or above.
 Debt instruments (e. g. bonds) have a credit rating of at least BBB- and quoted prices in active markets (level 
1 of the fair value hierarchy). They can also be investments in funds and direct investment funds. 
 Equity instruments are investments in equity funds and direct investments. These generally have quoted 
prices in active markets (level 1 of the fair value hierarchy). Equity instruments include treasury shares of  Galenica 
Ltd. with a fair value of CHF 6.5 million (previous year: CHF 8.3 million).
 Real estate relates to both residential property and offices. These can be investments in quoted real estate 
funds (level 1 of the fair value hierarchy) or direct investments (level 3 of the fair value hierarchy). If real estate 
is held directly, it is valued by an independent expert.
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 Other investments consist of hedge funds, insurance linked securities (ILS), mixed investments and receiva-
bles. There are receivables from Group companies amounting to CHF 36.9 million (previous year: CHF 5.2 million). 
Investments in hedge funds are classified as alternative investments. They are primarily used for risk manage-
ment purposes. In most cases, quoted prices in an active market are not available for hedge funds investments 
(level 2 or level 3 of the fair value hierarchy). 
 The use of derivative financial instruments is only permitted if sufficient liquidity or underlying investments 
are available. Leverage and short selling are not permitted.
 The pension funds manage the assets of 5,710 active members (previous year: 5,486) and 914 pensioners 
(previous year: 890).
 Galenica does not use any pension fund assets.

Basis for measurement

Weighted average in % 2016 2015

Discount rate 0.60 0.80

Salary development 1.00 1.50

Pension development 0.00 0.00

Mortality (mortality tables) BVG 2015 GT BVG 2010 GT

Turnover BVG 2015 BVG 2010

Sensitivity analysis
The discount rate and future salary development were identified as key actuarial assumptions. Changes in these 
would affect the defined benefit obligation (DBO) as follows:

in thousand CHF
Basis for  

calculation

2016 
 

DBO
Basis for  

calculation

2015 
 

DBO

Discount rate 0.60 %
+0.25 % 
–0.25 %

1,171,565
1,127,745
1,218,541

0.80 %
+0.25 % 
–0.25 % 

1,120,839
1,079,306
1,165,361

Salary development 1.00 %
+0.25 % 
–0.25 %

1,171,565
1,175,016
1,168,204

1.50 % 
+0.25 % 
–0.25 % 

1,120,839
1,124,299
1,117,473

The sensitivity analysis assumes potential changes in the above parameters as at year-end. Every change in a 
key actuarial assumption is analysed separately; interdependencies were not taken into account.

Maturity structure of pension obligations

in thousand CHF 2016 2015

in 1 year 32,196 29,895

in 2 years 33,288 30,715

in 3 years 32,830 31,906

in 4 years 32,870 31,786

in 5 years 32,687 31,031

in 6–10 years 159,791 222,790

The pension obligations have an average duration of 20.4 years (previous year: 20.8 years).
 Cash outflows for pension payments and other obligations can be budgeted reliably. The benefit plans collect 
regular contribution payments. Furthermore, the investment strategies safeguard liquidity at all times. 
 The employer contributions to the pension funds are estimated at CHF 35.6 million for 2017.
 Further details on employee benefit plans are included in  Galenica’s 2016 annual report in the chapter Human 
Resources on page 96 and page 97.
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26. Share capital and number of shares

As in the previous year, Galenica had fully paid-up share capital of CHF 650,000, divided into 6,500,000 publicly 
listed registered shares with a par value of CHF 0.10 each, as at the reporting date. All shares have the same 
capital rights with the exception of the treasury shares which do not generate any dividends. Voting rights and 
restrictions on voting rights are described in detail in Galenica’s 2016 annual report in the chapter Corporate 
Governance (unaudited).
 According to Art. 3a) of Galenica’s articles of incorporation, the Board of Directors may raise the share 
capital of CHF 650,000 by 10 %, i. e. an amount of CHF 65,000 (650,000 shares), at any time until 28 April 2018.

Number of shares
Total shares  

Galenica Ltd.
Treasury

shares
Outstanding

shares

as at 31.12.2014 6,500,000 (22,398) 6,477,602

Change — (738) (738)

as at 31.12.2015 6,500,000 (23,136) 6,476,864

Change — 170 170

as at 31.12.2016 6,500,000 (22,966) 6,477,034

The treasury shares are reserved for share-based payments to employees.

27. Non-controlling interests
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma is the only Group company with significant non-controlling interests. 
The company is registered in St. Gallen, Switzerland. Galenica owns 55 % of the share capital and voting rights, 
Fresenius Medical Care 45 % of the share capital and voting rights. The minority shareholder has extensive pro-
tection rights. In the event of disagreement Galenica has the casting vote within a defined escalation process.
 Condensed financial information of Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (before elimination of inter-
company trans actions):

in thousand CHF 2016 2015

Current assets 86,529 196,849

Non-current assets 529,949 356,603

Current liabilities 138,083 198,677

Non-current liabilities 97,084 150,508

Equity before appropriation of earnings 381,311 204,267

Operating income 519,428 348,785

EBIT 209,883 177,615

Net profit 177,008 153,244

Cash flow from operating activities 126,762 156,637

There were non-controlling interests in the equity of Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma of CHF 172.1 
million as at 31 December 2016 (previous year: CHF 91.9 million). No dividends were paid to non-controlling in-
terests in 2016 (previous year: CHF 5.2 million).
 The non-controlling interests in the net profit of Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma total CHF 80.2 
million in the reporting period (previous year: CHF 69.0 million).
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28. Changes in consolidated shareholdersʼ equity

At the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2016 a resolution was passed to pay a dividend 
of CHF 18.00 per share, constituting a total amount of CHF 117.0 million. In the previous year a resolution was 
passed to pay a dividend of CHF 15.00 per share, constituting a total amount of CHF 97.5 million.
 In the reporting period, 16,336 treasury shares (previous year: 20,443 treasury shares) were bought at an 
average price of CHF 1,108.66 (previous year: CHF 991.26) and 16,506 treasury shares (previous year: 19,705 
treasury shares) were issued as share-based payments. As at 31 December 2015, a forward purchase of 5,000 
treasury shares at a price of CHF 593.00 was outstanding. This forward purchase was settled in 2016. 
 The expense for share-based payment transactions, allocated over the vesting period, has been recognised 
in personnel costs and accrued in consolidated shareholders’ equity.
 The acquisition of non-controlling interests reduced consolidated shareholders’ equity by CHF 0.3 million 
(previous year: CHF 2.8 million).
 The Board of Directors will submit a proposal to the Annual General Meeting of Shareholders on 11 May 2017 
to pay a dividend of CHF 130.0 million, corresponding to CHF 20.00 per registered share for the financial year 
2016 (previous year: CHF 117.0 million, CHF 18.00 per registered share).
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29. Financial instruments

The financial assets of Galenica include cash, securities, trade receivables, other receivables, loans and venture 
funds.
 Galenica’s financial liabilities primarily comprise advances on current bank accounts, trade payables, finance 
lease l iabilities, loans, a bond, private placements (notes) and liabilities from deferred and contingent considera-
tion from business combinations as well as deferred and milestone payments for the acquisition of intangible 
assets. They are used to finance Galenica’s operations and acquisitions.
 Galenica uses derivatives such as interest rate swaps and foreign exchange forwards in order to manage and 
hedge the interest and currency risks resulting from operations and  financing ac tivities.
 Galenica is mainly exposed to liquidity risks, credit risks, interest rate risks, currency risks and other market 
risks from its financial instruments.

29.1 Categories of financial instruments

All financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are held for trading purposes or are derivative 
financial  instruments. There are no other financial assets and liabilities designated on initial recognition as at fair 
value through profit or loss.

Carrying amounts of financial instruments 2016

in thousand CHF

Financial assets
at fair value  

through profit  
or loss

Loans and
receivables

Financial  
assets

available  
for sale

Financial 
liabilities at fair  

value through
profit or loss

Financial 
liabilities at  

amortised  
cost Total

Cash and cash equivalents — 180,914 — — — 180,914

Securities 2,141 — — — — 2,141

Trade and other receivables — 699,312 — — — 699,312

Financial assets — 16,896 70,383 — — 87,279

Current financial liabilities — — — 2,511 1,826,876 1,829,387

Trade and other payables — — — — 511,159 511,159

Non-current financial liabilities — — — 41,276 233,871 275,147

Total 2,141 897,122 70,383 43,787 2,571,906

Carrying amounts of financial instruments 2015

in thousand CHF

Financial assets
at fair value  

through profit  
or loss

Loans and
receivables

Financial  
assets

available  
for sale

Financial 
liabilities at fair  

value through
profit or loss

Financial 
liabilities at  

amortised  
cost Total

Cash and cash equivalents — 422,196 — — — 422,196

Securities 246 — — — — 246

Trade and other receivables — 581,172 — — — 581,172

Financial assets 1,013 20,293 43,665 — — 64,971

Current financial liabilities — — — 3,613 141,279 144,892

Trade and other payables — — — — 444,302 444,302

Non-current financial liabilities — — — 43,695 625,104 668,799

Total 1,259 1,023,661 43,665 47,308 1,210,685  
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Net gain/(loss) on financial instruments 2016

in thousand CHF

Financial assets 
at fair value 

through profit 
or loss

Loans and 
receivables

Financial 
assets  

available 
for sale

Financial 
liabilities at fair 

value through 
profit or loss

Financial 
liabilities at  

amortised 
cost Total

Income from securities 4 — 2,661 — — 2,665

Change in fair value 1,952 (1) — 2,844 — 4,795

Net gain/(loss) on foreign exchange — (1,055) — — (12) (1,067)

Loss on receivables and other  
financial result — (430) — — (4,683)

 
(5,113)

Interest income — 945 — — — 945

Interest expense — — — — (29,886) (29,886)

Fees recognised in profit and loss — — — — (30) (30)

Interest income on impaired  
trade receivables — 120 — — —

 
120

Change in bad debt allowances — (4,824) — — — (4,824)

Net gain/(loss) recognised in 
profit or loss 1,956

 
(5,245)

 
2,661

 
2,844

 
(34,611)

 
(32,395)

Net gain/(loss) recognised  
in other comprehensive income1) — —

 
15,665

 
2,980 —

 
18,645

1)  Other comprehensive income includes the changes in value of hedge transactions (foreign exchange forwards and cross currency interest rate swaps) as well 
as venture funds

Net gain/(loss) on financial instruments 2015

in thousand CHF

Financial assets 
at fair value 

through profit 
or loss

Loans and 
receivables

Financial 
assets  

available 
for sale

Financial 
liabilities at fair 

value through 
profit or loss

Financial 
liabilities at  

amortised 
cost Total

Income from securities 4 — 3,145 — — 3,149

Change in fair value 3,985 — — 545 — 4,530

Net gain/(loss) on foreign exchange — (11,057) — — (902) (11,959)

Loss on receivables and  
other financial result — (696) — — (399) (1,095)

Interest income — 1,606 — — — 1,606

Interest expense — — — — (21,149) (21,149)

Fees recognised in profit and loss — — — — (30) (30)

Interest income on impaired  
trade receivables — 92 — — — 92

Change in bad debt allowances — (1,621) — — — (1,621)

Net gain/(loss) recognised in 
profit or loss 3,989 (11,676) 3,145 545 (22,480) (26,477)

Net gain/(loss) recognised  
in other comprehensive income1) — — 1,372 (465) — 907
1)  Other comprehensive income includes the changes in value of hedge transactions (foreign exchange forwards, and cross currency interest rate swaps) as well 

as venture funds
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Fair value 
Carrying amount Fair value

in thousand CHF 2016 2015 2016 2015

Non-current financial liabilities 249,255 644,154 261,818 675,762

With the exeption of non-current financial liabilities the carrying amount approximate to the fair value.
 The securities available for sale within the financial instruments consist of securities which are publicly traded 
(level 1 of the fair value hierarchy) and investments in venture funds (level 3 of the fair value hierarchy). The ven-
ture funds are valued at net asset value. 
 The derivatives largely consist of cross currency and interest rate swaps and are measured at fair value. The 
fair values of the cross currency and interest rate swaps are calculated as the present value of the estimated 
future cash flows (level 2 of the fair value hierarchy).
 The fair value of the bond, which is included in the current financial liabilities (previous year: non-current  
financial liabilities), is derived from observable price quotations at the reporting date (level 1 of the fair value hi-
erarchy).
 Non-current financial liabilities contain contingent consideration liabilities from business combinations which 
are measured at fair value. The fair value of these financial instruments is measured based on the expected cash 
flows in due consideration of the probability of occurrence and the current market interest rates (level 3 of the 
fair value hierarchy). 
 The fair values of the other non-current financial liabilities are calculated based on the expected cash flows, 
the current market interest rates and the counterparties’ credit risk (level 3 of the fair value hierarchy).

Fair value hierarchy
Galenica measures financial instruments at fair value using the following hierarchies for determining the fair value:
– Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for  identical assets or liabilities.
– Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, 

either directly (as prices) or indirectly (derived from prices).
– Level 3: Unobservable inputs for the asset or liability. These inputs reflect the best estimates of Galenica based 

on criteria that market participants would use to determine prices for assets or liabilities at the  reporting date.

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 in the financial year, or any transfers into or out of 
Level 3.

Financial assets measured at fair value

in thousand CHF 2016 2015

Derivative financial instruments Level 2 2,141 1,259

Securities available for sale 67,970 41,237

– thereof Level 1 25,160 —

– thereof Level 3 42,810 41,237

Financial liabilities measured at fair value

in thousand CHF 2016 2015

Derivative financial instruments Level 2 25,892 26,362

Contingent consideration liabilities from business combinations Level 3 17,895 20,946
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Fair value of securities available for sale (level 3 of the fair value hierarchy)

in thousand CHF 2016 2015

1 January 41,237 35,326

Investments 3,634 4,344

Disposals (209) (384)

Gain/(loss) recognised in other comprehensive income (2,699) 1,372

Translations differences 847 579

31 December 42,810 41,237

Galenica invests in venture funds. These funds are structured as closed end funds, for which Galenica has under-
taken a defined capital  commitment. The funds call this capital commitment over the term. Galenica and the other 
investors are  usually bound to their fund units throughout the entire term; consequently there is no active market 
for units in these funds, although a transaction cannot be ruled out in principle. The funds themselves are likewise 
usually invested in venture funds with the same attributes (fund of funds).
 Galenica determines the fair values for the venture funds using the net asset values. According to the venture 
funds, the net asset values for the funds are based on the net asset values reported to them by the respective 
investments; net asset values are not usually determined based on publicly available input data, or only to an 
insignificant extent. Galenica therefore classifies all venture funds as assets in level 3 of the fair value hierarchy.
 Compared to the previous year, the fair value of the venture funds has not changed significantly, nor have there 
been any changes in the measurement methods used since the last financial statements.

Fair value of contingent consideration liabilities (level 3 of the fair value hierarchy)

in thousand CHF 2016 2015

1 January 20,946 10,865

Arising from business combinations 1,650 13,104

Total unrealised gains and losses included in the income statement

– Unused amounts reversed (2,844) (1,175)

– Additional amounts created — 630

Total gains and losses included in other comprehensive income

– Translation differences (12) (286)

Payments (cash out) (1,845) (2,192)

31 December 17,895 20,946
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29.2 Liquidity risk

Maturity profile of financial liabilities and derivative financial instruments 2016

in thousand CHF
Carrying  
amount

Total  
undiscounted  

cash flows
up to

3 months
3 to 

12 months 1 to 5 years

Maturities 
more than

5 years

Trade and other payables 511,159 511,159 506,012 5,147 — —

Current financial liabilities 1,529,840 1,529,840 71,285 1,458,555 — —

Non-current financial liabilities (unhedged) 157,755 173,946 750 2,292 161,972 8,932

Bond 299,547 307,500 — 307,500 — —

Private placement notes 91,500 123,065 3,002 3,002 117,061 —

of which hedged
–  Cross currency interest rate swaps – cash inflow
–  Cross currency interest rate swaps – cash outflow

91,500

25,892

123,065
(100,416)
123,066

3,002
(2,972)
3,003

3,002
(2,972)
3,003

117,061
(94,472)
117,060

—
—
—

Other derivative financial instruments
(current and non-current) (2,141) (2,141) (2,141) — — —

–  Foreign exchange forwards – cash inflow
–  Foreign exchange forwards – cash outflow

(2,141)
(32,640)

30,357
(32,640)

30,357
—
—

—
—

—
—

Total 2,613,552 2,665,877 578,797 1,776,527 301,621 8,932

Maturity profile of financial liabilities and derivative financial instruments 2015

in thousand CHF
Carrying  
amount

Total  
undiscounted  

cash flows
up to

3 months
3 to 

12 months 1 to 5 years

Maturities 
more than

5 years

Trade and other payables 444,302 444,302 441,693 2,609 — —

Current financial liabilities 143,175 144,947 24,674 120,273 — —

Non-current financial liabilities (unhedged) 250,549 274,582 758 3,058 222,901 47,865

Bond 299,005 315,000 — 7,500 307,500 —

Private placement notes 94,600 129,071 3,002 3,003 123,066 —

of which hedged
–  Cross currency interest rate swaps – cash inflow
–  Cross currency interest rate swaps – cash outflow

94,600

24,645

129,071
(110,035)

129,071

3,002
(3,087)

3,002

3,003
(3,087)

3,003

123,066
(103,861)
123,066

—
—
—

Other derivative financial instruments
(current and non-current) 459 459 580 892 (1,013) —

–  Foreign exchange forwards – cash inflow
–  Foreign exchange forwards – cash outflow 459

(144,595)
145,356

(36,296)
37,000

(76,299)
78,000

(32,000)
30,356

—
—

Total 1,256,735 1,327,699 470,746 138,060 671,028 47,865

The values presented above are contractually agreed undiscounted cash flows including interest. Wherever the 
contractually agreed payment amount is liable to change before maturity as a result of variable interest rates, the 
 payment amounts based on the interest rates on the reporting date are disclosed.
 In order to ensure that Galenica can meet its payment obligations on time, liquidity is managed centrally. The 
Treasury  department monitors the cash flows using ongoing liquidity   planning, which takes into account the ma-
turities of financial assets and financial liabilities, monetary assets and cash flows from  operating activities.
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29.3 Credit risk 

in thousand CHF 2016 2015

Cash (without cash on hand) 179,541 420,751

Derivative financial instruments 2,141 1,259

Trade and other receivables 699,312 581,172

Loans and other financial assets 16,896 20,293

Total financial assets subject to credit risk 897,890 1,023,475

The financial assets subject to credit risk are primarily receivables.
 Galenica applies internal risk management guidelines to identify concentrations of credit risks. 
 Galenica’s financial assets are not exposed to a concentration of credit risks.
 No past due financial assets have been renegotiated. Based on past experience, Galenica considers the credit-
worthiness of not past due trade receivables to be good. Trade receivables past due are analysed on an ongoing 
basis. These receivables are accounted for using individual bad debt allowances, which are calculated on the 
basis of past experience.
 As collateral for future deliveries, Galenica has accepted bank guarantees and assignment of receivables from 
various customers; these total CHF 2.1 million (previous year: CHF 2.1 million).

Maturity profile of trade receivables 

in thousand CHF
Gross trade 
receivables

2016

Bad debt  
allowances 

Gross trade 
receivables

2015

Bad debt  
allowances 

not past due 534,041 (2,787) 463,546 (474)

past due:
–  1–30 days
– 31–60 days
– 61–90 days
– more than 90 days

57,814
30,826

6,286
28,842

(139)
(151)
(884)

(8,231)

43,483
12,468

4,778
27,237

(704)
(304)
(467)

(5,439)

Total 657,809 (12,192) 551,512 (7,388)

29.4 Market risks

Interest rate risk
Galenica manages the risk of changes in interest rates by  modi fying the ratio of fixed to floating-rate liabilities. 
 Interest rates are managed centrally in order to limit the  effects of interest rate fluctuations on the financial 
result. The Treasury department is responsible for operational risk management in connection with interest rates. 
The risks are monitored using sensitivity analyses. The management is informed periodically of the current situ-
ation. The scenarios for the sensitivity  analyses assume a parallel shift of the yield curve across all maturities. 
This assumption is justified by the weighted distribution of maturities. The effects of interest rate changes on 
 floating-rate financial assets and financial liabilities are recognised in profit or loss and affect the financial result. 
Galenica does not have any fixed-rate  financial liabilities classified as at fair value through profit or loss. For fixed-
rate financial liabilities such as the bond and private placements notes, changes in interest rates therefore have 
no effect on profit or loss.
 The financial assets and liabilities subject to interest rate risk are almost exclusively floating-rate current bank 
deposits, debts and loans. Had the market rate been 50 basis points higher or lower at the reporting date, the 
consolidated  earnings before taxes would remain unchanged as in the previous year. The other  comprehensive 
income would have been CHF 0.2 million higher (previous year: CHF 0.3 million) or CHF 0.1 million lower (previous 
year: CHF 1.0 million).
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Currency risk 
The table below shows the unhedged net financial assets and net financial liabilities per currency pair as well as 
the sensitivity per currency pair to changes in exchange rates for monetary financial assets and monetary finan-
cial liabilities. 
 The sensitivity analysis is based on assumptions of reasonable changes in exchange rates. There are currency 
risks for all monetary financial assets and liabilities denominated in a different currency to the functional currency. 
The effect on the consolidated earnings before taxes arises from currency related changes in fair value of mon-
etary financial assets and financial liabilities.

Exchange rate risks of monetary financial instruments and sensitivity analysis 

2016 2015

in thousand CHF
 

Net exposure Sensitivity
Effect on

 profit or loss
 

Net exposure Sensitivity
Effect on

 profit or loss

EUR/CHF (49)
2 % (1)

(10,534)
5 % (527)

(2 %) 1 (5 %) 527

USD/CHF (1,294)
6 % (78)

(63,405)
7 % (4,438)

(6 %) 78 (7 %) 4,438

GBP/CHF 3,536
9 % 318

(45)
3 % (1)

(9 %) (318) (3 %) 1

Other market risks
The values of the securities classified as available for sale which are publicly traded depend on the share price 
quoted on the corresponding stock exchange. The values of the venture funds recognised as securities classified 
as available for sale   depend on the general market environment and not directly on a share index. A change in 
value of +/–15 % would have had a positive or negative effect of CHF 10.2 million (previous year:  +/–15 %, +/–CHF 
6.2 million) on other comprehensive income. 

29.5 Derivative financial instruments

Derivative financial instruments 2016

Fair Value Contract Value Expiry date of contract values

in thousand CHF Positive Negative up to 3 months  3 to 12 months 1 to 5 years

Foreign exchange forwards 2,141 — 32,640 32,640 — —

Currency instruments 2,141 — 32,640 32,640 — —

Cross currency interest rate swaps — 25,892 91,500 — — 91,500

Interest instruments — 25,892 91,500 — — 91,500

Derivative financial instruments 2,141 25,892 124,140 32,640 — 91,500

Derivative financial instruments 2015

Fair Value Contract Value Expiry date of contract values

in thousand CHF Positive Negative up to 3 months  3 to 12 months 1 to 5 years

Foreign exchange forwards 1,259 1,717 147,000 37,000 78,000 32,000

Currency instruments 1,259 1,717 147,000 37,000 78,000 32,000

Cross currency interest rate swaps — 24,645 94,600 — — 94,600

Interest instruments — 24,645 94,600 — — 94,600

Derivative financial instruments 1,259 26,362 241,600 37,000 78,000 126,600
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29.6 Cash flow hedges

Foreign currency hedging 
Galenica selectively hedges liabilities and expected cash flows in USD against foreign currency risks by means of 
foreign exchange forwards. The contract volume amounted to CHF 32.6 million (previous year: CHF 147.0 million) 
as at the reporting date with a positive fair value of CHF 2.1 million (previous year: negative fair value of CHF 0.5 
million).

Foreign currency and interest rate risk hedging (cross currency interest rate swaps)
Galenica entered into cross currency interest rate swaps to hedge foreign currency risks and interest rate risks 
in connection with the private placement notes issued in USD and GBP. The contract volume amounted to CHF 
91.5 million (previous year: CHF 94.6 million) as at the reporting date with a negative fair value of CHF 25.9 million 
(previous year: negative fair value of CHF 24.6 million).
 These cross currency interest rate swaps are deemed to be highly effective. Consequently, the changes in fair 
value of these derivatives are recognised directly in other comprehensive income (hedge accounting). In 2016, 
CHF 1.9 million (previous year: CHF 0.3 million) was recognised directly in other comprehensive income.

29.7 Capital management

The objective of capital management at Galenica is to ensure the continuity of operations, increase enterprise 
value on a sustainable basis, provide an adequate return to investors,  provide the financial resources to enable 
investments in areas that deliver future benefits for patients and customers and further  returns to investors. 
 Galenica defines the capital that it manages as invested  interest-bearing liabilities and equity. Galenica uses 
a system of financial control based on various key performance indicators. Capital is monitored based on the 
gearing, for example, which expresses net debt as a percentage of shareholders’ equity including non-controlling 
interests and is communicated regularly to management as part of internal reporting.
 Net debt, shareholders’ equity and gearing are shown in the table below.

in thousand CHF 2016 2015

Current financial liabilities1) 1,795,417 135,992

Non-current financial liabilities1) 217,928 518,722

Cash and cash equivalents (180,914) (422,196)

Securities (2,141) (246)

Interest-bearing receivables (9,541) (8,167)

Financial assets (87,279) (64,971)

Net debt 1,733,470 159,134

Equity attributable to shareholders of Galenica Ltd. 2,124,353 1,879,093

Non-controlling interests 176,677 97,069

Shareholders’ equity 2,301,030 1,976,162

Gearing 75.3 % 8.1 %
1) Excluding non-interest-bearing financial liabilities

Galenica has no covenants requiring a minimum level of equity, nor is it subject to any externally regulated capital 
requirements as seen in the financial services sector.
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30. Share-based payments

Share plan for the Executive Chairman 
For his service in the period from 1 January 2012 to 31 December 2016, Etienne Jornod has received a share-based 
payment in the form of 40,000 registered shares of Galenica Ltd. The shares were measured at fair value at the 
time of signing the contract (CHF 528.00).

Remuneration for members of the Board of Directors 
The members of the Board of Directors receive annual remuneration. The remuneration is a fixed amount which 
the members can choose to receive in full (100 %) or in part (50 %) as registered shares of Galenica Ltd. The amount 
settled in shares is paid out with a discount of 25 %. The shares may not be traded for the first five years for tax 
reasons. 
 The fair value of the shares granted is equivalent to the amount to be paid out in shares plus the discount  
of 25 %. 

Share plan for members of senior management 
According to the participation plan, members of senior  management receive their performance-related bonus 
partly in cash and partly in registered shares of Galenica Ltd. The proportion of cash to shares is set out in the 
regulations and is based on the salary grade of the recipient. In addition, all members of senior management are 
obliged to hold a number of shares of Galenica Ltd. The amount to be settled in shares is paid out in spring in the 
form of registered shares of Galenica Ltd. with a discount of 25 %. The shares may not be traded for the first five 
years for tax  reasons. 
 The fair value of the shares granted is equivalent to the amount to be paid out in shares plus the discount  
of 25 %. 

Long-term incentive plan (LTI)
Members of the Corporate Executive Committee and certain members of senior management participate in a LTI 
plan for the allocation of performance units. The number of these performance units is based on the extent to 
which defined long-term performance targets are attained. A LTI plan always runs for a vesting period of 3 years. 
At the beginning of each financial year a new LTI plan with a new vesting period of 3 years is issued. At the start 
of the vesting period a defined number of performance units are individually allocated. The number of performance 
units allocated is dependent on the defined percentage of the annual salary incorporated into the LTI plan as well 
as the effective share price at the time of the allocation. At the end of the ves ting period performance units are 
paid out to eligible beneficiaries in the form of registered shares of Galenica Ltd.
 1,420 performance units (previous year: 4,357 performance units) were granted to beneficiaries at an average 
price of CHF 1,473.00 (previous year: CHF 744.50) at the beginning of the reporting period for the 2016 LTI plan.

Employee share plan 
Employees of Galenica are entitled to buy a fixed number of registered shares of Galenica Ltd. at a preferential 
price. All employees who, at the time of the purchase offer, are not under notice and have an employment contract 
of unlimited duration are entitled to acquire shares.
 The purchase price for the registered shares is calculated at the time of the purchase offer based on the aver-
age price for the previous month less a 30 % discount. The price discount is borne by the employer. The shares 
may not be traded for the first three years for tax reasons.
 In the reporting period, employees purchased 4,894 registered shares of Galenica Ltd. (previous year: 9,478 
registered shares) at a price of CHF 913.15 (previous year: CHF 728.60). This includes a price discount of CHF 
391.35 (previous year: CHF 312.25) per registered share.
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Share-based payment expense

in thousand CHF 2016 2015

Share plan for the Executive Chairman 3,670 3,670

Remuneration for members of the Board of Directors 1,600 1,156

Share plan for members of senior management 7,808 5,712

Long-term incentive plan (LTI) 4,453 3,357

Employee share plan 1,915 2,960

Total 19,446 16,855

31. Related party transactions

Related parties include associates, joint ventures, pension funds, members of the Board of Directors of Galenica 
Ltd., members of the Cor porate Executive Committee and major shareholders, as well as the companies controlled 
by them.
 As at the reporting date trade receivables and loans concerning associates and joint ventures amounted to 
CHF 13.9 million (previous year: CHF 8.6 million). The receivables and loans primarily relate to Coop Vitality. The 
trade payables to associates and joint ventures amounted to CHF 0.3 million (previous year: CHF 3.5 million) and 
those to pension funds amounted to CHF 38.0 million (previous year: CHF 5.4 million). 
 The transactions with associates and joint ventures shown in the table below largely concern transactions with 
Coop Vitality.

Related party transactions

2016 2015

in thousand CHF

Associates
and joint ventures

Other 
related parties

Associates
and joint ventures

Other 
related parties

Sale of goods 120,639 5 110,177 5

Income from services 74 — 461 —

Other income 9,810 — 3,841 —

Purchase of goods 797 — 598 —

Other operating costs 1,432 78 2,798 82

Financial income 159 — 221 —

Financial expenses 3 12 6 12

Remuneration of the Board of Directors and the Corporate Executive Committee

in thousand CHF 2016 2015

Remuneration 4,582 4,153

Social security costs and pension expenses 1,603 1,501

Share-based payments 6,521 6,323

Total 12,706 11,977

During the reporting period, Galenica acquired 936 unrestricted Galenica shares from members of the Board of 
Directors and the Corporate Executive Committee for a total of CHF 1.4 million (previous year: 228 shares for a 
total of CHF 0.2 million).
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32. Lease liabilities 

The table below summarises the maturity profile of lease payments (undiscounted).

2016 2015

in thousand CHF
Operating

leases 
Finance

leases
Operating

leases 
Finance

leases

Within 1 year 60,490 55 55,436 3

In 2 to 5 years 169,973 66 141,589 —

In more than 5 years 45,460 — 32,623 —

Total 275,923 121 229,648 3

Interest (6) —

Liabilities from finance leases 115 3

Operating leases essentially consist of payment obligations under rental contracts. 

33. Contingent liabilities and commitments

Galenica entered into various obligations regarding the  purchase of services, goods, and equipment as part of its 
 ordinary business operations.
 Galenica has signed purchase agreements to acquire pharmacies in the next few years. The purchase prices 
will be fixed at the time of transfer of ownership on the basis of net asset value and discounted cash flow. The 
unrecognised commitments are expected to involve payments of CHF 20.5 million (previous year: CHF 20.1 mil-
lion) at the most. The purchase rights have an estimated volume of CHF 20.9 million (previous year: CHF 20.5 
million). These purchase rights or obligations fall due in 2017.
 Galenica signed purchase agreements to acquire property, plant and equipment totalling CHF 1.8 million 
(previous year: CHF 7.8 million). The payments under these purchase commitments become due in 2017.
 Galenica has entered into strategic arrangements with various companies in order to gain access to potential 
new products. Potential future payments may become due to certain collaboration partners achieving certain 
milestones as defined in the collaboration agreements. The maximum amount of future commitments for such 
payments is disclosed in note 18. 
 Prior to the acquisition by Galenica, Relypsa has signed non-cancelable purchase commitments with contract 
manufacturers or service providers which serve as commercial manufacturers and suppliers of the active phar-
maceutical ingredient for Veltassa and provide manufacturing services in relation to Veltassa. The purchase 
commitments as at 31 December 2016 amount to USD 241.3 million and fall due in the years 2017 to 2020.
 Galenica is subject to a variety of risks depending on the  countries in which it operates. These risks include, 
but are not limited to, risks regarding product liability, patent law, tax law, competition laws and anti-trust laws. 
A number of Group companies are  currently involved in administrative proceedings, legal disputes and investiga-
tions relating to their business activities. The   results of ongoing proceedings cannot be predicted with certainty. 
Management has established appropriate provisions for any expenses likely to be incurred. These projections, 
however, are also subject to uncertainty. Galenica does not expect the results of these proceedings to have a 
significant impact on the consolidated financial statements.
 Furthermore, there are guarantees to third parties of CHF 6.1 million (previous year: CHF 7.7 million). Galenica 
entered into payment  obligations for the purchase of securities available for sale up to a maximum of CHF 19.8 
million (previous year: CHF 19.7 million).
 There are no unusual pending transactions or risks to be disclosed.
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34. Assets pledged to secure own liabilities

No assets were pledged to secure own liabilities (previous year: none).

35. Subsequent events

The following transactions occurred between 31 December 2016 and the date the consolidated financial state-
ments were authorised for publication.

Galenica Santé business unit
Health & Beauty segment
Acquisition of pharmacies. Retail acquired 100 % of the interests in pharmacies at various locations in Switzerland. 
The net assets of these acquisitions will be consolidated for financial year 2017 from the date control was obtained. 
The purchase consideration amounted to CHF 16.0 million, the fair value of the provisional net assets resulting 
from these additions was estimated at CHF 5.6 million on the acquisition date.

Services segment
Acquisition of Pharmapool Ltd. On 10 January 2017 Galexis acquired 100 % of the shares in the Swiss company 
Pharmapool Ltd. Pharmapool is a physicians wholesale who supplies and supports medical practices with medi-
cines, consumables, laboratory products and furnishings. The company also manages the Pharmapool central 
pharmacy.
 The purchase consideration amounted to CHF 27.9 million was settled in cash. The fair value of the provisional 
net assets was estimated at CHF 14.7 million on the acquisition date. 
 
There were no further significant events after the reporting  date.
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36. Group companies

Registered office Capital
Voting
rights

Method of
consolidation

Share capital
in thousand

Vifor Pharma

Aspreva International Ltd. CDN-Victoria 100%2) 100% full CAD 0
Aspreva Pharmaceuticals Ltd. CH-Bern 100%2) 100% full CHF 2,700
Aspreva Pharmaceuticals Inc. USA-Basking Ridge 100%2) 100% full USD 0
Cophar Ltd. CH-Villars-sur-Glâne 100%2) 100% full CHF 700
Etrea Ltd. CH-Meyrin 100%2) 100% full CHF 200
Fresenius Medical Care Nephrologica 
Deutschland GmbH D-Bad Homburg 55%2) 55% full EUR 225

OM Pharma Ltd. CH-Meyrin 100%2) 100% full CHF 3,000
OM Pharma S.A. PER-Lima 100%2) 100% full PEN 12,375
OM Pharma S.A. P-Amadora-Lisboa 100%2) 100% full EUR 5,000
Relypsa, Inc. USA-Delaware 100%2) 100% full USD 850,000
Vifor Ltd. CH-Villars-sur-Glâne 100%2) 100% full CHF 2,250
Vifor France SA F-Paris La Défense 100%2) 100% full EUR 50
Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma Ltd. CH-St. Gallen 55%1) 55% full CHF 1,000

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma België NV B-Antwerp 55%2) 55% full EUR 61

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma Danmark A/S DK-Taastrup 55%2) 55% full DKK 500

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma España SL E-Palau-Solità i Plegamans 55%2) 55% full EUR 3

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma France S.A.S. F-Paris La Défense 55%2) 55% full EUR 10

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma Italia S.r.l. I-Rome 55%2) 55% full EUR 10

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma Nederland B.V. NL-Breda 55%2) 55% full EUR 10

Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma UK Ltd. GB-London 55%2) 55% full GBP 1

Vifor (International) Ltd. CH-St. Gallen 100%2) 100% full CHF 2,000
Vifor Pharma Ltd. CH-Glattbrugg 100%2) 100% full CHF 100
Vifor Pharma America Latina S.A. ARG-Pilar, Buenos Aires 100%2) 100% full USD 304
Vifor Pharma Asia Pacific Pte. Ltd. SIN-Singapore 100%2) 100% full SGD 100
Vifor Pharma België NV B-Antwerp 100%2) 100% full EUR 61
Vifor Pharma Deutschland GmbH D-Munich 100%2) 100% full EUR 50
Vifor Pharma España SL E-Palau-Solità i Plegamans 100%2) 100% full EUR 200
Vifor Pharma Italia S.r.l. I-Rome 100%2) 100% full EUR 10
Vifor Pharma Nederland B.V. NL-Breda 100%2) 100% full EUR 18
Vifor Pharma Nordiska AB S-Kista 100%2) 100% full SEK 200
Vifor Pharma Österreich GmbH A-Vienna 100%2) 100% full EUR 100
Vifor Pharma Participations Ltd. CH-Bern 100%1) 100% full CHF 1,000
Vifor Pharma Participations 2 Ltd. CH-St. Gallen 100%2) 100% full CHF 1,000
Vifor Pharma US Participations Inc. USA-Delaware 100%2) 100% full USD 0
Vifor Pharma Pty Ltd. AUS-Melbourne 100%2) 100% full AUD 0
Vifor Pharma Romania Srl. RUM-Cluj-Napoca 100%2) 100% full RON 258
Vifor Pharma UK Ltd. GB-Bagshot 100%2) 100% full GBP 36

1) Directly held by Galenica Ltd.
2) Indirectly held by Galenica Ltd.
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Registered office Capital
Voting
rights

Method of
consolidation

Share capital
in thousand

Galenica Santé

Health & Beauty

Products & Brands
G-Pharma AG CH-Niederbipp 100%1) 100% full CHF 100

Swiss Pharma GmbH D-Rülzheim 100%1) 100% full EUR 51
Vifor Consumer Health Ltd. CH-Villars-sur-Glâne 100%1) 100% full CHF 100

Retail

Amavita GmbH CH-Bern 100%2) 100% full CHF 20
Amavita Health Care Ltd. CH-Niederbipp 100%1) 100% full CHF 100
Aprioris Ltd. CH-Bern 100%1) 100% full CHF 100
Bahnhof Apotheken Thun AG CH-Thun 50%2) 50% full CHF 200
Coop Vitality AG CH-Bern 49%2) 49% at equity CHF 5,000
Coop Vitality Health Care GmbH CH-Niederbipp 49%2) 49% at equity CHF 20
Coop Vitality Management AG CH-Bern 49%2) 49% at equity CHF 100
Distripharm SA CH-St-Sulpice 100%2) 100% full CHF 100
GaleniCare Ltd. CH-Bern 100%2) 100% full CHF 700
GaleniCare Holding Ltd. CH-Bern 100%1) 100% full CHF 50,000
GaleniCare Management Ltd. CH-Bern 100%2) 100% full CHF 500
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG CH-Interlaken 25%2) 25% at equity CHF 200
Ingrid Barrage AG CH-Küsnacht 49%2) 49% at equity CHF 300
Kloster-Apotheke Muri AG CH-Muri AG 100%2) 100% full CHF 100
MediService Ltd. CH-Zuchwil 100%1) 100% full CHF 363
Sun Store Ltd. CH-St-Sulpice 100%2) 100% full CHF 485
Winconcept Ltd. CH-Bern 100%2) 100% full CHF 100

Services 

1L Logistics AG CH-Burgdorf 100%1) 100% full CHF 100
Alloga Ltd. CH-Burgdorf 100%1) 100% full CHF 8,332
Dauf SA CH-Barbengo-Lugano 88.8%2) 88.8% full CHF 100
e-prica AG CH-Bern 100%1) 100% full CHF 100
Galexis Ltd. CH-Niederbipp 100%1) 100% full CHF 25,000
HCI Solutions Ltd. CH-Bern 100%1) 100% full CHF 100
Medifilm Ltd. CH-Oensingen 100%2) 100% full CHF 1,300
Triamed Ltd. CH-Gümligen 100%2) 100% full CHF 100
Unione Farmaceutica Distribuzione SA CH-Barbengo-Lugano 88.8%1) 88.8% full CHF 2,000

Corporate

Galenica International (B.V.I.) Limited GB-British Virgin Islands 100%1) 100% full USD 50
Sigal Ltd. CH-Bern 100%1) 100% full CHF 2,000

Pension funds 

Galenica Pension Fund CH-Bern
GaleniCare Pension Fund CH-Bern

1) Directly held by Galenica Ltd.
2) Indirectly held by Galenica Ltd.
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Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Galenica Ltd. and its subsidiaries (the Group), which 
comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2016 and the consolidated statement 
of income, the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity 
and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial state-
ments, including a summary of significant accounting policies.
 In our opinion the consolidated financial statements (pages 103 to 166) give a true and fair view of the con-
solidated financial position of the Group as at 31 December 2016, and its consolidated financial performance and 
its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRS) and comply with Swiss law.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Swiss law, International Standards on Auditing (ISAs) and Swiss Audit-
ing Standards. Our responsibilities under those provisions and standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report.
 We are independent of the Group in accordance with the provisions of Swiss law and the requirements of the 
Swiss audit profession, as well as the IESBA Code of Ethics for Professional Accountants, and we have fulfilled 
our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.

Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of 
the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our 
audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not 
provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed 
the matter is provided in that context.
 We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the Audit of the Consolidated 
Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included 
the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of 
the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed 
to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Impairment risk of goodwill and other intangibles

Risk
As disclosed in note 18, goodwill amounts to CHF 1,749.9 million as at 31 December 2016 and represents a major 
asset of Galenica. In addition, Galenica recorded intangible assets with indefinite useful lives with a carrying 
amount of CHF 125.7 million. According to note 18, both goodwill and intangible assets with indefinite useful lives 
are tested for impariment at least annually.
 Procedures over management’s annual impairment test were significant to our audit, because the assessment 
process is complex and the test requires estimates. Galenica makes assumptions in respect of future market and 
economic conditions, such as economic growth, expected inflation rates, demographic developments, expected 
market share, revenue and margin development.

Statutory auditor’s report on the audit of the consolidated financial 
statements to the General Meeting of Galenica Ltd., Bern 
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Our audit response
We assessed and tested, amongst others, the assumptions, weighted average cost of capital (WACC), method-
ologies and technical input parameters used by Galenica. We involved our internal valuation specialists to assist 
us with these audit procedures. In addition, we assessed the cash flow projections for all cash generating units 
(CGUs). These procedures included an assessment of the historical accuracy of management’s estimates and 
evaluation of business plans. In particular, we focused on the sensitivity in the available headroom of CGUs and 
whether changes in assumptions as described in note 18 could cause the carrying amount to exceed its recover-
able amount.

Complexity in recognition of intangible assets

Risk
As explained in note 18, Galenica entered into various in-licencing agreements to obtain the marketing and com-
mercialisation rights of specific pharmaceutical products. Some of the licenced products are still in the clinical 
development phase and therefore do not yet have the regulatory approvals for prescription. 
 Procedures over the recognition of intangible assets were significant to our audit due to the complexity of the 
licence contracts. The underlying contracts include deferred payment terms for licence payments as well as 
milestone payments that are contingent on future developments. The total amount of licence payments recognised 
as intangible assets in 2016 was CHF 218.6 million.

Our audit response
We analysed the relevant licence contracts and assessed the recognition criteria. In particular, we tested whether 
Galenica's accounting policy regarding the recognition of intangible assets was applied consistently. In case of 
deferred payment terms, we evaluated the computation of the net present value of the payments. For milestone 
payments that are contingent on future developments, we compared the consistency of Galenica’s estimates with 
forecasts and other planning figures.

Significance and volatility of employee benefits

Risk
As outlined in note 25, the vast majority of Galenica’s employees work in Switzerland. In accordance with the 
legal provisions, they are insured with pension funds that are financed by Galenica and the employees (funded 
plans). The pension plans cover the risks of the economic consequences of old age, disability and death in ac-
cordance with the Swiss Federal Act of Occupational Old Age, Survivors’ and Invalidity Pension Fund (BVG/LPP).
 Procedures over defined benefit plans and related costs were significant to our audit due to the significance 
of the net defined benefit obligation combined with the subjectivity and sensitivity of the key parameters used in 
the pension plan calculations.
 The defined benefit plans in Switzerland give rise to a net defined benefit obligation of CHF 65.9 million as at 
31 December 2016. Key actuarial parameters used in the calculation of the pension plan obligation are the discount 
rate, inflation rate and the applied indexation.

Our audit response
Our procedures included, amongst others, evaluating the actuarial and demographic assumptions and valuation 
methodologies used by the Group to assess Galenica’s pension obligations. We compared these assumptions with 
underlying data from Galenica and external sources. We assessed whether the assumptions were applied consist-
ently and involved our internal pension experts to assist us in these procedures. We tested management’s controls 
over payroll data and compared the basic data used in the actuarial models to the payroll data of the Group.
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Acquisition of Relypsa, Inc.

Risk
As outlined in note 6, Galenica acquired 100 % of the issued share capital and control of Relypsa, Inc. for an over-
all purchase consideration of USD 1,483.5 million.
 The acquisition of Relypsa was significant to our audit due to the financial magnitude of the transaction and 
due to significant judgments and assumptions involved in the recognition and measurement of the acquired assets 
and assumed liabilities for Relypsa. As a result of the acquisition of Relypsa, goodwill of USD 631.1 million and 
other intangibles (product Veltassa) of USD 1,050.0 million were recognised. The goodwill was allocated to the 
CGU Vifor Pharma.

Our audit response
We audited the purchase price allocation (PPA) with regard to the acquisition of Relypsa. This included an analysis 
of the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed supporting the purchase price allocation 
as at the acquisition date. 
 We assessed, amongst others, the valuation and accounting for the purchase consideration, audited the iden-
tification and valuation of the assets and liabilities acquired, assessed the valuation of Veltassa, including the 
underlying assumptions such as discount and growth rates, and assessed the accounting treatment and the 
disclosures made. We involved our internal valuation specialists to assist us with the valuation of other intangibles 
to evaluate the methods used (recoverable amount determined based on value-in-use calculations) and assump-
tions made by management, such as discount and growth rates. We included internal tax specialists on our team 
for the assessment of deferred taxes. In addition, we visited Relypsa in the United States, where we met with 
local management, as part of our audit procedures. Furthermore, we evaluated Galenica’s disclosure in Note 6.

Other information in the annual report

The Board of Directors is responsible for the other information in the annual report. The other information com-
prises all information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements, 
the stand-alone financial statements and the compensation report and our auditor’s reports thereon.
 Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information in the annual report 
and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
 In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other 
information in the annual report and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 
with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be 
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement 
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of the Board of Directors for the consolidated financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that give a true 
and fair view in accordance with IFRS and the provisions of Swiss law, and for such internal control as the Board 
of Directors determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the consolidated financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group 
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes 
our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with Swiss law, ISAs and Swiss Auditing Standards will always detect a material misstatement when 
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggre-
gate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
consolidated financial statements.
 A further description of our responsibilities for the audit of the consolidated financial statements is located at 
the website of EXPERTsuisse: http://www.expertsuisse.ch/en/audit-report-for-public-companies. This description 
forms part of our auditor’s report.

Report on other legal and regulatory requirements
In accordance with article 728a para. 1 item 3 CO and the Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an inter-
nal control system exists, which has been designed for the preparation of consolidated financial statements 
 according to the instructions of the Board of Directors.

We recommend that the consolidated financial statements submitted to you be approved.

Bern, 10 March 2017

Ernst & Young Ltd.

Roland Ruprecht Julian Fiessinger
Licensed audit expert Licensed audit expert
(Auditor in charge)
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172 Statement of income of Galenica Ltd.

in thousand CHF 2016 2015

Investment income 138,900 192,028

Financial income 281,474 138,776

Other income 34,669 40,778

Income 455,043 371,582

Personnel costs (22,686) (24,173)

Financial expenses (19,741) (32,695)

Depreciation and amortisation (16,118) (2,251)

Other expenses (9,506) (7,562)

Expenses (68,051) (66,681)

Profit for the year before taxes 386,992 304,901

Direct taxes (123) (123)

Profit for the year 386,869 304,778

Statement of income of Galenica Ltd.
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Statement of financial position of Galenica Ltd. 

Assets

in thousand CHF 31.12.2016 31.12.2015

Cash and cash equivalents 91,730 329,110

Receivables
– Third parties
– Group companies

4,366
306,358

295
17,287

Prepaid expenses and accrued income 2,190 5,531

Current assets 23 % 404,644 22 % 352,223

Financial assets 874,992 905,117

Investments 469,214 347,757

Property, plant and equipment 32 40

Intangible assets 168 71

Non-current assets 77 % 1,344,406 78 % 1,252,985

Assets 100 % 1,749,050 100 % 1,605,208

Liabilities and shareholders’ equity

in thousand CHF 31.12.2016 31.12.2015

Short-term interest-bearing liabilities
– Third parties
– Group companies

300,000
15,468

51,718
91,042

Other short-term liabilities 
– Third parties
– Group companies

3,925
7

810
1,252

Accrued expenses and deferred income 11,070 11,575

Short-term liabilities 19 % 330,470 10 % 156,397

Long-term interest-bearing liabilities
– Third parties 214,058 514,158

Long-term liabilities 12 % 214,058 32 % 514,158

Liabilities 31 % 544,528 42 % 670,555

Share capital 650 650

Legal retained earnings
– General legal retained earnings
– Reserve for treasury shares

40,000
7,100

40,000
12,200

Voluntary retained earnings
– Free reserve
– Profit brought forward
– Profit for the year

768,900
1,003

386,869

576,800
225

304,778

Shareholders’ equity 69 % 1,204,522 58 % 934,653

Liabilities and shareholders’ equity 100 % 1,749,050 100 % 1,605,208
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Notes to the financial statements of Galenica Ltd.

Principles 
The financial statements of Galenica Ltd. with registered office in Bern, Switzerland have been prepared in ac-
cordance with Article 957 et seqq. of Title 32 of the revised Accounting law based on the Swiss Code of Obliga-
tions. Where not prescribed by law, the significant accounting and valuation principles applied are described 
below. 

Financial income
Financial income was positively affected by the revaluation of investments and intercompany loans of CHF 244.1 
million (previous year: CHF 83.5 million).

Investments in subsidiaries and associates 
The list of the investments is shown on pages 165 and 166.

Financial assets 
Financial assets include long-term loans to Group companies of CHF 873.2 million (previous year: CHF 903.3 
million) and other financial assets of CHF 1.8 million (previous year: CHF 1.8 million).

Long-term interest-bearing liabilities
The interest-bearing liabilities are recognised at nominal value.
 
in thousand CHF 31.12.2016 31.12.2015

Bank debts 100,000 100,000

Bond 2.5 % (27 October 2010–27 October 2017) ISIN CH01184800591) — 300,000

Private placement (notes) 114,058 114,058

Other financial liabilities — 100

Long-term interest-bearing liabilities 214,058 514,158
1)  Reclassified to short-term interest-bearing liabilities

Derivative financial instruments 
Galenica selectively hedges liabilities and expected cash flows in USD against foreign currency risks by means of 
foreign exchange forwards. The contract volume amounted to CHF 32.6 million (previous year: CHF 147.0 million) 
as at 31 December 2016 with a positive fair value of CHF 2.1 million (previous year: negative fair value of  
CHF 0.5 million). 
 Galenica entered into cross currency interest rate swaps to hedge foreign currency risks and interest rate risks 
in connection with the private placement notes issued in USD and GBP. The contract volume amounted to  
CHF 91.5 million (previous year: CHF 94.6 million) as at 31 December 2016 with a negative fair value of CHF 25.9 
million (previous year: negative fair value of CHF 24.6 million). 

Share capital
At 31 December 2016, the share capital of Galenica amounted to CHF 650,000, divided into 6,500,000 publicly 
listed registered shares with nominal value of CHF 0.10 each.

Authorised capital 
According to Article 3a) of the Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorised to increase the share 
capital of CHF 650,000 by a maximum of CHF 65,000 at any time up to and including 28 April 2018 by issuing not 
more than 650,000 registered shares.

Subordinated loans 
At the end of 2016, subordinated loans to Group companies amounted to CHF 232.9 million (previous year: CHF 
97.4 million).
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Contingent liabilities
At the end of 2016, total contingent liabilities amounted to CHF 2,815.8 million (previous year: CHF 368.6 million), 
including a guarantee of CHF 1,450.0 million related to the bridge loan for the acquisition of Relypsa and CHF 5.6 
million (previous year: CHF 7.7 million) for guarantees to other third parties. In addition, Galenica issued guarantees 
to Group companies of CHF 1,175.8 million (previous year: CHF 176.6 million) as well as CHF 184.4 million (previous 
year: CHF 184.3 million) for guarantees to secure intraday transactions in connection with the zero balance cash 
pooling.

Treasury shares 
Galenica registered shares owned by subsidiaries:

Number in CHF

As at 31 December 2014 22,398 10,085,645

1st quarter 2015 – Bought
– Sold

2,907
(4,531)

2,371,185
(3,636,544)

2nd quarter 2015 – Bought
– Sold

4,797
(4,297)

4,266,227
(3,323,997)

3rd quarter 2015 – Bought
– Sold

2,588
(744)

2,968,507
(719,476)

4th quarter 2015 – Bought
– Sold

10,151
(10,133)

10,658,481
(10,546,933)

As at 31 December 2015 23,136 12,123,095

1st quarter 2016 – Bought
– Sold

9,850
(6,762)

10,041,997
(9,925,887)

2nd quarter 2016 – Bought
– Sold

2,723
(4,422)

3,911,263
(6,329,872)

3rd quarter 2016 – Bought
– Sold

959
(5,322)

1,205,256
(6,942,549)

4th quarter 2016 – Bought
– Sold

2,804
—

2,952,571
—

As at 31 December 2016 22,966 7,035,874

The treasury shares are reserved for share-based payments to employees.

Major shareholders
Number of

registered shares
% of share

capital
As at 31 December 2016

Patinex AG, Switzerland and BZ Bank Aktiengesellschaft, Switzerland1) 2) 1,122,351 17.3

– of which with voting rights 325,000 5.0

Sprint Investments 2 GmbH, Switzerland3) 626,172 9.6

Priora Projekt AG, Switzerland4) 534,500 8.2

BNP PARIBAS SA, France 215,249 3.3

Alecta pensionsförsäkring, Sweden 210,000 3.2

As at 31 December 2015

Sprint Investments 2 GmbH, Switzerland3) 1,656,172 25.5

– of which with voting rights 1,300,000 20.0

Patinex AG, Switzerland and BZ Bank Aktiengesellschaft, Switzerland1) 2) 1,065,369 16.4

– of which with voting rights 325,000 5.0

Alecta pensionsförsäkring, Sweden 210,000 3.2

BNP PARIBAS SA, France 205,284 3.2
1) Options not considered 
2) Beneficial owners: Martin and Rosmarie Ebner, Switzerland
3) Beneficial owners: Stefano Pessina, Monaco and Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., USA
4) Beneficial owners: Remo and Manuela Stoffel, Switzerland

No other shareholder has announced a crossing of the 3 % threshold of registered shares. 
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Full-time equivalents
The average number of full- time equivalents for the reporting period amounted to 40 (previous year: 41).

Net release of hidden reserves
The group-internal restructuring due to the preparation of Galenica Santé's IPO as for example the revaluation of 
intercompany loans resulted in a net release of hidden reserves of CHF 177.6 million (previous year: none).

Shareholdings of the members of the Board of Directors and the members  
of the Corporate Executive Committee

Shareholdings of the members of the Board of Directors

Registered shares Registered shares 

Number of registered shares
Held  as at 

31.12.2016
Allocated
for 2016

Held  as at 
31.12.2015

Allocated
for 2015

Etienne Jornod, Executive Chairman 20,050 8,000 20,518 —

Shares of the executive member of the Board of Directors 20,050 8,000 20,518 —

Daniela Bosshardt-Hengartner 1,008 191 937 71

Michel Burnier 542 90 616 63

Romeo Cerutti 38 155 — 38

Marc de Garidel 71 179 — 71

Hans Peter Frick (until Annual General Meeting 2016) — 24 963 62

Sylvie Grégoire 293 72 231 62

Fritz Hirsbrunner 6,448 155 6,333 115

Stefano Pessina 1,975 131 1,878 97

This E. Schneider 3,670 203 3,520 150

Shares of the non-executive members of the Board of Directors 14,045 1,200 14,478 729

Shares of the members of the Board of Directors 34,095 9,200 34,996 729

Registered shares held by related parties of members of the Board of Directors are included in the declaration of the number of shares they hold.

Shareholdings of the members of the Corporate Executive Committee

Number of registered shares
Held  as at 

31.12.2016
Held  as at 

31.12.2015

Felix Burkhard 911 843

Jean-Claude Clémençon 488 549

Jörg Kneubühler 672 826

Gianni Zampieri 3,598 4,376

 Registered shares held by related parties of members of the Corporate Executive Committee are included in the disclosed numbers.

Information relating to the number and value of participations rights of the members of the Board of Directors 
and the members of the Corporate Executive Committee are disclosed in the Remuneration Report (pages 85 to 
88). In 2016, 226 performance share units with fair value at grant date of CHF 332,456 have been allocated to 
other employees of Galenica Ltd.
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Shareholdersʼ equity 

Shareholders’ equity developed as follows:

in thousand CHF Share capital
General legal

retained earnings
Reserve for

treasury shares
Free

reserve
Available
earnings

Shareholders’
equity

As at 31 December 2014 650 40,000 10,100 485,900 190,725 727,375

Transfer to free reserve 93,000 (93,000) —

Dividends (97,500) (97,500)

Adjustment to the reserve for treasury shares 2,100 (2,100) —

Profit for the year 304,778 304,778

As at 31 December 2015 650 40,000 12,200 576,800 305,003 934,653

Transfer to free reserve 187,000 (187,000) —

Dividends (117,000) (117,000)

Adjustment to the reserve for treasury shares (5,100) 5,100 —

Profit for the year 386,869 386,869

As at 31 December 2016 650 40,000 7,100 768,900 387,872 1,204,522

Appropriation of available earnings for the year ending 31 December
 
At the Annual General Meeting of shareholders as at 11 May 2017, the Board of Directors will propose the follow-
ing appropriation of available earnings: 
 
in CHF 2016 2015

Balance brought forward 1,002,846 224,874

Profit for the year 386,868,616 304,777,972

Available earnings 387,871,462 305,002,846

Appropriation of available earnings

Transfer to free reserve (257,000,000) (187,000,000)

Dividends per share CHF 20.00 (2015: CHF 18.00) (130,000,000) (117,000,000)

Balance to be carried forward 871,462 1,002,846
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178 Report of the statutory auditor on the financial statements of Galenica Ltd.

As statutory auditor, we have audited the financial statements of Galenica Ltd., which comprise the balance sheet, 
income statement and notes (pages 172 to 177), for the year ended 31 December 2016.

Board of Directors’ responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the re-
quirements of Swiss law and the company’s articles of incorporation. This responsibility includes designing, im-
plementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible 
for selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable 
in the circumstances. 

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material mis-
statement.
 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity’s preparation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control system. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
made, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence 
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements for the year ended 31 December 2016 comply with Swiss law and the 
company’s articles of incorporation. 

Report on key audit matters based on the circular 1/2015 of the Federal Audit Oversight Authority
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit 
of the financial statements of the current period. We have determined that there are no key audit matters to com-
municate in our report.

Report of the statutory auditor on the financial statements  
to the General Meeting of Galenica Ltd., Bern
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Report on other legal requirements
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) and 
independence (article 728 CO and article 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible with our in-
dependence.
 In accordance with article 728a para. 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an inter-
nal control system exists, which has been designed for the preparation of financial statements according to the 
instructions of the Board of Directors.
 We further confirm that the proposed appropriation of available earnings complies with Swiss law and the 
company’s articles of incorporation. 

We recommend that the financial statements submitted to you be approved.

Bern, 10 March 2017

Ernst & Young Ltd.

Roland Ruprecht Julian Fiessinger
Licensed audit expert Licensed audit expert
(Auditor in charge)
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A

A-Derma
Marque de dermocosmétique novatrice à base de 
plantes, reposant sur un actif unique, l’Avoine 
Rhealba®.

AFFIRM
Etude de Vifor Pharma pour comparer le carboxy-
maltose ferrique avec un placebo chez les pa-
tients atteints d’insuffisance cardiaque aiguë et 
de carence en fer (Affirm-AHF).

AHA (American Heart Association)
Congrès annuel de l’Association américaine du 
cœur.

Algifor®

Numéro 1 en Suisse des analgésiques en vente 
libre à base d’ibuprofène; développé et distribué 
par Vifor Pharma.

AllergoTest
Prestation proposée par Amavita et Coop Vitality, 
sous la forme d’un test d’allergie rapide qui donne 
aux clients en vingt minutes leur profil allergique 
personnel pour les dix allergènes inhalés les plus 
courants.

ALOXI®

Médicament antiémétique pour prévenir les nau-
sées aiguës et les vomissements associés à une 
chimiothérapie hautement émétisante et pour pré-
venir les nausées et les vomissements associés à 
une chimiothérapie modérément émétisante chez 
les patients pédiatriques âgés d’un mois ou plus.

Anémie, anémique
Manque de globules rouges fréquemment dû à une 
carence en fer; souffrant d’anémie.

Anémie ferriprive
Manque de globules rouges dû à une carence en 
fer: le manque de fer perturbe la production du 
pigment rouge du sang (hémoglobine). L’anémie 
ferriprive est le type d’anémie le plus répandu dans 
le monde; selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), deux milliards de personnes dans le 
monde en souffrent.

Anti-Brumm®

Insectifuge à vaporiser et à frictionner; numéro 1 
en Suisse, également vendu avec succès dans 
d’autres pays européens; produit propre à Vifor 
Pharma.

ASE (agents stimulant l’érythropoïèse, 
 erythropoiesisstimulating agent, ESA)
Groupe d’hormones stimulant la production de 
globules rouges du sang, dont le principal repré-
sentant est l’EPO (érythropoïétine).

 Glossaire – Expressions et termes techniques spécifiques à Galenica

Audit
Vérification de la conformité de certains processus 
à des exigences et directives. L’examen est réalisé 
par un expert externe – un inspecteur de la FDA 
par exemple – ou par un représentant d’une so-
ciété d’audit accréditée telle que la SGS.

Autorisation de mise sur le marché (AMM)
Demande d’autorisation auprès de l’Agence euro-
péenne des médicaments EMA.

B

Blister
Terme anglais désignant un emballage permettant 
au client de voir le produit conditionné (emballage 
transparent).

Bonnes pratiques de distribution (BPD)
Bonnes pratiques applicables à la logistique; direc-
tives de la FDA et de l’UE visant à assurer la qualité 
du stockage, de la manutention et de la livraison 
de médicaments, principes actifs et dispositifs 
médicaux.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Bonnes pratiques applicables à la fabrication; di-
rectives de la FDA et de l’UE visant à assurer la 
qualité de la production de médicaments, prin-
cipes actifs et dispositifs médicaux.

BPCO (bronchopneumopathie chronique  
obstructive) 
COPD en anglais (Chronic Obstructive Pulmonary 
 Disease). Maladie qui endommage progressive-
ment les tissus pulmonaires. Le terme englobe 
plusieurs maladies des poumons. Egalement  
appelée «poumon du fumeur» dans le langage cou-
rant.

Broncho-Vaxom®

Médicament biotechnologique destiné à prévenir 
et à atténuer les infections des voies respiratoires; 
développé et distribué par OM Pharma.

C

Carbon Disclosure Project (CDP)
Organisme international à but non lucratif qui gère 
la plus vaste base de données environnementales, 
et la seule gérée au niveau mondial sur les sociétés 
et les villes. L’objectif du CDP est d’animer autant 
de sociétés que possible à communiquer leur em-
preinte sur l’environnement et les ressources na-
turelles.

Cardiologie
Etude du cœur et des affections cardiovasculaires.

CardioSnip
Patch porté sur le corps pour mesurer les sollici-
tations physiques et mentales; l’évaluation est 
réalisée via une application.

CardioTest®

Examen cardiovasculaire établissant le profil de 
risque individuel («passeport du cœur»), proposé 
dans les pharmacies GaleniCare en collaboration 
avec la Fondation Suisse de Cardiologie.

Care management
Suivi proposé à l’employé se trouvant en capacité 
de travail limitée suite à une maladie ou à un acci-
dent.

Carnet de vaccination électronique 
Le carnet de vaccination électronique proposé par 
Coop Vitality qui garantit l’accès sécurisé aux don-
nées de vaccination personnelles et informe le ti-
tulaire, à sa demande, dès qu’un vaccin doit être 
renouvelé.

CCX140
Inhibiteur oral du récepteur de chimiokines CCR2, 
pour le traitement de maladies rénales. CCX140 a 
déjà fait l’objet d’un essai clinique de phase II 
concluant chez des patients atteints de néphropa-
thie diabétique.

CCX168
Inhibiteur du complément 5a prêt pour le dévelop-
pement de phase III en vue du traitement de ma-
ladies rénales orphelines et rares.

CellCept®

Médicament de Roche destiné au traitement des 
réactions de rejet consécutives à une transplanta-
tion d’organe. Vifor Pharma détient les droits mon-
diaux (hors Japon) de développement et de com-
mercialisation de CellCept® pour toute utilisation 
de ce produit en cas de maladie auto-immune.

CFST (Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail)
Centrale d’information et de coordination pour la 
sécurité au travail et pour la protection de la santé 
au lieu de travail. Elle coordonne les mesures de 
prévention, les tâches des organes d’exécution et 
l’application uniforme des prescriptions en Suisse.

Change management
Gestion du changement: ensemble des tâches, 
mesures et activités visant à produire un change-
ment fondamental global en vue de la mise en 
œuvre de nouvelles stratégies, structures, etc. au 
sein d’une entreprise.

Chirurgie
Spécialité médicale consacrée au traitement des 
maladies et des blessures par action directe ma-
nuelle ou avec instruments sur le corps du patient.

CIS
Clinical Information System: facilite la prescription 
électronique de médicaments à l’hôpital à partir 
des données de base hospINDEX®.
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CKD – Chronic Kidney Disease 
Insuffisance rénale chronique.

Climate Disclosure Scoring
Mesure le degré d’exhaustivité du compte rendu 
du Carbon Disclosure Project et indique la valeur 
utile des données.

Code de conduite
Ensemble de comportements à adopter dans cer-
taines  situations, dans un souci d’uniformisation 
de l’attitude de groupes de personnes.

Code écologique
Directives internes visant à encourager un com-
portement respectueux de l’environnement (Code 
de conduite).

COMCO
Commission suisse de la concurrence.

Comité des Jeunes
Commission consultative de Galenica composée 
de jeunes collaborateurs du Groupe Galenica.

Committee for Medicinal Products  
for Human Use (CHMP) 
Comité des médicaments à usage humain de 
l’Agence européenne des médicaments EMA. Il 
prépare pour l’EMA les évaluations relatives aux 
médicaments dans le cadre des procédures d’au-
torisation et rend des avis scientifiques sur les 
risques relatifs aux médicaments à usage humain 
dans le cadre de leur mise sur le marché commu-
nautaire.

compendiumPORTAL
Nouveau système de rédaction pour le Compen-
dium Suisse des Médicaments®; développé et 
proposé par HCI Solutions.

Compendium Suisse des Médicaments®

Ouvrage de référence destiné aux professionnels 
de la santé, répertoriant en détail les informations 
spécialisées sur les médicaments; développé et 
distribué par HCI Solutions.

Comprimé pelliculé
Comprimé enrobé d’une seule couche fine. 
Contrairement à la dragée, qui est enrobée de 
sucre, le comprimé pelliculé est recouvert d’un 
polymère.
 
Conditionnement des médicaments  
sous blister
Emballage des médicaments sous plastique trans-
parent individuellement pour chaque prise. Pres-
tation de Medifilm pour le compte de homes.
Processus qui augmente la sécurité dans la prise 
des médicaments, améliore l’observance théra-
peutique et apporte un soutien au personnel de 
soin.

CMS (Content Management System)
Elaboration et gestion numérique de contenus 
(content), de la création à l’archivage ou à la sup-
pression. Syn.: gestion des contenus.

Cytostatiques 
Substances produites de façon naturelle ou artifi-
cielle, qui inhibent le développement et la division 
cellulaires. Elles sont surtout utilisées dans le trai-
tement du cancer (chimiothérapie) ou des mala-
dies auto-immunes.

D

DDC (Direction du développement  
et de la coopération)
Instance fédérale suisse relevant du Département 
fédéral des affaires étrangères et chargée de coor-
donner les efforts de développement et d’aide 
humanitaire de la Suisse.

Déploiement
Commercialisation d’un produit ou d’un service; 
utilisé principalement pour les applications tech-
niques. Syn.: roll-out.

Dermatologie
Branche de la médecine consacrée à l’examen, au 
traitement et au suivi des patients présentant des 
maladies de peau infectieuses ou non ainsi que des 
tumeurs cutanées bénignes ou malignes.

DFI
Département fédéral de l’intérieur.

Dialyse
Procédé d’épuration du sang en cas d’insuffisance 
rénale; également appelée hémodialyse.

Dicynone®

Médicament synthétique destiné à prévenir et à 
traiter les hémorragies capillaires, une pathologie 
du système cardiovasculaire; développé et distri-
bué par OM Pharma.

Direct Healthcare Professional  
Communication (DHPC)
Informations sur les risques des produits trans-
mises aux professionnels de la santé.

Docupass
Dossier qui consigne de manière complète les de-
mandes, besoins, exigences et souhaits person-
nels en rapport avec la maladie, les soins, la fin de 
vie et la mort. Il est proposé par Coop Vitality en 
collaboration avec Pro Senectute.

Doxium®

Médicament synthétique destiné à régulariser  
la perméabilité capillaire et à améliorer le flux  
sanguin veineux; développé et distribué par OM 
Pharma.

DRG (Diagnosis Related Groups)
Groupes de cas par diagnostic: système de classi-
fication médico-économique servant à déterminer 
des forfaits par cas lors de traitements hospita-
liers.

E

ECCO 
(European Crohn’s and Colitis Organisation)
Organisation européenne dédiée aux patients at-
teints de la maladie de Crohn et de rectocolite 
hémorragique (maladie inflammatoire du gros in-
testin).

eHealth
Terme englobant les activités de mise en réseau, 
via les technologies de l’information, des acteurs 
de la santé. Syn.: cybersanté.

EMA (European Medicines Agency)
Agence européenne des médicaments respon-
sable de l’évaluation et de la surveillance des mé-
dicaments au sein de l’Union européenne qui joue 
un rôle déterminant dans l’admission des produits 
pharmaceutiques destinés à l’Union européenne 
et aux Etats de l’Espace économique européen. La 
Commission européenne décide des demandes 
d’enregistrement dans un processus central fondé 
sur l’évaluation scientifique de l’EMA.

e-médication
Accès électronique à une plate-forme contenant 
des informations sur la médication des patients 
pour les médecins, les pharmacies et les hôpitaux.

Entretien de polymédication
Entretien lors duquel le pharmacien vérifie la  
compatibilité des différents médicaments qu’un 
patient prend simultanément, favorisant ainsi l’ob-
servance. 

EPO (érythropoïétine)
Hormone stimulant la production de globules 
rouges, appartenant au groupe des agents stimu-
lant l’érythropoïèse ASE (erythropoiesis stimula-
ting agent, ESA).

ERA-EDTA (European Renal Association and 
European Dialysis and Transplant Association)
Association des néphrologues européens, donc 
une association de médecins comptant plus de 
7’000 membres.

ERP (Enterprise Resource Planning)
Système permettant de planifier et piloter en 
temps voulu et selon les besoins les ressources 
comme le capital, le personnel, les moyens d’ex-
ploitation, le matériel, les techniques d’informa-
tion et de communication ainsi que les systèmes 
IT pour satisfaire au but de l’entreprise. SAP est un 
exemple de système ERP.

ERS (Société européenne des maladies 
respiratoires)
Société qui effectue des recherches sur les affec-
tions pulmonaires et promeut la santé des pou-
mons.

Erythropoïèse
Processus de formation et de développement des 
globules rouges du sang (érythrocytes).
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Etudes cliniques
Dans le cadre du processus de développement, 
examen de nouveaux médicaments visant à tester 
de manière approfondie leur efficacité et leur in-
nocuité. Un programme d’étude clinique se com-
pose de plusieurs phases.

Etude EFFECT Ferinject®

Etude portant sur l’effet du fer administré par voie 
intraveineuse sur les capacités motrices et la 
qualité de vie des patients atteints d’insuffisance 
cardiaque chronique et de carence en fer.

Etude FAIR-HF
Ferinject® Assessment in patients with IRon de-
ficiency and chronic Heart Failure; large étude 
multicentrique, randomisée, en double aveugle et 
contrôlée par placebo dont l’objet était de déter-
miner si la correction de la carence en fer par 
Ferinject® contribuait à améliorer l’état de santé 
du patient.

EVE (EVEnements)
Série d’événements de perfectionnement organi-
sés en faveur des membres de la Direction (MDI) 
et des cadres (MKA) dans le cadre du concept de 
développement du management de l’entreprise 
UME (Unternehmensmanagement-Entwick-
lung).

Excilor®

Liquide / roller pour le traitement de la mycose de 
l’ongle. Excilor® est disponible sous forme de 
stylet pratique et de solution à appliquer avec un 
pinceau.

F

FAB (Führungsausbildung)
Série de cours de perfectionnement à la conduite 
de collaborateurs pour les membres de la Direc-
tion (MDI) et les cadres (MKA) du Groupe Galenica 
dans le cadre du concept de développement du 
management de l’entreprise UME (Unterneh-
mensmanagement-Entwicklung).

FDA (Food and Drug Administration)
Autorité américaine chargée d’autoriser la com-
mercialisation des médicaments et des denrées 
alimentaires dans un but de protection de la santé 
publique aux Etats-Unis.

Ferinject®/ Carboxymaltose ferrique (FCM)
Préparation novatrice à base de fer administrée 
par voie intraveineuse destinée à traiter la ca-
rence en fer; développée et produite par Vifor 
Pharma. 
 FCM: carboxymaltose ferrique (Ferinject®), un 
nouveau complexe à base de fer qui consiste en 
un noyau d’hydroxyde de fer stabilisé par une en-
veloppe d’hydrate de carbone et qui permet de 
délivrer le fer de manière contrôlée aux tissus ci-
blés. Administré par voie intraveineuse, il est effi-
cace dans le traitement de l’anémie ferriprive, 
délivrant une dose de reconstitution des réserves 
de fer pouvant atteindre 1’000 mg de fer pendant 
un temps minimum d’administration de </=15 
minutes.

Ferritine sérique
Concentration de fer dans le sang.

Flacon
Petite bouteille ou fiole médicinale pouvant être 
 munie de différents dispositifs de fermeture (p. ex. 
capsule avec membrane pour perforation).

Forme retard
Médicament conçu de manière à ce que son prin-
cipe actif soit libéré progressivement.

FPH
Foederatio Pharmaceutica Helvetiae; titre de droit 
privé de spécialiste en pharmacie d’officine et hos-
pitalière; analogue au titre FMH pour les médecins.

G

galdat®

Base de données commerciale et scientifique ré-
pertoriant quelque 200’000 produits pharmaceu-
tiques et non pharmaceutiques. Structure standar-
disée et homogène compatible avec tous les 
systèmes informatiques utilisés sur le marché 
suisse de la santé, galdat® constitue pour les phar-
macies, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les 
caisses-maladie la base de données de référence 
de toutes les offres Index; développée et proposée 
par HCI Solutions.

GALecoline®

Nom de marque d’une ligne de produits proposée 
par Galexis.

Galénique
Branche de la pharmacie consacrée à la technolo-
gie de mise en forme des médicaments (p. ex. 
comprimés ou solutions injectables).

Gastroentérologie
Branche de la médecine interne consacrée au tube 
digestif.

Générique
Copie d’un médicament déjà commercialisé sous 
un nom de marque (préparation originale) conte-
nant le même principe actif que celui-ci. Les géné-
riques peuvent différer des préparations originales 
au niveau des excipients et des techniques de fa-
brication.

GEP (Galenica Economic Profit)
Grandeur caractéristique de gestion du capital et 
de son utilisation définie en interne sur la base de 
différentes composantes – résultat, liquidités dis-
ponibles et capital investi. L’objectif du Groupe 
Galenica est d’augmenter durablement le GEP 
dans tous les Domaines d’activités.

Ginsana®

Ginsana® est un produit énergétique 100 % naturel 
à utiliser en cas de fatigue, de faiblesse ou d’épui-
sement. Les produits Ginsana® contiennent exclu-
sivement de l’extrait de Ginseng G115® standar-
disé obtenu à partir de racines de panax ginseng.

Gynécologie
Branche de la médecine consacrée à l’organisme 
de la femme et à son appareil génital. 

H

Hématologie
Etude de la physiologie, de la pathophysiologie 
ainsi que des maladies du sang et de ses organes 
formateurs. En relèvent notamment les affections 
malignes du sang et les troubles de la formation 
de moelle osseuse.

Hémodialyse
Epuration du sang en cas de maladie rénale.

Hémoglobine 
Protéine contenant du fer et transportant du dioxy-
gène, qui se trouve à l’intérieur des globules 
rouges du sang.

HMO
Health Maintenance Organization, centres de 
santé.

Home nurses 
Infirmiers à domicile qualifiés disposant d’une for-
mation complémentaire spécifique dans les soins 
à domicile; assurent le suivi des patients dans le 
cadre de Pharma Care; service proposé par Me-
diService.

hospINDEX®

Données médicales servant de base à tous les 
processus tels que logistique, comptabilité et pres-
cription. Remplace galdat® dans les hôpitaux; 
développé et proposé par HCI Solutions.

Hyperactivité
Activité excessive non suffisamment contrôlable 
par les personnes concernées. Syn.: trouble défi-
citaire de l’attention avec hyperactivité (TDA/H), 
trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention 
(THDA).

Hyperkaliémie
Pathologie potentiellement mortelle caractérisée 
par un taux de potassium anormalement élevé 
dans le sang. L’hyperkaliémie apparaît le plus sou-
vent chez les patients atteints d’insuffisance ré-
nale chronique (IRC), d’insuffisance cardiaque 
(IC), d’hypertension ou de diabète.

Hyperphosphatémie
Taux anormalement élevé de phosphates dans le 
sang.

Hypertension
Tension artérielle élevée. 

Hypotension
Tension artérielle basse.
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I

IAS 19
Disposition relative aux avantages du personnel.

Ibuprofène
Principe actif analgésique, anti-inflammatoire et 
fébrifuge.

IFRS
International Financial Reporting Standards.

Immunologie
Etude des fondements biologiques et biochimiques 
des défenses de l’organisme contre les agents pa-
thogènes tels que bactéries, virus et champignons 
ainsi que d’autres corps étrangers comme les poi-
sons biologiques.

Immunomodulateurs
Préparations biologiques à base de lysats bacté-
riens visant à renforcer le système de défense de 
l’organisme contre les infections récurrentes des 
vois respiratoires ou urinaires.

Immunoprophylaxie
Prévention des maladies infectieuses par la stimu-
lation du système immunitaire.

IMS Health
Société internationale de conseil et d’étude de 
marché, spécialisée dans le secteur pharmaceu-
tique, dont le siège est à Hergiswil (Suisse).

Indicateur clé de performance  
(Key Performance Indicator, KPI)
Indicateur permettant de mesurer la progression 
ou le degré de réalisation par rapport à des objec-
tifs importants.

Indication
Maladie ou secteur thérapeutique auquel est des-
tiné un médicament; raison ou motif justifiant une 
mesure médicale.

Injectafer®

Nom de marque de Ferinject® aux Etats-Unis et 
en Belgique.

Insuffisance cardiaque
Faiblesse de la fonction du cœur pouvant entraîner 
chez les personnes concernées une diminution de 
la capacité physique suite à un apport insuffisant 
en oxygène et en sang aux organes.

Insuffisance rénale chronique (IRC)
Perte lente et progressive, sur plusieurs mois ou 
années, de la fonction rénale (Chronic Kidney 
Disease (CKD)).

insureINDEX®

Données de base pour les centres de coûts du 
système de santé. Remplace galdat® dans les as-
surances-maladie; système développé et proposé 
par HCI Solutions.

Intraveineux (iv)
Désigne l’administration directe d’un médicament 
ou d’un liquide dans une veine.

ISS (Iron Sucrose Similar)
Le complexe de fer saccharose injectable est uti-
lisé pour traiter la carence en fer. Les copies de la 
structure complexe du fer saccharose sont appe-
lées fer saccharose similaires.

K

Kidney Disease: Improving Global Outcome 
(KDIGO)
Fondation internationale qui a pour objectif d’amé-
liorer les soins et les résultats du traitement de 
patients atteints de maladies rénales à l’échelle 
mondiale.

L

Lierac
Marque de soins dermatologiques du groupe fran-
çais Alès Groupe.

Life Cycle Management
Concept stratégique visant à gérer un produit tout 
au long de son cycle de vie. Syn.: gestion du cycle 
de vie.

logINDEX®

Banque de données de base pour grossistes du 
système de la santé en Suisse, conçue et commer-
cialisée par HCI Solutions. Elle contient près de 
180’000 articles.

Logistique pour le compte de tiers
Offre complète de prestations permettant aux 
clients et aux fournisseurs de déléguer aux entre-
prises du Domaine d’activités Logistics leurs ser-
vices logistiques tant dans le domaine de la distri-
bution de gros que dans celui de la distribution 
fine.

Logistique promotionnelle
Logistique spécialisée dans le matériel promotion-
nel des entreprises pharmaceutiques; proposée 
par Galexis.

Long-Term Incentive Programme (LTI)
Programme de rémunération variable à long terme 
basée sur les actions, destiné aux membres de la 
 Direction générale et à certains membres de la 
Direction.

M

Magnesium® Vital
Préparation à base de magnésium contre les 
crampes au mollet; développée et distribuée par 
Vifor Pharma.

Maladie auto-immune
Terme générique désignant les maladies causées 
par une hyperactivité du système immunitaire 
contre les propres tissus de l’organisme. Le sys-
tème immunitaire assimile par erreur ces derniers 
à des corps étrangers à combattre. Il en résulte 
des réactions infectieuses sévères touchant les 
organes concernés.

Maltofer®

Préparation orale à base de fer destinée au traite-
ment de la carence en fer et distribuée dans le 
monde  entier; développée et produite par Vifor 
Pharma.

Managed Care
Modèle de pilotage du système de santé. Le projet 
Managed Care dans le cadre de la révision de la loi 
fédérale sur l’assurance-maladie se propose de 
promouvoir les réseaux d’approvisionnement sa-
nitaire intégrés et d’améliorer la compensation des 
risques.

MDI
Membre de la Direction (d’entreprise) des sociétés 
du Groupe Galenica.

Medical Affairs
Terme regroupant les activités suivantes: contact 
avec les médecins leaders d’opinion, planification 
et coordination d’études cliniques, interface entre 
le marketing et la médecine, formation et perfec-
tionnement médico-scientifique du service exté-
rieur.

Medicines and Healthcare Products  
Regulatory Agency (MHRA)
Agence britannique de réglementation et de sur-
veillance des médicaments.

medINDEX®

Banque de données médicales; remplace galdat® 
dans les cabinets médicaux; développée et propo-
sée par HCI Solutions.

mediVISTA.ch
Plate-forme d’information basée sur Internet des-
tinée aux médecins exerçant en cabinet et à l’hô-
pital; complète medINDEX®.

Mg5®

Préparation orale à base de magnésium destinée 
au traitement de la carence en magnésium; distri-
buée par Vifor Pharma.

Mircera® 
Médicament délivré sur ordonnance pour le traite-
ment de l’anémie symptomatique chez les pa-
tients adultes souffrant d’insuffisance rénale 
chronique (IRC). Galenica et Roche ont conclu un 
accord de licence exclusif pour la commercialisa-
tion et la distribution du médicament Mircera® de 
Roche aux Etats-Unis et à Porto Rico.

MKA
Cadre des sociétés du Groupe Galenica.

Mucoviscidose
Maladie métabolique héréditaire également appe-
lée fibrose kystique; caractérisée par la formation 
de sécrétions visqueuses dans les bronches, qui 
entraînent une toux chronique et des infections 
pulmonaires récurrentes fréquentes.

Mutual Recognition Procedure
Procédure de reconnaissance mutuelle d’enregis-
trement de médicaments appliquée par les Etats 
membres de l’Union européenne.
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my-eDossier
Base de données pharmaceutiques qui contient 
des informations sur le traitement médicamenteux 
des patients. L’un des modules de l’outil de gestion 
des pharmacies TriaPharm®.

N

Nasmer®

Spray nasal humidifiant; produit et distribué par 
Vifor Pharma.

NDA (New Drug Application)
Aux Etats-Unis, dossier d’enregistrement via le-
quel les fabricants de médicaments demandent 
officiellement à la FDA l’autorisation de mettre en 
circulation et de vendre un médicament sur le mar-
ché américain.

ND-CKD (IRC ND)
Insuffisance rénale chronique non dialysée qui 
ne nécessite pas de dialyse (non-dialysis-de-
pendent Chronic Kidney Disease).

Néphrologie
Branche de la médecine consacrée à l’étude des 
reins ainsi qu’au diagnostic et au traitement des 
affections rénales.

netCare
Projet lancé par la Société suisse des pharmaciens 
pharmaSuisse et une caisse-maladie dans le cadre 
duquel le médecin communique avec les pharma-
ciens et les patients par écran interposé. 

Neurologie
Etude des maladies du système nerveux.

Noripurum®

Nom de marque de la préparation de fer oral  
Maltofer® au Brésil.

Nova
Système de facturation destiné à la clientèle de 
Galexis.

O

Observance
Disposition du patient à respecter les prescrip-
tions du médecin. L’observance est particulière-
ment importante en cas de maladie chronique ou 
psychique (prise de médicaments, régime, chan-
gement de mode de vie). Syn.: compliance.

OLPCockpit
Fonction de contrôle des paiements de l’outil de 
gestion des pharmacies TriaPharm®.

OLPFact
Fonction d’aide à la facturation aux caisses-maladie 
de l’outil de gestion des pharmacies TriaPharm®.

OMC (Organisation mondiale du commerce)
Organisation internationale dont le siège est à  
Genève, qui s’occupe des règles régissant les  
relations économiques et commerciales.

OMS
Organisation mondiale de la santé des Nations 
Unies dont le siège est à Genève.

Onco-hématologie
Etude et science des maladies cancéreuses affec-
tant le système sanguin.

Oncologie
Cancérologie.

Operational Excellence (OPEX)
Dans le cadre d’OPEX, une entreprise s’oriente sur 
la stratégie globale en optimisant continuellement 
et de manière dynamique l’ensemble des proces-
sus et des systèmes d’un bout à l’autre de la chaîne 
d’approvisionnement dans un souci d’efficience.

Ophtalmologie
Branche de la médecine qui étudie l’œil.

OPINIO
Sondage d’opinion effectué auprès des collabora-
teurs du Groupe Galenica.

Oral
Prise d’un médicament par la bouche.

Ostéoporose
Maladie (liée à l’âge) également appelée atrophie 
des os qui se traduit par une fragilité accrue des 
os suite à une diminution trop rapide de la masse 
osseuse; va souvent de pair avec un manque de 
calcium.

Osvaren®

Adsorbant de phosphate destiné au traitement des 
taux de phosphate élevés chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale chronique et qui subissent 
une dialyse (épuration du sang), qu’il s’agisse 
d’une hémodialyse ou d’une dialyse péritonéale. 
Distribué par Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma.

Otalgan®

Préparation destinée au traitement des douleurs 
 auriculaires et des inflammations du tympan; pro-
duit et distribué par Vifor Pharma.

OTC (produits)
Abréviation anglaise de «over-the-counter» (litté-
ralement «par-dessus le comptoir») désignant les 
médicaments délivrés sans ordonnance (produits 
Consumer Healthcare).

OTX (produits)
Médicaments délivrés certes sans ordonnance 
mais qui, dans la plupart des cas, sont prescrits 
par un médecin, quand bien même ils ne sont pas 
toujours remboursés par les caisses-maladie.

P

Parapharmaceutique (produits)
Produits voisins des médicaments comme les ban-
dages.

Parcel Service
Transmission de colis entre les clients Galexis dans 
le cadre des tours de livraison ordinaires de 
Galexis.

Parentéral
Administration d’un médicament par une autre 
voie que celle du tube digestif; en règle générale 
par perfusion (dans le cas de Venofer® par 
exemple) ou injection, à travers la peau (transder-
mique) ou via les muqueuses.

Partenariat Amavita
Système de franchise de GaleniCare pour les phar-
maciens souhaitant profiter des avantages du ré-
seau Amavita tout en gardant leur indépendance.

Pemphigus vulgaire
Maladie auto-immune dans laquelle le système 
immunitaire produit des anticorps contre cer-
taines  protéines de la peau et des muqueuses.

Performance Units
Indicateur lié à la performance utilisé dans le  
programme de rémunération à long terme  
(programme LTI).

Perskindol®
Ligne de produits contre les douleurs musculaires 
et articulaires; fabriquée et distribuée par Vifor 
Pharma.

Pharma Care
Concept regroupant l’ensemble des soins à domi-
cile pro digués aux patients souffrant de maladies 
chroniques ou atteints de maladies rares; proposé 
par l’entreprise MediService.

Pharmacien d’officine
Pharmacien qui gère une pharmacie (officine) ou 
qui y travaille.

Pharmapool
Grossiste en propharmacie qui fournit des médi-
caments, consommables, articles de laboratoire 
et équipements aux cabinets médicaux et assure 
le suivi de ces derniers.

pharmavista
Plate-forme d’information sur les produits propo-
sée en ligne par HCI Solutions.

Phosphosorb®

Adsorbant de phosphate destiné au traitement de 
taux des phosphate élevés chez les patients at-
teints d’insuffisance rénale chronique et qui 
subissent une dialyse (épuration du sang), qu’il 
s’agisse d’une hémodialyse ou d’une dialyse pé-
ritonéale. Distribué par Vifor Fresenius Medical 
Care Renal Pharma.

Phyto
Produits de soins capillaires du groupe français 
Alès Groupe.
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Phytopharmacie
Science consacrée aux effets et à la fabrication de 
médicaments à base de plantes.

Prédialyse
Phase de l’insuffisance rénale précédant le début 
de la dialyse.

Prewholesale
Service logistique dans lequel le prewholesaler 
effectue la logistique d’entreposage selon les pres-
criptions du fabricant et pour son compte. Il en 
résulte une externalisation des services de logis-
tique au prewholesaler. Exemple au sein du Groupe 
Galenica: Alloga.

Procédure décentralisée
Procédure spécifique d’autorisation des médica-
ments en Europe.

Process management
Conception et gestion globales de processus.

Process One
Système de gestion de la qualité développé par 
Winconcept pour les pharmacies indépendantes.

Produits Consumer Healthcare
Produits de santé (médicaments non compris) de 
grande consommation vendus directement aux 
particuliers dans les pharmacies et les drogueries 
(OTC), par exemple Anti-Brumm®.

Propharmacie
Remise de médicaments directement par le méde-
cin.

Q

QMS (Quality Management System)
Système de gestion de la qualité destiné à assurer 
que la qualité du système, des processus et des 
produits est vérifiée et améliorée. L’objectif du 
système est d’améliorer de façon durable la per-
formance de l’entreprise. 

R

RAYALDEE®

Produit pour le traitement de l’hyperparathyroïdie 
secondaire chez les patients atteints de maladies 
rénales chroniques. Est développé et commercia-
lisé par Vifor Pharma en collaboration avec OPKO 
Health.

Regulatory Affairs
Terme regroupant les activités nécessaires à l’ob-
tention, de la part des autorités, de l’autorisation 
de production, de fabrication, de commercialisa-
tion et de distribution des médicaments.

Rémunération basée sur les prestations (RBP)
Convention tarifaire entre santésuisse et pharma-
Suisse (anciennement Société suisse des pharma-
ciens), qui sépare le revenu d’une pharmacie du 
prix des produits. 

Renegy®

Nom de marque de Ferinject® dans les pays 
d’Amérique latine. 

RetacritTM

Biosilmilaire de l’époïétine-alpha de Pfizer.

Rhumatologie
Branche de la médecine consacrée au diagnostic 
et au traitement des maladies chroniques se ma-
nifestant la plupart du temps par des douleurs au 
niveau de l’appareil locomoteur.

Roll-out
Voir Déploiement. 

Rx
Sigle anglais désignant les médicaments délivrés 
sur ordonnance.

S

SAM 
(Spezifische Ausbildung für Mitarbeitende)
Série de séminaires axés sur la méthodologie ou 
le développement de la personnalité en vue de la 
formation des nouveaux collaborateurs du Groupe 
Galenica dans le cadre du concept global de déve-
loppement du management de l’entreprise UME 
(Unternehmensmanagement-Entwicklung).

SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie)
Organe chargé de créer les conditions-cadres  
réglementaires et politiques pour assurer une 
croissance durable de l’économie suisse. Ce 
centre de compétence pour toutes les questions 
de politique économique est un office du Départe-
ment fédéral de l’économie. 

Sels de Schüssler
Les sels de Schüssler sont des préparations de 
médecine alternative à base de sels minéraux en 
dosage homéopathique (dilution).
 
Sevelamer
Principe actif du groupe des adsorbants de phos-
phate utilisé chez les patients sous dialyse pré-
sentant un excès de phosphate dans le sang, qui 
se lie au phosphate provenant de l’alimentation. 

Sorbisterit®

Sorbisterit® est un médicament à administrer par 
voie orale ou rectale en cas d’augmentation de la 
concentration de calcium dans le sang chez les 
sujets atteints d’insuffisance rénale sévère ou 
chronique. Distribué par Vifor Fresenius Medical 
Care Renal Pharma.

Specialty Pharma, axe stratégique
Concentration stratégique du Groupe Galenica sur 
le développement, la production et la distribution 
de ses propres médicaments sur les marchés in-
ternationaux, notamment des produits destinés 
aux domaines thérapeutiques de la carence en fer 
et de ses propres produits anti-infectieux OTX et 
OTC.

SwissDocu®

Service d’information permettant aux pharmacies 
et aux drogueries de se renseigner sur les produits 
et de poser des questions scientifiques ou non; 
géré par HCI Solutions.

Swiss HealthCare Services, axe stratégique
Le Groupe Galenica se concentre sur un modèle 
de prestations destiné au marché suisse de la 
santé en ayant recours aux modèles de pharmacie 
Amavita, Sun Store, Coop Vitality et MediService 
ainsi qu’à Winconcept et aux prestations logis-
tiques et à la gestion de l’information.

Swissmedic
Institut suisse de contrôle et d’autorisation des 
produits thérapeutiques dont le siège est à Berne. 
Tous les médicaments destinés à l’homme et à 
l’animal doivent avoir reçu l’autorisation de Swiss-
medic avant d’être commercialisés sur le marché 
suisse. De même, toutes les études cliniques 
effectuées en Suisse doivent être soumises à 
Swissmedic.

Symfona®

Préparation à base de ginkgo destinée au traite-
ment des troubles de la circulation cérébrale liés 
à l’âge, à l’augmentation des facultés de concen-
tration et à l’amélioration de la mémoire; dévelop-
pée et distribuée par Vifor Pharma.

Syndrome de carence en fer
Forme légère de carence en fer qui se caractérise 
notamment par les symptômes suivants: fatigue et 
épuisement, irritabilité, pâleur et ongles cassants.

Système de publication des informations  
sur les médicaments (AIPS)
Plate-forme officielle de publication des informa-
tions sur les médicaments de Swissmedic (Arz-
neimittelinformation Publikationsplattform Swiss-
medic, AIPS).

T

Tattoo-Med®

Produits de soins pour les peaux tatouées.

Taux de phosphore sérique
Concentration de phosphore dans le sang.

Technique médicale
Ensemble des dispositifs et procédés techniques 
utilisés dans les cabinets et les laboratoires médi-
caux.

Télémédecine
Dispositif médical à distance permettant de réali-
ser des diagnostics ou des thérapies. 

Test d’intolérance au gluten
Test rapide d’intolérance au gluten par prélève-
ment de sang.

Test vasculaire
Test de Galexis permettant aux pharmaciens de 
donner à leurs clients, en l’espace de cinq minutes, 
des informations importantes sur l’état de leurs 
vaisseaux sanguins.
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Top Homecare
Concept de vente et de conseil dans le domaine 
des soins à domicile pour les pharmacies et les 
drogueries; développé et distribué par Galexis.

TriaFact®

Plate-forme de facturation directe entre les phar-
macies et les caisses-maladie développée par HCI 
Solutions.

TriaMed®

Solution logicielle de gestion pour cabinets médi-
caux; développée et distribuée par HCI Solutions.

TriaMed® Box
Petit ordinateur entièrement préconfiguré équipé 
de TriaMed®; produit dit d’entrée de gamme lancé 
par HCI Solutions.

TriaMed TS®

Logiciel de gestion destiné aux cabinets médicaux, 
tournant sur un serveur externe de HCI Solutions; 
développé et proposé par HCI Solutions.

TriaOne®

Solution ERP de gestion intégrée couvrant la tota-
lité des fonctionnalités nécessaires à une entre-
prise; développée à partir de l’ancien produit  
Arizona de BMC.

TriaPharm®

Solution logicielle de gestion pour les pharmacies; 
développée et proposée par HCI Solutions.

TriaScan®

Module d’extension de TriaPharm® permettant de 
numériser les ordonnances; développé et proposé 
par HCI Solutions.

Triofan®

Préparation contre le rhume; numéro 1 en Suisse; 
produite et distribuée par Vifor Pharma.

Trouble cognitif
Dysfonctionnement du traitement des informa-
tions sensorielles, par exemple en cas d’hyperac-
tivité, pouvant induire des difficultés d’apprentis-
sage, des problèmes de concentration, etc.

U

UME 
(Unternehmensmanagement-Entwicklung)
Concept regroupant toutes les activités proposées 
par Galenica en faveur de la formation des colla-
borateurs et des cadres.

Uro-Vaxom®

Médicament biotechnologique destiné à prévenir 
et à atténuer les infections des voies urinaires; 
développé et distribué par OM Pharma.

V

Validation des médicaments
Prestation du pharmacien définie par la rémuné-
ration basée sur les prestations (RBP); com-
prend notamment la rémunération pour le contrôle 
des ordonnances, les vérifi cations d’interaction 
(compatibilité avec d’autres médicaments), l’appo-
sition des prescriptions de prise, etc.

Value-Based Management
Approche de management axée sur l’augmentation 
de la valeur de l’entreprise. Syn.: management 
basé sur la création de valeur.

Velphoro® (PA21)
Adsorbant de phosphate à base de fer pour le 
contrôle du taux de phosphore sérique chez les 
patients atteints d’insuffisance rénale chro-
nique (IRC) et placés sous dialyse. Il est déve-
loppé et produit par Vifor Pharma, et distribué par 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma. 

Veltassa® (Patiromer FOS)
Médicament expérimental de la société Relypsa 
Inc., pour le traitement de l’hyperkaliémie se ma-
nifestant le plus souvent chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale chronique ou d’insuffi-
sance cardiaque.

Venofer®

Médicament administré par voie intraveineuse 
destiné au traitement de la carence en fer; déve-
loppé et produit par Vifor Pharma, distribué dans 
le monde entier.

VERIFIE
Le programme VERIFIE (phase IV) a été lancé  
en 2016 et permettra de suivre l’utilisation de  
Velphoro® dans des conditions réelles en Europe.

Vitafor® probi-immun®

Produit probiotique suédois destiné à la prévention 
des maladies liées aux refroidissements. Distribué 
par Vifor Consumer Health.

W

Wholesale
Commerce de gros: lien entre les différentes 
étapes de distribution consistant en l’achat de 
marchandises – qui ne sont en général ni fabri-
quées, ni transformées par le grossiste lui-même 
(marchandises commerciales) – et à leur revente 
à des entreprises de transformation, au commerce 
de détail, à des sociétés  industrielles ou artisa-
nales, etc. Exemple au sein du Groupe Galenica: 
Galexis, Unione Farmaceutica Distribuzione.
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Unione Farmaceutica Distribuzione  
est le seul grossiste de médicaments à  
disposer d’un assortiment complet au  
Tessin. Elle livre les pharmacies, drogueries, 
homes et hôpitaux.
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Coordonnées des sociétés du Groupe Galenica

Groupe Galenica

Siège principal
Galenica SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 81 11, fax +41 58 852 81 12
www.galenica.com

Fondations de prévoyance
Galenica Fondation de prévoyance
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 87 00, fax +41 58 852 87 01
www.galenica-pvs.ch

GaleniCare Fondation de prévoyance
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 87 00, fax +41 58 852 87 01
www.galenicare-pvs.ch

Vifor Pharma

Siège principal
Vifor Pharma SA
Flughofstrasse 61, case postale  
8152 Glattbrugg, Suisse
Tél. +41 58 851 80 00, fax +41 58 851 80 01
www.viforpharma.com

Allemagne
Vifor Pharma Deutschland GmbH
Baierbrunner Strasse 29 
81379 Munich, Allemagne
Tél. +49 89 324 918 600, 
fax +49 89 324 918 601
www.viforpharma.de

Arabie saoudite
Vifor (International) Ltd.  
Technical Science Office 
Level 29, Tower B, Olaya Towers
11523 Riyadh, Royaume d’Arabie saoudite
Tél. +966 11 297 8070
www.viforpharma.com

Argentine
Vifor Pharma America Latina S.A.
Los Crisantemos 265, Edificio Skyglass
Piso 2 Oficina 306 
Buenos Aires CP (1669), Argentine  
Tél. +54 2320 477272 
fax +54 2320 477272251
www.viforpharma.com

Australie
Vifor Pharma Pty Ltd.
Level 8, 80 Dorcas Street 
Southbank, Melbourne, VIC, 3006, Australie
Tél. +61 3 96 86 0111, fax +61 3 96 86 0333
www.viforpharma.com.au

Autriche
Vifor Pharma Österreich GmbH
Linzer Strasse 221, 1140 Vienne, Autriche
Tél. +43 1 41 64 777 0, fax +43 1 41 64 777 17
www.viforpharma.at

Belgique
Vifor Pharma België NV
Uitbreidingstraat 84, 2600 Anvers, Belgique
Tél. +32 3218 2070, fax +32 3218 2208
www.viforpharma.be

Canada
Aspreva International Ltd.
1203–4464 Markham Street  
Victoria BC V8Z 7X8, Canada
Tél. +1 250 744 2488, fax +1 250 744 2498
www.viforpharma.com

Chine
Vifor Pharma Asia Pacific Pte. Ltd.
Beijing Representative Office
Unit 1201-30, China Resources Building
8 Jianguomenbei Avenue
Dongcheng District, Beijing 100005, Chine
Tél. +86 10 5811 1891, fax +86 10 5811 1999
www.viforpharma.sg 

Emirats arabes unis
Vifor (International) Ltd.
Dubai Representative Office
Aspin Tower, Aspin Commercial Building
12th Floor, Office No: 1202, Shiek Zayed Road,
P.O. Box: 214866, Dubai, U.A.E
Tél. +971 (4) 352 3774, fax +971 (4) 352 1142
www.viforpharma.com

Espagne
Vifor Pharma España SL
Avenida Diagonal 611, Planta 10 
08028 Barcelone, Espagne
Tél. +34 902 121 111, fax +34 932 202 340
www.viforpharma.es

Etats-Unis
Aspreva Pharmaceuticals Inc.
106 Allen Road, Basking Ridge, NJ 07920, USA
Tél. +1 908 212 1020, fax +1 908 212 1029
www.viforpharma.com

Relypsa Inc.,
100 Cardinal Way 
Redwood City, CA 94063, USA
Tél. +1 650 421 9500

France
Vifor France SA
100-101, Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin, La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex, France
Tél. +33 1 41 06 58 90, fax +33 1 41 06 58 99
www.viforpharma.fr

Irlande
Vifor Pharma UK Limited
Dublin Branch Office
70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande
Tél. +353 1 232 2000, fax +353 1 232 3333
www.viforpharma.co.uk

Italie
Vifor Pharma Italia S.r.l.
Via Luigi Lilio, 62, 00142 Rome, Italie
Tél. +39 6 45650120, fax +39 6 87739761
www.viforpharma.com

Pays-Bas
Vifor Pharma Nederland B.V.
Westbroek 43, NL-4822 ZX Breda, Pays-Bas
Tél. +31 88 848 43 00, fax +31 88 848 43 19
www.viforpharma.nl

Pérou
OM Pharma S.A.
Jr. Rey Basadre 385, Lima 17 – Apartado 3605
Lima 100, Pérou
Tél. +51 (1) 61 68 100, fax +51 (1) 61 68 199
www.ompharma.pe

Portugal
OM Pharma S.A.
Rua Industria n°2, Quinta Grande – Alfragide,
2610-088 Amadora – Lisbonne, Portugal
Tél. +351 21 470 85 00, fax +351 21 470 85 06
www.ompharma.pt

Roumanie
Vifor Pharma Romania Srl.
Cladirea A, The Office
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 77, camera 6.5
400604 Cluj-Napoca, Roumanie
Tél. +40 264 449 556, fax +40 264 550 230
www.viforpharma.ro

Royaume-Uni
Vifor Pharma UK Limited
The Old Stables, Bagshot Park 
Bagshot, Surrey GU19 5PJ, Royaume-Uni
Tél. +44 1276 853 600, fax +44 1276 452 341
www.viforpharma.co.uk

Russie
Vifor (International) Inc.
Moscow Representative Office
44, 3rd Tverskaya-Yamskaya St.,
125047 Moscou, Russie
Tél. +7 495 564 82 66, fax +7 499 251 58 08
www.viforpharma.ru

Singapour
Vifor Pharma Asia Pacific Pte. Ltd.
89 Amoy Street, 01–00 Singapore 069908
Tél. +65 6327 5937, fax +65 6327 5936
www.viforpharma.sg
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Suède
Vifor Pharma Nordiska AB
Torshamnsgatan 30 A, 164 40 Kista, Suède
Tél. +46 8 558 066 00, fax +46 8 558 066 99
www.viforpharma.se

Suisse
Aspreva Pharmaceuticals AG
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 81 11, fax +41 58 852 81 12
www.viforpharma.com

OM Pharma SA
22, rue du Bois-du-Lan, case postale 88 
1217 Meyrin 2, Suisse
Tél. +41 22 783 11 11, fax +41 22 783 11 22
www.viforpharma.com

Vifor Pharma
c/o OM Pharma SA 
22, rue du Bois-du-Lan, case postale 88 
1217 Meyrin 2, Suisse
Tél. +41 22 783 11 11, fax +41 22 783 11 22
www.viforpharma.com

Vifor SA
Route de Moncor 10, case postale
1752 Villars-sur-Glâne, Suisse
Tél. +41 58 851 61 11, fax +41 58 851 60 50
www.viforpharma.ch

Vifor SA 
Succursale Medichemie Ettingen 
Brühlstrasse 50, case postale  
4107 Ettingen, Suisse 
Tél. +41 58 851 22 00, fax +41 58 851 22 05 
www.viforpharma.ch

Vifor (International) SA
Rechenstrasse 37, case postale  
9001 Saint-Gall, Suisse
Tél. +41 58 851 84 84, fax +41 58 851 85 88
www.viforpharma.com

Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma 
(adresses de bureaux)

Allemagne
Fresenius Medical Care Nephrologica 
Deutschland GmbH
Siemensstrasse 21
61352 Bad Homburg, Allemagne
Tél. +49 6172 88670-0

Belgique
Vifor Fresenius Medical Care
Renal Pharma België NV
Uitbreidingstraat 84
2600 Anvers, Belgique
Tél. +31 88 84 84 380

Danemark
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma Danmark A/S
Oldenburg Alle 1, Høje Taastrup 
2630 Taastrup, Danemark

Espagne
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma España SL
Avenida Diagonal 613, Planta 7a 
08028 Barcelona, Espagne 
Tél. +34 636405136

France
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma France S.A.S.
100–101, Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin, La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex, France

Italie
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma Italia S.r.l.
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 17
26010 Vaiano Cremasco CR, Italie
Tél. +39 373 633301

Pays-Bas
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma Nederland B.V.
Westbroek 43
4822 ZX BREDA, Pays-Bas
Tél. +31 88 84 84 380

Royaume-Uni
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma UK Ltd.
The Old Stables, Bagshot Park 
Bagshot, Surrey GU19 5PJ, Royaume-Uni

Suisse
Vifor Fresenius Medical Care  
Renal Pharma AG
Flughofstrasse 61, case postale
8152 Glattbrugg, Suisse
Tél. +41 58 851 82 00, fax +41 58 851 80 01

Galenica Santé

Products & Brands

Vifor Consumer Health SA
Route de Moncor 10, case postale
1752 Villars-sur-Glâne 1, Suisse
Tél. +41 58 851 61 11, fax +41 58 851 60 50
www.viforconsumerhealth.ch

G-Pharma SA
Industriestrasse 2, case postale  
4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Retail

Amavita Health Care SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

GaleniCare SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

GaleniCare Holding SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

GaleniCare Management SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse 
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

MediService SA
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil, Suisse
Tél. +41 32 686 20 20, fax +41 32 686 20 30
www.mediservice.ch

Winconcept SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 82 00, fax +41 58 852 82 10
www.winconcept.ch
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non entièrement consolidée:

Coop Vitality SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 86 20, fax +41 58 852 86 30
www.coopvitality.ch

Coop Vitality Management SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 86 20, fax +41 58 852 86 30
www.coopvitality.ch

Coop Vitality Health Care GmbH
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Services

Alloga SA
Buchmattstrasse 10, case postale 
3401 Berthoud, Suisse
Tél. +41 58 851 45 45, fax +41 58 851 46 00
www.alloga.ch 

Dauf SA
Via Figino 6, 6917 Barbengo-Lugano, Suisse
Tél. +41 91 985 66 11, fax +41 91 985 66 67
www.dauf.ch

Galexis SA
Industriestrasse 2, case postale 
4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 71 11, fax +41 58 851 71 14
www.galexis.com

Centre de distribution Niederbipp
Industriestrasse 2, case postale 
4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 71 11, fax +41 58 851 71 14

Centre de distribution Lausanne-Ecublens
2, route de Crochy, case postale 135 
1024 Ecublens, Suisse
Tél. +41 58 851 51 11, fax +41 58 851 53 33

Galexis SA
Ärztezentrum Brunner Pharma
Rorschacher Strasse 290, 9016 St-Gall, Suisse
Tél. +41 71 868 91 91, fax +41 71 868 91 41
www.brunnerpharma.ch 
 

Pharmapool Aktiengesellschaft
Unterlettenstrasse 18
9443 Widnau, Suisse
Tél. +41 71 727 25 25, fax +41 71 727 25 55
www.pharmapool.ch

Unione Farmaceutica Distribuzione SA
Via Figino 6, 6917 Barbengo-Lugano, Suisse
Tél. +41 91 985 61 11, fax +41 91 994 47 62
www.unione.ch

Medifilm SA
Ostringstrasse 10, 4702 Oensingen, Suisse
Tél. +41 58 851 40 00, fax +41 58 851 40 99
www.medifilm.ch

HCI Solutions SA
Untermattweg 8, case postale 
3000 Berne 1, Suisse
Tél. +41 58 851 26 00, fax +41 58 851 27 10
www.hcisolutions.ch

HCI Solutions SA 
En Budron H16 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse
Tél. +41 58 851 26 00, fax +41 58 851 27 10
www.hcisolutions.ch

HCI Solutions SA
Elisabethenanlage 11, case postale
4010 Bâle, Suisse
Tél. +41 58 851 26 00, fax +41 58 851 27 10
www.hcisolutions.ch

HCI Solutions SA
Bureau de référencement
17, rue des Pierres-du-Niton
1207 Genève, Suisse
Tél. +41 58 851 28 00, fax +41 58 851 28 09
www.hcisolutions.ch

Mise à jour: février 2017
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Mentions légales

Edition
Galenica SA
Corporate Communications
Untermattweg 8
CH-3027 Berne
Téléphone +41 58 852 81 11
Fax +41 58 852 81 12
info@galenica.com
www.galenica.com

Résponsabilité générale
Corporate Communications et Corporate Finances

Avec le soutien de
Texte: IRF Communications, Zurich
Traduction: CLS Communication AG, Bâle
Système de publication: EditorBox, Stämpfli SA, Berne

Concept et mise en page
Werbelinie AG, Berne et Thoune

Lithographies
Form AG, Berne

Images
Jean-Jacques Ruchti, Schönenwerd
Paul F. Talman, Ueberstorf

La version complète du rapport annuel est également disponible en allemand et en anglais,  
ainsi quʼau format PDF sur le site www.galenica.com.
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